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E Q Résistance d'-in carre d'un matériau 

T Température 

u s potentiel de surface du semi-conducteur : différence de 
potentiel entre la surface et le substrat. 

U Titesse de gênération-recombinaison de paires électron-trou 

dans le serai-conducteur (cm - 3 s"*) 

y . tension grille-substrat appliquée 

. "Va tension substrat-source dans un transistor 

. TL tension drain-source d'un transistor 
VPB tens ion grille-substrat qui correspond aux conditions de 

bandes plates dans le semi-conducteur 

T Q tension grille-source d'un transistor 

T̂ i, tension grille-substrat qui correspond a la capacité Cn 
d'un condensateur (C m = C Q X t Caln^ 

y 0 potentiel de surface dans le cas où celle-ci atteint l l i n -
vers ion, à l'équilibre thermodynamique 

V s tension de seuil d'un transistor 
kT 

v T " — potentiel thermique >-,. 
Qe 

TL - tension de mise en conduction de la structure MOS : 
potentiel grille-substrat quand la surface de ce dernier 
atteint l'inversion, à l'équilibre thermodynamique, ou 
pas. 

W largeur moyenne des diffusions source et drain d Lun tran
sistor 

W F Position énergétique du niveau de Fermi par rapport au vide 

tfj position énergétique du niveau intrinsèque par rapport au 
Vide 

W j 8 Wi en surface 

XJJ Profondeur de la zone de depletion 

xDMax : e x t e n 9 i ° n maximale de la zone de depletion à l'équilibre 
thermodynamique 

Z Largeur de la grille d'un transistor 

e « 12« 5 constante diélectrique du silicium 
36 ÏÏIO9 

e _ • 4. -• constante diélectrique de la silice 
°* 3 6 * 1 0 9 

¥>_ Energie correspondant à la chute de pofntlel dans la silice 

^Fn Position énergétique du niveau de Ferai par rapport au niveau 
intrinsèque dans le substrat. 

mobilité des porteurs 
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p rësistlvité d'un matériau 
p (x) densité de charges dans la silice en fonction de la 

distance du point x à l'interface métal-silice. 
6 n Constante de temps de la cellule RC~ équivalente de la 

surf ace du semi-conducteur en régime d'inversion, sous 
ob scurité. 

Nota : l'astérisque est réservé a 1 Lillumination 



Introduction 

Le travail exposé dans le présent rapport constitue la 

p-remière étape de la réalisation de dispositifs Métal-Oxyde-Semi-

condueteur où le métal est remplacé par 1'oxyde d * indium ln_0-, 

en vue d'améliorer les performances des dispositifs MOS à 

arecs opt ique. 

Le mode de dépôt utilise est la pulvérisation diode en 

attnosphère réactive et en courant continu. Les couches d'oxyde 

d'indium n'ont jamais été utilisées, â notre connaissance, pour 

la réalisation de structures MOS bien qu'elles aient fait l'objet 

de diverses é t u d e s ( 4 9 ( 5 0 ) ( 5 ' > ( 5 2 > . 

Le but de ce travail est la caractérisation de la structure 

oxyde d'indium/silice/silicium en vue de déterminer si les carac

téristiques sont compatibles avec celles des structures MOS clas

siques. L'expérience a.montré qu'il est indispensable d'et'udier 

simultanément les mécanismes de formation de la couche et de sis 

transformat ions au cours des traitements thermiques avec les pro

priétés de la structure MOS. Ces deux axes de recherche font 

l'objet des deux parties essentielles de ce rapport*. 

La plus grande difficulté rencontrée a été l'annihilation 

des états de l'interface silicium-silice, formés en particulier 

au cours de la pulvérisation de l'oxyde d'indium. 

Le problême des recuits de ces états est alors d'autant 

plus critique que l'oxyde d'indium est peu stable et que l'on ne 

retrouve pas, comme dans le cas classique, d'effet de saturation 

des liaisons libres d'interface par l'hydrogène produit en 

présence d'alumini un. 

Dans le premier chapitre nous avons tenté de faire une 

synthèse, très succinte, des connaissances actuelles sur les états 

d'interface. Nous signalons qu'une étude approfondie de l'inter

face sili ci urn-si lice a été faite par L.J. Pautrat * Une étude 
(2) générale des structures MOS a été réalisée par Grove . Many et 

(3) autres ont publié un livre sur les propriétés de surface des 

semi-conducteurs. 



CHAPITRE I 

•LES STRUCTURES M.O. S . 

•Le présent chapitre résume brièvement le comportement 

des structures Mëtal-Oxyde-Se^ii-conducteur (M.O.S.) de type 

clas si que• 

Nous présentons : 

- La structure HOS idéale à l'équilibre. 

- La structure HOS réelle, avec ses c'^rges électriques, ses 

défauts de réseau et -leurs effets sur ses caractéristiques. 

Enfin, nous établissons l'expression de l'impédance 

équivalente de la surface du semi-conducteur en réginïe d'in

version, dans l'obscurité et sous faible éclairament. 

I ~ 1• La structure HOS idéale â l'équilibre : 

Détermination de la tension de mise en conduction. 

Nous avons pris,_comme semi-conducteur, le silicium de 

type N. 

Les tensions soni: considérées en valeur absolue dans tous 

les calculs. 

Dans 'les structures MOS, le semi-conducteur est soumis 

sur une grande profondeur à une induction électrique due,à la 

polarisation appliquée â la grille. 

L'induction électrique, au niveau de l'interface Oxyde/ 

semi-conducteur, commande donc la conductivité en surface du 

semi-conduc teur en induisant des porteurs libres. 

En régime d'appauvrissement, la concentration des trous 

croît très vite (loi exponentielle) quand la distance du niveau 

de Fermi au niveau intrinsèque atteint quelque 0,3 eV, à la tem 

përature ordinaire. / 
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En pratique, on ne néglige plus ces porteurs quand leur concencra

tion égale celle des majoritaires dans le volume ; on considère 

alors que la surface du substrat est en inversion, le potentiel de 

surface vaut 2 tfFn. le potentiel grille-substrat correspondant est 

le potentiel de mise en conduction de la structure :10S. La largeur 

de la zone de charges d'espace prend une valeur qui reste pratique 

ment la même sous plus forte polarisation (fig. I ) . 

Une étude des variations de V^. ave-- le dopage, l'épaisseur 
(_4 ) d ' oxyd. et la température, a été publiée par Mer-kel et Cupcéa 

I - 2. La structure MOS réelle 

Nous examinons dans ce paragraphe les divers facteurs qui 

vent modifier la structure idéale et rendre, compte du comportement 

réel de la structure métal-silice thermique-silicium qui nous 

intëres se. 

I - 2.1. Grandeurs caractéris tiques 

conducteur_^MS 

Le systerne métal-semiconducteur est en équilibre quand 

les probabilités de transi tion des électrons d'un oiîlieu vers 

l'autre s'égalisent, par l'ajustement, dans le d iagramme des éner

gies, des niveaux de Fermi des deux niveaux. Cet ajustement déter

mine le potentiel de contact. Ce potentiel peut être modifié, 

notamment en changeant le dooage du semiconducteur ( 4 ) , Pour un 

Bemiconducteur donné. Je dopage dé terminé, 0MS est une caractéris

tique du métal. 

b) Ch§ESes.Ea2S_lI°^X^£-.r_3°. " 

- Les défauts de s toéchiométr ie - les lacunes d'oxygène 
i n t r o d u i s e n t des charges p o s i t i v e s . 

- Les défauts de s t r u c t u r e . I l s peuvent ê t r e dûs à la 
c ro i s sance imparfa i te de l 'oxyde ou ê t r e inhéren t s à l ' i s o l a n t ; 
ces de rn ie r s sont dus â l ' a g i t a t i o n thermique. 



- Le s impure tés. 

Suivant la nature des défauts ou des impuretés, les 

charges de l'oxyde peuvent être fixes (pièges ionisés^ ou 

mobiles (ions des métaux alcalins). 

c ) Çharges_d^interfaçe_-_Qss 

Ces charges sont fixes - sinon elles seraient classées 

en "charges mobiles de l'oxyde" stockées â l'interface - et 

indépendantes des polarisation3 - sinon elles seraient des états 

d'interface ionisés -

Il faut discerner les charges que l'on peut retrouver 

à n'importe quelle interface (des impuretés par exemple) 

d'àver celles spécifiques du système silicium-silice thermique. 

Il est établi que ces dernières sont dues à des iocs rilîcium 

excédentaires à l'interface des deux phases' ' ' » 

J.L. Pautrat ^ ' ̂  a fait une étude détaillée de ces charges et 

a comparé ses résultats avec ceux pub liés. On peut résumer ainsi 

les principales propriétés de ces charges : 

Elles sont fixes danii l'espace et constantes dans le 

temps quelque soit le potentiel electrostatique de l'interface, 

donc indépendantes des polarisât!ons extérieures. 

Elles sont toujours positives. 

Leur répartition spatiale se trouve limitée dans les 

cent premiers angstroms de l'oxyde. 

Leur densité n'est pas influencée de façon notable 

par l'épaisseur d'oxyde ou le dopage du silicium, mais dépend 

des conditions d'oxydation et de recuit et de l'orientation 

cristalline du silicium (densité minimale pour l'orientation 

<I00>). 

Kooî et Whelan * ) , de leur côté, ont mis en évidence 

que les impuretés de sodium, entraînées au cours de la formatî*on 

de 1!oxyde par les ions oxygène négatifs, sont à l'origine de 

charges supplémentaires, positives, stockées à l'interface. 



On assiste dans ce cas à la formation de chaînes 

comme : 

' A+ 2- + '4+ 
- Si -0 -Na S - où une liaison covalente du silicium 

t > 

n'est plus assurée. 

d ) Etats_d^interfacc 

- 1 - Description 

La densi lé des états d'interface n'est pas reproduc

tible. Elle est très sensible aux conditions de préparation 

de l'échantillon. 

On peut distinguer en première analyse deux classes 

d'états d'interface, suivant le temps qui leur est nécessaire 

pour échanger leurs charges avec les bandes- d'énergie à la 

surface du semiconducteur '-*' : 

- Les états de surface lents ont des constantes de temps, 

allant de la seconde au mois ; leur position spatiale se situe 

dans la silice, jusqu'à plus de cinquante Angstroms de l'inter

face, ce qui explique leur grande constante de temps :' ils 

échangent le,5 charges par effet Tunnel et la constante de temps 

est principalement fonction de la distance du piège à 1'inter

face. Heiman et Warfield '8) o n c montré que cette distance 

entraîne une réduction de la section de capture efficace de 

l'état, ramené à l'interface : 

ff " v. " OX 

nx n 

Ko est caractéristique de la pénétration dans le diélectrique 
de la fonction d'onde de l'électron-

- Les états de surface rapides ont une constante de temps de 

l'ordre de la, microseconde. Ils sont très proches de l'inter

face ou même à l'interface, ce qui leur donne une position 

Énergétique fixe par rapport à la structure de bande de la 

surface du silicium, indépendamment des polarisations appliquées. 

.../ 



L'échange do charges se fait par generation - recombi

naison, d'une façon analogue aux échanges qui ont lieu dans 

le substrat avec les états localisés. 

L'étude de ces états d'interface conduit à le? définir 

par trois grandeurs caractéristiques (9) . 

1- Leur charge à vide, c'est-à-dire leur nature 

(donneur ou accepteur). 

2- Leur position dans la bande interdite du silicium. 

3- Leur section efficace da capture. 

Ils ne sont pas caractérisés par une constante de temps ; 

il faut bien souligner que la classification des états d'inter

face en états lents et rapides est floue et, empirique. 

De mime, il faut noter que la distinction entre états 

d'interface d'une part et charges fixes d'autre part n'est ras 

toujours possible expérimentalement ; en effet, un état d'inter

face qui se trouve en dehors du domaine de variation du niveau 

de Fermi n'est pas distinguable d'une charge fixe. 

-2- Ori gine 

L'origine des états d'interface n'est pas encore connue 

vVec précision. 

Ici encore, il faut distinguer dans l'ensemble des 

états, ceux qui sont inhérents au système général réseau cris

tallin - réseau amorphe - et ceux qui sont propres au système 

particulier silicium - silice thermique. 

L1existence même de la surface,limite du mi lieu cris

tallin, peut introduire des niveaux d'énergie permis dans la 

bande interdite. Tamm O 0 ' propose un modèle a partir de celui 

de Kronig-Peney, avec une rupture de périodicité à la derniere-- ra 

gée d'atomes. Schokley 0 ° ) suppose au contraire que le poten

tiel reste parfaitement périodique jusqu'à la surface, mais 

envisage le cas où les interactions atomiques sont suffisamment 

fortes pour introduire des niveaux permis dans la bande inter

dite. 



Quel que soit le mode le adop té , il apparaît que les 

liaisons non saturées des atomes qui constituent la rangée 

superficielle du réseau cristallin peuvent avoir des niveaux 

d'énergie qui se trouvent dans la bande interdite. 

Les états de surface peuvent également provenir 

d'imperfections du réseau, de dislocations, d'impuretés. 

Balk (11) a proposé un modèle où les lacunes d'oxygène sont 

a l'origine d'états d'interface rapides. De nombr eux auteurs 

sont en accord avec cette hypothèse : Kooi ('•> (12) explique 

le recuit des états d'interfac» par la saturation des liaisons 

silicium libres, par des atomes d'hydrogène (fromation de 

liaisons Si-H) . Il attribue l'inefficacité des recuits au-

dessus de 600 *C à l'instabilité de ces liaisons pour ces tem

pératures ( 7 ) . Il conclut également de l'ét.ude du système Si/ 

SiÛ2 sous irradiations (rayons X, U.V.) ' ' que, dans tous 

les cas, la formation des liaisons Si-H peut être la cause de 

la disparition des états d*interface. 

Récemment, J.L. Verhoeven (**', a relié également la 

création des états d 1interface au cours d f un êclairem'ent 

filtra-violet) à la rupture des liaisons Si-H et Si-OH ; il a 

établi une corrélation entre la formation des états d 1inter

face (rupture de Si-H) et la diminution de la charge positive 

de 1'oxyde qu'il attribue à la migration des ions H , sous po

larisation adéquate et leur transformation en atomes intersti

tiels dans le volume de l'oxyde. 

La corrélation entre dee charges situées dans l'oxyde 

et les états d'interface a été mise en évidence pour la première 

fois lors de l'oxy dation anodique du s ilicium ( 14) . i e chainp à 

l'interface repousse les ions positifs silicium dans l'cxyde et 

laisse, côté substrat, des lacunes de silicium qui agissent 

comme centres de recombinaison. Ce phénomène est égalemen L ob

servé quand la structure est sous contraintes en température 

supérieure à 30O°C. (15) 



J.I.. Pautrat ( O propose un modèle qui identifie 

l'origine des états d'interface et des charges d'oxyde et 

les associe en un même défaut de structure (ou une même 

impureté). Il attribue le comportement en "«.iiarge de volume" 

ou en "état d'interface", que peut avoir un même défaut, res

pectivement à la possibilité ou l'impassibilité qu'il a eu de 

s'éloigner de l'interface, selon les contraintes électriques et 

la configuration structurelle locale. 

Enfin, il faut noter que la présence même d'une 

charge proche de 1'interface peut introduire, par son champ 

coulombien, un niveau d'énergie permis dans la bande interdite 

du semi-conducteur. 

I - 2.2. Effets des charges et des états d'interface sur 

les structures M.O.S. 

En l'absence de toute tension appliquée sur la struc

ture, les charges de l'interface (Qss) ou de volume 

(Qo =/ °" p(x)dx - fig. 2) induisent une charge image dans le 

s i1icium. Le champ à l'interface s'exprime sous- l a f q r m e ; . •• _.m< L B enamp i 

[Qss + / " X 0 X JL_ p(x)dx I 

JQ 

De même, en régime statique, les états d'interfaces 

à l*équilîbre modifient 1 * allure des bandes d'énergie selon 

leur nature et leur position par rapport au niveau de Fermi. 

En régime dynami que, le déphasage entre l'évolution 

de la population de porteurs libres dans les bandes d'énergie 

et celle des porteurs piégés dans les états d'interface 

implique une dépense d'énergie supplémentaire. Cependant, le 

phénomène le plus gênant est le piégeage des porteurs libres 

qui perturbe l'échange de charge entre la surface du semi

conducteur et le volume où encore entre deux régions de la 

surface* En pratique, il correspond à chaque polarisation et 

fréquence de fonctionnement d'un dispositif une famillu "d'états 

actifs" selon leur position énergétique et leur rapidité de 

"réponse". Par exemple, un dispositif à transfert de charges 

(type N) qui fonctionne avec des phases de l'ordre de la 

nanoseconde, en depletion profonde, est sensible aux états 

très rapides (T<10~^s> et très proches de la bande de Valence. 



Par contre, ui condensateur soumis en faible depletion â un 
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signal de période 10 s voit son comportement modifié par 

les états rapides ( i < 10 s) du milieu de bande interdite. 

Enfin, il faut noter qu'un état dont la probabilité 

de capture d'un électron est égale à la probabilité de cap

ture d'un trou, est un centre de génération recombinaison 

actif < l 6 > . 

Les effets des états d'interface sur les condensateurs 

et sur les transistors sont décrits plus en détail au cr- ipitre 

II - 2.J. et II - 2.2.2. 

I - 3. Structure MPS sous éclairement 

Les photons des ondes visibles ont des énergies suffi

santes pour créer des paires électron-trou dans le silicium. 

Un substrat soumis à un flux lumineux sera donc le siège en 

surface d'un déséquilibre permanent dû à la génération de paires 

électron-trou. 

Nous traitons dans ce chapitre le cas du régime d'inversion 

des porteurs en surface, car c'est dans ce régime que l'illumi

nation a un effet sensible. En régime d'accumulation, la concen

tration de porteurs en surface est déjà importante s oui obscu

rité et en bon contact électrique avec le substrat. 

Dans un premier paragraphe nous établissons l'expression 

analytique du circuit equivalent à la surface dans l'obscurité. 

Ensuite, nous considérons les variations des paramètres avec 

1'îllumination. 

I - 3.1. Impédance équiva lente de la surface ert régi rie 

d'inversion dans l'obscurité 

La surf ace considérée est unitaire. 

La densité des trous libres à la surface est liée par 

la statistique de Ferrai - Dirac au potentiel de surface : 
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O u n. 
e s _ î 

exp — ^ avec P b = 5-

(Xe s tensions sont considérées en valeur absolue). 

En dérivant cette expression, on obtient : 

ûp Q iu 

p kT 
s 

Soit à température ambiante : 

ip 
S. « «0 4u, 1.3 

ps S 

On constate qu'un faible écart Au entraîne une importante 

variation de Ap • Ainsi à l'équilibre et en forte inversion, 

la variation de la charge totale du silicium est pratiquement 

assurée par la variation de charge de la couche d'inversion. 

(La largeur de la zone de depletion ne varie plus sensiblement) 

fig. 3-a. On exprime analytiquement que le retour à l'équilibre 

de cette couche d'inversion se fait exclusivement par génération 

recombinaison dans la zone déplêtée. 

Le potentiel de surface est déterminé par *la différence 

de potentiel aux bornes de la zone de depletion (la chute de 

potentiel dans la couche d'inversion est négligée) : 

2e 
1 .4 

La c h a r g e t o t a l e Ju s i l i c i u m e s t l a somme de l a 

c h a r g e de l a couche d ' i n v e r s i o n e t de c e l l e de l a zone de 

d ê p l e t i o n : 

«si • % + V D X D ' " 5 

û < 3si " A % + W X D ' - 6 

La d é r i v é e de l ' é q u a t i o n 1.4 pe rme t de r e l i e r AQ . à 

A u . 

. . . / 
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Q N„ 
û »s " " H " *D **D 

D Q N n * „ i " 

du p o t e n t i e l d e s u r f a c e 

^ s i ^ p 
ÛU 1 . 9 

En r é g i m e s i n u s o i d a l , e n t r e t e n u , l e p o t e n t i e l d e s u r f a c e e s t 

d e l a f o r m e : 

e t l e c o u r a n t q u i t r a v e r s e l a . s u r f a c e du s e ' m i - c o n d u c t e u r 

s ' é c r i t : 
TAO 3AO 

l lû t 
3 t 3 t j u — v e 

X D 
1..11 

L e p r o b l è m e S3 r a m è n e à e x p r i m e r l a v a r i a t i o n de c h a r g e d e l a 

c o u c h e i n v e r s é e e n f o n c t i o n du p o t e n t i e l d e s u r f a c e v ( t ) ; c e t t e 

v a r i a t i o n e s t d u e à l ' é c a r t du p r o d u i t np p a r r a p p o r t à n i ^ e n 

t o u t p o i n t d e l a z o n e d é p l é t é e . 

1 1 / - i . n ( x ) p ( x ) - n i 
U ( x ) • T n ( x ) + T p ( x ) * ° 

n p 

Q . x D m a x 

— = Q / U < x ) d x 

t e J 

dAQ : 

On c o n s i d è r e l e d é n o m i n a t e u r i n d é p e n d a n t d e x : 

T n ( x ) + T p ( x ) = D 

. . . / 

I 



On é :it que les variations de potentiel de surface, 

tout comme celles du potentiel <*n tout point dc la zone déplacée, 

sont dues aux écarts de la largeur de cette zone par rapport 5 

sa valeur d'équilibre et que ces écarts de potentiel entraînent 

unr perturbation du produit (np) qui peut s'exprimer à l'aide 

des pseudo-niveaux de Fermi : (fig. 2-b) 

F (x,t)-F <x,t) 
n(x,t) p(x,t) = n. exp 

1. U 

exp F(x,t) 
kT 

F(o,t) •= o 

F(x^ t) = Q v(t) 
Dmax » e 

F(x.t) = Q v(x,t) 

1 . 15 

I. 16 

1.17 

v( t) est la polarisation de la diode couche d'inversion-substrat 

à 1 * instant t. 

Q-. N D 
u(x) = 2E 

2 
K 

Q N 
u(x)+v(x,t) = -l^fi [x - Ax(t)J 

Q, N D 
v(x,t) « - ~ - xûx(t) 

avec 1.17 et 1.20 

K ( c ) . ̂ iUi 
. x max 

K(t) 

1.18 

1.19 

1 .20 

( , ( , B M » ' " = v ( t ) ) -1-21 

On peut ainsi exprimer U(x) directement en fonction de x et 

l'intégrer dans toute la zone déplëtée : i'l . 13) . 

../ 
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I - 3.2. Impédance sous ëclairemen t 

Le problême est exactement le même ; il suffit de 

remplacer les variables définies en obscurité par des nouvelles 

variables définies sous ëlcaircment, assez faible pour que la 

concentration de paires clectron-trou générées soient n:^1igeab1 es 
dfcvant N . 

On considère un régime permanent dféclai re ment où 

toute la profondeur de la zone déplétée serait soumise à un 

déséquilibre uniforme. 

F*-F* 
n P 

u (t) = u" + v(t) 
s so 1.32 

so 2 E " D m a * 

F - F = F = Q u - u* n p ^e | so so 

1.33 

1.34 

<*.Ç'xn«>a* 
1.35 où G - - ^ * - i - . , V G t h 

1.37 

2 e v_ 
e = R . C . 0 G* x*2_.„ 

.36 

.38 

I - 3.2.1.. Regime statique 

Sous polarisation continue, le potentiel de surface 

s'abaisse et la largeur de la zone de charges d'espace diminue 

(1.34, 1.31 et 1.28 et 1.36>. 

lu - u* I - i-' • 2 », Lti I' | so so I Ç T G .39 

- 2 v_ Ln 
T 

Gth* G1. 

th 

.../ 



14 

I - 3.2. Impedance sous ëclairenient 

Le problème est exactement le même ; il suffit de 

remplacer les variables définies en obscurité par des nouvelles 

variables définies sous éleaircment, assez faible pour que la 

concentration de paires électron-trou générées soient négligeable 
devant N_. 

On considère un régime permanent d'ëclairament où 

toute la profondeur de la zone déplétée serait soumise à un 

déséquilibre uniforme. 

F*-F* 
J2 E 1.31 

u s ' ( t ) = Uso + v < ° 1.32 

*n.max 

F* = F*» Q 
P e 

I .34 

2 v. 

Q„Ç' x > a x 

2 e v„ 
a = R\C: •= V X'2max 

.2 

th 

1.36 

I - 3.2.1.. Régime statique 

Sous polarisation continue, le potentiel de surface 

s*abaisse et la largeur de la zone de charges d'espace diminue 

(1.34, 1.31 et 1.28 et 1.36). 

f - 2 vt Ln f 1 .39 

2 v_ Ln 
I 

G i h ^ 

'th 
1.40 

.../ 



avec (1.4) 

x„ l u i 
Dtuax \ so / 

so so[ 

et (I.40) 

avec 'Gt « G th 

1.42 

Ce rapport peut être vérifié expérimentalement en 

mesurant la capacité de la structure en h au, te fréquence. 

I - 3.2.2. Régime dynamique 

En régime sinusoïdal entretenu» la constante de 

temps' de la cellule R-C. diminue : (1.30 et 1.38) : 

ë "sss: 
I .43 

e" 
e • ^k 

Ce rapport peut être vérifié expérimentalement en mesu

rant la fréquence limite pour laquelle la capacité de la structure 

égale la capacité d'oxyde. 

Jund et G r o s v a l l e t ( 1 7 * e t ( I 8 J et Y. ÏCano*57*" ont également 

établi l'expression de 1'impédance équivalente de la surface du 

semi-conducteur mais arrivent à des résultats différents. Ils ne 

tiennent pas compte d *. la perturbation de l'équilibre des porteurs 

dans la zone déplétéc et écrivent que l'alimentation de la couche 

d'inversion se fait à partir de l|extension de la zone d'équilibre 

de charges d'espace. 
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On peut chiffrer la précision de notre modèle à 

partir du développement limite de l'équation 1.24. La precision 

est meilleure quand le potentiel de surface varie moins aatour 

de sa valeur d'équilibre et donc quand l'épaisseur d'oxyde est 

plus importante ou, de façon plus sensible» quand le dopage du 

semi-conducteur est plus fort. 



CHAPITRE II 

CARACTERISATIONS ELECTRIQUES 

DES STRUCTURES MOS 

La carac térisa tior. d'une structure MOS se fait par la 

détermination de ses imperfections. Le disposîtif-test utilisé 

courammen t est le condensateur dont 1 * impédance a été étudiée 

en détail par Lehovec et Slobodskoy (19). Il permet en outre 

la mesure d'un paramètre très sensible aux imperfections, la 

tensiin de mise en conduction de la structure. 

Le transistor peut également être utilisé. De -ses carac

téristiques statiques peut être tirée la mobilité des porteurs 

dans le canal dont la valeur dépend de la quali té de*i'inter-

face Si/Si0 2. 

I - 1. Méthodes de caractërisation utilisant le condensateur MOS 

Une revue en a été donnée par J.P. Suât * '* 
Les méthodes utilisées couramment sont basées sur la mesure de 

capacité différencie lie et parfois de conductance, en fonction 

de la polarisation appliquée sur une gamme de fréquence comprise 

entre 1Hz et 100 MHz ; ces mesures peuvent se faire.dans des 

conditions particulières de température. Des mesures de courant 

électrique après perturbation de l'équilibre da la structure 

sont également pratiquées. 

Les mesures de capacité en haute fréquence en fonction 
. ( 2 1 î 

de la polarisation â temperature ordinaire ^ f c" renseignent sur 

la charge image induite dans le semi-conducteur - par lefs, 

charges stockées dans le diélectrique - cette méthode est dé

crite au paragraphe II - 2.1.2. 
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(9) (2 2) 
Les mesures en haute fréquence à basse température 

(23) 11k ) 
x v sont une bonne méthode pour dctcc.er le nombre et 

le type des états d'interface situés dans la bande de variation 

du niveau de Fermi à la température considérée. La forme de la 

courbe ne renseigne pas sur la distribution des pièges mais 

permet d'évaluer leur section de capture. Cependant, en faisant 

des mesures à des températures intermédiaires, on peut remonter 

approximativement à la distribution des états dans la bande 

interdite. Cette méthode a l'avantage d'etre indépendante des 

fluctuations du potentiel de surface ; elle décelle des concen-
10 2 

trations limites de 10 /cm eV. 

Les mesures de capacité a très basse fréquence sont 

courantes pour déterminer la distribution des états d'interface, 

en particulier en milieu de bande i n t e r d i t e ( ' ^ ( 2 3 ) ( 2 6 * ( Z 7 * C 2 8 * . 

Nous décrivons cette méthode au paragraphe II - 2.1.3. • , 

Les mesures de conductance se font généralement 

sur des gammes de fréquences intermédiaires du même.ordre de 

grandeur que l'inverse des constantes de temps de charge des 

états. L'avantage de ces mesures est qu'elles sont directement 

et uniquement liées aux états d'interface, exceptées les fuites 

éventuelles dans 1'oxyde. L'inconvénient de cette méthode est 

que les mesures sont sensibles aux fluctuations spatiales du 
9 -2 -1 

potentiel de surface. La sensibilité peut atteindre 8.10 cm eV ; 

l'exploration se fait en milieu de gap sur 300 m eV. 

La mesure des courants stimulés thermiquement, obtenus 

après excitation optique â basse température , permet d'étu

dier une répartition continue d'états d'interface localisés dans 

la bande interdite, à plus de 0,1 eV des bandes d'énergies 

permises. Cette méthode permet d'évaluer les sections efficaces 

des pi èges. 

Pour notre part, nous avons utilise les mesures C (V) en 

haute fréquence, avec contraintes en température et celles en 

très basse fréquence. 

.../ 



I - 2. Les méthodes utilisées 

Les mesures de capacité que nous avons effectuées et 

les tracés des caractéristiques de transistors nous permettent 

de qualifier nos structures MOS de manière suffisamment précise 

pour mettre en évidence leur compatibilité avec les exigences 

des dispositifs MUS. 

Il - 2.1. Mssures^de cagacité 

La définition de la capacité différentielle de la suruc-
dQ 
dV 

qui est la mise en série de la capacité d*oxyde 

et de celle du silicium conduit à 1'équation 2.1. 

C = C c 
D x y dv ; 2. i 

Cette équation montre que la capacité mesurée s'écar,te 

de la valeur de la capacité d'oxyde seulement quand le poten

tiel de surface est sensible aux variations de tension appliquée 

II - 2.1.1. AJlures_des_çourbes_Ç(V^ idéales 

L'allure des courbes est déterminée p^r l'équation 

2.1 

- En forte accumulation, le semi-conducteur se comporte 

comme un métal, le potentiel de surface reste constant quelle 

que soit la polarisation ; la courbe présente donc un palier 

égal à la capacité d'oxyde. 

- En depletion, la largeur de la zone de depletion et 

le potentiel de surface sont rel^s par la loi de Poisson ; 

il s'en suit une décroissance de la capacité mesurée. 

- En inversion, il faut séparer les cas où les porteurs 

en surface restent ou non en équilibre avec le signal. 

Si la couche d'inversion reste en équilibre, la loi 

Fermi-Dirac impose un potentiel de surface pratiquement constant 



et la courbe remonte à la valeur Co (équation 2.J). 

Si p^r contre, les porteurs de surface ne peuvent 

"suivre" le signal, les variations de charges sont entière-ont 

assurées par des variations de largeur de zone deplétée et la 

courbe reste à sa valeur minimale. 

Enfin, il reste à envisager le cas où ces mêmes porteurs 

de surface ne peuvent "suivre" la rampe de polarisation continue 

(V). Dans ce cas, la largeur déplétée continue de croître et 

la dérivée du s/dV (loi de Poisson) augmente avec la polarisa

tion entraînant une diminution de la capacité mesurée C ( V ) . 

La figure A montre la correspondance entre la variation 

de la charge dans le silicium en fonction de son potentiel ,de 

surface et la variation de la capacité de la structure en fonc

tion de la tension appliquée. 

II - 2.1.2. Mesyres_Haute_fré3uençe^ 1 ) ( 2 , 1 ) , 

L'ensemble des possibilités d'investigation de 

l'interface Si/SiO* et leurs limites sont traitées par Zaininger 
C32) 

et Warfield v '. 

Les sources d'erreurs inhérentes à ces méthodes sont 
( 33) 

passées en revue par Sah, Tôle et Pierret qui font par 

ailleurs une analyse complète du comportement des structures MO S 

en haute fréquence . 

Pour nos mesures, nous avons utilisé le capacitance-

metre Boonton 71 A. La fréquence de 1 MHz est apparue suffisante 

pour que la capacité mesurée ne soit pas sensiblement modifiée ' 

par celle des états d'interface. 

Dans ce cas» la capacité du silicium, Csi, n'est 

fonction que du potentiel de surface u , et la mesure de la 

capacité de la structure permet de connaître u s (V) et, par 
(35) 

comparaison des courbes idéales , Qi(u s)-(fig. 5 ) . 
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Qi(u s) = C o x AV (u s) 2.3 

soit un nombre de charges Ni par cm (h est l'épaisseur d'oxyde) 

2.4 Ni /cm^ 2,2 10 
1) AY. 

h 

AV en volt 

h en 103 A 

Dans la pratique, nous avons tiré de l'analyse des 

courbes C(V) HF, deux grandeurs. : (I) la charge image mesurée 
Cox+Ctai n 

p o u r u n e v a l e u r d e c a p a c i t é Cm (Cm • ) - .-que l'on peut 

appeler "contribution du Q 0

+ Q s s " ~ e t (2) la nature et l'ampli

tude de la dérive de la structure à l'ambiante et à 200°c. 

(1)- Contribution du Qo+Q.qfi 

L;s études menées sur les états -d'interface inci

teraient à prendre comme point de mesure des charges dans 

1'oxyde et à l'interface ( Q 0

+ Q s s ) la valeur de la capacité cor

respondant au niveau neutre de ces états où la s omme de leurs 

charges est nulle . Mais, ce niveau neutre se trouve approxi

mativement au centre de la bande interdite donc à une-valeur de 

capacité (correspondant à W p = W £ s ) très proche de Cmin - fig. 5-a 

l'imprécision de la mesure de cette capacité entraîne une erreur 

importante sur la valeur de la tension appliquée correspondante 

(jusqu'à 1 volt) - fig. 5~b. 

Nous avons préféré prendre, comme point de mesure, 

Cm, pour diminuer les erreurs d'une mesure à l'autre et pour 

mi eux comparer les échantillons entre eux. 

C O X ( A V m - 0 M S ) # Qo +Qss 2.5 

On peut évaluer l'incertitude absolue'd'une mesure 

quand on connaît la densité d'états d'interface de l'échantillon. 

( 37 ) (2)-. Dérives â 1'ambiante et en température 

Les dérives, à l'ambiante que. nous avons faites 

(±20 V, h = 1000 A, durée 30 s) n'ont pas eu pour but d'évaluer 

l'importance de la dérive interfacialc que Saminadayar et Pautrat 

ont étudiée en détail 
(38) 



1 courbe idéale 

2 courbe pratique 

Cra -

0- Vm - 5 V(Volts) 

Fig. 5 b COURBES C(V) H F 

Al ^ S1O2 Si 
i 

I Q S I 

QM l 

Al SiÛ2 Si 
aî ! 

a^f rP s l x ( 

v^vi 

Al S1O2 Si 

I 

Qi M 

Osl(1) = Qsl<3) 

QI = Clo*as!i=CoK.Vm 1 cas idéal 
s } cas réel 

Fig- 5 a CHARGES MESUREES A L'AIDE DES 

COURBES C ( V ) H F . 
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Kllcs ont ou pour ohjet de vérifier si lea mo sur es de ( Q 0

+ Q s s ) 

n'étaient pas entachées d'erreurs dues à de; migrations de 

charges (très) mobiles dans la silice (on a supposé p(x) 

constant dans le temps), ou a des injections de charges à 

1 ' interf.je. 

Les dérives en température (200°C, ±10 V, h = 1000 A, 

durée 5 mn) indiquent un ordre de grandeur de la quantité de 

charges mobiles dans la silice. Elles n'en donne.nt pas une 

valeur précise puisque l'effet de la migration des charges est 

contrarié par l'injection de charges â l'interface S i / S i 0 - . 

Nous rappelons enfin que les courbes C ( V ) , haute 

fréquence, permettent seule aient de mesurer la charge image dans 

le silicium en fonction du potentiel de surface, ce qui rend 

difficile la séparation des diverses composantes de cette charge, 

notamment celle des états d'interface. C'est pourquoi noue ,avons 

effectué des mesures de capacité en quasi-statique qui est per

turbée exclusivement par les états de l'interface Si/SiOg. 

II - 2.1.3. Hesures_en_guasi-statigu^^ 

Les appareillages et programmes de calcul ont été 

mis ai mablement à notre disposition par le lab oratoire de 

Physique du Solide de M. Pfis ter. 

J.L. Pautrat traite de cette méthode et décrit 

l'appareillage dans sa thèse . Nous ne rappellerons ici que 

l'essentiel de la méthode. 

Le principe est de mesurer la charge d'un condensa

teur sous tension lentement variable pour obtenir la valeur de 

sa capacité en fonction du potentiel de surface quand tous les 

porteurs sont en équilibre thermodynamique. 

On mesure le courant de charge (ou de décharge) de 

la structure : i(t) = C(V) 4 ^ <> c 
d t z . o 
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dV I- a rampe -r—- est connue ; on en déduit la courbe C ( V ) fig. 6-

La droite asymptotiquo donne la valeur de la 

capacité d'oxyde en tout point (en unité arbitraire) ; sa 

pente non nulle est due à la non linéarité de V(t). 

L'intégration de l'équatioi. 2.1 donne la valeur 

de la variation du potentiel de surface fonction de la polari-
(39) s ation 

«.(V,) - u s(V 2 ) = f 2 (, " ^ ) d V ' • 2 - ? 

A,, 
L'intégration graphique de la courbe de la figure 6 

(surface comprise entre C et C o x ) détermine donc le potentiel 

de surface, à une constante près u s o . Ceci permet de tracer la 

courbe C/C o x(u s) puis (C si+C st) (us ) (fig- 7) à l'aide de 1 'équa

tion 2.10 ci-après. (Nous rappelons que C st est la capacité des 

états d'interface). 

" I . 1 
C C o x Csi +Cs t 

2.9 

C s i + C s t - ̂  - £ £ * 

La connaissance du dopage du silicium permet de 

tracer la courbe théorique Csî(u s). 

Il suffit alors' de faire coïncider la courbe 

(Csi + Cst)( us) avec C s£(u s) en forte accumulati on où C si est 

très grande devant C s t , pour déterminer u s o . On relie ensuite 
cst â Dst : 

r t = d Q s t BQ d N s t 
C s t = ^ u 7 °^-dTs" 2.11 

[..*];• - * p « . « < . . > - . . - ^ p §£<».>'•-
L J U s o V, Vu s o 

2 . 1 2 

. . . / 



Csi 
Coxj 

F i g - 6 COURBE C ( V ) Q U A S I - S T A T I Q U E E X P E R I M E N T A L E 

courbe 
idéa le 
Csi(Us) 

courbe 
pratique 

(Csl«Cst)(Us) 

-200 : -400 -600 Us(mV) 

Fig.7 EXPLOITATION DES COURBES C ( V ) QUASI - STATfQUES : 

COURBE (Csi « C S T ) (US) 



avec h e n 10 

La surface comprise entre la courbe expérimentale 

et la courbe théorique de la figure 7 représente l'intégrale 

2.13. D'autre part, le programme de calcul donne la valeur de 

cette intégrale, ce qui fait que N s ̂  peut être directement 

calculée entre deux bornes de u s déterminées à priori (compte 

tenu de l'imprécision des mesures). 

On peut exprimer également la densité énergétique 

d'états : 

7 
/cm 

. 2,2.10 " I Si£. 
a Cox 2.14 

avec h en__IOJ 

La validité de cette méthode est limitée par la 

précision de(l - —« ); il ne faut pas que C soit trop proche 

de CQX» donc que le nombre d'états ne soit pas trop important 

<<10 1 3cnr 2eV - 1) . 

Enfin, il faut noter que ces mesures ne restent 

valables que si le diélectrique a des fuites inférieures à 

10 A, c'est-à-dire si le mouvement des charges dans le diélec

trique produit un courant image dont la valeur soit négligeable 

devant le courant de charge total du condensateur ; cette 

condition est vérifiée par l'allure des asymptotes : leur pente 

est modifiée par le courant de fuite. 



II - 2.2. ïlesyres_dcs_caraçtc^25.£iyy^^_îlli!D_£l5n5i-i£2r 
MO S 

II - 2.2.1. Ça£2cterist.iguus_s^atigues 

Le transistor MOS a fait l'objet de nombreuses 

nous nous contentons ici de donner les équations .(^0) 

simplifiées qui sont utiles pour tracer les' caractéristiques 

d'un transistor expérimental et qui se trouvent dans les 
(4) (4 1) publications de Merkel, Cupcéa et Borel 

Toutes les tensions sont considérées en valeur 

absolue. Le transistor est à canal P. 

a) £ouran^_drain_avant_saturation. 

ID ~ P Cox [<vC - vs) v D - f (, • 6 )] 

« k ; k 42 E Qe W P V 
4«.VB+V0)1 ' \ CQX / 

2.-15 

precisîon sans ô" : 15% par excès 

avec 6 : 5% 

b) mobilité des trous 

par la loi 

La mobilité apparente des porteurs est donn . 
,(A)(56) . 

2 Z Z 
avec G a 6o + -̂  po C o x — RD -JJ 

T "* 
U(T) « po -

2. 16 

2. 17 

ji croît si T, N D , V G, V B, N- décroient 

•/ 
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c) tension_de_seuil 

La tension de seuil est définie pour de très 

£ aiblés valeurs de V D, comme la tension Grille-Source qui 

correspond à la mise en conduction de la surface du silicium. 

(Le csnal se trouve sur l'axe y, l'origine est la Source) 

V T(y=o)-0 M S »
 v

0

+ v

B

+ K( Vo' l' VB* 2 * 1 8 

V s = V T(y=o)-V B = 0MS
+V o+K(V o+V B)

2 2.19 

tai ~ — r > + — i s — î 
V ~ 2ÛT |_ (vo+V ) \ J 

tension Source-Substrat, de l'épaisseur d 'oxyde (par 1 f inter

médiaire de K) ec du semi-conducteur (par Vo). *"* 

II - 2.2.2. Ef fets_des_états_d^interf açé -,, 

Ils peuvent être résumés en cinq points ,:. 

a) Ils augmentent la tension de seuil, car leurs charges élec

triques induisent à 1'interface Si/SiOj un champ électrique 

que doit compenser la polarisation .appliquée. 

b) Ils réduisent le courant Drain, car ils piègent des porteurs 

libres. 

c) Ils réduisent la mobilité des porteurs dans le canal en 

agissant en "centre de diffusion' (réduction du courant 

Drain). 

d) Ils font croître le courant de fuite de la jonction Drain 

en agissant comme centres de recombinaison, 

(43) 
e) Enfin ils sont responsables du bruit basse fréquence^ 

Remarque : 

Le transistor, dans son fonctionnement habituel, 

est peu sensible h la lumière car le niveau du courant Drain 

est élevé par rapport au courant optique. 
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On peut cependant mesurer les courants optiques. 

(1) soit dans un transistor fonctionnant à très faible 

niveau 

(2) soit en mesurant les courants de fuite des diodes 

de Souv-e et de Drain polarisées en inverse par 

rapport au substrat. 
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CHAPITRE III 

FABRICATION DE COUCHES CONDUCTRICES ET TRANSPARENTES 

POUR STRUCTURES NOS 

Le but recherché est la réalisation d'électrodes de 

grille transparentes qui soient compatibles avec la techno

logie MOS. 

Jusqu'à ce jour, les matériaux utilis-ës étaient le 

silicium polycristallin et l'aluminium en très fine couche 

qui ne transmettent qu'un faible pourcentage de la lumière. 

Les oxydes d'étain et d'indium, purs ou dopés, forment des 

couches conductrices qui ont un coefficient de transmission. 

supérieur. .'';..•-• 

Nous présentons rapidement les diverses couches utili

sables et dressons un tableau comparatif (tableau I, planche 8). 

- 1. Les couches conductrices transparentes compatibles avec 

les exigences de la technologie MOS 

III - 1.1- Le_siliçium_p_ol^çr is tallin 

Ses deux avantages principaux sont d'une part la pos

sibilité de le doper, P ou N, et d'autre part, son potentiel 

d'extraction qui est tres proche de celui du substrat. 

Sa conductivité est suffisante dans bien des applications 
-3 

(10 flcoO mais son absorption est trop importante. 

Enfin, il entraîne des complications technologiques : 

sa gravure impose l'intermédiaire d'un masque en silice ; 

son depot â 700°C est â l'origine de contraintes supplémen-



0 MS 
Silicium N 

R.0 

fl/Q 

T 
- transmission 
pourcentage 

dans lo visible 

Avantages Inconvénients 

Silicium 
polycris-
tallin 

N - 0,2 

P + 0,8 

•50 a 

200 
10 à 30 0MS positif 

transmission trop faible 
gravure1, indirecte (masque en SiO») 
dépôt à température élevée : 

700 °C 

Aluminium - 0,3 20 

5 

30 

10 

resistance carré 
faible 

épaisseur des couches trop fines : 
reproductibilitê difficile, ins
tabilité des structures, cassure 
éventuelle des couches. 

Oxydes >̂  
d ' indium 
ou d'étain 

< 100 > 80 transmission 
importante 

mode de dépôt par 
pulvérisation 

TABLEAU I 

Ro mini 
fi/a 

transmiss ion maximum 
dans le visible en 

pourcentage 

Epaisseur 
en A . 

Substrat Stabilité 
mécanique 

Stabilité 
chimique 

Oxyde 
d'étain 

30 76 3000 verre excellent excellent 

Oxyde 
d' indium 

10 86 3000' verre excellent très bon 

TABLEAU II 

- Planche 8 -. 

Ces valeurs et appréciations sont données a priori, sans tenir compta de nos. résultats 
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III - 1.2. L^aluroîni_urn_en_fine_çouche 

L'aluminium en fine couche est utilisé pour étudier 

les effets de la lumière sur des structures (transmission : 

20 à 30%) quand leur stabilité n'est pas primordiale ; 

.l'épaisseur do la couche (100 A) est trop faible pour protéger 

la silice des contaminations extérieures. Des couches plus 

épaisses sont quelquefois utilisées mais elles ne transmettent 

que quelques pourcents de la lumière incidente. 

Ces couches très fines présentent 1 * inconvénien •; d'etre 

difficilement reproductibles avec les appareillages classiques. 

Elles sont également trop fines pour passer les marches en 

restant continues, 

III *- 1.3. Les_ox^des__d^étain_et_d^indium 

Ces oxydes ont» a priori, le gros avantage d'avoir à l a 

fois une résistivité faible et un coefficient de transmission 

important dans le visible • :* 

L'oxyde d'étain, quand il est aussi transparent que 

1 'oxyde d'indium, possède une résistivité dix fois supérieure. 

Pour nos applications, nous avons donc préféré 1'oxyde d'indium 

à 1'oxyde d'étain dont le domaine d'utilisation se trouve prin-

cipaloment dans les très fines couches, de 1000 A à 50 A 

L'introduction d'impuretés donnatrices comme l'antimoine 

pour l'oxyde d'étain et 1 * ëtain pour 1'oxyde d'indium fait 

baisser sensiblement la résistivité des couches (jusqu'à 10 fois) 

sans augmentation de l'absorption optique causée par une modifi-
(52) 

cation des bandes d'énergies 

Les oxydes d'indium et d'étain ont des propriétés physiques 

très voisines* Nous avons sélectionné en références quelques 

articles qui traitent des propriétés optiques , électriques^ i 

et chimiques de l'oxyde d'étain. Gillery , pour sa 

part, dresse un tableau comparatif très succint des oxydes 

d'indium et d'étain que nous reproduisons ci-après (tableau II 

planche 8 ) . 
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1 - 2 . Depots des couches d'oxyde d ' i tid t un 

Les couches conductrices transparentes sont actuel lement 

réalisables par deux techniques très différentes : le ^épôt 

chimique en phase vapeur et la pulvérisation réactive diode ou 

triode. 

Actuellement, le laboratoire ne possède pas la première 

méthode. A priori, elle possède l'avantage de ne pas altérer 

la qualité de la silice par des bombardements d'ions ; par contre 

la température élevée et la pression du dépôt (I atmosphère) peut 

être une source de pollution importante. 

Nous avons donc adopté la deuxième méthode. Nous avons pu 

utiliser un groupe de pulvérisation diode à "courant continu, mis 

â la disposition de différentes équipes de laboratoire de rr.icro-

électroniqie par le laboratoire de M, Zenatti. 

Ce groupe ne permet pas d'étudier indépendamment chacun des 

paramètres de la pulvérisation, mais nous avons cependant pu 

dégager l'influence des paramètres principaux sur les propriétés 

physiques des couches et sur les propriétés électriques des struc 

il - 2.1. Ap_j> arei 11 age 

Le schéma synoptique de l'appareillage est représenté 

figure 9. 

Il comprend : 

- une cloche à vide cylindrique en pyrex. 

Dimension : 30 x 30 cm. 

une cathode circulaire en indium pur 99 , 999/J 

Refroidissement â eau. 

9,5 cm. 

une anode que supporte le porte substrat en cuivre. 

0 •= 11,75 cm. Hauteur 2 cm. Refroidissement à eau. La 

distance anode-cathode est de 7 cm. 



SERPENTIN 
REFROIDISSEMENT 

cathode 
In pur 

Pompe 
Secondaire 

Fig. 9 APPAREILLAGE DE PULVERISATION 
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une arrivée de gaz (A, 0,) â hauteur de la rathode. 

une jauge (10 -10 torr) située sous l'anode qui permet 

la mesure de pressions limites mais qui ne permet pas 

celle des pressions en cours de dépôt, qui sont s u p é -
-2 ri cures à 10 torr. 

- 3 

une jauge de contrôle (pressions supérieures à 10 torr) 

ne permet pas de chiffrer la pression dans l'enceinte au 

cours du dépôt. 

un cache en cuivre, pour masquer les substrats au cours 

des pulvérisations. 

un système de pompage avec : 

- une pompe primaire à palettes. 
3 

27 m /heure à pression atmosphérique. 
- . -3 

Pression limite-5.10 torr. 

- une pompe secondaire à diffusion d'huile. 

- un piëge à azote liquide en amont de la pompe primaire. 

deux débitmètres, un pour l'argon, l'autre pour 1'oxygène ; 

les valeurs p0- de press ion partielle d'oxyene citées ci-après 

correspondent à la lecture des graduations du dêbitmètre. 

- une alimentation de 5.000 V. 

- un milliampèremètre pour mesurer le courant anode-cathode. 

IÏI - 2.2. P.Ê£££iE£i2U-ÉË_!2_ÏÏ££!l£^Ê_ïie._4£E§t; 

Au cours des manipulations, nous avons modifié les cycles de 

pulvérisation. Nous avons recherché le cycle de pulvérisation 

donnant les meilleurs dépôts quant à leur pureté, leur res is tiv.i té 

et leur transparence* Dans cet alinéa, nous nous.bornons à décrire 

le cycle de pulvérisation que nous avons finalement choisi et 

figé. 
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- Etuvagc : chauffage de la cloche, l'enceinte étant sous 

vide- Minimum h heures. Opération a effectuer chaque jour. 

- Refroidis s etnent : remontée a la pression atmosphérique. 

- Introduction de l'échantillon. Vide de quelques minutes 

(IO~ 5torr). 

- Prépulvérisation dans les conditions de dépôt (1 ' à *2'). 

- Dépôt 4.000 V. 17 mA - pO. = 6 à 9 (lecture débicmètre) 

10' à 20*. 

- Vide 10 torr et remontée à la-pression atmosphérique 

par injection d'argon. 

III - 2.3. Résul tats_çeçhnologig>ues_de_la_pulvér i sat ion 

La plupart des gr andeurs carnetëristiques delà pulvérisa

tion ne sont pas accessibles directement à la mesure. 

Nous donnons des résultats quanti ta tifs uniquement sur la 

vitesse de dépôt et la pureté des couches ; nous donnons des 

résultats qualitatifs sur l'homogénéité de la couche pour laquelle 

nous tirons quelques renseignements des mesures électriques faites. 

Nous ne pouvons, par contre, donner de mesures de tempéra

ture, ni du substrat, ni de la couche en formation. 

III - 2.3-1. Vitesse_de_dégôt 
o 

La vitesse moyenne de dépôt est de 150 A/mn. 

a) Loi de croissance de la couche de In.O, en 

fonction du temps 

La loi de variation de l'épaisseur en fonction 

du temps est linéaire (fig. 10). Les dépots qui correspondent aux 

points de mesure de cette figure ont été faits avec une prépulvé

risation de 1 minute. Des régimes transitoires éventuels de pulvé

risation, dus a la température du substrat ou à l'état de la cible 

n'apparaissent pas. 
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temps de dépôt ( m n ) 

Fig .10 VITESSE DE DEPOT . 
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La dispersion des points est due en particulier . 

aux écarts du courant ionique par rapport à la valeur annoncée. 

Les épaisseurs inférieures à 500 A sont données 

avec une plus grande incertitude due» d'une part à l'appareil de 

mesure (Talystep) et d'autre part, à la surface même des couches 

dont les i rrégul a rites sont importantes pour les faibles épais

seurs (50 à 100 A ) . 

L'incertitude est inférieure à 50 A pour les 

épaisseurs supérieures à 1000 A ; elle est supérieure à 100 A 

pour celles inférieures à 500 A. 

b) Loi de la vitesse de dépôt en fonction de la 

pression partielle d'oxygène 

La vitesse de dépôt décroît sensiblement avec 

le débit d'oxygène - fig. 11 - On ne peut pas attribuer cetTte 

décroissance au plasma parce que les variations de pressions 

partielles d'oxygène restent faibles par rapport à celles d * argon. 

On ne peut pas non plus 1 'attribuer au substrat parce 'que l'oxyda

tion de la couche déposée correspondrait au contrai r(e. à une augmen

tation de volume. Cette décroissance est donc due essentiellement 

â l'oxydation de la surface de la cible. 

Cette vitesse d'oxydation de la cible est contra

riée par la viteese de pulvérisation qui est proportionnelle au 

courant cathodique (à tension constante), ce qui fait que le taux 

de pulvérisation croît avec le courant. Si l'on admet que les taux 

de pulvérisation et de déposition sont proportionnels (ou du moins 

varient dans le même sens), les courbes de la figure 12 confirment 

bien cette hypothèse. 

• m ~ 2.3.2. Homogéncit|_d^_la_çouçhe 

Nous n'avons pas fait de mesures qui donnent le profil 

des porteurs dans la couche parce que nous n'avons pas trouvé de 

moyens pour attaquer progressivcment et uniformément la couche 

sans la détériorer. 
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P 0 2 (lecture débit - mètre) 

Fig .11 INFLUENCE DE LA PRESSION PARTIELLE D'OXYGENE 

SUR LA VITESSE DE DEPOT . 
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Fig.12 TAUX DE DEPOT . 



34 

Les agents chimiques sont inutilisables car ils 

attaquent simultanément toute la profondeur de la couche avant 

de la dissoudre totale Die nt ; ils n'attaquent donc pas sélective

ment la couche superficielle. 

L1usinage ionique, du moins dans l'état actuel des 

connaissances, esc à proscrire pour effectuer des amincissements 

car il transforme sensiblement les propriétés électriques et 

optiques des couchas. 

Il est possible que l'amincissement mécanique aux 

ultrasons donne la solution du problème. 

Les mesures de Ro sur des dépôts d'épaisseurs dif

férentes ne laissent pas apparaître d ' inhomogénéî! té : le tracé de 

1/Ra est linéaire (fig. 13). 

L'extrapolation du segment de droite ne passe pas 

l'origine mais coupe l'axe des abscisses au temps I * qui cor res-

pond à une épaisseur de 150 A environ ; cette couche formerait 

une zone de transi tion moins conduc trice due a une suroxydation 

causée par exemple par l'humidité absorbée par le substrat 

(paragraphe III - 3 ) . 

Par ailleurs, dive rses observations ont mis en ëvidenc 

que les couches, une fois déposées, continuent de s'oxyder tant 

que le dépôt n'est pas terminé. 
e 

(I) Une couche absorbante de l'ordre de 500 A devient • 

transparente si le dépôt est poursuivi à plus force pression d'oxy: 

gene. (2) Le coefficient de transtnijsion mesuré sur des couches del 
o a j 

300 A â 1500 A, déposées dans des conditions identiques, croît ave; 

l'épaisseur. (3) Guyon a, de son coté, remarqué que les dépôts 

de In 2°3
 o xyd° les substrats susceptibles de l'être. 

Toutes ces observations conduisent à penser que la 

couche est plus oxydée en profondeur. 

De plus, il est possible qu'apèrs stockage, une cou'che 

superficielle s'oxyde d'avantage. (Paragraphe IV - 1). 



Q 

temps de dépôt (mn) 

Flg.13 CONDUCTANCE CARRE EN FONCTION DE L'EPAISSEUR 
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III - 2.3.3. PHI££H_ËSS_£2HS!1£5. 

Par des analyses, en sonde ionique, nous avons essayé 

de détecter les impuretés incorporées dans les couches d'oxyde 

d'indium pulvérisées. Ces mesures ont été efrectuées sur des 

couches particulièrement impures ; c'est pourquoi les pourcentages 

en atomes d'impuretés sont si importantes (jusqu'à l°/oo). 

Elles s ont très variables d'un échantillon à 1'autre. 

On retrouve, dans chaque échantillon; du sodium, du 

potassium et du cuivre.La présence d'alcalins est sans doute due 

aux nettoyages des substvats, à leur transport et au verre de 

l'enceinte ; celle du cuivre vient certainement des pieces (cache 

et anode en cuivre) présentes dans l'enceinte de pulvérisation. 

Le profil des impuretés indique une nette remontée 

de leur pourcentage à l'interface ln„0 /SÎO (fig. 4-a) . Un déga- '. 

zage de la silice avant.dépot et une prêpulvérisation du substrat 

seraient certainement très efficaces dans un groupe de pulvérisa

tion permettant ces opérations. 

Des pro fils de silicium et d'indium effectués sur des 

couches recuites font état d'une importante interdiffusion à 1'in

ter face In_0_/SiO-. En particulier, on retrouve du silicium dans 

l'oxyde d'indium â plusieurs centaines d'Angstroms de l'interface 

(fig. 14-b) ; cette dif f us.i on peut être' à 1* origine d'une couche 

de transition relativement isolante de l'ordre de 500 A dans les 

couches recuites. 

III - 3. Gravure des couches 

La gravure des couches d'oxyde d'indium est un point délicat| 

dans la fabrication des dispositifs. 

Nous avons essayé la gravure chimique, électrolytique et 

1'usinage ionique. 

La gravure électrolytique n'a donné aucun résultat. 



profondeur dans la couche l n 2 0 3 

Flg.14a PROFIL D'IMPURETES DANS LA COUCHE ln 2 0 . 
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On assistait à une attaque préférentielle autour des 

électrodes (en contact avec la couche), coupant ainsi le contact 

électrique avec le reste de la couche avant que celle-ci soit 

entièrement gravée. 

III - 3.1. Gravure çh imi^ue 

L'oxyde d'indium est soluble dans les acides dilués. 

Nous utilisons la solution: 

eau distillée : 100 vol. 

HC1 : 15 vol. 

poudres de zinc : traces. 

La vitesse d'attaque varie sensiblement suivant 

les couches* Les dépôts recuits ou effectués sous forte pr.ession 

d 'oxygène sont beaucoup plus réfractaîres que les dépôts non 

•recuits ou sous-s toéchiorne triques. 

Un depot non recuit de 2000 A effectué à pO = 7 

(paragraphe IV - A - b - fig- 21) est gravé en deux minutes 

environ avec les pourcentages ci-dessus. Pour les couches plus 

réfraccaires, il est nécessaire d'augmenter les concentrât ions de 

l'acide et/ou de la poudre de zinc. 

L'attaque se fait d'abord en des sites préféren

tiels sur toute la profondeur de la couche. Ensuite, pour les 

dépôts effectués 5 forte pression d*oxygène (pO. > 8 ) , ou recuits 

(paragraphe III - 4), on assiste souvent à une attaque latérale, 

sous la résine, alors qu'une pellicule de grains réfractaires reste 

très difficile a attaquer. Il faut préciser que ce comportement est 

propre aux dépôts épais (> 1000 A), qu'ils soient effectués sur 

substrat de silice, de saphir ou de verre et que, au contraire, la 

gravure de couches fines (< 500 A) non recuites, déposées sur 

verre, se fait très bien avec de très faibles pourcentages d'acide 

chlorhydrique et *>n l'absence de zinc. 
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Ce phénomène est du à une couche réfractaire 

présente exclusivement dans les dépôts épais* supérieurs à 1000 A, 

ou recuits. Il a été mis en évidence (paragraphe III - 2.3-2.) 

que les premières couches continuent de s'oxyder au cours du 

dépôt dont la température probablement élevée (300 à 500°C) favo

rise la réaction. 

L'origine de cette couche réfractaîre peut être 

due également, dans le cas des couches recuites,.à la diffusion , 

du silicium, détectée en sonde ionique (paragraphe III - 2.3.3.)., 

ou à celle de l'aluminium pour des substrats de saph:r. 

III - 3.2» ysi.nage_ioni a,ue 

a) Apparei11 age 

L'appareillage se compose d'une source d'ions, d-\un 

système d'extraction et d'accélération de ces ions et d'une chambri 

de cible (fig. 15) • 

L'usinage ionique consiste en une pulvérisation des 

échantillons à 1 * aide d'un flux d'ions neutralises p'ar. des élec

trons . 

b) Conditions d'usinage 

Haute tension = 600 V. 

Décharge (Argon) : 0,3 mA". 

Résine > o AZtlI 8000 A recuite â 60°C. 20'. 

c) Résultats 
a 

La vitesse d'attaque est de 250 ± 20 A/mn, indépendam-

tnent des conditions de depôt. 

' Pour les couches recuites, elle est de 300 ± 25 A/mn. 

Elle est indépendante de l'épaisseur de la couche et * 

constante dans le iemps. 

f 
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Fig. 15 SCHEMA SYNOPTIQUE DE L'USINEUR IONIQUE. 



L'oxyde d'indium s'attaque environ dix fois plus vite 

que la silice, ce qui évite qu'elle soit attaquée profondément 

quand le temps d'usinage est trop long. 

La qualité de la gravure j déjà1 très bonne, est limitée 

à l'heure actuelle par la définition de la résine utilisée comme 

masque. Sur une photo de la coupe d'un motif gravé (planche 16), 

on voit que les bord;; de l'oxyde d'îndîum ne sont pas verticaux 

mais inclinés ; ce profil est dû a la résine qui, elle-même, n'a 

pas de bords abrupts. Avec une résine aux bords verticaux, on ob-

tiendra des marches d'oxyde d'indiuin avec le même profil. 

On a réalisé la gravure de segments de 20y x lOOOy, 

séparés de 2\x (planche 16). Sur 300 segments , on a relevé une 

dizaine de court-circuits dûs à des défauts de résine. 

Cependant, l'usinage ionique possède l'inconvénient, "à 

l'heure actuelle, de créer des défauts à l'interface Si/SiO autou: 

du motif gravé. Ces défauts n'ont pas été caractérisés ; i'is peu

vent être gênants pour les dispositifs à transfert de charges, 

notamment. 

Les divers avantages et inconvénients de la gravure 

chimique et de l'usinage ionique sont rassemblés dans le"*tableau 

ci-après. 

.../ : 
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gravure chimique usinage ionique 

Avantages 

. Qualités de la structure 

laissées intactes. 

. Appareillage réduit au 

minimum. 

. Coût modéré. 

. Excellente reproductibilitë-

. Très bonne définition des 

motifs (encore perfectible) . 

. Espace limite entre deux 

motifs :' lu. 

Inconvénient s 

. Mauvaise reproductîbilîté. 

. Possibilité de surgravures 

importantes. 

. Mauvaise défini tion des 

tnoti £s . 

. Espace limite entre deux 

motifs : 10p. 

. Création de défauts à 

l'interface Si/Si0 2 aux 

endroits gravés. 

. Appareillage important. 

. Coût relativement élevé. 

4. Les recuits 

Le four utilisé permet de faire des recuits sous azote ou 

sous pression partielle d'hydrogène à la pression atmosphérique. 

Le débit d'azote est de 1,5 i/mn. 

Nous avons fait varier trois paramètres, la température - de 

l'ambiante à 500°C - le pourcentage d'hydrogène - de 0 à 10 - et 

le temps de recuit - de 20 minutes à 20 heures -



De façon générale, tous les.résultats obtenus sont disperség, 

principalement lorsqu'on passe d'une série de dépots â une autre ; 

ceci signifie vraisemblablement que les impuretés jouent un rolo • 

important. ; 

Les deux constantes de tous les recuits effectués sont (I) j 

la croissance de la résistance carré et (2) l'invariance de l'ab

sorption et de l'indice. (Les couleurs interférentielles restent 

identiques avant et après recuit). 

Les effets de la température et de l'hydrogène sont liés. 

On constate que les recuits sous atmosphère neutre font 

croître très sensiblement la rësistivité ; les dépôts restent 

stables jusqu'à 250°C, et, en général* deviennent isolants au-

dessus de 350°C. Par contre, pour des pourcentages d'hydrogène 

supérieurs à 32, et entre 350°C et 430°C, l'augmentation de ré-

sistivite est minimum ; elle est d'un facteur compris entre 

2,5 et 5, comme l'illustre la série de mesures de la figure 17. 

Cependant, il arrive souvent et aléatoirement .qu'un voile 

blanc se forme à la surface de la couche. Nous n'avons pas carac

térisé ce voile et n'avons pas pu relier ce phénomène à quelque 

caractéristique de la couche et paramètre de dépôt que ce soit, 

si ce n'est que la dégradation est d'autant plus importante que 

le pourcentage d'hydrogène est plus fort et que la température es: 

pius élevée. L'humidité de 1 ' atmosphère est trop importante 

(de l'ordre du ppm) pour que cette couche blanche corresponde â 

une réduction de 1'oxyde en indium ; elle est peut-être due à la 

formation de grains après attaque de la couche en des sites pré -

ferentielSj.de manière analogue à la dissolution de In.O- par les 

acides dilués. 

L'effet du temps de recuit est resté secondaire. L'action du 

recuit a donc lieu essentiellement dans les premières minutes 

puisque tous les recuits ont été supérieurs â 15 minutes. 

Au chapitre IV - 5, vious essayons de faire une synthèse dès 

propriétés électriques et optiques et de 1'action des recuits. 

http://ferentielSj.de


RESISTCVITE AVANT RF ."JIT : 2 . 1 0 " 3 ŒCm 

TEMPS DE RECUIT: A 2 0 ' 

O 6 0 ' 

TEMPERATURE 

pourcentage d'hydrogène 

F '9-17 recuit des couches : influence de l'hydrogène si 

la réstivité . 



41 

CHAPITRE IV 

PROPRIETES PHYSIQUES DES COUCHES MINCES 

Il existe trois oxydes d'indium : InO gris, ln 20 noir, 

et 1"2°3 transparent. 

La pulvérisation d'une cible d1indium conduit, dans 

les conditions de pulvérisation que nous avons adoptées, à un 

dépôt In?Oo» sous-oxydé. C*est la sous-oxydation qui donne 

à ln 20, ses propriétés de conduction électrique. Ces propri

étés sont donc très sensibles au>' conditions de pulvéri

sation et notamment à la pression partielle d*oxygène'dans 

1 'enceinte ; pour des pressions d*o:*ygene nulle• et t"rès 

faible, les couches déposées sont pulvérulentes et opaques, 

constituées d* indium et probablement du sous-oxyde In-0 noir, 

en proportion variable avec la pression d*oxygêne. A partir 

d'une certaine valeur de cette dernière, pour des paramètres 

de pulvérisation et substrats donnés, la couche déposée 

est de l'oxyde d'indium IflnO,! de stoechiométrie de plus en 

plus parfaite. La couche possède les propriété s générales des 

oxydes pulvérisés, avec en plus, pour les dépôts non stoé-

chiométriques, une résistivité très faible. Ce sont ces 

dépôts que nous avons étudiés et utilisés. 

IV - 1. Aspect physique 

Les films ln»0 3 ont une très grande dureté mécanique ; 

des mesures effectuées au durcmètre de Knoop ont donné les 

résultats suivants : pour une couche de 2000 A déposée sur 

1000 A de silice, la dureté est de 1700 Kg/mm pour une 
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pour une force de pénétration de 5 g ; elle est de 1900 
2 

Kg/mm pour 10 g ; la dureté de ln„0~ massif avoisine cer
tainement 2000 Kg/mm ; cette valeur est celle des matériaux 
les plus durs (carbure de silicium par exemple). 

Le profil de la surface, tracé au talystep, est lisse, 

1'adhérence des couche s au substrat est excellente comne 

toutes celles des dépôts pulvérisés : les couches déposées 

sur slllc iura ou sur silice ont toutes résisté parfaitement 

aux tests des ultra-sons. (16o Watts - 50 KIU - 1 heure). 

Enfin, les couches sont stables à 1* amb iante ; leur 

résistlvité croît au maximum de 30 % après trois mois de 

stockage et ne varie plus par la suite, grâce, vrai serabla-

blement à une couche oxydée de passivation en surface* 

IV - 2. Structure cristallographique 

Nous avons utilisé comme moyens de caractérisât ion, 

la diffraction électronique par transmission et par .réflexion. 

Les diagrammes de diffraction par transmission ont 

exclusivement tous les anneaux de 1 'oxyde d'indium, bien 

réguliers, et avec des intensités relatives à peu près 

comparables à celles figurées dans les fiches ASTM (planche 18). 

Ils sont donc ceux de 1 * oxyde 10203 polycrlstallin, sans texture 

particulière. Il n'existe aucune différence entre les dépôts 

effectuai à différentes pressions d'oxygène, recuits ou non 

recuits. 

Cependant, la diffraction électronique par réflexion 

révèle une texture Û'orientât!on privilégiée (111) normale 

au substrat (planche 18). Ces deux observations ne sont pas 

contradictoires ; en effet, cette orientation privilégiée se 

traduit, en réflexion, par des taches lumineuses sur un 

même cercle, alors qu'en transmission, elle se traduit par 

des diminutions uniformes de l'intensité lumineuse de 
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certains cercles ; ces dernières sont plus difficilement 

décelables que les taches de la réflexion. 

Ces observations permettent de conclure que les 

couches déposées sont de l'oxyde d*indium In^O- poly-

cristallin avec une structure orientée partiellement suivant 

la direction (111) normale au substrat. 

Il faut préciser que cette orientation se retrouve 

de façon très nette sur les diagrammes des couches déposées 

sur verre. L'effet des substrats, tous amorphes, sur l'orien

tation de la structure peut être attribué à la température 

de la couche en format ion(qui est certainement moins élevée 

avec des substrats de silicium recouverts de 1000 à 3000 A 

de silice). 

Dans les publications, qui traitent exclusivement de 

l'oxyde d'indium pulvérisé sur verre, il est dit que les 

films sont p^lycristallins, avec une structure cubique 

centrée (50) (52), ou cubique face centrée (SI), d'.orien

tation «;100> (50) ou <111> (52) normales au substrat. 

Les recuits n'ont aucun effet. 

La taille des crlstallltes (planche 19) varie de 
« s 

300 A â 1000 A suivant la pression d'oxygène. Ces différences 

peuvent être dues aux vitesses de dépôt plus ou moins grandes 

(III 2-3-1-b), Les petites tailles correspondent aux faibles 

vitesses de dépôt. Sur la photo 2, prise en bordure de l'é

chantillon, après amincissement du substrat, et où il ne 

reste plus qu'une couche de cristallites, on peut distinguer 

une certaine organisation dans 1'arrangement de ces mêmes 

crista. tes. 

IV - 3. Propriétés optiques : transmission et réflexion dans 

le visible 

Les mesures de transmission et de réflexion que nous 
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avons effectuées ont été faites sur des couches de ln„0, 

déposées sur saphir. Elles ne donnent qu'une indication de 

la transparence des couches qui sont déposées sur silicium 

oxydé. Pour avoir des résultats significatifs, il faut 

obligatoirement faire des mesures de transmission avec les 

mêmes substrats de silicium oxydé (par exemple, des mesures 

de photocourant). Sur la figure 20, dans laquelle sont 

Indiquées les grandeurs électriques et optiques essentielles, 

on remarque que le meilleur résultat obtenu est une couche 

de 180ÎÎ /Q 3 de facteur de transmission de 82 %, de facteur 

de réflexion de 17 %. Les mesures de réflexion sont en

tachées d'erreurs dues au miroir de référence dont le coef

ficient de réflexion est connu à quelques pour cent près. 

On remarque que la réflexion diminue en même temps que la 

transmiss ion pour devenir très faible pour les plus basses 

pressions d'oxygène.- Cela illustre bien qu'aux faibles* 

pressions d'oxygène, les dépôts ne sont pas des couches 

métalliques mais des composés opaques très sonbres t 

IV - 4• Propriétés électriques - ré s 1stivité 

La résistlvité est sensible à tous les paramètres de 

la pulvérisation et tout particulièrement à la pression 

d'oxygène. Elle varie également selon le substrat et le 

cycle de pulvérisation. 

a) Inflwçn£c„de_la_2ression_£artielle_d^ox2g 

La resistance carre (fig. 21) croît régulièrement 

avec la pression partielle d1oxygène. Par contre, la résis-

tivitë (fig.22) présente un minimum qui est causé-par la forte dé

croissance de la vitesse de dépôt avec la pression d'oxygène. 

(courbe II, flg. 11 et 12). Avec des valeurs de pO^ In

férieures â celle du minimum, la couche est opaque, tendre 

et friable ; avec des valeurs supérieures, elle est d'aspect 

transparent et très dure ; c'est dans ce domaine de pression 
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que les couches sont exploitables ; leur résistivité croît 

avec 3a pression d'oxygène, en bon accord avec le modèle 

de conduction par lacunes d'oxygène. 

b) Influence du substrat 

Le substrat influe notablement sur la résistivité. Les 

dépôts sur verre ou sur saphir ont toujours une résistivité 

plus faible, d'un facteur compr is entre 1,5 et 2. Ce phénomène 

peut être attribué aux différences de température de la couche 

en formation. 

La température agit sur la stoechiomê trie de la couche 

donc sur le nombre de porteurs. Elle favorise la réaction 

d'oxydation mais réduit la vitesse de fixation de l'oxygène 

par la couche. 

Ces deux processus sont antagonistes, il n'est donc pas 

possible de conclure a priori sur le noirbre de porteurs. La 

temperature agit également sur l 1 arrangement des cristal-

lites entre eux (joints de grains) et sur l'orientation de la 

structure. Il est probable que la mobilité des porteurs soit 

plus Élevée quand la structure est orientée. Enfin, la tempe-

rature élevée purifie les couches et fait croître en consequeace 

la mobilité des porteurs. C. SELLA (53) a montré, par exemple, 

que la température du dépôt fait décroître la résistivité en 

purifiant le film des atomes d'Argon. 

Ainsi, 1* température de la couche au cours du dépôt 

modifie sa résistivité par l'Intermédiaire de divers processus. 

Dans le cas présent» elle la fait décroître, si toutefois 

l'influence du substrat est due à la température du dépôt. 

c ) ï2ÏilîÊn£Ë_^y £ï£^ l r t_p_ulyérisatIon 

Des dépôts fractionnés (par coupure de la haute tension) 

et des prËpulvcrlsations de 10 minutes â 1 heure ont été 

effectuées. , 
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Les dépôts fractionnés font augmenter légèrement la 

résistivité. Ceci est en concordance avec les hypothèses for

mulées précëdemment : un dépôt fractionné (1) ne peut que 

baisser la température du substrat et (2) permettre à la couchi 

(et à la cible) de s'oxyder davantage. 

Les prépulvêrisations de 15 à 20 minutes suffisent pour 

modifier sensiblement les caractéristiques du dépôt. Pour des ; 

paramètres de dépôt correspondant â l'optimum sans prépul- -

vérisation (voir figure 2 2 ) , les couches réalisées avec 

prépulvérisation sont à la fois moins transparentes et moins 

conductrices. On ne peut pas conclure que les prépulvérisatior. 

provoquent une sous-oxydation (due par exemple, â 1'échauffeme 

de la cible) parce qu'elles n'entraînent pas une simple trans

lation de la courbe ?=f(p02)le long de l'axe p 0_ positif, il 

devient en effet, impos s ible de retrouver le couple de valeurs 

transparence - conductivité F optimum. 

IV - 5. Conclusions sur les couches de In ?û-

L'oxyde d * indium ln„0- est un semi-conducteur dégénéré n 

Nous avons vérifié le signe des porteurs par des mesures de 

tension Hall. Le nombre de porteurs libres varie de 10 à 
20 1 1Q ^ 

10 v / c m (51). Nous l'avons mesuré à 10 7 c m . MULLER (51) 

a défini une structure de bandes d'énergie avec une bande 

interdite de 3,65 eV. GILLERY (49) précise que la conduction 

est assurée par une bande d'impuretés. La largeur de la bande 

interdite explique que In^O- soit transparent dans le visible. 

L'origine des porteurs, du moins pour une part,.est 

la présence de lacunes d'oxygène (IV-4-a). L'augmenta tion de 

la résistivité au cours des recuits réducteurs est donc para

doxale, et est en desaccord avec les résultats pub liés (4 9).0 

Cette anomalle peut être causée par une densité d 1impuretés-

particulièrement importante. Des atomes d'impuretés, par 

exemple initialement en position substitutionnelle, peuvent 

migrer en site interstitiel au cours de recuits et diminuer 
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ainsi la mobilité des porteurs. Ils peuvent aussi saturer 

des liaisons libres d 'indium (exemple : In-Na). Cette même 

réaction peut avoir lieu également avec 1 'hydrogène (formation 

de In-H) de façon * •". alogue au recuit des états d'interface (Si-il) 

Cette hypothèse trouverait notamment une origine à l'augmentation 

de résistivité aberrante de certaines couche s recuites a des 

forts débits d'hydrogène (5 % et surtout 10 %) . Une autre 

xplication peut se trouver dans la présence de dislocations 

de rë£-ïaux, qui agiraient en centres donneurs, et que les 

recuits sont susceptibles de faire disparaître. 

En conclusion, leï résistivités de 758 /• à 100 n /• 

pour les couches non recuites, et 200 à 250 Î2 /o pour les couches 

recuites avec un coefficient de transmission de l'ordre de 80 %, 

pour une épaisseur de 2000 A, permettent d'utiliser ces couches 

pour les premières applications. 

Il est facile de réduire sensiblement la résistance carré 

en utilisant une cible d'indium dopée a l'étain.' -

Quelle que soit la cible, il est très important de déposer 

des couches très pures ; les impuretés font diminuer la mobilité 

des porteur.s (IV-A-b) et il est probable que ces mêmes impuretés 

soient à l'origine ds 1 * augmenta tion de résistivité au cours des 

recui ts. 

D'autre part, il est certainement possible de réduire la 

résistivité des filcis pulvérises en améliorant les conditions de 

*<Up3t. Nous avons montré, tie façon qualitative, que la résisti

vité est très sensible aux paramètres de dépôt (IV-4) et que la 

couche n'a pas une stoechiométrie homogène (III-2.3.2.). 

Les deux améliorations les plus importantes qu'il faut 

appor.ter pour améliorer les propriétés des couches est donc de 

contrôler rigoureusement la pression partielle d'oxygène et la 

température du substrat au cours du dépôt. 
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De plus, un porte substrat extérieur à la chambre d'ioni

sation permettrait de réduire le bombardement d'atomes d'argon 

(pression de dépôt plus faible) d'ions et d'électrons (substrat 

non au contact du plasma) et, ainsi, d* augmenter la mobilitédes 

porteurs de la couche In.O-* | 

Ces modifications ont un double intérêt, puisqu'elles 

amélioreraient les propriétés de la structure In.O -SiO -Si qui 

est très sensible, comme toutes les structures MOS, aux bombar

dements et aux impuretés (chapitre V). 
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CHAPITRE V 

CARACTERISTIQUES DES STRUCTURES ln 20 - SiO -" Si 

Nous caractérisons le .système In.O. - SiO. - Si à l'aide 

des mesures C(V) haute fréquence et quasi-statique, et faisons 

un 

Si. 

un parallèle entre les systèmes In^O, - SiO- - Si et Al - SiO 

Nous regroupons dans un paragraphe les difficulté s d'ordre 

technologique causées par l'utilisation de l'oxyde d1indium. 

Enfin, nous consacrons un paragraphe aux dispositifs 

à accès optique dont les performances sont susceptibles d fêtre 

sensiblement araéliorêes par l1emploi de 1 * oxyde d1indium. 

V - 1.1. Ç_(^)_bjiu£e_f£é£uenj;e 

Nous donnons les trois caractéris tiques principales des 

courbes (fig. 5b ), la tension de bandes plates, l'hystérésis 

et les dérives, et nous tentons d'en extraire la valeur de 0MS. 

a) Tension_de_bandes_p_lates_VFB 

La tension de bandes plates est couramment comprise entre 

1,5 V et 2,5 V après recuit, pour un substrat d* orientation^111> 

.../ 
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et une épaisseur d'oxyde de 1000 A. '; . 

Il faut préciser que, si la détermination de V F B après 

r e c u i t n e pré sente pas de difficultés particulières, celle sur 

les dispositifs non recuits est délicate à cause de 1'hystérési 

relativement important de la couche (0,5 V à 1 V pour Vpg de 

l'ordre de 2 V ) . Nous avons pu cependant déterminer que, dans 

les cas de pollution moindre, les xecuits d'minuent de quelques 

dizièmes de volts V F B , et qu'en général, ils ont tendance â 

1'augmenter. 

La valeur initiale de Vps, également, dépend des conditio 

de propreté du dépôt. Dans les conditions les plus strictes, 

la tension de bandes plates est plus faible, en valeur absolue. 

Ces résultat s signifient que les impureté s sont des ions 

positifs et concordent ainsi avec les résultats de la sonde 

ionique qui a révélé.la présence d'alcalins, entre autres. Les 

alcalins, ordinairement mobiles dans la silice, peu'vent être 

piégés au cours du recuit, pour former des structures.du type 

S i 4 * 0 2 N a + .... S i 4 + (I-2-1-C), et contribuer ainsi â 

1 ' augmentation de y„g, vf, ••, ; ! 

Les prêpulyërisations effectuées ont entrainé une j 

augmentation de V F B de 2 à 3 di2iëmes de volt, ce qui prouve 

que les conditions de propreté de la chambre de pulvérisation 

ne sont pas suffisantes, et qu'il est possible dlobtenir une 

tension de "Bandes Plates" moins aléatoire et de valeur statis

tique moyenne plus faible (autour de - 1,5 V). 

b) Hystérésis H 
— i 

• 

' L'hystérésis des courbes G (V) tracées est toujours dans j 

le sens indiqué sur la figure 5b. Il est donc du au piugeage 

de charges par les états dits lents, entre l'aller et le 

retour de la rampe de polarisation du tracé C(V). 

L'hystérésis, après recuit, varie de 0,1 à 0,3 V maximum 
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pour 1000 A de silice (soit 2.à 7.10 charges piégées). 

Ce sont des valeurs de routine depuis que les conditions 

de propreté du dépôt ont été améliorées. En effet, l'hystérésis 

est extrêmement sensible à la pollution, ce qui implique que 

les impuretés soient à lforigine de pièges a l'interface. 

Dans des conditions de grande pollution lThystérésis a été 

relevé à plus de 30 volts. 

D1autre part, 1 * hystérésis est indépendant des paramètres 

de dépôt. 

Avant recuit, les hystérésis obtenus couramment sont 

de 0,5 volt seulement. 

L'hystérésis est un reflet très facilement accessible 

de la qualité de l'interface, c'est pourquoi nous l'avons 

utilisé comme test de recuit de l'interface. Cette étude n'est 

qu'une approche des conditions favorables de recuit ; une 

étude plus précise imposerait des mesures quasi-statique . 

Les résultats obtenus sont trop dispersés pour pouvoir 

tracer des abaques représentant les variations de l'hystérésis 

avec les paramètres de recuit. Nous pouvons toutefois dégager 

la tendance des résultats : 

le recuit maximum de 1*interface est indépendant de la pression 

partielle d'hydrogène, de 3 % à 10 %. Par contre, la vitesse 

de recuit augmente avec la pression d'hydrogène. 

Cette même vitesse décroît très vite avec le temps pour 

s'annuler vers 30 minutes dans le cas d'une pression d'hydrogène 

de 10 %, 1 heure dans le cas de 5 %, une heure et demi à deux 

heures dans le cas de 3 Z. Des recuits très longs (10 à 20h) 

n'améliorent pas l'interface mais le dégradent légèrement. 

Cette dégradation peut ctrc mise sur le compte d'une très légère 

pollution venant du gaz ou du four et dont l'effet devient 

perceptible pour les temps très longs de recuit. 

La température optima est comprise entre 400*C et 430°0. 
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C'est donc à partir de 430°C qu'un processus antagoniste 

vient perturber le recuit. Ce phénomène peut être interprété 

à la lumière des études déjà effectuées (7) î au-dessous 

de 400°C, la température n'est pas suffisante pour que le 

processus d1annihilation se fasse pleinement ; au-des sus de 

430°C, la température est suffisante pour rompre les liaisons j 

saturées. ! 

Nous rassemblons dans le tableau ci-après les résultats 

des recuits sur les couches de In^O,. et sur l'interface SiC^/Si 

Légende /ÔOC^K/ c o n d l t i 

\\\W 
on très défavorable 

condition défavorable, du moins dans le 
contexte actuel de travail. 

D'après ce tableau, nous constatons que les conditions les moin 

défavorables pour In 2°3
 e t l c s P l u s favorables rour l'interféré 
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laissent peu de liberté dar. le choix des paramètres-.: 

conditions 
acceptables 

conditions 
adoptées 

temps de 
recuit 

20*<; t 60* 

température 380°C ^ T < 450°C 430°C 

pression 
partielle 
d *hydrogène 

3 Z ^ p H 2 < 5 Z 3,3 7, 

c) Dérives 

- à 1 ' ambiante. " *. 

Avant recuit, les dérives à 1 l ambiante sont inférieures 

à 1 volt et sont du type "injection de charges" (38). Le piègeag 

des trous - en inversion - est rapide (30") et leur relaxation 

est très lente. 

Apres recuit, les courbes ne dérivent plus sous des 

contraintes de plus ou moins 30 V pendant une minute. 

- a 200 WC 

NJUS appliquons les deux contraintes suivantes : 

200°C , + 10 V , 5' 

200°C , - 10 V , S» 

Ces dérives en température, touj ours effectuées après 

recuit, donnent des résultats aléatoires, ce qui n'est pas 

surprenant puisqu'elles sont dues â des migrations d1impuretés 

ionisées dans la silice. 

Les amplitudes des dérives sont en général inférieures 3 
e 

un volt (toujours pour 1000 A de silice). 

Le nombre d'impuretés mobiles dans la silice est donc 



54 

de l'ordre de 1 à I.IO11/^2 

d ) 2Ë££Hïi22£i22_É!J_Ël3S_;_ïn203 Z--i 

La determination de 0MS est un problème particuliêremen 

délicat parce que les impuretés masquent l'information. Pour. 

le déterminer, on u t i l i se le fait qu'i l est la seule contri

bution de V p B indépendante de l'épaisseur d'oxyde (d'un conden 

sateur par exemple) : 
JCox 

Qss 1 / 
0MS S" - 4 / •««-«à'^-O 

Cependant, en pratique, les valeurs de Q qg, N f i t , P (X) ne sont 

pas indépendantes de ̂ épaisseur d'oxyde, donc de C , et son 

affectées par des pollutions difficilement contrôlables. Une 
11 2 * simple variation de charges d1interface de 10 /cm entraîne 

pour 1000 A d*isolant une variation de V F„ de près de 0,5 volt
1 

La principale difficulté est donc d'ordre technologique. 

Deux possibilités peuvent être retenues : \ 

1) effectuer sur une même plaque des attaques- successive 

d'une silice d'épaisseur importante. 

2) effectuer des oxydations de temps différents. 

Le dépôt de In̂ Or» doit toujours être fait en même temps. 

Nous avons essayé les deux méthodes ; c'est la première 

qui a donné de meilleurs résultats. Cette méthode a l'avantage 

de comparer des interfaces qui ont eu la même oxydation. Far 

contre, les attaques de la silice sont â l'origine de polluti 

qui rendent aléatoire la distribution P(x). Les impuretés sont 

entre autres, des ions négatifs (F -, NOT ), dont la présence 

est mise en évidence par les points de mesure répartis sur la 

"figure 23 : les valeurs de V p B obtenues (orientation du 

silicium : <111>) pour 1000 Â. de silice sont toutes Inféricu'rtf 

à celles obtenues ordinairement. 

les points reportés sur la figure 23 cenduisent à (jKîi 



, 9 

S 

/ 

^ i 

dopage N 10 1^ cm"3 
orientation <111> 
échantillons recuits 

O .M i 

• Ô 1000 2000 
épaisseur de silice (À) 

3000 
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compris entre 0 et-0,4 Volt. Toutefois, l'ensemble des mesure 

effectuées par ailleurs, et comparées à celles obtenues avec 

1'aluminium laisse supposer que 0MS est plus proche de 0 que 

de-0,4 V. 

0,4 < 0KS < 0 V 

pour Nd 10 1 5/cm 3 

- 1.2. ̂ (X^Ç^^JlsJî. 3.* 1.! 1 1.*! 

Les courbes C(V) quasi-s tatique permettent de tracer 

la répartition des états d'interface (II-2.1.3). 

Mous n'avons pas fait de mesures systématiques après 

recuit, mais seulement échantillonnées sur des condensateurs 

dont les mesures en haute fréquence ont donné les meilleurs 

résultats. Ces courbes permettent de comparer les structures 

avec oxyde d'indium et avec aluminium. ; 

Des exemples de courbes obtenues figurent sur la figure 

24, Tous les échantillons sont réalisés sur substrat d 'orien

tation <111> . 

Le profil de la densité d'états dans la bande interdite 

est d*allure classique, avec des deusités élevées près des 

bandes et un minimum en milieu de bande interdite. Ce minimum 

varie suivant les échantillons de 4.10 à 6.10 /eV.cm . 

- •- -Ces val-eurs sont assez Importantes ; toutefois elles ne 

diffèrent guère de celles obtenues pour un échantillon avec 

alum in ium de préparât ion identique (figure 24). 

Le courant de fuite est inférieur à lo" A pour 10 V4. 
© 

On peut définir une résistance d'oxyde (pour U 0 0 A) de 

1.3. Transistors MOS 

*Tous avons réalisé des transistors à grille d*oxyde 
../ 
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d'indium de geometries différentes. :-

Les tracés du courant drain en fonction de la tension 

grille pour une très faible valeur de la tension drain 

permettent de déterminer la tension de seuil et la mobilité 

des trous dans le canal. 

L'extrapolation linéaire des points de mesure définit, 

â. l'intersection avec l laxe des tensions, «ne tension de seuil 

indépendante des dimensions de la grille (rapport _ ) . 

La valeur moyenne des mesures après recuit est inférieure 

de 0,8 V, en valeur absolue, à celle avant recuit. 

avant recuit V g *= - 1 ,8 - 0,2 V 

après recuit V- = - 1 - 0,5 V orientation<100> 

La pente de la tangente définit la mobilité j les, valeurs 

après recuit sont légèrement supérieures à celles avant recuit 

la valeur de l'inverse de la mobilité dans le canal est la 

somme de la contribution du volume et celle de la surface 

dans la diffusion des porteurs (40J . 

^ ° Ï Ï B + i ? avec u B * 500 cm
2/V. S 

avant recuit uo = 205 - 10 co2/V.S 

+ 2 
après recuit uo = 225 - 10 cm /V.S 

Remarque : Nous avons vérifie que la lumière ne modifie pas 

les valeurs de tension de seuil et de mobilité . 

.../ 
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V - 1.4. Compjirjii_s_oti des r é s u l t a t s avec £.fii

u.x_ob_t£ntis_ *"1Y.e£. 

1'aluminium 

Les c a r a c t é r i s t i q u e s de la s t ruc tu re In^O/SiO^/Sl sont 

proches de c e l l e s de la s t r uc tu r e Al/SiO«/Si, comme l ' i n d i q u e 

*• a 

le tableau ci-dessous : (épaisseur de silice, 1000 A) 

"^-^tructurcs 

caractéristiques 
Al/S102/Si In 20 3/Si0 2/Si unités 

V-.̂  après recuit : 
F B <m> 

1.5 1,5 - 2,5 volt 

<100> 0,5 0,5 - 1 volt 

Hystérésis C(V)H.F. 
avant recuit 1 0,5 volt 

après recuit .0,1 0,1 - 0,3 "volt 

densité d'état 
d'interface après 
recuit (D s c) 

3.3.10 1 1 *,5_8.10 1 J 
• -1 -2 

eV cm 

mobilité des 
porteurs dans le 

canal 
250 225 cm 2 / V. S 

La valeur de D avec grille d'aluminium n'est pas celle 

couramment obtenue, qui lui est inférieure, mais celle d'un 

échantillon de référence réalisé dans les mêmes conditions que 

les échantillons avec grille In^O-. Cette remarque permet de 

supposer que la valeur de la densité d'état d'interface peut 

être facilement réduite pour les structures In-O-/SiO„/Si. 

La comparaison des valeurs d'hystérésis confirme que 

l'action du recuit n'est pas assez efficace sur les structures 
I n 2 ° 3 ^ S i 0 2 ' r S i C t q u e c , e s t e l l e principalement qui en limite-

les qualités. 
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V - 2. Pjrjoblëmes d'ordre technologique posés par l'oxyde d T Indium 

Deux problèmes majeurs spécifiques à l'utilisation de 

1'oxyde d'indium se posent au cours de la réalisation de dis

positifs à grille d1oxyde d!indium : ce sont la gravure et 

les prises de contact» 

V - 2.1, ̂ a^gjra^rure 

Nous avons vu (III - 3,1) que la gravure chimique n'est 

pas utilisable pour graver des motifs de quelques microns, et 

qu'il faut avoir recours à l'usinage ionique. Dans l'état 

actuel des connaissances, l'usinage crée des défauts de structure 

dans la couche sous-jacente, qui sont â l'origine d'états 

dlinterface dans les zones où l'oxyde d'indium est attaqué ; nous 

n'avons pas caractérisé ces états, mais il est probable ,qu'ils 

perturbent le mouvement des charges à la surface, par exemple 

le transfert de charges d'une grille à une autre. 

Le nombre des états d'interface doit certainement pouvoir 

être réduit par une amélioration des conditions d'usinage, 

en particulier une diminution de 1 'énergie des atomes neutralisés 

Actuellement, la gravure reste un problème dClicat. 

V - 2.2, Îejs ̂ .0£t£c^s 

La résistance du matériau est trop importante pour que 

les interconnexions soient laissées en oxyde d1indium. Il est 

donc nécessaire d'utiliser un autre natëriau plus conducteur 

qui fournisse de bons contacts avec l'oxyde d'indium,. ce qui 

entraîne une complication de la technologie. 

Nous avons utilisé l'aluminium, gravé en toit pour que 

le contact soit améliore et que la couche fine d'oxyde d'indium 

ne se casse pas. Ces contacts sont ohmiques, mais leur 

résistance est élevée, par suite de l'oxydation de l'aluminium ; 

en effet, nous avons mis en évidence (III - 2.3.2.) que le dépôt 
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d'oxyde d'indium oxyde les substrats susceptibles de l'être. 

Les résistances de contacts varient de 200 ft â 500 3 

pour un contact de côté 15pta. 

Nous n'avons pas pu réaliser de contacts aluminium sur 

oxyde d'indium, à cause, semble-tcil, de la surface de 1'oxyde 

qui doit se décomposer au cours du dépôt d*aluminium qui est 

fait par evaporation par effet Joule. 

Par contre, le contact de l'oxyde d'indium déposé sur 

llor est excellent» LABRUNIE (5'.) réalise les interconnexions 

avec une couche de chrome, qui forme écran â la diffusion, uns 

couche d'or et la couche d1oxyde d'indium en surface. Les 

prises de contact se font avec des fis d'or soudés par ultra

sons sur la couche d'or (les fils traversent la couche fine 

d'oxyde d 1 indium). La résistance fil d'or-grille d'oxyde*. 

d'indium est de l'ordre de l'ohm, donc négligeable. 

V - 3. Applications 

* *. 
Les structures In20-/Si02/Si peuvent être utilisées dans 

de nombreuses applicrMons. 

Elles permettent d'étudier dans de meilleures conditions 

la surface du silicium soumis à un flux lumineux et à diverses 

conditions de champ électrique. En particulier, elles permetten 

la vérification expérimentale du comportement de la zone de 

depletion en régime statique et de la formation de la couche 

d'inversion en régime transitoire, tous êclairement permanent 

(I - 3.2.). 

Ces études peuvent conduire â des applications dans le 

domaine de la mesure ou de la détection de flux lumineux. Les 

photo-diodes classiques, à jonction, sont plus sensibles a 

1"infra-rouge, alors que les photo-diodes à grille contrôlée 

seront davantage sensibles aux courtes longueurs d'ondes, qui 

sont absorbées entièrement dans la zone déplétée ; nous avons 

réalisé'dp telles diodes, et les mesures de courant inverse en 

fonction de la longueur d'onde ont confirme qualitativement 
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ce phénomène• 

La mesure du temps d'établisseaent de la couche d'in

version, ou plus simplement en régitte sinusoïdal, celle de la 

constante de temps de la cellule R-C équivalente de la surface 

du silIcium peuvent être des mesures extrêmement sensibles 

de l'intensité lumineuse. Nous avons vu (I - 3.2.1.) que la 

densité de porteurs due à la génération de paires électron -

trou par la lumière est comparée a la génération thermique". 

Le domaine d'applications n'est pas limité aux seuls 

appareils de mesure ou de détection. 

Nous travaillons actuellement sur la réalisation de 

dispositifs â transfert.de charges (D.T.C.) photo-sensibles. 

Ces dispositifs ont une matrice de grilles photo-sensible et 

une matrice de stockage. Chaque grille, de la première malt rice 

est polarisée en déplétionjOU depletion profonde, Hors d'équi

libre ; la lumière génère des porteurs proportionnellement â 

son intensité ; ces porteurs sont ensuite transféré s grille 

par grille à la matrice de stockage, où l'information peut 

être traitée. 

V - 4. Conclusions sur la structure In^0,/Si0^/Si 

La caractërisation de la structure In-O.,/SiO^/Si a 

permis de répondre positivement à la question posée initialement 

sur la compatibilité des caractéristiques de cette s truc turc 

avec celles des autres dispositifs HOS. 

La réalisation de condensateurs et de transistors a 

permis de mettre en évidence que le comportement de ces 

structures est semblable à celui des structures Al/Si0 2/Si. 

Avan t recuit, les courbes C(V) haute fréquence ont un hystérésis 

plus faible et dérivent moins que celles de condensateurs à 

armature d'aluminium. 

L interface S1/S10- n'est donc pas plus endommagé par la 

http://transfert.de
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pulvérisation que par 1'évaporât ion par canon. 

Nous avons montré que la qualité de cette interface 

dépend nssentiellement des conditions de propreté de la pulvé 

ri sat ion. Nous pourrons donc l'améliorer grâce a des conditions 

plus strictes de travail et à la pulvérisation triode• 

Le problème majeur reste celui du recuit de cette 

interface. Les recuits effectués dans une atmosphère réductrice 

à des températures de 1 * ordre de 400°C, nlont'pas permis 

d'annihiler tous les états d'interfaces. Leur densité ne descen 
1 1 2 !> 

guère en-dessous de 5.10 /eVcm , alors que les interfaces | 
des structures Al/SiOj/Si qui ont eu la même oxydation, ont desj 

L'étude des recuits doit être poursuivie avec des struc

tures extrêmement propres, toutes réalisées dans des condition, 

rigoureusement identiques. La méthode de caractérisation de 

l'Interface doit être suffisamment précise pour déceler 1'in

fluence de chaque paramètre du recuit. La mesure dé capaci té 

en quasi-statique permet une telle étude, du mo ir̂ s. tant que 

les denstcés d'états ne sont pas inférieures à 5.10 /eV.cm . 



CONCLUSION 

Les travaux exposés dans ce mémoire nous ont permis de 

faire une étude générale de la fabrication de la structure 

In 2O-/Si0 2/Si qui englobe tous les problèmes très divers posés 

au cours de la réalisation de ces structures. 

L* étude de la pulvérisation nous a permis de dégager 

l'influence des paramètres principaux sur les propriétés des 

couches, et ainsi, d'orienter une étude ultérieure que rendrait 

nécessaire l'amélioration des performances des dispositifs à 

grille d'oxyde d'indium. Notamment, des mesures de température 

de la couche au cours du dépôt se sont avérées nécessaires pour 

expliquer 1'in£luen ce importante des substrats sur la résïstiyité 

et la transparence des couches In^O-, ' < 

Par ailleurs, nous avons pu dégager au cours de ces travaux 

1 'importance prépondérante des conditions de propreté, tout au 

long de la fabrication et en particulier au cours de la pulvé

risation, tant sur les propriétés des couches ln 20_ que celles 

de la structure et sa stabilité. Cependant, nous n'avons pas 

pu étudier le problème du vieillissement de la structure. 

Enfin, la réalisation de condensateurs et de transistors 

MOS a démontré que les structures In„0„/Si0?/Si sont utilisables 

dans les circuits MOS. Celle de Dispositifs à Transfert de 

Charges permettra prochainement drévaluer l'étendue des amélio

rations des performances des dispositifs a accès optique que 

ces structures sont susceptibles d'apporter. 
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