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EXPOSE GENERAL 

L'activité du Laboratoire est née de celle de l'équipe SCME (Synthèse des Couches Minces pour 
l'Energétique). Celle-ci s'était développée au sein du Laboratoire de Physique Nucléaire des 
Hautes Energies, dés 1977, sur un programme axé sur l'élaboration par technique plasma de 
semi-conducteurs amorphes et sur leur emploi pour la conversion photovoltaïque de l'énergie 
solaire. Le laboratoire a depuis élargi sensiblement ses objectifs qui portent désormais sur les 
problèmes des couches minces avec un fort accent sur la compréhension des rapports existant 
entre les propriétés physico-chimiques intervenant dans le dépôt de la couche et les propriétés 
optiques et électriques qui en résultent pour celle-ci. 

Le programme de recherche actuel porte pour l'essentiel sur les couches minces et les 
interfaces de matériaux semiconducteurs amorphes de la colonne IV. le silicium et les alliages 
silicium-germanium, silicium-carbone, silicium-azote. Il se divise entre les études portant 
sur l'élaboration de ces couches, où deux méthodes sont utilisées, et l'analyse des propriétés 
des couches, en particulier leurs propr ié tés é lec t r iques . Enfin, la production et 
l'optimisation de dispositifs constitue un troisième axe, qui recoupe les deux précédents dans 
la mesure où ces dispositifs sont en grande partie destinés aux études, hormis quelques 
prototypes de photopiles solaires ou de détecteurs de particules chargées. 

Ce programme reste encore très marqué par la finalité "Conversion photovoltaïque", qui joue un 
rôle unitaire dans le choix des thèmes de recherche et qui suscite une importante activité 
nationale, avec V "ARC Silicium amorphe" du CNRS/PIRSEM, et européenne avec les 
programmes de la CCE. Cependant, les approches et les techniques développées pour l'étude de 
matériaux photovoltaïques commencent à être appliquées à d'autres matériaux en couches 
minces, avec d'autres applications potentielles. 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

1 Elaboration des semi-conducteurs amorphes 

1.1 Optimisation des dépôts par plasma radiofréqiience. (P.ROCA. J.HUC, A.LLORET, 
Y.CHAMBOLLEYRON, J.SCHMITT) 

Les techniques d'élaboration par plasma de semi-conducteurs amorphes ont fait la preuve de 
leur supériorité sur les autres techniques (CVD, evaporation) pour la réalisation de matériaux 
de haute qualité. Mais la nature des mécanismes élémentaires mis en jeu dans ces techniques est 
restée longtemps obscure, ce qui a justifié d'importants efforts de recherche. Afin de fournir 
aux différents laboratoires français des matériaux et des dispositifs de haute qualité, la 
construction d'un réacteur de référence a été décidée. Financé par l'AFME, le PIRSEM(CNRS) et 
TOTAL, ce réacteur, l'ARCAM, a une structure originale : c'est un réacteur à plasma 
radiofréquence équipé de plusieurs chambres à plasma, dans une unique enceinte à vide 
isotherme. Cette disposition minimise les effets de contamination des couches intrinsèques, 
produites dans l'une des chambres, par les dopants p ou n introduits dans des chambres 
distinctes. Cette structure combine les avantages des réacteurs multichambres classiques, où 
chaque chambre est située dans une enceinte à vide séparée, avec une plus grande simplicité de 
réalisation et la possibilité de déplacer facilement les échantillons d'une chambre à l'autre, ce 
qui permet la réalisation de dispositifs multicouches. Le réacteur est complètement automatisé 
et muni de sécurités au niveau de la distribution des gaz qui en permettent une exploitation 
intensive. Les premiers dépôts ont été obtenu à la fin de 1985 et un programme d'optimisation 
des couches a permis d'une part d'analyser les particularités du réacteur et d'autre part de 
produire de façon reproductible des matériaux d'excellente qualité. Celle-ci est bien 
caractérisée par la densité d'états au niveau de Fermi : lesjnesures obtenues par PDS ou par 
conductivité SCLC conduisent à une valeur voisine de 5 1 0 1 5 c m " 3 e v " . 

Parallèlement à l'exploitation du réacteur, un programme de développement a été entrepris 
portant notamment sur l'effet de décharges plasma intermittentes, dont il a été démontré qu'elles 
conduisent à des matériaux plus denses, et sur la caractérisation des couches obtenues en 
utilisant une disposition "triode". 

Le réacteur a également permis de produire des dispositifs de très bonne qualité (voir 
ci-dessous, §3) 

1.2 Analyse de la composition an radicaux libres dans les plasmas d'hvdrures. (A.LLORET, en 
collaboration avec le Laboratoire de Photophysique Moléculaire d'ORSAY) 

Cette étude complète les travaux réalisés sur les plasmas de silane en fournissant des 
informations sur la production de radicaux libres. Une expérience originale de piégeage dans une 
matrice d'argon solide des radicaux libres produits dans un plasma a été réalisée. Elle a permis, 
par analyse par absorpiion infrarouge, d'analyser pour la première fois la composition en 
radicaux libres de différents plasmas d'hydrures. Les plasmas de disilane, de trisiiane et de 
Germane seront également étudiés par cette méthode. 
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1.3 Dépôt photochimiquB rlii silinium amorphe.(J.PERRIN. B.ALLAIN en collaboration avec 
THOMSON-CSF) 

La décomposition du silane par voie photochimique suscite actuellement beaucoup d'intérêt 
comme alternative aux techniques plasma. Il a été démontré qu'elle permettait la réalisation de 
couches de bonne qualité en évitant en particulier les problèmes liés à l'attaque par le plasma de 
substrats fragiles comme les couches d'oxyde semi-transparent qui servent de fenêtre optique 
aux cellules solaires. Plusieurs méthodes ont été essayées, soit à partir de laser excimère ArF, 
soit à partir de lampes à vapeur de mercure. Dans cette dernière technique, le silane est chargé 
de vapeur de mercure et la décomposition du silane se fail par transfert du mercure excité au 
silane. Bien que quelques résultats intéressants aient déjà été obtenus par cette méthode, il s'agit 
pour l'essentiel d'approches empiriques, c'est pourquoi il a semblé intéressant d'entreprendre 
une étude approfondie des mécanismes réactionnels et des phénomènes de transport conduisant à 
la réalisation des couches. Elle s'appuie d'une part sur des mesures fines réalisées dans un 
réacteur d'étude comprenant une cellule photochimique de géométrie plane (Figure 1) et une 
source à vapeur de mercure, et d'autre pari sur une modélisation complète du transfert radiatif 
à 254nm et des cinétiques des réactions de transfert mercure-silane incluant également la 
diffusion. Les probabilités de collage et de recombinaison du radical S iH 3 sur une couche de 
a-Si:H ont été mesurées. Enfin, on a réalisé une étude comparative des dépôts de a-Si:H à partir 
de disilane. par la méthode photochimique et la méthode plasma. Ultérieurement, le réacteur 
sera couplé à un ellipsomètre rapide dans l'infra-rouge (Cf ci-dessous) permettant un suivi 
in-situ des réactions de surface des différents radicaux. 

Des dépôts préliminaires de nitrure de silicium à partir de mélanges gazeux SiH 4 /NH 3 ont été 
également réalisés. Ils suscitent un grand intérêt pour les applications microélectroniques ce 
qui justifie d'entreprendre la construction d'un deuxième réacteur (en collaboration avec 
THOMSON-CSF). Celui-ci sera capable de réaliser des dépôts de a-Si:H de qualité électronique. 

1.4 Etude de la nraissanre du silicium et rin nermanium amorphes et miorocristallins produils 
par Plasma rariiofréquence. (B.DREVILLON. A.ANTOINE, C.GODET) 

Cette recherche utilise une méthode originale de suivi de la croissance des couches à l'intérieur 
d'un plasma radiofréquence. Il s'agit d'une méthode d'ellipsomètrie spectroscopique rapide 
développée dans l'équipe. Elle a été appliquée à l'étude du début de la croissance sur différents 
substrats et dans différentes conditions de plasma. Dans le cas du silicium amorphe, il a été 
possible de montrer que la croissance sur métal (chrome) et sur semiconducteur s'apparente à 
un phénomène de nucléation. Par contre, on observe une interaction chimique, avec réduction 
partielle dans le cas de dépôts sur les oxydes (Sn0 2 ) et sur le verre. Ces résultats ont des 
répercussions technologiques importantes: en effet le début de croissance est toujours une phase 
critique qui conditionne les performances finales des dispositifs. 

La même technique d'ellipsomètrie a été appliquée avec succès au problème difficile de la 
croissance des microcristallins. Elle a permis de mettre en évidence une phase initiale de 
nucléation et une grande sensibilité à la mobilité de surface des espèces réactives dans le cas du 
Germanium. De plus le caractère microcristallin du matériau a pu être établi même dans le cas 
de couches très minces (-100A"), ce qui autorise l'emploi de telles couches comme couches 
fenêtres pour des pholopiles. 

1.5 Réalisation d'alliages silicium-germanium présentant rie bonnes caractéristiques de 
transport électronique ( B.DREVILLON. A.ANTOINE) 

L'objectif est de produire un alliage ayant une bande interdite bien adaptée a la conversion du 
rayonnement solaire tout en conservant des propriétés de transport électronique satisfaisantes. 
Une étude préliminaire, réalisée sur un petit réacteur reproduisant sensiblement les conditions 
de plasma de l'ARCAM, a conduit a un alliage contenant 18% de germanium avec une densité 
d'états de lO , 6 cm" 3 eV-1. Cette étude est poursuivie sur l'ARCAM en vue d'une exploration plus 
large des paramètres on conjonction avec des caractérisations approfondies effectuées par les 
laboratoires membres de l'ARC. 
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Figure 2 :Schéma de l'ellipsomètre Infrarouge. 
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2 Caractérisation des couches et des interfaces. 

2.1 Analyse des interfaces par ellipsométrie soectrosnnpique rapide. (B.DREVILLON. A.ANTOINE, 
R.BENFERHAT) 

Au cours de la croissance d'un matériau, l'état de la surface détermine sa capacité à incorporer 
les atomes ou les radicaux présents dans le gaz ou le plasma. Initialement défini par le substrat, 
cet état évolue et peut passer par différentes phases avant de se stabiliser. L'inieraction avec le 
gaz et surtout le plasma joue un rôle déterminant et seule une analyse in-situ permet de 
comprendre les étapes de la croissance d'une couche mince. L'eilipsométrie spectroscopique est 
bien adaptée car elle n'apporte aucune perturbation. Grace à l'emploi de microprocesseurs 
ultra-rapides (développé au PNHE) elle a pu être adaptée à suivre la croissance au niveau de la 
couche atomique. 

L'eilipsométrie spectroscopique dans le domaine visible permet en choisissant la longueur d'onde 
d'analyse en fonction de la longueur d'absorption, de sélectionner l'épaisseur du matériau qui est 
caractérisée. L'information résultant de la mesure, c'est à dire l'indice complexe du matériau, 
n'est pas corrélée de façon simple aux propriétés élémentaires de celui-ci, mais un important 
travail d'inic-rprétation théorique et de modélisation a permis de relier les trajectoires dans le 
plan complexe de l'indice, en fonction du temps, à des types de croissance. Celte technique a 
conduit à des progrès sensibles dans le développement des amorphes et des polycristallins. Elle 
donne aussi d'excellents résultats sur les interfaces cristallins de composés lll-V. 

Une nouvelle expérience a été montée afin d'explorer les possibilités d'une méthode analogue, 
mais dans la gamme infra-rouge où l'information fournie est directement corrélable avec les 
propriétés vibrationnelles des matériaux. Du point de vue expérimental, il s'agit d'un montage 
complètement différent et de mise au point très délicate (Figure 2). Des résultats spectaculaires 
ont été obtenus sur des couches de moins de lOnm de silicium amorphe hydrogéné dont on met en 
évidence les modes de vibration des liaisons SiH et SiH 2 . Dans un domaine très différent, 
l'anisotropie de monocouches moléculaires de type Langmuir-Blodgett déposées sur différents 
substrats a pu être démontrée. 

Les deux types d'appareils, eilipsomètre dans le visible et ellipsomèlre dans l'infrarouge font 
l'objet de discussions avec la firme Instrument S.A., division JOBIN-YVON, en vue d'un accord 
portant sur des licences d'exclusivité. Par ailleurs, d'autres accords de transfert de technologie 
ont été conclus avec THOMSON-CSF (Corbeville) pour le contrôle de la fabrication de 
super-réseaux à base de composés lll-V et avec le LETI du CENG (Grenoble) pour le dépôt de 
silicium polycristallin assisté par laser. 

2.2 Elude des propriétés de transport électronique par "temps de vol" <R. VANDERHAGHEN en 
collaboration avec le LGEP) 

La conductivitè dans les semi-conducteurs amorphes met en jeu des mécanismes de transport 
1res différents de ceux que l'on connait dans les cristallins. A la température ordinaire, on admet 
aujourd'hui que les mécanismes dits "de piégeage multiple'' dominent. Les principaux 
paramètres contrôlant la conductivitè sont la densité d'étals dans la bande interdite et les 
sections efficaces de capture de ces états. Selon leur position dans la bande interdite, le rôle des 
pièges est très différent et des expériences distinctes doivent être réalisées pour accéder à la 
totalité de la distribution. Dans les expériences de "temps de vol", on mesure le courant induit 
par le déplacement des porteurs photogénérés, dans un champ électrique, à travers une couche de 
quelques micromètres. Les mesures sont surtout sensibles à la forme de la densité d'états 
immédiatement au dessous du seuil de mobilité. Une telle expérience a été réalisée avec le LGEP. 
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Ses résultats sont interprétés avec l'aide d'une modélisation numérique détaillée du transport 
par piégeage multiple qui prend en compte la diffusion, généralement négligée dans les solutions 
analytiques ou numériques de ce modèle. Les premiers résultats semblent indiquer que la 
densité d'états serait compatible avec une somme de deux exponentielles décroissantes. 

P.n Etude de la nonductivilé et de la photoconduntivité dans les alliacés silicium-germanium 
(A.LABDI, G.DE ROSNY, B.EQUER) 

Des expériences automatisées de mesure de la conductivité et de la photoconductivité sur des 
structures planar et "sandwich" ont été réalisées afin de permettre un contrôle systématique des 
couches et des dispositifs produits par I'ARC AM. Une étude plus approfondie du rôle de la 
diffusion a été entreprise et sera appliquée aux alliages silicium-germanium. 

2.4 Analyse du potentiel de surface par sonde de Kelvin (J.M.SIFFERT, G. de ROSNY) 

Un réacteur à plasma multipolaires a été équipé avec une sonde de Kelvin. Celle-ci peut être 
introduite dans le réacteur à différents moments de la croissance d'une couche et permet de 
suivre ainsi l'évolution du potentiel du surface en fonction de l'épaisseur déposée. Cette 
expérience a démontré la possibilité de suivre l'évolution des matériaux intrinsèques et dopés, 
in-situ, c'est à dire indépendamment des effets d'évolution chimique de la surface. 

2.5 Etude de l'électroréflectance dans les couches de semi-conducteurs amorphes. (L.HARED.IIS. 
G.DË ROSNY, B.EQUER) 

La réflexion d'un faisceau lumineux de longueur d'onde variable par une jonction Schollky ou 
p-i-n amorphe soumise à un champ électrique sinusoïdal à fréquence élevée (jusqu'à 100MHz) 
est modulée par ce champ et fournit une l'information sur le champ électrique natif régnant dans 
cette couche. Celui-ci est un paramètre important pour la compréhension des dispositifs et qui 
n'est accessible par les mesures électriques que par l'intermédiaire de modélisations, dont les 
conclusions restent toujours dépendantes du grand nombre de paramètres introduits.. 

P.fi Etude des propriétés de transport par analyse ERIC à énerpie variable (A.KARAR. B.EQUER) 

Les électrons de la gamme d'énergie 2-30KeV constituent des sondes qui peuvent être utilisés 
pour analyser les propriétés de transport dans un dispositif. En utilisant un microscope 
électronique à balayage comme source d'électrons et en analysant le courant induit dans un 
dispositif on peut visualiser des défauts actifs électriquement. Cette méthode, dite "EBIC" 
(Electron Beam Induced Current) est un moyen efficace de contrôle de couches minces 
conductrices et de dispositifs. De plus, en variant l'énergie des électrons on peut modifier le 
profil des porteurs générés dans la couche et notamment la profondeur moyenne de ce profil. En 
comparant le courant induit dans ces conditions et celui mesuré en photoréponse spectrale, on 
dispose d'un moyen pour reconstruire certains paramètres de transport électronique et 
notamment le profil du champ électrique dans la structure. Cette technique a été développée sur 
un microscope Stereoscan 90, en tenant compte des particularités des matériaux amorphes qui 
présentent des effets de mémoire importants après irradiation. 

3 -Elaboration de disposit i fs. 

Le silicium amorphe est apparu, au milieu des années 70 comme un matériau susceptible de 
révolutionner le domaine des photopiles solaires. Une partie importante du programme de 
recherche se situe encore dans cette perspective notamment celle qui touche aux alliages 
silicium-germanium ou encore aux interfaces avec les oxydes semi-conducteurs transparents. 
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Par contre, l'amélioration de photopiles à partir des résultats de ces recherches est un 
problème de développement industriel qui est en dehors du programme de recherche. Néanmoins 
une certaine maîtrise dans la réalisation de dispositifs est indispensable, d'une part parcequ'une 
large partie des expériences (temps de vol, conductivité) porte sur des dispositifs et que d'autre 
part la réalisation de quelques prototypes peut permettre la mise en évidence de problèmes 
fondamentaux. 

3.1 Photopiles solaires (diodes p-i-n) (P.ROCA, J.SCHMITT en collaboration avec SOLEMS) 

Des diodes p-i-n en silicium amorphe hydrogéné déposées sur un substrat de verre recouvert 
d'oxyde semi-conducteur transparent et réalisées avec le réacteur ARCAM ont permis d'obtenir 
un rendement de conversion solaire de 6.6% comparable aux meilleurs dispositifs de ce type 
réalisés dans le monde. 

3.2 Détecteurs de particules chargées. (B.EQUER, A.KARAR.P.ROCA, en collaboration avec 
l'INSTN, Saclay) 

Des structures p-i-n ont permis de détecter des particules alpha et des protons dans la gamme 
400KeV à 2 MeV. Pour atteindre ce résultat, il a été nécessaire d'optimiser ces structures pour 
qu'elles puissent résister à des polarisations très élevées, correspondant à des champs 
approchant de 10 8 V/m. Les problèmes d'injection se posent alors de façon critique et une 
analyse détaillée devrait permettre de mieux les comprendre. Des disposilifs de ce type peuvent 
conduire à la réalisation de détecteurs à localisation de grande surface présentant un grand 
intérêt dans les applications industrielles et biomédicales de l'imagerie nucléaire, et pour 
lesquelles il n'existe aucune technique concurrente. Par ailleurs les mécanismes détaillés 
conduisant à la formation du signal restent à élucider. 
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