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INTRODUCTIONGENERALE

Les innovationstechnologiques
récentesconcernantles procédésde passivationde la
surfacedu phosphured'indium (InP) et les techniquesde dépôt de l'isolant ont permis des
améliorationscertainesde Ia qualité des structuresmétal/isolant/semiconducteur
(MIS-lnp)
réalisées.Ce progrèsest néanmoinsinsuffisantpour que la filière MISFET(InP) fassesa
percéedans le monde industriel.Ceci peut s'expliquerpar la fragilité de ce matériaupar
rapportaux différentstraitementstechnologiques.
L'InP garde malgré cela des atouts très prometteursqui motivent de nombreuses
équipesde recherche.II estdoté en effetd'une forte mobilité électroniqueet d'une structure
de bande à transitiondirecte.Il est donc favorableà des applicationsen microélectronique
rapideet à une intégrationmonolithiquede fonctionsoptiqueset électroniques.
Pour pouvoir profiter desremarquables
propriétésintrinsèquesde l'InP dans la filière
MISFET, il est par ailleurs primordial de concentrerplus d'efforts dans le développement
des méthodesde caractérisationde ces structures.En effet, ceci permettrad'établir des
corrélationsentre propriétésphysico-chimiqueset propriétésélectriquesdes surfaceset
interfaces,ainsi qu'une meilleurecomparaisonentreles résultatsdes différentslaboratoires.
D'autre part, la tendanceactuelle à la miniaturisationet à l'intégration planar, a
augmenté le besoin de développerla précision des méthodeset de caractérisationdes
dispositifs MOS(Si). En particulier, la déterminationde la concentrationdes atomes de
dopageà proximité de I'interfacerequiertune importancefondamentale.
[-a connaissance
de
cettevaleur est,entreautres,essentielledansla déterminationde la tensionde bandeplate et
de la tensionde seuil des transistorsMOSFET. Les valeursde ces tensionsnous permettent
d'évaluerla densitéde chargesà I'interfaceet dansI'isolantet donc d'apprécierla qualitédu
composantet son niveaude détériorationquandil est soumispar exempleà desirradiations.
[-a déterminationde la capacitéde I'isolantest elle aussi,rendue très délicateà cause
de la réductiondes dimensionsdestransistorsMOS, en particulierl'épaisseurde leur isolant
qui peut atteindre5 nm dans les structuressubmicroniques.
Pour ce genre de dispositif, il
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capacité-tension(C-Vr) en
est très difficile de réaliser la saturationdes caractéristiques
accumulationet d'en extrairela capacitéde l'oxyde,d'autantplusqu'unefaible variationde
la tensionde grille peut entraînerun champassezintensedansl'isolantmince pour risquer
son claquage.

électrique',
Le présenttravail s'inscrit dansIe contextegénéralde < la caractérisation
des dispositifs
et dans le cadreparticulierde l'améliorationdes méthodesde caractérisation
MIS(InP)et MoS(Si).
Afin de relier ce travail de caractérisationau contexte de développementdes
composantsélectroniquespour lequel il est destiné,nous avonseu la volonté de présenter
technologique.Le premierchapitremontredonc
dansune premièrepartiecet environnement
III-V ainsi que les difficultés
les perspectivesprometteusess'offrant aux semiconducteurs
rencontréeslors de Ia réalisation des dispositifs électroniquessur ces derniers. Notre
sur I'lnP qui est le matériauclé pour la filière MISFET
discussionporteraessentiellement
(III-V) en insistantsur les objectifsà atteindreet les approchespossibles.
Le chapitre II décrit les différentesétapestechnologiquesainsi que les dispositifs
expérimentauxmis en oeuvredansnotre laboratoirepour la fabricationet la caractérisation
des structuresMIS "AuÆN/[nP". L'étude préliminaire,réaliséedans ce chapitre, nous a
révéléI'existencesimultanéede chargesmobilesdansle nitrurede bore (BN) et de chargesà
l'interfaceainsi qu'une variationsouventimportantedu profil de dopagedansle substrat.La
présencede cesphénomènescomplexesdansnosstructuresrenddélicatela transpositiondes
les structuresMOS (SiO'-Si).
techniquesusuellesutiliséespour caractériser
électriquemieux
une méthodede caractérisation
Dans le chapitreIII, nousprésentons
adaptéeà nos structures,que nousavonsmise au point, et que nousdésignonspar "méthode
BTS modifiée"(BTS: Bias Thermal Stress).Notre procédurese base sur une modélisation
théorique et une comparaisondes mesurescapacité-tension(C-Vr) relevéessur la structure
MIS après des contraintesde ten.sionet de température.Elle permet ainsi de déterminer
l'évolution du potentielde surfaceen fonctionde la tensionappliquéeet, Par conséquent,la
distribution des états d'interface. Cette méthode a I'avantage de ne pas nécessiterla
connaissancedu profil de dopageni de le supposerconstant.Elle est par ailleurs applicable
même sur des structuresdont I'isolant présentedes courantsde ftrite et une concentration
élevéede chargesmobiles.

lntroductionqénérale
Le chapitre IV traite de I'influence néfastedes états d'interface et des charges
mobiles dans I'isolant sur la déterminationdu profil de dopage des structuresMIS.
L'importance de cette influence,nous a conduit à proposerune adaptationde la méthode
plus
capacitive,inspiréedes mesuresde la méthodeBTS modifiée,pour une détermination
précisedu profil de dopage.
Le chapitreV est consacréà une étudeplus complètepour évaluerla qualitéde nos
structures.Nous commençonspar l'examendu phénomènede dispersionen fréquencede la
capacité.Ensuite, nous présentonsune étude comparativede la densitéd'états d'interface
évaluée par les techniquesDLTS, Terman et BTS modifiée sur des structuresAu/BN/lnP
de dépôtassistépar plasmaRF ou micro-onde.Il seramontré
réaliséesà l'aide de techniques
aussi,à la fin de ce chapitre,commenton peut connaîtrele signe des chargesfixes et des
charges mobiles dans I'isolant ainsi que leurs concentrationsà partir des mesures
capacitives.
Dans le sixième et dernier chapitre,une nouvelle méthodepour déterminerla
est
concentrationde dopageN. au voisinageimmédiatde l'interfaceisolant/semiconducteur,
proposée. Une méthodologie, utilisant la simulation du comportementélectrique des
structuresMOS à l'aide du logiciel PISCESde SILVACO, est miseen oeuvrepour valider
une procédure,que nous
les résultatsde notreméthode.A la fin du chapitre,nous présentons
Cavons mise au point, et qui permetde calculerla capacitéC, à partir de la caractéristique
V, entre le régime de bande plate et celui de la faible accumulation.On évite ainsi
interviennent,surtoutdansles
l,utilisation de la forte accumulationoùplusieursphénomènes
MOS submicroniquesrendant la déterminationde la capacitéde l'isolant très délicate
quantiques,
déplétiondu polysilicium ...).
(risquedu claquagede I'isolant,phénomènes
Enfin, en conclusionune synthèseglobalede I'ensembledes résultatsobtenussera
de notretravail.
proposéeen mettantI'accentsur les perspectives
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DEVELOPPEMENTDES SYSTEMEDIELECTRIQUES-INP:
PROBLEMESRENCONTRESET APPROCHESPOSSIBLES

1.

INTRODUCTION
Depuis la réalisationdansles annéessoixantedes premierssystèmessilicium-oxyde

thermiquede silicium (Si-SiOJ, les progrèsdes composantsélectroniquesont été tels, sur
les plans du coût, de la fiabilité, des performanceset de l'intégration que leur domaine
d,applicationn'a cesséde croître pour atteindreaujourd'huipresquetous les domainesde
l'électronique.
propriétésélectroniqueset
C'est pour une bonne part en raison des remarquables
physico-chimiquesde I'interface forméepar le silicium et son oxyde naturel SiO,, que ce
matériau semiconducteur a pu contribuer au développement considérable de la
microélectronique.
descircuitssur silicium sont en passed'être
Aujourd'hui, alors que les performances
à des niveaux proches des limites [Kamarinos-95],des perspectivestrès prometteuses
composésIII-V, en particulierGaAs et InP et les matériaux
s'offrent aux semiconducteurs
en raison de leurs propriétésintrinsèquesremarquables.Ils sont dotés
associés[Stengel-96],
en effet:
x d'une forte mobilité électronique,4 à 6 fois plus élevée que celles du
Silicium(1500

r-t pou, le Si,4600
"rn-'V-t

"t-t

V-t.-t pou, l'InP et 8500 cm-2V-t t-t pour

Chap.l:Développement
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le GaAs), et d'une vitessede saturationplus grandefavorableà des applicationsdans la
rapidedigitaleet analogique
microélectronique
ICastagné],
* d'une structurede bandesà transitiondirecte,leurpermettant
de réaliserà la
lasers et
fois des fonctions optiques et électriques(diodes électroluminescentes,
photodétecteurs...),
* d'une concentrationintrinsèquefaible, autorisant des températuresde
plus élevéesque le silicium ( environjusqu'à 250 "C pour l'lnP et 400 "C
fonctionnement
pour le GaAs),
* d'une bandeinterditede largeursuffisantepour qu'ils puissentêtre rendus
semi-isolantsà températureambiante(ce qui permet l'isolation des composants,d'où
réductiondescourantsde fuite et descapacitésparasites)[Fornari-94][Hirt-9a].

favorablesqui ont donnéjusqu'alorsau systèmeSi-SiO,
Cependant,les circonstances
ne se sont pas renouveléesdans le cas
une hégémoniesanspartagesur la microélectronique
des semiconducteurscomposésIII-V pour lesquellesil s'avère impossible d'obtenir par
simple croissancethermique,des oxydespossédantd'excellentespropriétésdiélectriqueset
conduisantà une interfacede très bonnequalité.
permis d'obtenir des
Pour l'InP, diversestechniquesde passivationont généralement
.V-t. Bien que l'interface ne
"m-'
soit pas comparable à celle d'un MOS-Si, elle permet la réalisationde MISFETs de
densitésd'états d'interfaceminimalesde I'ordre de 10ll

performancesdynamiquestrès attrayantes.Il demeurecependantun problème avec ces
de dériveet d'instabilitéélectriquese traduisant
dispositifslié à la présencede phénomènes
rapideen fonctiondu tempsdu courantsource-drain.Ces
par une décroissance
généralement
effets sont souventattribuésau piégeagedesporteursdu canalà I'interface,ou dansI'isolant
par effet tunnel.
L'importancede I'interfacedansle phénomènede dériverelancela polémiquesur la
présencede l'oxyde natif à la surfacede I'lnP et du rôle joué par celui-ci. Ainsi certains
chercheursfavorisentla croissanced'un oxyde natif sur l'InP ce qui leur sembleune solution
"naturelle" pour réaliser une interface,où toutes les liaisons sont satisfaites,et donc
dépourvued'étatsde surface.D'autrespar contresontpartisansde son éliminationtotale,lui
reprochentd'être hétérogène,de faible bande interdite,conducteuret siège de transport
ionique.

IS sur

2.

MISSURInP
LIMITESDESDISPOSITIFS
2.1.

ETATS D'INTERFACE
Les interfaces des dispositifs diélectrique-lnP sont généralement très

complexes. Les conséquencesde leur interaction avec les porteurs de charge du
semiconducteur peuvent être très néfastes sur le fonctionnement des composants
électroniques.
électriquesdes
Nous limiterons notre présentationaux principalescaractéristiques
interfacesqui sont influencéespar la présencede pièges, tout en dégageantcertaines
desdispositifs.
directessur le fonctionnement
conséquences
Z.L.L. Piégeage,dépiégeagedes porteurs et blocagedu niveau de Fermi
La variation de la charge des états d'interface par piégeageou dépiégeagedes
porteurslibres peut à elle seule compenserla variationde la chargedans la grille donnant
et donc un blocagedu niveau de
ainsi une stagnationde la chargedans le semiconducteur
Fermi. Ce phénomèneest d'autantplus marquéque la densitédesétatsest élevée'Les pièges
de type n par exemple,peuventempêcherla formation
à I'interfacepour un semiconducteur
s'ils bloquentle niveaude Fermiprèsde la bandede conduction,
du régimed'accumulation,
ou empêcherla formationdu régimed'inversionsi le blocagea eu lieu prèsdu milieu de la
bandeinterdite.
pour un MISFET, le facteur de qualité s'exprime par son aptitude à amplifier la
charge dans le canal à partir d'une augmentationde la chargede grille, or le blocage du
niveau de Fermi entraîneun déficit du nombrede porteursdansle canal,et diminue donc la
qualitédu dispositif.
Le blocage du niveau de Fermi constitue par exemple I'entrave principale au
développementde la filière MISFET sur GaAs. En effet I'interface diélectrique-GaAs
présenteen généralun profil en U des étatsd'interfaceavec un minimum de 1012cm-t .V-t
rendant impossiblela création de la couched'accumulationainsi que celle de la couche
d'inversion [Mui-93]. Récemment,des progrèssignificatifsont été réalisés rendantpossible
la fabricationde structureMIS-GaAs avecun minimum d'étatsd'interfaced'environ 3x10tt'
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La filière MESFETconstituecependant
.V-' [Wang-93],[Passlack-96],
[Passlack-97].
"r-t
le choix pour ce matériaudu fait que le métal de grille, réservoirsemi-infinid'électrons,,
compensetoute variation de charge dans les piègesde surfaceet empêchele blocage du
niveaude Fermi.Ce choix estsurtoutmotivépar l'importancede la barrièrede Schottkyque
permetce matériau(0,8eV sur le GaAsde type n)[Viktorovitch-90].
du niveaude Fermi est souventlimité par le
Pour I'lnP, même si le déplacement
blocagede E, en haut de la bandeinterdite,sa plagede variationpermetd'obtenir:
* Une couche d'inversion sur un substratde type p, ce qui favorise la
réalisationdesMISFETs à inversion(Figure2.1) [Meiners-79],[Okamura-80],
o Une couche d'accumulationsur un substratde type n permettantla
réalisationdesMISFETs à accumulation[Meiners-80][Jeong-95].
Un autre dispositif qui est vulnérableà la présencedes étatsinterfacesest le CCD
(circuit à transfertde charges).Le paramètrecrucial du CCD est l'efficacité de la charge
transféréed'une cellule à I'autre. Les étatsd'interfaceréduisentcetteefficacité,en piégeant
une partiede la chargelors de I'injectiondansune cellule,et en la relâchantavecun certain
retardaprèsle transfertà la cellule adjacente.
grille

a

d' un transistor MISFET à canal n
FieureZ.l: Coupetransversale

Chap.l: Développementdes MIS sur InP

2.L2, Recombinaisonà I'interface
à I'interfacesontcontrôléspar les étatsélectroniques
Les processusde recombinaison
rapideslocalisésà proximitéimmédiate(distanceatomique)du volumedu semiconducteur.
En effet, certainsdes porteurslibres peuventêtre piégéspar ces étatset se recombineravec
d'autresporteursde signeopposé,piégésà leurtour par cesmêmesétats.L'importancede ce
phénomènedépendde la densitédes états interfaceet de leur cinétiqued'échangede
L'intensitéde Ia photoluminescence
porteursavec les bandespermisesdu semiconducteur.
émisepar un semiconducteurest directementinfluencéepar les processusde recombinaison
non radiatifs,qui ont tendanceà la réduire.
en surfacegénéralement
des vitessesde recombinaisonen surface
Pour l'lnP, on observehabituellement
de luminescencele
n'excédant pas les 104 cm s-t. Ceci lui confère des caractéristiques
rendantfavorableaux applicationsoptoélectroniques
ICasey-77].
2.L,3. Diffusion des porteurs à l'interface
La variationde la chargepiégéeà I'interfaceest I'un des facteursqui contribueà Ia
diffusion des porteurs libres. Ce phénomènede diffusion est généralementaccompagné
d'une diminution de la mobilité des porteurs près de l'interface IViktorovitch-90].
Cependantles transistorsMISFETs-InPne semblentpasêtretrop affectés par ce phénomène
puisque des valeurs de mobilité effective en surface ( 3800
avoisinantcelle du volume (4600

2.2.

"ttv-t.-t;

".tv-t.-t

[Dimitriou-85])

ont été publiées.

INSTABILITESELECTRIQUES

La principale entrave au développementde la filière MISFET-InP est la présence
systématique de phénomènesd'instabilité électrique.Outre la dérive, l'hystérésiset la
ci-dessous,plusieursauteurssignalentdes
dispersionfréquentielleque nous développerons
variationsimportantesde leurs résultatsd'une diode à I'autre sur la même plaquette,voire
Il faut
pour la même diode,selon la datede mesure[Zencirci-87][Cameron-84][Sawada-83].
convenir que la reproductibilitén'est pas toujourstotalementacquise.
2.2.L, Phénomènesde dérive
La présencede piègessitués dans le volume de I'isolant, avec des constantesde
à plusieursheuresest I'une des raisons
tempsqui peuventaller de quelquesmicrosecondes

10

de la tensionde bandeplatedans les
majeuresinvoquéepour expliquerla dériveimportante
dansle casdes
du courantdrain-source
logarithmique
structuresMIS-InP,ou la décroissance
MISFET opérantà tensionde grille constante'
Ces phénomènesd'instabilitéélectriquene sont pas spécifiquesaux systèmes
diélectrique-lnP, mais sont présents dans toutes les structures MIS

à base de

III-V.
semiconducteurs
de dérive,de nombreuxmodèlesont été
Faceà I'extrêmecomplexitédu phénomène
son origine.Chacunde cesmodèlesdécritune partiede la réalité.
proposéspour comprendre
Une étudecritique de ces modèlesa été effectuéepar Wageret al [Wager-87].
Les modèlesprésentéspar Heiman et Warfield [Heiman-65]et Van Staaet al [Staalogarithmiquede la tensionde bandeplate et du courant
83] prévoientbien une dépendance
drain-sourced'un transistorMISFET. Ils ne permettenttoutefois pas d'expliquer la
croissantede la dérivedesstructuresavecla température.
dépendance
Okamura et Kobayachi [Okamura-80]ont proposéun modèle d'effet tunnel assisté
thermiquementpour expliquerla dépendancede la dérive en fonction du tempset aussi en
fonction de la temPérature.
Van Vechten et Wagner [Vechten-85]proposentdans leur modèle qu'un apport
d'électronslibres au coursde la formationdu canal,activele sautdes atomesd'indium sur
une lacune de phosphore voisine Vo, annulant ainsi Vo et créant un nouveau défaut
complexe:une lacuned'indium et un défautantisite[no.D'aprèsces auteurs,ce processusse
produit en sensinverseavec une cinétiquesimilaireen déplétion.Ce modèleest susceptible
que I'apport de
de décrire une part de la réalité,puisqu'il a été prouvé expérimentalement
phosphoreou sa compensation,durant l'élaborationde I'interfacediélectrique-lnP,réduit
d'instabilitéélectrique[Pande-85],IKobayashi-84]'
d,une façon importanteles phénomènes
[Choujaa-86],IBlanchet-85].
2.2.2. Phénomènesd'hYstérésis
Une secondemanifestationdes instabilitésélectriquesconsisteen un hystérésisdes
caractéristiquescapacité-tensionC-Vu des structuresMIS. Ce phénomènese traduit par un
décalageen tensionaccompagnésouventd'une variation des pentesentre la montée et la
descente des caractéristiquesC-Vn. L'importance de l'hystérésis dépend de plusieurs
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facteurs,à savoirles bornesde variationde la tension,la vitessede balayage,les contraintes
etc ...
de tension,la température,
à ce
physiquesqui donnentnaissance
admisque les mécanismes
Il est généralement
se divisenten deuxtypes:
phénomène
* l'échangede chargesentrele semiconducteur
(typen) et les piègesà I'interfaceou
dans I'isolant quand il s'agit d'un hystérésisdans le sens des aiguilles d'une montre
"clockwise" [Heiman-65],[Hasegawa-87],
[He-87]
* le mouvementdes chargesmobilesdans la coucheisolantequand il s'agit d'un
hystérésisdansle sensinversedes aiguillesd'une montre"anticlockwise" [Hwu-87].
2.2.3, Dispersion fréquentiellede la capacitéMIS en accumulation
L,a dispersion fréquentiellede la capacité en accumulation est un phénomène
souvent signalé pour les structures MIS à base de semiconducteursIII-V. Plusieurs
à savoir:la variation
pour expliquerl'originede ce phénomène
ont été proposés
mécanismes
de la réponsedes pièges à I'interface ou dans l'isolant avec la fréquencedu petit signal
alternatif, superposéà la tension continue [Landheer-93][Hidaka-95),la dispersionde la
permittivitédu diélectrique[Diamanrgl] [Meiners-81][Eftekhari-95],la résistancesérie
dansla coucheisolante[Sawada-82)fZnisæ[Sah-69] [Nicolian-82],la conductancede fuite
791[Passlack-96][Passlack-97l,lepiégeagedans l'isolant par effet tunnel direct IMui-92]
IKlopfentein-87][Baehr-95][Besland-96],etc..

3.

POSSIBLES
DESAPPROCHES
CONTROLEDE L'INTERFACE:
Vue I'extrême diversité des situationsréelles rencontréesaux interfacesInP et la

richessede la littératureconcernantce sujet, il nous est impossibled'en faire un compteIII-V et
rendu détaillé. Des revuesassezcomplètessur la passivationdes semiconducteurs
plus particulièrementde I'InP ont été publiéespar Viktorovitchet al en 1990 [Viktorovitch90] et en 1992 [Viktorovitch-921,une autre,sur les systèmesdiélectriques-semiconducteurs
sur
III-V, a été publiée par Mui en 1993 [Mui-93]. Notre discussionporteraessentiellement
certainsaspectsde la passivationde l'lnP et les isolantsles plus connus,en insistantsur les
objectifsà atteindreet les approchespossibles.
d'être présentsaux interfaces,les
Compte-tenude la naturedes défautssusceptibles
buts recherchéslors de la passivationet du dépôtdu diélectriquesont les suivants:
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* Obtenir une surface plane, propre (avec le moins d'impuretés possibleset
et uniforme.Pour celaon
peu ou pasde traced'oxydation),stoechiométrique
éventuellement
fait subir généralementà la surface de l'lnP un polissagemécano-chimiquepuis un
traitementchimiqueavantle dépôtde l'isolant.
* Maintenir I'intégralité du matériausemiconducteuren évitant la formation
incontrôléede lacunesde phosphoreet de défautsd'indium antisites.Il faut donc respecter
la fragilitéde I'interfaceen effectuantle dépôtdansles conditionsles plus doucespossibles,
(électrons,ions) au cours des différentes
et en évitant la présenced'espècesénergétiques
étapestechnologiquesde préparationde l'interfaceet du dépôt.
* Assurer une bonne liaison chimiqueentre l'isolant et le semiconducteurpour
l'élaborationd'une couche
avecéventuellement
éliminerle maximumde liaisonspendantes,
de transitionà structureflexible pour assurerune bonne liaisonchimiqueentre les deux
matériaux.
* Déposerun isolantpossédantde bonnespropriétésdiélectriquesainsi qu'une bonne
stabilitéchimique,physiqueet mécanique.
pour atteindre les objectifs que nous venons d'exposer, plusieurs procédés de
passivationet une grande variétéd'oxydeset d'isolantsont été étudiés.Nous concentrerons
notreattentiondansce qui suit sur les résultatsles plus prometteurspubliésrécemmentsur le
sujet.
Nous pouvonsdégagertrois tendances:

3.1.

OffDE NATIF

III-V conduit souventà
Contrairementau silicium, I'oxydationdes semiconducteurs
une compositionhétérogèneconstituéedes oxydesdes deux élémentsIII et V. En effet, les
travaux de Schwartz et al [Schwartz-82]sur les oxydes d'lnP ont permis de mettre en
évidenceI'existencede plusieurscomposés(tnPOu In(POr), PrO, [n"O',)' Ils ont montré
le composéoxydé le plus stable
aussique dansles conditionsd'équilibrethermodynamique,
est InpOo.plusieurs travaux ultérieurs[Wager-82][Fathipour-85]ont confirmé la formation
d'une couche d'oxyde natif stable constituéede I'lnPOo après exposition de I'lnP à
I'oxygène.
Il seraitdonc intéressantde développerdes processustechnologiquespermettantde
favoriser la croissanced'un oxyde par rapport à un autre pour obtenir des couches
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Cette passivationpeut précéderun éventuel
homogènesen compositionet en épaisseur.
dépôt d'un diélectriqueappropriéconservantI'homogénéitéde la compositionet de la
structurede I'oxYde.

formé

d'un oxyde
Beaucoupde travauxont mis en évidenceI'effetbénéfiquede la présence
volontairementsur la surfacede I'lnP, et le rôle qu'il peut jouer pour assurerla

et le diélectriqueIViktorovich-90][Viktorovitch-92]
rransitionentre le semiconducreur
IBesland-96].
9.2.

DIELECTBIQUESCIASSIQUES

sont bien établiesdepuis
dont les propriétésintrinsèques
Il s'agit de diélectriques
[Shei-95][Eftekhari-95]
longtempstel que Sio, [plais-91][Diamant-gl] [Hashizume-93]
Al,,Ol [He-87]
[Besland-96],SilN4 [Devnath-97][Kim-90] [.andheer-93] [Hasegawa-87],
[Blanchet-85][Viktorovitch-90]..'
ont
Le développementdes techniquesde dépôt ainsi que des traitementsde surface
MIS élaborées
permis une nette améliorationde la densitéd'étatsd'interfacedes structures
avecce type d'isolant.
plusieurstravauxont montréle rôle de la stabilisationarsenic(As) ou phosphore(P)
avant le dépôt de ces isolants dans
[Viktorovitch-92] [Nishizawa-94] [Nishizawa-96]
I'améliorationde la qualitéde l'interface.On peutciter en particulier:
- Kobayashiet al IKobayashi-84]ont mis en évidenceI'intérêt d'exposerla surface
Alrolde I'tnp à une pressionde p pour réduirela densitéd'étatsd'interfacedes systèmes
InP.
- pande et al [Pande-85]obtiennentde très bons résultatsen réalisantun oxyde de
avantle dépôtdu diélectrique(SiO').
surfaceriche en P (P2O*N1-*)
- Blanchet et al [Blanchet-85]ont montré qu'avant le dépôt d'Al2O3,un traitement
de phosphore,
thermiquesous un jet moléculaired'As en vue de la compensationdu départ
conduit à une améliorationde la stabilitéet une réductiondesétatsinterfaces.
- plus récemment,Shei et al [Shei-95] ont réussi à déposerà bassetempérature
phasevapeur) sous
l,oxyde Sio, en utilisant une techniquede dépôt (dépôt chimique en
présententune
irradiation par une lampe deutérium.Les structuresMOS ainsi obtenues
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des MIS sur InP
Chap.l:Développement

eV-t. Des MOSFETs de bonne
"t-t
performanceont été réalisésavecle mêmetype de dépôt.

densité d'états d'interface faible de [,2x10t'

- Besland et al [Besland-96]ont utilisé une techniqueECR-PECVD (Résonance
Cyclotron Electronique-CVDassistépar plasma)pour déposerl'oxyde SiO, sur l'lnP.
L'effet bénéfiqued'une oxydation de I'lnP par plasma indirect avant le dépôt, a[in
d'optimiser les performancesde la structure,a été mis en évidence.
En généralles meilleursrésultatspubliés sur ces structuresprésententdes densités
d

'étatsd'interfaceavoisinantles 10tl

3.3.

"V-t "t-t.

A ELEMENTV
DIELECTRIQUES

Il s'agit d'isolantscontenantdansleur compositiondesélémentsde la cologneV du
du phosphoreou de l'azote.Le principal intérêtde ces
tableaupériodiqueet essentiellement
isolants est qu'un de leur élément chimique provient de la même colonne du tableau
périodique qu'un des éléments du substrat,d'où I'idée d'une meilleure continuité
au niveaude l'interface.Un autreavantagede choisirun isolantriche en
cristallographique
du départdu phosphorelors du dépôt.
élémentV au-dessusde la surfaceest la compensation
En outre, la plupart de ces isolantsne contiennentpas d'oxygènedans leurs composition
chimiqueet leur dépôt permetdonc d'éviterl'oxydationinvolontairede I'lnP. Cettevoie a
été mise en oeuvrerécemmentavecquelquesrésultatsprometteurs:
Astito er al [Astito-gl] ont déposéun polymère Azote-Phosphore(P.NrCl,) par
pECVD, sur InP. Un recuit de 30 mn à 300K dans un mélange(Nr+Hr)avantla réalisation
desélectrodesleur permetd'avoir une résistivitéde leur isolantde 1013Qcm et un minimum
de densitéd'étatsd'interfaced'environ10t".V-t c.-'.
Jeong et al [Jeong-90]ont réalisépar dépôt chimiqueen phasevapeur du nitrure de
Plu.
phosphore(PrNJ sur InP avec une densitéd'états d'interfacede 3,6x1010
"V-t "rn-t.
récemment,ces mêmes auteurs [Jeong-95]ont réalisédes MISFETs sur InP, de bonne
qualité, en utilisant un traitementde la surfacepar le soufresuivi d'un dépôt de PrN, par
techniqueUVCVD.
III-V (tel que la solution (NHJ,S)
La passivationpar le soufre des semiconduteurs
est I'une des voies récentesqui a attiré I'attention d'un grand nombre de chercheurs
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permetde réduirela
[Maeda-g3][Fukuda-94].un tel traitementde surface
[Klopfenstein.gg]
dessystèmes
électroniques
en surfaceet d'améliorerles propriétés
vitessede recombinaison
diélectrique-lnp[Viktorovitch-92].Ceci s'expliquepar le fait que la solution (NHr)'S
élimine I'oxyde natif

et couvre la surface par une monocouchede soufre[Tao-92]

Gao et al [Gao-95]montrentque le traitementde la surfacede I'lnP par une
[Sugiyama-95].
pernlet
solution de soufre contenantdu Br,+MeOH optimiseI'éliminationde I'oxyde et
de trèsfaiblerugosité'
l'obtentiond'une surfacepassivée
Dans notre laboratoire,nous étudionsles structuresMIS (AuÆN/lnP). Le nitrure de
En effet il est connu comme
bore (BN) est choisi pour sesqualitésintrinsèquesintéressantes.
étantun bon isolantélectrique,chimiquementinerte,thermiquementstable.Deux techniques
RF puis micro-onde. L'analyse des
de dépôt pECVD onf été utilisées successivement
propriétés électriques de nos structures [Bath-91][Bat-941 [Baehr-95] [Koukab-97-a]
de l'ordre de 1013Ç)cm, une dispersion
[Koukab-97-b] fait apparaîtreune résistivité
d'interface de
fréquentielletrès faible sur nos meilleuresstructures,et une densitéd'états
l'ordrede toll

"V-t "t-t.

4.

coNcLusloN

divers

L'examen de la littératuremontreque les effortsconsentisdansle développementdes
traitementsde surfaced'lnP et dans les techniquesde dépôtsdes isolantsont permis

aucune des
une amélioration certainede la quatité des structuresréalisées.Malgré cela,
procéduresde passivationactuellesne permet l'élaborationde structuresavec la stabilité
rapideou dans I'optique intégrée.La
requisepour une applicationdansla microélectronique
annéesdevrait
réduction des états d'interface observéedans les travaux de ces dernières
permettrela réalisationde MISFET sur InP, tant attendupour une utilisation industrielle
descorrélations
fiable.pour maintenircetteévolution,il est primordialde continuerà établir
et propriétésélectroniquesdessurfaceset
et structurales,
entrepropriétésphysico-chimiques
méthodesde
interfaces.tl faut aussi concentrerplus d'efforts dans le développementdes
afin de pouvoir donnerune évaluationquantitativeprécisedes propriétésde
caractérisation,
des différents
l,interface, et permettre une meilleure comparaisonentre les résultats
laboratoires.
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PROCEDESTECHNOLOGIQUESMIS EN OEUVRE POUR
ELABORER ET CARRACTERISERLES STRUCTURESMIS

1.

INTRODUCTION

de
Comme on I'a vu dans le chapitreprécédent,les conditionsexpérimentales
en oeuvre' ont une
fabrication, le choix de l'isolant et les procédéstechnologiquesmis
Aussi,
influence déterminantesur les performancesélectriquesdes structuresMIS-[nP'
est d'établir des
I'objectif essentieldes groupesde recherchetravaillantsur ces structures
électriques'
corrélations directes entre les paramètresde fabrication et les propriétés
électriques
L,atteinte de cet objectif nécessiteI'utilisation de méthodesde caractérisations
heurteà plusieurs
fiables. L,applicationdes méthodesclassiquesaux structuresMIS-InP se
difficultés à causedes phénomènescomplexescaractérisantces dernières.
différentes
Nous consacreronsla premièrepartie de ce chapitreà I'exposition des
expérimentaux
étapesde fabricationdesstructuresMIS (AuÆN/lnP) ainsi que les dispositifs
méthodesde
mis en oeuvre.Ensuite,nous rappelonsbrièvementle principe des différentes
lors de leur mise
caractérisationen concentrantnotre attentionsur les difficultésrencontrées
en oeuvre.

2.
2.1.

Au/BN/lnP
DESSTRUCTURES
ELABORATION
cARAcrER',au;

DEL'tnp A,ANTLEDEPor
ETTRA,TEMENT

et
Les substratsd'InP sur lesquelson va effectuerle dépôt de BN sont élaborés
fournispar diversfabricants( crystacommet crismatec).Ils sontnon intentionnellement
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dopés,de type n, d'orientation(100) et avec une face ayantsubi un polissagemécanochimique.
En vue de la réalisationdu contactohmique,on fait subir à la face non polie un
décapagechimiqueen la trempantdansune solutiond'HCl (2N) pendant5 min et en la
puis à l'éthanolpur.
rinçantà l'eau désionisée
vide(2à 5 10-t'Torr) sur la
On réaliseensuitele contactohmiqueon évaporantsous
( 0,06 g de Ge pour 0,4 g d'Au ) puis
face traitéeune couchede l'eutectiqueor-germanium
(Figure2.3). La couched'or sert à
une autre couched'or, d'environ 400 nm d'épaisseur
protégerIa couched'or-germaniumdestraitementschimiquesultérieurs.
d'lnP en fragmentset on repèrechacund'eux
Ensuiteon découpeles échantillons
du fragmentsur la trancheet la
par un code précisantl'origine du cristal,les coordonnées
techniquede dépôtqui va êtreutilisée(tableau2.1).

Origine du
Substrat

Dopage
nominal (r*-t)

Nom de la
structure

code

simplifié

Technique de
dépôt

Températuredt
dépôt

Crystacomm

5 xl o t'

c4sA1o (RF.1o) RF (PECVD)

320 "C

Crismatec

4xlott

M 18A13 ( RF.13)

RF (PECVD)

320 "C

Crismatec

4x1ors

M20A4

MO (PECVD)

320 "C

Crismatec

4xL0tt

M2oA3 (MO.3)

MO (PECVD)

320 "C

(MO.4)

Tableau 2.L: Origine et nomenclaturedes sffuctures étudiées.Dans Ie texte, seul Ie code
simplifi.ésera utilisé.

Après la réalisationdu contact ohmique, on réalisele traitementchimique de la
surfacepolie sur laquelleon va effectuerle dépôt de I'isolant.Ce traitementpeut consister
en deux étapes:
x Avant I'introductiondansle réacteur,I'échantillonsubit un décapagechimique dans
HCI (2N) pendant5 min pour enleverI'oxyde natif. Ce traitementest suivi d'un rinçageà
I'eaudésioniséeet d'un séchageà I'azote.
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** Après introductiondans le réacteur,on soumetl'échantillonde nouveauà un
décapagein-situ par HCI en phasevapeur(35 cm3/mn)dilué avec l'azote(350 cm'r/ntn;et
du substratétant maintenueà 180'C. Ce
ceci pendantune dizainede minutes,la température
deuxièmetraitementsert à éliminer les tracesd'oxyde natif capablede croître entre la
dansle tube[Bath-89]'
premièrephasede traitementet I'introduction
Cettedeuxièmeétapen'aété réaliséeque sur les structuresou le dépôt est assistépar
réalisésdansnotrelaboratoirepar plasnta
plasma"Radiofréquence".Pour les échantillons
,,Micro-onde" ce traitementin-situ par HCI en phasevapeurn'a pas encoreété mis en
oeuvre.

DEPOTDE L'ISOLANT
Nos structuresMIS-tnP ont été réaliséespar dépôtchimiqueen phasevapeur assisté
ont étéutilisésà cettefin:
par plasma(PECVD) du nitrurede bore.Deux réacteurs
* Celui représentésur la figure (2.I) où le dépôt est assisté par plasma
,,Radiofréquence" (RF(PECVD)). Ces dépôts ont été réalisésau LCI* par A.BATH et
O.BAEHR, [Bath-91].
* Celui schématisésur la figure (2.2) et mis en oeuvre récemmentdans notre
laboratoire.Dans ce dernier le dépôtest assistépar plasma " Micro-onde" (MO(PECVD))
IBaehr-96].
Dans les deux réacteurson utilise le boranediméthylamine("BDMA", BH3NH(CH3)2) pour
au dépôtdu BN'
obtenir le bore nécessaire
Le BDMA contientautantde bore que d'azote,mais les couchesobtenuesen faisant
réagft uniquement ce composéprésententun rapPortN/B très faible [Schleich-88].Pour
augmenterl'apport d'azote,on a ajouté une source d'ammoniac(NHr) dans le premier
réacreurRF(PECVD) et une source d'azote(Nr) dansle deuxièmeréacteurMO (PECVD).

de Delft (PAYS-BAS).
* LCI: Labortoirede ChimieInorganique,
Universitétechnologique
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GénératcurRF

E l c c t r o d e s c a p a c i t i v c sI

Piègc à
Azotc liquidc

Pompe à
vide

Débimètrcs

Fieure 2.L Schémasynoptiquedu réacteurPECVD (Radiofréque,rce).

Injection\

/Ot
\

Z,+SCHz
Générateur
1

Piston2

<

Charge à
eau

Guide d'onde

lnSectionBDMA

Cloche en quartz

,r
Canne de
trans['ert

Porte
étanche
Sas
d'introduction
Enceinte +
inoxidable

Pompc

lffiF
*0"

\*.

Porteéchantillons

du réacteurPECVD(Micro-onde).
Fieure 2.2 Schémasynoptique

2l

2.3.

DE CONTACT
ELECTRODES
Les électrodesde contact (Figure 2.3) sont des plots d'or de forme circulaire,de

d'or sousvide et à traversun masquedisposésur
diamètre1 mm, obtenuspar évaporation
d'environ500 nm.
estgénéralement
l'échantillon.Leur épaisseur

Electrodes(Au)

ooo:
oo

['r-*
(b)

Fieure 2.3 Structure MIS sur InP; (a) Vueen couPe,(b) Vue de dessus.

3.

OUTILSDE CARACTERISATION

3.1.

BANCDE MESURESI.V
Læ dispositif expérimentaldestinéaux mesurescoutant-tension(I-Vr) à différentes

températuresest composéd'un appareil(S.M.U. KEITHLEY 236) comPrenantune source
de courantet un voltmètre.Il peut fonctionnercommesourcede courant(10-13 tO-1 A) et
voltmètre ou comme source de tension(tO-+ - 110 V) et ampèremètre.L'échantillon est
disposé dans un cryostat dont la températureest contrôlée. Le montage, entièrement
comPatiblemuni d'un port IEEE.
automatisé,est piloté par un micro-ordinateur
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3.2.

C.V ET G-V
BANCDE MESURES

d'impédance
Le banc de mesure qui nous permet d'obtenir la caractéristique
'G') de la structureMIS en fonctionde la tensionappliquée,
'C' et conductance
(capacité
( LF IMPEDANCEANALYSER 4192
d'impédance
comportepour l'essentiel:Un analyseur
électriques(C, G...) pour
A) HewlettPackardqui permetla mesurede plusieursgrandeurs
en tensioncontinuequi peuventvarierde - 35 V à + 35 V et à laquelleon
des polarisations
un petit signal alternatifavec une amplitudevariantde 5 mV à 1,1 V. A
peut superposer
utilisée.Cet appareilpermet
ambianteune amplitudede 20 mV estcouramment
température
allant de 5 Hz à 13 MHz. Le montageest muni d'un systèmede
une gammede fréquences
et d'un logicielde commandeet d'acquisitiondesdonnées.
régulationde température,

3.3,

BANCDE MESUREDLTS

3.3.1. Méthode de Lang ( double boxcar moyenneur)
La figure (2.4) montrele schémasynoptiquedu dispositifde mesureDLTS
par la techniqueBoxcar. Le banc de mesuresest composéde:
- Un générateurd'impulsionsde tension qui permet de fournir la tension de
polarisationet une tension périodiquede fréquenceallant de lHz à 5KHz, des largeurs
-13V. la
d'impulsionallantde 300 ns à 100 ms. La tensionde reposV,est ajustablede 0V à
différence(Vm-Vr) ayantune amplitudemaximalede 13V'
- Un capacimètrerapideà lMHz possédantdes calibresallant de 10 à 1000 pF avec
un temps de réponsede 10 ;rs, qui permetla mesurede la capacitétransitoireau cours du
processusd'émission.
- Corrélateur1 qui permetde fixer la fenêtreTt,tz(trltz=2).
- Un générateurcorrélateur2 qui fournit une secondeimpulsion, les transitoiresde
capacitéétant analyséspar le corrélateur.On utilise cette fonction pour Ie mode double
DLTS (DDLTS).
- Un cryostatdanslequel on place les échantillonsà étudier,la températurepouvant
varier de77K à 320K.
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Vm
V,

Fieure 2.4 Schémasynoptiquedu dispositifexpérimentalde la mesureDLTS
par Ia techniqueBoxcar.
3.3.2. Méthode à détectionsynchrone:
La figure (2.5) représentele schémasynoptiquedu dispositif expérimentalde la
mesureDLTS par détectionsynchrone.
Le systèmeutilisé, DLS-82 de Semitrap(Hongrie),est commercialisépar MDC (Material
DevelopmentCorporation);il est composéde:
- Un générateurd'impulsions périodiquesde tensionvariableentre -20V et +20V la
fréquenceallant de 0,25H2 à 2,5Kklz et la largueurdes impulsionsétant comprise entre
100nset 50ms.
- Un capacimètrerapide à 1 MHz mesurantdes capacitésmaximalesde 1000 pF'
avec un tempsde réPonsede 5 Ps.
- Un systèmede compensation
de la composantecontinuede la capacité'
- Une détectionsynchrone.
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Signal
de synchronisation

l-P.rl"-lt^t1""I

t' rt

Générateur

Capâiimèlre rapide,(5ps)et
Compensationde la
:
']':.]:
'Composante:
contlnue

Fieure 2.5 Schémasynoptiquedu dispositif expérimentalde la mesureDLTS
par détectionsynchrone.

4.

DES STRUCTURESMIS-lnP (Difficultés
CARACTERISATION

rencontrées)
ont été misesau point pour I'étude des
La plupart des méthodesde caractérisation
pour les systèmesdiélectriqueétatsélectroniquesde l'interfaceSi-SiOr.Malheureusement
InP la situation est plus défavorableet la présencede certains phénomènescomplexes
(courant de fuite, charges mobiles, redistribution des atomes de dopage, instabilités
rend délicatela transpositiondes techniquesutiliséespour le silicium [Baillyélectriques...),

8sl [Mui-e3].
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Dans ce paragraphe,nous allons exposerbrièvementles principesdes méthodes
lors
notreattentionsur les difficultésrencontrées
les plus utiliséesen concentrant
électriques
de leur applicationsur nos structures(Au/BN/lnP)'

4.1.

METHODEDE TERMAN

Pour des fréquencesdu signal alternatifde la tensiongrille suffisammentélevées
(i.e. lMHz), le piégeageet le dépiégeagedes porteurspar les étatsd'interfacese traduisent
C-V, mesurée.Dans la
par un étirementselon I'axe des tensionsde la caractéristique
de penteentreIa caractéristique
méthodede Terman[Terman-62],on utilisela comparaison
C-V, mesuréeen haute fréquenceet la courbeC-V, idéale pour déterminerla densitédes
étatsd'interface.
En supposantque seul les états d'interfaceparticipent à la déformation de la

'-')
Di,:+w)-

que[Nicollian-82]:
C-V"-onpeutdémontrer
caractéristique
Crr(/r)

(2.r)

D,, est la densitédes étatsd'interface,C, la capacitéde l'isolant,V. le potentielde surface,
Vn la tensiongrille et Cr. la capacitédu semiconducteur.

au calculde D,, est déterminéa
Par ailleurs,le potentielde surfacerl. nécessaire
En effet,si on supposequ'onest en régimede
C-V* mesurée.
partir de la caractéristique
la

hautefréquence,c'est à dire qu'

structure MIS est équivalenteà la capacitédu semiconducteuren série avec celle de
I'isolant. I-a capacitémesuréeC s'écrit alors:
Cr"Ct
(/a- = -

(2.2)

Cr" +C;
En utilisantcetteéquation,C, étantsupposéconnu,on détermineà partir de la
de déterminer
C-Vr la courbeCr"-Vr.Lesvaleursd. Cr. vont nouspermettre
caractéristique
de Cr. en fonctionde Q,, obtenue
théorique
Pourcelaon utiliseI'expression
la courbe.p.-Vr.
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en supposantun profil de dopageconstantNo, et en négligeantla contributiondes porteurs
minoritaires:

.1
u
sc=6

€s

,êv,- fv, -r

(2.3)

et Lo la longueurde Debye
où p - q/kT, e. estla permittivitédu semiconducteur
1

,

LD:

I kTe,li
|

?*

(2.4)

|

P-no)
Le principal avantagede cette méthode est sa rapidité et sa grande simplicité
d,emploi. Cependant,nos structuresAu/BN/InP ne vérifient pas forcément les hypothèses
sur lesquelleson s'estbasépour établirla méthode.Ceci conduit bien sûr à une plus grande
incertitude concernantles résultatsobtenus.Nous citons en particulier:

Le profil de dopase

pour établir l'équation( 2.3 ) nécessaire
à la déterminationde rf , on a supposéque le
profil de dopage est constant.Or le profil au voisinagede l'interface dépend souvent de
toute I'histoire de l'échantillon: (décapage,oxydation,recuit, dépôt de I'isolant...) [Grove641 [Nguyen-93][Besland-96].
plus particulièrement, nous avons constaté que les substrats des structures
(AuÆNiInP) fabriquéespar la techniqueRF (PECVD) présententun profil de dopage près
de l,interface inférieur à celui qu'ils avaient avant la réalisationdes dépôts de BN. Un
exemple typique de profil déterminépar la méthodecapacitivesur les structuresRF (RF.10)
est illustré par la figure (2.6).
La diminution du dopage effectif a probablementune relation avec les espèces
énergétiques(ions, électronset radicaux) que produit les systèmesRF(PECVD) en général
[Viktorovitch-90] et

avec la nature des espèceschimiques provenant du précurseur

employé,en l'occurrencele boranediméthylamine(BHTNH(CH,))'

27

1E16

E
o

1E1s

z

1E 1 4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,O

W(um)

Fieure 2.6 profil de dopagede Ia structure$.F.10calculépar la méthodecapacitive.
peut
En effet, il est déjà établi que I'emploi de techniquesde dépôt par plasmaRF
départ préférentiel
conduireà une pénétrationd'espèceschimiquesdans le substratou à un
les travaux de
du phosphore[Hashizume-93][Ninomiya-93].Nous citons en particulier
ont noté une
Nguen et al [Nguen-93]qui, en déposantdu BN sur siliciumpar RF(PECVD),
du dopage
pénétrationdu bore dans le substratconduisantà des changementsimportants
prèsde l'interface.
pour les structuresfabriquéespar plasma micro-onde,le profil de dopage n'a
au chapitre4)'
pratiquementpas subi de changement(voire l'exemplede la structureMO'4
imputableà la douceurde la méthodede dépôt. Par ailleurs,il
Ceci est vraisemblablement
sansdécapagein-situ par HCI en phasevapeur'
faut noter que cesStructuresont été réalisées
sur
L,utilisationde la méthodede Terman,qui supposeun profil de dopageconstant,
totalement erronés
les structures fabriquéespar RF(PECVD) peut conduire à des résultats
(voir paragraphe4.L, Chapitre.3).

Charees mobiles dans llohnt
de la
Le deuxième phénomènequi nous cause un problème lors de I'application
I'isolant. En effet.
méthodede Termansur nos structuresest le mouvementdeschargesdans
(2.1) est que la
l,une des hypothèsessur laquelleon s'est basé pour établir l'équation
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à I'activitédes
C-V* mesuréeestdu exclusivement
variationde la pentede la caractéristique
dansl'isolantde nos structures,et
étatsd,interface.Or tes chargesmobilesà 300K présentes
peut être du mêmeordrede grandeurque celle des étatsd'interface.
dont la concentration
C-V*. Cettedéformationest causéeplus
peuventinfluencerla forme des caractéristiques
particulièrementpar le mouvementdu barycentredes ions mobilesen fonction de Vr, ou par
prèsde I'interface.
s'accumulent
une distributionnon-uniformedeschargeslorsqu'elles

400

{'
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C
5(x)mV\.

82æ

5mV/s
a
a

1æ

a

:..",
I

vg(v)
Figure 2.7 CaractéristiquesC-V, à dffirentes vitessesde balayage rypiques d'une
structure RF.

C-V, mesuréessur nos structures(figure 2.7), montrent
Les caractéristiques
ou sa disparitionselonla vitessede
du sensde I'hystérésis
un changement
généralement
balayageen tension imposée,ce qui témoignede l'existencede deux mécanismes
dansle sensdes
desétatsd'interface,qui causeun hystérésis
Le remplissage
antagonistes:
deschargesdansl'isolantqui causeune hystérésis
aiguillesd'unemontreet le mouvement
d'un
s'accompagne
du sensde I'hystérésis
dansle senscontraire[Hwu-871.I,echangement
de pente des courbesC-Vr. Pour les vitessesde balayageoù I'hystérésis
changement
C-V, devient plus raide. tl est clair donc que la
disparaîtla pente des caractéristiques
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desétatsd'interfacepar le mouvementdes chargcs
de l'effet du remplissage
compensation
importantedes densitésd'états d'interface
dans I'isolant entraîneraune sous-estimation
par Ia méthodede Terman.
déterminées

Autres sourcesd'erreurs

Il existe d'autressourcesd'erreursqui peuventaffecterles résultatsde la méthodede
Terman[Nicollian-83].Nous citonsen particulier:
* La distributionnon-uniformedeschargesfixes dansI'isolantprèsde I'interface,qui
déformeles courbesC-V* d'une manièretelle qu'on pourraitpenserà de fortes densités
d'étatsd'interface.
* Le régime haute fréquence qui peut être très difficile à réaliser surtout en
accumulationoù les étatsd'interfacesont suffisammentrapidespour qu'ils puissentsuivre le
signalmêmeà 1 MHz (voir chapitre.5).
n Les phénomènesde dérive spécifiquesà l'InP. Les états lents qui en sont
trèsdifficile. Pour
la causerendentI'atteintede l'équilibrethermodynamique
probablement
caractériserde tels états par la méthodede Terman, les mesuresC-V* devront s'effectuer
avecde très faiblesvitessesde balayage.
* [-a capacitéde I'isolant dont la déterminationprésentedes difficultés à causedes
phénomènesde dispersion fréquentielleen régime d'accumulation.Or la méthode de
Terman est trèssensibleà I'erreurcommisesur la valeurde la capacitéde I'isolant.

4.2.

METHODEDE CASTAGNEET VAPAILLE

Castagné et

Vapaille [Castagné-71] ont

montré qu'on

peut déterminer

la capacitédes étatsd'interface(C,,)et donc leur densitéen combinant
expérimentalement
les mesuresC-V, en hautefréquenceet en bassefréquence.Leur méthodepermetd'éviter le
calcul théoriquede C." et donc les problèmesdus au profil de dopage.

où
en hautefréquence,
la courbeC".-Vnenregistrée
La méthodeconsisteà comparer
les étatsd'interfacene répondentpas au signal,à une courbetrès bassefréquence,C"r-Vg où
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l'équilibre thermique serait toujours maintenu. Cette dernière condition impose des
fréquencesde mesurebien inférieuresà I'inversedes constantesde temPs de capture ou
des porteursminoritaires.
d'émissiondes étatsd'interfaceset de génération-recombinaison
En pratique il faudrait des fréquencesinférieuresau Hz, ce qui rendrait les mesurestrès
délicates.On préfèredonc utiliser la techniquede la rampede tensionproposéepar Castagné
tensionà montéelente sur
[Castagné-68]et par Kuhn [Kuhn-70].On appliqueune rampede
io.
la structureet I'on mesurele courantde déplacement
On a:

,d =dQt -dQs
dt

dvs

=cBF

dvg

cBF='r(+)-'

Donc

(2.s)

dt

dVS dt

(2.6)

à partir de la
La capacitédu semiconducteurC* est ensuitedéterminéeexpérimentalement
capacitéhautefréquence(équation2.2). Sachantque C", s'écrit sousla forme suivante:

111
Car Ci

(2.7)

Cr, + Ct,

on trouve:

ci, =eDir:(*

-r,"

(2.8)

â-'

Cependant cette méthode présente une limitation la rendant pratiquement
inapplicable pour nos structures.En effet elle n'est utilisable que pour des structuresdont
I'isolant est de très bonne qualité. Les résultats qu'elle donne pour des structures
contaminéespar des chargesmobiles et dont I'isolantest de "faible" résistivité (inférieure à

3L

r ,, il
P o u r d é t e r m i n eD
so
l0tt'e cm) [Mui-93][Sundaram-93
] n t t r è sd é l i c a t sà i n t e r p r é t e r .
faut soustraireau courantmesurépendantla rampede tensiontoutesles contributionsdues
aux courantsde fuite et ne prendreen compteque le courantde déplacement'
C-V,
En outre,cetteméthodeutilisecommela méthodede Termanla caractéristique
de travail.Là encore
Elle demandedonc un choixjudicieuxdesfréquences
hautefréquence.
d'instabilitéélectriquepeuventconstituerun
la dispersionfréquentielleet les phénomènes
handicaplors de I'applicationde la méthode'

4.3.

METHODEDE LA CONDUCTANCE

Cette méthode a été proposéepour Ia premièrefois par Nicollian et Goetzberger
la conductancede la structureen fonction de la
[Nicollian-67]. Elle consisteà mesurer
liée à la
fréquence,à des tensionsV* fixes. L'intérêt est que la conductanceest directement
d'interface ne
réponsedes états d'interface.En effet, pour des hautesfréquences,les états
la conductanceest alors
répondentpas au signal alternatifet aucuneperte n'est enregistrée;
tous les états
nulle. Pour les faibles fréquences,la conductanceest aussi nulle, puisque
les états
d'interfacesont en équilibreavec le signal ac. Pour les fréquencesintermédiaires
dues à leur
d,interfacerépondentavec un certain retard au signal alternatif,et les pertes
reliéesà la
traînagecréent un pic de conductance.La largeuret la hauteurde ce pic sont
des
densitédes étatsd'interface,alors que la position du pic est liée au temps de réponse
conductances
états d,interface.L'ajustementd'un modèlestatistique[Nicollian-82]sur les
'mesurées
permetd'accéderà la distributiondesétatsd'interface.
Son
La méthode de la conductanceest particulièrementsensible et puissante.
Ill-V se heurtecependantà plusieursdifficultés. Les plus
applicationaux semiconducteurs
des phénomènesde dérive électrique,la
importantessont la présencequasi-systématique
de
difficulté de réaliser l'équilibre thermodynamique l'éventuelle conductance
méthode de
l,isolant...Toutesces contributions complexes rendent les résultats de la
conductancesur les MIS (lll-v) rrèsdélicatsà intelpréter[Bailly-85][Zeisse-79][Pande-79]
IBarrada-95].
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DE CAPACITE
4.4. ETUDE DESTRANSITOIRES
La spectroscopiedes niveaux profonds par transitoiresde capacité "Deep level
(DLTS)" aété mise au point par Lang [Lang-74),pour étudierles
TransientSpectroscopy
des états
Elle a été étendueà la caractérisation
défautsde volume des semiconducteurs.
d'interfacepar Schultz et al [Schultz-77].La méthodeconsisteà étudierla cinétiquede
e I S , q u i s u i t I ' a p p l i c a t i o dn ' u n e i m p u l s i o n
é ' u n es t r u c t u r M
r e t o u rà l ' é q u i l i b r ed e l a c a p a c i t d
La théoriede la méthodea fait I'objetde nombreuxarticleset a été
de polarisation.
passante
Aussi, nous ne reportons
détailléedansde nombreuxouvragesd'électronique[Schroder-90].
de la DLTS, en essayantde dégagerles caractères
dansce paragrapheque les traitsessentiels
spécifiquesà la déterminationde la densitéd'états d'interfacepar la techniquedouble
boxcarmoyenneur.
on mesurela capacitéC* pendantle régimetransitoirede retourà
Schématiquement,
l,équilibre à deux instants tl et t, arbitrairementchoisis, et cela en fonction de la
nul à bassetempérature
est généralement
température.Le signal DLTS (AC = C*(tr)-Cm(tz))
(émissiontrès lente)et à hautetempérature(émissiontrès rapide).Entre ces deux extrêmes,
AC passepar un maximum(AC , T ) dont la positionest fonctionde t, et t,. En consiclérant
on peut montrerdans le cas d'un niveau
de capacitésont exponentiels,
que les transitoires
piègediscret,que la vitessed'émissionmaximaleest:

P *:'"('/r)
-'t
tz - tt

(2.e)

Par ailleursle taux d'émissionenpour un électrondu piègeestdonnépar:

e*R(
€u: o,rvrrN"

t#)

(2.10)

des
Où N. est la densitéeffectived'étatsde la bandede conduction,v,nla vitessethermique
électrons,on leur sectionefficacede captureet Ec-Ela distancedu piège par raPportau bas
pour I'lnP' au
de la bande de conduction' En particulier' puisque v'nN"=2'54x102oxTz
maximum du signalDLTS on auta:
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=^,(t'/:)
T.' ""r\ -t:#\
€,, : q,z,s4*1020
t, - t,
"*p( kr- )

(2.1
1)

A chaque couple de valeurs (tl, t2) correspondalors un couple ("n , T ). Le tracé
2)en
l'énergied'activationE.-E
fonction1000Æ permetde déterminer
d'Arrhéniusln(en*Æ
et la sectionefficacede captureondu niveaupiège.
moyennant un
Dans le cas des états d'interface,on peut montrer[Yamasaki-79],
certain nombre d'hypothèsessimplificatrices(en particulierque les variations de capacité
sontfaibles devantla valeur à l'équilibre,et que le profil de dopageest constantdansla zone
du semiconducteurcompriseentrela largeurde la Z.C.E à I'instanttl et sa largeurà t,), que
la densité d'états D,,: à une distanceE"-E de la bande de conduction,est donnée par la
formule approchée:

€sNDCiLC

D,,(Er-E):-

(2.r2)

c(tr)'krh(t/r)
C,la
où No est la densitéde dopage,Esla constantediélectriquedu matériausemiconducteur,
à chaqueD,, peut être déterminéeà
capacitéde l'isolant. La valeur de E"-E correspondante
partir de l'équation(2.11),si on connaîton.
La méthode DLTS est l'une des méthodesde caractérisationles plus préciseset les
plus utilisées[Klopfenstein-87][Astito-gl] [Iandheer-93].En effet, si on travaille en forte
déplétion, les transitoiresde capacitésdus à l'émission des états d'interface ne sont
pratiquementpas affectéspar la fluctuation du potentiel de surface,ni par I'impédance des
étatsd'interface[Rosencher-82][Yamasaki-79l,Deplus, dansce régime,la méthodeDLTS
est insensibleaux variations du profil de dopageprès de I'interface [Yamasaki-79]-
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IiUELIORATION DE I.A METHODE CAPACITIVE POUR LA

i

i pBTBRMINATION DES PROPRIETESDESETATS D'INTERFACE

1.

INTRODUCTION
Dans le chapitre précédent nous avons vu que la spécificité des sttuctures

C-V* et G-V*
(Au/BNAnP) rend difficile la transpositiondes techniquesde caractérisation
utilisées couramment pour les structuresMOS (SiO2-SD.Ces difficultés proviennent
essentiellement de la redistributiondes atomesde dopage,des courantsde fuite et des
un certainnombrede nos Structures.
chargesmobiles,qui caractérisent
On se propose dans ce chapitre de mettre en oeuvre une nouvelle méthode de
électriquemieux adaptéeà nos échantillons,que nousdésignerons"méthode
caractérisation
BTS modifiée" (BTS:" Bias Thermal Stress"). Notre procédure se base sur une
modélisationthéorique des mesuresC-V, relevéessur la structureMIS aprèsdes contraintes
de tension et de température.Ces mesuresnous permettrontde déterminerle potentiel de
surface en fonction de la tension appliquéeet par conséquentla distribution des états
d'interface.
Notre méthode [Koukab-97-b),a l'avantagepar rapPortaux méthodescapacitives
usuelles d'être insensible au mouvement des charges dans I'isolant. De plus, elle ne
nécessitepas la connaissancedu profil de dopage et elle est applicable même lorsque
l'isolant est de faible résistivité.
Enfin, pour mieux apprécierles avantageset les limitations de la méthode nous
présentonsune étude comparativeentre les résultatsqu'elle fournit sur nos structures,et
ceux obtenuspar les méthodesusuelles.

2.

PROCEDUREEXPERIMENTALE

L'étude faite sur l'effet d'hystérésisdans le paragraphe(a.1) du chapitre (2) a tévélé
I'existence de deux mécanismesantagonistesrépondantà la variation de la tension grille
dans nos structures. Il s'agit du mouvement des chargesdans le BN et du piégeage des
porteurs à I'interface. Ces deux mécanismesréagissentdifféremment selon la vitesse de
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balayage.ils entraînentun changementde penteet du sensde parcoursde I'hystérésisdes
quand les chargesmobiles en sont
C-V* (dans le sens trigonométrique
caractéristiques
responsableet dansle sensinversequandc'est le piégeage).
A partir de ces constatationspréliminaires,il est clair qu'il faut éliminer I'effet des
chargesmobiles avant d'entamerla déterminationdes propriétésdes états d'interface.Ceci
peut être atteint par une procédureexpérimentalebaséesur des mesuresBTS modifiées
ci-dessousle scénariode la procédureet les résultats
[Klopfenstein-88].Nous représentons
donnéssur l'échantillonMO.4.

i- La structure MIS est portée à une températurede 300 K afin de permettre la
-5V
migration des espècesioniques.Nous appliquonsalorsune tensionde polarisationV*-=
sur la grille pendant15 mn. Ceci, afin d'établir un champélectriqueE, suffisammentintense
dans I'isolant pour que les chargesmobiles supposéesnégativespour la commodité du
raisonnement,soient drainéesvers I'interfaceBNAnP (Une méthodepour déterminerleur
vrai signe, est exposéedans le chapitre5). En parallèle,à I'interfaceon a un vidage des
pièges dont la constantede tempsest inférieureà 15 mn, ce qui correspondénergétiquement
d'aprèsl'équation(2.11) du chapitre(2), à une profondeurE"-E inférieureà 0.7 eV.

ii- En maintenant la contrainte en tension Vr-, la structure est refroidie à une
dure en généralentre 20 et 25 mn)' On
températurede 80 K (le temps de refroidissement
immobilise ainsi les chargesnégativesdans leur situation,c'est-à-direà I'interfaceBN/lnP
(figure3.1).

interface

Ec

Figure 3.1: Diagramme énergétiquereprésentantl'état initial de Ia structure,
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C-V, en hautefréquence(1 MHz ) à 80
iii- Ensuite,on enregistrela caractéristique
K. Le balayageen polarisationutiliséest un balayagemodéréde 0,05 V/s. Le choix d'une
vitessede balayagefaible est fait pour que la structuresoit le plus proche possiblede
l'équilibre et que les piègesde I'interfaceaient le temps de se remplir. Le piégeageà
I'interfaceva entraînerun étirementde la courbeC-Vg selon I'axe des tensions.Les charges
restenttoujoursgeléesdansleur situationinitiale.Le résultatest visualisépar la courbe(l)
de la Figure(3.2).

200

Ê
->a

o

1so
100

-6

-4

-2

VnM
Figure 3.2z Evolution de la capacité en fonction de la tension à 80 K de la structure MO.4,
initialement polarisée à -5 V à températureambiantependant 15 mn, Vitesse
de balayage: 0,05V1s.

L'évolutionde cettecourbe ,egi. par l'équationsuivante[Nicollian-82]:
".t

ci (vil - V,) = - Qt,Q!) - 8,,(t2,)+ cst,
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(3.1)

Chap.III:Améliorationde la méthodecapacitivc...

Où Ci est la capacitéde I'isolant,V*, la tensionde grille,q-r.le potentielde surface,Q, la
par unité
chargedes étatsd'interfacepar unité de surface,Q.. la chargedu semiconducteur
qui tient comptedeschargesimmobilesdansI'isolantet cle
de surfaceet Cst, une constante
la différencedestravauxde sortieentrele métalet le semiconducteur.

Ec
E.

EV

Figure 3.3: Diagramme énergétique représentant I'état de la structure à la fin de
I'enregistrementde la courbe (1) de la figure 3,2)

C-Vg par le balayageinversede
iv- A la fin, on réalisele retour de la caractéristique
la tensionde V, =3V jusqu'àla tensionV* = -5V. tâ vitessede balayageutiliséecette fois
est très rapide (lvis). l,a courbe C-Vg est enregistréepratiquementsans phénomène
d'émissionà causede la bassetempérature( sauf peut-êtrepour les piègesdont l'énergieE.E est inférieureà 0.2 eV).Le résultatest présentépar la courbe(2) de la figure (3.4). Dans
ces conditions,la tensionVr, aux bornesde la structures'écritsousla forme suivante:

ci (vr, - V) = - Qu(tot)- Q,"(U,)+ csrl

(3.2)

où e1(tot) est la chargetotaledes étatsd'interfacegelésen situationd'étatspleins,du fait de
la bassetempérature.
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350

2û

GæO
g
O

50

VnM
Fieure 3.42La courbe (2) représentele tracé retour de Ia caractéristiqueC-Vrà 80 K
(de3Và-5V;vitessedebalayage:lVls),lesétatsd'interfacerestalû
-5
pleins. La courbe (2') estobtenueen refaisantune variation de tensionde
Và3V.

EF

vg=-5v

Ec
E.
f

EV

de la
Figure 3.52 Diagramme énergétiquede la structure à Ia fin de I'enregistrement
courbe (2) de la figure (3.4).
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de la courbe
v. Pour testerI'absenced'émissiondes piègesdurantI'enregistrement
C-V, en augmentantà nouveaula tension-erilledepuis
(2), on a mesuréla caractéristique
Vg=-5 V jusqu'àV, = 3 V. La courbeobtenue(courbe(2'), figure 3.4) est identiqueà la
ce qui prouveque les étatsd'interfacesont
courbe(2) sansaucunphénomèned'hystérésis,
pratiquementrestéspleins.Ceci est corroborépar le fait qu'avecdes vitessesde balaya-qe
C-V, identiquesaux
plus lentes (par exemple 20 rv/s), on obtient des caractéristiques
courbes(2) et (2').

3.

MODELISATION THEORIQUE ET RESULTATS
DE SURFACE
3.1. POTENTIEL
Dans ce paragraphe,nous allons montrercommentpar une étudecomparativede la

Vn,(rP.)de notre
courbe(l) et de la courbe(2),on peut arriverà déterminerla caractéristique
structure.
Comme pour la méthodequasi-statique
[Castagné-7l]et la méthodeQ-V [Nicolliandu profil de dopage,ni
g1f,la méthodeque nous proposonsne nécessiteni la connaissance
celle de la densitédes étatsd'interface.
L'essentielde la méthodereposesur la constatationsuivante:Les étatsd'interfacene
de la
se déchargentpratiquementpas durant le balayageen tensionpendantI'enregistrement
plus les
courbe (2), et ne provoquent donc aucunedéformationde la courbe C-Vrz. De
: chargessont immobiliséesà cette bassetempérature.La courbe(2) serait donc une courbe
vrai profil de
idéale déplacée horizontalement,pour laquelle on aurait tenu compte du
des
dopage.Son déplacementest dû aux chargesimmobilesdans l'isolant et à la différence
travauxde sortieentrele métalet le semiconducteur'
La capacitéhautefréquencecst donnéepar :

^ H F = CrrCr
Ç
c- +ct

(3.3)

ou C*. est la capacitédu semiconducteur.
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sans
L'équation(3.3) ne contientexplicitementque la capacitédu semiconducteur
aucunecontributionprovenantdes étatsd'interface.On peut donc dire que pour la même
valeur de rp., et donc de C.., la capacitérelevéesur la courbe(l) sera identiqueà celle
relevéesur la courbe(2).
Le problème qu'il faut résoudremaintenantest la déterminationde la courbe
similaireà celle de Terman
à partir de la courbe(2). L'utilisationd'une procédure
Cue=f(.p.)
s,avèreimpossiblepuisqu'onne disposepas de formulethéoriquerégissantla capacitéen
fonction de V.. de notre courbede référence(courbe2)'
pour surmontercettedifficulté nous avonsmis au point la procéduresuivante:
infinitésimalde la tensiongrille dVr2.L'équation(3.2)
d'abordun changement
Considérons
prévoit un changementéquivalentdu potentielde surfacedrpr,donnépar:

cidvgz: (ci * cr,(Yr))d Y,

=,

oùici

=-ry
cu(V,,

et

c,,(Q)=-#

(3.4).

(3's)
(3.6)

par unité de
sont respectivementla capacitédesétatsd'interfaceet celle du semiconducteur
surface.
A partir de (3.a) on obtient:

-l

dv', =(r*Ë\-' dvsz
cr ) dc,,
dc," \

(3.7)

Une intégrationdirectede (3.7) donne:
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I

V, : V,,,

.

,r,

/

C
-." \

{l,'.

|

c, )

dV,,.,
,t-

dc,,

dc ..

(3.8)

à q)"0.
correspondant
où Cso est la capacitéinitialedu semiconducteur

La résolutionnumériquede l'équation (3.7) ou (3.8) ( Méthode Runge-Kutta)
qJscorrespondant
à une
permettrad'obtenir la courbeC5ç en fonctionde r|lr.Connaissant
à la même capacitésur la
capacitéC*, sur la courbe(2) et relevantVgl correspondant
courbe (L), on arriveraà construireune courbeV. = f(Vg1) pour notre échantillon.C'est
cette courbe V* = f(Vgl) qui contient toutes les informationssur la densité des états
d'interface.
L'utilisarionde l'équation (3.8) pour obtenir la courbe tP, = f(Vsr) nécessitela
h procédureutiliséeà cettefin est la mêmeque celle
de la valeurinitiale.lrro.
connaissance
INicollian-82],
utiliséepour trouver la constanted'intégrationdansla méthodequasi-statique
c'està dire par comparaisonentrela courberpr=f(Vr1) obtenuepar l'équation(3.8), avec une
constante{ro arbitraire,et la courberP.r.,= f(Vg1). Cette dernière(courbe2, figure 3.6) est
C-V* mesuréeet la courbe C-V, théorique
obtenuepar comparaisonentre la caractéristique
de la structure idéale (Méthode de Terman). I-a courbe tPrr., = f(Vrr) étant précise en
déplétion et faible inversion [Nicollian-82] on déplacerala courberfrr=f(V*1), obtenuepar
=
l'équation (3.8) verticalementde façon à ce qu'il y ait un ajustementavec la courbe \Prr",
f(vsr) en déplétion et faible inversion. Le résultatest représentépar la courbe (1) de la figure

(3.6).
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v.4
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0.0
-0,1
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-O.2

=
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- u ,o

-3-2-1012
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9' '

Figure 3.6: Evolution du potentiel de surface /1en fonction de Ia tension Vr, déterminée
par l'équation (3.8) après déplacementvertical, pour minimiser l'erreur sLff
(courbe 2).
t/t"o
Gourbe 1), et celle déterminéepar Ia nÉthodede Terman

9,2.

DENSITE DES ETATS D'INTERFACE

utiliséepour déterminerla densitédes états
La courbeVe, = f(tp")est maintenant
dansla méthodede Terman.
similaireà celleemployée
d'interfaceselonuneprocédure
pour un changement
du potentielde la grille dV*r, l'équation(3.1)
infinitésimal
du potentieldesurfacedrp,donnépar:
prévoitun changement

Cidvgl=( C1+ Ci(qr.)+csc(.UJ
)dr|'-

-do,,

ou

et

Cu({,) - +:

QDtt

4Tt

-do
c,"(v,)=#
dT,
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L'équation(3.9),
et du semiconducteur.
la capacitédesétatsd'interface
sont respectivement
e n ev a r i a t i o nd u p o t e n t i edl e
m o n t r eq u ' u n ev a r i a t i o nd u p o t e n t i edl e l a g r i l l ed V r r e n g e n d r u
surfaceplus faible que celle obtenuelorsqueC,,= 0. Ceci expliquela différencede pente
entre les courbes C-Vgr et C-Vr: (courbes(1")et (2), figure 3.4). En remplaçantdans
l'équation(3.9) Cirpar q D,,,on trouve:

' ')
D,,=+(Gry,.)
Cr r ( V r )

( 3 r. 2 )

en fonction
Les valeursde D,, calculéesà partirde l'équation(3.12)sont représentées
de l'énergie sur la figure (3.7). La densitéd'états d'interfacevarie entre une valeur
m a x i m u md e 8 x 1 0 l t c m - 2e V - l e t m i n i m u md e 1 x 1 0 t ' c m - te V - t d a n sl e d o m a i n ed ' é n e r g i e
exploré.

rot2

(\I

o)

E
o
loll

o.o

0,1

0,2

0,3

0,4

0'5

0'6

Er-E(eV)
(2) de Ia
Figure 3.7z Distributionde la densitéd'étatsd'interfacedéduitedescourbes(1) et
(3'8)et (3'12)'
figure (3.4),à I'aidedeséquations
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4.

COMPARAISOI{ AVEC LES METHODESCAPACITIVES
USUELLES

4.1.

AVECLA METHODEDE TERMAN
COMPABA'SO'V

pour déterminerla densitédesétatsd'interface
par la méthodede Terman on utilise
4.1 du chapitre2). L'obtention
une expressionthéoriquede C." en fonctionde rp,(paragraphe
de la relation C."(r1l.) repose sur I'hypothèse d'un dopage uniforme le long du
semiconducteur.Cettehypothèsen'est pas toujoursvérifiéeà causedu changementdu profil
de dopagependantles étapesde fabricationde la structure'
nousétudionsI'erreurintroduitesur la densitéd'étatsd'interface
Dansce paragraphe
quandla redistributiondes impuretésdonneursestignorée.Pourcela,nousprocédonsà une
étude comparativeentre D,, calculéepar la méthodede Terman et celle calculéepar notre
méthode,sur un échantillondont le profil n'est pas uniforme. ConsidéronsPar exemple la
sur la figure (2.6) du chapitre2. Les
structureRF.10 dont le profil de dopageest représenté
résultatsdes mesuresde la méthodeBTS modifiée,réaliséesur cettestructuresont illustrés
sur la mêmefigureen traitsdiscontinusla courbe
par la figure (3.g).Nous avonsreprésenté
théoriqueC-Vg (courbe(3))calculéeà 80 Ken supposantun dopageuniformede 1,2x[Ots
.

en
Cettevaleur représentela concentrationmaximaledesatomesde dopagedéterminée
"r-t.
déptétionprofonde(figure 2.6).
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Fieure 3.82 Courbe (1): aller du cycle C-V, enregistréà 80 K sur Ia sffucture RF.l0
initialernentsoumiseà une cont'|ainteV8='3,5 v et T= 300 K pendarû 15mn'
Courbe (2): retour du cycle toujours enregisn'é à 80 K. Courbe (2'):
caractéristique C-Vr qui correspond à un deuxième aller. Courbe(3):
caractéristique C-V, idéale.

=1.8V et la
La figure (3.9) représentela courbe C-Vu théoriquedécaléede ÀV,
courbe (2). Ce décalagepermet de réduire I'effet des chargesdans I'isolant et à I'interface
de
ainsi que la différence des travaux de sortie entre I'isolant et le semiconducteurafin
mieux montrer I'influencede la redistributiondes impuretésdopantessur la caractéristique

c-vr'

:
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IL

-o
CJ

150

100

vs(v)
d'une valeu' LVg=l'6y
Fieure 3.92CourbeC-V, idéaledécaléehorizontalenrcnt
c'vr nrcsuréà 80K de la stt'ucftue
(courbe(3)) et Ia caractéristique
RF.10(courbe(2) de la figure (3'8))'
(2) peutprovenirdu
La différencede penteentrela courbeC-V, idéaleet la courbe
à 80 K
d'émettre
capables
Toutefois,lesétatsd'interface
desélectrons.
d,émission
phénomène
de E. et leur influencesur la Pentede la
en-dessous
sont ceux localisésimmédiatement
5.1).La différenceestdoncsurtoutdue à I'influence
courbe(2) est faible(voir paragraphe
déplétionparexemple'la
de la variationdu profil de dopagesurla pentedela courbe(2)' En
desimpuretésdopantes,
(courbe(2)),qui tientcomptede la redistribution
capacitémesurée
idéalepourn'importequelletensionVr. Celaindiqueun dopage
resteinférieureà la capacité
théorique'En effet'
plus faibleprèsde l'interfaceque celuiconsidérédansle calculde c-v,
estplus faibleque celle adoptéepour la
donneursprèsde I'interface
si la densitéd,atomes
sera
de la courbec-vu idéale,la largeurde la z.c.E pourunetensiondonnée
détermination
totaleserontplus
et la caPacité
du semi-conducteur
la capacité
plus grande.Parconséquent,
de la figure(2.6)du Chapitre2, qui représente
petites.Ceciest en accordaveclesrésultats
par rapportà la valeurNo=1'2x10ts
bien unediminutionde la densitéde dopageà I'interface
dansle calculde la courbeC-V, idéale'
cm-3considérée
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Dans la figure (3.9), la courbeC-V* idéalequi supposeun dopageuniformea une
pentemoins forte que celle de la courbe(2) en régimede déplétion.Toutefois,cettepente
L'extractionde D,, à
devientplus forte que celle de la courbe(2) en régimed'accumulation.
parrirde la courbe(1) (figure3.8) en utilisantC-V, théorique(courbe(3)) commecourbede
de D,, prèsde la bandede conductionet une
référence,donneraitdonc une surestimation
de D,, au fur et à mesurequ'on approchedu milieu de la bandeinterdite.Ces
sous-estimation
prévisionssont confirméespar la comparaisonentreles résultatsde I'analysepar la méthode
sur la figure (3.10)et les résultatsde notre méthode
de Terman de la courbe (1) représentés
(figure3.11)relatifsà la mêmestructureRF.10.

6,0x1012

2
5,0x101

4,0x1012

c)

E
C)
--

2
3,0x101

2,0x1012

o

1,0x1012

0,0
0,0

0,4

0,2

0,6

E.-E(eV)

de Terman
Figure 3.10z Distibution de la densitéd'états d'interface obtenuepar I'analyse
de la courbe (1) de Ia figure (3.8) (échantillonR'F'10)'

49

d e l a m é t h o d ec a n a c i t i v c. .
C h a p . l l l :A m é l i o r a t i o n

1013

ôt

E
()

1012

i

o

o

il

10"

1010

o,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

E. - E (eV)
Fisure 3.11: Distribution de la densitédtétats d'interface obtenuepar notre nÉthode à
partir des cow'bes(1) et (2) de la figure (3.8) (échantillonRF.10).

deTermanà 300 K donnepourla
deIa méthode
noterqueI'utilisation
Nouspouvons
à ceuxde la figure(3.10).L'erreur qui
comparables
érronés,
RF.l0 desrésultats
structure
des atomesde dopage,peut donc être très
affecteD,, quandon négligela redistribution
la valeurde D,, mais aussiI'allure
On remarquequ'ellen'affectepasseulement
importante.
de la courbeDu = f(E"-E).
MO.4pourlequelle profil de
e a étéfaitesurl'échantillon
La mêmeétudecomparativ
dopageest nettementplus uniforme(figure4.5, chapitre4). Le résultatest illustrépar la
de la méthodede Terman(courbe1) et
figure(3.12).L'accord,cettefois entreles résultats
ceuxde notreméthode(courbe2), estmeilleur.
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Fieure 3.12 Distribution de la densitéd'états d'interface de Ia structure MO.4 obtenuepar:
- Ia méthodede Terntanà 80 K (courbe (1)),
- Ia méthodeProPoséedans ce travail (courbe (2))'
- I'analvse DLTS (courbe (3)).

4,2.

COMPARAISONAVEC IA, METHODE DLTS

en régtme
ou spectroscopie
spectroscopy"
La méthodeDLTS ( "deepleveltransient
transitoirede niveauxprofonds) est la méthodela plus pratique,la plus préciseet la plus
MIS. En effet,si on
dansles structures
utiliséepour mesurerla densitéd'étatsd'interface
de capacitésdus à l'émissiondes états
travailleen déplétionprofondeles transitoires
parla fluctuationdu potentielde surfaceni par
pasaffectés
d'interfacene sontpratiquement
En outre,dansce régimela
desétatsd'interfaceIRosencher-82][Yamasaki-79].
I'impédance
méthodeDLTS est insensibleaux variationsdu profil de dopageprès de I'interface
DLTS pour les
[yamasaki-79].Nousallonsdonc nousservirdesrésultatsde la méthode
à ceuxobtenusParnotrcméthode.
comparer
finauxde la DLTS, à savoir
quelesrésultats
nousne reportons
Dansce paragraphe,
Ia distributiondes densitéstl'étatsd'interface,pour les structuresMO.4 et RF.10. Une
obtenus
et desspectres
de mesure,
expérimentales
pluscomplètedesconditions
présentation
(5).
au chaPitre
seraeffectuée

51

C h a p . l l l :A m é l i o r a t i o nd e l a m é t h o d cc a p a c i t i v e . . .

A titre comparatif,la distributionde la densitéd'étatsd'interfacedonnéepar la
sur la figure (3.12)
méthodeDLTS et celle donnéepar notre méthodeont été regroupées
n F .L 0 .
p o u r l ' é c h a n t i l l o nM O . 4 e t s u r l a f i g u r e( 3 . 1 3 )p o u rl ' é c h a n t i l l o R
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Figure 3.13: Distribution de Ia densité d'états d'interface de Ia structure RF.10 obtenue
par: - la méthodeproposéedans ce travail 1 ' ' ' ' ),
l'analyse DLTS

L'accord obtenuentre les résultatsde la figure (3.12) commeceux de la figure (3.13)
est très satisfaisantsurtout si on considèrepour la DLTS les incertitudessur l'échelle des
énergiesdues à une éventuellevariationde on [Henry-771en fonction de l'énergie ou de la
température,et I'imprécision de la courbe V. =f(Vg) provenantde la constanteadditive rp,o
[Moragues-94] apparaissantdans notre méthode.
u"

5.

ERREURSET LIMITATIONS
5.1.

ERREURDUE A L'EMISSIO'\'DES ETATSD'INTERFACEA 80 K

sur laquelleon s'estbasépourétablirnotreméthodeest
Rappelonsque I'hypothèse
pas de déformationde la
que l'émissiondes étatsd'interfacene provoquepratiquement
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sur laquelleon s'estbasépour établirnotre méthodeest
Rappelonsque I'hypothèse
de déformationde la
que l'émissiondes états d'interfacene provoquepratiquementpas
par Ia courbe(2) sur la figure (3'4)' Cela a été montré
C-V* représentée
caractéristique
2).
(étapev du paragraphe
par le balayageen tensionà différentesvitesses
expérimentalement
I'influencede l'émission
Nous allonsessayermaintenantd'estimerquantitativement
de la méthode BTS
des états d,interfacesur la courbe (2). Les diversesétapesde mesure
sur la figure(3'14)'
modifiéesontreprésentées

300K
T(K)

l-r

80K

.
t

,.,..,..,--. ., .

*Vr

Vg

.V,

2t^

-t;

temps
lesmesuresde Ia BTSmodifiée
Fisure 3.L4 Schémadu signalappliquéà la grille pendant
(2') correspondentaux
afutsique lestempératuresde chique é:tape.(1), (2) et
les courbes(1), (2) et
étapesdurant leiqueltessont enregistréesrespectivernent
(2') de la figure (3-4),
des piègesà I'interfaceà la fin de
on supposedansla suite que l'état d'occupation
tempstm
de la courbe(2) estle mêmequeceluiqu'onauraiteu au boutd'un
l,enregistrement
en traits
-v,=-J! à t=0 ( signalreprésenté
aprèsune chutebrutalede tensionde +V*=l! à
nous permetd'obtenirune
discontinussur la figure (3.14). En effet, cetteassimilation
qui aurontété vidéspendantI'enregistrement
majorationde la densitédesétatsd'interfaces
de la courbe(2).
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de la courbe(1) (t=O;,les étatsd'interface
On admetqu'à la fin de I'enregistrement
sont complètementremplis.On supposeen plus que la sectione[flicacede capturede ces
états ne changepas avec l'énergieet qu'elle resteconstante.Pour le calcul, nous avons
a d o p t éu n ev a l e u r" u s u e l l e 'o n = l x l 0 ' t t a t ' ' .
Simmonset Wei [Simmons-73]ont montréque l'émissioncommencepar les étatsles
plus prochesde la bandede conduction.Avec le temps,elle se déplacede plus en plus
profondémentdans le bande interdite.La fraction des étatsd'interfaceencore occupéeau
tempstmest donnéepar:

f(E, - E,t^) = exP(-ent^)

(3.13)

Avec:

en= 2.54x1o2o
4,T2.*e(
on =lx1g-tt
Dans notre cas,en considérant

"t-t,

t#)

(3.14)

T=80 K et en Prenantt*=160 s. ce

qui correspondà une vitessede balayageassezlentede 50 mV/s, la fonction f (E.-E, 160 s)
en trait continusur la figure (3.15).
prend la forme représentée

t (%)
50

[200K

[300K

12 li tr'
0,1

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

E. - E (eV)
Fieure 3.15 Vidagedes étatsd'interface enfonction du temps:la courbef, coftespondau
te,npst,ndu signalde Ia figure (3.14)et Ia courb, fr' à 2t^. Lespourcentages
d'occup,qsionà deux températuresplus élevées(200 et 300K), obtenusde la
enpointillés.
rnêmemanièreque Ia courbef.,,sontreprésentés
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Le résultatillustrépar cette figure montrequ'aumaximumles étatsqui auronténtis
C-V, (courbe(2), iigure(3.4)) sont ceux dont
de la caractéristique
pendantl'enregistrement
eV. L'émissionde cesétatspeutse faireen
le niveaud'énergieestcomprisentreE"et Ec-O.17
retardpar rapportau balayagedu niveaude Fermi et donc se faire le long de la période
de I'intervalleen énergiedes
de la courbe(2). Malgrécela,vu la petitesse
d'enregistrement
on peutpenserque leur influencesur la pentede la courbe(2) de
étatsd'interfaceconcernés,
nous
la figure (3.4)et donc I'erreursur la valeurtrouvéepour D,,est faible.Parcomparaison,
sur la mêmefigure les fonctionsd'occupationde la même mesure'si elle
avons représenté
partie
avait été faite à 200 K ou à 300 K. On remarquequ'à 300 K, tous les états de la
supérieureaurontémis leursélectrons.
de
Considéronsmaintenantla courbe(2') de la figure (3.4). PendantI'enregistrement
l'émissiondes états
se Passentsuccessivement:
C-Vs, deux phénomènes
cette caractéristique
profonds
d,interfacequi continue lorsque le niveau de Fermi en surface passedes états
vidés,
jusqu'au niveau Er-0.17 eV, puis la capturedes électronspar les états qui se sont
lorsqueE, balayeleursniveauxd'énergiedansl'intervalle[E.-0.17,E.].

qu,en

de capture,vu qu'il ne Se produit pratiquement
Pour ce qui concernele processus
accumulation,son influenceseranégligeablesur la majeurepartiede Ia caractéristique

(z',).
la quantitéde
En ce qui concerneI'émission,son effetest majorési I'on considère
-Vr' L'éTat
piègesqui émettententre tm et 2tr, en supposantla tensionmaintenueà
de la courbe(2') serait,au tempst=Zt^,la courbe
à la fin de l'enregistrement
d,occupation
maximumdesétats
d'occupation
en tiretssur la figure(3.15).Le changement
f,' représentée
de la courbe(2'), entret. et 2tr, estdonné
qui survientpendantI'enregistrement
d,interface
par la différence:

S(8" - E,t^,2t^) = exp(-enZt^) - t*p(-ent^)
surla figure(3'16)'
estreprésentée
Cettefonction

))

(3.1s)
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s (%)

0,2

E -E(eV)

Fieure 3.16: Fraction desétatsd'interfaceayant émisleurs électrons,entre le tempstt,tct
sur la figure(3.16).
2t,ndttsignal(- - - - ) représenté

Le résultatillustrépar la figure(3.16)nousrévèlequ'au maximumseul les étatscompris
de la
de E. continuentà émettrependantI'enregistrement
entre0.17 et0,2 eV en-dessous
courbe(2'),et qu'ilsnesevidentqu'à20%.
pour desvitessesde
Pourl'échantillonMO.4, les courbes(2) et (2') sontidentiques
balayageen tensionutiliséesallant de lVls à 20 mV/s. Cela prouve que les portions
pendantla courbe(2) commeceuxqui émettent
qui émettent
desétatsd'interface
différentes
pas eu d'influencesur la pente de ces deux
pendantla courbe(2') n'ont pratiquement
courbes.
entreE.-0.17et E" à causede la captureou
Parcontre,I'erreurpeutêtresignificative
danscedomaine.
de l'émissiondesétatslocalisés

5.2.

FLUCTUATIOND'I POTENTIELDE SURFACE

le modèlesimplede
on considère
de caractérisation,
Dansla majoritédesméthodes
de façonuniformesur unesurface
distribuées
I'isolantoù leschargesfixessontspatialement
dans ce cas de figure qu'un déplacementAVg de la
latérale.Elles n'engendreront
d'une
C-Vr. Dansla réalité,les chargesfixesdansI'isolantsont distribuées
caractéristique
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au
manièrealéatoire.En outre, des ions mobilessont souventintroduitsinvolontairement
cas de nos structures).
cours des étapesde fabricationdes structuresMIS (ce qui est le
elle engendre
uniformément,
eualitativement,si Ia chargedansI'isolantn'est pasdistribuée
de la
une fluctuationdu potentielde surfaceet entraîneune déformationsupplémentaire
C-V, qui s'ajouteà celle causéepar les étatsd'interface.Puisqu'onne peut
caractéristique
C-V, théoriqueen tenantcomptede la déformationdue à la
pas calculerune caractéristique
peuvent être
distribution non-uniformedes chargesde I'isolant, des sérieuseserreurs
nonintroduitesdansles résultatsde la méthodede Terman[Nicollian-82).La distribution
du minimum de la
uniforme des chargesentraîneaussiune déformationet un changement
déterminationde la
capacitéquasi-statique.Elle a donc aussiune influencenéfastesur la
densitédes étatsd'interfacepar la méthodequasi-statique.
a subi de
Dans notre méthode,la courbe(2) que I'on prendpour courbede référence'
aux chargesimmobiles
la même manièreque la courbe(1) les éventuellesdéformationsdues
sont relevées
et aux ions gelés dans I'isolant. Cela est dû au fait que les deux courbes
=sur la mêmestructureavecla mêmecontrainteinitialede tension(Vg
expérimentalement
à la fluctuation du
3V). De ce fait, nous pensonsque notre méthodeest moins sensible
I'isolant'
potentielde surfacedue à une distributionnon-uniformedeschargesdans

5.3.

IMPEDANCEDES ETATSD'INTERFACE

haute
de mesureest suffisamment
La méthodeproposéesupposeque la fréquence
de lMHz
pour que les pièges ne suivent pas le signal alternatif'or, la fréquence
pour cettecondition.Un exemple
utilisée,est danscertainscas insuffisante
généralement
ambiante(voir
RF.10et RF.13étudiésà température
typiqueconcerneles échantillons
subsisteau-delàde 1 MHa
la dispersionfréquentielle
chapitreV). Pour ces structures,
de suivrele signalalternatifmêmeen haute
indiquantl'existenced'étatsrapidescapables
de la structureMIS'
et d,induiredoncuie capacitéC,,dansle circuitéquivalent
fréquence
où la
du régimed'accumulation
au fur et à mesurequ'on s'approche
cet effet s,accentue
de tempsdesétats
la constante
cequi diminuefortement
densitéde porteurslibresaugmente,
à un calculde D,,,quele régime
avantde procéder
Il convientdoncde s'assurer
d,interface.
estbienréalisé'
hautefréquence
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6.

coNcLUsloN
Les courantsde fuite, les chargesmobilesde I'isolantainsique la redistributioncles

atomesde dopageconstituentla principaleentraveà I'applicationdes méthodescapacitivcs
u s u e l l e s u r u n b o n n o m b r ed e n o s s t r u c t u r e sA.u s s i ,n o u sa v o n sm i s a u p o i n t u n e n o u v e l l e
méthode, méthode BTS modifiée, mieux adaptéeà nos structurespour déterminerle
potentielde surface.ilr(Vg)et donc la densitédesétatsd'interface.
Dans la méthodeBTS modifiée,on utilise une courbeexpérimentaleou les états
d'interface sont gelés du fait de la bassetempératureet qui tient compte du vrai profil de
donc I'avantagepar rapportà la méthode
Elle présente
dopage,commecourbede référence.
classiquede Terman de ne pas nécessiterla connaissancedu profil de dopage ni de le
supposerconstant.
en raisonde la basse
En outre,les chargesmobilesdansl'isolantsont immobilisées,
température,avant d'entamer la déterminationdes états d'interface et aucune mesure en
quasistatiquen'est utilisée. La méthodeest de ce fait applicablemême sur des structures
dont I'isolant présentedescourantsde fuite et une concentrationélevéede chargesmobiles.
Les résultatsde la méthodeont été comparésaux résultatsdonnéspar la méthode
DLTS et par la méthodede Terman.Pour la structureMO.4 présentantun profil de dopage
constant,I'accord entre les résultas des trois méthodesest satisfaisant.Pour la structure
RF.10 présentantun profil de dopagenon uniforme,la méthodede Terman conduit à des
résultats erronés, alors que les résultas de la méthode BTS modifiée sont en accord
raisonnableavec les résultatsdes mesuresDLTS.
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PROCEDUREPOURMINIMISER L'ERREUR DUE AUX ETATS
D'INTERFACE LORS DE I-A DETERMINATION DU PROFIL DE
DOPAGE

1.

INTRODUCTION
pour obtenir les relations
du profil de dopageest essentielle
La connaissance

semiconducteurs.
Elle nouspermet
desdispositifs
entreles diversparamètres
fondamentales
et d'en déduirelesparamètres
desdispositifs
mesurées
lescaractéristiques
doncd'interpréter
présente
un intérêtencore
dopantes
leurqualité.L'étudedu profildesimpuretés
déterminant
VLSI et ULSI.
dansla technologie
plusfondamental
en deux
du profil de dopagepeuventêtreclassées
de détermination
Les techniques
catégories:
totaledesatomesde dopage.Ce
donnantla concentration
l. Les méthodes
lon MassSpectroscopy
commela SIMS( Secondary
groupecomprenddestechniques
) et la
Spectroscopy).
RBS( RutherfordBackscattering
des atomesde dopage
la concentration
donnantseulement
2. I*s méthodes
ou la techniquede
capacité-tension
ioniséscommela techniqueutilisantla caractéristique
résistivité.
effectivesque pour des
Les techniquesde la catégorie1 ne sont généralement
dopagesélevés(ttOf e

sonttrès
qu'ellesnécessitent
et les dispositifsexpérimentaux
".-3)
une préparationspécialede
onéreux[Wilson-96].La mesurede la résistiviténécessite
Elle estdonc destructiveet
de la surface)[Schroder-90].
l'échantillon( gravuressuccessives
samiseen oeuvreassezlourde.
La méthodecapacitiveest de loin la techniquela plus utiliséepour une évaluation
du profil de dopageeffectif[Gillivary-88].L'équationde basequi
rapideet non destructive
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Iie la caractéristiqueC-V, de la structureMIS, ou de la diode Schottky,à la concentration
des impuretésdopantesest IGelder-71]:

,(+)
-t

N(r) =t2

q t'

dv,

( 4.1)

Avec:
ll) =' -

€.

cr"

Où:

e"estla permittivitédu semiconducteur,
V* est la tensionappliquéeà la grille,
C, est la capacitémesurée,
(Cr.=C, pour la diode Schottky)
C,. est la capacitédu semiconducteur

Le signe "- "est relatif à un substratde type n et le signe "+" à un substratde type p.
Cependant,pour des structuresoù la densité des états d'interface est suffisamment
en fonctionde Vu, l'équation(4.1) n'est plus vraiment
élevéepour affecterla pente de"l,/C^2
utilisableIGillivary-88].
Pour nos structures(AuÆN/InP),on va voir que la présenced'états d'interfacedont
la densitédépasse10lt cm-2eV-r, altèresévèrementle profil de dopagedéterminéà partir de
la relation(4.1) [Koukab-97-a].A cela, il s'ajouteune densitéiniportanted'ions mobiles,
dont le mouvementdu barycentreplus une éventuelledistribution non-uniforme de leur
C-Vr, et
chargeà I'interfaceBN/lnP, engendrentaussiune déformationde la caractéristique
donc une distorsionapparentedu profil de dopagecalculé.Brews [Brews-73]a proposéune
méthode pour corriger le profil de dopage de I'eneur causéepar les états d'interface.
Néanmoins,la précisionde la correctionest limitée, car elle nécessitedes mesuresC-V, en
quasi-statique.
Or, nous avons déjà fait état au chapitre(l) des difficultés rencontréeslors
d'une application de telles mesures sur nos structures. Ces difficultés sont dues
principalement
aux courantsde fuite et aux ionsmobilesdansI'isolant[Mui-93].
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L'objectif de cetteétudeest de mettreau point une procédurequi nous permetde
déterminerle profil de dopagesansles erreursduesaux étatsd'interfaceni au mouvement
d e si o n sd a n sI ' i s o l a n t .
Nous montreronségalementque si I'on connaîtle signedes chargesmobilesdans
du profil de dopage,dues à la
I'isolant,on pourra éviter les erreursdans la détermination
distributionnon-uniformede charges,que causentces dernièresquand elles s'accumulent
prèsde I'interfaceBN/tnP.

2.

DETAILS EXPERIMENTAUX.
La structuretest utilisée dans ce chapitreest l'échantillonMO.4. Pour pouvoir faire

une diodeSchottkya été réaliséesur un substratidentiqueà celui de
une étudecomparative,
la structure MO.4. Les plaquettesd'lnP utiliséesdans cette investigationsont non
nominaleNo-4xl0tt.rn-'. Chaqueétape
dopéesavec une concentration
intentionnellement
du contactohmique,le
de la fabrication( la passivationde la surfacede l'[nP, la réalisation
dépôtde I'isolant, la formationdes électrodes.....)est détailléedansle premierchapitre.
Pour la diode Schottky,un traitementpar une solutiond'HCl (2N) pendantcinq
minutesest utilisé pour enleverI'oxyde natif de la surfacede I'lnP. Le contactSchottkyest
thermiquedesplotsd'or sur la surfacepolie de I'lnP.
ensuiteréalisépar évaporation

3.

ANALYSE DU

PROFIL DONNE PAR LA

METHODE

CAPACITIVE CLASSIQUE
Nous étudionsd'abord le profil de dopagedonnépar la méthodeclassique,afin d'en
apprécierles limites.
La figure 4.1..représentele cycle C-V, relevé en haute fréquenceet à température
ambiantesur l'échantillon MO.4. l-a vitessede balayageutilisée est de 50 mV/s. A titre
â
C-V, relevéesur la
sur la même figure la caractéristique
représenté
avons
nous
comparatif
diode Schottkydansdesconditionsidentiques(courbeen pointillés).
Les profils de dopageobtenuspar I'applicationde l'équation (1) aux mesuresC-V,
en trait continupour la structureMIS et en
respectivement
de la figure 4.1. sont représentés
pointilléspour la diode Schottkysur la figste 4.2.
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Figure 4.1. Caractéristiques C-Vs à I MHz relevées sur la sftucture MIS MOl (trait
continu) et sur la diode Schottlcy(courbe en pointillés), à températureanbiarte
avec une vitessede balayagede 50 mVls.
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Figure 4.2. Profils de dopage calculés à partir de Ia caractéristiqueC-Vr de Ia structure
MIS (MO.4) avec nne tensiott de polarisation croissante (courbe(1)),
décroissante (courbe (2)). La courbe en pointillés représente le profil
déterminé sur la diode SchottlE.
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Pour la diode Schottky où la densitéd'états d'interfacen'est pas suflfisamment
C-Vn, on obtient un dopage
grande pour causer une déformationde la caractéristique
u n i f o r m eN o = 3 . 7 x 1 O ' t a r - 'Ct .e t t ev a l e u re s te n b o n a c c o r da v e cl e s d o n n é e sd u f o u r n i s s e u r .
, i n g he t a l [ S i n g h - 9 4o] n t m o n t r éq u e l a c h a r g ec l e s
N o t o n sq u e p o u r l e s d i o d e sS c h o t t k y S
états d'interface dépend peu de la tension grille V_uet donc la déformation de la
C-Vu qu'elle causeest beaucoupplus faible comparéeau cas des structures
caractéristique
MIS.
La situation est différentepour la structureMIS (MO.4) pour laquelle le profil
assez
mesuréprésenteune forte distorsion.Ceci est dû à la présenced'une concentration
élevéed'étatsd'interfaceet des chargesmobiles(D,,- 6xl0ttcrn-2eV-1,N,o=2,6xl0tlcm-l
(voir chapitre.V)).
C-V, mesurée
En outre,il faut noter que le profil obtenuà partir de la caractéristique
avec une tensionde polarisationcroissante(courbe(1), figure 4.2) se rapprochemieux du
profil de la diode Schottky en déplétionprofonde.Effectivement,en déplétion profonde la
concentrationdes porteursmajoritairesà I'interfaceest très faible, ce qui rend le temps de
capture des états d'interface très long [Nicollian-82]. Ces derniers ne répondront donc
pratiquementpas à la variationde V, danscettezone et n'altérerontpas le profil de dopage.
C-Vs à balayage
La situationest différentepour le profil obtenuà partir de la caractéristique
décroissant(courbe (2)), où l'émission des étatsd'interfacese produit même en déplétion
profondeet affectela pentede la mesureC-V, le long de I'axe des tensions.Le profil extrait
de cettecourbeest donc entachéd'erreurdanstoutela zoneétudiée.
Il peut donc être intéressantde déterminer le profil de dopage à partir de la
caractéristiqueC-V, à balayagecroissant,en tenantcomptedu fait qu'il n'est effectif qu'en
déplétionprofonde.
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4,

AMELIORATION DE LA METHODE CAPACITIVE CLASSIQUE
UTILISEE
DELA MESURE
4.1. PRINCIPE
t n p e u té l i m i n e rI ' e r r e u rd u e a u x
D a n sc e p a r a g r a p h en,o u sa l l o n sm o n t r e rc o m m e n o

du profil de dopageIKoukab-97-a].Pour cela, nous
étatsd'interfacedans la détermination
avonsadoptéla même procédureque celleutiliséepour l'obtentiondescourbes(1) et (2) de
sur le même
la figure (3.a) du chapitre(3),et on effectuedes mesuressupplémentaires
échantillonde la manièresuivante:
i- La structureMIS est portée à une températurede 300K afin de permettrela
migrationdes espècesioniques.Une tensionde polarisationVg*= +3V est alors appliquée
sur la grille pendant15 mn afin d'établirun champélectriqueE, suffisammentintensedans
I'isolant pour que les chargesmobiles supposésnégativessoient drainéesvers I'interface
Au/BN. En parallèle,on a un remplissagedespiègesà I'interfacedont la constantede temps
est inférieureà 15 mn, ce qui correspondd'aprèsl'équation(4.11)du chapitre(ll) à une
profondeurE.-E supérieureà environ0.7eV.
ii- En maintenant la contrainte en tension Vr+, la structure est refroidie à une
températurede 80 K. On immobilise ainsi les ions dans leur situation, c'est-à-direà
I'interfaceAu/BN.
iii- Ensuite, on enregistrela caractéristiqueC-Vg en haute fréquence (lMHz),
toujoursà 80 K. Le résultatest visualisépar la courbe(3) de la figure4.3.
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200
û
g

o 1so
100

-4

vnN)
(MO.4) à 80 K avec u'te
Fisure 4.3. Caractéristiquesc-vs à 1 MHz de la sffucture MIS
vitessede balayagede 50 mVls' 1"" *"'1"" (courbe 1): d V8=-5v à vg=Jlt
ntesure(courbe2):
(aprèsune contrainteà 300Kde'5 V pendant15 ,rr,r1.2'""'"
(courbe 3): de V8=3V à Vg=-Jy
retour de Vg=ll/ à Vg=-Jy' 3'"n'u
"'"'ure
(après une contrainte à 300K de 3v pendant 15 mn) et retour.

ni
La même mesure a étê appliquée à la diode Schottky. Aucun déplacement
au fait que la
phénomèned'hystéresisn'a été noté (Figure 4.4.). Ceci est dû certainement
les diodes Schottky'
chargedes étatsd'interface dépendpeu de la tensionde grille V, dans
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vs(v)
Figure 4.4: Caractéristique C-V, à 1 MHz mesurée à 80 K d'une structl.re Schottky,
initialementpolarisée à -3 V à températureambiantependant I5 mn.

4,2.

RESULTATSET INTERPRETATIONS

dans lesquellesla courbe(3) a été enregistrée(figure
Les conditionsexpérimentales
4.3), sont telles que les étatsd'interfacen'émettentpratiquementpas leurs électrons.Aussi,
I'exploitation de cette courbe conduira certainement a une amélioration dans la
déterminationdu profil de doPage.
Appliquons l'équation (1) à la courbe(3) de la figure 4.3.Le résultatest illustré par
sur la même figure
la courbe(a) de la figure (4.5). A titre comparatifnous avons représenté
(courbe(b)) le profil obtenu à partir de la courbe(1) de la figure 4.3, et le profil déterminé
sur la diode Schottky(xxxx). -
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z

0,2

0,6

0,4

0,8

,0

W(rrm)
Figure 4.5 La courbe (a) représente Ie profil calculé à partir de la courbe (3) de la
(1) de la
figure(4.3), la courbe (b) représenteIe profil donné par la cow'be
résultat de la
ft.gure(4.3)et Ia courbe en ( x x x) Ie profil calailé à partir du

figure(4.4).

Commeprévu,à 80 K, la très faible émissiondes étatsd'interfacen'a engendré
estdonc
parla courbe(a).L'amélioration
du profil dedopagereprésenté
aucunedéformation
évidentequandon comparece résultatà celui de la courbe(b), où la capturedes états
dansle profil prèsde I'interface.
d'interfacecauseuneerreursérieuse
dueaux étatsd'interfacela
de déformation
Il faut aussinoterqu'enplusde I'absence
des chargesmobiles,du
courbe(3) de la figure(4.3) n'estpasaffectéepar le mouvement
L'utilisationde la courbe(3) réduitdonc considérablement
fait de la bassetempérature.
I'erreurdansle profil de doPage.
du profil dedopagedéduità partirde la courbe(2) de la figure (4.3)
La déterminarion
suivant.
dansle paragraphe
estdiscutée
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5.

AUTRES SOURCESD'ERREURS
DISTRIBUTION NON.UNIFORME DES CHARGES A L'INTERFACE

5.1,

(a) du chapitre(5), a
plus loin au paragraphe
L'étudedes chargesmobilesprésentée
révélé I'existenced'une forte concentrationde chargesmobiles négativesdans I'isolant
il-l
-)
(Nn,=2,6x10'^charges/cm de la structureMO.4. Nous y avons montré aussi que la
distributionnon uniformede ces chargesentraînentune sensibledéformationde la courbe
(2) de la figure (4.3) par rapportà la courbe(3). En effet, la courbe(2) est enregistréeaprès
accumulationdes chargesmobilesà I'interfaceBN/InP alors que pour la courbe(3), elles
étaientaccumuléesà I'interfaceAuiBN. Afin d'apprécierl'influencede la distributionnon
uniformedeschargesmobilessur la mesuredu profil de dopage,on va calculerce dernierà
en trait continusur la figure (4.6).A titre
partir de la courbe(2).Le résultatest représenté
comparatif,on a représentéen pointillés le profil donnépar la diode Schottky sur la même
figure.

cf' 8 4
rft

()

b
ô

z

0 ,2

0 ,4

0,6

0,8

1,0

W (rrm)
le profil calculéà partir de Ia courbe(2)
Fieure 4.6. La courbeen trait continureprésente
de Ia figure (4.3). La courbe en pointillés représentele proftl de Ia diocle
Schottl<y.
au profil obtenuparla courbe(3),celuiobtenupar la
quecontrairement
On remarque
dueà la distributionnon uniformede
courbe(2) n'estpastout à fait uniforme.La distorsion
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chargesest cependantfaible par rapportà celle causéepar la capturedes étatsd'interlace
(courbe(b),figure(4.5)).Elle s'étendaussisur toute la gammede distancedans laquellele
profil esr déterminé.Ceci justifie notre choix de la courbe(3) de la figure (4.3) pour une
mesureprécisedu profil de dopage-

MINORITAIRES
DESPORTEURS
DE LA GENERATION
INFLUENCE

5.2.

est
peutêtrenresuré
jusqu'àlaquelle
le profilde dopage
maximale
La profondeur
(AuÆN/lnP),le tempsde réponse
limitée par le débutde l'inversion.Pour nos échantillons
mêmeavec la vitesse
desporteursminoritairesest trèslong. Aussi,ils ne serontpasgénérés,
de balayage modéréeutilisée (50 mV/s), et il n'y a pas de formation de la couche
d'inversion.
par contre, pour des structuresoùrles porteursminoritairesont un faible temps de
réponse,la formation de la couche d'inversion engendreune déformation du profil de
dopage[Gillivary-gg].La courbe(1) de la figure (4.7) représenteun exemple de distorsion
du profil d,une structureSiiSiO" causéepar les Porteursminoritairesquand on applique la
est
méthode classique.A titre de comparaison,le profil déterminé par notre méthode
représentépar la courbe(2) sur la même figure.

f

I

F6

ro-

b
e4
o

z

0,2

0,4
W(rrm)

0,6

0,8

profil de
Figure 4.7 Effet de Ia générationdes porteursminoritairessur Ia mesuredu
doPée.La courbeen trais cottti,'tl.
dopaged'une structureSilSiO,uniformément
à 300Kalorsquecelleenpointillésà 80K.
estdéterminée
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Notons que la déformationdue au porteurs minoritairessurvlent pour une
En effct.
à ptusbassetempérature.
profondeurplus grandequandles mesuressonteffectuées
de quelquesordresde
la constantede tempsdes porteursminoritairesseraalorsaugmentée
grandeurINicollian-82].

5.3.

INCOMPLETEDESATOMESDE DOPAGE
IONISATION

commetoutescellesqui se basentsur la réponsedes
Il faut noterque notreméthode,
desatomesde dopageionisés.Si à 80K'
ne donnequela concentration
porteursmajoritaires,
un profil de dopageNo-(w)
les atomesde dopagene sontpasrousionisés,on obtiendrait
PourvérifierI'ionisationtotale
ambiante.
à température
[Norde-95]inférieurà No(w)obtenu
donnéespar la
leursdensités
on peutcomparer
desatomesde dopagedansnoscomposants,
et à 80 K (courbeen croix
diodeSchottkyà 300 K (courbeen pointilléssur la figure(4.2))
identiques'ceci
sur la figure (4.5)).On remarqueque les deux profils sont parfaitement
aussibien à
est totaledansnos structures
montreque I'ionisationdes impuretésdopantes
3 0 0K q u ' à8 0 K .

6,

CONCLUSION

sur la
Dansce chapitre,nousavonsétudiéen détailI'influencedesétatsd'interface
MIS par la méthodecapacitiveclassique'
du profil de dopagedesstructures
détermination
d'interfaces'étend
Lesrésultatsmontrentque I'erreurcommiselorsde l'émissiondesétats
électronsPar ces
sur toute la gammedes distancesW étudiéesalors que la capturedes
Il estdonc
derniersentraîneune distorsiondu protil de dopagelimitéeprèsde I'interface.
C-vs à balayage
préférablede déterminerle profil de dopageà partir de la caractéristique
en tenantcomptedu fait qu'il n'estcorrectqu'endéplétionprofonde'
croissant,
BTS
sebasantsur lesmesures
Nousavonsaussimis au pointunenouvelleprocédure
MIS, tout en évitantI'erreur
modifiées,pour déterminerle profil de dopagedesstructures
pat rapportà cellede Brews[Brews-73]
dueaux étatsd'interface.La méthodeà I'avantage

7l

elle est donc applicablemême sur des
de ne pas utiliser de mesuresen quasi-statique;
dont I'isolantprésentedescourantsde fuite'
structures
De plus, nous avons montréque, si on connaîtle signe des chargesmobilesdans
d ' é v i t e rl ' e r r e u r
I ' i s o l a n t ,u n c h o i xj u d i c i e u xd e sc o n d i t i o n se x p é r i m e n t a l en so u sp e r m e t t r a
n r è sd e
due à la clistributionnon-uniformede la chargeintroduitelors de l e u r a c c u m u l a t i o P
I'interfaceBN/tnP.
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AUiBN/INP
CARACTERISATION DES STRUCTURESIVTIS

1.

INTRODUCTION
que
Aprèsavoir exPosé,dans les deux chapitresprécédents,les méthodesd'analyse

plus complètede
nousavonsmisesau Point,nous les utilisonsici pour une caractérisation

nosstructures.
à différentes
d'admittance
desmesures
les résultats
par présenter
Nouscommençons
par RF(PECVD)et par MO(PECVD)'Nous
MIS-lnPréalisées
sur les structures
fréquences
dans la littératurepour
proposées
examinonsensuitela validité de certaineshypothèses
de la capacitéen accumulationqui
de dispersionfréquentielle
expliquerle phénomène
de comparerqualitativement
permettant
Une nouvelleapproche,
nos structures.
caractérise
sur différentes
les densitésdes étatsd'interfacelocalisésprèsde ia bandede conduction
de la dispersion
structures,est proposée.Elle nous Permettrad'expliquerI'origine
fréquentielle.
modifiée)
Ensuite,nous avons utilisé différentestechniques(DLTS, Terman,BTS
la bandeinterdite'
pour évaluerla densitédesétatsd'interfaceainsiqueleur répartitiondans
différentesstructures,est
Une étude comparativedes résultatsde ces méthodespour
présentée.
ont été
de tensionet de température
Enfin, des mesuresC-V, sous contraintes
deschargespiégées
utiliséespour séparerl'effet deschargesmobilesdansI'isolantde celui
d'accéder
nousPermettent
descourbesC-V, correspondants
à l'interface.Les déplacements
en
pourdéterminer
d'analyseestproposée
Une méthode
à leursconcentrations.
directement
ainsi que leurs
même remps te signe des chargesfixes et celui des chargesmobiles,
C-Vr'
à Partirdescaractéristiques
concentrations
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2.

ENACCUMULATION
FREQUENTIELLE
DISPERSION
de la capacitédans les systèmes
Le phénomènede dispersionfréquentielle

La
constitueI'une des principalesentravesà leur développement.
diélectrique-tnP
a motivéun grandnombrede travauxsur les
de la causede ce phénomène
connaissance
incluant:
pourI'expliquer,
ontétéproposés
modèles
III-V et plusieurs
semiconducteurs
de la permittivitédu diélectrique
en fréquence
[Diamant-9l][Meiners€l]
l- dispersion
IEftekari-95],
dansla coucheisolante[Sawada-821
nonnégligeable
d'uneconductance
2- existence
9l [Passlack-95
] [Passlack-97],
[Zeisse-7
sérieimportante
d'unerésistance
[Nicollian-82],
3- présence
[Sah-69]
dansI'isolantpareffettunneldirect[Mui-92][Klopfenstein-88]
4- piégeage
[Besland-96]'
IBaehr-95]
élevéede piègesà I'interfacetrèsproche
d'uneconcentration
5- existence
du semiconducteur
de la bandedeconduction
[l,andheer-93]
énergétiquement
IHidaka-95].
'(5.2),
typesde nos
descomportements
(5.3)et (5.4)représentent
Les figures(5.1),
fréquences.
C-Vsà différentes
desmesures
quandnousréalisons
structures
On remarqueque I'ampleur de la dispersionfréquentiellede la capacitéen
changed'unestructureà I'autre.Parexemple,pourl'échantillonMO.4 (figure
accumulation
utiliséesalors que pour
(5.1)), la dispersionest négligeablepour toutesles fréquences
qu'à partirde 600 KHz. Pour
l'échanrillonMO(10) (figure5.4),elle ne devientnégtigeable
persisteau-delàde 1
RF.10(figure5.2) et RF.18 (figure5.3),la dispersion
les strucrures
MHz.
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Figure 5.1: CaractéristiquesC-Vsà diffirentesfréquencesd'une structure MO.4.
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Fieure5.2: Caractéristiques
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Figure 5.3: CaractéristiquesC-Vsà dffirentes

fréquencesd'une structltre RF.lg.
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Figure 5.4: Caractéristiques
C-Vsà dffirentesfréquencesd'unestltctltre MO.3.
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. a n s l a s u i t e , d ' e x a m i n e rl a v a l i d i t é d e c h a c u n ed, e s
Nous nous proposonsd
h y p o t h è s eésn o n c é eas v a n t ,p o u rc o n n a î t r ec e l l eq u i j o u e l e r ô l e m a j e u rd a n sl a d i s p e r s i o n
observéesur nosstructures.
fréquentielle

2,1,

ET
DU DIELECTRIQUE
DE LA PERMITTIVITE
DISPERSION
DE L' ISOLANT
CONDUCTANCE

La première et la deuxième hypothèses,qui mettent en cause les propriétés
sontvite misesen douteà cause
de I'isolant(sa permittivitéet sa conductance),
intrinsèques
sur nosstructures'
de la diversitéde l'ampleurde la dispersionfréquentielle
En effet, en supposantpar exemple que la capacité mesurée en accumulation
de la
correspondà la capacitédu BN et que c'est la permittivitédu BN qui est responsable
prendra
dispersionfréquentielle,le rapport C*"(f)/C,n"(1KHz) relevé à chaque fréquence
alors la forme suivante:

c^"(f) - c,(f) C^o(lKHz) Ct$KHz)

€nxU)

(s.1)

4r(IKHz)

Crn"(fl)est la capacitémesuréeen accumulationà la fréquencef.
que de la permittivité
D'aprèscette équation,le rapportCr"(F)/Cr"(l KHz) ne doit dépendre
ayant le même
de I'isolant. Il doit donc être pratiquementidentiquepour toutesles structures
tracé les courbes
isolant déposé de la même manière. Pour vérifier cela, nous avons
et MO'3 sur la
Cru(F)/Cr"(l KHz) en fonction de la fréquencepour les structuresMO'4
figure (5.5).
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Figure 5.5: Capacité rrcrmalisée c(l)lc(lKHz)
MO,4 er MO.3'

en fonction de Ia fréquence des structures

largement de
Le résultat, illustré par cette figure, montre que ce rapport change
qu'ils aientle même isolant'
grandeuret de forme en passantd'une structureà I'autre,bien
du BN ne semble pas être la
Par conséquent,la dispersionfréquentiellede la permittivité
observéedansnos structures'
causeprincipaledu phénomènede la dispersionfréquentielle
différentesfréquences'en
Nous avonscalculéaussila permittivitéapparentedu BN à
et MO.3 correspondà celle
supposantque Ia capacitéen accumulationde la structureMO.4
de I'isolant:

C^"(f):+

(s.2)

est de 87
éllipsométriques
par des mesures
de I'isolant(L) déterminée
L'épaisseur
résultat du calcul est
n m p o u r l a s t r u c t u r e M o . 4 e t l 0 3 n m p o u r l a s t r u c t u r e M oLe
.3.
illustrépar la figure(5.6).
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à partir de
Figure 5.6: perrnittivbéapparerttedu BN enfonctionde Ia fréquencecalculée
l'équation(5.2) pour Ia structureMO3 et MOl
on
pour la structureMO.4, qui présenteune très faible dispersionfréquentielle,
constanteEi= 5'2entrelKHz et lMHz' cettevaleur
pratiquement
trouveunepermittivité
En effet,Nguen
[BN] [Nguen-93].
esten trèsbon accordavect"* donnéedansla littérature
métal-isolant-métal
similairessur desstructures
et al [Nguen-93]ont effectuédesmesures
une valeur
(AI-BN-AI) et sur des structuresMIS (Al-BN-Si).Ils ont trouvépour trn
de la fréquence'
indépendante
d'environ5 pratiquement
quandla fréquence
Pourl'échantillonMO.3,les valeursde t, varientde 4.7 à 3.8
auxvaleursde tr* que nous
variede IKIIzà lMHz. Ellesrestentaussitoujoursinférieures
pour la structureMO.4. Ceci nouspousseà penserque la capacitéen
avonsdéterminées
de I'isolantseule,mais
pasà la capacité
de l'échantillonMo.3 ne correspond
accumulation
dela fréquence'
qui dépendent
qu'elle estfonctionaussid'autresparamètreÀ
nousallonsutiliserle schémade la figure(5'7)
pour vérifierla deuxièmehypothèse,
qui travaillaitsur les
de l'isolant. Zeisse[Zeisse-79],
qui tient comptede la conductance
[l a montrépar la
structuresAl/sio,/tnP avait du mal à observerles pics de conductance.
du schémade la figure(5.7)permet
inspirées
corrections
suitequeI'utilisationde certaines
relatifsà la réponsedesétatsd'interface'
de retrouverles picsde conductance

80

ir

=G,,+jwC,,

(b)
éqrtivalentd'une MIS si ort
Figure 5.7 Schérnaéquivalentd'une strtrctureMIS:(a) Circuit
e.t conductance
tient compte de la conductance de l'isolant. (b) capacité
mesurées,
D'aprèsla figure(5.7),on peutécrire:

Git :

G ^ ( G , 2+ c , j c , z ) - G - , ( G ^ z+ c i c , , , 2 )
(G, - G^)' + c; (ci - c,^)'

(s.3)

avec:

I
Gt=

(G^o2 + e,?c ^ot ) - l(G^o' * ,,] c ^o')2 4 c , ] C , ' G , o ' l '

(s.4)

2G^o

en accumulation'
mesurées
et la ConductanCe
la capacité
Cnuet Gr" sontrespectivement
que G,,doit
de G, (équation(5.a))estobtenueen tenantcomPtedu fait
L,expression
êtrenulleen accumulation.
desétatsd'interfaceG,,en fonction
Des exemplesde l'évolutionde la conductance
sur la
de G, sont représentés
de vg de l'échantillonMo.3 quandon ne tient pascompte
une allure
obtenuesprésentent
figure ( 5.8 ) (courbesen trait continu).Les conductances
qui
de Zeisse[Zeisse-79]
Nousavonsensuiteappliquéla correction
aplatieen accumulation.

81

desstructuresMIS Au/BN/lnP
Chap.V:Caractérisation

tientconrptede G,, pour voir si celapermetd'avoir le

pic desétatsd'interface'Le résultatest

sur la mêmefigureen traitsdiscontinus'
représenté

1,4

1,2
1,0

1KHzr

0,8
o
=

o

u.o
0,4
9'4

0,0
-4'292

vsM
de la structln'eMO'3 ett
Fieure 5.E L,évolution de Ia conductancedes états d'irtterface
(-)
quand on ne tient pascotnptede la conductarrcede
fonctiort de la tension:
I'isolantG, . (......) quand on tient comptede G,'

pasde picset leursformes
neprésentent
aprèscorrection
LescourbesG,,(V)trouvées
desétatsd'interface'Ceciprouvequele schéma
uneréponse
sontloin de représenter
choisineconvientpasà nosstructures'
équivalent

2.2.

RESISTANCESERIE

qui supposeque la présenced'une
la troisièmehypothèse
Examinonsmaintenan"t
en accumulation
série(Figure(5.9))est la sourcede la dispersionfréquentielle
résistance
Pourcela,il suffit de corrigerI'effet de la résistance
étudiées.
dansles structures
observée
en utilisantles équations(5'5 et
c-v, Pourchaquefréquence
sériesur les caractéristiques
enaccumulation'
persiste
5.6),et vérifiersi la dispersion
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(b)

Figure 5.9 (a) Schémaéquivalentde Ia structure MIS prenant en comptede
la résistantesérie.
(b) Capacité et conductancemesurées.
En régime hautefréquenceet en accumulationles étatsd'interfacene suivent pas le
signalalternatif.Ilsaurontuneimpédancenulle(Yi.=O).Enplus,lacapacitédu
seraittrèsgrandedevantcelle de l'isolant. On peut donc écrire[Nicolliansemiconducteur

821:

Rs:

G^o

(s.s)

Gno' + û]c^oz

séries'écriraitalors
corrigéedeI'effetde la résistance
et la capacité

C,:

c^(G^'+ û]c^2)

(s.6)

a2 + tlc^'

a = G,r,- (G,n' + alcrrTlRs
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2000
OMHz

15 0 0

10 0 0
G (r,S)
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-

.-.-+-ællv

.i,l HZ

-2-101234

vg(v)
à dffirentes fréquences
Fieure 5.10: Caractéristiqueconductance-tension
de la structureRF'10.
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2oo
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Fieure 5.11 CaractéristiquesC-V, de Ia stucture RF.10coftigée de I'effet de Ia résistance
série à différentesfréquences.
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( f i g u r e- 5 ' 2 )p o u rc a l c u l e r
s - V * ( f i g u r e5 ' 1 0 )e t C - V ,
N o u s a v o n su t i l i s él e s m e s u r e G
sur la capacitéde la structureRF'10'
R. (R.=16 Q à t Mhz) et corrigerson effet

Le résultat

e s ti l l u s t r éP a rl a f i g u r e5 ' t 1 '

sériea un effet négligeable
la résistance
La conclusionà tirer de ce résultatest que
de son effet ne diminue pas I'ampleurde la
sur la capacitémesurée,et que la correction
dispersionfréquentielle.Larésistancesérienepourradoncêtretenueresponsabledu
phénomènede disPersion'

2.g.

ETATS D'INTERFACE

supposeque les états localisésà
La dernièrehypothèseque nous examinons
les étatsles moinsprofondsdansra bandeinterdite
ririterfaceBNAnp et plusspéciarement

dusemiconducteurSontresponsablesdeladispersionfréquentielleenaccumulation
prèsde la bandede conductionauraunedouble
effet.l'existenced'une fortedensitéd'états
mesurée:
sur la capacité
conséquence
en parallèle avec la capacité du
1. L,introduction d,une admittanceY,.
à répondreau signal
puisquecesétatssonttrèsrapideset ils continueront
semiconducteur,
aucircuitde la figure(5.r2 ). La capacité
estarorséquivalente
mêmeà 1 MHz. I_astructure
de la structures'écritalors:
mesurée

ci
Cn=

Cr+Cr+Cu

(Ct + C, * Cù, + c; ] çt + cs)cs
,*Ci,

(Ct + C, * Cu)' .;/ç,*c,)2

(s.7)
Avec T=

Cit

d

la
du niveau de Fermi' ce qui empêchera
2. L,eblocage plus ou moins important
ne devientjamais assez
La capacitédu semiconducteur
formationdu régime d,accumulation.
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= 3V). La
grandepour négligerYir même pour les t e n s i o n sm a x i m a l e su t i l i s é e s( i ' e . V g
doncpasà la capacitéde I'isolant.
capacitémaximalemesuréene correspond

dans le cas
Fieure 5.12 (a) Schénn équivalentd'une structure MIS généralementutilisë
d'une présencedes étatsd'interface;
(b) Capacité et conductancentesurées'

qui nousont permisd'affirmerque
les arguments
Dansla suite,nousexposerons
dansnos
la plusvalablepourexpliquerla dispersion
estvraisemblablement
cettehypothèse
structures.
apPortedéjà
en fonctionde la fréquence
L,évolutionde la capacitéen accumulation
sur
on remarque
Effectivement'
de la validitéde cettehypothèse.
unepremièreconfirmation
diminueau fur et à mesureque la
toutesles structuresque la capacitéen accumulation
au-delàd'une certainefréquencet)u' Par
puis elle devientconstante
fréquenceaugmente,
s'arrêteà 600 KHz alorsque
exemplepour l,échantillonMo.3 (tigure5.4),la dispersion
vers8 MHz. Ceciesten accord
pour l,échantillonRF.10(figure5.2)elles'arretteseulement
on peutdémontrerfacilement
avecla formedonnéeà c""" dansle cadrede cettehypothèse.
du fait
que dC./dg) est négativeen urilisantl'équation(5.7).Pourcecion tiendracompte
il y a de moinsen moinsd'étatsd'interfacequi arriventà
augmente
que quandla fréquence
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desstructures
MIS Au/BN{nP
assezélevéenotéet),,, les étatsd'interface
suivrele signalac et C,,diminue.A une fréquence
n e r é p o n d e npt l u se t C , ,d e v i e n tn u l l e .O n p e u td o n cé c r i r e :
- si t-l < tDn

vnt

ci

-

C, + C, * Ci,

+ C, + C,,)2 + aj / (C, + C,)C,
*t,,(C,
fr. ( C i + C , + C , , ) =* r i / G , * C . , ) 2

I

(5.8)

et
-sitD>tDo

Ir

L,rr=l;*;l
1",

1 ]-'
tr

(s.e)

I

de la figure
lesrésultats
A I'aidedeséquations(5.8)et (5.9),on peutaussiexpliquer
C,nu
en accumulation
à 600 KHz, la capacitémesurée
inférieures
(5.6).Pourles fréquences
sur la structureMO.3 seraitrégie par l'équation(5.8) alors que pour les fréquences
(5.9).Danscesdeuxcas,la capacité
à 600 KHz, elleseraitrégieparl'équation
supérieures
Cn,oest inférieureà la capacitéde I'isolantce qui expliqueles faiblesvaleurs de tr*
Pourla structureMO.4,le scénarioest
par l'équation(5.2) sur cet échantillon.
déterminées
on peut affirmer
de sa capacitéétant négligeable,
différent.L-adispersionfréquentielle
en
qu'elle n'a pas subi un blocagedu niveaude Fermi.La capacitédu semiconducteur
est dansce castrès grandeet C,ooest égaleà la capacitéde I'isolantpour
accumulation
sur cettestructure.
d'o"ùlesbonnesvaleursde t"* déterminées
n'importequellefréquence
elle
dansnosstructures,
fréquentielle
Pourla diversitéde lrampleurde la dispersion
peut s'expliquerdans le cadrede cette hypothèsepar l'existenced'une densitéd'états
à I'autre.Parexemple,la faibledispersion
d'interfaceplusou moinsgranded'un échantillon
de la figure(5.1)comparésaux résultatsdes
de [a capacitédansles résultats
fréquentielle
localiséeprèsde E. dans
figure(S.Z),(5.3)seraitdueà unefaibledensitéd'étatsd'interface
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Chap.V:Caractérisation
vérifier cela, il faut
la structureMO.4 par rapport aux structuresRF.10 et RF.l8. Pour
des mesuresde la densitédes étatsd'interfaceprèsde E. sur chacunede'ces
entreprendre
structures.
de la densitécles
Le problèmequi se pose,quandon veut faireune étudecomparative
qu'il n'y a aucune
étatsd'interfacerapideslocalisésprès de la bandede conduction,est
Termanpar exenlple
méthodede caractérisationefficacedansce domaine.La méthodede
le régime hautes
est très imprécise dans ce domaine à cause de la difficulté de réaliser
de transitoiresde
fréquences[Declerck-71]. La méthode DLTS nécessitedes mesures
au chapitre(3) est
capacitéen dessousde 80K. Enfin la méthodeque nous avonsproposée
pièges à 80K lors de
aussi inefficaceentre E"-0.2 eV et E. à causede l'émission des
I'enregistrementde la courbede référence'
sous contrainte de
Pour remédier à ce problème,on a utilisé les mesuresC-Vu
exposédans le paragraphe
tensionet de température.En effet, on a démontrépar le modèle
(2') de la figure (3'4) est
(5.1) du chapitre (3) que la différenceentre les courbes(2) et
(2)
Les caractéristiques
directementliée à la densitéd'étatsprèsde la bandede conduction.
procédureexposéedans le
et (2') mesuréessur les échantillonsMO.4 et RF.10 selon la
par la figure (5.13) et la
chapitre(3) (méthodeBTS modifiée)sont illustrésrespectivement
figure(5.14).

Ê' æo
e

o

150

vnM

polariséeà
Fieure S.l3 MesureC-VBà1 MHz et 80 K surla structureMO.4 initialement
-5V et à telnpérature
ambiantependant15mn'
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æ
11'

erræ

o

vgM
Fieure 5.14 MesureC-Vsà 1 MHz et 80 K sur la stl.cture RF.10ittitialementpolariséeà
-3V et à températureambiantependa,xt15mn.

On remarquel'existenced'une hystéresisentre la courbe(2) et (2') sur la figure
(5.14)alors qu'elle est totalementabsentesur la figure(5.13).Ceci prouvequ'effectiventent
la densité d'états d'interface près de la bande de conduction est plus importante dans
I'échantillonRF.10que dansl'échantillonMO.4.

2.4. coNaLUsloN
donnéesdansla littératureainsi que l'étude
L'examendes différenteshypothèses
sur des structures
comparativedes résultasdes mesuresC-V, à différentesfréquences
Cetteétudea montréle rôle
a été réalisée.
de qualitésdifférentes
présentant
desinterfaces
prèsde la bandede conduction
quejouentlesétatsd'interfacerapideslocalisés
déterminant
enaccumulation.
de la capacité
fréquentielle
de la dispersion
dansle phénomène
Le modèlede Mui et al [Mui-92],qui supposequele piégeagese fait par effet tunnel
direct, permet aussi dans certainscas, d'expliquerla dispersionfréquentielledans les
structuresMIS. Ces auteursproposentun circuit équivalentoù I'admittancedes états
Or, l'échangedes
de la capacitédu semiconducteur.
d'interfaceest totalementdécouplée
Il estdonc
entrelespiègesà I'interfaceet le semiconducteur.
porteursse fait principalement
plus réaliste de considérerle circuit équivalentclassiqueoù l'admittancedes états
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surtoutque son utilisationa
d'interfaceest en parallèleavecla capacitédu semiconducteur,
p o u rl e v e rI ' a m b i g u T tséu r I ' o r i g i n ed e l a d i s p e r s i ofnr é q u e n t i e l l e .
é t és u f f i s a n t e

3.

A UINTERFACE
ETUDEDESCHARGES
sont
localisésà I'interfaceet leur caractérisation
desphénomènes
La compréhension

et intimementliées au progrèsde la filière MIS (lnP). Dans ce
des étapesessentielles
pour apprécierla qualitéde I'interfacedans
nous allonsutilisertrois techniques
paragraphe
nosstructures:

La méthodede transitoirede capacité(DLTS)
Méthodescapacitivesà hautefréquence:
Méthodede Terman
MéthodeBTS modifiée,exposéeau chapitre(3) [Koukab-97-b]

3.1.

DE NIVEAUXPROFONDSDLTS:
CAPACITIVE
SPECTROSCOPIE

DLTS des
en 1974,la spectroscopie
par LanglLang-741
Depuissonintroduction
et I'analysedes
niveauxprofondss'est imposéecomme un outil puissantpour la détection
et à l'interfaceisolant-semiconducteur.
défautsdans le volume du semiconducteur
régimes
Cette méthodeque nous avonsdétailléeau chapitreII, consisteà étudierles
périodiqueimpulsive
transitoiresde la capacitéde la structureMIS soumiseà une tension
un balayage en
variant de V, à V'n, de largeur tn et de période to' L'étude se fait Par
pièges étudiés. Le signal
températurequi modifie les cinétiquesd'émissiondes niveaux
méthodes
DLTS est alors extrait de la composantevariable de la capacitépar différentes
et la méthodeà détectionsynchrone[Bouabdelatidont la méthodede Boxcar [Landheer-74]1

e4l.
(V, et Vn')sontchoisiespourchaquestructureà partir
Les conditionsexpérimentales
C-V, de façon à ce que I'impulsionappliquéesoit suffisantepour
de sa caractéristique
où
ramenerla structurede la déplétionoù les étatsd'interfacesontvides,à I'accumulation
lesétatsd'interfacesontpleins.
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Dans la suite nous allons exposerles résultatsles plus significatifs,obtenuspour les
et ceux dont l'isolant est
structuresdont l'isolant est déposépar plasmaradiofréquence
déposépar plasmamicro-onde.
La figure (5.15) montre un spectreDLTS typique de la structureRF.10 que nous
avons mesurépar la méthodede Boxcarentre 100K et 250K. On note la présencede deux
danslesquellesnousavonsfait cette mesure
pics M1 eI M2. Les conditionsexpérimentales
sont les suivantes:

V, = -1 V

Polarisationau rePos

V^=2Y

H a u t e udr ' i m P u l s i o n

tp= 10 ms

Duréede l'imPulsion

Fenêtrede vitessed'émission tr=101ms, t, =211=2o2ms

Nous avons choisi une large impulsion(to = 10 ms) pour êtresûr que tous les pièges
de l'interfacesoientbien remplis.

0,0
tJ-

I -o,2
a
F

o
-0,4
E
c

.9

CN

-0,6

IL

Vs=-1V

(M2)

l Oms
,to=

50

1oo

150

200

250

300

350

T ( K)
Fieure 5.15 SpectreDLTStypiqueentre 100Ket 350K,nonfiantlespics MI et M2
observéssur Ia structureRF.10.

9l

illustré

Nous avons mesuréaussi le spectreDLTS de la structureMO.4. Le résultat est
par la courbeen trait continusur la figure (5.16).La méthodeutiliséecettefois-ci est

sont les suivantes:
la méthodeà détectionsynchroneet les conditionsexpérimentales
V' = -lV
V*=2V
tP=10ms
Fo= lHz

=zy )

a

. ' { v , = 1. 5 v ;

F
J

o
G
L-t

ct

a

-3
100

150

200

T (K)

de Ia hauteur
Fieure 5.16 Signal DLTSde Ia structureMO.4 et sonévolutionenfonction
de I'imPulsionV,n
entre100Ket 280Kpourla structureRF.10(pic
[,a formelargedespicsapparaissant
que les pics
Ml de la figure(5.15)commepour la structureMO.4 (Figure(5.16), montre
dusà la réponsedesétatsd'interface.
sontvraisemblablement
pourvérifierceci,on a réaliséunemesuredu signalDLTS sur la structure(MO'4)en
en pointilléssur la figure(5.16)'On
V,nde 2V à 1.55V.Le résultatestreprésenté
changeant
pas changéd'amplitudeet qu'il a tendanceà se
remarqueque le pic n'a pratiquement
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quand on diminue v*. ce comportementest typlque
déplacervers les hautestempératures
d'une réponsedesétatsd'interface[Yamasaki-78]'
dans le
En utilisant la méthodede calcul des spectresdes étatsd'interface,décrite
valeursde D,,; cependantla
paragraphe4.4 du deuxièmechapitre,nous pouvonscalculerles
de Ia sectionefficace
déterminationde l,échelledes énergiesE"-E nécessitela connaissance
tracer le diagramme
de capture (On).Pour avoir une valeur approchéede On, nous allons
le spectreDLTS,
d,Arrhénius du pic M2 de la structureRF.10. La figure (5.17) montre
à M2, en faisantvarier la fenêtrede la vitesse
obtenupour les niveauxpiègescorrespondant
(Vr, Vm et tp) sont les mêmesque
d,émissiont,tr(T2=2tr). Les conditionsexpérimentales
cellesdu spectrede la figure (5'15)'

o,2
0,0

^

-o,2

ll-

e
?

.o,4

J

o

-0'6
.u
c
.9
a -0,8

( t . ' =4 5 m

( t r =2 o ms )
-1,0
enn

320

340

360

T(K)
de Ia fenêtre de vitesse
Figure 5.17 Evolution du pic M2 de la structure RF.10en fonction
d'émission.
de ce pic quand on
Nous pouvonsnoter une augmentationinattenduede I'amplitude
plusieursauteurs[Dmowski-93]'
augmentela valeur de tr. Ce phénomènea étédéjà noté par
tl est attribué généralementà
surtout sur les structuresoù les courantsde fuite sont élevés.
par les états d'interface, dû aux
un taux de capture important des porteurs majoritaires
du transitoirede capacité'
courantsde fuite pendantI'enregistrement
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Le diagrammed'Arrhéniusdu pic M2 de la structureRF.10, déduit des résultatsde
de la sectionefficacede
cettefigure, est illustré par la figure (5.18).des valeursapprochées
capture(on = 2.5x10'r6.r';

., de l'énergied'activation (Eu=O.57eV), sont obtenuesà

partir de ce diagramme.

-7

-8
N

F
o
c

J

c

-9

-10
2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

1000/T

Figure 5.18 Diagramme d'Arrhénius obtenupour Ie pic Mrde Ia sffucture RF.10.

En supposantque la section efficace de capture est indépendantede l'énergie et
pour l'échantillonRF.10, nous avons calculéDir(E.-E)à
qu,elle est égale à 2.5x10-tu
"*t
partir du signal DLTS de la figure (5.15).Le résultatest illustrépar la courbeen trait continu
sur la figure (5.19).Il faut note"rque l'influencede la valeurchoisiePouron sur l'échelledes
ttt
énergiesest très faible' L'utilisation de la valeurstandard'on = 10-15

"*t

uu lieu de 2'5x10-r6

pu, exemple, n'aurait pratiquementpaschangéles résultatsde la figure (5.19).
La structureRF.10 présentedonc une densitéd'étatsd'interfaceminimale de 3x10rr

cr-t

"V-t

et une densitémaximalede 1x1012.rn-' .V-t entre 0.25 et 0.5 eV. On note aussi
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l)
_-)
_l
jusqu'à3 x10'-cm eV vers la moitié
de la densitédesétatsd'interface
une augmentation

de la bandeinterdite.

1013

(\l

' 10''
E
c)

i
d)

J10"
=
o

1010

0,2

0,5

0,4

0,3

0,6

E" - E (eV)

Figure 5.19 Distribution de la densitéd'états d'interface obtenuesur la structure RF.10par
et celle obtenuepar la méthodeproposéeau chapitre (3) (-- - ---).
DLTS (-)

Nous avons calculé aussi la densité d'états d'interfacesur la structure MO.4 en
utilisant le spectrede la figure (5.16).La sectionefficacede captureest suPposéecette fois
égale à une valeur standardon = l0-ttcmt

[Klopfenstein-88][Astito-9l], pour tout le

par la courbeen
domainede l'énergiebalayéde la bandeinterdite.Le résultatest rePrésenté
trait continu sur la figure (5.20).
La densité d'états d'interface de la structure MO.4 est inférieure à celle de la
structureRF.10. Elle varie entre3x1,0llet 5x1.0llc.-t
[0.25eV,0.65 eV].
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"V-t

dansle domained'énergiebalayé

1012
ol

o

E

o
=

o

1011

0,1

0,2

0,4

0,3

0,5

E.-E (eV)
par
Figure 5.20 Distribution de la densitéd'états d'interface obtenuesur Ia structure MO.4
-orrS(-);àpartirdesmesure.s,BISmodifiées(méthodeproposéeauchapitre
(3)) ('-'-'-'-)

3.2.

et celle obtenuepar Ia méthodede Terman("""')'

METHODESCAPACITIVESA HAUTE FREQUENCE

3.2.L. MéthodedeTerman

et
Cette méthode repose sur une comparaison entre la courbe C-V* théorique
d'emploi.
expérimentale.Ses principaux avantagessont sa rapidité et sa grandesimplicité
par contre, elle peut devenir totalementimprécisepour certainesde nos structuresà causede
redistribution
l,existenced,une forte concentrationde chargesmobiles et d'une éventuelle
que pour des
des atomesde dopage(paragraphe4.1 du chapitre(3)). Elle n'est donc efficace
de dopage
structuresde bonne qualité telles que la structureMo.4. En effet l'étude du profil
n'ont
réalisée sur cette structure (chapitre (4)) a montré que ses impuretés dopantes
dépôt
pratiquementpas subi de redistribution aprèsle traitementde la surfacede I'InP et le
(Figure
de I'isolant.En plus, I'analysede la dispersionfréquentielleeffectuéepréédemment
(5.1)), a prouvéque la conditionhautefréquenceestlargementréaliséeà 1 MHz.
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C-V, haute fréquence(lMHz) de la structureMO.4 réaliséeà
La caractéristique
a permis
températureambianteet avec une vitessede balayagemodéréede 50 mV/s, nous
d,évaluerla densitéd'étatsd'interfaceD,, en fonctionde l'énergiedansla bandeinterdite.
sur la figure (5.20)( courbeen pointillés).
Le résultatest représenté
On p"u,
un minimum de 3x10tt.V-t
I-a distributionde D,, laisseapparaître
"t-t.
de la
apprécieraussi sur la figure (5.20),I'accord entre les résultatsde la DLTS et ceux
méthodede Terman.

3.2.2. MéthodeBTS modifiée

Les mesuresC-V, souscontraintesde tensionet de température,peuventaussi être
exposéau
utiliséespour tirer des informationssur la qualitéde I'interface.Nous avonsdéjà
des
troisièmechapitre,la méthode"BTS modifiée" permettantde déterminerla distribution
à titre indicatif
étatsd,interfaceà partir de cesmesures.Nous nouscontentonsde représenter
la distributionD,, des étatsd'interfaceobtenuepour l'échantillonRF.10et pour

l'échantillon

MO.4 respectivementsur les figures(5.19)et (5.20)( courbesen traitsdiscontinus).
des
Ces mesurespeuventaussiêtre utiliséespour déterminerla concentrationtotale
résultatsde la
états d'interface par unité de surface.Pour cela, nous allons reprendreles
sur la figure (3.4) du chapitre
mesureBTS modifiée relatifsà la structureMO.4, représentés
(2) est
(3). Comme nous l'avons déjà expliqué,la différenceentrela courbe(1) et la courbe
due principalementaux étatsd'interface.
(1)
Si on considère une valeur de la capacité en déplétion sur la courbe
pas encore
correspondanteà une tensiotr Vg' pour laquelle les états d'interface n'ont
commencéà se remplir, on peut écrire:

vsr:{,-ry+csr1
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(s.10)

et Cstl est une constantequi tient comptedes charges
oi es est la chargedu semiconducteur
immobiles dans l'isolant et de la différencedes travaux de sortie entre Ie métal et le
semiconducteur.
sur la courbe(2)
pour la mêmevaleurde capacité,
la tensionde grille correspondante
s'écrit sousla forme suivante:

Vgz = V,

Q,(v,)
ci

ry+csr1

(s.11)

La différenceentreles équation(5.10)et (5.11)donnealors:

(s.r2)

Q,,Qot): C;(Vil -Vrz)

pour le choix de Vg' nous utilisons les résultatsde la figure (4.5) du chapitre (4)
qu'on reprendici sur la figure(5'21).

I
6

o

Vno,-3.6V

E4

o

z
2

0,2

0,6

0,4

0,8

1,0

W(1r.m)

Cde Ia structureMOl calculéà partir descaractéristiques
Figure 5.21 proftl de d.opage
de Ia mesureBTSmodifiée:la distorsiondu proft.l(b) estdue au piégeagedes
V^
I

éîats d'interface dtu'ant I'enregistrementde Ia courbe (1) de la mesure BTS
modifiée (voir figure (4.5) du chapitre (4))'
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les étatsd'interfacene survlent
cette figure montre que la distorsiondu dopagepar
tensionsde grille vg > -3,6V' On peut
que pour des distancesw<0.6pm et donc pour des
pasencorecommencéà se remplir
donc affirmer que les étatsd'interfacen'ont pratiquement
à cette
( 8.67x10-ttp) correspondant
à Ia tensionVeo=-3,6Y.C'estau niveaude la capacité
avg de la courbe(t) par rapportà la courbe
tension,que nous allonsreleverle déplacement

(2).
(2)
pour l,échantillon
MO.4,Ia valeurde AVg relevéeentrela courbe(1) et la courbe
de la figure (3.a) du chapitre(3) est de 1.8V,ce

à un valeurQ,,=5xlgrr
qui correspond

L

charges/cm .
(2)
pour l,échantillonRF.10,la valeurde AVg relevéeentreIa courbe(1) et la courbe
à une valeurQ,,= 4'3x10rr
qui correspond
sur la figure (3.8) du chapitre(3) estde 1.3V,ce
2

charges/cm .
Sachantquecettechargeestrépartiesurlamoitiésupérieuredugap(-0'7eV)'on
d'interfaceest égaleà Qi,/0'7,ce qui
peut dire que la valeur moyennede la densitédes états
7xL0l1 tv-t crn-' et pour l'échantillon RF'10:
donne pour l'échantillon Mo'4: Dit'nov=
I

|

rt

- l

D,,.or=6*10'^eV cm
par Ia méthodeBTS modifiée et
ces valeurssont en accordavecles résultatsobtenus
(figures(5'19) et (5'20))'
par DLTS respectivement

ETUDEDESCHARGESDANSUISOLANT
4.1.

INTRODUCTION

de charges:les chargespiégées
On reconnaîtdans la structureMIS réelle deux types
principale
Q,, et les chargesdans I'isolant Qo' La
à l,interface isolant-semiconducteur
en tensionet induit
de Q,, est qu'elle varie rapidementpendantle balayage
caractéristique
C-Vr' La chargede I'isolant peut aussi induire
donc une déformationde ta caractéristique
c-vr. cette déformationpeut provenir d'un éventuel
une déformationde la caractéristique
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déplacement du barycentre des charges mobiles lors du balayage en tension ou
éventuellementd'une distribution inhomogènede charges près de I'interface isolantsemiconducteur.
On distinguetrois typesde chargesdansI'isolant:
* Les chargesfixes dansI'isolant(Q, ) dont le barycentrenoté Xp est indépendantde
la températureet de la tensionappliquée.
* Les chargespiégéesdansI'isolant(Q;.), dont le barycentreseranoté X6.
* Les chargesmobilesdansI'isolantqu'on noteraQ*. Leur barycentrenoté Xm
dépendde la températureet de la tensionappliquéeà la structure.
Notant Qo la chargetotaledansl'isolant et Xo son barycentre,on a alors

(s.13)

XoQo: X f Qf * XxQr + X^Q^

L'existencede cette chargetotale Qo dansl'isolant, va induire une chargeimage de
signe opposé dans le semiconducteurprès de I'interface.La valeur de la capacitéde la
structurepour une tensionde grille donnée,seradifférentede celle obtenueen l'absencede
charges dans l'isolant. Si I'origine à partir de laquelle on mesure les barycentresdes
différentescharges,est situéeà l'interfacemétal-isolant,la tensionappliquéeà la grille sera
donnéepar I'expressionsuivante:

Vg:Q^'+{'

Q,

Qi,

Ci

Ci

Lgo

(s.14)

t;

Ou encore,en utilisant(5.13)

Vs=Q^r+

Qr-

Qn(V) 8,Q/,) -\g,-*u
€i'€i€;
ci
ci

g -be^

(s.ls)

pour pouvoir estimer la densitédes différents types de chargesà partir des mesures
capacitives,il est nécessaired'isoler I'influence de chacuned'elle sur la tension Vg de le
caractéristiqueC-Vn. Aussi, nous avonsmis au point une méthoded'analysepour déterminer
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en même temps le signe des chargesfixes et celui des chargesmobiles,ainsi que leurs
Nous allons utiliser pour cela, les mesuresC-Vn sous des contraintesde
concentrations.
tensionet de température.
Notre étude seradétailléesur la structureMO.4 et toutesles équationsserontécrites
en respectantle signe des chargesmobiles et des chargesfixes de cette structure.A titre
comparatif, nous donneronsaussi les résultatsfinaux de la même étude sur la structure
RF.10.

4.2.

PROCEDUREEXPERIMENTALE

Les résultatsexpérimentauxsur lesquelson va fonder notre analyseconcernantla
structureMO.4, sont ceux illustréspar la figure 4.3 du chapitre(4). Nous nous intéresserons
particulièrementà Ia courbe(2) que nousavonsreproduitsur la figure 5.22 de ce paragraphe
(retour du cycle C-Vs à 80K mesuréaprèsune contraintede -5V pendant15 mn à 300K).
C-V, courbe (3) mesuréeà 80K sur
Nous représentonssur la même figure la caructéristique
la structure MO.4 initialementsoumiseà une contraintede tension positive Ve = +3 V,
la courbeC-V* idéale
pendant15 mn à 300K. A titre comparatif,nousavonsaussireprésenté
(courbe(i)) calculée avec No = 3.7x101scm-3et décaléehorizontalementde AVg = 0n.,.-

3.2.2)(voirparagraphe
e,,(tot;/C,= (0.4+1.8)V,avec0,o,= 0.4Vet Qir(to0/Ci=1.8V
sur la figure5.23'
RF.10sontreprésentés
relatifà la structure
correspondants,
Lesrésultats
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o
o
(3) oo

200

o

LL

o

0

(2)
rV

o.-

"^V.

1so

oo/

100

-6-5-4-3-2-101234

vsV)
à 80 K sur la structure MOl
Fisure 5.22 Courbe (2):retour da cycle C-Vrenr_egisftée
-5v et T= 300Kpendant 15 mn'
initialement soumiseà une contrainte Vg =
soumis Ia structure
Courbe (3): caractér.istiqueC-Vrenregistréeà 80 K aprèsavoir
à une contrainteV8'= +3V et T= 300Kpendant15 mn'
V'
de LVg = Q^.-Q,,Got)lC,=(0'4+1'8)
Cottrbe (i): C-Vridéal d,écaléhorizontalement

350
300
250
^

2OO

LL

o
O

1s0
100

0'

4-3-2'101234

vg(v)
à 80 K sur la structureRF'10
Fieure 5.23Courbe(2): retourùt cycleC-Vrenregistré
-3'5Vet T= 300Kpendant15 mn'
initialementsoumiseà unecontrainteVg =
c-vrenregistréeà 80 K aprèsavoir soumisIa
courbe (3): caractéristique
structureà unecontrainteV8' = +3'5 V et T= 300Kpendnnt15 mn'
de LVg=û*,'Q,,ttot1lc,=(0'4+1'3)V'
courbe (i):c-v" idéaldécatéhorizontalement
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4,3.

PIEGEAGEDANSL'ISOLANT

Avant I'enregistrementde la courbe (2),le balayagecroissantde la tension à 80K,
qui remplit les étatsd'interface,ne remplit pas les piègesdansI'isolant,à causede la basse
température.En effet, le phénomènede piégeagedansl'isolant se fait généralementpar effet
tunnelassistéthermiquement.Il est donc négligeableà 80 K [Okamura-80].Le scénarioest
différent pour la courbe (3) où le remplissagedes états d'interface qui se fait par la
forcémentpar le remplissagedes pièges
contraintede tensionVg' à 300K s'accompagnera
dansI'isolant s'ils existent.Le sensdu déplacementde la courbe(3) par raPportà la courbe
(2) prouve que I'effet du piégeagedans I'isolant est négligeabledevant celui des charges
mobiles. En effet, la présenced'une charge négativeQo dans I'isolant aurait entraînéun
déplacementde la courbe (3) vers les tensionspositives par rapport à la courbe (2) qui est
enregistréeavec une charge Qo pratiquementnulle. D'après les résultatsde la figure 5.22,
on remarquele contraire.Ce qui prouve que le mécanismede piégeagedans l'isolant est
négligeable.ceci nous permet de faire I'approximationQ,. = 0. La formule (5.15) s'écrit
dansces conditions sousla forme suivante:

Vr:Q^'+Q'-

4.4.

Qn({')
Ci

8,(v,)
Ci

ln,-\o-

(s.16)

CHARGES MOBILESDANSL'ISOIANT.

4.4.1. Signedeschargesmobiles

quandon I'utilise
L'une des principaleslimitationsde la méthodeBTS classique,
pourétudierleschargesmobilesdansI'isolant,estqu'ellene donneaucuneinformationsur
nousmontreronsqu'une
Dansce paragraphe,
la naturechimiqueni le signede cesdernières.
interprétationplus pousséedes résultatsde la méthodeBTS modifiée, nous permet de
connaîtrele signedeschargesmobilesdansI'isolant.
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On va d'abord considérerles courbes(2) et (3) de Ia figure (5.22). Si on superpose
cesdeux courbes(figure (5.24)),on remarqueque la pentede la courbe(3) est sensiblement
plus élevée que celle de la courbe (2). La pente plus faible de la courbe (2) peut être
expliquée par une distribution non uniforme de charges IKoukab-97-a] due à une
Ce
accumulationdeschargesmobilesprèsde I'interfaceBN/InP lors de son enregistrement.
= -5 V) près
sont les chargesnégativesqui sont accumuléespar la contraintenégative(Vgde I'interfacelors de l'enregistrementde la courbe(2). On peut donc affirmer que la majorité
deschargesmobilesdans notreisolantestnégative'

'
z/rt:'iî:;"

250

200
IL

o()
150

(s)

100
-1

vs(v)
de la courbe(2) et de Ia courbe(3) de Iafigure (5.22).
Figure 5.24Superposition
Une pente plus faible peut aussiprovenirde l'émissiondes états d'interface.
peu profonds(E"-E< 0'17eV)qui émettentà
il n'y a que les étatsd'interface
Néanmoins,
gOK.Leur influencedoit dorrcêtre faible et identiquesur la pentedesdeux courbes.Si le
par la
signedes chargesmobilesétait positif, c'est la courbe(3) qui auraitété influencée
unepenteplusfaible.
distributionnonuniformede chargeet présenterait
et si elle était
dansl'isolantétaitimportante
Il fautnoteraussiquesi la chargepiêgée
plus
distribuéed,une manièrenon uniforme,c'est la courbe(3) qui auraiteu une pente
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faiblessedu
faible. Ceci confirme norre déduction dans le paragrapheprécédentsur la
mécanismede piégeagedansI'isolantde notrestructure'
près
Nous rappelonsque notre conclusionsur I'existenced'une chargenon uniforme
de la courbe(2) estcorroboréepar les calculs
de l,interfaceBN/tnP pendantl'enregistrement
on a montré
du profil de dopagedansle paragraphe(5.1) du chapitre(4). Dans ce chapitre,
partir de la
que le profil calculéà partir de la courbe(3) est plus précisque celui calculéà
des charges
courbe(2). Ceci est dû à la distorsionde la courbe(2) causéepar I'accumulation
mobilesprèsde I'interfaceBN/lnP.
V, de la
Une fois le signedes chargesmobilesprécisé,on peut écrireles expressions
tensionde grille danschaquecas:
pour la courbe (2), les chargesmobiles étant localiséesà l'interface BN/lnP, leur
de I'isolant).V* s'écrit alors d'après(5'16):
barycentreX.serait prochede L (épaisseur

vsz:@.,*
r,-ry ry-lnt

Q^

ci

(s.r7)

à I'interface
Dans la courbe (3) par contre, les chargesmobiles sont localisées
alors:
AuAnP. læur barycentreX. serait pratiquementégal à zêro; Vr, s'écrit

Vg3:@rr*
fr-ry

X,
--Qr

ry

(s.18)

€;

d'aucun type de
La courbe (i) est une courbe idéale pour laquelle on ne tient compte
horizontalementd'un
chargesdans I'isolant. Sur la figure (5.22) nous I'avons déplacée

facteurde Q..+Q,,(tOt)/C,.SatensionV*, s'écritalorsdanscecas:

(s.1e)

Vgi=@rr*
fr-ry
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qJset Q. serontles mêmesdans
On peut noter aussique les valeursdes paramètres
à
et Vgi correspondent
chacunedeséquations(5.17),(5.18)et(5.19),si les tensionsVgz,Vgr
la même valeur de la caPacité.
4.4.2. Concentration deschargesmobiles
charges
L,écart (AVr) entre la courbe(2) et la courbe(3) est principalementdû aux
(éguation(5'17) et Vu.r
mobiles dans I'isolant. En effet, si on fait la différenceentre Vrz
(équation(5.18))on trouve:

LVr:(rrr-vrr):?:
V

(s.20)

à une densitéde
L',écart(av,) relevé sur la figure (5.22) est de 0.9 v, ce qui correspond
chargesmobilespour la structureMo'4: N. = 2'6x10tlcharges/cmz'
-3V et
pour la structureRF.10, le signedes chargesmobilesest positifs,l'écart (ÀVt) est de
charges/cm2'
leur concentrationest d'environ 9.7x1011

4.5.

CHARGES F/,XESDANSL'ISOLANT.
4.5.1'. Signedeschargesfixes

mobilesétaientgeléesprèsde
pendantI'enregistrement
de la courbe(3),lescharges
vu'. Ellesn'ont doncpascontribué
l,interfaceAu/BN de la structureMO.4parla contrainte
de la courbe(3) par
par raPPortà la courbeidéale.Le déplacement
à son déplacement
dû aux chargesfixes dans l'isolant' ce
rapport à la courbe (i) est principalement
I'isolantde la structureétudiéeest
se faisantvers les tensionsnégatives,
déplacement
contaminépar deschargesfixesde signepositif'
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4.5,2. Concentrationdeschargesfixes

A partir de l'écart (AvJ

entre la courbe (3) et la courbe (i), on peut calculer la

effet, la différence
concentrationdes chargesfixes dans l'isolant de la structureMO.4. En
entrevrr (équation(5.18))et Vri (équation(5'19))donne:

/

-- \ QfXr

LVz: (Vr,-Vsz):î=î

N1Xfl

(s.21)

D ' a p r è s l e s r é s u l t a t s d e l a f i g(u5r.e2 2 ) , V r r e s t i n f é r i e u r à V r , e t d o n c Q r e s t p o s i t i v e '
BNAnP (c'à'd Xr = L),
Si on supposeque les chargesfixes sont répartiesprèsde l'interface
= 9x10ll chargesI cm='
notre échantillonMo.4 présenteraune densitéde chargesfixes: Nt
pour la structureRF.10, le signedes chargesfixes est négatif.Leur concentration,si
seraitd'environ Nr = 1'2x10rl
l,on supposequ'ellessont répartiesprèsdu semiconducteur,
7

chargesI cm .

5.

CONCLUSION
ont été
Des mesures C-V, à différentes fréquenceset à différentes températures

de qualités différentes.Nous
réaliséessur des structuresMIS-InP présentantdes interfaces
structures' que les états
avons montré par une étude comparative entre ces différentes
jouent un rôle majeur dans le
d,interface localisés près de la bande de conduction
phénomènede la dispersionfréquentiellede la capacitéen accumulation'
C-V, mesuréessousdescontraintesde tensionet de
Un examendes caractéristiques
dans I'isolant et celui des
température,nous a permis de séparerI'effet des chargesmobiles
C-V, indiquent une
charges piègées à I'interface. Les déplacements des courbes
pour la structureMo'4 et 5x10ll
concentrationdesétas d'interfaced'environ4,3x1,0tt"*-t

l07

.r-t

pou, la structureRF.10. Ces valeurssont en accordavec les résultatsdonnéspar la

DLTS et par la méthodeBTS modifiéepour cesmêmesstructures.
Enfin, nous avonsmontré,qu'à l'aide d'une analyseapprofondiedes mesuresC-Vr,
on peut détermineraussibien le signe des chargesfixes que celui des chargesmobiles qui
contaminentI'isolant,ainsi que leursconcentrations.
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NOUVELLE METHODEDE DETERMINATIONDU PROFIL DE

i
i

inopNCE AU VOISTNAGEDE I-A SURFACEDU SEMICONDUCTEUR.
i-

1.

INTRODUCTION.

miseau point pouraméliorer
Dansle chapitre(4),nousavonsexposéuneprocédure
du profil de dopageprèsde l'interfaceen évitantI'erreurdue aux états
la détermination
unezonequi s'étendsur quelqueslongueurs
d,interface[Koukab-97-al.llrestenéanmoins
que
de Debye à partir de I'interface où le profil reste inconnu.Ceci est dû au fait
l,approximationde désertiontotale (ADT) n'est plus justifiée dans cette zoîe. La
particulièredansle cas
du dopagedanscetterégiona pourtantuneimportance
connaissance
de dopagepeut
de nos structuresAu/BN/lnP.En effet, c'est là que la concentration
de la surfacedu semiconducteur
duesau traitement
subirdesmodifications
éventuellement
Outrecesvariationsinvolontaires,
et au dépôtdu diélectrique[Nguyen-93][Nicollian-82].
MOS desprofilsde dopageà fort gradientprèsde
on réalisesouventdansla technologie
I'interfaceafin d'ajusterla tensionseuil V, et de limiter la tensionde claquag"Vro
[Chu-96].
[Moragues-9a]
Il s'ajoute à cela, la tendanceactuelleà la miniaturisationdes dispositifset à
l,inrégrarionplanar. Or, il est déjà établi que la sensibilitédes MOSFET aux faibles
diminuent
au fur et à mesurequeleursdimensions
variationsdu profil de dopageaugmente
de
la précisiondesméthodes
d'augmenter
[Brews-96].Aussia-t-onde plus en plusbesoin
du profil de
En particulier,la détermination
de cescomposants.
mesureet de caractérisation
Elle estpar
dopageà proximitéde I'interfacese révèleêtred'uneimportancefondamentale.
dansle calcul de la tensionde bandeplateV.", la tension"mid-gap"
exemplenécessaire
Les valeursde ces tensionsnous permettent
V"o et la tensionseuil V, [Moragues-94].
d,évaluerla densitéde chargesà I'interfaceet dansI'isolantet doncd'apprécierla qualité
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à des
du composant ou son niveau de détériorationquand il est soumis par exemple
injectionsde porteurschaudsou à des irradiations[Krisch-91][Blampain-97].
Notre motivationdansce chapitreest d'étudierde plus près,d'une manièrethéorique
ainsi une méthodequi permettrad'estimerla
la limitation de I'ADT. Nous développerons
et par suite la
concentrationdes impuretésdopantesà I'interfaceisolant-semiconducteur,
tensionde bandePlate.
La premièrepartie de notre travail consisteà simuler quelquesstructuresMIS avec
On a
des profils bien déterminésen utilisant le logiciel PISCES de SILVACO [Pinto-S4]'
d'états
choisi par commodité de traiter seulementdes structuresMOS Si-SiO2dépourvues
d'isoler le
d,interface et présentantdifférents profils de dopage. Ceci nous permettra
les
problèmede la limitation de L'ADT. Après,nous avonsmodélisépar le même logiciel
qui nous serviront de
caractéristiquesC-V, de chaquestructure.Ce sont ces caractéristiques
structures'
supportpour appliquer notre procédureet remonterau profil de dopagedes
la
Les profils de dopageétantbien connusdès le début,cetteméthodologieutilisant
les résultatsde
simulation nous permettrad'évaluerprécisémentles erreurscommisesdans
de profils de
notre méthode.Nous pouvons aussitesterson efficacitépour différentesformes
dopage.
procédure
Le dernier paragraphesera consacréau développementd'une nouvelle
dont I'isolant
permettantla déterminationde la capacitéde I'isolant C, des structuresMoS
En fait, nousmontreronscommenton peut
esttrès mince telle que les MOS submicroniques.
de bande plate et
déterminer C, à partir de la caractéristiqueC-V, mesuréeentre le régime
accumulationoù
celui de la faible accumulation.On évitera ainsi I'utilisation de la forte
rendant la
plusieurs phénomènesinterviennent,surtout dans les MOS submicroniques
de I'isolant,
déterminationde la capacitéde I'isolant très délicate (risque du claquage
phénomènesquantiques,déplétiondu polysilicium "') '

2.

CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTSSIMULES.

2.1.

P//SCES
DU LOGIC//EL
PBESENTATION

de
La premièrePartiede notretravail a été réaliséesur ATLAS I[ versionPISCES
interne
2-D simulele fonctionnement
SILVACO[Pinto-84].Ce plogrammede modélisation

111

de tous les dispositifs semiconducteursà base de Silicium, MOSFETs, SOI-MOSFETs,
d'un ensemblede
CCDs, IGBTs, etc...Cetteversionfonctionnecommeune partieintégrante
la conceptiond'un
logiciels SILVACO qui permettentde couvrir toutes les étapesde
ses performances
dispositif électroniquedepuis sa fabricationjusqu'à la déterminationde
dansun circuit électrique.
Les outils de simulationproprementdits sontclassésen quatrecatégories:
de fabrication.
ATHENA: Simulationdes procédéstechnologiques
ATI-AS

: Simulation du comportementélectriquedu dispositif.

électriques,
UTMOS : Extraction de paramètresà partir des caractéristiques
mesuréesou simulées,PourSPICE.
SMART-SPICE: Simulationde circuitsélectriques(SPICE).
de
Notre recoursà la simulationétantmotivé par le but précisde valider la procédure
concentréesur la simulation
déterminationde N., notre attentionétait plus particulièrement
du comportementélectriquedesdispositifs'
fois cellela structuredu dispositifà simulerpeut être complètementarbitraire.Une
appelleun maillage'
ci réalisée,elle est découpéeen élémentsfinis, formant ainsi ce qu'on
de porteursen fonction de l'espaceet du
et les concentrations
Le potentiel électrostatique
(méthodesde
temps sont alors calculés à chaque noeud par une résolutionnumérique
Ceci permet
Newton ou Gummel ) des équationsde Poissonet de continuité[Silvaco-96].
physiques et prédire le
après, de calculer les distributions internes des paramètres
PISCES peut
comportementélectriquedes dispositifsen régime permanentou transitoire.
donc:
* simuler la distribution des potentiels,des champsélectriques,des porteurset des
courants;
* modéliser les courbesI-V, et C-Vr, les réponsesen alternatif et les caractéristiques

en régimetransitoire;
x optimiser les Paramètres
électriquesdu dispositif en ajustant les paramètres
process;
* extraireles paramètres
SPICEdu dispositif'

L12

l,es profils du dopagedu dispositif peuventêtre réalisésen utilisant des fonctions
analytiques,des résultatsexpérimentauxstockésdansdes basesde donnéesou des logiciels
de simulationdesprocédésde fabrication,type SUPREM.
Les outils interactifsqu'on utiliseen parallèleavecles outilsde simulation a i n s iq u e
si dessous:
leursfonctionssont représentés

Dev Edit : éditeur de structureet outil de maillagepermettantde généretou modifier la
structuredu dispositifà simuler.
Deck Build : environnementde développementet d'exécutionpour tous les simulateurs
SILVACO.
électriques.
Tony Plot : outil de visualisationdesstructureset de leurscaractéristiques
Optimizer : outil d'optimisationpour la calibrationdessimulateursde processet dispositifs.

2.2.

DES STFIUCTURES
CONSTRUCTION
et des
desrégions
définition
entroisétapes:
consiste
de Ia structure
La construction

matériauxles constituant,définitiondesélectrodeset définitiondesdopages.
Dans un premier temps nous allons définir deux régionsrectangulaires(région 1 et
qui constituerontla coupeà deux dimensions(2D) de notre structure
région 2), superposées
MOS. La région L seradéfinie commeun matériaude type silicium et la région 2 comme de
I'oxyde (SiO2).[a structuretotaleà trois dimensionsest obtenue par révolutioncylindrique

I'un de cesdeuxbords.La révolutionest
de la structure2D autourde l'axe A constituant
ATLAS.
dansle simulateur
disponible
en utilisantI'optiondesymétriecylindrique
réalisée
de réaliserle contactgrille et le contact
nouspermettra
La définitiondesélectrodes
de l'oxyde- Le contact
ohmique.I-a grille d'un rayon de 12 prmest placéeau-dessus
du semiconducteur.
ohmique,quantà lui, s'étendsurtoutela surfaceinférieure
Enfin, la mêmestructureserareproduiteavecdeux dopagesdifférents.Les profils
parla figure(6.1).Pourla structure
(l et 2) sontreprésentés
définispourcesdeuxstructures
de 1.1x101u (à W=0)
(1) nousavonschoisiun profil variantsousuneformegaussienne
"t-'
constantdansle volumedu semiconducteur.
à lxtgls cm-' ( à W=0.35pm), puisdevenant
(2) saufque la partienon-uniforme
On a adoptéla mêmeformedu profil pour la structure
(iusqu'àlvV- 0.45pm). Lesdeuxprofilsde
s'étendun peuplusloin dansle semiconducteur
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dopagechoisis ici, représententles formes typiquesqu'on obtient généralementquand on
par implantationioniqueavec desénergiesplus ou moins grandes
dope les semiconducteurs
IGillivarY-88].
IMoragues-94],

ro t '

3o
z

(1)

(2)

ro l s

o,o

0,1

0,2

0'3

0,4

0,s

0'6

W(prm)
Fipure 6.1: Profils de d.opagechoisislors de la simulation de nos deux structures (1 et 2)
par PISCES.

2.9.

C-Vs
stMltLATtoN DES CARACTERISTIQUES
il faut d'abord réalisé le
Avant de commencerla simulation des caractéristiques,

maillage convenableà chaquestructure.En effet la précisiondes résultatsobtenusavec la
simulation est fonction du nombre et de la distribution des noeuds. En particulier, le
maillage doit être plus fin dans les régions où le profil de dopage varie fortement et à
proximité des interfaces entre les différentes régions. Un outil de maillage, Meshbuild,
incorporé dans le logiciel DevEdit permet , aprèsavoir initialisé quelquesparamètres,de
réaliser de manière automatiqueun maillage variable s'adaptantà la structure et à son
dopage.
Une fois le maillage optimisé, les évolutions de la capacitéen haute fréquence
(lMHz) de chaquestructureen fonction de la tensionappliquéesont analyséesà l'aide de
par
l,outil DeckBuild. Les caractéristiquesC-Vs à 300 K des deux structuressont illustrées
la figure (6.2).

rt4

1,0
0,9
0,8
0,7
é
O
ù

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

vgM
pour les deuxstructures(1) et (2).
C-Vrsimulées
Fieare 6.2: Caractéristiques

3.

PRINCIPES ET LIMITATIONS DE LA METHODE CAPACITIVE
USUELLE.
du profil de dopageà partirdesmesuresde C-V, est
La techniquede la détermination

dépendde la tensioninverse
baséesur le fait que la largeurde la ZCE du semiconducteur
appliquée.
On peut distinguerdansla littératurequatreétapesd'évolutionde cetteméthode.Ces
sebasentsur :
dernières
totale( ADT ) [Gelder-7l]'
de désertion
L'approximation
L'approximationde désertiontotalecorrigéepar Kennedyet al [Kennedy-69].
totalecorrigéeparZiegleret al lZiegler-75].
L'approximationde désertion
par Iniewskiet Jakubovski[Iniewski-86].
Méthodeproposée
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3.1.

TOTALE(ADT).
DE DESERTTON
APPROXTMATTON
L,approximationde désertiontotale(ADT) consisteà supposerque la chargedans Ia

région déplétéeest uniquementconstituéede la chargedes atomesaccepteurs(ou donneurs)
ionisés. En particulier, elle supposeque la distribution des porteurslibres présenteune
= =
transition abrupteentre la zone de chargedéplétéeoù ils sont nuls (n p 0) et la zone
neutredu semiconducteur.
Dans le cadre de cette hypothèse,la densité des impuretésdopantesNoo{W) à une
= f(Vg) par la
distanceW dans le semiconducteurest liée à la pente de la courbe UCr2
relationsuivante[Gelder-71]:

Noor(W) = =2

,(+)

( 6.1)

Et
(6.2)

W:'€t

C,,

Vr la tensionappliquéeà la grille, C'
Où e" est la permittivitéélectriquedu semiconducteur,
est la capacitémesurée,C."est la capacitédu semiconducteur.
(p).
Le signe "- "est relatif à un substratde type (n) et Ie signe" +" à un substratde type
L'hypothèsesur laquelleon s'est baséepour écrirel'équation(6.1), n'est pas valide
du
au bord de la zone déplétée. En effet la transition de la ZCE vers le zone neutre
quelques
semiconducteurn'est pas abrupte,mais elle s'étend sur une distancecomparableà
longueursde Debye [r, où I-o s'écrit:

1

, lkr 4li
LD:1ffi)

(6.3)
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absolue.
k est la constantede Boltzmannet T est la température
La validité de cette approximationdiminue au fur est à mesurequ'on s'approchede
l'interface lZiegler-75].En effet, pour desvaleursélevéesde W, la chargetotale des atomes
ionisésest beaucoupplus grandeque la chargeconstituéepar les porteurslibres dans la zone
considérée;dansces conditionsI'ADT est valide. Par contrepour des faiblesvaleursde W
(comparableà Lp) donc prèsde l'interface,la chargedue aux porteurslibres est de moins en
moins négligeableet L'ADT n'est plus justifiée.On estimeen généralque l'équation(6.1)
n'est valableque pour W > 2Lo[Nicollian-82].
Le profil de dopagedéterminépar applicationde l'équation(6.1) à la caractéristique
sur la Figure(6.3) en trait continu.A titre de
C-V, de l'échantillon(1) à 300 K est représenté
sur la mêmefigure en traitsdiscontinusle vrai profil de dopage
comparaison,on a représenté
(imposélors de la simulation).Cette figure montrebien que le profil de dopagedéterminéà
partir de l'équation (6.1) s'écartedes vraiesvaleursde la concentrationdes atomesdopants
sur toute la partie où cette dernièren'est pas uniforme.On note aussiune augmentationde
cet écartau fur et à mesurequ'on s'approchede l'interface.

1E16
(.f

E
C)

È
l-

D

z,

1E15

0,0

o,2

0,4

0,6

0,8

w( pm)
Fieure 6.3 Profit de dopage determiné par application de I'équation (6.1) à Ia caractéristique C-V,
sirnulée de la structure (1)
représenté sur Iu ntêmefigure (- - - -).
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s.2.

CORRECTIONDE KENNEDYet AL
en généraldes régionsoù la densité
Les profils obtenuspar implantationprésentent

sur une distancede I'ordre de la
des impuretés dopantespeut varier considérablement
longueurde Debye. Dans ces régions, le profil donné par l'équation(6.1) n'est qu'une
moyennedu vrai profil de dopageautourde cettedistance[Bartelink-80],[Wilson- 80]. Ceci
expliquel'écart entrela courbeen trait continuet le profil de dopagesimulé, dans la partie
où ce derniern'est pasuniforme (figure (6.3)).La raisonde cettelimitation est qu'à partir de
l'équation(6.1), on détermineen fait la densitédesporteursmajoritairesau bord de la zone
déplétée,et non la densité des atomes de dopage. C'est le mouvement des porteurs
majoritairesqui dicte les variationsde la capacitéde la structure.[a distributiondes porteurs
libres au bord de la ZCE présenteune transitionqui s'étend sur quelqueslongueursde
Debye. par conséquent,la résolution de la méthode ne permet pas de déterminer
correctementdes variations du profil de dopagequi se font sur une distancecomparableà Lp.
En tenant compte du fait que le profil déduit par I'ADT correspondplus à la
distributiondes porteursmajoritairesqu'au profil des atomesdopants,Kennedyet O'Brien
dopagecorrigé(N. (W)) suivante.
[Kennedy-69]ont donnél'équationdu profil de

dNAD.T(W
q' d.w\N eor(w) dW )

N,(w):Neor(w)-g++f+/

(6.4)

Nous avons testé la validité de la correction de Kennedy et al en utilisant
l,échantillon(1). [æ résultatest illustrépar la figure (6.4). Les croix (x x x) sur cette figure,
vrai
correspondentau dopage N. calculé et la courbe en traits discontinus correspond au
profil de dopage imposé lors de la simulation. On peut appréciersur cette figure I'efficacité
de la correctionde Kennedyet al, en particulierla netteaméliorationobtenuedans la région
à fort gradient de concentrationde dopage.Toutefois la correctionde Kennedy et al ne
permet pas plus d'estimer le profil de dopagedans la région à proximité de I'interface

(w=2L,D).

118

Chap.VI:NouvelleMéthodepour calculerNs et C,

1E16
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o,o
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0'5
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w(pm)
Fieure 6.4 Profil de dopage obtenu en corrigeant les résultatsde I'ADT de Ia structure (1)
- parl'équation(6.4)(xxxx).Levraiprofildedopagedelastructttreestreprésentéaussi(-).

3.3.

DE ZIEGLEBET AL
CORRECTION

Ziegler eï.al lZiegler-751ont évaluéanalytiquementles expressionsde N(W) et de W
en tenant compte des porteursmajoritairesdans la zone de charged'espace.Contrairement
leur techniquene présentepasde limitationprèsde I'interface
aux méthodesprécédentes
Nous reportonsci-dessousles expressionsfinalesauxquellesont abouti ces auteurs
et la procédured'utilisation de ces expressionsafin de déterminerle profil de dopage que
nous notonsNr(!9.

z I a I r \l-' ,
Gs)
N,(w):'?-lofal',(\)

"(g*i#fté)
\^- c,/
Avec2: LoJl .
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de type (n) et le signe "+" aux semiconducteurs
Le signe "-" est relatif aux semiconducteurs
de type (p). Les fonctions Eret grsontdonnéesPar:

( 6.7)

"(5

(6.8)

La fonction g est définie par Ia relation:

w1

2:G-Ln(ù-r)t
A

(6.e)

Pour déterminerN(W), on procèdede la façonsuivante:
C-V, la valeur de C, et de dC^/dVg Pour
On détermined'abord à partir des caractéristiques
une valeur de Vr. [a valeur de g, est alors obtenueen utilisantl'équation (6.6). L'équation
(6.7) nous permetensuited'avoir la valeurde g. L'équation(6.8) nous fournit alors 92qu'on
introduit dans l'équation (6.5) pour calculerla valeur de Nr(W); quant à la valeur de WÀ,
elle est obtenueà l'aide de l'équation(6.9).
Il faut noter toutefois que cette technique n'est valable que pour les dopages
uniformes.Ceci a été noté par Bartelink [Bartelink-79]qui a montré que dans le cas des
structures à dopage non-uniforme, la correction de Ziegler et al donne la moyenne du
dopagesur toute la région déplétéeau lieu du dopageen fin de la zone déplétée.Les limites
de cette méthodeont été aussiillustréespar Zencirci [Zencirci-87].

9.4.

METHODEPROPOSEEPAN NEWSKI ET JAKUBOWSKI
Iniewski et al [Iniewski-85]ont proposéune méthodepour déterminerla valeur de N.

( densité des atomes de dopageà la surfacedu semiconducteur(W=0). Leur procédure
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consiste à ajuster entre l'accumulation et le régime de bandes plates, la courbe C-V,
C-V, mesurée,en supposantque danscette région étroite le
théoriqueà la caractéristique
dopageest uniforme(Nn = N") et en négligeantla présenced'étatsd'interface.Le principe
de leur méthodeest exposéci-dessous:
(ici de
On considèred'abordl'équationthéoriquede la capacitédu semiconducteur
type p) en fonction du potentielde surfacenormalisé(u.=qtpr/kT)dans le cas d'un dopage
uniforme [Sze-69]:

- t-"
c scpa
1
lt
/1
usc:
r;

\tL

(6'10)

|
..
\("-"' * u, -L)'

où C..o est la capacitédu semiconducteuren régime de bandesplates.
La capacitédu semiconducteurC," est liée à la capacitétotale C de la structuredans
le cas du régime hautefréquencepar la relation:

/-s c = CiC
u
Cr_C

(6.11)

à la relation
( 6.10 ) et (6.11)conduisent
En particulier,lorsquec = 0,9xc,,les équations
suivante:

(-

(6'12)

csco,g:9ci=Y\

"l-z (r-'"'' +uso,et);

que I'on peut mettre sous la forme:
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1

cscFs-g"J-z('-'"''+u,n,r-t)i

c-

lt- "-"'o''
I

-o

(6.13)

on peut
D'autre part, si on considèrela relationqui lie V, au potentielde surfaceu, [Sze-69),
écrireV*.0 en fonction d" uro.osousla forme:

^l , ..

tl\l
.c
*It'0,e-'f
+ signe(urs,n)@l2le-"n''
\rv"'
ci \t
/)l
)

kTl

:VFn-Vs.,e:-ilrro.n
LVo,g
'L''

(6.14)
Dans cette expression,on a négligé le terme AQir/Cirelatif au changementde la
charge dans les étatsd'interface entre Vr" et Vgo,r.
à
Iniewski et al [Iniewski-85]ont calculéÀVo,opour différentesvaleursde C,.olci,
peuvent être
l,aide des équations(6.13) et (6.14),etont constatéque les résultatsobtenus
approximéspar une droite d'équation:

(" rr\kr
/
-vso,e
=lz5.o-2.77"u:"
:vFn
Àvo,g
1ci /q

\

(6.15)

devient:
de type n, la relationcorrespondante
Dans le cas d'un semiconducteur

=(-rr.u*2.77fu\kr
C, lq

\

(6.16)

(n) est
La validité de cette relation dans le cas d'un semiconducteurde type
par des croix
confirmée par les résultatsreportéssur la figure (6.5), où nousavons représenté
ainsi que la droite
les valeurs calculéesde AVro,rpour différentesvaleursde (C..o / C,),
en trait continu'
d'équation(6.16)représentée
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I
a
d

- 11

t

-16

L

't23456789
C..re / Gi

Fieure 6.5 Vrr-V ps en fonction de CnrrlC, à partir des équations théoriques de V, et de C ,,.
-).
dansIe casd'un semicondacteurde typen (xxxx), et tracéde la droite d'équation(6.16)(

pour déterminerla valeur de C."rsd'une structureMIS, nousavonsutilisé la méthode
en fonction de C./C, à partir de la
graphiquesuivante:on trace d'abord la courbeVr-Vgo.e
C-V, mesurée,puis on tracesur la mêmefigure la droite d'équation(6.15) ou
caractéristique
(6.16) selon le type du semiconducteuret on relève le point d'intersectionde ces deux
courbes.Ce point aura pour ordonnéeVo-V&.' et pour abscisseCr.FB/Ci.La valeur de Ns
est alorsdirectementdéduitede la valeurde C."." par la relationsuivante[Sze-69]:

Ns:
iifr,"FB)z

(6.r7)

o

Afin d'examiner la validité de cette méthode, nous l'avons appliquée à deux
structuresMIS.

C-V, est
- [a premièreest une structureidéale(AuÆN/InP)dont la carcctéristique
par la courbe(i) dansla figure (5.22)du chapitre(5) et dont le dopageest
représentée
uniforme,Np = 4x10tscm-''Les résultatsdu calcul sont illustréspar la figure (6.6):
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)et de la courbe AVgo.o(C./C,) (------

l'intersectionde la droite d'équation (6.16)

)conduit à une valeur C..."/C,=7,68.Finalementla valeurdéduitede l'équation(6.17) est
Ce résultatest en assezbon accordavecla valeurde No.
Ns=4,3x1Ott
"rn-t.
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C.JC'
en fonction d,eC,tC, déterminéeà partir de la courbe CFipure 6.6 l'évolution de Vr-Vuo,e
V..de la structure idéale avec No=4x101tcm-t:(-- - ) quand on prend la vraie valeur de C,
I

eten(o.oo)quandonintroduituneerreurde5vosurIavaIeurdeC,..Ladroite
représenteI' équation (6.16).
- La deuxième structure que nous avons étudiéeest une capacitéMos test, si/Sio,
une faible densitéd'états d'interfaceet
de type p (fournie par SGS-Thomson),représentant
L". résultatspour cettestructuresont illustrésdans
un dopageuniformede No= 3x10ls
"r-'.
de la courbe ÂVro., en
la figure (6.7): I'intersectionde la droite d'équation(6.15) (-)et

fonction de Cr/C, (-----) conduit à une valeur N.=9,78x10tt.rn-'. Ce résultatest assez
devraitêtredu mêmeordre de grandeur
éloignéde la vraie valeurde Ns qui normalement
que No (3x10tscm-'). Ce calcul met en évidenceles limites de la méthodepour une
applicationréelle.
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Fieure 6.7 Evolution de Vr-Vro,,ten fonction de C,/C,à partir de la caractéristique C-Vr
--mesuréesur Ia structureMOS (Si-SiO")C- - ). La droite (

representel'équatiott (6.15).

Le résultatde la méthodedépendfortementde la valeurutiliséepour la capacitéde
l,isolant C,. En effet, Iniewski et al [Iniewski-85] ont noté qu'une erreur de 5Vo sur la
déterminationde C, engendreune incertitudede 907osur la valeur de N" donnéepar leur
=
méthode.Pour vérifier ceci, nous avons tracé pour la structureidéale la fonction AVo.s
f(q/C)

aprèsavoir diminué de SVola valeur de C, (courbeen pointilléssur la figure (6.6)).

La valeur trouvéepour N. dansce cas est de 6.13x10t0"rn-'aulieu de 4x1015cm-3,ce qui
représenteune elreur d'environ 85Vopar rapPoltà la valeurréelle.
Ce calcul montre qu'aucune erreur dans la déterminationde C, n'est tolérée dans
cette méthode. Or il est très difficile de connaître exactementla valeur de la capacité de
C-V, est généralement
l,isolant.En particuliersa déterminationà partir de la caractéristique
entachéed,une erreurplus ou moins grande.Cetteerreurpeut provenirde la résistanceserie,
de la conductancedu diélectriqueoù de la réponsedes piègessitués à I'interface et dans
I'isolant. C'est probablementcetteerreurinévitabledansla déterminationde C, qui rend les
résultas de la méthodeerronés.
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s'ils répondent
Les étatsd'interfacepourraientintroduiredeserreurssupplémentaires
au signal alternatif(lMHz) ou si le terme ^Qi,/Ci négligéedans l'équation (6.4), est
important.Iniewski et al ont montré que I'erreurdue à ces deux effets est négligeablesi la
densitédes étatsd'interfacen'excèdepasles quelques1OtoeV-t cm-t'
En outre, même en absenced'états d'interface,la méthode est inapplicable aux
structuresdont le profil de dopagevarie rapidementprès de l'interface. En effet, pour ce
genrede structure,I'hypothèseselonlaquellele profil de dopageest constantentrele régime
de bande plate et l'accumulationn'est plus vérifiée.En plus I'emploi de l'équation (6.17)
n'est valable que si le profil de dopageest constantsur une distancede I'ordre de Lo à partir
de I'interface.Cettelimitation est illustréepar les résultatsde la figure (6.8) qui montre que
1.85x10r6
la méthode donne pour la structure(2) deux valeurspossiblesde Ns (1.41x10tset
"rn-';

cm-3.
ulorc que la vraie valeur est Ns=1.1*101u
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C"JG,
en fonction de C,/C,à partir de Ia caractéristique C-V,
Figure. 6.8 Evolutionde v, v ro,o

simuléede Ia stucture (2) ( - - - - ) . La droite

4.

METHODEPROPOSEE.

que les meilleuresapprochesfaites
précédents
Nous avonsvu dansles paragraphes
le profil de dopagedansla
dansla littératurene permettentpaspourI'instant,de déterminer
de Debyeà partirde I'interface.Lavaleurde N.
régionqui s'étendsur quelqueslongueurs
Ceciestdt biensûrà la limitationde I'ADT prèsde I'interface.
restedoncinaccessible.
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Dans ce paragraphe,nous allons exposer les différentesétapes d'une nouvelle
méthodeque nous proposonspour évalueravec une plus grandeprécisionla valeur de N..
Notre procédureconsisteà étudierl'évolution de dN,n"/dVnen fonction de la profondeurde
lazone déplétéeen régimed'inversionpar deux approchesdifférentes:
n Une approche expérimentalese basant sur l'application d'une ADT
modifiéequi tient comptede l'évolutionde la charged'inversionet de son influencesur la
caractéristiqueC-V*.
u Une approchethéoriquese basantsur le modèlede Brews "Charge-sheet
model "[Brews-78] et [Brews-79]et qui considèreque la charged'inversion est une charge
surfaciquesituéeà I'interfaceisolant-semiconducteur.
L'ajustementdes résultatsobtenuspar ces deux approchesnous permettrad'accéder
à la valeur de Nr.

4.1.

MODELISATIONTHEORIQUE
Le développementdu calcul dans le cadre du modèle"Charge-sheet" nécessite

l'utilisation d'une forme analytiquedu profil de dopagedansla partieoù il est inaccessible.
Vue l'étroitessede cetterégion qui s'étendseulementsur une largueurde2Lo de l'interface,
le profil de dopage.Le profil
une équationlinéaireest souventsuffisantepour y représenter
de dopagepourra ainsis'exprimersousla forme:

N(w):

N ooo:N" + (lr"(w,r)- N") - Y .
wrr

pour0sW<W,,

N"(W)

pourWrr=W<Wz

NB

pourw > wrz
(6.18)

N, est la densité des atomesde dopageen volume du semiconducteur,N. leur densité à
l'interface (W=0), N"(!V) le profil donné par I'ADT corrigé par Kennedy et al ( équation
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6.4), W,l la distancede I'interfaceen dessousde laquellel'ADT n'est plus valide (en général
et égalà N".
W,r = ZL) etW,.,ladistanceau delàde laquellele profil N"(W) devientconstant
du seul paramètreN,
Le profil de dopageainsi formulé nécessitela connaissance
pour qu'il soit totalementdéterminé.En effet, toutesles autresgrandeurs(W,1,W,2,N"(W),
N" (W,l) et Ns) sont déterminées,à I'aide de la méthodede Kennedyet al, par application
C-Vs ( figure (6.9)).
des équations(6.1) et (6.4) à la caractéristique

1.1E1

^ Nç(W11)
v)

E
Io

z

NE'^ = E
l l5

0,3
w(pm)
Fieure 6.9

(_x_.r)

profit de dopage corrigé (équation 3.4) de Ia structure (1) et les

dffirentes grandeurs (W,p W,z N"(W), N"(W,r) et N) apparaissantdans les expressions
(6.18)qu'il fournit.(- - - ) profiI imposépar simulation'
L'équation de baseà partir de laquelleon va développernotre calcul est celle qu'a
par
suggéré Brews [Brews-79], pour étudier I'influence des profils de dopage obtenus
implantation sur la tension seuil dans les MOSFETs. Dans le cadredu modèle de "Chargesheet,,, il a démontré que la densité des porteurs de la couche d'inversion par unité de
de
surface N,nuest liée au potentiel de surfacenormaliséu. dans le cas d'un semiconducteur
type n par l'équationsuivante:
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1-q'I,-:

kTa

avec

f'

lf ill

\2

l\ lr,3 /
L'

i

+1,, | _Lr
e-u,

(6.re)

I

Âr : (u, - mr -t)i .ry
.12

(6.20)

1

A--:

0r"

LB

. Ls
r =ftr41;

et

L;TÇl

Gzr)

lW,nuvarie avec le
Il a aussi établi que la largeur de la ZCE en régime d'inversion
potentielde surfaceu, selonla relationsuivante[Brews-79],[Brews-82].

I

win,: 'J-ztr(-r, - m, - t)i

6z2)

sont
Les termes rn6 et ffi1 apparaissantdans les expressions(6.20) et (6'22)
des atomes de
respectivementles moments d'ordre zéro et d'ordre un de la distribution
dopage,définis par les relationssuivantes:

ffio=*,-t(#

-\o*

-t)waw

ffi,=#*i'(Y

(623)

gz4)

il estpossiblede reliersimplementN6uà W,nuet
A partir deséquationsprécédentes,
en fonctionde
auxmomentsm0et ml. Pourcela, il suffitd'écrirechacundestermesA1et u*
Winu, Do et ml.
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[æs équations(6.20)et (6.22)conduisentà:

'
A,: b-+ry
{zt,

(6.2s)

Jz

Alors que l'équation (6.22) donne:

-u,=(#)'**,*l

(6.26)

dans l'équation
Si on remplacemaintenantÀ1et u. à leur tour par leursexpressions
(6.19),on aboutità l'équationfinalesuivante:

Ni,,: or{lorexp(A3
)*Ao'É -^r}

-t'

-

)

(6.27)

Et

An:(
* %\*2 'J2
\Jztr)
profil de
Dans ce travail, nous allons examinerle cas où toute la région présentantun
de la couche
dopage non-uniforme se trouve dans la zone déplétée, avant la formation
par l'équation
d'inversion,i.e. W,nu) Wrz. Les momentsms et m1 du profil de dopagedécrit
(6.18),s'écriventalorssousles formessuivantes:
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ffio=rLr\rv,

2Lr\

\ '4

N;-')'fr\N,

''l
(6.28)

wrz2_
_Ë_(r_r"\Yi)
__w,t'
w
r,_li')
.+(A
ffit=-æ['-"r)
-NB

ztrr\-

2\
wrt-)

)'trr\N,

(6.2e)
wrz

wrz

A-- J lN"(W)dw

ou:

et:

A, :

[WN,(W)dW

wrt

wrt

Les équations(6.27), (6.28) et (6.29) montrentque si on connaît la valeur de N,nu
non
pour une distancew,nu donnée,on pourra déterminerla valeur de Ns, seul paramètre
densitéexacte
connu dans I'expression(6.18) du profil de dopage.Or, on ne connaîtpas la
de chargesdansla zoned'inversion.
pour surmontercette difficulté, nous avonsmis au point une procéduresimilaire à L'ADT
Cette procédure
mais qui tient compte de l'évolution des chargesdans lazone d'inversion.
nous permettrade déterminernon pasN,n,mais le termedNinu/dvs.
qu'une
En effet, considéronsune capacitéMIS en régime d'inversion et supposons
de la charge
charge infinitésimale dQ, est ajoutéeà sa grille. Le résultatest un changement
totale dans le
totale dans le semiconducteurde façon à compenserdQu' De plus, la charge
gNinuet celle de la
semiconducteurQ,o,est la somme de la chargede la couche d'inversion
zone deplétéeQo :

Qnt : ÇlNin, + Qo

(6.30)

dQs : -dQ,o, = -qdN;r, - dQo

(6'31)

On a donc
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on a dansle cadrede I'ADT:
Si N(Wi"") est la densitédes atomesde dopageà la distanceW;,.u,

dQo : QN(Wi,,,)dWi,,,

(6.32)

Sachantque dans nos structures,toutela partienon-uniformedu profil de dopagese trouve
dans la zone deplétéeavant le début de la formationde la couched'inversion, on pourra
écrireN(W,n")- NB. A l'aide de ce résultat,les équations(6.31 et 6.32) conduisentà:

dQs = -cldN ir, - qN Bdwinv

(6'33)

t
dQs:C^dvsetCsc=#:(+-â)
Parailleursona:

Onpeutdoncécrire:

dWi,r,= ,rd(+)
'

$34)

\c^)

de dQget de dW,n"dansl'équation(6.33),on peutreprésenter
les expressions
En substituant
le résultatde la façonsuivante:

| d fl]-'(t:4+)
I L.d fA)l-'-f^NB=-l'"
C arr\r^)l ln" * drr\r-))te *, )
(6.3s)

t
: N ror(win,)
quere
autre
n'est

que-1,,,+ft(*)]
on a vuprécedemment

6.1).L'équation(6.35)peutalorss'écriresous
profil de dopagedonnépar I'ADT (équation
la forme:
N e o r(Wi ,rr ) = L

,*(

( 6.36)

q dN*'\

[c," dvr )
r32
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Cetteexpressionmet en évidencele fait que dèsle débutde la formationde Ia couche
d'inversion,la fonction Nopl(Winu)extraitedes mesuresC-V, devientsupérieureà la vraie
valeur de la densitéde dopageN(W,n")(dNi"/dvs <0, la densitéN,nupour un semiconducteur
de type n augmenteau fur et à mesureque Vg devientnégative).Ceci est en accordavecles
résultatsde la figure (6.3).
L'équation (6.36) nous permetfinalementde déterminerdNi,v/dvsà partir des résultatsde
I'ADT:

dNr,,, ( N B - N o r r ( W n ,
N orr(wi,*) )
dV,:\

c^

(6.37)

q

I-a figure (6.10) illustre ce résultatdansle cas de la structure(1). La courbeen trait continu
représentel'évolution de dN,nu/dV,en fonction de W6u, et celle en traits discontinus,le
en régimed'inversion.
profil obtenupar I'ADT (Nap1(Win"))

-1.1

-1.1s vs(v) -1.3

-1.55 -2

- 3 . 2- 5
1 . 1 0 ' 7z
I

É
z

r.ro"f

1.1ols
j-

-2.10
N

E
al

o

4.

€.1

z
o

0,56

0,60

0,64

0,68

0,72

0'76

0'80

W,nu(rm)

-)
Fieure 6,10 Evolation de dN,n,/dVr en fonction de W,n,pour la structure (1) (

ainsi

que les valeurs de Noor(Wn) déterminéesà partir de Ia caracteristique C-V, en régime
d'inversion( - - ).
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Considéronsmaintenantl'équation(6.27).Une simple dérivationde cette dernière
nous permettrad'avoir une forme analytiquede dN,n,/dVsavec comme seule inconnueN..
Compte-tenude dW,nu=d(e,/C.), on obtientl'expression:

exp(A,) +

,o,wâl
(6.38)

pour une valeur de W,nudonnée,N, sera obtenu par ajustementde la valeur de dN'nu/dV,
C-Vs à I'aide de l'équation
donnéepar l'équation(6.38),et celle déduitede la caractéristique
(6.37). Cet ajustementpeut se faire pour d'autresvaleursde W,nu,

4.2.

RESIILTATSET INTERPRETAT'ON
Le résultatque donne notre procédurepour la structureMOS (1) est illustré par Ia

figure (6.11). Sur cette figure, nous avons représentéla courbe dN,n/dV, déduite de la
caractéristiqueC-V, (équation(6.37) en trait continu. Ces valeursde dN'n/dV* sont ensuite
utilisées dans l'équation (6.38) pour déterminer les valeurs de Ns correspondantes,
par des croix (x x x) sur la même figure.
représentées
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vs(v)

-3.2 -4,7

2,0x1015
1, 8 x 1 0 1 6
.'JE

z

1, 6 x 10 1 6
-t

1,4x1016

t*

1, 2 x 1 0 1 6 ....-:....................x...............',..........x......x....x..x.x.xx*iï{
.:: - .' . .. , 1 1 0 1 6
1, 0 x 1 0 1 6
8 , 0 x 10 1 5
6,0x1015;
-2,0x1010

.<\
N

E 4,0x1010
o

o
z
o

6,0x1010
€,0x1010

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

W.u(um)
Figure 6.11: Courbe dNinvldVg donnéepar I'équation (6.37) à partir de la caractéristique
C-V, de Ia structure (1)( -.-),et

valeurs de Ns déduites de I'équation (6.38)(x x x).

Valeur exactede Ns imposéepar simulation (.......).

On remarqueà partir de cettefigure que les valeursde N. donnéespar notre méthode
sont en bon accord avec la valeur qu'on a fixée lors de la constructionde la structurepar
simulation.
On note aussi qu'au fur et à mesureque I'inversiondevient de plus en plus forte,
I'erreur commise dans la détermination du paramètre N. s'avète sensiblementplus
importante.Par exemple,la valeur de N, que nous trouvonspour la structure(L), passede
pour Vg = -3.8V (W,nu=
1,11x1016cm-3pour Vg = -1,3V (Winv=O,7pm)à 1,43x1016cm-3
Brews [Brews-79]a préciséque
0,786 pm) alors que la vraie valeur de N. est 1,1x1010
".-'.
l'équation (6.19) est d'autant mieux vérifiée que l'épaisseurde la couched'inversion reste
faible par rapport à I'extension de la partie non-uniformedu profil de dopage.Ainsi, au fur
et à mesureque la tensionVg diminue,et donc que l'épaisseurde la couched'inversion et
la concentration des porteursminoritairesaugmentent,la relation(6.19) seraun peu moins
bien vérifiée.
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Si on appliquenotre méthodeà une structurequi présenteun dopagenon uniforme
avecN, inchangé,on devraitobserver
s'étendantplus profondémentdansle semiconducteur,
des résultatsun peu plus précisen forte inversion.C'est le cas de la structure(2) que nous
avons étudié de la même façon. Les résultatssont illustréspar la figure (6.12). Sur cette
figure nous avons représentéla courbe dN,nu/dV*déduite de la caractéristiqueC-V,
(équation(6.37)) en trait continu, puis les valeursde N, déduitesde l'équation(6.38) en
croix (x x x).

vs(v)
2, orlOl

6

1,8x1016
1,6x1016

{E
z

1,4x1016

1 , 11 0 1 6

1,211016
6
1,Ox1ol
8,ox101s
6,ox1ots
4,0x101s

-2,o(1010
ôl

-4,oxlo1o
O
!

z

-6,ox1olo

.= -8,Ox101o
0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0'70

0'72

W,nu(rm)

par l'équation(6.37)à partir de Ia caractéristique
d.onnée
Fieure 6.12: Courbed,NinvldVg
C-VsdeIa structure(2) ( -*.),

et valeursd,eNs deduitesde I'équation(6.38)(x x x). Valeur

par simulation( .......)'
exactedeNs imposée
On note
Les résultatsqu'on trouvepour cettestructuresont aussitrès satisfaisants.
très
unetrèslégèreaméliorationdesrésultatspar rapportà la structure(1) pour les tensions
t*-'
Par exemple,pourune mêmetensionVg = -3.8V,on trouveN*=1,43x10tu
négatives.
(2). Ceciesten accordavecles
.r-' pourla structure
pourla structure(1) et N.=1,35x10tu
de Brews,et la relation(6.19)s'appliquebien pour nos deux structuresPour
remarques
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lesquellesl'épaisseurde la couched'inversionest faible par rapportà la largeurde la zone
de dopagenon uniforme.
Les valeursde Ns ainsi trouvéespeuventêtre par exemple,utiliséespour calculer la
capacitéen régime de bande plate Co (équation(6.17)) puis déterminerla tension Ve3
C-Vg.
à partir de la caractéristique
correspondante

5.

CALCULDE LA CAPACITEDE L'ISOLANT
La déterminationde la capacitéde l'isolant est l'une des étapesprimordialespour

accéderaux autresparamètresphysiquesdes transistorsMOS. La tendanceactuelleest à la
En particulierpour
réductiondes dimensionsdes dispositifsà des échellessubmicroniques.
les MOSFETs, dont la largueur effectivedu canal approcheles 0,25pm et l'épaisseurde
I'isolant les 5nm, la capacitéC, est devenueune sérieusesourced'erreur [Jallepalli-97].En
effet, pour ce genre de structure,il est difficile de réaliser la saturationdes caractéristiques
C-V, en régime d'accumulation[Campbell-97],d'autantplus que dansce régime,une faible
variation de la tensiongrille peut entraînerun champassezintensedansI'isolant mince pour
risquerson claquage.En outre, d'autressourcesd'erreursquandon déterminela capacitéde
C-Vg, en régime d'accumulation,ont été identifiées.
I'isolant à partir de la caractéristique
quantiquesqui surviennentsurtout en régime de
Nous citons en particulier,les phénomènes
forte accumulationà causedu confinementdes porteursdansdesdimensionscomparablesà
leurs longueursd'onde. [a quantificationde l'énergiedes porteursentraîneune diminution
de la capacitémesuréeen accumulationpar rapport à la capacitéde I'isolant [Iftisch-96]
polysilicum,qui n'a pas tout à fait les
[Jallepalli-g7l.lls'ajoute à cela I'emploi fréquentdu
propriétésd'un conducteuridéal, comme matériaupour la grille dans la technologieMOS.
du
Ceci entraînel,apparitiond'une déplétionde la grille en parallèleavec l'accumulation
semiconducteur,et donc I'introduction d'une capacité dans le circuit équivalent de la
structure,réduisantfinalementla capacitémesuréeau fur et à mesurequ'on avance dans
l' accumulation[Krisch-96].
L,a figure (6.13) représenteles caractéristiquesC-V, simulées de deux structures
idéales,dont le dopageest uniforme
MOS submicroniquestypiques [Brews-96],supposées
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to*=5nrn(structure(a),-)
de I'oxydeest respectivemêlt
No=3x10t'"1n-'et l'épaisseur

et

to*=7nm(structure(b),------).Le calcul été effectuépour destensionsinférieuresà 0,6 V: on
suppose alors qu'on est en assezfaible accumulationafin de pouvoir négliger la déplétion
dans le polysilicium ainsi que la quantificationde l'énergie des porteurslibres. On peut
apprécier,sur la figure, la différenceentre la capacitéréelle de I'isolant C,=to*/to*( Ci=
et la capacité en régime
0,6906 et 0,4933 pF cm-t pour to*=5 et 7nm respectivement)
sont traitéesmaintenantcomme des
d,accumulationdes deux structures.Cescaractéristiques
on supposedansla suite que Vrr n'est pas
et par conséquent
expérimentales,
caractéristiques
connu.

0,8

C,(tox=Snm)

0,6

C'(tox=
CC

E

{à

t

5

0,4

0,2
-1,0

-0,5

0,0

0,5

vnM
Fieure 6.13: CaractéristiquesC-Vren hautefréquence,simuléespour deux structuresMOS
-)
avec des épaisseursd'oryde àinér"rt"t:(

pour tox-snm et (--") pour to,=7nm.

Notre objectif dans ce paragrapheest de montrer comment on peut déterminer, à
partir des caractéristiquesC-V, (figure 6.13), la capacitéde l'isolant. Ia méthode proposée
utilise le résultatd'Iniewski et al (équation(6.16))[Iniewski-86],obtenuen supposantl'effet
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desétatsd'interfaceentre Vpg et Vg0,9,négligeable,qui est ici d'autantplusjustifié que Ci est
élevé:

= vrn- vro.o
=(-rtr . rn
LVo.g

(6.3e)

Y)î

quedansnotrecasNs=ND-3x1017
A I'aidede l'équation(6.39),et sachant
cm-3,nous
pouvonscalculerla valeurde C5çpg.On trouveCscFB=I,397xI0-6Fb#. En tenantcompte
(6.39)peuts'écrire:
dece résultatet de C0.9=0,9xC1,I'équation

lo.

vgo,9= vFB

(6.40)

)1
Dansla suite,on chercheà exprimerVg0,9en fonctionCg,9;pour cela,il faudraécrireVpg en
fonction de C9,9. On commenced'abord par chercherune forme analytiquede notre
polynomial,un polynômede degré5 est
caractéristique
V'=f(C). Si on utiliseun ajustement
généralement
suffisant.Sachantque dansnotre cas Vpg dewait être prochede zéro, nous
nous contenteronsde trouver une expressionanalytiqueplus simple de V,=f(C), valable
seulementdansun domainelimité autourde Vg=0. La figure (6.14) montrequ'une équation
la courbeVg=f(C) de la structure
linéaire(équation6.41) est suffisantepour bien représenter
(a), autourde zéro.

V, =4JI9

xC
+1567437,058

(6.4r)

En particulieren régimedebandeplatenousavons
Vpn= -O,7L9+ 1567437,O58x C,,

139

(6.42)
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1,5

1,0

0,5

I

o,o
-0,5

-1,0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,7

0,6

C(pFcm-2)

Fizure 6.14: (-

-----): équation linéaire
): caractéristique Vr-C de la structure (a). (

reprësentantIa caractértstique Vr-C au voisinage de Vr=0.

Par ailleurs, l'équation 6.11 dans le cas du régime bandesplates fournit:

CrCr"rn
*.1' F B = V t + ( L F B :

(6.43)

La tensionde bandeplateVs (équation(6.42))peutalorss'écrireen fonctionde C-o,s:

x 1o-6
"'%,n)''te7
Vrs=-0,7t9+1567437
'058x lr
,/ \
x 10-6
l"'%9)+r'3e7
(6.M)
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En substituantI'expressionde Vss dansl'équation(6.40)on peutprésenterle résultatfinal de
la façonsuivante:

(" /r)rr e7x 1o-6I

(
v

=
80,9

o ' 71 9+ 1 5 6 7 4 3 7 , 0 5 8
"
@
[-

)

(6.4s)

lo,

,,, + 277

)q

[-

Pour déterminerIa valeur de Cb,sde notre structure,nous avonsutilisé la méthode
Vg=f(C) ainsiquela courbe
graphiquesuivante:On tracesur la mêmefigurela caractéristique
d'équation(6.45), et on relèveleur point d'intersection.Ce point aura pour ordonnéVs,eet
pour abscisseCb,s.La valeur de Ci est alors directementdéduitede la valeurde Cb,spar la
relationCi= Co,s/0,9.

1,5

1,0

0,5

I

o,o
-0,5

-1,0 L-

0,1

o,2

0,3

O,4

0,5

0,6

o,7

C(pFcm-2)

Fieus6.15:1-):

coutberqrésentantl'éqaion(6.45).
caractérffiiqreVçCdelnsnnure(a).(--):

r4l

Nous avons représenté le résultat de l'application de cette méthode à la
C-V de la structure(a) sur la figure(6.15).La courbeen trait discontinu(----)
caractéristique
représentel'équation(6.45),alorsquecelleentraitcontinu
nous donne Cn..r=
caractéristiqueVr=f(C). Le point d'intersectionde ces deux courbes
bon accordavec la
o,6zzlpFcm-2 ce qui correspondà C = 0,6gl2pFcm-t. Ce résultatest en
vraie valeur de C, qui est de 0,6906pFcm-''
trouvé est C =
La même procédurea été appliquéeà la structure(b). Le résultat
pFcm-t) est très
0,4g31-pFcm-2.[à aussi,I'accord avec la valeur réelle de C, (Ci=0,4933
pour cettestructure,nousavonsaussitestéla sensibilitéde la méthodeà l'erreur
satisfaisant.
N*-2x10tt"t-'
commisesur N.. Pour cela nous avonsreprisla procédureen prenant

ce qui

est de 0,49106pF"*-t
correspondà 337od'erreur.[,a valeur que nous trouvonspour C,
"'
qui correspondà une erreurde 4,5o/o.

6.

CONCLUSION

dansla
usuellesproposées
électriques
méthodes
Une étudecritiquedes différentes
MIS a étéréalisée'
du profilede dopagedanslesstructures
littératurepourla détermination
bien déterminés
simuléeavecdesdopages
sur desstructures
L,applicationde cesméthodes
nousa confirméleurlimitationprésdeI'interface'
le profil de dopageà
Nousavonsmis au point unenouvelleméthodepourcompléter
et théoriquede
se basesuruneétudeexpérimentale
Notreméthode
proximitéde l,interface.
des résultatsde ces deux
l,évolutionde la chargede la couched'inversion.L'ajustement
du
nous a permisd'accéderà la densitédes atomesde dopageà I'interface
procédures
La précisionde notreméthodeest confirméepar son applicationsur des
semiconducteur.
plscEs et la comparaison
de ces résultatsavec leurs
structuressimuléespar le logiciel
profilsdedopagebienconnus.
nous avonsabordéun autre problèmequi est la
Dans le dernierparagraphe
En effet,des
MOS submicroniques.
de la capacitéde I'isolantdesstructures
détermination
et
sur cesstructures
en régimede forte accumulation
complexesapparaissent
phénomènes
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C-V. Il s'agit de: la
rendentdélicatela déterminationde C, à partir de la caractéristique
quantificationde l'énergiedes porteursde charge,la déplétiondu polysilicium,la nonsaturation de la caractéristiqueC-V en accumulation, le risque du claquage de
de C, à partir
nousavonsproposéune méthodequi permetla détermination
l'isolant...Aussi
de la caractéristiqueC-V en faible accumulation de façon à éviter l'influence des
phénomènesénoncésprécédemment.[,a procédurea été appliquéedes structuresMOS
submicroniquesconstruitespar simulation.Les valeursde C, trouvé par notre méthodesont
en très bon accordaveccelle qu'on a imposépar simulation.
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CONCLUSIONGENERALE
Les travauxde rechercheque nousavonsmenés,visaientdeux objectifsprincipaux:
1. améliorer les méthodes de caractérisationsélectriquespour permettre une
faciliter
meilleureévaluationde la qualité de nos structures(AuÆN/lnP), et donc en retour
mis en oeuvrepour leur fabricationdans notre
I'optimisationdes processustechnologiques
laboratoire.
des
2. mettre au point des méthodesdestinéesà l'étude du profil de dopage
par
dispositifsMos (sior/si) et de la capacitéde leur isolant.cette rechercheest motivée
dans le
la tendanceactuelle à la miniaturisationqui a entraînéun changement important
comportementélectriquede ces dispositifs.
de
Une étudepréliminairedesstructures(AuÆN/InP) aÉvélê I'existencede courants
qu'une variation
fuite et d,une concentrationélevéede chargesmobilesdans I'isolant,ainsi
de ces
souvent importante du profil de dopage dans le substrat. Face à la complexité
phénomènes,l'évaluation qualitative de I'interface de nos structurespar les méthodes
mis au point
capacitivesclassiquess'est avéréesouventproblématique.Aussi' nous avons
déterminer le
une méthode, méthode BTS modifiée, mieux adaptéeà nos structurespour
on
potentiel de surfacetlr. (Vs), et donc la densitédes étatsd'interface.Dans cette méthode,
des états
utilise comme courbe de référence,une courbe expérimentaleoù I'émission
du vrai profil de
d,interface est gelée du fait de la bassetempératureet qui tient donc compte
du profil de
dopage. Elle présente donc I'avantage de ne pas nécessiterla connaissance
des structuresdont
dopage,ni de le supposéconstant.De plus elle est applicablemême sur
élevées'
l,isolant présentedes courantsde fuite et une concentrationde chargesmobiles
sur la
Nous avons examiné ensuite I'influence néfaste des états d'interface
de la méthode
détermination du profil de dopage des structures MIS. Une adaptation
L'efficacité de la
capacitive permettant de minimiser cette influence a êté proposée.
sur une
procédure a étê validée par comParaisonentre le profil de dopage déterminé
même substrat.De
structureMIS et celui déterminésur une diode Schottky, réaliséesur le
I'isolant, un
plus, nous avons montré que si l'on connaîtle signedes chargesmobiles dans
I'erreur due à la
choix judicieux des conditions expérimentalesnous permettrad'éviter
BNAnP'
distribution non uniforme de chargeintroduite par leur accumulationà l'interface

r44

a été
Le phénomènede dispersionfréquentiellede la capacitéen accumulation
donnéesdansla littérature,ainsi qu'une
ensuiteétudié.L'examen desdifférenteshypothèses
qualité différente, ont
étude comparativesur des structuresprésentantdes interfacesde
près de la bande
montré le rôle déterminantque jouent les étatsd'interfacerapideslocalisés
de conductiondansce Phénomène.
différentes
La densité des états d'interface de nos structuresMIS à été évaluée par
à été noté entre les
techniques (DLTS, Terman et BTS modifiée). Un accord satisfaisant
D,, comprisesentre 10Ir
résultatsde ces différentesméthodes,qui ont donnédes valeursde
pour la majoritéde nosstructures'
et 1012
"V-t "m-t
de tension et de
Une procédure d'analyse des mesuresC-V, sous contraintes
des chargesfixes et
températureà été proposéepour détermineren même temps le signe
valeurs trouvéespour la
celui des charges mobiles, ainsi que leurs concentrations.Les
ordre de grandeur que
concentrationde ces deux tyPesde chargessont en généraldu même
la concentrationdes étatsd'interface'
de dopage à
Une nouvelle méthode pour déterminer la concentrationdes atomes
à étudier l'évolution de la
l,interface (N.) à été mise au point. Notre procédureconsiste
déplétée par une approche
charge d,inversion en fonction de la profondeur de la zone
obtenus par ces deux
expérimentaleet une approche théorique.L'ajustement des résultats
a été appliquée à des
approchesnous permet d'accéder à la valeur de N.. cette analyse
de dopagebien déterminés'
structuresMOS simuléespar le logiciel PISCESavec des profils
précisémentles erreurs
cette méthodologieutilisant la simulationnous a permis d'évaluer
profils de dopageinitialement
commisesdans les résultatsde notre calcul, pour les différens
généralementen bon accord
imposés. [,es valeurs de N, donnéespar notre méthode,sont
avec la valeur fixée lors de la constructionde la structurepar simulation'
la capacitéC, de
Finalement,nous proposonsune procédurepermettantde déterminer
de bande plate et celui de
l,isolant à partir de la caractéristiqueC-V mesuréeentrele régime
à la forte accumulation,où
la faible accumulation.Cette démarchepermet d'éviter le recours
dans le cas de structures
l,évaluation de la capacitéde l'isolant peut s'avérerdélicate,surtout
quantiques,déplétion du
MOS submicroniques(risque du claquagede l'isolant, phénomènes
polysilicium...).
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RESIJME
I-e contrôle des propriétés électriques des structuresMIS est une étape primordiale
développementde la filière MISFET. Le présenttravail s'inscrit dans le contexte généralde I'amélio
desméthodesde caractérisationdesstructuresMIS.
l: première partie de la thèse concerne des structures MIS (AuÆNAnP) élaborées par
chimique en phasevapeur assistépar plasmaRF ou micro-onde(PECVD). Une étude préliminairede
structuresaÉvélé l'existencede certainesanomalies(essentiellement:
la variation du profil de dopaged
le substratet la présencede chargesmobiles dansI'isolant) qui rendentsouventproblématiquel'éval

de la ilistributiondesétatsd'interfacepar lesméthodes
capacitives
classiques.
Nousavonsimisau point
méthode,dite méthodeBTS modifiée("contraintetensiontempérature"),
qui permetde staffranchirde
problèmes,
conduisant
à uneévaluationplusprécisede la densitédesétatsd'interface.Les;résultats
obte
par cette méthode BTS modifiée sont comparésà ceux déduits des caractéristiquescapacité-tension(ana
de Terman) et des mesuresDLTS. Nous avonsexaminéensuiteI'influence,néfaste,des étatsd'interface
la détermination du profil de dopage des structuresMIS. Une adaptation de la mé1hodecapaci
permettantde minimiser cette inflpence, a été proposée.De plus, nous avons montré quià I'aide de
même technique on peut déterminersimultanémentles densitéset les signes des chargesfixes et mob
dansl'isolant. le phénomènede dispersionfréquentiellequi affectenos mesuresC-V a été apssiétudié.
Dans la deuxièmepartie,nousproposonsune nouvellesméthodepour déterminerla concentrati
des atomes de dopage en surface et la tension de bande plates Vo", pour des structuresMOS (SiO
implantées.D'autre part nous proposonsune nouvelleapprochepermettantd'extraire la capacitéde I'i

des structuresMOS submicroniques,
à partir de mesurescapacitives
au voisinagedu r{gime de
plates.Cette rechercheest motivée par la tendanceactuelleà la miniaturisationextrême de ces disposi
qui a augmenté le besoin de développer la précision des méthodespermettantleur carpctérisation.
méthodesont été appliquées et validées sur des structuressimuléespar le logiciel ATLAS II (v
PISCESde SILVACO).

ABSTRACT
ll

The control of the electricalpropertiesof MIS systemsis an important step for thé d",r"lopm"J
MISFET devices.The aim of the presentwork is to improve the electricalcharacterisationtechnique{,
,
MIS structures.
I
In the first section of this thesis,the electricalperformanceof MIS capacitorsmade on n-typef
substrates,with boron nitride as an insulator (AuÆN/InP), has been studied. RF and miprowave plal'
enhancedCVD (PECVD) techniquesare used for the depositionof the dielectric. It is ihown that C
observed anomalies (essentially:the impurity redistribution in the substrateand mobile charges inl
insulator)often affect interfacestatesdistributionsevaluatedby conventionalcapacitancemethods.To al
these limitations, we have developed a new method, based on modified BTS (Bias TerpperatureStf
measurements,
to determinethe density of interfacetraps D,,.The interfacestatesdistribut[ons obtainef
this techniquehave been comparedto those obtainedfrom capacitance-voltage
(Terman analysis)and Df
measurements.We have then examinedthe influenceof interfacestatesin doping profile dgterminatiop
adaptationof the capacitancemethod,allowing the eliminationof the profile distortion due ito this influd
has been proposed.Furthermoreit has been shown that with our method we can determine the signsi
concentrationsof mobile and fixed chargesin the insulator.The observedfrequencydispersionphenorii
i,
havebeen also discussed.
ln the secondsection,we proposea new methodto determinethe surfacedoping concentratiof
and flat-band voltage V.", for implanted MOS (SiO/Si) structures.A technique to extract the insri:
capacitanceC,, from C-V characteristicsnear flat band conditions, is also proposed. f,his resear(
motivatedby the trend to scaleMOSFET's to deepsubmicronchannellength,which increasesthe accur

