
Ecole polytechnique
Centre de recherche

R A P P O R T D ' A C T I V I T E



En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, !a Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Aujourd'hui l'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent
cinquante élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents
enseignants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des élèves et
à !a marche générale de l'établissement.

De notre longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- viser l'excellence, sans cesse,
- cultiver la pluridisciplinarité, nécessaire aux formes mul-
tiples du savoir et du savoir-faire.

Dans un environnement aujourd'hui bien différent, notre
mission demeure. Le monde a changé de si considérable
façon que notre tâche est plus vaste et plus complexe. Et
notre ambition doit s'étendre au-delà de l'hexagone.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

La synthèse de couches minces présentant une
activité optoélectronique, l'étude de leurs pro-
priétés et de leurs interfaces constituent l'axe
central des recherches du laboratoire. Un point
original de ce programme est qu'il porte aussi bien
sur les mécanismes fondamentaux de l'élaboration
des couches que sur leurs propriétés optiques et
électroniques en relation avec les dispositifs qui les
utilisent.

Le matériau central reste le silicium amorphe hydro-
géné, et plus précisémment les «alliages» amor-
phes silicium-germanium, silicium-carbone, silicium-

azote, etc...L'intérêt de ces matériaux est double.

D'une part ils constituent une classe privilégiée de
semiconducteurs (ou isolants) amorphes. En effet,
ils ont bénéficié d'un effort de recherche considéra-
ble à l'échelle mondiale et de ce fait, leurs conditions
d'élaboration optimales sont maintenant connues
(du moins pour le silicium hydrogéné) ce qui permet

d'aborder un certain nombre de problèmes fonda-
mentaux, jusqu'ici obscurcis par la diversité des
matériaux réalisés par différents laboratoires. D'au-
tre part ces matériaux restent pratiquement les
seuls semiconducteurs réalisables industrielle-
ment en grande surface. La conversion photovol-
taïque de l'énergie solaire, à laquelle est dû leur
essor exceptionnel est maintenant une technique
industrielle. Elle suscite encore une large part de
recherches d'acccompagnement. mais elle n'est
plus la seule : en effet deux autres types d'applica-
tion connaissent un développement intensif et gé-
nèrent une nouvelle demande pour accroître les
connaissances fondamentales surces matériaux et

sur toutes !es techniques qui leur sont associées. Il
s'agit d'une part des dispositifs de visualisation ou

«écrans plats» pour la micro-informatique, la télévi-
sion et les applications spéciales telles que l'avioni-
que. D'autre part un nombre croissant d'appareils
liés à la télématique utilisent des capteurs optiques
de grande surface. Ces nouveaux dispositifs com-
portent des composants électroniques distribués
sur toute leur surface, et sont à quelques rares
exceptions près, réalisés à partir de semiconduc-
teurs amorphes. L'industrie française est présente
dans ces différents domaines (capteurs exceptés)
et l'existence d'une recherche de base dynamique
est reconnue comme un élément nécessaire à son
succès.

C'est dans ce contexte que les techniques d'éla-
boration de ces couches par la voie plasma,
suscitent un effort de recherche renouvelé, dont

l'objet est l'étude de mécanismes physico-chimi-
ques fins où interviennent le plasma et son interac-
tion avec la surface libre du matériau. L'objectif est
de fournir aux développeurs industriels les bases

scientifiques sur lesquelles pourra s'élaborer une
véritable ingénierie des réacteurs plasma.

La Science des Matériaux est bien entendu pré-
sente dans tous ses aspects pour l'élaboration des
nouveaux semiconducteurs. Les alliages Silicium-
germanium ont ainsi fait l'objet d'un effort considé-
rable qui a permis d'obtenir un matériau ayant les
meilleures performances parmi celles publiées à ce
jour. Rappelons que «l'ingénierie de bande inter-

dite», se fait simplement dans le cas des matériaux
amorphes par variation du dcdage des éléments
constituants. La réalisation d'empilements de cou-
ches ultra -minces de matériaux différents n'en est
pas pour autant dépourvue d'intérêt : l'existence
d'effets de confinement quantique n'est pas encore
confirmée, et les effets de porteurs chauds com-
mencent tout juste à être étudiés. Là encore l'intérêt
scientifique est à la mesure des enjeux technologi-
ques et il est naturel qu'une partie croissante du pro-

gramme de recherche soit dirigés vers ces structu-
res multfcouches pour lesquelles le laboratoire est



particulièrement bien outillé. En effet, presque EXPOSE ANALYTIQUE
toutes les expériences de synthèse de couches
minces du laboratoire mettent en jeu des techni-

ques de caractérisation in situ, le plus souvent
originales, en particulier le couplage ellipsométrie-
sonde de Kelvin utilisé pour la première fois.

Une activité d'instrumentation, découle naturelle-
ment de cet aspect du programme de recherche.
Elle a déjà donné lieu à une importante valorisation

industrielle.

1 - Processus élémentaires et
cinétique des procédés de dépôt
à partir de gaz réactifs

1.1- Modélisation du dépôt de nitrure de sili-
cium par décomposition photochimique
de silane et d'ammoniac et cinétique ré-

actionnelle du radical NH2

T. FUYUKI, J. PERRIN et B. ALLAIN

L'objectif était de faire un modèle cinétique complet

décrivant le dépôt de nitrure de silicium à partir de
la décomposition photochimique d'un mélange

d'ammoniac NH3 et de silane SiH4. par une lampe
UV à vapeur de Hg, émettant à 185 et 254nm. Deux

types de procédés ont été exploités pour le dépôt :
la photolyse directe à I85nm et la photosensibilisa-

tion par Hg à 254nm., mais c'est le deuxième
procédé qui a fait l'objet d'une modélisation de
diagnostics physico-chimique les plus poussés.

Dans le cas de la photosensibilisation, les photons
à 254nm sont absorbés par des atomes de Hg

véhiculés par le gaz à décomposer, et la dissocia-

tion résulte d'un transfert d'excitation des atomes

de Hg excités par collision :
hv (254nm) + Hg-* Hg(3P1)

Hg(3P,) + SiH4 -» Hg + SiH3 + H
Hg(3P1) + NH3 -> Hg + NH2 + H

Les collisions de Hg(3P1) sur NH3 conduisent aussi
à la formation d'états excités métastables Hg(3P0),

par l'intermédiaire d'un complexe moléculaire exci-
té (HgNH3)*. A partir des constantes de vitesse et

des sections efficaces de collision pour le «quen-
ching.» de Hg(3P1) et Hg(3P0) par NH3, et SiH4 que

nous avions mesurées précédemment (1988) et
d'autres paramètres ou constantes de vitesse con-

nues, il a été possible de construire un modèle de ci-
nétique réactionnelle qui traite le transfert radiatif



depuis la lampe dans le réacteur, la création et les
réactions successives des diverses espèces
(Hg(3P1), Hg(3P0), H, NH2, SiH3...) et leur diffusion

vers les parois, assortie de conditions aux limites en
terme de probabilité de réaction et de collage sur la
couche en cours de croissance.

Ce modèle a été testé en associant plusieurs diag-
nostics. Outre les analyses du matériau: vitesse de
dépôt et stoechiométrie Si/N obtenue par spectros-

copie de photoélectron X (XPS)1 il s'agit de divers

moyens de mesure des concentrations d'espèces
réactives dans la phase gazeuse :
- la radiomètrie à 254nm pour connaître le flux de

photons

- la spectroscopie d'absorption à 254nm pour dé-

terminer la densité de Hg dans le réacteur
- la spectrométrie de masse pour mesurer les varia-
tions de pressions partielles de NH3, SiH4 et H2,

- la spectroscopie d'émission vers 340nm, corres-
pondant à la désexcitation radiative du complexe
(HgNH3)*
-la fluorescence induite par laser (F.I.L.).à597.8nm

du radical NH2 par pompage de la transition X2B, ->
A2A1.
La mise en œuvre de cette dernière technique a été

particulièrement compliquée à cause du faible ni-

veau de comptage des photons de fluorescence
(<: 0.5 photon par coup laser), mais s'est avérée
fructueuse pour mesurer les variations de densité

du radical NH2 et vérifier de manière critique la

validité du modèle cinétique

Vue de l'expérience de Photo-CVD



1.2- Diagnostics électriques et spectroscopi-
ques et modélisation des décharges ra-
dio-fréquence dans le silane

J, PERRIN, C. BOHM en collaboration avec le

GREMI de l'Université d'Orléans et le CPAT de

l'Université Paul Sabatier de Toulouse

Nous avons mis sur pied un programme de recher-
che coordonné entre 4 laboratoires français pour
aboutir à une modélisation des réacteurs de dépôt
de a-Si:H par plasma de décharge radio-fréquence
dans SiH4. Il s'agit de prendre en compte les as-
pects électrique, chimique, d'écoulement gazeux et
de transfert de matière vers les parois en combinant
des modèles numériques et des diagnostics variés
pour valider ces modèles.
L'expérience en cours au laboratoire consiste à
effectuer à l'aide d'un détecteur optique multicanal
des mesures spectroscopiques résolues spatiale-
ment le long de l'axe interélectrode de la décharge.
On mesurera en particulier les raies caractéristi-
ques de certaines espèces atomiques et moléculai-
res excitées telles que Si, H(n>3), SiH(A2A), produi-
tes par l'excitation dissociative des molécules de
SiH4 par impact électronique. Connaissant les
sections efficaces d'émission pour chaque espèce
excitée on peut alors remonter à la distribution
spatiale de la densité et de la fonction de distribution
en énergie des électrons rapides de la décharge. Si
en outre la durée de vie radiative des espèces est
inférieure à la période de la décharge rf (13.56MHz
soit 73ns) on peut alors résoudre temporellement
l'intensité d'émission et remontera la cinétique tem-
porelle desélectrons. Ces mesures sont faites dans
un réacteur dont la géométrie d'électrodes et les
conditions d'excitation sont parfaitement définies.
En outre on mesurera la tension et courant rf
instantanés de sorte que les conditions de la dé-
charge puissent être entièrement modèlisables par
le code numérique mis au point au CPAT de Tou-
louse. Par ailleurs on développe des modèles de
circuit électrique équivalent de la décharge (impé-

dances effectives des différentes zones de la dé-
charge) en utilisant des logiciels développés pour la
microélectronique.

1.3- Réactions de surface du radical SiH3

J. PERRlN en collaboration avec le

Electrotechnical Laboratory de TSUKUBA (Japon)

Nous avons poursuivi nos études sur la détermina-
tion des probabilités de réaction de surface du
radical SiH3 sur le silicium amorphe hydrogéné (a-
Si:H) en cours de dépôt. Si l'on désigne par p la
probabilité totale de réaction du radical SiH3 sur la
surface, (1-p) est alors la fraction réfléchie ou dés-
orbée. En outre, seule une fraction s<p des radi-
caux ayant réagi va se chimisorber (collage) et
contribuer ainsi à la croissance de la couche de a-
Si:H par incorporation du silicium, tandis que la frac-
tion restante (y=p-s) correspond à la recombinai-
son de SiH3, pour partie en Si2H6, et surtout en SiH4

par abstraction d'un atome d'hydrogène de la sur-
face. Pourinterpréterces phénomènes, nous avons
développé un modèle cinétique reposant sur l'hypo-
thèse d'un «état précurseur» de SiH3 physisorbé
sur les sites saturés par l'hydrogène. Dans cet état
précurseur, le radical peut migrer de site en site et
occasionnellement se recombiner ou se chimisor-
ber sur un site non hydrogéné. Selon ce modèle, la
cinétique réactionnelle dépend largement de la
température et du taux de couverture de la surface
par l'hydrogène.
Après avoir étudié l'effet catalytique du diborane
(B2H6) sur la cinétique de dépôt de a-Si:H dans les
plasmas de SiH4 (1988), nous avons étudié cette
fois-ci les variations respectives de p et de s en
fonction de la température de dépôt entre 30 et
48O0C. Deux méthodes expérimentales de détermi-
nation de P ont été comparées. Il s'agit soit de la
mesure des rapports des épaisseurs déposées sur
les deux faces d'une grille plane posée sur un
substrat, soit de la mesure du profil de recouvre-
ment d'une tranchée dans un substrat de silicium.
Dans un cas comme dans l'autre la taille des motifs



doit être inférieure au libre parcours moyen des

radicaux dans le gaz pour pouvoir simuler les trajec-
toires des espèces incidentes en termes balisti-

ques, (le cas échéant par une méthode numérique

de Monte-Carlo). A des températures inférieures à

25O0C, les deux techniques sont applicables et

concordent. A plus haute température, seule la

méthode de la tranchée est fiable. Jusqu'à 48O0C,

on n'observe pas de variation significative de p

alors que la vitesse de dépôt (et donc s) augmente

rapidement à partir de 30O0C. Ceci s'explique dans

le cadre du modèle par la diminution du taux de cou-

verture en hydrogène de a-Si:H par un processus
activé thermiquement de recombinaison désorp-

tion de H2, laissant des liaisons de Si non saturées.

1.4- Etude de la gravure du silicium par plas-

mas de NF3 et SF4

J. PERRIN

en collaboration avec la société SOLEMS S.A

L'utilisation des plasmas de gaz fluorés pour la

gravure de motifs divers sur des substrats de sili-

cium et de divers composés semiconducteurs ou

isolants est à la base de l'industrie microélectroni-

que actuelle. En revanche leur utilisation potentielle

comme moyen de nettoyage des parois des réac-

teurs de dépôt de silicium amorphe est moins con-

nue. Pour en fare un procédé industriel, il faut en

particulier que la vitesse de gravure soit nettement

plus rapide que la vitesse de dépôt. Ceci exclut le

mélange de CF4 + O2 et laisse deux candidats en

présence: NF3 et le mélange SF6+ O2.

En combinant des mesures de vitesse de gravure et

une analyse des gaz réactifs pendant le plasma par

spectrométrie de masse, nous avons pu déterminer

les conditions expérimentales optimales selon les

bilans réactionnels globaux

4NF3 +3Si(solida)-> 3SiF4 + 2N2

2SF6+ 2O2 + 3Si(60lide) -» 3SiF4 + 2SO2

Dans le cas de la gravure par NF3, nous avons aussi

cependant mis en évidence un facteur limitant pour

la conversion du fluor en SiF4, à savoir la formation
de N2F4, qui provient de la recombinaison des

radicaux NF2 issus de la dissociation primaire de

NF3.

1.5- Etude de l'influence de la pulsation d'une

décharge ri de silane sur la microstructure
du dépôt de a-Si-.H

A. LLORET

en collaboration avec le Département de

Physique Appliquée de l'Université de Barcelone

De récentes études de plasmas radiofréquence (rf)

puisés, employés dans la croissance du silicium
amorphe et dans la gravure, ont mis en évidence

des effets remarquables par rapport au décharges

standard non puisées : les vitesses de dépôt et de

gravure se trouvent augmentées, la qualité des

films améliorée, et surtout on observe une nette

diminution, dans les plasmas, de la formation de

poudre qui a des effets pervers bien connus dans le

cas de décharges à forte puissance. Ces études ont

eu, d'autre part, le mérite de poser un nouveau

problème de physico-chimie des plasmas, à savoir

le rôle et l'importance des ions -iégatifs dans les

plasmas de dépôts et de gravure.

Dans le cadre d'une Action Intégrée du CNRS avec

le «Departament de Ffsica Aplicada i Electrônica»

de l'Université de Barcelona (UB), nous avons

mené à bien une étude expérimentale pour com-

prendre l'influence de la pulsation des décharges rf
de silane sur la croissance et la microstructure du a-

Si:H. Le dispositif expérimental utilisé est le réac-

teur rf de 13.56MHz de l'UB équipé d'un système de

mesures d'ellipsométrie in situ et spectroscopique.

Une soixantaine d'échantillons de a-Si:H, obtenus

avec des plasmas puisés ont été analysés. La

puissance rf appliquée à la cathode a été modulée
avec un générateur de fonction, entre O et une

valeur maximum allant de 25 à 200 mW/cm2 à des

B



fréquences comprises entre 0.2 et 4000Hz avec
des cycles utiles de 50% et 75%. La pression de
silanedansleréacteuraétévariéeentre20et50Pa

et la température du substrat a été maintenue dans
tous les cas à 30O0C.

Les résultats montrent que les effets de la modula-
tion du plasma sur le dépôt dépendent de façon
critique de la fréquence de modulation. Ainsi, par
exemple, les vitesses de dépôt, sont en général
plus faibles que celles des plasmas non puisés,
excepté dans le cas des plasmas de haute puis-
sance, 200 mW/cma et des hautes fréquences de
pulsation (fp > 400Hz). Les mesures ellipsométri-
ques, du maximum de la partie imaginaire de la
fonction diélectrique (e2 max), quantité qui décrit la
densité du matériaux et par conséquent sa qualité,

indiquent la présence de régimes très variés. A
faible puissance rf la densité des matériaux est p >.>
élevée que dans le cas des plasmas non puisés
pour toute les fp. Par contre, à forte puissance rf les

matériaux apparaissent fortement dégradés (très
poreux) à des fréquences fp<40Hz et de meilleure
qualité que ceux obtenus avec les plasmas non
puisés dans les mêmes conditions, à des f p >400Hz.

Ces effets, particulièrement complexes peuvent
être, en partie, expliqués comme étant dus aux ions

négatifs présents dans le plasma qui ont des temps
de résidence longs à cause de leur confinement par
la barrière de potentiel négatif de la gaine du plas-

ma.

2- Elaboration de matériaux en
couches minces

Les techniques d'élaboration de semiconducteurs
en couches minces par des décharges dans des

gaz moléculaires tels que le silane SiH4, le germane
GeH4 (auxquels on ajoute éventuellement du dibo-
rane B2H6 ou de la phosphine PH3 pour assurer un

dopage de type p ou n du semiconducteur) ont fait

la preuve de leur supériorité sur les autres techni-
ques (CVD, pulvérisation cathodique) pour la réali-
sation de matériaux de haute qualité. Mais la nature
des mécanismes élémentaires mis en jeu dans ces
décharges est restée longtemps obscure, ce qui a
justifié d'importants efforts de recherche et la mise
en place d'une Action de Recherche Concertée
(ARC Silicium Amorphe). Afin de fournir à cette
dizaine de laboratoires des matériaux et des dispo-
sitifs de haute qualité, la construction d'un réacteur
de dépôt de référence a été décidée en 1985.

Financé parl'AFME, le PIRSEM (CNRS) et TOTAL,
ce réacteur, PARCAM1 a une structure originale :
c'est un réacteur à plasma radio-fréquence équipé
de plusieurs chambres à plasma, dans une unique

enceinte à vide isotherme. Cette disposition mini-
mise les effets de contamination des couches intrin-
sèques, produites dans l'une des chambres, par les

dopants p ou n introduits dans des chambres dis-
tinctes. Cette structure combine les avantages des
réacteurs multichambres classiques, où chaque

chambre est située dans une enceinte à vide sépa-
rée, avec une plus grande simplicité de réalisation
et la possibilité de déplacer facilement les échan-
tillons d'une chambre à l'autre, ce qui permet la

réalisation de dispositifs multicouches.

2.1- Synthèse de silicium amorphe hydrogéné,
d'alliages silicium-germanium et de ger-
manium amorphe hydrogéné par plasma
radio-fréquence

C. GODET, A. LLORET, P.ROCA i CABARROCAS
en collaboration avec « l'ARC Silicium amorphe »

Depuis les premiers dépôts de silicium amorphe

réalisés dans le réacteur ARCAM, un programme
d'optimisation des couches a permis d'une part
d'adapter et d'analyser les particularités du réac-
teur et d'autre part de produire de façon reproduc-

tible des matériaux d'excellente qualité. Celle-ci est
bien caractérisée pour le silicium amorphe hydro-
géné a-Si:H par la densité d'états au niveau de
Fermi obtenue parconductivite SCLC (5.1015 cnr3.



eV-1) et par la densité de liaisons «pendantes»
(dangling bonds) obtenue par RPE (5.1O14Cm-3).
Dans l'étude des alliages, l'objectif est de produire
un matériau ayant une bande interdite bien adaptée
à la conversion du rayonnement solaire tout en
conservant des propriétés de transport électroni-
que satisfaisantes. Les alliages a-Si/Ge: H sont

obtenus à partir de mélanges SiH4/GeH4 dilués
dans différents gaz porteurs (hydrogène, hélium,
argon). En parallèle avec une optimisation des
paramètres expérimentaux, des caractérisations

approfondies ont été effectuées par les laboratoires
membres de l'ARC Silicium Amorphe, aboutissant
à des couches de bonne qualité. Les propriétés des
alliages et du germanium amorphe sont sensible-

ment moins bonnes que celles de a-Si:H en raison
d'une densité importante de microstructures. Cel-

les-ci sont révélées par les propriétés des atomes
d'hydrogène qui les décorent. Les conditions de
dépôt qui minimisent ces microstrvotures corres-
pondent à une optimisation de la mobilité de surface

des espèces réactives qui participent à la crois-
sance ; en particulier la dilution du mélange gazeux
dans 90% de H2 permet de réaliser des alliages a-
Si/Ge:H incorporant jusqu'à30%de Germanium (le

gap optique variant de 1.9 à 1.7 eV) sans dégrada-
tion significative du transport électronique : la den-
sité d'états au niveau de Fermi est réduite d'un
facteur 5 à 10 en utilisant cette technique de forte
dilution. Cette étude faisait partie d'un contrat de la
CEE (Programme AMOR de la DGXII).

Cette technique a été étendue au dépôt de couches
minces de germanium amorphe en utilisant du
GeH4 dilué à 1% dans H2 et une puissance radio-

fréquence supérieure d'unfacteur 10 à la puissance
couramment utilisée pour la préparation du maté-
riau a-Si :H optimal. Les premiers résultats montrent
que la passivation de la surface (pendant le dépôt)

par l'hydrogène atomique issu du plasma conduit à
un matériau présentant un plus faible désordre : la
pente du seuil exponentiel d'absorption optique de
a-Ge:H devient du même ordre que pour a-Si:H (E0

~ 50 meV). Une étude de la densité d'états électro-
niques est en cours.

2.2- Synthèse et étude des couches de bore
amorphe hydrogéné

C. GODET en collaboration avec L. ZUPPIROLI et

L .SCHMIRGELD du Laboratoire des Solides Irradiés

La préparation de couches minces protectrices
nécessite la mise en œuvre d'éléments chimiques

de faible masse atomique : bore, carbone, azote...
La décomposition assistée par plasma du diborane
B2H6 dilué dans l'hydrogène conduit à la formation
de couches minces de bore amorphe hydrogéné a-
B : H. L'étude des couches déposées à basse
température (50-10O0C pour éviter la décomposi-
tion purement thermique) a montré qu'elles possè-
dent une concentration d'hydrogène élevée et une
faible absorption optique UV-visible. Soumis à l'at-
mosphère ambiante, ce matériau subit une hydro-

lyse rapide mise en évidence par l'absorption infra-
rouge ; cette hydrolyse conduit à un composé a-B0 M
Ho.ia °o.t2 GO.OS No.oe- La cristallisation thermique
intervient seulement au-dessus de 100O0C. Les

couches minces du type a- B : C : H obtenues à
25O0C avec le gaz B(CH3J3 ont un indice de réfrac-
tion plus élevé et sont beaucoup plus stables à
l'ambiante.

2.3- Etude comparative des propriétés du di-
borane et du triméthylbore dans le do-
page p du silicium amorphe hydrogéné

WU ZONG YAN. A. LLORET. P. ROCA i CABARRO-

CAS, B.EQUER et G. de ROSNY

en collaboration avec SOLEMS S.A.

Le dopage p dans la fabrication des cellules solaires

en silicium amorphe est normalement effectué avec
du diborane. Malheureusement ce procédé est dif-
ficile à maîtriser, étant donné qu'il s'agit d'un gaz

thermiquement instable qui produit des contamina-
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lions non négligeables lors de la croissance des
matériaux intrinsèques. On constate aussi, des

dégradations des propriétés optoélectroniques du
silicium amorphe produites par l'introduction de ra-
dicaux de bore dans le matériau. L'utilisation de
triméthylbore (TMB) en remplacement du diborane

a été récemment proposée. Il importait alors de bien

comprendre les propriétés du dopage par ce gaz et,
en particulier ses éventuels effets contaminants.

L'étude a été réalisée au moyen d'une sonde de

Kelvin capable de mesurer in situ, le potentiel de
surface (Vk), après chaque séquence de dépôt. Les
variations de Vk sont identiques aux variations du

travail de sortie (F) de la surface. Etant donné que
F est l'addition de l'affinité électronique et de la
différence d'énergie entre le bord de la bande de

conduction et le niveau de Fermi, ses variations

indiquent le déplacement du niveau de Fermi dans
le cas d'une affinité électronique inchangée. L'étude

a été complétée par des analyses IR, d'ellipsomé-

trie spectroscopique, de photodéflection thermi-

que, des mesures de conductivité et de composition
par activation neutronique. Le résultat principal est

que le TMB apparait comme une intéressante alter-

native au diborane comme gaz dopant. Grâce à sa
stabilité thermique, le TMB contamine 50 fois moins
que le diborane. La conductivité des couches p

induites par le TMB est inférieure à celle des cou-
ches dopées par le diborane, mais en contrepartie
le matériau présente moins de défauts.

2.4- Etude de la relaxation du bore dopant

dans le silicium amorphe

WU ZONG YAN, B.EQUER, A.LLORET, R.AMOKRANE

De nombreuses expériences ont montré que l'in-

corporation du bore comme dopant dans le silicium

est sensible à la présence d'hydrogène dans le
solide. Un mécanisme possible est ladésactivation
du bore, qui passe de l'état tétra-coordonné (do-

pant) à l'état tri-coordonné (non-dopant) par l'inter-
action avec un atome d'hydrogène venant se sub-

stituera l'une des liaisons Si-B. La sonde de Kelvin
fournit un moyen très direct d'étudier ce méca-
nisme, en suivant simplement l'évolution du niveau

de Fermi en fonction du temps pour différentes

températures et différents dopages. La principale
difficulté de l'expérience consiste à éliminer la

contribution des états de surface. Les résultats sont

interprétés dans le cadre d'un modèle de marche au
hasard de l'hydrogène avec une distribution expo-

nentielle de pièges.

2.5- Incorporation d'oxygène dans le silicium

amorphe à partir de siloxane en impureté

dans le silane
J. PERRlN, J.B. CHEVRIER. C. GODET

en collaboration avec le Centre de Recherches

Claude-Delorme de L'AIR LIQUIDE

Le rôle des impuretés de siloxanes contenues dans

les bouteilles de silane sur les propriétés des cou-

ches de a-Si:H déposées par plasma, a été étudié
en collaboration avec l'Air Liquide qui a fourni une

série de bouteilles de concentrations connues de

siloxanes dans la gamme de 1 à 500 ppm. Des
couches de a-Si:H et des photopiles p-i-n ont été
réalisées dans la machine ARCAM et leurs proprié-

tés physico-chimiques et électriques ont été analy-
sées. La quantité d'oxygène incorporée dans a-
Si:H a été mesurée par absorption IR et par SIMS.

Les mesures de conductivité et de photoconductivi-

te montrent que l'oxygène incorporé est bien à

l'origine de l'apparition d'états localisés dans la
bande interdite du semiconducteur. Néanmoinsdans

une cellule p-i-n, l'oxygène peut avoir un effet appa-

remment bénéfique sur le rendement de la photo-
pile (jusqu'à tOOppm de siloxane dans SiH4. Ceci

s'explique par le fait qu'il y a compétition entre d'une

part la vitesse de recombinaison ou de séparation

des électrons et des trous sous l'action du champ
électrique à l'interface p/i., et d'autre part la vitesse

de recombinaison en volume dans la couche i. Si la

recombinaison dans la couche i augmente avec la
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densité d'états localisés en fonction de l'incorpora-
tion d'oxygène, en revanche la recombinaison d'in-
terface tend à diminuer à cause du raidissement du

champ d'interface qui permet de séparer plus rapi-
dement les porteurs. On aboutit ainsi à un effet de
compensation qui permet de maintenir un rende-

ment acceptable de conversion photovoltaïque.

L'étude du vieillissement des cellules.sous éclaire-
ment a montré que la dégradation du rendement est
d'autant plus importante que le rendement initial

était bon mais r.'sst pas corrélée en tant que telle
avec la concentration d'oxygène dans le matériau.

2.6- Dépôt de nitrure de silicium et de silice par
voie photochimique pour la passivation
des HI-V et la réalisation de MISFET

B. ALLAlN, J. PERRlN

en collaboration avec le LCR de THOMSON-CSF

La réalisation de circuits intégrés à base de GaAs

ou InP nécessite de «passiver» la surface du semi-
conducteur par dépôt de nitrure de silicium, ou de

silice. Il faut au préalable décaper la surface de ses
oxydes natifs de gallium, d'arsenic, ou d'indium et
déposer dans des conditions «douces» pour ne pas
détériorer lastructure cristalline superficielle. La dé-

composition photochimique de NH3 ou de N2O et de
SiH4 par une lampe à vapeur de Hg permet ces
conditions de dépôt douce pour le nitrure de silicium
ou Ia silice respectivement. Comme il est inaccep-

table d'utiliser du mercure dans la phase gazeuse
pour des raisons de sécurité dans un environne-
ment industriel, on doit renoncer à la méthode de

photosensibilisation (cf. §1.1) et n'utiliser que la

photolyse directe avec la raie à 185nm de la lampe.
Les deux mécanismes primaires de la réaction
photochimique sont alors : hv (185m) + NH3 -> H +

NH2 et hv (185m) + N2O -> O+ N2.

Les conditions dépôt de nitrure et de silice ont été

optimisées en faisant varier la pression totale, le
rapport des pressions partielles des gaz et la tem-

pérature du substrat. Les propriétés physico-chimi-

ques, optiques et surtout électriques du matériau
ont été étudiées. En outre la densité d'état à l'inter-

face GaAs/Si3N4 ou lnP/Si02 a été déterminée par
analyse des caractéristiques C(V) à diverses fré-
quences. Ces études s'interrompent maintenant à
Polytechnique pour être relayées par le LCR de

Thomson-CSF où un appareil de dépôt photochimi-
que est maintenant opérationnel.

3- Caractérisation in situ des couches
minces et des interfaces

La contribution originale du laboratoire porte sur les

études in situ, c'est à dire effectuées pendant la
croissance. Ces méthodes sont essentiellement

optiques ce qui présente I' avantage de ne pas

perturber la croissance des matériaux. Les études
optiques sont basées sur l'utilisation de trois dispo-

sitifs d'ellipsomètrie. L'ellipsométrie à modulation

de phase est une technique très sensible et particu-
lièrement bien adapté aux mesures en temps réel.

Dans le domaine de longueurs d'onde UV-visible,

elle permet de suivre l'évolution morphologique du

matériau; dans le domaine de l'infrarouge, elle
permet d'accéder aux propriétés vibrationnelles

des couches minces. Ces deux techniques sont

appliquées à des matériaux isotropes : les semicon-

ducteurs amorphes. En revanche, les semiconduc-
teurs III-V présentent une très légère anisotropie de

surface (10-*, 10'3). L'ellipsométrie à modulation de
phase, en incidence normale, permet de mesurer
cette anisotropie. Cette technique récente est con-

nue sous le nom de RDS (Réflectance Différentielle

Spectroscopique).
Les études d'ellipsomètrie UV-visible ont été corré-
lées avec un autre diagnostic in situ : la sonde de

Kelvin (mesure du potentiel de contact). Cette

mesure électrique apporte des informations com-
plémentaires par rapport à l'ellipsométrie. En parti-

culier, elle est directement sensible au dopage des
couches de a-Si:H.
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3.1- Etude des interfaces Oxydes Transparents
Conducteurs / a-Si:H

B. DREVILLON, S. KUMAR. P. ROCA i CABARROCAS

en collaboration avec SOLEMS SA,

le CNET-Lannion et SAINT GOBAIN-Recherche

Dans les applications pratiques, le a-Si:H est géné-
ralement déposé sur une plaque de verre recou-
verte d'une couche d' oxyde transparent conduc-
teur (OTC). Or, le plasma de silane étant très
réducteur, il peut attaquer partiellement la couche
d' OTC au cours de la phase d'initialisation du dépôt
de a-Si:H. Cette réduction peut induire des consé-
quences négatives sur le fonctionnement des com-
posants (perte de transmission, recombinaison des
porteurs). C'est pourquoi cette étude a été réalisée
en collaboration avec les industriels Français con-
cernés par l'électronique grande surface : Solems
SA (photopiles solaires), le CNET-Lannion (écrans
plats de visualisation) et Saint-Gobain Recherche
(substrats).

L'ellipsométrie UV-visible a permis la mise en évi-
dence d'une réduction superficielle (pendant une
dizaine de secondes) des oxydes d'indium et d'étain,
qui sont les OTC les plus utilisés. La conséquence
de cette interaction chimique est l'apparition d'une
barrière de potentiel à l'interface OTC/a-Si:H, mise
en évidence par les mesures de sonde de Kelvin.
Cette i nteraction chimique n'est pas observée dans
le cas de l'oxyde de zinc. Des mesures sur des
dispositifs photovoltaiques ont directement révélé
l'influence du comportement des divers OTC sur la
tension de circuit ouvert des photopiles. Enfin, en
collaboration avec Saint-Gobain Recherche, il a été
montré que le dépôt d'une couche.très mince de
ZnO (50 À) à la surface des oxydes d' étain ou
d'indium suffisait à les passiver lors du dépôt de a-
Si:H.

3.2- Etude de la décomposition thermique du
diborane

P. ROCAI CABARROCAS, S. KUMAR. B. DREVILLON

Le dibc -âne (B2H6) est introduit dans la décharge de
silane afin de réaliser le dopage p du a-Si:H. Or, du
fait de son instabilité, le diborane peut être décom-
posé thermiquement (CVD) à 250 0C (température
typique de préparation du a-Si:H), en C absence de
plasma. Ce CVD (sur les parois) peut conduire à
une incorporation de bore lors du dépôt de la
couche intrinsèque, ce qui dégrade l'interface p/i.
Cet effet a été étudié en combinant ellipsométrie
UV-visible et sonde de Kelvin. La décomposition
thermique du B8H6 à basse pression (30mTorr) est
uniquement révélée par les mesures de sonde de
Kelvin (déplacement du niveau de Fermi du a-Si:H
exposé au B2H6). Cet effet est peu influencé par le
gaz diluant (silane ou hydrogène). L'effet de CVD
augmente considérablement en fonction de la pres-
sion. A 250 mtorrdans le cas des mélanges silane-
diborane, un dépôt de couche de silicium amorphe
fortement dopé est observé par les deux méthodes.
Cette étude peut avoirdesconséquencestechnolo-
giques sur la conception des réacteurs de dépôt de
a-Si:H (utilisation de machines muli-chambres).

3.3- Analyse par ellipsométrie infrarouge des
propriétés vibfationnelles découches min-
ces amorphes

N. BLAYO. B. DREVILLON

L'ellipsomètre infrarouge à modulation de phase a
étécouplé à un réacteurde dépôt de a-Si:H (plasma
radiofréquence) début 1989. Cet ellipsomètre cou-
vre le domaine de longueurs d'onde 2-11 mm.
L'étude des propriétés vibrâtionneIles de couches
minces de a-Si:H et d'alliages a-SiC:H (< 500 À) a
été entreprise. Les liaisons SiH, SiH2 CHn et Si-CH3

ont été identifiées sur différents échantillons dépo-
sés sur verre, éventuellement recouvert d'une
couche d'OTC. L'étude en temps réel du dépôt de

13



a-Si:H sur verre a permis d'identifier une déviation
claire par rapport à la croissance homogène en
début de dépôt (< 50 A). Les résultats les plus
spectaculaires ont été obtenus lors de la remise à
l'air du a-Si:H. Une vibration SiO (situé environ à
1120 cm'1) a pu en effet être identifié bien que
l'épaisseur d'oxyde ne soit que de 5 à 10 A.

clairement la relaxation du matériau IU-V (crois-
sance tridimensionnelle).

4- Propriétés de transport
électronique dans le silicium
amorphe

3.4- Caractérisation d' hétérojonctions et de
matériaux IU-V par RDS

O. ACHER, B. DREVILLON en collaboration avec le
LCR de THOMSON-CSF

Début 1989, un dispositif d'ellipsomètrie à modula-
tion de phase (UV-visible) a été adapté en montage

RDS (Réflectance Différentielle Spectroscopique),
c'est à dire en incidence normale. Cet appareil a été
adapté à un réacteur de dépôt de semiconducteur
HI-V par la méthode MOCVD. Précédemment, ce

réacteur MOCVD avait été utilisée par l'équipe de
Mme Razeghi (LCR) pour faire croître des maté-
riaux et des structures (hétérojonctions, superésaux)
ayant des propriétés optoélectroniques remarqua-

bles. Les mesures de RDS ont été effectuées sur
ces mêmes matériaux. Aucune étude in situ sur des
semiconducteiurs 111-V déposés dans des condi-
tions optimales n'avait été réalisée auparavant. Les
premiers résultats ont montré l'extrême sensibilité
de la RDS aux conditions de croissance (tempéra-

ture, débits...). En particulier, il a été montré que la
RDS permettait la détermination de l'orientation
d'un substrat, de manière non destructive. Par
ailleurs, la présence d'interfaces anisotropes enter-

rées a été mise en évidence dans le cas d'hétéro-
jonctions InAlAs/InP. Cette technique a été égale-
ment utilisée pour caractériser des systèmes pré-
sentant un désaccord de paramètre de maille (IH-V
sur silicium). Dans œ dernier cas les signaux RDS
deviennent très importants (qq 1O-1) lors du début de
la croissance (croissance tridimensionnelle). L'an-

nulation du signal RDS permet de caractériser

4.1 - Etude des porteurs chauds et du piégeage
par spectroscopie femfoseconde

A.MOURCHID. R. VANDERHAGHEN

en collaboration avec D. HULIN du Laboratoire
d'Optique Appliquée

Des porteurs sont photogénérés par une impulsion
laser (pompe) ultrabrève ( 10O fs) de forte puissance
; l'évolution de ces porteurs est alors analysée par
un second faisceau laser (test). Cette étude utilise
l'instrument de spectroscopie femtoseconde à plu-
sieurs faisceaux (pompes et test) développé par le

LOA. Le faisceau test, de longueur d'onde variable,
est une sonde dont on mesure la réflectivité et la
transmission : une inversion Fabry-Perot donne les
parties réelle et imaginaire de l'indice. Ceux-ci reflè-

tent la densité de porteurs mobiles (modèle de
Drude), et réchauffement du matériau. Principale-
ment, la densité de porteurs s'analyse par l'absorp-
tion intrabande dans la zone de transparence, quand

l'absorption interbande est négligeable, alors que
réchauffement se mesure, dans la zone d'absorp-
tion, par la variatioi lia l'absorption interbande due
à la variation du gap. Une première partie de l'étude
a mis en évidence l'importance des phénomènes
d'échauffement, qui jusque là avaient été négligés.
Mettant à profit cette séparation des effets, nous
avons ensuite étudié révolution des porteurs libres
sous forte injection, supérieure à la densité de
pièges. Le couplage electron-phonon suit alors la loi
de Drude : on trouve le bon rapport n/k, et la bonne
variation de k avec la longueur d'onde. Cette vérifi-
cation est pour la première fois effectuée dans les

amorphes. Cette étude donne une mesure du temps
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de collision électronique qui est très courte (0.7 is),

donc de la mobilité dans les états étendus qui est
trouvée plus faible que les estimations antérieures.

L'évolution au cours du temps du nombre de por-
teurs manifeste une recombinaison non-radiative

rapide (de l'ordre de la picoseconde à forte densité)
et bimoléculaire des porteurs libres. L'évolution de

cette recombinaison quand le piégeage intervient,

la thermalisation des porteurs chauds, ainsi que le
temps très rapide de transfert de la chaleur au

réseau sont en cours d'analyse.

4.2- Analyse du transport électronique et du
champ interne par "temps de vol"
R. VANDERHAGHEN en collaboration avec le

LGEP, Laboratoire du Génie Electrique de Paris

Le transport électronique dans les amorphes est

dominé par les pièges de queue de bande, et la
recombinaison par les pièges profonds. Ce trans-
port est analysé par une expérience «temps de

vol», qui donne l'information sur les états de queue
de bande. Cette analyse a été effectuée sur des
alliage a-Si:Ge:H en collaboration avec le LGEP.

L'alliage avec le germanium élargit les queues de
bande de conduction, crée des fluctuations du bord
de bande de conduction, alors que la queue de

bande de valence est peu affectée ; on observe
aussi des états plus profonds qui peuvent être

recombinants.
La même technique a été modifiée, en s'intéressant

à la charge collectée, pour mesurer le champ in-
terne de dispositifs : structures p-i-n, diodes Schott-
ky. Dans Ie dernier cas, on trouve un champ expo-
nentiel, avec une pente représentative de la densité

d'états au niveau de Fermi en accord avec d'autres
mesures. Le champ à l'interface p-i se révèle supé-
rieur au champ à l'interface i-n. La collection de

charge en fonction du retard, et des différents

champs, donne accès à la recombinaison d'inter-
face : par exemple, l'interface Pt/i est moins recom-

binante que l'interface p-i. Cette étude d'interfaces
et de champ interne est en développement.

4.3- Etude du piégeage dans une cible Vidicon
R. AMOKRANE, B. EQUER, R. VANDERHAGHEN en

collaboration avec THOMSON -DTE (Moirans)

Le piégeage, aux interfaces et à l'intérieurdu dispo-
sitif, des porteurs collectés dans la structure de type
n p p+ constituant une cible Vidicon en a-Si:H, est

responsable d'une augmentation du la rémanence
et d'une dégradation de la collection de charge. Un
travail est en cours pour comprendre ces deux

piégeages en fonction de la nature de l'interface, de

couches intermédiaires, et de la composition du
matériau massif. Ce piégeage sera relié, non seu-
lement à la nature de l'interface, mais aussi au

champ interne.

4.4 - Etude de l'influence des interfaces sur les
propriétés de transport

A.LABDI, G. de ROSNY, B.EQUER

Les caractéristiques courant-tension de structures
n*-i-n* ont été étudiées expérimentalement en fonc-
tion de l'épaisseur de la couche intrinsèque. Les

résultats ont été interprétés en tenant compte des

effets de charge d'espace au voisinage des interfa-
ces n*i. Les résultats définitifs ont été présentés à la
Conférence d'Asheville.

4.5 - Electroréflectance dans les couches de
semiconducteurs amorphes.

LHADJERlS, G. de ROSNY, B.EQUER

Deux phénomènes d'électro-modulation dans des
couches minces de silicium amorphe ont été étu-

diés en détail. D'une part, !'électro-striction, qui se

manifeste par une variation de l'épaisseur la couche
sous l'effet d'un champ électrique, a été détectée en

mesurant la variation d'épaisseur de la couche,

intercalée entre deux électrodes, lorsqu'on appli-
que à celles-ci une différence de potentiel alterna-
tive. Une technique d'interférométrie Michelson a

été mise en œuvre pour la mesure et une estima-
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tion du module d'élasticité de la couche a pu être

obtenue. Un phénomène d'asymétrie du comporte-
ment de la couche en fonction de la polarité de la

polarisation continue a été observé. Il obéit à des

lois simples, mais son origine n'est pas encore

complètement expliquée. L'expérience a également

permis d'étudier la variation du coefficient d'absorp-

tion optique de la couche en fonction de l'intensité

locale du champ électrique et de la longueur d'onde

de la lumière. Le coefficient d'électro-absorption du

silicium amorphe a ainsi été mesuré pour la pre-

mière fois. Les deux phénomènes, d'électro-stric-

tion et d'électro-absorption sont peut-être reliés par

l'intermédiaire de la dépendance du coefficient

d'absorption de la lumière en fonction des contrain-

tes imposées à la couche. L'objectif initial de l'expé-

rience, qui portait sur la détermination du profil du

champ électrique interne n'a pu être atteint, mais '.'.

est maintenant possible de préciser les conditions

expérimentales requises pour atteindre cet objectif.

4.6 - Etude des propriétés de transport par ana-
lyse EBIC à énergie variable

S.NAJAR, B.EQUER

avec la collaboration de A.KARAR

également montré de larges variations de l'efficaci-

té de collection interne selon la structure des dispo-

sitifs. Le travail en cours porte sur l'analyse détaillée

des mécanismes de collection.

5- Physique des dispositifs à base de
semiconducteurs amorphes

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-con-

ducteurs transparents. Plus récemment, d'autres

applications des semiconducteurs amorphes ont

connu un essor considérable ; c'est le cas des

afficheurs, des capteurs et en général de toutes les

applications à la microélectronique en grande sur-

face. Elles suscitent un effort de recherche nou-

veau, en relation avec les orientations du club

industriel «Macro-électronique» récemment créé.

Cette expérience utilise les électrons de la gamme

d'énergie 2-3OKeV, fournis par un microscope à

balayage, comme sondes pour analyser les pro-

priétés de transport dans un dispositif. (Méthode

«EBIC» (Electron Beam Induced Current)) En fai-

sant varier l'énergie des électrons, on modifie le

profil des porteurs générés dans la couche et no-

tamment la profondeur moyenne de ce profil. On

mesure le courant induit en fonction de l'énergie des

électrons, et par inversion numérique d'une équa-

tion intégrale on en déduit l'efficacité de collection

interne. Plusieurs paramètres importants ont pu

être mesurés, notamment l'énergie moyenne de

création de paires qui a été trouvée proche de 4eV,

une valeur supérieure à celle du silicium cristallin,

mais largement inférieur à celle que prédisent les

modèles classiques comme celui de Klein. On a

5.1- Photopiles solaires (diodes p-i-n)
C. GODET, P.ROCA i CABARROCAS, WU ZONG

YAN, A.MOURCHID en collaboration avec SOLEMS

L'industrialisation des cellules solaires utilisant des

structures p-i-n en silicium amorphe hydrogéné a

déplacé les objectifs du laboratoire dans ce do-

maine. Les études ont surtout porté sur des points

particuliers de la technologie : rôle des substrats par

exemple et recherche de nouveaux alliages semi-

conducteurs mieux adaptés au rayonnement so-

laire comme les alliages Si-Ge (Voir 2.1). Les re-

cherches actuelles portent d'une part sur l'utilisa-

tion des nouveaux alliages optimisés et d'autre part

sur l'emploi de structures plus complexes (multicou-

ches ou structures à bande interdite variable en

fonction de l'épaisseur).
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5.2- Détecteurs de rayonnements ionisants
B.EQUER. C.GODET, P.ROCA i CABARROCAS et

A.KARAR en collaboration avec l'Université de

Montréal. SOLEMS. l'ESRF et le CEN Saclay

La détection de rayonnements ionisants, particules
chargées (électrons, protons, alphas...) ou de rayons

X exige de grandes surfaces actives, faute de

moyen simples pour réaliser des images sur des

détecteurs de petite surface comme on le fait en
optique. Par ailleurs, elle exige le plus souvent une

excellente détectivité, allant jusqu'à la détection de

la particule unique. Les semiconducteurs amor-

phes satisfont bien à la demande de grandes surfa-

ces, mais leurs propriétés électroniques particuliè-

res les faisait considérer comme impropres à ce

type d'application. De nouvelles structures, tou-

jours de type p-i-n mais comportant des couches

dopées très épaisses ont permis de réduire les

courants de fuite par un facteur supérieur à 100 et

d'obtenir le champ électrique moyen record de près

de 60V/um Les mécanismes de collection dans ces

structures fonctionnant sous champ élevé ont été

en partie élucidé, mais un certain nombre de points
sont en cours d'étude, en particulier l'existence d'un

effet de multiplication sous fort champ. Les résultats

obtenus permettent d'envisager la réalisation de

détecteurs à localisation de grande surface suscep-

tibles d'être employés dans les applications indus-

trielles et biomédicales de l'imagerie nucléaire et de

l'imagerie X. Dans cette perspective, une première

étude de réalisation de dispositifs a été entreprise

avec SOLEMS. En parallèle deux études sont pour-

suivies, l'une avec l'ESRF (European Synchrotron

Radiation Facility) pour lequel a été réalisé un

prototype de détecteur déposé su r une f eui Ile mince

de Kapton et destiné à la mesure de l'intensité des

faisceaux de rayons X, et l'autre avec le DphPE du
CEA en vue de réaliser la détection de particules

très énergiques.

6- Instrumentation et Valorisation

L'existence d'une activité industrielle, en plein

développement, sur les semiconducteurs amor-

phes et plus généralement, l'occurrence de nom-

breux problèmes mettant en jeu des interfaces
semiconducteurs dans l'industrie électronique en-

traîne un intérêt constant pour de nouvelles métho-

des de traitement et surtout de caractérisation in

situ.

6.1- Développement du réacteur ARCAM
J.HUC, C.GODET, A.LLORET. J.L.MONCEL. J.Y PAREY

Après cinq ans de fonctionnement ininterrompu, un

nouveau programme de développement du réac-

teur ARCAM a été entrepris. Il s'agit pour l'essentiel

de rendre la machine entièrement automatique

dans le but de réaliser des multicouches, Si-SiC, Si-

SiN, Si-Ge, nipi, etc... comportant des interfaces

abruptes. Ce programme, qui se trouve dans sa

phase finale, comporte de nombreux travaux en

mécanique, électronique et informatique et l'instal-

lation d'une nouvelle ligne de gaz.

6.2- Implantation d'une expérience de PDS
C.GODET, F. LEBLANC

La spectroscopie de déflexion photothermique ( PDS)

permet de mesurer de très faibles coefficients d'ab-

sorption optique de couches minces avec une

dynamique de 105. Le principe consiste à irradier

l'échantillon avec un faisceau haché de lumière
monochromatique et à détecter l'amplitude des

variations périodiques d'indice de réfraction produi-

tes par réchauffement du milieu. Cette expérience

a pour but de caractériser le désordre et la densité
de liaisons «pendantes» dans les alliages, notam-

ment lors de l'étude d'optimisation des conditions

de dépôt. D'autre part, cette expérience sera utili-

sée pour caractériser des échantillons très transpa-

rents d'oxydes transparents conducteurs (TCO).
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6.3- Transfert industriel d'ellipsomètres à modu-
lation de phase

B.DREVILLON, J.Y. PAREY et M. STCHAKOVSKI

en collaboration avec ISA JOBIN-WON

La réalisation d'un prototype industriel d'ellipsomè-

tre à modulation de phase (UV-visible), en collabo-

ration avec la division Jobin-Yvon d'Instruments

SA, a été poursuivie en 1989. Le nouveau système

de traitement numérique du signal a été mis au
point. Il est basé sur l'utilisation d'un convertisseur

analogique-numérique rapide et précis (12 bits) et

d'un microprocesseur spécialement dédié à l'ana-

lyse de Fourier rapide (DSP Motorola). Ce système
permet également d'adresser4 détecteurs simulta-

nément et d'asservir la tension du modulateur

photoélastique. Sur le plan optomécanique, la

compacité du montage a été considérablement

améliorée par l'utilisation de fibres optiques. L'ellip-

somètre a été testé et calibré. Il a été adapté, fin

1989, à un réacteur de dépôt de a-Si:H. Le logiciel

industriel d'acquisition et de traitement des résultats

est en cours de développement.

La commercialisation de cet instrument par ISA

Jobin-Yvon doit, en principe, commencer courant

1990.

6.4- Réalisation d'un système de Réflectance
Différentielle Spectroscopique (RSD)

O. ACHER, B. DREVILLON

en collaboration avec le LCR de THOMSON-CSF

Un ellispomètre à modulation de phase, fonction-

nant selon le procédé original mis au point à l'Ecole
polytechnique, a été adapté en système RSD. Par

rapport à l'ellispomètrie, la RSD mesure la diffé-

rence relative de coefficient de réflexion, sous l'in-

cidence normale, pour deux polarisations orthogo-
nales. La RSD caractérise donc l'anisotropie du

matériau. Un nouveau montage optique a été réa-

lisé. Le principal problème à résoudre est celui de

l'encombrement des différents composants opti-

ques (monochromateur, modulateur photoélasti-

que...). Afin d'améliorer le rapport signal/bruit, diffé-

rents lasers (HeNe) peuvent être substitués à la
lampe xénon. Une sensibilité de l'ordre de 10-5 a été

ainsi obtenue pour un temps de mesure de 0.2

seconde. Un montage mécanique autonome per-

met une adaptation directe du système à un réac-

teur MOCVD sans aucune modification de la géo-

métrie du réacteur.

6.5 Etude d'un microscope à sonde de Kelvin
G. de ROSNY. B. EQUER. Jl MONCEL. J.HUC

La sonde de Kelvin est une technique de caractéri-

sation qui a fait ses preuves comme méthode in-situ
compatible avec les réacteurs de dépôt par plasma.

Dans ses versions actuelles, elle fournit une infor-

mation concernant une surface de l'ordre de 0,1 à

qq mm2. Un nouveau développement a été entre-

pris dans le but d'atteindre une localisation précise

à mieux que 10nm. Les éléments de base de ce

nouveau microscope reprennent ceux d'un micro-

scope à effet tunnel développé au GPS (Paris VII).

Mais, dans le nouveau système, la pointe est ani-

mée d'u n mouvement vertical oscillant et la mesure
consiste à mesurer la polarisation continue pour

laquelle le courant induit capacitive ment s'annule,

ce qui fournit le potentiel de surface local. Le mon-

tage mécanique est achevé et les premiers essais

vont être entrepris.

6.6- Etude de barrettes et de matrices de pho-
todiodes pour la détection avec localisa-
tion

B.EQUER en collaboration avec SOLEMS

Les méthodes permettant la réalisation de photo-

diodes travaillant sous forte polarisation inverse et

développées sur l'ARCAM ont été appliquées sur

un réacteur standard de SOLEMS et en utilisant les

techniques de cette entreprise qui permettent d'évi-

ter toute micro-lithographie. On a pu démontrer la

faisabilité de barrettes de 30 cm de long et compor-

tant jusqu'à 500 photodiodes rapides.
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