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CEA-R-4026 - FERRIEU Eric

ETUDE ET APPLICATION DE L'ALUMINE A LA REALISATION DE
STRUCTURES ACTIVES METAL-ISOLANT-SEMICONDUCTEUR

Sommaire.- L'alumine déposée en couches minces sur un substrat de sili
cium (structures Mis) ou rapportée sur de la silice. SiOg en tant que deuxiè
me isolant.des structures MI^S est actuellement l'objet d'études, approfon
dies. . :••'•'•

Dans un rappel théorique des propriétés des structures MIS, on a
essayé de recenser tous les défauts que pouvaient présenter les courbes C(V),
et dégager les phénomènes physiques associés. Après une description de la
méthode de dépôt utilisée et de ses propriétés, on a présenté les principaux
résultats expérimentaux obtenus.

La méthode de dépôt développée nous permet de réaliser des films d'a
lumine à basse température (150 °C) de structure amorphe.

Le traitement de surface du silicium avant dépôt importe beaucoup pour
la reproductibilité des couches et de l'interface Al2Os-Si. Les films présen
tent de bonnes caractéristiques diélectriques améliorées par un recuit à
500 °C sous argon. L'alumine contient dans son volume des charges né-gatives
et l'on constate une iriversioii en surface du type du silicium (VFB>0) ; la

?"•••;''•' "- . '••/•'.' ':,-•' '. • • ï;",r- • •'. :':': ' : •/•

CEA-R-4026 - FERRIEU Eric •' ' •';

STUDY AND APPLICATION OF ALUMINA FILMS FOR THE REALIZATÏON
OF METAL-INSULATOR-SEMICONDUCTOR STRUCTURES -

Summary - Alumina used in thin films on silicon substrat (MIS structures)
or deposited on silica Si02 as second dielectric for MHS structures is actual-
ly investigated.

In a theoriçal part concerning MIS structure properties ail the defects
of the C(V) curves hâve been extensively checked off.

After a description of the déposition method used, the expérimental
results are reviewed.

With'the déposition method used, we realize amorphous alumina films
at low températures (T-vl50 °C). The treatment of the surface before dépo
sition is important for the reproductibility of the films and the properties of
the interface. Al203-Si. The films hâve good electrical characteristics and a
heat treatment at 500 °C with argon as atmosphère is, helpfull. Alumina
çontains'négative charges and we establish a surface inversion of the sili
con type (V-pB>0). ,. 2

The density of surface states Ngg is approximatively 10J

./•



densité d'états de surface est de l'ordre de quelques 101 charges/cm . La
technique de dépôt trouve une application directe en technologie des circuits
intégrés notamment pour les structures multicouches, l'abaissement des ten
sions de seuil, des transistors MOST, et les éléments mémoires MHS.

1971 87 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The déposition method investigated has a direct application for intégra-
ted circuits, technology ; it m.§y be used for multilayers structures, the
obtention of reduced MOST threshold voltages and memory éléments MHS.

1971 .87 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

Dans la technologie moderne employée pour la fabrication des circuits électro

niques intégrés, le rôle des films minces diélectriques est prépondérant. Leur emploi est

très diversifié et l'on fait appel à eux à de nombreux stades de la fabrication ; on s'en sert

par exemple, aussi bien comme diélectrique que comme passivant des surfaces, ou masque

de diffusion.

Ces fonctions multiples font appel à beaucoup de propriétés différentes. Jusqu'à

présent la silice SiO„ a été presque exclusivement employée comme matériau diélectrique en

couche mince pour la fabrication d'éléments à semi-conducteur et leurs applications en micro

électronique. Les raisons de son emploi généralisé sont les suivantes :

a) La silice est facilement obtenue par de nombreuses techniques

b) Les propriétés physiques, chimiques et diélectriques sont bien connues

c). La silice présente avec le silicium d'usage courant des propriétés d'interface très satis

faisantes.

Cependant à l'heure actuelle on essaie de se tourner vers d'autres corps isolants

parce que la silice possède quelques défauts majeurs : sa très grande perméabilité (densité

de SiO„ =2,2 g/cm pour 2,65 g/cm densité du quartz) fait qu'elle est très sensible aux
Ci

agents contaminants tels que le sodium ou les alcalins en général. Son emploi nécessite donc

la mise en application de technologies ultra-propres. Sa constante diélectrique relativement

faible ( €<v3,82 ) nécessite l'emploi de couches très fines pour l'isolement des grilles des

dispositifs à effet de champ de sorte que les tensions de commande puissent être raisonnable

ment basses. Le risque de claquage est grand. La dégradation des dispositifs employant de la

silice est également importante lorsqu'on les irradie.

Pour ces diverses raisons, de nombreux matériaux, dont l'obtention en couches

minces est possible, sont étudiés actuellement.

Notre but dans cette étude a été d'étudier les possibilités d'emploi d'un matériau

isolant, l'alumine, en technologie électronique.

La méthode de dépôt conçue au laboratoire de dépôt sous vide du LETI, par

Messieurs MELNICK et PRUNIAUX [ 1 ] en vue de réaliser des films minces, cermet

d'aluminium et d'alumine, a été développée pour pouvoir disposer d'un matériau diélectrique

de bonne qualité, l'alumine. La technique utilisée est l'évaporation réactive. L'alumine,

contrairement à la silice développée sur le silicium à partir de celui-ci, est rapportée.

Nous en avons évalué les caractéristiques physiques au moyen d'analyses

nombreuses ainsi que les propriétés diélectriques et spécifiques aux structures métal-isolant-

semi-conducteur. Nous avons opéré principalement sur silicium, exception faite pour certaines

analyses.



Ainsi cette étude comprendra en première partie une analyse des propriétés des
structures métal-isolant-semiconducteur, car comme nous le verrons, c'est avec de telles
structures que l'on peut juger de l'emploi possible d'un matériau isolant en microélectro
nique. La deuxième partie se rapportera davantage au processus de dépôt, quant à la
troisième partie, elle comprendra les principaux résultats expérimentaux que nous avons
obtenus.



A - LA STRUCTURE MIS ET SES PROPRIETES

CHAPITRE I - DESCRIPTION DE LA SURFACE D'UN SEMICONDUCTEUR

Un isolant utilisable en microélectronique doit répondre à plusieurs fonctions,

tout d'abord être un bon diélectrique puis présenter vis à vis du semiconducteur sur lequel

il est déposé un interface satisfaisant. Pour juger des qualités diélectriques de l'isolant

ainsi que des qualités de l'interface isolant-semiconducteur, le moyen d'analyse utilisé est
la capacité MIS des structures du même nom qui présente en fonction de la tension appliquée
une courbe caractéristique. Le fait d'appliquer sur l'électrode métallique une tension

continue se traduit par l'apparition dans le semiconducteur d'une zone de charge d'espace,

modifiant les propriétés de conduction en surface de celui-ci.

Pour déterminer les caractéristiques C(V) des structures M.I.S. nous ferons

appel à un interface isolant. Semiconducteur particulier de référence, l'interface vide-semi
conducteur. La région de charge d'espace est parfaitement déterminée par la loi de Poisson

et la statistique de Maxwell-Boltzmann.

1.1. Conditions de validité de la description

1. Température ambiante ; ionisation des donneurs et accepteurs.

2. Semiconducteur non dégénéré.

3. Concentration en donneurs et accepteurs uniformes et constantes dans le semiconducteur.

4. Il n'y a pas de charges piégées autres que les accepteurs ou donneurs ionisés dans la
région de charge d'espace du semiconducteur.

5. Le cristal est semi-infini, homogène, en équilibre thermique.

1.2. Densité de porteurs, modèle de bandes pour la surface d'un semi-conducteur

Choix des origines des potentiels

Concentration en électrons libres et en trous libres :

(1) n = Nc exp [ - (Ec - Ep)kT ] = n. exp CEp - E./kT ]
n = n. exp (q0 / kT)

(2) p = Ny exp (Ec - EF kT) = n. exp (E. - EF kT)
p = n. exp ( - q0 /kT )

o

(3) np = n. = constante



Le potentiel électrostatique 0 dans le semiconducteur est défini par

(4) -q0 = E. - E,
F

La figure 1 représente la structure de bande du S.C. au voisinage de la surface

l'origine des potentiels 0 a été choisie arbitrairement au niveau de Fermi.

Vide.

&«>

•Semicon docteur f3
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Figure 1 _

Structure de bande d'un semi

conducteur au voisinage de

l'interface

Notation utilisée.

Loin de la surface, les bandes sont plates et la valeur du potentiel électrostatique
est 0b, caractéristique du dopage du matériau. La densité de porteurs libres dans le volume
du matériau sera donc :

kTpour les électrons (5) i^ = n e*1 et pour les trous

(6)pb

Au contraire en surface on aura :

ng =n. eq0s/kT (?) et ^ | n_ e-q0s/kT (8)

ou bien en se repérant aux porteurs du cristal

q(0s - 0b) /kTq(0 -0,)kT
(9) n = n e s D et p

-q0b
kT

n. e
i

Pu e (10)

Le potentiel avec pour origine le potentiel 0fe dans le semi-conducteur est donné
par V = 0 - 0b (11) tandis que la barrière de surface, cas particulier du cas précédent,
s'exprimera par V = 0 - 0, (12).

Nous poserons par convention les variables sans dimensions :

_q©_
kT (13) et v = -§£- ". '^t- (0 - 0,,) (14)
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on pourra alors exprimer en chaque point du semi-conducteur :

(15)u v ,
n = n. e = n, e et p

i b r

-u _ -v
n. e = p, e

i *D

Ainsi V et 0 caractérisent entièrement la surface
s rs

pour 0 > 0 on a une surface de type n
S

0 < 0 on a une surface de type p

En pratique les 4 situations suivantes pourront se présenter : figure 2.

1) Régime d'accumulation : On trouve un excès de porteurs majoritaires en surface
créant ainsi une couche superficielle d'accumulation. Ce cas se présente pour Vg < 0 dans
le cas d'un semi-conducteur P et V > 0 semi-conducteur N

2) Régime de bande plate : Lorsque Vg = 0 les bandes sont plates jusqu'en surface, la
concentration de porteurs est identique partout.

3) Régime de déplétion : lorsque l'on repousse les majoritaires de la surface et que les
impuretés ionisées (donneurs ou accepteurs) ne sont plus compensées, on forme une zone de
déplétion. Le signe de Vg est alors opposé au signe de 0fo et /Vg/ < 2/0b/

4) Régime d'inversion : Lorsque la densité de minoritaire excède la densité de majoritaires
on forme une couche d'inversion. Le signe de V est alors opposé au signe de 0, et de plus
/V8/>2/0b/.

La figure 2 représente ces différents cas.

1.3. Description de la zone de charge d'espace (figure 3)

En 1 point d'abscisse z d'un semi-conducteur le potentiel électrostatique 0 est

relié à la densité de charge p (z) par l'équation de Poisson à une dimension

(16)
équation dans laquelle

e représente la constante diélectrique du semi-conducteur, et où
s

p(z) = q (ND - N
"A

n) (17)

Dans le cristal lui-même la neutralité de charge est effective, c'est-à-dire que

loin de l'interface (à plusieurs longueurs de Debye) p ( a>) = 0 soit

N.
D NA = nb " pb 2n. sh u,

i b
(18)

d'autre part en tout point du cristal : n - p = 2n. sh u

L'équation (16) s'écrit donc, passant en variable u

(-p(z)
^2
d u q
,2 kT

dz

ou bien :
d2u
dz2

~ q „ <•)„q ^n.

kTes

d2u 2n q2
i i(sh u - sh u, ) soit

dz" kT e

(19)
q0
kT



ïs>o

4c<0

10
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(20) d2u 1
dz2 " X.2

i
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[ sh u - sh u, ] où X.
b i

kT e

2n. q
i ^

X, représente la longueur de DEBYE du S.C. intrinsèque.

Les conditions limites étant 0 u = u

œ U = U,

obtient

(21)

Multipliant les deux membres de l'équation (20) par du et en intégrant on

/"ri 1 f •J g— du = ç" j (sh u - sh ufa) du
u dz X •

s i s

2

_iL£ du = d (du.) . du_
dz2 dz dz

on remarque que

soit :

(22) 1 _du_" ,
2 dz J ô— [ ch u, - ch u + (u - u, ) sh u, ]

2 b s s b b
Xi

q0Si l'on remplace u par sa valeur u = gs et compte tenu du fait que le champ
électrique dans le S.C. s'exprime par E = •••§&?. l'équation (22) devient :

T • ( kT } • E 2- [ chub - ch us + (ug - ub) sh ub ]
X,

ainsi l'intégration de l'équation de Poisson nous a conduit à la détermination du champ en

surface E

( -3- ) E 2v kT ' s

(23) Eo =' ± V~2~
S

kT

qX,

+ 1

X,
2 C"ch ub + chus (us " V sh ub ]

C (ufo - ug) sh ufe - ug) sh ufe - (ch ufe - ch ug) ] 1/2

le champ électrique E dans la zone de charge d'espace est décrit par l'équation sans indice s.

Le signe + correspond à des valeurs u < u.

Le signe - correspond à des valeurs u > u.

On vérifie bien qu'en condition de bande plate (u = u.) E = 0 = E
r s b s

On détermine ensuite la charge totale par unité de surface en appliquant la loi de

Gauss

(24)

Calculons maintenant la part de Q due aux porteurs minoritaires dans la région
se

d'inversion (électrons dans le cas d'un semi-conducteur P)

r ZiQ = - q / n(z) dz où z. désigne l'abscisse du point où le semi-conducteur
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devient intrinsèque (E. = E_) soit

0 =0 ou u = 0

0

13

%- "i/
n(u). du

du

ds

on sait que n = n. e

et l'on connaît —s— par l'équation (23)

d'où Q

qn. X . r
(25) Qn = =F i-i_ /

n fT J i
e du

[ ( u, - u) shu, - (chu, - chu) ] 1/2

un calcul identique donnerait Q , partie de Q due aux minoritaires dans le cas d'un semi

conducteur de type N.

Le signe des quantités introduites plus haut est résumé dans le tableau ci-dessous

••

Semi-conducteur P u_ < 0 Semi conducteur N u > 0
H

Accumulation Déplétion Inversion Accumulation Déplétion Inversion

u
s

< 0 < 0 > 0 > 0 > 0 <0

^sc > 0 < 0 < 0 < 0 > 0 > 0

Q̂n
- -

< 0
- - -

Q - - - - '• -
> 0

1.4. Extension de la zone d'appauvrissement

On définit la largeur de la zone d'appauvrissement zd par :

Qc Q. + q (Un - NA) zd type P

Qc Qr, + q(Nr> - na> zd type NND A'

- Quand Q est petit (ou Q ) c'est-à-dire quand la charge dans la région d'inversion est

négligeable on a : zd = q(N° _N )

- Quand Q est grand, c'est-à-dire pour les fortes valeurs de u on montre que Q /Q -» 1
n ~j - g n se

impliquant une participation de plus en plus importante des porteurs minoritaires, ce qui

est évident a priori.

zd sera donc maximum pour
Q.

Qc
i

1.5. Calcul approché de zd maximum

Considérant un semi-conducteur de type P en régime d'appauvrissement, la charge

du semi-conducteur est : Q = - q NA zd. On montre qu'à partir du moment où apparaît
SC " -A- . .. .
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la couche d'inversion la zone d'appauvrissement ne s'étend pratiquement plus. L'équation de
Poisson nous permet d'écrire d20 _ NA et la résolution nous conduit à :

dz2 q «

suivante Q

^ _ ^s ^ " "zd-' où le Potentiel de surface Qg est donné par l'expression

qNAzd2
2 e

Grandeurs caractéristiques du Silicium

- densité intrinsèque n. «s 1,45 1010 cm"3

- constante diélectrique e v 11,7

- longueur de Debye X.

X. =
i

eskT
2 q2 n.

* i

1/2

24,8 j^n

- capacité de charge d'espace minimum C

C

se mm

<v 1,2. 10"" Fd . cmNA = 1015 cm"3 -8 -2

5d max NA = 1016 cm"3 Csc m" 3'5 10"8 Fd- cm"2
extension de la zone de charge d'espace

"dmax 15 " °>86 Mn

Jd max . _ 16 v 0,3 /i n
•fi.

/o
Figure 4 -

J
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Pour avoir une forte inversion il suffit, approximativement d'avoir une concen

tration en surface n ^ N,, ce qui correspond à un potentiel de surface /0g (inv)/^ 2/0B/
d'où zd max

(26) zd
2 e 0s (inv)

q N
A

1/2

Les approximatives mentionnées plus haut se trouvent justifiées pratiquement.
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CHAPITRE II

COURBES C(V) DES STRUCTURES

METAL-ISOLANT-SEMICONDUCTEUR

Nous avons vu qu'il était possible d'induire une charge d'espace dans le semi

conducteur en appliquant une différence de potentiel entre l'électrode et le substrat semi

conducteur. Cependant une telle charge d'espace peut être induite par des charges localisées

à l'interface isolant-semiconducteur, ou par une différence des travaux de sortie entre les

deux électrodes de la structure.

II. 1. Action de la différence de travaux de sortie

L'effet de la différence des travaux d'extraction entre l'électrode et le substrat

est d'induire un dipole électrique se composant d'une charge de surface à l'interface métal-

isolant et d'une charge d'espace de signe opposé dans le semi-conducteur. La figure 5 nous

permet d'écrire :

0,.. étant le travail de sortie du métal

0 celui du semi-conducteur

0Sc = * +-i- - %

0 =0(0 différence des travaux de sortie des électrodes de la structure
rms ™m x ^sc

MIS

La figure 7 donne dans le cas du silicium et des métaux aluminium et OR la

valeur de 0
ms

II. 2. Action des charges à l'interface isolant-semiconducteur et des charges d'isolant

Les charges présentes à l'interface isolant-semiconducteur de même que les

charges contenues dans l'isolant vont induire dans le métal et dans le semi-conducteur des

charges de signe opposé, la somme algébrique de l'ensemble étant nulle S Q = 0.

Nous appelerons Q le bilan des "charges parasites" vu dans le plan de l'inter-

face. On a donc Qgg* =Qss +Qfixe +Qomobile

Q = charges d'interface
^•ss &

Q = charges de l'isolant.
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J'cmiCondacteur P

EZZZZ2
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Effet de la différence des travaux d'extraction sur le diagramme

des bandes. Distribution de charge correspondante V„ = 0

Métal Travail de sortie ev 0M

Mg 3,7

Al 4,2

, A§ 4,31

Au 4,7

i

Figure 5
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II. 3. Courbes C(V) des structures MIS

Nous avons représenté (figures 5 et 6) la structure de bande d'un élément MIS
polarisé et non polarisé.

Le bilan des potentiels nous permet d'écrire :

0m + VQ = X - «A - 0, ) +
E

G
0, + V

G

soit

V- = V + Q + (0 - (h )G o t* ms \VS yb i

Puisque le champ s'étend du volume du semi-conducteur jusqu'à la surface
métallique, le théorème de Gauss nous permet d'écrire :

QG +«ss* +QSc =° et QG =CoV0 ou Co = -àj-
o

est la capacité par unité de surface de l'isolant.

En combinant ces deux dernières équations on obtient :

V„ - 0 +
Q

ss Q
se

o

(% - 0b) - -é

Cette dernière relation nous permet d'affirmer que la différence des travaux
d'extraction Qmg, ainsi que l'effet des charges Qgs* d'interface apparaissent de façon additive
sur le potentiel de grille V„.

G '

La capacité de la structure MIS est donnée par la relation :

C = dQQ/dVG or on a dVG = dVQ + d0 et de là

(28)

Relation dans laquelle

dQ,
Gdv représente la capacité d'isolant

o

dQ
se

dçr

d^I

capacité de charge d'espace

capacité des états de surface

Si l'on suppose Q gg constant C s 0 et- la relation précédente devient

(29)

C =
1

1

c
o

+
1

Csc
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Pour obtenir les courbes C fonction de V„ il suffit de calculer pour chaque

V„ (0 ) la valeur correspondante de C , c'est-à-dire Q ; cependant la réponse en
Cr S SC SC

fréquence de la zone de charge d'espace va donner lieu à des complications.

II. 3.1. Caractéristique basse fréquence

A des fréquences de mesure suffisamment basses les porteurs minoritaires aussi

bien que les majoritaires suivent les variations du signal de mesure. Dans ce cas, la capa

cité de charge d'espace se calcule directement en différentiant l'équation (24) par rapport

à 0
^s

kT
0c

dQ
se

dQ,

soit

(30)

2. X,

u et
s

(u, -u ) sh u, - (ch u, -ch u )
v b s b b s'

1/2
(shu -shu, )
v s b

f [ shu shu, ]
C = ± -

s L s b - 1/2
SC

2 . X.
i [(ub-u ) shu,

s b
- (chub--chu )

S
]

La caractéristique basse fréquence peut maintenant être calculée de la façon

suivante : pour un s.c. de dopage donné (u, connu) les valeurs de C et Q sont
*" D S C S C

calculées à partir de l'équation précédente et de l'équation (24) pour chaque valeur de uc

Alors on calcule V„ - Q + —t=; à partir de l'équation suivante
Gr ms O

o

VG " Qms +OC0 =&B-V - "e!

(figure 8).

Il ne me reste plus qu'à tracer C/C en fonction de la tension appliquée

Cette caractéristique comprend les trois parties suivantes :

a) accumulation de majoritaires : c'est la capacité d'isolant seulement

b) appauvrissement de la couche superficielle en majoritaires. La capacité C décroît

c) couche d'inversion pour /0 / > 0, . Accumulation de minoritaires à la surface contribuant

à la capacité C celle-ci augmente et la capacité de la structure se rapproche de celle de
SC

l'oxyde seul.

II. 3.2. Caractéristique haute -fréquence

Etant donné que seuls les porteurs majoritaires suivent les variations du signal

de mesure, la capacité C s'obtient dans ce cas-ci en différentiant la relation
S c

Q.

soit

Q + q (N„ - N. ) Z, (s.c. de type P) dans laquelle Q est une constante
"D VA

dQ
se

dz (N - NA) „
^ND"NA> dÇT 0r % ' * 2 e Zd

S s~W*

C = € /zd
se s'

(31)
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Figure 8 - Différentes formes de la caractéristique C(V)

Les caractéristiques haute fréquence et basse fréquence en régime d'accumu

lation et d'appauvrissement sont identiques. En régime de forte inversion la caractéristique

haute fréquence présente un palier correspondant à la valeur C . en série avec la

capacité d'isolant C

II. 3.3. Calcul de C . - Détermination du dopage en surface
se min r °

* Calculons C . :

se mm zd.

Or 0b kT
u, et sh u,

q b b

kT NA-±±- Argsh
2n.

2g 0g (inv) T72"

N
A

2n.

kT
In

soit

N
A

2n.
i

N

étant donné que A » 1 0, /v -^H In
N

A

2n.
i

2s 2^b ; V2
qN

A

N„



se mm

d'où finalement :

(32)

\T'
kT

172"
ln

q"N
A

23

*A
n.

i

-1/2
Xi

kTe

2n. q'

c . =-
sc mm

!s \ 4 In (*i:
1/2

/ NA
J 2nixi )

La valeur minimum de la capacité mesurée en haute fréquence permet donc de

remonter à la concentration en impureté dopante du semi-conducteur dans une région proche

de l'interface. Cette propriété est intéressante lorsqu'il s'agit de semi-conducteur ramené

par épitaxie par exemple et dont le dopage est inconnu. La relation (32) est utilisé couram

ment comme moyen de détermination du dopage. La méthode basée sur cette relation est une

des plus sensibles actuellement.

- Capacité de bande plate

Elle se déduit de l'expression générale de C on a

se FB

pour un semi-conducteur de type P

'se FB

V"2~ Xi

e q n.
s n i

kT

1/2
q N

TÏT~
A

1/2
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CHAPITRE III

ACTION DES CHARGES RAMENEES A L'INTERFACE

ISOLANT - SEMI-CONDUCTEUR

Nous venons de voir dans le chapitre précédent les différents paramètres agissant

sur le semi-conducteur. Dénotant par Qo les charges présentes à l'interface isolant-semi-
ss *

conducteur, nous avons vu que celles-ci avaient la même influence qu'une tension Qgg /C
appliquée sur l'électrode métallique. Cette tension correspondant au décalage entre les courbes

C(N) théoriques et les relevés expérimentaux est accessible facilement. De la même manière,

nous avons vu que la différence des travaux d'extraction 0mg correspondait à un décalage des
courbes, mais les valeurs de 0 sont connues avec assez de précision pour pouvoir en '

ms # ft

tenir compte et par conséquent accéder aux densités d'états N . Rappelons que Qgg repré
sente toutes les charges présentes à l'interface oxyde-semi-conducteur effectuant donc un

bilan on aura : .

*

Q = Q + Q
^ss ^ss ^ox

Q = charges d'oxydé
une partie fixe

une partie mobile

III. 1. Action des états de surface : Q
ss

III. 1.1. Considérations élémentaires

Si dans la bande interdite du semi-conducteur, à la surface ou au voisinage de

la surface dans l'isolant, il existe des états permis, la probabilité d'occupation de ces états

varie en fonction de la courbure des bandes, c'est-à-dire en fonction de la position du

niveau de Fermi à la surface. La figure 9 illustre l'action de la courbure des bandes sur

l'occupation d'un niveau situé, dans la bande interdite. Quand la surface est en régime d'accu
mulation, le niveau se trouve au-dessus du niveau de Fermi et sa probabilité d'occupation

est nulle.

Quand la surface est en régime d'inversion, le niveau est au-dessous du niveau

de Fermi, et il est occupé par un électron. De tels états dont la population suit la statis

tique de Fermi-Dirac sont appelés états de surface ou de Tamm ; ils sont dûs aux liaisons

rompues créées par la discontinuité du réseau cristallin à la surface du semi-conducteur.

Il existe également des niveaux donneurs. Les états chargés déplacent les courbes C(V)
d'une quantité qui varie avec le potentiel de surface.

III. 1.2. Influence sur les courbes C(V)

Expérimentalement les cas pratiques suivants se présentent :

1 - S'il n'y a pas d'états de surface, mais par contre une différence de travaux d'extraction
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non nulle 0mg =/= 0 ; il y a translation de la courbe le long de l'axe des tensions d'une
quantité égale à 0

ms

2 - Si en plus d'une différence de travaux d'extraction non nulle 0 =f= , il y a des états
de surface ne suivant pas le signal alternatif de mesure (haute fréquence) et dont la popu
lation est indépendante de la tension appliquée, la courbe se trouve décalée de la quantité
+ 0™ - Q /C (états lents)rms ^ss' o ^""•l,D J.CJ11.0/

3 - S'il y a des états d'interface ne suivant toujours pas le signal alternatif mais dont la

population dépend de la tension appliquée (états à l'intérieur de la bande interdite du semi-

conducteur, la courbe C(V) va être décalée et distordue, le rapport min de la capacité
minimum à la capacité maximum demeurant cependant inchangée (états ox rapides).

4 - S'il y a des états d'interface suivant le signal alternatif ils vont déplacer et distordre

la couche C(V) aussi bien que changer le rapport de C . /C - les distorsions des couches
IJ.li.Xl Ua

dépendant de la distribution spatiale et énergétique des états, aussi bien que de leur temps
de réponse. La méthode C(V) se montre alors impuissante à fournir des résultats conve
nables.

La figure 9 résume les situations présentées ci-dessus.

Les numéros figurant sur chaque courbe représentent la situation évoquée par
le même numéro.

III. 1.3. Distorsion des courbes C(V) - Localisation des états de

surface rapides

Les états de surface rapides lorsqu'ils sont présent déforment les caractéristiques

C(V) comme nous venons de le voir. Par une simple observation des déformations des
courbes, on peut avoir une idée de la répartition énergétique des états rapides.

La figure 10 représente une courbe C(V) théorique et une courbe telle qu'on peut

la trouver expérimentalement.

L'affaiblissement de la pente de la caractéristique C(V) indique la présence d'une

distribution continue d'états rapides. Les cassures de pente indiquent au contraire la

présence de niveaux localisés.

Sur la figure 10 la distorsion mentionnée pour la zone A est le résultat de la

présence d'états près de la bande de valence. Celle mentionnée par la lettre B est plus

précisément reliée à des états près du niveau intrinsèque. La distorsion indiquée par la

lettre C est causée par la présence d'états entre le niveau intrinsèque et la bande de conduc

tion. Pour un semi-conducteur de type N la même distorsion C ferait intervenir des états

du côté de la bande de valence.

III. 2. Action des charges d'oxyde : Q

Considérons une charge Q, par unité de surface localisée dans l'isolant d'une

structure MIS. Lorsque le potentiel de grille est nul, cette charge Q va induire une charge

image sur le métal de grille et dans le semi-conducteur (figure 11). Pour rétablir les

conditions de bande' plate (pas de charge dans le semi-conducteur), nous devrons appliquer

une tension négative sur la grille

v = - x Q
x C

o o

Ainsi la tension appliquée pour rétablir la neutralité dans le semi-conducteur va
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dépendre de la grandeur de Q, mais aussi de sa situation dans le volume de l'oxyde (distance
à l'interface). Si Q se trouve sur l'interface (x = x ) la charge induite sera maximum et

V = -jt*- , au contraire si Q est au voisinage du plan métallique (x «vo) la charge induite
sera nulle. Dans le cas plus général d'une distribution quelconque de .charge :

x
• c

V = — / p (x) dx où p est la distribution.
X

o o
vr

Nous voyons ainsi que comme 0 et Q les charges d'oxyde contribuent au
ms s s

décalage des courbes de capacité. Dans les conditions de bande plate on aura ainsi :

VFB = ^ms - C
o

La tension de bande plate peut servir ainsi pour la détermination globale des

charges ramenées à l'interface et sert souvent de tension de référence.

Cas d'une distribution constante „

Qss P 1 xoP = cste VFB = 0mg £— - -g- • — -g-

or on a : C = —-— capacité par unité de surface de l'oxyde
o

Q q N • x 2
et = q N" d'où V~ = 0r "SB ~ OX °

Q + Q
^ss ^o

ox FB yms C 9 c
o i

Origine des charges d'oxyde

De telles charges dans l'oxyde peuvent avoir pour cause des défauts de structure

de l'isolant. Dans-le cas de l'alumine que nous traiterons ici, la cause peut être une non-

stochiométrie de l'isolant donnent naissance à des ions. Il se pourrait aussi que l'isolant se

rapproche, par sa structure, d'un semi-conducteur de type tj (al„0„) donnant ainsi naissance

à des porteurs libres uniformément répartis dans son volume, On peut également trouver

des contaminations ioniques (métaux alcalins : ion sodium Na ) ou bien encore les charges

d'oxyde peuvent résulter de l'action de radiations. Il est évident qu'il faille chercher à

réduire ces charges pour diminuer les tensions de bande plate, d'autant plus que certaines

d'entre elles peuvent être mobiles et par conséquent détruiront les propriétés des dispositifs

élaborés.

III. 3. Stabilité des courbes C(V)

Expérimentalement, lorsqu'on cherche à élaborer un matériau en vue de la réali

sation de structures MIS, le premier point à chercher est l'obtention effective d'une courbe

C(V). L'isolant doit donc présenter, a priori, certaines qualités : constante diélectrique

définie, rigidité diélectrique bonne, angle de perte relativement faible, dépôts homogènes,

absence de "trous". Il doit contenir relativement peu de charges dans son volume, et
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présenter avec le semi-conducteur un interface relativement convenable. Faute de ces
qualités , la capacité de la structure ne pourra pas être mesurée (pertes énormes) ou si
on arrive à la déterminer, on ne constatera pas la création d'une zone de charge d'espace

dans le semi-conducteur (présence d'un Qoe trop grand) et par conséquent dans la gamme
ss

des tensions de grille possibles (limitation due à la rigidité diélectrique de l'isolant) on ne
détectera aucune variation de capacité de la structure. Ce premier point acquis pour pouvoir
effectuer des mesures significatives il faut que la stabilité de la courbe C(V) soit correcte.
Nous serons donc amenés dès à présent à parler des instabilités des couches que l'on peut

constater.

III. 3.1. Phénomènes de polarisation de l'isolant

Lorsque la structure MIS comporte des charges dans l'oxyde, la présence d'un
champ électrique peut entraîner des migrations de charges, ou des orientations de dipoles
occasionnant une nouvelle répartition des potentiels et de là des translations des couches

C(V).

De l'amplitude et de la direction de ces changements et d'après leurs évolutions
en fonction du temps et de la température, on peut remonter aux causes. La figure 13
illustre trois types de phénomènes de polarisation pouvant se produire et montre le sens de
la dérive de la tension V™ pour un potentiel de grille appliqué positif. Dans chacun des
cas le sens serait opposé pour une tension négative. Le cas (a) correspond à une polarisa
tion par migration d'ions dans la couche diélectrique, le cas (b) correspond à une polarisa
tion dipolaire, quant à (c), il correspond au piégeage dans l'isolant de charges injectées
à partir du semi-conducteur (ou bien à des charges de signe opposé injectées dans le semi
conducteur à partir des pièges de l'isolant. Notons que dans ce cas seulement des charges
sont transférées à travers l'interface isolant/semi-conducteur ; dérive de la tension de

bande plate et tension appliquée ont le même signe.

a) Migration d'ions

Le phénomène peut avoir lieu à l'ambiante dans le cas d'isolants peu stables
donnant naissance à une dérive "normale" ou ionique et dans certaines cas à une hystérésis

normale des courbes tout se passant comme si, lors du tracé d'une courbe, la capacité

était toujours en retard sur la tension. Pour tenter des structures, on aura recours à des
tests tension-température qui accentuant le phénomène permettront de décider si l'oxyde

rapporté est bon ou non.

b) Polarisation dipolaire

Un autre effet de polarisation, différent du phénomène de migration d'ions est

l'orientation de dipoles permanents dans la couche d'isolant. Ce phénomène entraîne une
dérive des courbes C(V). Tandis que la dérive se produit dans le même sens que dans le
cas précédent, elle est généralement beaucoup plus faible. L'effet est présent principalement
dans les isolants passifs où l'on a une couche externe polarisable près de l'électrode métal
lique, c'est pourquoi il est moins important que la migration d'ions; On aura encore
V • AV < 0 Pour une tension donnée les deux phénomènes évoqués se saturent au cours

P 'du temps, si la quantité de charges d'isolant est limitée ou si on a un nombre de dipoles
limité.
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c) Piégeage

L'injection de porteurs dans l'isolant d'une structure MIS est une autre source

d'instabilité. Dans ce cas des porteurs sont envoyés au-delà de l'un des deux interfaces

isolant/ semi-conducteur. On constate alors deux sens de dérives possibles suivant les inter

faces mis en cause :

interface isolant semi-conducteur AV.V > 0

interface métal-isolant AV.V < 0

Hystérésis (figure 14)

Le relevé expérimental des courbes C(V) permet de voir qu'il existe parfois une

hystérésis dans le tracé des courbes C(V). Celle-ci peut être de deux sortes suivant le

parcours des cycles : on distingue l'hystérésis normale et l'hystérésis anormale. Les

phénomènes physiques mis en cause sont les mêmes que dans le cas des dérives.

III. 3.2. Détermination des charges d'oxyde mobiles

Nous avons vu que l'isolant présentant une certaine répartition, de charges, une

partie de celles-ci pouvaient se déplacer sous l'action d'un champ électrique . Nous avons vu

également que la température accélérait le phénomène de déplacement de charges. La méthode

C(V) permet de voir l'image de ces charges est minimum quand il y a empilement au voisi

nage de l'interface isolant semi-conducteur. Nous voyons donc qu'en appliquant à haute tempé

rature ( 250°C) pendant un certain temps (5 mn) un champ électrique ± E l'écart entre les

deux courbes tracées AV permet de remonter à la contribution des charges d'oxyde

Q = AV.C .
^ox o

Il sera aussi intéressant pour nous de vérifier la stabilité de l'échantillon ; le

but final étant l'élimination des charges mobiles. '

III. 4. Détermination de la densité de charge effective N
*

ss

Nous avons vu (chapitres I et II) que la capacité d'une structure MIS était reliée

sans ambiguïté au potentiel de surface 0 Nous avons vu également que la présence des

charges d'isolant et des charges d'interface décalait les courbes C(V) le long de l'axe des
tensions et introduisait des déformations dans celles-ci. Ainsi l'écart de tension entre une

courbe expérimentale C(V) haute fréquence et la courbe théorique correspondante va nous

permettre d'évaluer la charge totale présente à l'interface semi-conducteur/ isolant.
Le calcul théorique des courbes C(V) étant compliqué et difficile à exécuter

par les méthodes classiques, on utilise des abaques (GOETZBERGER [ 12 ] WHELAN [ 13 ] )
permettant de remonter à la capacité de bande plate et d'évaluer ainsi sur la courbe expéri

mentale la tension de bande plate correspondante. La relation liant tension de bande plate et

densité de charge est :

VFB - ^ms "f • SCqxFB %=P>
Notons ici qu'à une tension de bande plate positive (courbe expérimentale à droite

de la courbe théorique), il correspond une densité de charge N négative et inversement ;
ss

le terme 0 n'étant qu'un facteur de correction.

Mais l'emploi de ces abaques est relativement peu précis parce qu'il entraîne
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plusieurs interpolations successives (épaisseur de l'isolant,^dopage du substrat semi
conducteur). D'autre part, il ne permet d'évaluer que (Ngg )pB (0g = 0).

Pour pouvoir effectuer une analyse plus complète des courbes C(V) l'emploi
d'un calculateur est nécessaire. En effet, comme nous venons de le voir pour chaque valeur
de 0 (et de là l'énergie) l'écart entre la courbe théorique et la courbe expérimentale AV
permet d'évaluer la charge totale présente à l'interface. La relation précédente devient :

(Nss*
AV = 0 - q —rr

yms C
ox

*Le calculateur permet de chiffrer l'écart AV (donc Ngg ) entre les points expéri
mentaux (C.,V.) et les (C, V.) points de la courbe théorique correspondant (C-, V-),
AV = V. - V..

Dans la gamme des potentiels de surface exploré, nous pourrons ainsi tracer la
répartition d'états, ou bien, ce qui revient au même, tracer la courbe Ngg =f(E), E étant
l'énergie au-dessus de la bande de valence du semi-conducteur.

Nous nous sommes appuyés sur un programme établi par K.H. ZAININGER (RCA)
[ 14 ] . Celui-ci a été transcrit en FORTRAN, remanié et complété de façon à inclure des

calculs annexes.

La suite des opérations est la suivante :

a) Calcul de la constante diélectrique de l'isolant à partir des données CQX et épaisseur

d'isolant.

b) Calcul du dopage exact du semi-conducteur à partir des données Cqx et C minimum
haute fréquence, selon une formule établie au chapitre II.

c) Calcul de la capacité de bande plate (relation du chapitre II).

d) Détermination du 0 correspondant au dopage du semi-conducteur précédemment
IBS

déterminé.

c) Pour chaque valeur C expérimentale, calcul du potentiel de surface 0g, calcul de la
densité d'état N *, calcul du niveau d'énergie au-dessus de la bande de valence, corres-

ss

pondant

f) Traçage des courbes suivantes

- courbe C(V) expérimentale (haute fréquence)
- courbe C(V) théorique (basse fréquence)

- courbe N „ (énergie).
SS

L'emploi de la courbe théorique basse fréquence se justifie par ce que :

- il y a similitude de la courbe basse fréquence et de la courbe haute fréquence pour les
régimes d'accumulation et d'appauvrissement. Les deux courbes se différenciant en régime
d'inversion, c'est-à-dire pour la partie plate de la courbe haute fréquence. Ainsi en régime
d'inversion la méthode n'est pas employable.

- son expression formelle est plus simple et donc plus facile d'emploi (chapitre II).

Avantages et inconvénients

Cette méthode se révèle supérieure à l'utilisation d'abaques. D'un emploi facile,
elle devient l'outil principal des technologues en leur fournissant des résultats précis, carac
térisant rapidement les couches déposées. Cependant, elle ne permet de donner que la densité
de charge effective, la séparation en composant faisant appel à des méthodes plus compliquées.
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Une limitation plus sévère provient du fait que capacité d'isolant et capacité de charge
d'espace se trouvent en série. La capacité d'isolant intervenant comme un masque et ne
permettant qu'un examen partiel de la capacité du semi-conducteur.

En fait on ne pourra examiner qu'une région relativement étroite fia moitié) de
la bande interdite du semi-conducteur. Si Cgc/Cox > 10 on ne peut plus mesurer C avec
précision. Par conséquent au delà de cette valeur l'erreur sur N * devient très grande et
dans les deux régions où la courbe C(V) devient plate les erreurs Croissent très vite.

Le programme du calcul figure en annexe.

*4

♦ Ç/û

fc

,."fiS

Figure 14 -

hystérésis normale

(ionique, polarisation)

hystérésis anormale

(piégeage après franchis

sement de l'interface

isolant-semiconducteur)

Dérive anormale de la

tension de bande plate en fonction

de la tension appliquée .
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B - TECHNOLOGIE DES DEPOTS

CHAPITRE I

REALISATION DE DEPOTS D'ISOLANT SUR

SEMI-CONDUCTEUR - CAS DE L'ALUMINE

I. 1. Généralités

La réalisation de structure MIS nécessite l'apport d'un isolant de bonne qualité

sur un substrat semi-conducteur. Pour cela diverses méthodes sont possibles. La première

et la plus connue jusqu'à présent consiste à oxyder superficiellement le substrat semi-conduc
teur, c'est la technique MOS. Chauffant le substrat à des températures comprises entre

800°C et 1100°C en présence d'un gaz oxydant - oxygène sec ou saturé de vapeur d'eau -

on réalise l'oxydation. Notons que l'oxydation consomme du semi-conducteur en surface et
qu'elle se produit par diffusion de l'agent oxydant à travers les premières couches formées.

Une seconde méthode consiste à rapporter un corps isolant sur un semi-conducteur,

celui-ci peut alors être totalement étranger au substrat, par contre il n'y a pas consommation
de semi-conducteur et l'interface sera une image directe du substrat avant le dépôt (les

contaminations risquent d'être importantes à ce stade).
On pourrait envisager dans une troisième méthode de rapporter le semi-conduc

teur sur l'isolant préalablement déposé, mais cette technique est beaucoup plus difficile

quoique réalisable (épitaxie de silicium ou germanium sur corindon, etc ...).

1.2. Les différentes méthodes de dépôt d'un isolant

Comme nous venons de le voir, il s'agit de rapporter un isolant sur un corps

semi-conducteur, et pour ceci on peut opérer de plusieurs manières. Cependant, on peut

classer les méthodes en deux grandes catégories : celles employant la technique du vide,

et celles utilisant une réaction chimique.

0 Méthodes employant la technique du vide :

- pulvérisation cathodique haute fréquence

- oxydation par plasma (ou pulvérisation cathodique continue)
- évaporation réactive thermique.

° Méthodes employant un dépôt chimique en' phase vapeur

- en général cracking de molécules lourdes à haute température en présence d'un gaz
réactif. Dépôt ayant lieu dans des fours de quartz chauffés par haute fréquence.

Les isolants déposés ainsi sont nombreux. Nous ne citerons que les plus communs,

c'est-à-dire ceux vers lesquels on se tourne pour la technologie planar :

le nitrure de silicium Si„ N.

- le nitrure d'aluminium Al N



36

l'oxyde de titane TiQ2

l'oxyde de tantale
Ta2°5

l'oxyde de niobium Nb2G5

l'alumine
A12°3

la silice pyrolithique SiQ2

II. 3. Cas de l'alumine

Alumine par oxydation plasma

Différents auteurs utilisent cette méthode. Le semi-conducteur fraîchement nettoyé
est introduit dans un groupe à vide. On réalise alors un vide de 10"6 à 10~7 torr.On évapore
(emploi d'un canon à électron en général) alors une couche d'aluminium. Puis on introduit de
l'oxygène dans le groupe jusqu'à environ 300 microns. On réalise alors l'oxydation en amor
çant une décharge électrique (vitesse de croissance 22 A°/Volt), la réaction s'arrêtant d'elle
même. Typiquement on réalise des oxydes dont l'épaisseur varie entre 500 et 1000 A°. Les
vitesses de dépôt sont lentes, de l'ordre de 6A"/mm, l'épaisseur du film d'A^O déposé
étant de l'ordre de 1,4 fois celle de l'aluminium initial (rapport en accord avec les densités
[ 15 ]et [ 16 ] .

Alumine par dépôt chimique en phase vapeur

De l'alumine amorphe peut être obtenue par décomposition pyrolithique de composés
organiques d'alumine ex : Tri-iso-Butyl aluminium ou isopropoxyde d'aluminium. Tempéra
ture de dépôt : 800 à 950°C. On obtient de l'alumine polycristalline dans le cas suivant où
le produit de départ est le chlorure d'aluminium.

2 AlCl3(g) + 3H20(g) -» Al2Og(s) + 6 HCl(g)

Le gaz acide chlorydrique assure le transport de l'alumine de la source à haute
température (1150°) sur un substrat à température plus basse (réf. 17).

II. 4. Alumine par évaporation réactive [.1 ] [ 18 ] [ 19 ]

Généralités : C'est la méthode que nous utilisons

De l'aluminium est évaporé sous vide en présence d'un gaz oxydant, en l'occu-
rence de la vapeur d'eau. Dans ces conditions, il y a réaction et le corps résultant va
se déposer sur le substrat. Deux gaz oxydants furent essayés :

a) l'oxygène 02 : l'alumine est de qualité médiocre
b) la vapeur d'eau.

On part d'eau permutée (résistivité 18 MO à 25°C) : nous obtenons alors des
résultats beaucoup plus reproductibles.

Alumine à partir de la réaction aluminium/eau ...

On peut envisager plusieurs possibilités pour la réaction de l'aluminium avec la
vapeur d'eau.

a) réaction en phase vapeur
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2 Al (g) + 3 H20 (g) -» Al2Og (s) + 3 H2 (g)

Dans ce cas aluminium évaporé et vapeur d'eau interagissant pour former de

l'alumine qui se dépose sur le substrat.

b) Réaction vapeur d'eau/Aluminium solide

La réaction peut aussi se produire entre l'eau et le film fraichement déposé

d'aluminium. Cette réaction est beaucoup moins probable que la première mais peut cepen

dant avoir lieu et compléter l'oxydation. La réaction chimique s'écrivant alors :

2 Al (s) + 3 HaO (g) -» Al2Og (s) + 3 H2 (g)

Technologiquement nous avons introduit une cheminée d'oxydation qui favorise la

première réaction citée. Cependant nous n'excluons pas la formation de sous oxydes du type

Al O : de sorte que les propriétés du film évaporé vont beaucoup dépendre des paramètres

de préparation. De même tout traitement thermique doit favoriser un réarrangement éventuel.

Dans tous les cas le film obtenu est amorphe.

1.5. Paramètres de dépôt

Les deux paramètres principaux, nous venons de le voir sont : la pression d'eau

et la quantité d'aluminium interagissant avec l'eau par unité de temps. Cette dernière

grandeur pouvant être liée en première approximation à la vitesse de dépôt de l'aluminium.
-3

La pression d'eau nécessaire à l'oxydation de l'aluminium est relativement élevée (10 mm

de Hg) ; à ces pressions il faut déjà craindre une pollution de la couche par l'eau excéden

taire. Cette difficulté a été tournée en employant une "cheminée de réaction" dans laquelle

la vapeur d'eau est introduite et où règne une pression suffisante pour que l'oxydation se

produise. Comme on est en régime dynamique, la pression d'eau n'est élevée que dans la

cheminée et dans le reste de l'enceinte la pression d'eau est plus faible : inférieure à
-45.10 torr dans tous les cas. On protège ainsi l'échantillon de tout excédent de vapeur

d'eau, de même que la source d'aluminium et la pompe.

Notons encore :

- La température du substrat est également un paramètre important pour la formation des

premières couches. La température des couches est difficilement accessible, celle-ci allant

sans doute en croissant au cours du dépôt et ceci de façon inconnue. Cette remarque est

générale pour tout dépôt de couches minces.

- Le vide résiduel dans la cloche avant le dépôt.

- Le dégazage du substrat.

- Le temps de séjour dans le groupe. Un séjour long entraîne de façon certaine des conta

minations.

- La préparation du substrat.

Pour situer la préparation de l'alumine par rapport aux autres méthodes de

dépôt d'isolant précisons la valeur expérimentale des paramètres dès maintenant.

- Température de substrat T ~ 150°C

- Vitesse de dépôt 5 à 10 A°/seconde .

- Pression d'eau 1.10" torr (dans la cloche)

- Vide résiduel 6.10 torr en absence d'eau

- Le temps de séjour dans le groupe est limité à'1 h 15 mn.
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On effectue donc par cette méthode des dépôts à basse température (150°C) (850°C

par dépôt chimique), de même que par le procédé d'oxydation plasma.

Au point de vue vitesse de dépôt, la plus lente est sans doute l'oxydation plasma

( a/ 6 A°/mn) pour 5 à 10 A°/sec par notre procédé). Notons que pour nous la vitesse de
dépôt est incluse dans une fourchette relativement étroite, nous risquons en effet soit une

pollution par l'eau excédentaire si l'on va trop lentement, soit la formation de cermet alumi

nium alumine si l'on va trop vite, allant jusqu'à l'aluminium pur et de mauvaise qualité.

Comme par oxydation plasma, nous opérons dans un groupe à vide et la qualité du vide
intervient fortement .

Par contre, nous évitons l'emploi de gaz vecteurs dont il faut contrôler la

pureté pour les dépôts chimiques.

Notons encore que l'alumine étant un corps réfractaire à point de fusion élevé

(2250°C), il est énergétiquement plus avantageux d'évaporer de l'aluminium, puis de l'oxyder,
que d'évaporer directement de l'alumine (par canon à électron).



39

CHAPITRE II

EVAPORATION REACTIVE - TECHNIQUE EXPERIMENTALE

II. 1. Le groupe à vide

Equipement général - figure 15

Nous avons utilisé un groupe à vide pour effectuer les opérations du dépôt. Il

s'agit d'un groupe d'évaporation classique (marque VEECO) modifié par nos soins ; pompe

primaire à palette, pompe secondaire à diffusion d'huile. La pompe originale ne nous ayant

pas donné satisfaction, nous l'avons remplacé par une pompe secondaire NRC type VHS-6.

Au-dessus de celle-ci se trouvent deux pièges à chevrons, le premier refroidi à l'eau, le

second pouvant être refroidi à l'azote liquide.
_7

Le vide limite et le courant avec le matériel actuel est de l'ordre de 4.10 torr

(mesuré dans la cloche) et de 1.10" torr mesuré juste au-dessus du piège. Pratiquement,

un vide dans la cloche de 3.10" torr est atteint après une heure de pompage. En cours

d'évaporation, la pression remonte toujours au voisinage de 4. 10" torr, même si l'on part

du vide limite. Ceci provient du fait qu'à ce moment-là, plusieurs parties de la cloche

sont à température élevée et par conséquent dégazent. Nous nous sommes efforcés d'employer

des matériaux d'équipement de cloche de qualité contrôlée pour éviter toute pollution. Le

groupe à vide que nous employons, n'est pas, comme nous venons de le voir de qualité

exceptionnelle, mais au contraire de conception et de performance courante.
_ Q

L'utilisation d'azote liquide abaisse la pression limite (gamme 1.0 torr) mais

n'affecte pas la pression résiduelle en cours d'évaporation, pour les raisons que nous

venons de voir, seule une pompe à vitesse de pompage supérieure pourrait remédier à cet

inconvénient ; de plus la pollution par huile secondaire étant certainement négligeable dans

la pollution par huile primaire, l'emploi d'azote liquide ne nous a pas paru utile.

L'emploi de piège dans la ligne primaire (zéolithes ou laine de bronze) n'ayant

apporté que des difficultés (abaissement de la vitesse de pompage, nous avons minimisé .

les remontées d'huile primaire en écourtant le plus possible le prévidage sans descendre

la pression primaire au-delà de 0,1 torr.

II. 2. Equipement de l'enceinte à vide (figure 16)

Son équipement est plus caractéristique de l'évaporation réactive, aussi nous nous

y attarderons plus longuement.

II.2.1. Source d'évaporation

Elle comporte deux blocs de cuivre refroidis à l'eau dans les mâchoires desquels



40

est poncé une spire de tantale parcourue par un courant continu de chauffage (250 à 300

ampères sous 6 Volts). Dans la spire est placé un creuset réfractaire contenant de l'alumi

nium en poudre (pureté 99,999 %).

Une analyse complète de l'aluminium employé a été faite par spectrographie de

masse à étincelle. Les principales teneurs en impureté sont présentées dans le tableau

ci-dessous :

O 4 à 25 K = 0, 14 à 1,7

Ng 6,5 Na = 1,5

C 4,5 Si = 1,2

H 2,5 F = 1,2

Ca 0,5 à 3 Fe = 1

Zn < 1

Ta *

Tous les autres éléments « 1

La teneur en impuretés est donnée pour 10 atomes d'aluminium (ppm atomique).

Deux types de creuset furent utilisés :

a) creusets coniques : nature berylline BeO (CGEC Tarbes). Ils réagissent avec l'alumi

nium fondu et permettent d'effectuer 5 à 6 dépôts. Les dépôts effectués à partir de ces

creusets contiennent du béryllium (1 %), sans doute sous forme de BeO.

b) Creusets cylindriques en borure de titane (Ti B„) (Société Ugine-Carbone). Très poreux

à l'aluminium fondu ils ont posé des problèmes quant à leur tenue et quant à la forme de la

spire de tantale à utiliser. Leur durée de vie est pratiquement illimitée et ils permettent

de réaliser des dépôts très purs. Présentant d'autre part une grande inertie ils permettent

d'améliorer la stabilité de la vitesse d'évaporation.

Les résultats obtenus sur des structures MIS (alumine) ou pour des structures

MOS (métallisation) ont montré que leur emploi était plus favorable que les creusets en BeO.

Nous disposons ainsi d'un procédé d'évaporation de l'aluminium. La technique

utilisée est d'un emploi classique au laboratoire et nous l'avons transposée directement.

Sa mise en oeuvre est simple. Comme inconvénient nous citerons

- la fragilité des spires de tantale

- la présence d'un ensemble de pièces mécaniques portées à haute température

- une stabilité de source précaire.

II. 2.2. Cheminée d'oxydation

Disposant d'un flux d'atomes d'aluminium, nous cherchons à réaliser leur oxyda

tion. Pour cela, nous introduisons une pression partielle de vapeur d'eau dans la cloche.

De façon à réaliser cette oxydation, il faut avoir une région à surpression locale, cette

façon de procéder améliorant la stochiométrie de l'alumine formée de même qu'elle empêche

une saturation en eau des dépôts déjà effectués. Dans ce but une cheminée d'oxydation est

montée au-dessus de la source d'évaporation. C'est un cylindre à doubles parois. La paroi

intérieure est tronçonique et comporte des alvéoles disposées en couronnes. On y introduit

la vapeur d'eau à l'aide d'une microvanne à aiguille, montée en aval d'un ballon d'eau

permutée.
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Figure 15 - Détail du groupe à vide utilisé - marque VEECO

II.2.3. Jauge à vide

On utilise une jauge à cathode chaude, dont le filament résiste à la vapeur d'eau

(pression de l'ordre de 10" ) immergé dans la cloche même.

II. 2. 4. Contrôle de la vitesse d'évaporation

Un moniteur à quartz contrôle la vitesse d'évaporation ; placé à une distance

de 2 0 cm environ du creuset, il voit le flux de matériau évaporé. Il pilote un oscillateur

extérieur (F = 5 MHz). Un compteur numérique Rochar affiche la fréquence alors qu'un

différentiateur à 2 décades affiche toutes les 2 secondes la différence de 2 indications

successives du compteur. On lit ainsi la vitesse de dépôt, l'épaisseur totale du dépôt

étant donnée par la dérive globale de la fréquence d'oscillation du quartz.

En effet, si par seconde on dépose une masse AM sur le quartz, la dérive de

fréquence AF est :

AF/F = k AM/M F fréquence initiale du quartz
M masse du cristal,

o

Pour un matériau donné, on peut donc relj.er comme nous venons de le voir

IiF, , i à l'épaisseur du dépôt.
L'étalonnage du quartz est effectué en déposant les marches d'alumine sur un

substrat. L'épaisseur est alors mesurée au moyen d'un Talystep, appareil de mesure méca
nique qui détecte et amplifie les différences d'épaisseur, sa précision est bonne quand l'état
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de surface du substrat est excellent (10 A"). En cours de dépôt l'indicateur de vitesse est

donc le quartz. Son indication est vérifiée a posteriori par la mesure du temps de dépôt et
celle de l'épaisseur du dépôt effectué. Notons encore que l'emploi d'un différentiateur est
nécessaire. Pour ajuster correctement le point de fonctionnement et s'assurer de sa stabilité
(débit de la source, pression d'eau, etc ...).

Il est bon de préciser que le quartz est sensible au rayonnement thermique
de la source et que sa position est critique. De plus, on doit veiller aux contraintes méca
niques possibles. Seul moyen actuellement pour suivre l'évolution d'un dépôt, son emploi est

délicat.

II. 2. 5. Four porte - substrat

Il sert à positionner la pastille ; chauffé dans sa masse par une résistance
"Thermocoax" (thermocouple chromel-alumel de contrôle de température) il permet d'ajuster
la température du substrat (non celle des couches déposées). Son refroidissement est assuré
par une circulation d'eau. A très faible distance de celui-ci on note la présence d'un jeu de
caches mécaniques permettant d'exposer ou non l'échantillon au flux d'alumine. Il permet
également de déposer sur un même substrat des épaisseurs différentes d'alumine.

II. 3. Réalisation des dépôts : élaboration des structures MIS

La réalisation d'un dépôt est effectuée de la même manière suivante :

Prétraitement

1. Polissage chimique d'une pastille de silicium rodée mécaniquement composition du
mélange d'attaque : FH, HNO„, CHgCooH

2. Nettoyage : plusieurs traitements ont été essayés

3. Mise sous vide
1 heure environ.

4. Mise en température du substrat

Dépôt d'Al2Og

5. Cache fermé, on commence à évaporer l'aluminium à vitesse désirée

6. Admission de la vapeur d'eau - Réglage et stabilisation de la source pour la vitesse

d'évaporation de l'alumine désirée.

7. Cache ouvert : on effectue le dépôt

8. Cache fermé : fermeture de l'eau, arrêt de la source retour à l'ambiante du substrat.

Recuit

9. Introduction dans un four de recuit en quartz sous atmosphères diverses, température

et cycles variables.

10. Métallisation

Cycle court, sans dégazage : séjour 45 mn à 1 heure dans le groupe.

11. Photogravure des plots d'aluminium.

Les couches déposées ont en général une épaisseur comprise entre 1000 et
3500 AngstrOms; le plus couramment nous avons déposé des épaisseurs de l'ordre de 1500



44

à 2 000 Anstrôms.

L'aluminium servant de métal d'électrode est déposé à température ambiante sur
toute la pastille (8000 A) ; l'utilisation de la technique de photogravure nous permet de
disposer de motifs dont la géométrie est déterminée par un jeu de masques de gravure.

Ainsi, nous disposons de capacités dont l'électrode peut être carrée ; surface de
l'électrode : 400 x 400 u2 (masque de capacité) ; ou circulaire : plots de diamètre
0 =200 p, 0 =400 \x, 0 = 800 M. Certains plots sont munis d'un anneau de garde.

En général, les échantillons sont testés par l'intermédiaire de pointes Electro-
glass facilement positionnées.

La pastille étant posée sur embase métallique : le contact ohmique face arrière
est assuré par une goutte d'alcool ou de laque d'argent.

Pour d'autres échantillons au contraire le substrat a subi une découpe et un
encapsulage sur boîtier TO 5 nécessitant la soudure de fils d'or sur les électrodes et une
soudure du substrat au boîtier.

——
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C - RESULTATS EXPERIMENTAUX

CHAPITRE I

PROPRIETES PHYSIQUES DES COUCHES MINCES D'AlgOg

1.1. Aspect visuel - Homogénéité

Les couches déposées sont d'épaisseur constante sur une même pastille et présen
tent des couleurs d'interférence sur silicium. Tout gradient d'épaisseur se voit par un
changement de couleur. Nous arrivons à déposer des films homogènes en épaisseur dans
une zone de porte-substrat relativement large (cercle de 10 cm de diamètre environ) ce qui
nous permet au besoin de faire simultanément des dépôts sur plusieurs échantillons de
silicium. Au besoin on peut opérer sur substrat de verre, dans ce cas les couches sont
transparentes, continues, et l'on ne remarque la présence d'aucun agglomérat ou ilôt. Nous
avons dressé une échelle des couleurs d'interférence suivant l'épaisseur du film (figure 17).

Au point de vue adhérence, sur un substrat correctement nettoyé, celle-ci est
excellente et le film résiste parfaitement bien à l'arrachement.

La pression d'eau étant fixée, une augmentation de la vitesse de dépôt peut
entraîner une oxydation incomplète de l'aluminium, d'où un aspect grisâtre des couches
déposées ; à l'extrême nous aurons une couche d'aspect métallique brillante. En définitive,
on arrive, d'après l'aspect des couches, à avoir une idée très qualitative des qualités de
l'alumine que l'on a préparée.

1.2. Densité

La densité de l'alumine cristalline pure est d~3,97 g. cm" ; on a cherché à
donner la densité du film déposé par évaporation réactive en fonction des paramètres de
dépôt. Posant par définition f = facteur de compacité

f = densité du film/densité AlgOg massif
On a déterminé la densité du film :

1. En posant la pastille avant et après dépôt avec une microbalance de précision. L'épais
seur du film était mesurée avec un enregistreur mécanique de haute précision "Talysurf"
puis "Talystep". Ces mesures permettant de remonter à la densité du film.

2. Par l'intermédiaire du quartz :
Si AF est la dérive du quartz quand on y dépose la masse M gramme, ttF;1= k.dA1.e

pour un dépôt d'aluminium d'épaisseur e, ^F2 = k. dfnm. e pour un dépôt d'alumine
d'épaisseur e

de sorte que :

dfilm j dALAF2/AFl
On a reporté dans le tableau que nous présentons :
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Figure 18 - Densité fonction vitesse de dépôt.

d : la densité g/cm obtenue par les deux méthodes énumérées ci-dessus

V . : la vitesse de dépôt Angstrôm. (seconde)"

f : le facteur de compacité

Ces mesures ont été faites pour des dépôts réalisés à une température de substrat
-4

de 300°C et avec une pression d'eau mesurée dans la cloche de 4. 10 torr.

La vitesse optima était dans ces conditions de 10 A/sec (figure 18). Par la suite

pour des raisons différentes. Nous avons été amenés à diminuer la température du substrat
_4

T = 150°C, à ramener la pression d'eau à 1.10 torr ; la vitesse optima est alors ramenée
û

à 5 A/sec. On comprend facilement ce résultat : en effet, si on abaisse la pression d'eau,

il faut diminuer le flux d'atomes d'aluminium pour arriver à une oxydation complète.

La courbe que nous présentons permet cependant de voir qu'il existe un palier

relativement étroit pour lequel le film possède une densité optima. Ces courbes sont les

résultats de mesures effectuées sur des dépôts épais d'alumine. En réalité, il n'est pas du

tout prouvé que les premières couches se conduisent de la même façon que les suivantes.

Les premières sont peu denses puis on constate un tassement ce qui a été prouvé

en réalisant des couches fines (50 à 100 Anstrôm)
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Echantillon 1 2 3 4 5 6

densité d g. cm

quartz 3,49 3,56 3,69 3,81 3,91 3,0

pesée 3,43 3,56 3,72 3,85 3,89 3,55 !

0

V vitesse de dépôt A/s 3 4 5 7 loi 14

f facteur de compacité 0,87 0,89 0,925 0,967

....

0,98 0,82

1.3. Analyse par absorption infra-rouge

L'analyse infra-rouge étant un moyen de caractérisation de mise en oeuvre facile,
il était intéressant pour nous d'essayer d'identifier nos couches par cette méthode. Pour ce
faire nous avons tracé à l'aide d'un spectrophotomètre infrarouge Perkin-Ehmer (modèle 337)
pour divers échantillons le spectre d'absorption de l'alumine déposée sur silicium (cf figure
19).

Le spectre relevé est large et ne présente pas de pic prononcé pour une longueur
d'onde déterminé ; on remarque donc le caractère amorphe de l'alumine obtenue. On absorbe
cependant autour de 700 cm"1 (13,5 à 14 microns). D'un échantillon à l'autre l'allure du
spectre obtenu est similaire. Essayant de contaminer nos couches par de la vapeur d'eau
(plusieurs dépôts effectués avec des pressions d'eau différentes) nous n'avons relevé aucune
influence sur les courbes tracées. Celle-ci devrait se caractériser par des pics d'absorption
pour les nombres d'aide suivant : (19)

AlO <--» H 3660 - 2940 cm"1

présence d'eau, ou libre ou absorbée, ou combinée sous forme d'hydroxyde
Al «--♦ OH 1162 - 900 cm

-1

Présence d'hydroxyde d'aluminium. Les monohydrates étant caractérisé par un pic
d'absorption au voisinage de 1070 cm-1 tandis que les trihydrates absorbent autour de
1025 cm"1.

L'analyse infra-rouge nous a relevé également que, dans les limites de résolu

tion de l'appareil utilisé, on ne discernait dans nos couches aucune contamination due aux

huiles de pompe (absence de carbone). La contamination par le creuset n'a pas non plus été
mise en évidence.

Nous avons aussi mentionné sur la figure 19 le spectre typique de l'alumine
relevé dans la littérature. On peut noter la similitude des deux spectres dans la bande 7,5 -
25 microns.

En définitive, il apparaît que si le spectre d'absorption obtenu est bien celui de
l'alumine, il semble difficile de constater d'une part une évolution du spectre avec les
paramètres de dépôt celui-ci étant large et ne présentant pas de pics acérés, d'autre part,
la présence d'agents contaminants.

Pour relever les spectres nous déposions de l'alumine sur des rondelles de

silicium. Celles-ci étant par la suite coupées suivant un diamètre tandis que sur la demi-
pastille de référence on décapait l'alumine déposée, disposant ainsi de 2 demi-pastilles
substrat d'épaisseur identique, pour éliminer l'influence du silicium.
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1.4. Structure des couches - Analyse en microscope électronique et par rayon X

Par deux procédés d'analyse nous avons essayé de déterminer la nature cristal-
lographique des couches déposées.

a) Etude en microscope électronique par transmission

Des dépôts ont été effectués sur substrat de verre lui-même recouvert d'un
film mince de carbone. Le résultat de l'étude a prouvé que les couches étaient parfaitement
amorphes (figure 20). Le cliché présenté ne fait pas apparaître d'anneaux distincts.

On a constaté également qu'un recuit des couches à 500°C ne changeait pas la
structure de ceUes-ci et que l'amorphisme se conservait.

Dans tous les cas la taille des cristallites est inférieure à 50 AnstrOms.

b) Rayons X par transmission

Cette fois le dépôt était effectué sur silicium, l'étude aux rayons X prouvant
à nouveau le caractère amorphe des couches. De la même manière que dans le cas précédent,
un recuit à 500°C n'a donné aucune modification des résultats.

1.5. Indice de réfraction

On a procédé à des dépôts d'alumine sur verre, l'indice optique étant relevé
à l'aide d'une méthode goniométrique.

Longueur d'onde de la source X = 5460 A, valeur de n

n =-1,63

A titre de référence, nous donnons quelques valeurs.

1,62 à 1,67

1,75

1,68

1,51 à 1,62

1,78

1,60

mode de préparation

oxydation anodique

oxydation plasma

bombardement électronique

pulvérisation cathodique

pulvérisation cathodique réactive

pyrolithique

Réf. 20

ii
21

ii
22

n
23

ve 20

ii

25

Pour l'alumine massive on done 1,65 < n < 1,69

Comme on peut le voir l'indice de réfraction de l'alumine varie beaucoup avec les
méthodes de préparation. Il doit également dépendre des paramètres de dépôt. Nous donnons
la valeur de n relevée pour nos conditions habituelles de dépôt.

Notons également que les traitements thermiques entraînent une augmentation de
l'indice n. Un recuit à 800°C entraîne par exemple une variation de 1,62 à 1,64.

I. 6. Gravure de l'alumine

L'éventuelle utilisation de l'alumine pour réaliser des circuits intégrés nécessite
la mise au point d'une technique de photogravure. Pour celle-ci, nous avons utilisé de

l'acide orthophosphorique à chaud (80°C). Notons ici que si la couche a été recuite à une
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Figure 20 - Cliché de diffraction d'une couche de 1000 A
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température du bain de gravure (140°C). Dans ces conditions l'attaque se fait à vitesse
constante et de façon homogène.

La vitesse d'attaque est sensiblement constante d'un dépôt à l'autre prouvant
ainsi la reproductibilité des couches ; elle diminue notablement après un recuit des couches
montrant ainsi une densification.

La figure 21 donne la vitesse d'attaque de l'alumine avant et après recuit.
Nous avons estimé la vitesse globale et la vitesse différentielle (gravure de Ae

pendant At), l'accord entre les deux mesures montre que l'attaque est régulière et propor
tionnelle au temps de gravure. L'homogénéité de la couche dans son épaisseur semble donc
satisfaisante. • .

Les valeurs relevées sont ',•; "

(PO^g)

à 80°C

V attaque 2700 A/ mn avant recuit

1500 A/ mn après recuit

(500°C 1 heure).
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CHAPITRE II

PROPRIETES DIELECTRIQUES DE L'ALUMINE

L'alumine massive est réputée pour être un excellent isolant. Elle a

- une bande interdite relativement grande

EQ > 5eV

- une constante diélectrique e moyenne de 9,55 (8,95 pour les céramiques à base d'alu

mine)

- une bonne rigidité diélectrique.

En couche mince, il en est autrement, car les propriétés diélectriques dépendent

fortement des conditions de préparation. Nous nous sommes efforcés d'étudier l'évolution

des propriétés diélectriques de l'alumine que nous déposons, en fonction des paramètres de

dépôt de façon à choisir un point de fonctionnement optimum.

II. 1. Rigidité diélectrique

En général nous avons, pour nos échantillons, une bonne tenue en tension. Nous

avons regardé l'évolution de la tension de claquage en fonction de l'épaisseur déposée. Celle-

ci varie linéairement en fonction de l'épaisseur d'alumine, l'homogénéité en épaisseur est

bien assurée (cf. figure 22).

D'autre part, pour des vitesses de dépôt différentes et pour températures de

substrat différentes, On a également regardé l'évolution de la tension de claquage. On constate

deux points importants : (cf. figure 23).

a) une augmentation de la tenue en tension avec des vitesses de dépôt plus basses

b) une augmentation de la tenue en tension avec des températures de dépôt plus basses.

Malheureusement les couches déposées à des températures de substrat inférieures à 100°C

sont très peu adhérentes.

Ces indications nous ont permis de déterminer pour notre point de fonctionnement :

T , , , basse 150°C
substrat

Vdépôt lente 5^/s
Ayant déterminé ces deux paramètres,, la pression d'eau optimum a été déter-

_4
minée : PH„n 10 torr.

Les paramètres étant déterminés (ils seront confirmés plus loin dans le texte) la
rigidité diélectrique couramment obtenue est voisine de 5 MV/cm.



54

flt L&nsion de. gLÛ.quCLCj&.

Figure 22 -

Tenue en tension de l'alumine

Les différents points de mesure corres

pondent à des marches déposées dans

le même cycle de vide.

Bhatst&ur en flnq&tromg

iooo
I Sw.

tension

de. &lo.çjua.qe. l/olt
_ -fso

-Joo

50

->foo

•epai'ueur rf/,ô, •' I5oo Anc/itrôm

température de.3ut>iTraf °C

2oo 3oo

Figure 23 - Tension de claquage fonction de la température du substrat pendant le dépôt.



55

II. 2. Constante diélectrique de l'alumine e

Les mesures effectuées sur nos échantillons donnent comme valeur de la constante
diélectrique e 5 < e < 8 à 10 RHz suivant les conditions de préparation. On voit donc
que nous obtenons des valeurs inférieures à celle du matériau massif. En fonction de la

-4vitesse de dépôt, on arrive à un maximum (8) pour une pression d'eau de 10 torr et une
vitesse de dépôt de 5 A/s.

A pression d'eau constante, lorsque l'on opère trop lentement, il est certain que

l'on pollue les couches.
Inversement, une vitesse de dépôt trop grande entraîne la formation d'un cermet

Al - Al O Comme on le voit, il existe un compromis entre vitesse de dépôt et oxydation
complète en cours de trajet, compromis qui dépend de la géométrie du système d'évaporation
utilisé.

Expérimentalement, nous nous sommes fixés une pression d'eau (donnée dans la
cloche) : 10"4 torr, et nous avons déterminé le flux d'atomes d'aluminium à évaporer,

O

d'où une valeur optima de la vitesse de dépôt (dans ce cas 5 A/s). Nous aurions pu procéder
inversement.

Notons qu'on trouve une constante diélectrique e constante en fonction de l'épais

seur dénotant toujours l'homogénéité des couches.

II. 3. Angle de perte : tang ô

Parallèlement à e, on a relevé les valeurs de l'angle de perte (6) de l'alumine,
Tang 6 peut varier de quelques pour cent dans les cas les plus défavorables, à 2.10 pour
des échantillons jugés bons. Notons qu'à ce stade, l'état de propreté du silicium intervient
fortement et qu'un recuit à basse température sous gaz inerte améliore considérablement
les résultats. Les mesures ont été faites (comme pour e) sous polarisation de façon à avoir
en régime d'accumulation la capacité d'oxyde seulement, la fréquence choisie étant de 10 kHz,
amplitude du signal de modification 100 MV.

II. 4. Variation de la capacité d'oxyde C et de l'angle de perte 6 avec la fréquence

Comme pour beaucoup de diélectriques, on constate une augmentation de l'angle

de perte 6 avec la fréquence au-delà de 20 kHz. Les mesures ont été effectuées dans la

gamme de fréquence 1 à 100 kHz (cf. figure 24).

Parallèlement, on constate une diminution de capacité avec la fréquence. On

diminution r

fréquence 1-100 kHz.

ACrelève une diminution relative de capacité —p— de l'ordre de 2 % dans la gamme de

II. 5. Stabilité en fonction.de la température

Le test n'a pas été refait récemment sur nos échantillons. Cependant d'après

nos résultats antérieurs et d'après la courbe relevée dans la littérature présentée ici,

l'alumine est comparable à la silice et possède une bonne tenue en température (cf. figure 25).

II. 6. Comparaison des propriétés diélectriques de l'alumine à celles d'autres

isolants

Le terme le plus important concernant les propriétés des corps diélectriques est

le déplacement diélectrique, produit de la constante diélectrique e par le champ électrique
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Figure 24

dans celui-ci

D e . E

Du fait des propriétés de continuité du vecteur D, celui-ci devrait pénétrer dans
le semi-conducteur, s'il n'existait pas de charges d'état de surface Q à l'interface isolant/
s e mi - c onducteur.

Pour moduler la charge d'espace dans le semi-conducteur et par la largeur du
canal de conduction des structures MIST, on a intérêt à ce que D soit le plus grand possible;
de là, l'intérêt des matériaux à forte constante diélectrique. Malheureusement, il existe une
corrélation entre la constante diélectrique et la rigidité diélectrique (champ électrique
maximum que peut supporter le matériau). C'est l'objet de la courbe ( C25 ] , figure 26)
présentée ici. On y voit que : plus est grand, plus la tenue en tension est faible. On
pourra comparer les propriétés de l'alumine relativement à celles de la silice, du nitrure
de silicium, et à celles d'autres isolants moins communs.

Pour nos dépôts, notant un champ électrique critique de 5. 106 V/cm pour une
constante diélectrique relative de 8, on se place bien sur la courbe présentée.

II. 7. Appareillage utilisé pour les mesures diélectriques

- Pour les mesures de rigidité diélectrique

Nous avons employé un traceur de caractéristique I(V) TEKTRONIX. La tension
de claquage étant définie comme la tension pour laquelle le courant à travers l'isolant
était 10 jxA, précision ± 5 %, l'échantillon étant posé sur une platine métallique. Le
contact est pris sur l'électrode supérieure par une pointe Electroglass. Le tout est placé
sous une binoculaire, un mouvement X, Y permet de déplacer la platine.
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- Pour les mesures de capacité et d'angle de perte

Nous avons fait appel à un point de capacité manuel General Radio modèle 1615 A.

Lorsque l'appareil est muni d'un T spécial de raccordement, les mesures peuvent être faites

sous polarisation (piles blindées). Le signal alternatif est fourni par un générateur basse

fréquence annexe (LEA). L'échantillon monté sous blindage est monté dans l'entrée

"Terminal 3" on élimine ainsi effets de main, capacité parasite des fils.

Néanmoins, en basse fréquence les mesures peuvent être délicates.

Cet appareillage nous permet également de relever point par point les courbes

C(V) des échantillons.
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CHAPITRE III

CARACTERISTIQUES C(V) DES STRUCTURES Al - Al2Og - Si

On a tracé les caractéristiques C(V) d'un grand nombre de capacités MIS afin

de déterminer les propriétés de l'alumine. La méthode C(V) nous a permis de déterminer en
dernier ressort les paramètres de dépôt. Par la même méthode, on a pu juger de l'influence

des nettoyages divers que l'on a été amené à faire subir aux échantillons, ainsi que de
l'influence des traitements thermiques ou recuits qui se sont avérés nécessaires.

Enfin, certaines propriétés de l'interface AlgOg - Si ont pu être mises en évi
dence.

L'alumine que nous déposons a, en général, de bonnes qualités diélectriques et

contient un nombre relativement réduit de charges. On arrive donc (sauf erreur grossière

de manipulation) à inverser le semi-conducteur en surface et la variation de capacité

attendue pour les structures MIS a lieu.

III. 1. Appareillage utilisé

Le tracé des caractéristiques C(V) a été effectué soit manuellement, point par

point, soit automatiquement.

Tracé au point de capacité

L'échantillon est placé sous tension dans une des branches d'un pont de capacité ;

on relève alors pour un signal de modulation donné la variation de capacité, ainsi que

l'évolution de l'angle de perte suivant la polarisation :

- signal de modulation : 10 kHz à 100 kHz

amplitude 100 MV

- excursion de tension continue : - 3 0, + 3 0 Volts.

Le tracé est long mais très précis, pourvu que la structure soit stable et ne

présente pas de dérive sous champ à l'ambiante, pendant le tracé..
De plus, le relevé de l'angle de perte permet d'accéder à la conductance G de

la structure et le tracé des courbes G(V). Cette méthode dont nous parlerons que très peu

ici, permet d'accéder aux densités d'état de surface également.

Tracé automatique

Nous disposons d'un appareil conçu et réalisé au Laboratoire [26 3 nous permet
tant d'effectuer le tracé automatique des courbes de capacité. La gamme de capacité ainsi
mesurable est : 1 - 100 pF. La capacité MIS est toujours insérée dans la branche d'un
pont de Wheatstone apériodique. Le pont est alimenté en continu par une dent de scie modulée
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en amplitude par un signal alternatif (10 kHz à 100 kHz. 100 MV).

Le pont étant équilibré (mesure de la capacité d'isolant), on lance la dent de scie.
La tension d'erreur provenant de l'évolution de la capacité en fonction de la tension de la
dent de scie est détectée par l'amplificateur d'erreur (détection crête + intégration), cette
tension est alors dirigée vers la voie Y d'une table traçante tandis que la dent de scie est
envoyée sur la voie X.

L'amplitude de la dent de scie est de 26 Volts. Son temps de montée et de
descente est ajustable entre 1,5 et 14 secondes. Le positionnement de la tension de départ
est ajusté par un amplificateur de recalage.

Le tracé automatique est commode d'emploi, il permet d'examiner rapidement
sur un échantillon un grand nombre de capacités. L'hystérésis des courbes est mise en
évidence.

III. 2. Nettoyage du silicium

Nous avons pu établir que les propriétés interfaciales (AL^Og-Si) dépendaient
fortement de l'état de propriété du silicium, celui-ci étant très réactif vis-à-vis de l'air
ambiant. C'est ainsi que les caractéristiques C(V) obtenues, par la forme des courbes et
par leur stabilité à l'ambiante ou à température élevée sous champ électrique reflètent direc
tement la technologie de fabrication. Nous avons déterminé un processus de nettoyage des
échantillons avant le dépôt d'alumine. Celui-ci est de nature chimique essentiellement et
la qualité et la pureté des produits employés est primordiale.

a) Nettoyage sommaire

Nécessaire pour l'adhérence du dépôt sur le substrat, il consistait à dégraisser
seulement la pastille polie chimiquement auparavent : bains successifs et trichloroéthy-
lène, acétone, alcool. Le dépôt possède alors des caractéristiques diélectriques moyennes,
l'hystérésis des courbes C(V) est importante, quand elles sont traçables ; l'interface
présente une totale instabilité et est irréproductible.

b) Nettoyage de type MOS

Transposant un nettoyage utilisé en technologie MOS, nous avons fait subir au
silicium le traitement suivant :

- polissage chimique et stockage

- 2 bains de trichloroéthylène bouillant + ultrasons

- rinçage eau permutée

- acétone + rinçage eau

- 1 bain d'HNOg bouillant + rinçage eau
- 1 bain FH et rinçage eau

Produits de qualité EL ; Eau permutée résistivité 18 MO.
Au tracé, les courbes C(V) présentent :

Une hystérésis anormale importante («2à5 volts) la tension de bande plate
est, quant à elle, peu reproductible ( - 5 Volts, + 5 Volts).

Si l'on recuit la structure (400°C Argon) on constate une dérive importante des
courbes C(V) vers les tensions positives. Nous avons également procédé à un recuit des
couches avant dépôt du métal d'électrode, le même phénomène est alors constaté.
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c) Nettoyage sous vide

Après un simple dégraissage des échantillons de silicium, nous avons tenté de
nettoyer ceux-ci sous vide, en tentant de former une couche d'oxyde à haute température
(800°C à 900°C), en présence de vapeur d'eau. La couche d'oxyde (SiO) formée s'est
montrée être très difficilement réévaporable dans un vide de 6. 10" torr. L'essai fut donc

abandonné.

Ces manipulations nous ont cependant amené à penser que les temps de séjour
dans le groupe à vide (ou l'atmosphère résiduelle est essentiellement composée de vapeur
d'eau) devaient être réduits au maximum ; de même tout dégazage des échantillons avant
dépôt à haute température devant être supprimé.

d) Nettoyage HC1

A l'heure actuelle, l'un des meilleurs nettoyages connus consiste à attaquer

le silicium par le gaz chlorhydrique à haute température (1200°C) en présence d'hydrogène.
L'attaque se fait en profondeur (couches de 5 JLt) et ne détériore nullement le poli des échan
tillons. Cette technique notée pour mémoire n'est pas utilisable in situ dans un groupe à
vide. Le transfert des échantillons après nettoyage risque d'annuler toutes les propriétés
de celui-ci.

e) Nettoyage oxydant

Pour supprimer les effets énoncés plus haut, nous avons alors tenté de fermer
le plus proprement possible l'oxyde naturel. Le nettoyage classique énoncé précédemment,
ne devrait plus être alors terminé par un traitement réducteur (FH) mais par une oxydation
contrôlée ; nous formons ainsi a priori une très mince couche d'oxyde sur le silicium par
l'emploi d'agents chimiques oxydants. On arrive alors à stabiliser les courbes C(V) après
recuit (gamme des VFE : 0, + 5 Volts) des structures sous Argon.

Nous avons tenté d'effectuer plusieurs traitements donnés dans la littérature.
La figure 27 donne l'allure des caractéristiques C(V) relevées à la suite des divers traite
ments que nous rappellerons ici :

oxydation : E) H2S04 + H2 02 10 mn
D) H2 02 bouillante 30 mn
C) NH4OH + H202 10 mn
B) HNOg + H202 10 mn
A) HNO„ bouillant 10 mn

Ces divers traitements ont la propriété de rendre la surface des échantillons

hydrophile.
L'analyse des caractéristiques C(V) obtenues nous permet de conclure en faveur

du traitement acide nitrique bouillant.

III. 3. Recuit des couches d'alumine

Appareillage

Le recuit des couches d'alumine a été effectué dans un four en quartz, l'échan
tillon étant introduit dans celui-ci sur une nacelle en quartz également. Ce four est régulé
en température, balayé en permanence par de l'argon de qualité u. Les canalisations
d'amenée de gaz sont en téflon. On a monté en amont du four un filtre de marque Milli-
pore, servant à éliminer toute poussière résiduelle provenant des bouteilles.
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/en l/olt

Figure 27 -

Nettoyage

A = HNOg bouillant (10 P 102)
= HNOg +H202 (10 P 69 A)

C = NH4 OH +H2 02 (10 P 69 B)
D = H2 02 bouillant (10 P 90)

Influence du nettoyage sur les

courbes C(V)

•f/O, 1/ en Vo/t

-JoP<?G _ H#o*l>oL*.iuni

tzoon" ti/jô^ . S/ IOJ1.P.

Figure 28 -

Courbe C(V) typique d'une

structure non recuite
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Influence des recuits

De manière générale, un recuit des couches d'alumine avant la métallisation a
conduit une amélioration sensible des qualités des dépôts (figure 28).

On constate ainsi : une amélioration des pertes dans l'isolant (décroissance
sensible de tang Ô), une diminution ou même une disparition totale de l'hystérésis, une
amélioration de la pente des caractéristiques C(V) correspondant à une réorganisation de
l'interface ALOg-Si.

Le domaine des températures de recuit exploré (350°C -900°C), nous a conduit à
adopter comme gamme de température de recuit optima la gamme 400°C à 500°C. En effet,
en dessous de cette valeur l'hystérésis demeure. Des recuits à haute température (800° à
900°C) nous ont obligé à prendre des précautions quant aux cycles de recuit pour éviter le
craquellement des couches (montée par palier - redescente lente).

D'autre part, on constate une réapparition de l'hystérésis des courbes (anormale).
Celle-ci pouvant alors être associée à la génération de centres de défauts dus aux craquelle-
ments de l'isolant près de l'interface (différence de coefficient de dilatation thermique),
rendant la communication de charges entre l'isolant et le semi-conducteur possible.

Comme atmosphère de recuit nous avons utilisé les gaz suivants :

gaz inertes
Argon

Azote

- azote hydrogénée (10 %)

- hydrogène

- oxygène

Les gaz inertes nous ont donné les meilleurs résultats. Ainsi le recuit optimum
a été défini ainsi : recuit d'une heure à 500°C sous argon. L'échantillon est introduit à
l'ambiante dans le four. La montée s'effectue en une demi-heure environ. L'échantillon est
laissé dans le four jusqu'au retour à l'ambiante de celle-ci.

III. 4. Influence des paramètres de dépôt sur la tension de bande plate

Nous avons constaté une évolution de la tension de bande plate avec les paramètres

de dépôt.

La figure 29 représente l'évolution de VFB avec la vitesse de dépôt ; de la même
manière on a tracé l'évolution de VFB avec la température du substrat pendant le dépôt.
Notons à ce stade que quoique le substrat de silicium soit en bon contact thermique avec le
four au cours du dépôt la température des couches reste un paramètre très difficilement
accessible. La température du substrat reste quand même un facteur déterminant pour les
premiers angstrOms déposés.

L'examen de ces courbes nous a conduit à adopter des températures de substrat
basses ; ainsi que des vitesses de dépôt lentes. A vitesse de dépôt élevée la stoechiométrie
des couches semble être atteinte plus difficilement, et l'on relève une densité de charges
négatives dans l'isolant de plus en plus grande.

III. 5. Vers un point de fonctionnement optimum

L'examen des propriétés diélectriques des films d'alumine amorphe, ainsi que
leur évolution avec les paramètres de dépôt, la caractérisation des couches par la méthode
C(V) nous a permis de déterminer, pour la géométrie de notre enceinte à vide les paramètres
de dépôt.
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4 AV en Volts

Figure 31 - Dérive du C(V), fonction du potentiel appliqué

Structure non recuite (mesure après 15 mn d'application).

Ainsi nous avons fixé :

- la pression partielle d'eau P„0„ */ 10"4 torr

- la température de substrat T <v 150°C

- la vitesse de dépôt Vd T A/seconde

III. 6. Dérive des courbes C(V) sous champ électrique

Les figures .30, 31 représentent l'évolution de courbes C(V) sous l'action d'un
champ électrique, établies sur la structure à température ambiante.

On met en évidence le processus de dérive anormale introduit précédemment, le
produit AV.Vg étant positif. La figure 31 met en évidence la dérive des courbes AV obtenue
lorsqu'on balaie l'intervalle des tensions de polarisation dans la gamme - 40, +40 Volts.
Le processus mis en jeu est de l'injection de charge avec remplissage de pièges à l'interface
Al2 Og - Si.

Des courbes similaires ont été obtenues pour des structures comportant le nitrure
de silicium comme isolant [ 27 ] . Un recuit de l'échantillon sous l'azote 30 mn à 400°C
a diminué notablement ce phénomène de dérive.

Ainsi le recuit sous gaz inerte des échantillons réduit considérablement les phéno
mènes de dérive. En augmentant les temps de recuit et en prenant des précautions pour
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l'entrée et la sortie des échantillons (recuit 500°C - montée 30 mn - palier 1 heure -
descente plusieurs heures), on a pu réduire encore les phénomènes de dérive à l'ambiante
jusqu'à les faire disparaître.

Dérive sous champ à température élevée

La dérive sous champ à température élevée a nécessité la création d'un système
de point permettant de polariser l'échantillon porté à haute température (figure 32).

Le choix d'une température élevée permet d'accélérer les phénomènes de dérives
temporelles sous champ électrique.

Les couches d'alumine que nous avons préparées ont montré que le phénomène de
dérive anormale subsistait dans la plupart des cas. La figure 33 montre un exemple souvent
reproduit de dérive anormale dissymétrique où, si l'on suppose que les charges injectées sont
des électrons, la charge des pièges à l'interface à partir du silicium-a lieu de manière
préférentielle.

Un contre exemple est fourni par la figure 34 où, en doublant sensiblement le

champ électrique appliqué, le processus d'injection de charge à l'interface Al 0„-Si a été
masqué par la migration d'ions dans l'épaisseur de l'isolant ou une injection à l'interface
Al-Al2Og.

Dérive ionique de 3,2 Volts sous - 10 V AQ ~ 4,2. 1011 ë/cm2
de 0,4 Volts sous + 10 V AQ -v 6.1010 ë/cm2

soit QQ mobile 4, 8. 1011 ë/cm2

Les dérives sous champ de l'alumine se montrent donc encore élevées (plusieurs
volts), alors que pour la silice celles-ci sont avec la technologie actuelle beaucoup plus
faibles (de l'ordre de 500 mV).

III. 7. Tenue aux radiations

On a testé, en cours d'étude, la tenue aux radiations de certains de nos échan
tillons. Pour ce faire, on a procédé à un découpage des motifs et à un montage sous boîtier
T05, les contacts étant pris par des fils d'or thermocompressé sur les électrodes, l'irra
diation a été effectuée à la température ordinaire sous vide - (Accélérateur électrostatique
VAN de GRAAF, électrons de 1 MeV).

Après chaque dose, on relève la courbe C(V) au traceur automatique, on regarde
l'évolution de cette courbe.

L'effet le plus communément observé est là création de paires électrons-trous.
On suppose alors le processus suivant [28 ] .

Certains électrons se recombinent avec les trous directement, d'autres traversent
l'interface semi-conducteur isolant et s'écoulent dans le substrat. Les trous restent alors
présents dans l'isolant et sont capturés dans les pièges donnant naissance aux charges posi
tives observées, ce qui est logique car la mobilité des trous est inférieure à celle des
électrons.

Les résultats présentés (figure 35) ne peuvent fournir qu'une idée de la tenue aux
radiations, l'étude n'ayant pas été menée systématiquement dans ce but. Cependant les
résultats sont prometteurs et à ce point de vue l'alumine, du fait qu'elle contient des charges
négatives, semble supérieure à la silice. La dérive des courbes est inférieure à 5 Volts et
est meilleure que ce qu'on constate pour la silice [29 ] .
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Si N 0,5 ù. cm 11.1 Al2 O 1600 A0

A 0 m11 / • 210 e/cm

B 0 = 1012

C = 3.1012

D 1013

E 1,5.1013

F 3.1013

G 6.1013

Irradiation électrons de 1 MeV

Figure 35

Actuellement, les études entreprises sur l'alumine sont faites principalement
pour pallier aux défauts de la silice sous irradiation [30 ] [31 ] .

III. 8. Propriétés de l'interface ALO, - Si
Ci O

Les résultats acquis, notamment l'obtention d'un V™ faible permettent d'espérer,
moyennant la mise au point de traitements technologiques plus appropriés, l'obtention de
couches possédant de bonnes qualités intrinsèques. Cependant, nous sommes très conscients
du fait qu'il peut s'agir d'un phénomène de compensation des charges d'oxyde par les charges
d'interface. Les dérives sous champ à température élevée étant encore assez grandes.

Les propriétés suivantes de l'interface A^Og-Si peuvent d'ores et déjà être
énoncées

- l'alumine tend à rendre le silicium de type P V > 0
FB

- le traitement de surface du semi-conducteur avant dépôt contribue d'une manière capitale
à la nature et au nombre minimal de charges d'interfaces.
- l'alumine comporte dans son volume des charges négatives
- un processus de dérive normale (piégeage d'électrons) a été mis en évidence, celui-ci
peut être en partie dissimulé par la migration d'ions de type OH" ou une injection à l'inter
face Al - ALO,.

- si l'on a pu réduire les états de surface lents, des états de surface rapides existent
entraînent une déformation des courbes C(V).

- La déformation des courbes C(V) nous permet de situer ces états rapides entre le niveau
intrinsèque et la bande de conduction (figure 36).
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- Les recuits thermiques des couches font perdre à la méthode de dépôt (basse température)

des avantages certains.

- On obtient cependant une densité de charge à l'interface relativement restreinte de l'ordre
11 2
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CHAPITRE IV

APPLICATIONS

IV. 1. Structures multicouches avec isolement à l'alumine

Le procédé de dépôt à basse température nous permet de déposer de l'alumine

pour servir d'isolement au niveau des interconnexions en plusieurs couches dans la techno

logie planar ; une densité de charges faibles, un bonisolement, évitent la détérioration des

dispositifs. Typiquement les couches déposées font 6000 A d'épaisseur, l'isolement entre les

conducteurs est supérieur à 150 Volts.

Le procédé peut servir également comme traitement passivant des surfaces. En

technologie Mesa on pourrait alors protéger les jonctions. L'alumine a en effet des qualités

supérieures aux résines habituellement employées à cet effet.

IV. 2. Ajustement des tensions de seuil des transistors MOST

L'alumine trouve une application directe en structure bicouche et peut servir pour

l'abaissement des tensions de seuil des transistors MOST.

En effet en structure bicouche les charges négatives de l'alumine peuvent

compenser lès charges positives inclues dans la silice thermique et amener une réduction des

tensions de bande plate, de plus on constate expérimentalement l'existence à l'interface

Al 0„-SiO„ d'une zone de charge d'espace produisant un saut de la tension de bande plate de
A o A

la structure . Ce saut doit dépendre du nombre de pièces chargés dans l'alumine.

Suivant le nombre de charges négatives dans l'alumine, la tension de bande plate

peut diminuer et même devenir positive avec un saut positif du V„B à l'interface et ceci en
fonction de l'épaisseur d'alumine. Les résultats typiques obtenus jusqu'à présent sont

présentés sur la figure 37.

IV. 3. Structures mémoires ML I?S

o °

Si sur une couche de 200 A de silice on rapporte par exemple 1000 A d'alumine,

on constate expérimentalement la possibilité de faire dériver la- tension de bande plate en

.appliquant une polarisation grille. Un cycle d'hystérésis est alors mis en évidence. A forte

tension de polarisation (60 Volts) il y a injection de charges dans les pièges de l'interface

alumine-silice, on obtient une dérive de la tension de bande plate stable avec le temps

(figure 3 8).
La charge des pièges a lieu de manière différente si l'épaisseur de la silice est

supérieure ou inférieure à 50 Angstrôms environ.

Pour une épaisseur supérieure à 50 Angstrôms, il y a charge par un processus

de conduction classique, alors qu'on se trouve en présence d'un processus tunnel pour une
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IV. 4. Irradiation des structures bicouches

L'irradiation aux électrons de 1 MeV a montré que la présence d'alumine sur

silice, améliorait la tenue aux radiations de la silice (figure 40).

On a reporté à titre indicatif la courbe relevée pour de la silice humide. Pour

un flux de 1013 ë/cm dans le cas de la silice, on observe sous 0 de tension 4,5 Volts de
dérive. Pour la structure bicouche, la dérive dans les mêmes conditions n'a été que de

1 Volt environ.

Figure 39 - Irradiation aux électrons de 1 MeV

Structure Al - Al2 Og - Si 02 - Si
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CONCLUSION

La méthode de.dépôt développée nous permet de réaliser des films d'alumine

en couche mince à des températures basses (T ** 150°C).

Ces films présentent les caractéristiques physiques suivantes :

- structure amorphe

- indice de réfraction n =- 1,62

- densité 3,92 g/cm3

Un recuit à 500°C d'une heure sous atmosphère inerte nous donne comme carac

téristiques diélectriques :

- constante diélectrique (10 kHz) e 7,5 à 8
13- angle de perte Ô tang 6 3 à 5. 10

- une rigidité diélectrique de l'ordre de 5 MV/cm

On a pu mettre en évidence l'importance du traitement de surface du silicium

avant dépôt. Celui-ci primordial pour obtenir de bons résultats. La méthode préconisée
o

consiste alors à former proprement par voie chimique la couche d'oxyde superficielle (30 A).

Le recuit des couches entraîne une relaxation des charges volumiques et la dispa

rition de l'hystérésis anormale des courbes.

On a pu constater une inversion systématique du type du silicium en surface

(V„„ > 0) dénotant, contrairement à Ta silice et au nitrure de silicium, des charges d'oxyde
b a

négatives.
11 — 2La densité globale d'états de surface est de l'ordre de quelques 10 e/cm

« 5.1011 ë/cm2).
Un processus de piégeage à l'interface ALO„-Si a pu être mis en évidence.

Nos couches présentent des états rapides que l'on n'a pas pu recuire, accepteurs

sur un semi-conducteur P, donneurs sur un semi-conducteur N ; la répartition d'état dans

la bande interdite du semi-conducteur est donc classique. Ceux-ci sont en nombre restreint.

Si la technique utilisée s'avère d'emploi délicat pour la réalisation de structures

métal-isolant-semi-conducteur, à cause des propriétés de l'interface ALOg-Si, celle-ci
nous a permis de disposer d'un bon diélectrique utilisable en micro-électronique ; la

technique de dépôt trouve un emploi direct pour les structures multicouches, en tant que

passivant. '

La mise en évidence d'états pièges à l'interface SiOg-Al^Og laisse présager après
une étude plus complète de la possibilité d'employer les structures du type métal-alumine

silice-silicium pour la réalisation de mémoires logiques et analogiques de conception simple

et de haute densité (études en cours).
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Enfin la présence de charges négatives dans l'alumine, par la compensation des
charges positives de la silice, et la création d'un dipôle d'interface (potentiel d'interface
positif), tend à diminuer la tension de seuil V (canal P) des tensions TMOS.

Les canaux P étant actuellement les plus utilisés, les effets attendus sont :

- une diminution de la consommation des circuits intégrés
- une compatibilité avec les circuits bipolaires (TT.L)

f actuellement V pour Si < 111 > V ^4,5 volts )

| Vg pour Si < 100 > Vg -v 2,5 volts j
V en double couche 1,5 à 2 volt

s

Ce dernier avantage est très apprécié des utilisateurs de circuits MOS associés
à des circuits bipolaires, car cela permet de conserver la technologie bipolaire pour les
circuits ayant des contraintes particulières à respecter (vitesse, immunité au bruit . . . )
associée à la technologie MOS (circuits complexes).
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