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PRELIMINAIRES

Depuis le début des années 70, les études de développement et de
faisabilité de composants électroniques sur semi-conducteurs III-V ont fait la
preuve des avantages de Parséniure de gallium. Ceci est vrai pour des applications
logiques, hyperfréquences et optoélectroniques.

Cependant l'industrialisation de dispositifs en GaAs se heurte encore à
quelques difficultés. La mise au point et la maîtrise d'un procédé de fabrication
fiable et reproductible est une étape indispensable à l'essor final de ce composé.
Ainsi, depuis quelques années les études se sont portées sur l'homogénéité et la
reproductibilité de résultats obtenus à partir d'une technologie industrialisable
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[D. Nguyen Ngoc 1988 I]. La réussite de cette étape est l'un des objectifs
principaux du Département Arséniure de Gallium (DAG) de Thomson.

Le procédé de fabrication de composants électroniques et de circuits
intégrés, souvent appelé "process" technologique, est divisé en une série
d'opérations, ou étapes, effectuées sur les substrats. Un grand nombre de ces
opérations sont des traitements thermiques. Leurs applications possibles sont
nombreuses : stabilisation ou homogénéisation des propriétés électriques et
cristallographiques du matériau de départ [S. Miyazawa 1984 20 2, H. Kanber 1987
21 3], guérison de certains défauts de couches épitaxiales ou implantées, ainsi
qu'activation des ions implantés. Il peut également s'agir de recuits de formation
ou de stabilisation d'un contact métallique, de type ohmique ou Schottky, sur la
couche active. Une autre utilisation possible est la relaxation des tensions
provoquées par le dépôt d'une couche diélectrique (Si3N4), ou métallique
(tungstène), sur le substrat. Evidemment, tous ces recuits sont faits dans des
conditions très différentes suivant l'effet souhaité.

Jusqu'à présent tous ces traitements étaient, dans la plupart des
laboratoires et des centres de développement, effectués dans des fours à
température stabilisée de grande inertie thermique. C'est le matériel actuellement
utilisé à DAG. Depuis quelques années de nouvelles techniques de recuit ont été
développées : l'une des plus prometteuses est basée sur l'utilisation de lampes
halogènes qui permettent d'atteindre des températures élevées pendant des temps
très courts. Ce procédé est couramment appelé "recuit flash".
La cinétique du "recuit flash" est un atout précieux pour certaines
applications (parfois irréalisables par recuit thermique classique), elle devrait
permettre:
- une diminution importante de tout phénomène de diffusion, aussi bien
des impuretés présentes dans le matériau (introduites volontairement ou non), que

-3des défauts intrinsèques inévitables dans le GaAs

(antisites,

lacunes,

dislocations...).
- une meilleure activation des impuretés implantées ainsi que la coactivatioii de deux impuretés différentes (Si et Be de type n et p respectivement)
tout en évitant les problèmes d'inter-diffusion de celles-ci.
- des recuits sans encapsulant (capless en anglais), ou sous des
encapsulants déposés par voie chimique en phase vapeur assistée par plasma
("PECVD", moins denses mais dont le dépôt ne détériore pas la surface et surtout
dont l'attaque est plus facile).
- des recuits d'hétérostructures sans destruction de leurs propriétés (gaz
bidimensionnel d'électrons) ou pour amélioration de leur qualité cristalline ( GaAs
sur Si notamment).
Le premier but de cette thèse était de vérifier si cette technique,
appliquée à l'arséniure de gallium, permettait d'améliorer les résultats obtenus par
des procédés classiques, notamment en ce qui concerne le rendement d'activation
(nombre

d'impuretés

électriquement

actives sur celles

implantées),

le

comportement des défauts (pièges, dislocations, impuretés résiduelles) et enfin, et
surtout, l'uniformité des résultats (grâce à une meilleure activation et à ure
moindre perturbation du matériau pendant le recuit).
Nous avons aussi appliqué cette technique aux couches épitaxiées GaAs
sur Si. En effet, l'intérêt pour cette hétérostructure croît de plus en plus, mais son
utilisation souffre d'une qualité cristalline insuffisante.
Dans une première partie, nous rappellerons quelques points importants
concernant le GaAs et sa technologie. Nous introduirons également le principe du
recuit rapide par lampes halogènes, ainsi que ses atouts par rapport à d'autres
méthodes existantes.
Ensuite, nous décrirons la technique employée pour les différentes
applications étudiées : !'activation des ions implantés, la formation des contacts
ohmiques et enfin le traitement de couches GaAs épitaxiées, par la méthode des
jets moléculaires, sur des substrats de silicium. Nous indiquerons dans un même
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temps les différents moyens utilisés pour caractériser les résultats obtenus dans
chaque domaine.
Nous présenterons enfin ces résultats et les perspectives à envisager
pour le recuit flash.
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CHAPITREI

INTRODUCTION

1.1 L'ARSÉNIURE DB GALUUM
1.1.1 LE MATÉRIAU
1.1.1.1 AVANTAGES
Les atouts de l'arséniure de gallium sont nombreux. En premier lieu, on peut
citer ses propriétés de transport : la mobilité électronique et la vitesse limite des
électrons sont deux fois plus élevées que dans le silicium (v,imite est atteinte sous
faible champ ce qui favorise les faibles consommations). Ces deux éléments sont

-6fondamentaux pour la réalisation de dispositifs dans le domaine des
hyperfréquences et de la logique rapide [Abusaid 1986 4].

Un autre avantage de GaAs est sa structure de bande. Sa bande interdite est
large ce qui le rend moins sensible aux variations de température et aux
radiations. Ce dernier point est très important pour les applications spatiales. De
plus, les transitions sont directes ce qui, associé aux possibilités de combinaisons
avec d'autres éléments de la colonne III, permet un grand nombre d'applications
en optoélectronique : des lasers de rendements élevés et sur une plage de
longueur d'onde allant de 0,7/*m à 3^m ont été réalisés (en utilisant GaAIAs,
GaAs ou GaInAs).

En ce qui concerne les débouchés en micro-électronique, une particularité
primordiale de GaAs est la forte résistivité que l'on peut atteindre avec du
matériau massif (supérieure à 107 n.cm à 30O0K pour du GaAs non
intentionnellement dopé). Ce type de matériau est alors appelé semi-isolant et
peut être obtenu par différents procédés. Grâce à cette propriété, on peut réaliser
des dispositifs avec une technologie planaire et sans caisson ni jonction n-p
d'isolement. Un avantage supplémentaire est la réduction des capacités parasites;
ce paramètre est essentiel pour toutes les applications hyperfréquences.

Dans notre cas, K-. GaAs est obtenu par la méthode Czochralski avec
encapsulation liquide, appelée LEC [Bonnet 1983 5, Gouteraux 1985 6] (nous
l'exposerons rapidement dans le paragraphe "préparation des échantillons"). Il est
reudu semi-isolant grâce à un niveau donneur profond appelé EL2; celui-ci
compense les impuretés résiduelles acceptrices pouvant provenir de l'encapsulant
et du creuset utilisés pendant le tirage. Plusieurs modèles de compensation, que
nous ne rappellerons pas ici [Martin 1980 7], ont déjà été étudiés. Le niveau EL2
semble être associé à un défaut complexe natif lié à l'antisite AsGa [Lagowski 1982

-7-

8]. Ses mécanismes de formation ne sont pas parfaitement connus mais les deux
éléments suivants semblent se dégager : il apparaît lors du refroidissement du
cristal et sa température de formation est inférieure à celle de fusion du GaAs
[Van Vechten 9J. Plusieurs hypothèses s'opposent concernant sa structure; les plus
anciennes mettent en avant des complexes binaires: As08-P^ [Baraff 10] ou AsGaASj [Von Bardeleben et al

U]. La plus récente, basée sur des mesures de

matériaux d'origines diverses [G. Wang et S. Benakki et ai 12], s'oriente plutôt
vers un complexe ternaire : As03-V03-V^.
1.1.1.2 INCONVÉNIENTS
Malgré les avantages que nous venons d'énumérer et les importants
progrès réalisés récemment dans son élaboration, on ne peut faire abstraction des
problèmes inhérents à l'utilisation du GaAs.
Tout d'abord il s'agit d'un composé binaire; il est donc nécessaire de
contrôler la stoechiométrie du matériau, depuis sa croissance jusqu'à la réalisation
des dispositifs. En outre, il faut ajouter la possibilité de formation de certains types
de défauts intrinsèques, en particulier les antisites, inexistant dans des semiconducteurs élémentaires tels que le silicium.
L'antisite As03 a été depuis longtemps identifié [Wagner 1980 13]. Il
apparaît lors de la croissance du GaAs et peut être généré par irradiation
[Goswami 1981 14, Wôrner 1982 15, Goltzene 1983 16]. Ce défaut peut être à
l'origine de la formation de complexes, en s'associant à une impureté résiduelle
par exemple, et créer un niveau d'énergie dans la bande interdite (comme EL2).
Un signal observé a également été attribué à l'antisite Ga^, mais ceci
reste à confirmer.On peut cependant affirmer que le défaut associé à ce signal
joue un rôle non négligeable dans !'activation des ions implantés [Hiramoto 1985

17].
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Récemment, un autre signal a été mis en évidence [Cristoffel 1988 18]:
il a été attribué à un autre défaut intrinsèque, un complexe formé d'un atome
interstitiel d'As et de deux lacunes : V011-ASj-V^.
Un problème important est encore dû à ce caractère binaire du GaAs.
En effet, l'arsenic est beaucoup plus volatil que le gallium et la plupart des
traitements thermiques doit être faite dans des conditions particulières. Ce point
sera revu en détail dans le chapitre traitant des recuits.
L'activation d'ions implantés dans de tels matériaux présente des
difficultés lorsque ces ions sont amphotères; c'est en particulier le cas du silicium
qui est très utilisé dans le GaAs. Nous reverrons cet aspect du problème dans le
chapitre sur !'activation.

Un obstacle essentiel à l'intégration à grande échelle de circuits de
traitements du signal semble provenir des niveaux de pièges existant dans îe
substrat : il est appelé "backgating" (ou "sidegating" suivant le cas; en réalité
plusieurs effets coexistent). Il a pour effet de modifier le courant passant dans un
transistor lorsqu'on applique, à une électrode située à proximité et par rapport à
la source, un potentiel inférieur (algébriquement) à un certain seuil [S. MakramEbeid (1983) 19, Subramanian 1984 2O]. Il est dû au piègeage des porteurs dans
les niveaux profonds du substrat, ou à des problèmes de surface. Cet effet est
d'autant plus gênant qu'il apparaît de manière non reproductible.

Enfin, la croissance de l'arséniure de gallium nécessite beaucoup de
précautions. Nous avons déjà dit que la stoechiométrie devait être contrôlée. Il est
également très important de maîtriser la densité de chaque impureté résiduelle
dans le cristal. En effet, la plupart de celles-ci est responsable de niveaux d'énergie
dans la bande interdite [Milnes 21] qui pourront perturber le fonctionnement des
dispositifs. La Figure I-1 montre les niveaux d'énergie associés à quelques
impuretés.
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Figure M : Niveaux d'énergie d'impuretés dans le GaAs [Milnes].

Lors de la croissance apparaît pour finir l'un des défauts majeurs du
GaAs : les dislocations. En effet, contrairement au silicium, il est impossible
d'obtenir du GaAs pur sans dislocations. Elles peuvent provenir du germe, ou des
contraintes résultant des gradients thermiques axiaux et radiaux. Leurs rôles
peuvent être importants:
- interaction avec les impuretés entraînant des inhomogénéités. Ceci
peut aller jusqu'à la formation de précipités (surtout d'As).
- sur certains matériaux, modification locale des propriétés électriques
[Tamura 1985 22].
- influence sur l'homogénéité de la distribution des niveaux EL2. Des
hétérogénéités observées en absorption infrarouge semblent montrer qu'il existe
une corrélation entre ces niveaux et les dislocations [Queisser 1985 23], et pour
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certains ils y seraient concentrés [Stirland (1985) 24]. Cependant, de récentes
études remettent en cause ce phénomène [Pillard 1988 25].
- dégradation de l'homogénéité des tensions de seuil (K7) des transistors
à effet de champ (MESFET). Dans ce cas, des études ont mis en évidence un effet
direct d'une dislocation se trouvant sous un transistor [Y. Matsuoka 1984 26], ou
variant en fonction de la distance qui l'en sépare [Miyazawa 1986 27]. D'autres
vont dans un sens opposé et ne voient pas d'effet ponctuel mais plutôt une dérive
du VT moyen en fonction de la densité de dislocations [R. E. Lee 1984,28]. Enfin,
un modèle prenant en compte un effet cumulatif pour chaque dislocation se
trouvant à proximité du dispositif, et permettant ainsi de rendre compte des deux
précédentes observations, a été élaboré par Suchet [Suchet 1987, 29].
remarque :

la dislocation en elle même n'est certainement pas responsable
des problèmes électriques mais elle peut provoquer
l'accumulation de défauts (EL2, différence de stoechiométrie
par exemple) qui eux, influent sur les propriétés électriques et
sur la fiabilité des dispositifs [27].
Depuis quelques années, des essais de croissance de GaAs sans défauts
ont été menés. En incorporant une impureté isoélectronique, le plus souvent
l'indium, on peut effectivement obtenir un matériau pratiquement exempt de
dislocations [Seki 1978 3O]. Ce type de matériau présente une bonne homogénéité
de tension de seuil de transistors [Arai et Watanabe 1985 elect, lett. 31, Maluenda
1986 32]. Cependant, de récentes études [Goltzené privé 33] ont montré que ce
type de matériau se comporte de manière identique (en terme d'homogénéité) à
un matériau non dopé dès qu'on lui fait subir un traitement thermique supérieur
à 600 0C. On peut donc en conclure qu'il ne doit exister que peu de différences
entre les deux après un recuit d'activation à 850 0C (dans le cas d'un procédé
classique). Des défauts ont néanmoins été observés et sont présentés comme des
micro-précipités d'arsenic [Yamada 1988 34].
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1.1.2 TECHNOLOGIE
La technologie utilisée pour la fabrication de composants ou de circuits
en GaAs présente des difficultés spécifiques à ce matériau. Ces dernières rendent
parfois certaines étapes irréalisables : formation d'un oxyde de bonne qualité pour
fabriquer des dispositifs à grille isolée. Mais surtout, elles perturbent de manière
importante les résultats des mesures : caractéristiques C-V, mesures d'effet Hall
(par l'intermédiaire des contacts ohmiques), sont ainsi très sensibles à l'état de
la surface. Ceci a rendu inutilisable une partie des mesures que nous avons
réalisées.
Les principaux problèmes rencontrés sont les suivants :
(1) La différence de tension de vapeur du gallium et de l'arsenic rend
la surface très instable; celle-ci se dégrade pour des recuits même à basse
température. Des précautions spéciales pour la protéger sont donc nécessaires (cf
chapitre sur les recuits).
(2) La surface est réactive : il s'y forme un oxyde (?) natif difficile à
contrôler et donnant un état de surface peu reproductible : ceci pose en
particulier des problèmes pour la réalisation de contacts aussi bien ohmiques que
Schottky. De plus, il est impossible de fabriquer un oxyde de GaAs de bonne
qualité (pour applications MOS, encapsulant etc..).
(3) L'anisotropie et le manque de reproductibilité des attaques
chimiques dus à sa structure cristalline (et aux défauts existant dans le matériau :
rôle des dislocations ?) compliquent certaines opérations ("recess" de grille, "mesa"
d'isolement), le Tableau I-1 en donne les profils et les vitesses d'attaques pour
différentes concentrations dans les plans (011) et (OH) [D. W. Shaw 1981 35].
(4) Les phénomènes d'activation sont très complexes et engendrent des
non-uniformités bien supérieures à celles observées dans le silicium. Nous
reverrons particulièrement ce point dans le chapitre sur les recuits d'activation.
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(5)

Sa fragilité, bien plus grande que celle du silicium rend toute

manipulation très délicate.
(6) Enfin, il existe un potentiel de surface dépendant étroitement de
l'état de celle-ci et responsable d'une zone de désertion; cette dernière peut
perturber les zones actives peu profondes.
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Tableau 1-1 :

Anisolropie des attaques chimiques en fonction des orientations cristallographiques
(D.W. iihaw).
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1.2 LE RECUIT RAPIDE

1.2.1 BILAN
Depuis de nombreuses années, plusieurs techniques de recuit ont été
étudiées dans ]e but de dépasser les limitations des fours classiques [MJ.Hart 36].
Toutes se sont orientées vers une augmentation des températures et une
diminution des temps de process. Elles peuvent être divisées en deux grandes
familles, utilisant :
(1) Des faisceaux cohérents : lasers puisés ou continus, faisceaux
d'électrons, d'ions, de neutrons etc ...
(2) Des rayonnements incohérents : supports chauffants en graphite,
lampes halogènes, lampes à arc d'argon.
Ces différents procédés opèrent dans trois modes distincts : adiabatique,
de flux thermique et isotherme, suivant l'énergie mise en oeuvre et le temps de
cycle choisi. Le Tableau 1-2 présente les particularités de chaque mode ainsi que
le type de matériel utilisé.
Le mode adiabatique n'est guère utilisé; la recristallisation en phase
liquide permet d'obtenir un matériau sans défauts étendus mais provoque une
diffusion accrue des impuretés ainsi que l'apparition de rides (ripples). Le mode
de flux thermique, réalisé par balayage de faisceaux de lasers continus ou
d'électrons, pose des problèmes d'homogénéité entre le centre du faisceau et ses
limites; il apparaît alors des contraintes qui sont la source de nouveaux défauts.
En définitive Ie mode isotherme semble être le plus intéressant pour un grand
nombre d'applications en microélectronique.
Indépendamment du mode dans lequel ces techniques sont utilisées, il
existe des avantages et des inconvénients propres à chacune d'entre elles.
Le Tableau 1-3 dresse un rapide bilan des particularités de chacune. Les faisceaux
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Mode

Durée

Adiabatlque

<WOns

Température

>1200'C
(fusion)

Profil

Régime

Epitaxle
en Phase
Liquide

't~

»br
a

Flux
thermique

1-10ms

<ou= fusion

Epitaxle
en Phase
Uqu. ou Solide

Matériel

Faisceaux puisés:
laser
é
tons

Ui Ji

iKi*hir
I

X_ «.

-Faisceaux continus:
é. laser
-Supports chauffants

CMMMMb*

J < ^-«*
Isotherme

HOOs

<1200'C

Epitaxle
en Phase
Solide

PNUnEKi

'br

-Faisceau d'é
-Supports chauffants
-Lampes: halogènes
arc à Ar

OUHm M**

Tableau 1-2 : Modes de recuits rapides.

lasers ont été utilisés pour recristalliser des couches amorphes de Si [Lam 1982
37], pour !'activation d'ions implantés [Hamer 1980 38, Akintude 1987 39,
Compaan 1987 40] ou pour des dépôts de diélectrique sur Si [Zahavi 1986 41];
cependant, ils présentent plusieurs inconvénients majeurs:
(a) ils sont très sensibles à l'état de Ia surface.
(b) les longueurs d'onde utilisées sont de l'ordre de grandeur des
couches (<lftm) et des phénomènes d'interférences se produisent; des zones
chaudes et froides apparaissent provoquant des défauts réguliers [Akintude 1987
25 39].

(c) le contrôle de l'homogénéité est très difficile. Pour les lasers puisés,
l'énergie disponible (1-20J) et la taille des homogénéiseurs de faisceaux (10mm)
ne permettent pas de traiter des surfaces très grandes. De même, pour les lasers
continus la puissance disponible (10-30W) impose une focalisation du faisceau
(100/im) et une vitesse de balayage trop faibles pour obtenir des surfaces
exploitables importantes (bande de 100/jm).
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Avantages

Matériel

Faisceaux é

Laser

Supports
chauffants

Lampes

Inconvénients

Utilisations

- Grde surface {25cm1)
- Grde puissance HkW)
- Grde vitesse de balayage
=^> / l'homogénéité
- Gamme temp-durée étendue

- Enceinte sous vide
- Défauts d'irradiations
- Thermocouples Inutilisables

- Recrlst.
- Activation
- difficile pour GaAa
(surface)

- Matériel simple pour labos
- Pas de contaminations
- Montée rapide en temp.
- Choix de l'atmosphère

-

-

- Simple et peu onéreux
- Choix de l'atmosphère

- Contaminations
- IrreproductIDiiité du contact
thermique
- Inertie plus grande

-

- Mesures au pyromètre
difficiles

Grde surface
Très bonne homogénéité
Pas de contaminations
Choix de l'atmosphère
Grde plage de températures

Petite surface (bde de 100 un)
Inhomogéneité
Faible puiss.(10-30Wcont.)
Très sensible à la surface
Phénomènes d'interférences

Recrlstalllsatton
DépOt
Activation
Difficile pour GaAs
(surface)

- Recristallisation
- Activation
-Dépôt

- Recristallisation
- Activation
- Contacts ohmlques
-Dépôt
- Idéal pour GaAs

Tableau 1-3 : Techniques de recuit rapide.

Les faisceaux d'électrons ont été employés pour les mêmes types
d'utilisations que les lasers [Kamins 1979 42, Itoh 1981 43, Mc Mahon 1979 44,
Regolini 1979 45], excepté les dépôts. L'énergie disponible est supérieure à celle
des lasers ce qui permet de traiter des surfaces importantes (25cm2 ). La possibilité
de travailler dans les trois modes élargit le champ des applications;
malheureusement, la nécessité d'opérer dans une enceinte sous vide interdit, pour
des raisons d'instabilité de la surface, certaines utilisations en GaAs (recuit
d'implantation, recristallisation). Cependant, une application intéressante est le
traitement de petites surfaces : recuit de contacts Schottky Ti-GaAs par exemple
[Meglicki 1988 46]. Il existe également des problèmes liés à l'irradiation par des
électrons pour la technologie du Si (en particulier en CMOS).
Les supports chauffants en graphite sont d'une simplicité et d'une
souplesse très !intéressantes pour des emplois de laboratoire. En revanche, cette
technique n'est pas adaptable à un procédé industriel.
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Face aux méthodes que nous venons de décrire, le recuit par lampes
présente de nombreux avantages pour la fabrication de composants électroniques
en général [Singh 1988 47]:
i) Homogénéité sur de grandes surfaces.
ii) Reproductibilité.
iii) Contrôle de l'atmosphère.
iv) Grande plage de température.
Le paragraphe 1.2.2 décrit plus en détail le principe du recuit isotherme
par lampes halogènes et le chapitre suivant montrera le dispositif expérimental
employé.
Les caractéristiques physiques du silicium imposent à la fois des
températures de process élevées (> 130O0C pour une recristallisation) et des temps
de cycle très courts (= 10ms pour limiter la diffusion d'As à moins de 0.01^m et
encore moins pour Ie bore). Ainsi, pour des recuits d'implantation, on sera tenu
de travailler en mode isotherme ou de flux thermique selon la géométrie des
dispositifs. Pour la structure silicium-sur-isolant (ou SOI en anglais), qui semble
être un matériau de choix pour les fabrications VLSI, le recuit thermique rapide
est crucial; il s'agit de recristalliser une couche de silicium et, dans ce cas,
plusieurs techniques (balayage de faisceaux lasers ou d'électrons, supports
chauffants mobiles, lampes) s'affrontent encore [Hart 1988 36, Logan 48, Burns
49].
En conclusion, même si le recuit par lampes domine le "marché" pour un
grand nombre d'applications, il existe encore pour les autres procédés des
débouchés possibles dans la technologie du silicium. En revanche, l'inadéquation,
parfois totale, des autres techniques pour le GaAs ne laisse guère d'alternative.
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122 LE RECUTT ISOTHERME PAR LAMPES

HALOGÈNES.

Le recuit rapide par lampes, plus connu sous les initiales RTA (Rapid
Thermal Annealing), se différencie principalement des recuits thermiques
classiques, souvent appelés fiimace annealing (FA), par deux paramètres : la
température utilisée et le temps de cycle qui, pour une même application, sont
respectivement plus élevée et plus court.
La cinétique de recuit dans un four traditionnel est déterminée par
l'introduction, très souvent manuelle, des échantillons. Il est clair que ce type de
procédé ne permet pas de contrôler avec une grande précision des recuits courts
associés à des montées en température rapides. Or, la sensibilité à la température, et à la durée du traitement, de nombreux phénomènes (activation électrique,
diffusion, déscrption des éléments volatils...) nécessite un contrôle précis de ces
paramètres; on voit ainsi les limitations de telles méthodes.
Le recuit rapide par lampes est caractérisé par une faible inertie
thermique; les avantages de cette technique sont une conséquence de cette
propriété : ainsi, il est possible
(1) de maîtriser aisément la température de l'échantillon en régulant la
puissance qui lui est envoyée.
(2)

d'effectuer, de manière reproductible, des paliers courts à des

températures élevées.
(3) de définir parfaitement la cinétique de recuit : rampes de montée et
de descente en température, paliers successifs.
La Figure 1-2 montre un profil de température typique d'un recuit
d'activation d'une couche implantée.

Le fait de pouvoir monter à des températures élevées pendant des temps
courts est particulièrement intéressant dans le cas du GaAs. En effet, on peut par
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ce moyen limiter les dégradations de surfaces sans utiliser d'encapsulant. En plus
de la simplification du process technologique, ceci a pour conséquence d'éviter
certains problèmes (contraintes par exemple, dégradation de la surface pendant
le dépôt puis attaque de l'encapsulant). Grâce au refroidissement rapide, il est
possible de "figer" le matériau dans un état intermédiaire (dont on espère qu'il
correspondra à une densité de défauts plus faible). Nous reparlerons de ces
difficultés dans le chapitre sur les iccuits d'activation.
Depuis quelques années, le RTA a été largement étudié pour la technologie
du GaAs:
(a) Pour la formation de contacts ohmiques, "classiques" (Au-Ge) [Hong 1986
50, GiIl 1984 51] ou réfractaires (Au-Ge-Mo par exemple) [Chen 1987 52]. Ce
dernier type est utilisé pour des procédés auto-alignés; dans ce cas, le métal doit
supporter le recuit d'implantation, celui-ci étant fait après le dépôt du contact.

1 à 10 sec.

•v.1000 *C

Palier de prochaudage <tmnl

420

60

80

Durée (s)
Figure 1-2 : Profil de température.

100
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(b) Pour des recuits d'activation d'ions implantés : des essais ont été effectués
aussi bien sous encapsulant [Kuzuhara 1985 53, Rao 1984 54, Wilson 1897 55], que
sans (capless); la surface est alors protégée, par un autre substrat [Armiento 1987
56, Kanber 1985 JAP 57] ou grâce à une atmosphère contrôlée [Grange 1983 58,
Kang 1987 59, Lee 1985 60, Reynolds 1987 61].
(c) Pour le traitement d'hétérostructures [Uematsu 1988 50 62, Baratte 1987
63] : dans ce type de matériaux, les différentes espèces chimiques présentes ont
tendance à diffuser et seul un recuit de courte durée permet de préserver leurs
propriétés (confinement des électrons et haute mobilité dans le gaz bidimensionnel
d'un "TEGFET' par exemple).
(d) La recristallisation de couches de GaAs épitaxiées sur des substrats de
silicium a également été réalisée par RTA [Chand 1986 64, 1987 65]. De plus,
Arch [Arch 1986 66] a même montré que !'activation d'ions implantés donnait de
bons résultats grâce à cette méthode.
Dans toutes les études que nous venons d'évoquer, le recuit par lampes a
permis d'obtenir des résultats au moins équivalents, sinon meilleursv que les
procédés classiques. On comprend ainsi aisément la nécessité de l'intégrer dans
un processus industriel qui se doit, à tout point de vue, d'être performant.
Malgré les avantages que nous venons de citer, le RTA présente une
difficulté : la mesure de tempère i.ure (surtout dans le cas de l'arséniure de
gallium). En effet, il est capital dans tout traitement thermique de bien mesurer
(pour la contrôler) la température de l'échantillon. Tout d'abord il est impératif
que ceci soit fait de manière fiable et reproductible; sans cette condition il serait
illusoire d? vouloir comparer des résultats d'échantillons recuits séparément. En
revanche, une mesure "absolue" n'est souvent pas indispensable. Dans le cas des
recuits rapides, une contrainte supplémentaire apparaît : le temps de réponse du
système de mesure doit être au maximum égale à celui de l'échantillon. Dans le
cas contraire, la mesu^s serait faussée et ce, de manière différente suivant que le
temps de cycle est inférieur, égal ou supérieur à ce t^mps cycle. De plus, le

-20comportement même de l'échantillon pourrait en être modifié (dans le cas d'un
thermocouple par exemple, où un gradient thermique apparaîtrait dans la région
du contact avec l'échantillon). Les deux méthodes les plus utilisées sont celles du
pyromètre et celle du thermocouple. La première a l'avantage d'éviter tout contact
direct et de permettre la mesure de la zone utile (face avant polie) sans risque.
Malheureusement, le rayonnement des lampes crée un "bruit de fond"
particulièrement gênant. En outre, des mesures fiables sur GaAs ne peuvent être
effectuées qu'au-delà de 40O0C; on perd ainsi la possibilité de faire des recuits à
basses températures (pour des contacts ohmiques par exemple) ou des paliers de
préchauffage (précédent un recuit d'activation). La solution la plus couramment
utilisée est celle du thermocouple; la soudure "chaude" est fixée sur un support ou
simplement "appuyée" contre l'échantillon lui-même. Les thermocouples sont
constitués de fils de très faible section afin de diminuer au maximum l'inertie
thermique.
D'une manière générale, les traitements thermiques peuvent être effectués
dans trois conditions différentes :
i) sous vide, ce qui a l'avantage d'éliminer tout risque de contamination,
ii) sous flux de gaz toxique (AsH3).
iii) sous flux de gaz neutre (N2,N2/H2).
Dans le cas du GaAs, la première solution n'est pas envisageable car il faut
au contraire maintenir la surface sous une certaine pression (d'Arsenic) pour la
préserver; l'étanchéité des encapsulants minces (500 À) utilisés ne permet pas cela
si l'enceinte est sous vide. La deuxième solution, souvent employée, aussi bien
dans le cas de recuits longs [D. Nguyen Ngoc 1988 1, J .D. Grange 1988 58] que
courts [S. Reynolds 1987 49 61], présente plusieurs inconvénients. La toxicité du
gaz rend les conditions de sécurité très strictes et nécessite un environnement
spécifique et rigoureusement contrôlé (on perd ainsi une grande partie de la
souplesse du recuit flash). De plus, le flux important d'AsK3 nécessaire aux
températures considérées (90O0C - 100O0C) provoque un dépôt rapide d'arsenic
sur les parois de la chambre. Ce dépôt est parfaitement opaque et est donc
incompatible avec un recuit par lampe (le rayonnement se réfléchit sur Ia surface

-21du quartz ainsi métallisée et l'efficacité de chauffage s'en trouve dramatiquement
réduit). Pour les recuits sous gaz neutres, il est indispensable de préserver la
surface de toute décomposition en maintenant une surpression locale d'arsenic.
Ceci est réalisé grâce au dépôt d'une couche diélectrique, SiO2 [H. Kanber 1985
67, S. J. Pearton 1986 68, A. Kitagawa 1988 69] ou Si3N4 [S. Sugitani 1987 70, C.
A. Warwick 1987 71], ou par contact avec un autre substrat ,Si ou GaAs [H.
Kohzu 1983 72, T. Sakashita 1985 73]. Le choix de l'encapsulant, ainsi que son
mode de dépôt, peuvent influer sur les propriétés électriques des couches
obtenues. En effet, l'encapsulant génère une contrainte sur la surface qui est soit
en tension, soit en compression, et qui peut provoquer l'apparition de défauts
comme les dislocations. Il est également plus ou moins efficace pour éviter
l'exodiffusion des atomes du substrat. En particulier, le Ga a une forte solubilité
dans la silice ce qui peut être responsable d'une augmentation de la concentration
des lacunes de Ga, VGa. Ainsi, Kuzuhara [74] et Chan [75] ont proposé d'utiliser
un film SiOxNy pour optimiser l'efficacité du recuit en augmentant les sites
donneurs pour le Si, VGa, sans atteindre des valeurs préjudiciables aux propriétés
de la couche active.
Des recuits ont également été effectués dans des ampoules scellées en
quartz [H. Kanber 1985bis 76, T. Sato 1987 77]; on obtient ainsi une forte
surpression d'arsenic sans risque de réaction avec l'encapsulant. Cette technique
a permis d'obtenir (en recuit long) une bonne uniformité d'activation sur des
couches implantées ( elle supprime les générations de lacunes d'As provoquant des
variations du rapport [Si^V[Si0J et donc des manques d'uniformité). Cependant,
ce procédé ne peut être appliqué au traitement d'un grand nombre d'échantillons
et n'a donc pas de débouché industriel possible.
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CHAPITRE II
PROCEDE EXPERIMENTAL

n.l LA IECHNIQIJB RTA
Le bâti que nous avons utilisé lors de cette étude est particulièrement
adapté au traitement d'échantillons allant de quelques centimètres de côté
jusqu'aux substrats standards de 50 mm de diamètre utilisés en chaîne de
fabrication. Ainsi, les essais sur des échantillons de petite taille (2x2 cm2 ) et les
applications sur substrats entiers, "traités" en chaîne pilote (excepté pour le recuit),
ont pu être menés dans des conditions strictement similaires.
Dans ce qui suit, nous allons décrire en détail le système utilisé lors de
cette étude. Certaines caractéristiques citées lui sont spécifiques mais le schéma
d'ensemble est valable pour la plupart des systèmes de recuits par lampes.
Le support et l'enceinte sont en quartz. Celui-ci étant transparent aux
infrarouges, le chauffage peut être effectué en plaçant les lampes à l'extérieur; ceci
permet une parfaite étanchéité. Le support est conçu de manière à diminuer au
maximum le contact avec l'échantillon (quand il s'agit d'un substrat de 50 mm) ou
la plaque de silicium (quand celle-ci sert de support à un échantillon de petite
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silicium
Thermocouples

support en quartz

supports des
thermocouples

Figure H-I : Supports pour recuit flash

taille); son élévation de température est donc réduite. La Figure II-l montre le
schéma du support en quartz ainsi que des supports en alumine des
thermocouples. Une circulation d'eau et des jets d'air comprimé permettent de
maintenir l'enceinte et les lampes à une température peu élevée. Ainsi seuls
l'échantillon, éventuellement son support de silicium, et le thermocouple sont
portés à haute température, Ceci a trois avantages : tout d'abord on limite ainsi
considérablement l'inertie thermique du système; grâce à cela, on peut obtenir des
rampes de montée et de descente en température pouvant atteindre 100°C/s
(jusqu'à environ 100O0C pour le GaAs). Ensuite, aucune contamination pouvant
provenir d'impuretés contenues dans le quartz n'est à craindre, en opposition à la
plupart des fours classiques (où les impuretés peuvent "désorber" lorsque le quartz
est chauffé). Enfin, malgré les températures élevées, des recuits prolongés peuvent
être effectués sans entraîner d'échauffement excessif du système (pouvant nuire à
la qualité du traitement et à la sécurité). La Figure II-2 représente une coupe
longitudinale du système.
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lampes halogènes
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support en quartz
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supports des
thermocouples
vue en coupe de l'enceinte
Figure II-2 : Coupe longitudinale du bâti de recuit flash

Le chauffage est obtenu grâce à deux séries de six lampes halogènes de
forte puissance (2,5 kW) placées symétriquement au-dessus et au-dessous de
l'enceinte. Les lampes sont entourées de réflecteurs permettant de limiter les
pertes d'énergie et d'augmenter l'homogénéité du flux lumineux. Grâce à cette
configuration, il est possible de traiter des substrats de 50 mm de façon homogène.
II existe néanmoins un gradient thermique sur la largeur du substrat de 50 mm.
Il dépend de l'échantillon traité et de la configuration utilisée lors du traitement.
La Figure II-3 donne différents profils de température mesurés. On remarque que
celui mesuré au milieu de la plaque et servant de référence pour la régulation suit
parfaitement celle-ci (95O0C pendant 4s). Par contre, on peut voir le décalage
existant entre Ia consigne et la mesure effectuée par un deuxième thermocouple
dans deux dispositions différentes; il est clair que le gradient est plus important
dans le cas où le support de silicium est seul que dans celui où un substrat de
GaAs est présent. Ceci s'explique aisément par le fait que le silicium possède une
capacité calorifique plus faible (une conductivité thermique plus grande) que le
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Figure II-3 :

Profils de température mesurés : a) référence avec un substrat de Si b) idem plus un substrat de GaAs,
c) et e) mesure au centre sans et avec un substrat de GaAs, d) et Q mesure à la périphérie sans et avec
GaAs.

GaAs. Il aura donc tendance à se refroidir rapidement d'où l'apparition du
gradient dès les premières secondes du palier (et chauffer plus rapidement
entraînant un "overshoot" au début). Au contraire, lorsqu'une plaque de GaAs est
présente, le refroidissement est ralenti et le gradient est inexistant pour des paliers
de quelques secondes (en contre-partie la rampe de montée maximale sera plus
faible).
La mesure de température est, pour le recuit flash, un problème crucial.
Les différentes méthodes employées ont déjà été présentées. Celle adoptée pour
notre système est celle des thermocouples. Ils sont de type chromel-alumel de très
faible section (quelques dizaines de /un). Ils permettent des mesures sur une
gamme étendue (ambiante - 120O0C) et ont une très faible inertie thermique.
Deux inconvénients existent pour ce type de thermocouple. Tout d'abord, ils sont
très fragiles et manquent de rigidité. Pour atteindre l'échantillon, les deux fils sont
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introduits dans un tube rigide en graphite et l'extrémité de ce tube constitue un
point de cassure privilégié. La faible surface de la soudure est le deuxième point
délicat : lors des recuits à haute température, l'arsenic provenant de la
décomposition de la surface de GaAs non protégée (face arrière) se redépose et,
à court terme, court-circuite le thermocouple.
Un intérêt du recuit par lampes est la possibilité de contrôler, et de
programmer, la cinétique du procédé : la durée d'un palier, sa température et les
rampes de montée et de descente sont fixées et peuvent être réalisées de manière
très reproductible (moins de 0,5s et 50C). Pour obtenir cela, il est nécessaire de
"piloter" la puissance fournie aux lampes en fonction de la température mesurée
sur l'échantillon. En effet, la "réponse" de celui-ci au rayonnement infrarouge est
fonction de nombreux paramètres : taille (surface et épaisseur), type de
l'échantillon et du support de silicium (quand il est présent), ainsi que la
configuration du recuit (avec ou sans plaque supplémentaire de protection de la
surface). La Figure II-4 montre des profils de puissance permettant d'obtenir une
même réponse en température pour des situations différentes. Des essais
préliminaires ont été effectués n'utilisant pas de régulation; aucun résultat n'a pu
être obtenu car il était impossible de reproduire deux cycles identiques.
Différents schémas de cycles sont disponibles grâce à un automate
préprogrammé qui contrôle l'arrivée des flux, le pompage, ainsi que le démarrage
du recuit (ce dernier est programme à part).De plus, le circuit d'alimentation de
gaz est prévu pour supporter l'usage de gaz toxiques. Il est ainsi possible de faire
des traitements :
- sous vide primaire (qq 10"3 mTorr)
- sous flux de gaz neutres (N2, N2/H2, Ar, etc...)
- sous flux de gaz toxiques (AsH3, triméthylarsenic).
Seules les deux dernières solutions sont applicables au GaAs.
L'installation du bâti ne permettant pas l'utilisation de gaz toxiques (pas de
retraitement des gaz), nous nous sommes limités à l'usage de gaz neutres. Les
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Figure IM :

Profils de puissance pour une même réponse en température : a) sans substrat de GaAs, b) avec un
substrat de GaAs.

premiers recuits ont été effectués sous N2 de pureté moyenne. Dans ces conditions,
nous avons observé que la face arrière des échantillons, pourtant en contact avec
le support de silicium, présentait après recuit une auréole colorée. Celle-ci ne
pouvait provenir des substrats de Silicium car ils étaient neufs et changés à chaque
traitement. L'observation au microscope de la zone perturbée n'a pas permis de
déterminer son origine, ni sa composition. Il n'a pas non plus été possible de
corréler cet effet aux propriétés électriques de la couche active se trouvant sur la
face opposée. De même, les motifs de pré-alignement nécessaires pour positionner
les contacts ohmiques sur les zones implantées (dans le cas d'implantation
localisée) changeaient de couleur lors du recuit. Ce dernier point posait un grave
problème pour les étapes technologiques suivantes car les motifs devenaient
presque invisibles à travers la résine utilisée pour la photolithographie. L'utilisation
d'azote d'une plus grande pureté n'a pas permis de résoudre ce problème. En
revanche, grâce à un mélange d'azote et d'hydrogène (N2/H2 : 10:1), l'effet a pu
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être en grande partie évité. Pour améliorer encore le comportement des motifs de
pré-alignement, nous avons effectué les recuits en plaçant une deuxième plaque
de Si sur la face avant de l'échantillon ; nous avons ainsi pu éliminer toute
dégradation de la surface des metallisations sans effet mécanique dû au contact
avec le Si.

II.2 PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS
II.2.1 IMPLANTATION IONIQUE
Dans cette partie, les échantillons proviennent tous de substrats semiisolants découpés dans des lingots élaborés par la méthode Czochralski. Le
matériau est non dopé et son caractère semi-isolant provient de la compensation
par le niveau EL2.

n.2.1.1 Li MÉTHODE CZOCHRALSKI [Z. Czochralski (1918) 1]
II s'agit d'une méthode de "tirage" d'un lingot de GaAs à partir d'un
germe orienté mis en contact avec un bain de GaAs fondu. Le bain est obtenu
par synthèse du GaAs obtenu par fusion d'Arsenic et de Gallium métalliques de
haute pureté (6N) dans un creuset de Nitrure de Bore pyrolytique (P-BN) [Bonnet
1983 2]. L'emploi de P-BN plutôt que de quartz permet de réduire
considérablement la densité résiduelle de Si dans le lingot ( < 1015 cm"3). Afin de
limiter au maximum !'evaporation d'Arsenic pendant la synthèse de GaAs et la
croissance du monocristal, le bain est encapsulé par de l'oxyde de Bore. Celui-ci
a les propriétés suivantes : il est liquide et transparent dès 45O0C et flotte sur le
GaAs ; il est également très pur et chimiquement inerte. Cependant, il est très
hygroscopique et, quelle que soit sa méthode de préparation, sa teneur en eau est
supérieure à 100 ppm. Ceci est un point important car il conditionne les propriétés
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du matériau final : le mécanisme d'incorporation des impuretés est modifié selon
le taux d'humidité ; elles sont piégées par l'humidité. Ainsi, plus la teneur en eau
est élevée, plus le niveau résiduel et la concentration de B seront faibles [A.M.
Huber 1986 3, D.H. Rumsby 1981 4].
Une pression élevée (30 atm) de gaz inerte (Argon) est maintenue dans
la chambre tout au long des opérations. Ceci facilite la synthèt de GaAs et
maintient l'encapsulant.
Le germe utilisé pour engendrer la croissance est orienté < 100 > et est
en rotation inversée par rapport au creuset. Il est tiré verticalement avec une
vitesse de 1 cm.h"1. Le diamètre du lingot est contrôlé par le refroidissement lent
du bain.
Les parois de l'enceinte de tirage ont une température basse, c'est
pourquoi cette méthode est appelée à paroi froide. Ceci est à l'origine d'importants
gradients thermiques radiaux qui à leur tour sont responsables d'une forte
concentration de dislocations (104 à 105 cm"2).
La stoechiométrie du bain de départ joue un rôle important sur les
propriétés électriques du monocristal. Des études ont montré que pour conserver
une bonne homogénéité longitudinale, il était nécessaire de débuter le tirage avec
un liquide au moins stoechiométrique ou même riche en arsenic. En effet, le
matériau est plus résistif lorsqu'il est riche en As. Hors, ce dernier a tendance à
s'évaporer, et à se redéposer sur les parois, et sa concentration dans le bain
diminue donc au cours de la croissance.
Finalement, le GaAs élaboré à partir de la méthode Czochralski avec
encapsulation liquide est le plus approprié pour des applications utilisant
l'implantation ionique. Grâce à un creuset de P-BN et à un encapsulant de B2O3
sec (moins de 300 ppm d'eau), les concentrations résiduelles d'impuretés sont
réduites au minimum, tout en préservant le caractère semi-isolant de type n du
matériau. On limite ainsi les problèmes d'exodiffusion pendant les recuits
d'implantation [Huber 1979 S].
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Cependant, le B peut être présent dans des concentrations élevées :
8.1O à 5.1017 cm'3 ; bien qu'il soit isoélectronique (site Ga) et n'intervienne pas
dans les phénomènes de compensation, plusieurs auteurs lui accordent un rôle
important dans les mécanismes d'activation électrique des impuretés implantées
[J. Osaka 1987 6, Morrow 1987 7, Orito 1988 8].
15

n.2.1.2 PRÉPARATION DE LA SURFACE ET ENCAPSULATION
Les plaques sont découpées dans le lingot perpendiculairement à l'axe
de tirage, selon des plans (100). Elles sont ensuite attaquées dans une solution à
base de NH4-OH/H2O2 afin d'éliminer les contraintes engendrées par le sciage.
Finalement, elles sont polies (sur une face) mécano-chimiquement sur un feutre
avec une solution d'hypochlorite de sodium. Les substrats ainsi obtenus ont une
épaisseur d'environ 470/;m et leur courbure (leur flèche) ne doit pas dépasser
6pm. Ce dernier point est essentiel pour pouvoir réaliser des photolithographies
fines par contact (grilles de 1/rni ou moins). Les étapes suivantes font partie du
procédé technologique à proprement parlé et ne sont plus considérées comme des
étapes de préparation du matériau.
Les substrats obtenus après polissage, comportent près de la surface
une zone perturbée (écrouie). La première étape consiste donc à éliminer cette
zone par une attaque chimique d'au moins 1 ^m. Il s'agit de trouver un compromis
entre une attaque suffisante pour éliminer les écrouis et pas trop importante pour
ne pas dégrader la surface en favorisant la formation de cratères par exemple.
Afin de limiter au maximum la contamination de la surface, le dépôt de
l'encapsulant est effectué immédiatement après cette attaque chimique. De plus,
les propriétés du diélectrique, étanchéité, adhérence, est très sensible à la
préparation de surface avant dépôt ce qui accentue encore l'importance de cette
attaque et l'enchaînement avec l'étape de dépôt.
Pour réaliser le recuit d'implantation, il est nécessaire, au moins pour
le recuit classique, de protéger la surface afin de limiter les pertes d'As. Un film
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mince de diélectrique déposé sur la surface joue le rôle d'encapsulant. Dans notre
cas, le dépôt est effectué avant l'implantation afin de permettre une meilleure
préparation de la surface. Après implantation et recuit, le diélectrique est retiré
par attaque chimique pour permettre les caractérisations nécessitant un contact
direct avec la couche (C-V avec une goutte de mercure, effet Hall, etc...).
Les deux principales méthodes employées pour le dépôt de diélectrique
sont la pulvérisation et le dépôt en phase vapeur assistée par plasma (PECVD)
[Montpied 1986 9]. Le dépôt en phase vapeur classique (CVD) n'est guère
applicable à la technologie du GaAs car il nécessite des températures élevées
(40O0C pour SiO2, 70O0C pour Si3N4). Les deux méthodes utilisent des plasmas.
Dans la première, il s'agit d'un plasma d'azote dont les ions, projetés sur une cible
de Si, vont en pulvériser les atomes et permettre la formation des molécules de
Si3N4, puis leur dépôt sur les substrats situés sur un plateau et formant la
deuxième électrode. Un grand intérêt de cette technique réside dans le fait que
les substrats restent à une faible température ( < 10O0C). De plus, les couches ainsi
formées présentent une bonne adhérence; en effet, les molécules arrivent sur le
substrat avec une vitesse non nulle ce qui améliore leur accrochage. Ceci en fait
un bon encapsulant pour des recuits à haute température comme ceux nécessaires
pour !'activation. C'est la méthode actuellement utilisée dans la chaîne de
fabrication. Cependant, quelques problèmes existent; nous l'avons dit, les
molécules sont projetées sur le substrat et ce bombardement ionique peut
perturber superficiellement la surface. A cela il faut ajouter les difficultés
rencontrées pour attaquer les films ainsi formés (prise de contacts Schottky ou
ohmiques). Enfin, les qualités électriques de celles-ci sont médiocres et elles
possèdent des densités de charges élevées.
Dans le cas de la technique "PECVD", Ie dépôt se forme directement
par réaction (hétérogène) superficielle entre les espèces gazeuses qui s'adsorbent
à la surface. La vitesse de croissance et la qualité des films dépendent donc
étroitement des espèces chimiques en présence. Celles-ci proviennent de la
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dissociation, par l'impact des électrons du plasma, des molécules de gaz.
Contrairement à la technique "CVD" classique, où les films sont stoechiornétriques,
le PECVD permet de former des dépôts de compositions et de propriétés physicochimiques très variées. En effet, les électrons ont une énergie telle qu'ils rompent
la plupart des liaisons, ce qui débouche sur un grand nombre de réactions
possibles. Evidemment, ceci implique un contrôle rigoureux de tous les paramètres
et en fait une technique très délicate à maîtriser. L'avantage du plasma est de
réduire de manière importante la température nécessaire pour le dépôt. Il est ainsi
possible d'obtenir du Si3N4 à environ 30O0C. En outre, pour des fréquences de
plasma élevées (13,56 MHz), le bombardement de la surface est très réduit ; on
limite ainsi les risques de perturbations de celle-ci.
En revanche, l'adhérence de la couche est moins bonne que dans le cas
de dépôts par pulvérisation et dépend beaucoup des conditions de préparation de
la surface. Cette technique est utilisée pour la réalisation de diélectriques servant
à passiver, isoler ou fabriquer des capacités. Le faible bombardement de la surface
qu'elle engendre nous a néanmoins amenés à évaluer son intérêt pour
!'encapsulation ; les problèmes liés à son adhérence seront peut-être réduits grâce
aux faibles durées des paliers en recuit flash.

n.2.1.3 IMPLANTATION ET RECUIT
L'implantation ionique, le plus souvent associée à un recuit, est depuis
longtemps utilisée en microélectronique. Elle sert, soit à créer des zones actives
de type p ou n lorsque l'ion implanté est accepteur ou donneur (Si, Be; recuit pour
rendre les impuretés électriquement actives), soit à isoler des régions lorsqu'il est
isoélectronique (B par exemple; recuit pour stabiliser la résistivité). Elle consiste
à bombarder le substrat avec un ion de l'impureté choisie ; celui-ci est accéléré
et possède une énergie de quelques dizaines de keV à quelques MeV suivant la
profondeur à laquelle on veut l'incorporer. En pénétrant dans le substrat, il va
perdre son énergie par collisions avec les atomes de la cible et créer ainsi de
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nombreux défauts. Finalement, une implantation est caractérisée par les
distributions des ions dans le substrat et de défauts créés, ainsi que par le site
occupé par les ions. Les mécanismes de pertes d'énergie de la particule incidente
sur les électrons et les noyaux des atomes de la cible ont été étudiés en détail par
Lindhard, Scharff et Schiott. Leur théorie est souvent appelée "LSS' [Undhard
1963 1O]. A très basse énergie (< ISO keV) ce sont les pertes dues aux collisions
avec les noyaux qui prédominent, tandis que celles dues aux électrons augmentent
avec l'énergie.
Il convient de distinguer deux cas très différents :
i)
Lorsque l'implantation est effectuée hors d'une direction
cristalline. Tout se passe alors comme si le matériau était amorphe.
ii) Lorsque le faisceau incident est parallèle à une direction
cristallographique. Dans ce cas, l'ion ne Voir" qu'un nombre réduit d'atomes du
réseau, ses pertes d'énergie sont moins grandes et il ira donc, en moyenne, plus
loin dans le matériau ; il y a une "canalisation" des ions incidents.
Nous nous placerons toujours dans le premier cas, l'axe du faisceau
faisant un angle de 7° avec la direction <001> et de 12° avec <UO>.
En pratique, les paramètres importants (et mesurables) sont : la
longueur du parcours de l'ion, projetée sur une direction normale à la surface, et
l'écart quadratique moyen de cette longueur. On les appelle respectivement Rp
(Projected Range) et ARp (figure ). Johnson et Gibbons ont calculé et tabulé ces
valeurs pour une grande variété d'ions et de substrats [Gibbons 1975 U]. Si on se
limite aux deux premiers moments, la distribution statistique des ions en
profondeur suit une gaussienne de valeur moyenne Rp et d'écart-type

-(

N(x)=-=i=exp

où D est la dose par unité de surface des ions incidents.
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Evidemment, il existe également une distribution latérale des ions qui
doit être considérée lorsqu'on veut réaliser des implantations localisées (pour le
Si dans le GaAs son écart-type est du même ordre de grandeur que ARp !).
Dans notre cas, les implantations sont presque toujours effectuées à
travers l'encapsulant. Ceci permet une meilleure préparation de la surface avant
dépôt (attaque chimique, désoxydation). Pour évaluer la qualité du résultat obtenu
après recuit, il est donc nécessaire de corriger le profil obtenu à partir de la
théorie LSS et des paramètres de Gibbons. Nous avons donc écrit un programme
simple qui permet de tracer les profils corrigés, d'après deux modèles différents,
et de calculer la résistance superficielle (R/«) et la tension de pincement de la
couche active fabriquée. Nous avons également introduit une correction selon
l'implanteur utilisé car il est apparu que ceux présents à DAG ne délivraient pas
exactement la même dose, pour une même valeur demandée. L'annexe A décrit
plus en détail ce programme et les modèles utilisés.
Pour créer réellement une zone active, il est encore nécessaire de guérir
les défauts créés par l'implantation et de rendre électriquement active l'impureté
introduite (en Ia "plaçant" sur un site précis). Ceci est obtenu grâce à un recuit à
haute température. Le but de cette étude est de comparer la méthode "classique"
de recuit avec celle utilisant des lampes halogènes et que nous avons déjà
présentée. Pour permettre cette comparaison, chaque série d'échantillons
comportait un spécimen traité dans des conditions "classiques" :
- température : 85O0C
- durée : 20 mn
- atmosphère : azote hydrogéné à 10 % ("Forming gas").
Depuis quelques années, des études se sont portées sur une grande
variété d'impuretés pour l'implantation (Si, Be, S, Mn...). Celle utilisée à DAG
pour la formation de couche N est exclusivement le silicium ; nous nous sommes
donc limités à cet élément.
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Les nombreux problèmes liés aux phénomènes parasites dans GaAs
sont en partie dus à l'interface entre la couche active et le substrat semi-isolant.
Une solution possible pour remédier à cela est d'ajouter une fine couche p" à cette
interface. Ceci peut être réalisé par une implantation de béryllium légèrement plus
profonde que celle de silicium. Il est alors primordial d'activer les deux espèces
chimiques tout en limitant les phénomènes d'interdiffusion, en particulier du
béryllium. Pour ce type d'application, le recuit flash semble, une fois de plus, être
un bon candidat. Nous avons donc étudié !'activation du Be seul, puis enfin coimplanté avec le Si. Enfin, des transistors ont été testés pour évaluer l'intérêt de
cette technique.

11.2.2 LES CONTACTS

OHMfQVES

Malgré son apparente simplicité, la réalisation de contacts ohmiques sur
GaAs reste un problème complexe et crucial : si leur rendement de fabrication et
leur fiabilité ne sont pas parfaits, il devient illusoire de vouloir réaliser des circuits
intégrés de grande complexité. Ils doivent respecter trois principaux critères :
- posséder une faible résistance,
- présenter un aspect parfait (rugosité de la surface, définition des
bords) pour permettre un alignement au masquage électronique,
- dériver (aussi bien en aspect qu'en résistance) le moins possible, en
cours de process et pendant les tests de fiabilité, pour ne pas pénaliser l'ensemble
du circuit.
Tout ceci dépend à la fois de la couche de base (implantée ou
êpitaxiée), de la technique et des métaux utilisés et enfin du recuit de formation
du contact (diffusion et alliage).
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Les contacts que nous avons étudiés sont constitués des métaux
suivants :
- AuGe (alliés) 350Â
-Ni 150Â
-Au 1500Â
déposés par evaporation par faisceau d'électrons.
Les couches utilisées étaient soit des couches implantées (identiques à
celles décrites au § précédent), soit des couches épitaxiées par jets moléculaires
(EJM) dopées lors de la croissance (nous décrirons cette méthode dans le §
suivant). Les résultats que nous avons obtenus sont présentés dans l'annexe B.
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IL2.3 LE GdAs SUR SOJCIUM
Les recherches entreprises depuis quelques années pour découvrir de
nouvelles structures de dispositifs toujours plus performants, ont débouché sur la
nécessité de réaliser des epitaxies d'hétérostructures de composés binaires ou
ternaires (GaAs, GaAlAs, GaInAs, GaInP, etc...). Bien qu'il existe un nombre
relativement important de techniques de croissance, seules deux d'entre elles sont
réellement adaptées à la fabrication de multicouches complexes et parfaitement
contrôlées. Il s'agit de l'épitaxie en phase vapeur par la méthode des
organométalliques d'une part, et de l'épitaxie par jets moléculaires d'autre part.
Les couches que nous avons utilisées ont toutes été obtenues par EJM.
Le but de ce travail n'étant pas l'étude de la croissance, nous ne rappellerons que
les éléments essentiels de cette technique. Pour plus de précisions, on peut se
reporter aux ouvrages de E. H. C. Parker et L. L. Chand et al [Parker 1985 12,
Chang 1985 13].
L'épitaxie par jets moléculaires des composés IU-V est basée sur la
méthode dite "des trois températures" et fut utilisée pour la première fois par
Gunter en 1958 [Gunter 1958 14]. La première de ces températures est celle
d'une source de matériau V dont !'evaporation maintient une pression résiduelle
dans une chambre à vide. La deuxième, supérieure à la précédente, est celle d'une
source de matériau III qui contrôle la vitesse de croissance sur le substrat. Ce
dernier est porté à la troisième température, intermédiaire entre les deux
premières. Pour obtenir une bonne stoechiométrie, il est nécessaire de choisir une
température de substrat suffisante pour éliminer l'excès d'élément V de la surface.
Chaque élément est placé dans une cellule (un creuset en nitrure de
bore) dont l'ouverture est orientée vers le substrat. Grâce à une géométrie
appropriée (ouverture petite par rapport au libre parcours moyen des molécules
de vapeur à l'intérieur de la cellule), il est possible de contrôler la densité de flux
pendant la croissance en régulant la température de la cellule. Un cache, placé
devant chaque cellule, permet d'interrompre le flux à tout moment. Ceci est
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Figure II-5 : Schéma d'ensemble d'un bâti d'épitaxie par jets moléculaires

essentiel pour la croissance d'hétérostructures. Le substrat est placé sur un support
chauffant;un mouvement de rotation permet d'homogénéiser l'épitaxie. L'ensemble
est placé dans une enceinte ultra-vide à une pression de l'ordre de 10"10 torr . La
Figure II-5 montre un schéma d'ensemble d'un bâti d'épitaxie par jets
moléculaires. Les températures utilisées pour la croissance sont en général plus
faibles que dans le cas de la MOCVD. Les vitesses d'épitaxie sont également plus
faibles, de l'ordre de 1/im.h"1 à 60O0C pour le GaAs. Ceci, ajouté au temps très
court de fermeture et d'ouverture des cellules, permet de piloter Ia croissance à
une monocouche près. De plus, la diffusion des impuretés ou des dopants est
également limitée lors de la croissance grâce à ces faibles températures. Cette
méthode a également l'avantage de réaliser des surfaces planes à l'échelle
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atomique, ce qui permet d'obtenir des interfaces très abruptes. Enfin, il est
possible d'utiliser des techniques de caraciérisation in-situ, et en cours de
croissance, telle que la diffraction d'électrons à hautes énergies en incidence
rasante (plus connue sous l'abréviation anglaise RHEED) qui n'est utilisable que
sous ultra-vide. Ceci est un moyen puissant et souple de contrôler l'évolution des
paramètres de la couche.
Les problèmes rencontrés lors de la croissance de couches de GaAs sur
substrats de silicium sont nombreux. Nous ne les citerons pas tous, ceci n'étant pas
le but de notre étude. Il faut cependant garder en mémoire les points suivants :
(a)
II existe entre les paramètres de maille du GaAs et du Si un
désaccord important qui dépend de la température. A 30O0K il est d'environ 4,2%.
Ceci provoque l'apparition de dislocations dès que la couche dépasse une
épaisseur critique (quelques dizaines d'Â); la contrainte devient alors trop
importante pour accommoder le désaccord de maille de manière élastique.
(b)
Le coefficient de dilatation thermique du GaAs est très supérieur
à celui du Si (6,86.10"* 0K'1 contre 2,6.10"6 0K'1), en conséquence de quoi il
apparaît une contrainte parallèle à l'interface lorsqu'on passe de la température
de croissance à la température ambiante. Ceci a pour effet de courber la plaque
et peut même faire "craquer" la couche pour des épaisseurs de quelques microns.
(c)
La formation de domaines d'antiphases ("APD") est un problème
spécifique à la croissance d'un composé binaire sur un substrat élémentaire. Dans
le cas du GaAs/Si, ceci réside sur le fait que les deux structures sont formées de
deux réseaux cubiques à faces centrées imbriqués. En effet, une face (100) (sur
laquelle est faite la croissance) est formée de marches. Ainsi, si celles-ci
comprennent un nombre impair de monocouches atomiques, et si une des espèces
a une forte affinité avec le Si (c'est le cas de l'As pour la face (10O)), on aura à
la surface des atomes des deux sous-réseaux. La Figure II-6 schématise le
problème.
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'GaAs(IOO)

Si (100)

Figure U-6 : Domaine d'antiphase pour une marche monoatomique sur la surface de

Si

Les points a et b sont certainement responsables de la forte densité de
défauts existants dans la couche et ne sont pas résolus. Par contre, il a été prouvé
que l'on pouvait éviter la formation de domaines d'antiphase en faisant la
croissance sur surface légèrement désorientée par rapport à la direction <100>.

les échantillons que nous avons étudiés ayant été epitaxies et préparés
dans des conditions légèrement différentes, nous les décrirons en même temps que
les résultats les concernant. Cependant, dans tous les cas, les substrats de Si
utilisés étaient désorientés de 4° par rapport à la direction [100] vers la direction
[1101.
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IÏ.3 CARACTÉRISATION
Au risque d'être un peu trop schématique, nous ne décrirons que
sommairement les moyens de caractérisation utilisés. En effet, leur description
détaillée serait longue et inutile; ils ont été utilisés en tant qu'outil et leur étude
ne représente pas le but de notre travail. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs
connus depuis longtemps et fréquemment employés.
II.3.1 STRUCTURE
Cette partie concerne surtout l'étude des recuits de GaAs épitaxié sur
Si. En effet, la densité importante de défauts cristallins présents dans ces couches
constitue l'élément fondamental qu'il est nécessaire de caractériser avec précision.
Seuls les biseaux chimiques ("ETOCAPS") et la spectrométrie de masse des ions
secondaires ("S/MS") ont été utilisés sur des substrats de GaAs implantés.
II.3.1.1 SPECTROSCOPIE PAR RÉTKODIFFUSION DE RUTHERFORD
Cette technique, plus connue sous les initiales anglaises "RBS"
(Rutherford Back Scattering), consiste à envoyer sur la surface des noyaux d'He
de haute énergie (égale à quelques MeV). L'analyse du nombre et de l'énergie des
noyaux rétrodiffusés pour différentes directions du faisceau incident permet
d'obtenir des indications chimiques et cristallographiques sur Ia couche.
La Figure II-7 montre les différents phénomènes présents lors d'un bombardement
ionique. Schématiquement, l'énergie des noyaux rétrodiffusés va dépendre de
l'espèce chimique avec laquelle ils sont entrés en collision, ainsi que de la
profondeur à laquelle a eu lieu cette dernière. En mesurant l'énergie des ions
rétrodiffusés à la surface, il est donc possible de déterminer la composition de
celle-ci.
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Figure n-7 : Phénomènes provoqués par un bombardement ionique
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rencontrer un atome de la cible sera plus faible; ils seront canalisés et seules les
interactions électroniques les dévieront jusqu'à permettre une collision avec un
noyau atomique. Le spectre obtenu dans ces conditions sera caractérisé par un
nombre de coups plus faibles aux hautes énergies (moins de collisions proches de
la surface) et une remontée régulière aux basses énergies (rétrodiffusion en
profondeur après déviation). Bien entendu, si le matériau n'est pas parfaitement
mono-cristallin, ce phénomène ne sera que partiel. Il est ainsi possible de mesurer
la qualité cristalline de la couche par comparaison du spectre en canalisation et
de celui dans une direction "au hasard" (random). La Figure ïï-8 donne un
exemple de spectre RBS en et hors canalisation. Le paramètre utilisé dans ce cas,
appelé Xmim est le rapport du nombre d'atomes rétrodiffusés à la surface dans les
deux configurations. Pour un cristal parfait il est d'environ 3%.
Il existe bien entendu d'autres utilisations de la RBS que nous n'avons
pas utilisées et que nous ne citons pas ici (mesure de désorientation des plans
traduisant une contrainte dans la couche par exemple).
II.3.1.2 MfCROSCOPlE ÉLECTRONIQUE PAR TRANSMISSION

Une fois de plus, ce sont les initiales anglaises TEM, ou STEM
(Scanning Transmission Electron Microscopy) que l'on utilise le plus fréquemment.
Pour ce type d'observation, il est nécessaire de réduire l'épaisseur de l'échantillon
à moins d'un micron. Les électrons envoyés sur la surface peuvent alors le
traverser en subissant des diffractions de Bragg sur différentes familles de plans.
Les électrons émergeant de l'échantillon sont donc séparés en plusieurs faisceaux.
L'analyse de chacun de ceux-ci donne des informations sur la famille de plans
impliquée dans le phénomène de diffraction. Le faisceau incident peut être soit
rasant, soit normal à l'interface.
Lorsqu'une perturbation existe dans la couche (dislocation, défaut
d'empilement) la position des plans du réseau, et donc le chemin des électrons,
sont modifiés. Il est ainsi possible de visualiser ces défauts. Ce ^:océdé permet
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donc de déterminer la densité de dislocations présentes dans la couche épitaxiale
et son évolution en fonction de la distance avec l'interface.
En augmentant la résolution au maximum, on parle alors de
microscopic haute résolution (MEHR ou HRTEM pour les initiales anglaises), il est
possible de visualiser le réseau du cristal. En réalité, chaque point représente une
colonne d'atomes de l'échantillon. Dans le cas du GaAs (et du Si), les atomes de
gallium et d'arsenic d'un noeud du réseau (deux atomes de Si pour le réseau de
Si) ne peuvent être séparés; ils sont donc rassemblés en un même point de
l'image.
TL3.13 DOUBLE DIFFMOJON DE RAYONS X (DDX)

Cette technique utilise les diffractions de Bragg sur deux mono-cristaux.
Le premier est un cristal de référence (de Si ou de Ge) sur la surface duquel le
faisceau de rayons X arrive en incidence rasante. Le faisceau diffracté par les
plans (115), et émergeant normalement à la surface, pénètre alors, également

Plliu dit hicttnts (115)

Pr «nier
Ctislil

Silicium
Sourc* (K Rayons X

Déuctiur

Plln» d frullnls (440)

Figure n-9 : Schéma du banc de mesure par double diffraction de rayons X
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normalement, dans le deuxième cristal constitué du matériau à étudier.
La Figure II-9 montre le schéma d'ensemble du montage.
La loi de Bragg pour la diffraction est :
TdsinO = n\
où : n est un entier et est appelé l'ordre de la réflexion
0 est Ia moitié de l'angle entre le faisceau incident et le faisceau diffracté
A est la longueur d'onde du faisceau
d est la distance interréticulaire entre les plans diffractants.
Lorsqu'on fait varier l'angle d'incidence, on devrait donc obtenir une
fonction dichotomique. En réalité, les pics observés ont une largeur non nulle. La
largeur à mi-hauteur (Full Width at Half Maximum : FWHM) du pic dépend de la
qualité cristalline du réseau et est utilisée pour évaluer cette qualité. En mesurant
l'écart entre un pic de référence (Si) et celui de la couche étudiée, on peut
également avoir des indications sur la modification de son paramètre de maille.
Il est important de remarquer que la longueur de pénétration joue un
rôle non négligeable sur le signal mesuré. L'inverse du coefficient d'absorption
normal peut en donner une valeur. Elle dépend de l'angle de Bragg et nécessite
un critère de sélectivité : 1/I0 = 0,9 (Figure 11-10). Dans le cas des couches de
GaAs sur Si que nous utilisons, cette profondeur est supérieure à l'épaisseur de
GaAs et la largeur du pic reflétera donc une valeur moyenne de la qualité de la

PLAQUE PHOTOGRAPHIQUE

SURFACE

PLANS d«
REFLECTION

Figure 11-10 : Longueur de pénétration d'un rayonnement X dans un cristal.
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couche. Plus celle-ci sera épaisse, plus il sera donc difficile d'évaluer la qualité de
l'interface. De même, il ne sera pas possible de comparer des couches d'épaisseurs
différentes.
IL3.1.4 SPECJKOMETRIE DE MASSE DES IONS SECONDAIRES

Dans ce type d'analyse (Secondaiy Ions Mass Spectroscopie : SIMS
[Huber 1986 3]), l'échantillon est bombardé par un faisceau d'ions (OJ, Ar+, O",
Cs+) d'une dizaine de keV : les ions primaires (cf Figure II-7 page 48). Sous
l'impact de ceux-ci, des particules sont arrachées couche par couche de la surface
de l'échantillon (par pulvérisation). Une fraction de ces particules est formée
d'ions, les ions secondaires, qui sont caractéristiques des éléments ou isotopes
constituant la couche. L'analyse, par spectrométrie de masse, de ceux-ci permet
d'obtenir des indications, qualitatives et quantitatives, sur la composition de
l'échantillon. Le faisceau d'ions provoquant une érosion de la surface, des profils

Ions Primaires
Energie des ions primaires

Oj, Ar+, O-, CS+
0,5 à 15 keV

Diamètre du faisceau

3 à 200 /im

Gamme de mesure de masse

l à 280 uma

Résolution en masse M/AM

200 à 10"

Résolution latérale

0,5 à 1 /un

en profondeur
Précision de la mesure

30 à 100 A
±20%

Eléments analysés le plus couramment :

Limite <lc détection
1-SxIO14
0,5-lxlOls

Si, S, Se, Te, Ge
Zn, Sn, Cd

1-SxIO16

O, C

0,5-lxlO13

Cr, Fe ,Mg, Mn, Be, Ti

Tableau IM : Caractéristiques principales du SlMS
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de concentration peuvent ainsi être tracés en fonction de la profondeur. La
résolution en profondeur de cette méthode est excellente (30 à 100Â) et permet
de mesurer des profils très abruptes. Le Tableau IM récapitule les caractéristiques
principales du SIMS.
EL3.1.5 ANALYSE MÊTALLOGRAPIIIQVE SUR BISEAU CHIMIQUE
Cette technique (Etching Technique On Chemically Angle Polished
Sample ou ETOCAPS [Huber 1988 15]) associée à une observation au microscope
optique est un moyen rapide et efficace pour la mise en évidence des défauts dans
les hétérostructures.
Un biseau de très faible pente (0,01°-0,060) est obtenu en remontant
progressivement le bain de dissolution au Br-méthanol à 15%. La surface non
immergée est protégée des vapeurs de Br-méthanol par une couche de méthanol.
La Figure H-Il montre le schéma d'ensemble du montage. Après réalisation du
biseau, les défauts sont révélés chimiquement par des méthodes classiques (bain
A-B [Abrahams 16]). Il suffit alors d'observer au microscope la surface révélée
pour voir l'évolution des défauts en fonction de la profondeur de la couche.

Elgctro vannes

EprouvetteY;

teservoir

ist»nsu
Figure H-Il : Schéma du montage utilisé pour la realisation de biseaux
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II.3.2 PROPRIÉTÉS DE TRANSPORT
IL3.2.1 ECTET HALL

Lorsqu'un semiconducteur est soumis à la double action d'un champ
électrique et d'une induction magnétique orthogonaux, un champ électrique
transverse apparaît. Cet effet permet de déterminer le type du semiconducteur, la
concentration de porteurs libres, ainsi que leur mobilité [Van der Pauw 17].
Mous avons utilisé cette méthode à la fois de manière ponctuelle sur
des motifs en forme de trèfle (cette géométrie permet de limiter l'erreur introduite
par la taille et la position du contact [Van der rauw 18]), et de manière
systématique sur des substrats entiers [Bonnet 1982 19].
Dans le cas des mesures ponctuelles, les trèfles étaient découpés à la
sableuse, puis les contacts ohmiques réalisés grâce à des billes d'indium. Ces
derniers ont constitué le principal problème rencontré lors de ces mesures. En
effet, pour ne pas dégrader la couche active très peu profonde (inférieure à
lOOOA) il n'était pas possible de faire une préparation adéquate de la surface
(attaque chimique). Ainsi, il arrivait fréquemment qu'un seul contact (sur les
quatre nécessaires) défaillant (ou possédant simplement une résistance légèrement
trop élevée) rende la mesure irréalisable; ceci pouvant hypothéquer l'exploitation
de toute une série, faute de référence.
Au contraire, les mesures cartographiques ont permis d'évaluer de
manière précise les résultats obtenus. Les motifs utilisés sont des carrés de 1,5mm
de côté aux coins desquels sont fabriqués les contacts ohmiques par evaporation
d'AuGe (par cette méthode le rendement de fabrication est excellent et nous
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n'avons eu aucun problème).Les motifs sont isolés en creusant, par sciage, une
ligne de quelques /un.
U32.2 MESURE DE RÉSISTIVJTÉ SANS CONTACT
L'appareil utilisé (SONOGAGE) est basé sur une méthode d'absorption
radio-fréquence due aux porteurs libres et qui fut développée par Miller [Miller
1976 2O]. Le substrat est placé dans l'entrefer d'un aimant couplé à un circuit
résonnant (cf Figure 11-12). Si on néglige les pertes de flux et les effets de surface
dans le semiconducteur, la puissance absorbée est égale à :
où :

ET est la tension radio-fréquence,
L est le nombre d'enroulements du solénoide,
CT et S sont respectivement la résistivité et l'épaisseur du substrat.

Cette puissance est également proportionnelle au courant circulant dans
le circuit résonnant Ix:
P5 = E7-J7, = K(ET2/87rL2).ffô

K : constante de couplage

Par comparaison à un étalon, il est donc possible de déterminer le
produit as. Ce produit n'est rien d'autre que la résistance superficielle de la
couche souvent notée R. (exprimée en Ohms par carré). Pour obtenir a, on
mesure l'épaisseur S grâce à deux sondes à ultra-son placées de part et d'autre de
l'échantillon. La valeur de a obtenue ainsi est bien entendue une moyenne sur
l'épaisseur du substrat et n'a donc de signification que pour des matériaux
uniformes en profondeur. Ceci n'est pas notre cas (Ia zone implantée ne dépasse
pas 2000Â) et nous nous limitons donc à la mesure de R..
L'avantage principal de cette mesure est de ne pas nécessiter de
contact avec la surface ni l'élimination de l'encapsulant. Ceci en fait une technique
de contrôle en cours de process très utile. Pour une gamme allant de 500 n/« à
2000 «/• la précision de la mesure est d'environ 4%.
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Figure n-12 : Mesure de resistivité d'un semiconducteur par absorption radio-fréquence

IL3.2.3 MESURES C-V PAR CONTACT SCHOTTKY
Cette technique est utilisée depuis longtemps pour la mesure de profil
de porteurs. Elle consiste à mesurer la variation de la capacité du contact Schottky
en fonction du potentiel inverse appliqué sur ce dernier. En résolvant l'équation
de Poisson, et en négligeant les porteurs minoritaires, il est facile de relier la
profondeur de zone avec la densité des porteurs majoritaires et du potentiel
appliqué. Si on suppose que la capacité mesurée est celle d'un condensateur plan
formé par la zone désertée (C=ee 0 /$) on obtient finalement :
N(x)

= (-CVq.XdC/dV)-1

(1)

En réalité, cette formule a un domaine d'application limité [Johnson
1971 21, Wu 1975 22]. Une variation de la tension inverse produit une
modification de la distribution des porteurs majoritaires qui est répartie sur
plusieurs longueurs de Debye1 (Tableau II-2). Ainsi, le profil apparent déduit de
l'équation (1) est sensiblement différent du profil réel de dopage. La longueur de

x =
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Debye est en quelque sorte la résolution spatiale de la mesure. Pour que l'écart
entre le profil mesuré et celui du dopage soit faible, il est donc nécessaire que les
variations de ce dernier soient étalées sur plusieurs longueurs de Debye.
Pour faire nos mesures, nous avons utilisé des contacts Schottky au
mercure. Ceci a l'avantage d'être non destructif. Par contre les mesures faites de
cette manière sont très sensibles à l'état de la surface et sont de ce fait rendues
très peu reproductibles. Dans ces conditions il est difficile de comparer des
échantillons dont les profils sont proches, ce qui était souvent notre cas.

Concentration de porteurs

Longueur de Debye à 30O0K

5.10 " cm *

61 A

4.10 " cm '3

68 A

3.10 "cm'3

79 A

2.10 " cm •*

97 A

1.10 "cm'3

137 A

5.10" cm -3

193 A

1.1016 cm '3

433 A
Tableau II-2 : Longueur de Debye dans le GaAs à 300°K
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CHAPITRE III
RESULTATS

ÏÏI.1 COUCHES ACIWES
Cette partie concerne principalement les recuits d'activation des ions
implantés dans les substrats obtenus par LEC. Les essais d'activation sur les
couches GaAs sur Si seront décrits dans le paragraphe suivant car les résultats
sont étroitement liés aux problèmes de structure de ce matériau.
HI. 1.1 RECUITS D'IMPLANTATION
m.1.1.1 MISE AU POINT
Dans un premier temps, il était nécessaire de déterminer quelles étaient
les conditions optimales de recuit pour des échantillons préparés dans des
conditions standards. Nous avons donc traité des substrats encapsulés à l'aide de
nitrure déposé par pulvérisation puis implantés avec du Si29 ou Six. Les doses et
énergies choisies étaient celles couramment utilisées : 4,5.1012 at.cm"2 à 120 keV
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pour les couches n et 8.1012 at.cm"2 à 60 keV pour les couches n + . Nous avons
d'abord étudié les propriétés électriques des échantillons, et ensuite seulement
leurs propriétés physico-chimiques.
A. CARACTÉRISATION ÉLECTRIQUE
MESURES PONCTUELLES
Les étapes technologiques précédant l'implantation présentent, quelque
soit le soin avec lequel elles sont effectuées, une certaine inhomogénéité :
l'attaque chimique, le dépôt du nitrure par exemple restent difficiles à contrôler.
De plus, le matériau possède des propriétés, résistivité et mobilité par exemple,
sensiblement différentes d'un lingot à un autre, ainsi que d'un substrat à un autre
dans un même lingot : les produits sources, les cycles de température varient
imperceptiblement mais peuvent engendrer des fluctuations non négligeables.
Afin d'éliminer ce problème, nous n'avons traité dans cette partie que
des séries d'échantillons provenant de la même plaque. La taille nécessaire pour
permettre d'effectuer des caractérisations étant d'un quart de substrat, nous
disposions ainsi de séries de quatre échantillons préparés dans des conditions les
plus proches possibles. Chacune d'elles comprenait une référence qui était un
échantillon traité dans des conditions classiques, c'est-à-dire recuit à 85O0C
pendant 20 min. En revanche, il n'était pas possible de fabriquer des dispositifs,
ni d'effectuer des mesures statistiques. Nous nous sommes donc limités à des
mesures ponctuelles d'effet Hall, de profils de porteurs par C-V à la goutte de
mercure et de résistance de surface au sonogage.
Les mesures d'effet Hall et de profils C-V ont été très délicates car très
sensibles à la surface. Les écarts observés étaient souvent inférieurs à la précision
et à la reproductibilité de la mesure. Pour certaines séries, il n'a pas été possible
d'analyser les résultats d'effet Hall, faute de réussir à obtenir des contacts
ohmiques de bonne qualité sur tous les échantillons.
La Figure III-1 montre la résistance superficielle mesurée par effet
Hall ponctuel pour différentes conditions de recuit. Compte tenu de la précision
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Résistance superficielle mesurée par effet Hall sur des trèfles de Vm der Pauw pour différentes conditions
de recuit : a) Substrat GaAs Hitachi b) Substrat GaAs Thomson.
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HLB1432#7 implantation "Si 8.1O11BtCm-1 à 60keV sous Si1N4 pulvérisé
AG)??#S8 implantation "Si 8.J.(t ;at.crc-* à 120keV sous Si1N, pulvérisé
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de ces mesures, il n'est pas possible de différencier les résultats obtenus. De plus,
leur reproductibilité est très limitée comme le montre la Figure III-2. Les deux
séries présentées contiennent chacune un échantillon traité en recuit classique et
un autre en recuit flash à 93O0C. L'ampleur des écarts visibles sur ces deux
courbes reflètent bien les problèmes que nous avons rencontrés dans ce type de
caractérisation. Cependant, en ne tenant compte que des points pour lesquels les
résultats sont confirmés par plusieurs mesures et en éliminant ceux donnant des
résultats contradictoires, on peut dégager des tendances générales sur les processus
d'activation. On voit, par exemple, que les premières étapes de celle-ci démarrent
dès des températures inférieures à 70O0C. La stabilisation des paramètres semble
apparaître pour des températures de 90O0C et plus. Il est également clair que les
résultats obtenus par recuit flash sont comparables, mais l'incertitude sur la
mesure est grande, à ceux obtenus par recuit classique.

Ces résultats sont confirmés, avec les mêmes réserves que pour l'effet
Hall ponctuel, par les caractérisations C-V par goutte de mercure que nous avons
pu faire. Dans ce cas, il est possible d'augmenter le nombre de mesures sur un
même échantillon et donc de diminuer l'incertitude et surtout les points aberrants.
En contrepartie, on peut noter une dispersion importante des profils ainsi mesurés
sur un même échantillon. Un exemple de cette dispersion est donné par la courbe
de Ia Figure ÏII-3. Cette dispersion, due à la qualité variable de la surface, doit
être ajoutée à la précision intrinsèque de la mesure qui peut être évaluée à
quelques longueurs de Debye (cf chapitre précédent). Cette dernière rend en
particulier impossible la comparaison des queues de profils, c'est-à-dire lorsque la
densité de porteurs devient inférieure à 5.1016 cm "3. La pente du profil a pourtant
une grande importance sur les propriétés des transistors fabriqués par la suite. Il
aurait donc été intéressant de voir si le recuit flash permettait d'augmenter cette
pente grâce à une diminution de la diffusion des impuretés implantées pendant le
recuit. La Figure III-4 montre bien la proximité des profils observés pour un recuit
thermique classique et différentes conditions de recuit/7o.y/i. La comparaison des
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AG132#60 implantation "Si 4,5.10I2at.crnî à 120keV sous Si1N4 pulvérisé

b)

AG132#59 implantation "Si 4^.

à 120keV sous Si1N4 pulvérisé

-66-

IE 16 . NOO t«/cin3]

IE 17

Longueur de Debye

IE ISl I I I I I I 1 I I I I I I I I i I i i ( i |\|
.1
.2
Figure III-3 :

Profils extrêmes de porteurs mesurés un même échantillons, dans le cas d'un recuit i) thermique à SSO0C
pendant 20min et ii) flash à 9SO0C pendant 4s.
Implantation 29Si 4,S.10I2»t.cnV* & 120keV à travers SOOA de nitrure déposé par pulvérisation
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longueurs de Debye pour les différents niveaux de dopage et les écarts entre les
profils permet de mesurer cette proximité.
Les mesures de résistance superficielle à l'aide du Sonogage ne
nécessitent pas de contacts ce qui représente un avantage considérable sur les
précédentes caractérisations qui sont, comme nous venons de le voir, très sensibles
à la surface. La Figure III-5 montre l'écart entre des mesures effectuées au
Sonogage et par effet Hall sur des trèfles de Van der Pauw. Les résultats obtenus
par cette technique de caractérisation sont moins dispersés ce qui facilite leur
interprétation. On remarquera sur la Figure III-6 que la stabilisation pour une
température proche de 95O0C, déjà observée sur les essais précédents, est
confirmée par cette nouvelle série d'expériences.

C o m p a r a i s o n Sonogage - e f f e t H a l l
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Comparaison entre les mesures de résistance superficielle par effet Hall ponctuel et au sonogage sur des
échantillons identiques recuits dans différentes conditions.
P63 implantation "Si 4,S.10uat.cnV* à 120keV sous SiJN4 pulvérise

La possibilité de réaliser des mesures à travers un encapsulant offre des
applications très intéressantes. En particulier, il est ainsi possible de réaliser des
mesures intermédiaires lors d'une série de recuits d'un même échantillon, ou d'une
la même plaque. La Figure III-7 montre l'évolution de la résistance superficielle
après des recuits successifs à des températures croissantes et sur deux substrats
d'origines différentes. Ces essais ayant été effectués sur des substrats entiers, nous
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avons pu faire les mesures en six points différents. Les courbes représentent la
valeur moyenne de ces mesures, ainsi que leur écart type comparé à la précision
de l'appareil. Contrairement aux caractérisations par effet Hall sur des motifs de
Van der Pauw et par C-V à la goutte de mercure, ces résultats présentent une
bonne homogénéité aussi bien sur un substrat, que d'un substrat à un autre.
Cependant, les tendances dégagées par ces premières mesures sont confirmées ici.
Notamment, on peut remarquer que la température de recuit optimale se situe aux
alentours de 95O0C.
Evolution de 2a resistivite
en fond, de la durée du recuit

1200 - •
1150 ••
1100"

>I 1050 • •
J 1000 • •
g

950 - •

O

900 •
850-800 ••
750700 J

1

1

h

Durée du recuit
Figure ra-8 : Evolution de la résistance superficielle lors de recuits successifs de Is i 9SO0C.
HLB1432#36 implantation "Si 8.10uat.cm-* à 60keV sous SL1N4 pulvérisé

Nous avons également recuit successivement des échantillons en gardant
une température fixe et pendant des temps courts, de l'ordre de la seconde, afin
d'évaluer quelle était la durée permettant, pour une température donnée, d'obtenir
les meilleurs résultats. Les durées des rampes de montée et de descente étant
courtes nous avons négligé, dans un premier temps, leur contribution à !'activation.
Quoiqu'il en soit, la somme des paliers effectués peut être considérée comme une
limite inférieure à Ia durée optimale pour un palier unique. Le résultat obtenu est
représenté par la Figure HI-8. On peut remarquer sur cette courbe que !'activation
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apparaît dès les premières secondes du recuit et se stabilise, pour un recuit à
95O0C, à 4 secondes.
Finalement, ces essais nous ont amenés à la conclusion suivante : pour
les doses et les énergies que nous utilisons, il est nécessaire, pour obtenir les
meilleurs résultats, d'effectuer un recuit à une température supérieure à 90O0C et
pendant au moins 4s. Ces essais ne permettent en aucun cas d'estimer si les
paramètres mesurés sont d'une bonne homogénéité. Rappelons que les
applications aux circuits intégrés ne peuvent être envisagées que sur des substrats
dont l'homogénéité, sur le taux de porteurs, la résistivité entre autre, est de l'ordre
de 1%.
CARTOGRAPHIE D'EFFET HALL
Pour déterminer de manière plus précise les conditions optimales de
recuits et tenter de comprendre les phénomènes qui interviennent lors de
!'activation des impuretés implantées, il était indispensable d'utiliser un outil plus
précis que ceux que nous avons présentés jusqu'à présent. Les mesures
cartographiques d'effet Hall permettent un contrôle précis, fiable et reproductible
des paramètres essentiels de la couche active ainsi que leur distribution à travers
le substrat. En effet, les contacts ohmiques sont réalisés par photolithographie et
evaporation d'AuGe, ce qui leur assure un rendement de fabrication élevé et un
contrôle de leur taille parfait pour ce type de mesure. Nous avons donc recuit une
série de plaques de 50 mm à des températures allant de 60O0C à 9950C.
Les cartographies de résistance superficielle pour les températures
intéressantes sont présentées sur les pages suivantes.
Les premières étapes de !'activation débutent pour des températures de
recuits supérieures à 650-70O0C. La figure de dispersion visible sur la cartographie
d'une plaque recuite à 70O0C (Carto. III-3) semble être liée au gradient thermique
existant dans le bâti (cf chapitre II) bien qu'il ne soit pas possible de le mesurer
de manière très précise sur un substrat de 50 mm. Cependant, il est clair que cette
dispersion n'est pas liée aux propriétés du substrat semi-isolant de départ. En effet,
les "motifs" observés sur celui-ci ont soit une symétrie quadratique (en tête de

lingot) soit une symétrie de révolution (en queue de lingot Carto. III-2). Cette
remarque tendrait à prouver que le seuil, s'il existe, à partir duquel !'activation
électrique débute n'est pas très sensible aux paramètres du matériau.
Au contraire, pour des recuits de 800-85O0C, on peut observer
(Carto "I 4 et Carto. III-5) que la dispersion se rapproche de celle mesurée sur
le matériau semi-isolant. Celui-ci intervient donc dans l'évolution de !'activation
alors que son influence n'apparaît pas dans le résultat final, comme le montrent
les Carto. III-6 et Carto. III-7, qui ne présentent aucune des symétries
caractéristiques du matériau. Ce point est d'ailleurs confirmé par le fait que la
dispersion observée sur les couches actives est beaucoup plus faible que celle
habituellement mesurée sur les substrats semi-isolants. En fait, les figures de
dispersion qui apparaissent lorsque la couche est activée sont principalement dues
à l'implanteur. Il nous est donc très difficile d'établir une corrélation entre les
propriétés du matériau de départ et !'activation finale, en tout cas pour ce qui
concerne l'homogénéité de celle-ci. En revanche, nous avons pu remarquer que
!'activation moyenne, symbolisée par la résistance superficielle moyenne, variait
de manière sensible d'un lingot à un autre, et même d'un substrat à un autre, sans
que cela puisse être imputé à une étape technologique (Figure III-9).
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Cirto. ffl-2 :Cartographie de rfsistivité mesurée par effet Hall sur un substrat semi-isolant découpé en queue de lingot.
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Cuto. m-7 :

Cartographie de résistance superficielle mesurée par effet Hall sur un substrat recuit i 9SVC pendant 4s
sous Si3N4 déposé par pulvérisation.

Implantation 29Si 4^.10l2at.cm-2 a 120keV à travers SOOA de nitrure déposé par pulvérisation
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par effet HaJJ pour différents lingots
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Evolution de Is résistance superficielle pour différents substrats recuits dans des conditions identiques.
Implantation 39Si S.10l2at.cm"2 à ISO keV à travers 500A de nitrure déposé par pulvérisation

Ce phénomène est indépendant de la technique employée et existe aussi
bien pour le recuit thermique que le recuit flash. II est cependant intéressant de
remarquer que les dispersions obtenues pour la résistance superficielle sont très
bonnes et atteignent 1% ce qui est inférieur à celle obtenue couramment par
recuit thermique (Carto. III-8 et Carto. ÏII-9).
Le Tableau IIM récapitule les résultats obtenus pour chaque condition
de recuit et d'implantation.
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Résistance s u p e r f i c i e l l e

T - H - M
V a l . moy. = 453,7 Ohm/[]

Carto. ItI-S :

Ecart type

= 011,5 Ohm/[]

de

435,0 à

4 4 4 , 0 Ohm/C]

de

444,0 à

453,0 Ohm/H

de

453,0 à

4 6 4 , 2 Ohm/H

de.. 4 6 4 , 2 à

480,0 O h m / C D

Résistance superficielle mesurée par effet Hall sur une plaque recuite à SSO0C pendant 20min sous Si3N4
déposé par pulvérisation.
Implantation 29Si 44.1012at.cm'2 à 120kcV à travers SOOÀ de nitrure déposé par pulvérisation
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V a I . moy. =

1.24E+03 Ohm/[]

Ecart type

=

8.54E+01 Ohm/[]

D

de

1.11E+03 à

1.19E+03 Ohm/H

H3

de

1.19E+03 à

1.27E+03 O h m / C D

H

de

1.27E+03 à

1.5.1E+03 Ohm/C3

Carlo. tSt-9 :

Résistance superficielle mesurée par effet Hall sur une plaque recuite à KVC pendant 20min sous Si3N4
déposé par pulvérisation.
Implantation 29Si 4^,10'*at.cm'z à 120keV à travers 500Â de nitrure déposé par pulvérisation
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Les conclusions que l'on peut tirer de ces mesures sont les suivantes :
i)
Un recuit à 95O0C pendant 4s permet d'obtenir les meilleurs résultats
de manière reproductible. La plage de température et de durée pour laquelle les
résultats sont bons est assez large, 930-99O0C et 3-5s, mais ses limites semblent
peu stables et varient d'un matériau à un autre. Ces variation existent aussi bien
lorsqu'on passe d'un lingot à un autre que lorsqu'on passe d'un substrat à un autre
provenant du même lingot. La limite de 99O0C et 5s ne correspond pas
obligatoirement à une dégradation des paramètres électriques, la tendance
observée pour les doses que nous avons étudiées étant asymptotique, mais plutôt
à une limite technologique au-delà de laquelle il n'est plus possible de préserver
la surface de manière satisfaisante. Les étapes suivantes, en particulier la
réalisation de contacts ohmiques et Schottky, seraient pénalisées. Il est donc
important de se placer au centre de cette plage pour obtenir des résultats les plus
reproductibles, même si, ponctuellement il serait possible de les améliorer en
augmentant la température ou la durée du traitement.

Réf.

Y #17
Y #129
Y #134
W #30
U #31

Sue 112
Sue 12
Agl5?#23

" 111
HIb
HIb
HIb
HIb
HIb

#23
#20
#8
#13
#16

SLS #9

Sue #10
D #84
D #91
1
et
2
ne

Dose1
Energie Type
Impl|Corr
de
1012cm"2
keV
Rec.

4,30 2,55
4,30 2,55
4,30 2,55
4,30 2.55
4,30 2.55
4,30 2.55
4.30 2.55
6,23 8,10
6,23 4.09
6.23 4.09
6,23 4.09
11.1 8.10
11,1 8.10
11.1 8.10
7.65 5.25
7,65 5.25
11.1 1,92
11.1 1,92

120
320
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
60
60

Temp.

•C;s

RTA 700;4
RTA 800;4
RTA 850;4
RTA 900; 4
RTA 950:4
FA 850;20mn
RTA 950; 4
FA 850;20mn
FA 850;20mn
RTA 950:4
RTA 950;4
RTA 950:3
RTA 950:5
RTA 995;3
FA 850;20mn
RTA 950;4
RTA 950:4
FA 850;20mn

Rés 1 stance Densi té de
Superf icielle port >urs
n/D

%

2260
1800
1560
1240
1210
933
981
633
720
506
501
286
288
277
454
469
570
577

17,3
13,6
21.3
6.09
7,40
1,0
2,0
2,6
4.9
1.1
1,5
1.0
1.25
1.25
2.0
1.0
1.01
2.07

cm
0,96
1.24
1.54
1,66
1,66
2,00
2,00
3.31
2,92
4,11
4.20
8.14
8,06
8,47
4,66
^, 72
3,77
3,65

%
21.8

Mobilité
cra2/Vs
2830

13,0
16.0 2690
7,73 3040
6,57 3140
1.7
1,7
2,5
5.3
1.3
1.1
1,8
1.3
2.8
3.0
1.0
1.25
2.83

3330

3170
2920
3000
2980
2700
2700
2660
2960
2830
2910
3000

X

1.84
3.67
2.48
4.18
0.9
1,4

0.9
0,6
0,6
1,2
0,5
0,63
1,0
0.3
1.10
1.97

Itnpl : dose délivrée par l'implanteur ; Corr : dose corrigée tenant compte de l'encapsulant
de la zone depletes (cf annexe A).
Les mesures présentées ici sont celles d'un quart de la plaque; les chiffres de dispersion
sont donc pas comparables aux autres mesures.

Tableau ID-I : Résultats des mesures d'effet Hall pour les différentes conditions de recuit et d'implantation (sous
Si3N4 déposé par pulvérisation)
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ii)
Le recuit flash a permis d'obtenir une homogénéité sur un substrat de
50mm de diamètre égale à 1% représentant le meilleur résultat obtenu jusqu'à
aujourd'hui. Cependant, l'homogénéité de l'implanteur semble jouer un rôle
prépondérant dans ce résultat et est responsable, au moins en partie , de la
dispersion observée sur un substrat.
iii)
Malgré les résultats encourageants que nous venons de citer, le recuit
flash n'a pas permis d'éliminer le manque de reproductibilité de !'activation qui
se traduit par des variations importantes de Ia résistivité superficielle moyenne
mesurée sur des substrats ayant pourtant subi des traitements identiques.

B. CARACTÉRISATION

PHYSICO-CHIMIQUE

Compte tenu de l'importante différence de cinétique entre les deux
types de recuit, le comportement de la surface et des impuretés résiduelles peut
être modifié. Pour vérifier si cette modification est sensible, nous avons analysé
les couches par :
i)
biseau chimique (ETOCAPS cf II.3.1.5) pour la structure
cristalline.
ii)
spectrométrie des ions secondaires (SIMS cf II.3.1.4) pour
évaluer la diffusion des impuretés résiduelles et implantées.
iii) spectroscopie transitoire des niveaux profonds (DLTS) pour
évaluer la diffusion des défauts et des impuretés liés aux niveaux profonds de la
bande interdite et intervenant dans les phénomènes de compensation (EL2 par
exemple : cf chapitre I).
i) La densité de dislocations pouvant varier sensiblement d'un substrat
à un autre, nous avons traité deux parties d'une même plaque pour comparer
l'effet des recuits sur la région proche de la surface. Une troisième partie non
recuite a servi de référence. La Figure IH-IO montre que la qualité cristalline n'est
modifiée par aucune des deux techniques. Les défauts visibles sur les échantillons
sont ceux habituellement observés sur le GaAs (densité de i islocations 5.104cm"
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100 tim

P 63
- Substrat : GuAs Thomson C\gathe)
- Encapsulant : Si 1 N 4 déposé par pulverisation
(Puma).
- Implantation : 4,5.1()i; at.cm': à 120 ko V
Après biseau et révélation chimique (nain AlJ)
A. Témoin non recuit.
B. Recuit classique : 85OT, 2()mn (M).
C. Recuit Hash : 95I)T. 4s (KTA).

1um

GaAs

Figure IH-IO : Comparaison des défauts observés âpres révélation chimique sur un biseau pour des échantillons traités
en recuit flash, thermique et non recuit
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), ce qui prouve que l'encapsulant joue ici parfaitement son rôle. De plus, les
mesures, au sonogage, de résistance superficielle sur les deux échantillons, 1150n/[]
et 1080n/[] pour le RTA et le FA respectivement, vont dans un même sens.
ii)
Les mêmes échantillons ont également été analysés par
spectroscopie des ions secondaires (SIMS) afin d'estimer la différence de
comportement des différentes espèces chimiques présentes, intentionnellement ou
non, dans le matériau lors des recuits. Les profils mesurés sont présentés sur les
Figure III-ll, Figure ffl-12 et Figure 111-13.
La première remarque importante à faire concerne le concentration de
Si : dans tous les cas, aucune redistribution n'est visible, même pour le recuit
classique. Ceci est dû au faible coefficient de diffusion du Si dans GaAs, même à
85O0C. Une nouvelle fois les résultats électriques déjà obtenus sont confirmés.
A l'aide du 5/AfS, il a été possible de mesurer la concentration
d'hydrogène dans nos échantillons. Il est assez surprenant de voir que la
concentration de celui-ci est supérieure à celle de l'impureté implantée. En effet,
l'hydrogène est connu pour neutraliser les impuretés donnatrices introduites dans
les couches épitaxiées, mais il ne semble pas avoir d'incidence dans notre cas.
Les recuits à haute température peuvent empêcher cette passivation.
Contrairement au Silicium, on peut relever une modification de sa concentration
dans l'encapsulant et à la surface du GaAs dans les échantillons recuits à 85O0C
pendant 20mn et à 95O0C pendant 4s. Dans les deux cas elle atteind 1018at.cm"2
dans le GaAs. Au contraire on remarquera qu'il y a un net écart dans le nitrure
où elle est de 1020at.cm"2 pour le recuit classique contre 1021at.cm"2 pour le recuit
flash. Il existe donc une différence de diffusion de l'hydrogène entre les deux
techniques, mais elle n'est pas suffisante pour avoir une incidence sur la
concentration finale dans le GaAs.
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Si3N, (Pulvérisé)
GaAs implanté 29Si : 4^xIO12Cm'2120keV

I

O 20 40 60 80 100120140 160180 200
Profondeur (nm)

Figure IH-Il : Profils d'impuretés mesurés par spcctroscopic des ions secondaires sur un échantillon implanté (29Si
4,5.1012al.cm'2 à 120keV) à travers nitrure pubàist mais non recuit.

Si3N4 (Pulvérisé)
GaAs implanté 29Si : 4,5xl012cm'2120keV
1023

GaAs

H
C oooo
O xxxx

Recuit thermique

1013

1

85(fC 20min

I ' I ' I ' I ' I ' J ' I ' I ' » '
O 20 40 60 80100120140160180200
Profondeur (nm)

Heure HI-12 : Profils d'impuretés mesurés par spcclroscopic des ions secondaires sur un échantillon implanté et recuit
à 850°C pendant 20min sous Si3N4 déposé par pulvérisation.
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Si3N4 (Pulvérisé)
GaAs implanté 29Si : 4,5xlOBcmJ IZOkeV

H •••••
Coooo
Qxxxx

Recuit flash
950°c 4s
1Q13|

O 20 40 60 80100120140160180200
Profondeur (nm)

Figure ItI-13 : Profils d'impuretés mesurés par spectroscopie des ions secondaires sur un échantillon implanté et rccuil
à 9SVC pendant 4s sous Si3N4 déposé par pulvérisation.
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E1nt

Analyse O
H
C
O
29
Si
.

S

Non recuit

S13N4
"1021
-1019
<1020
>102Z
5.1016

GaAs
IO17
<1016
<1016
=1017
=1015

0

Recuit thermique

Recuit flash

85O1C 20min

950'C 4s

Si3N4
«1020
no20
>1020
>1022
=1017

GaAs
SÎ3N4 GaAs
"1021
=1018
-1018
=1015
»1019
no!6
0
IO17
"1016 -5.1017
0
>1022
=1017
IO17
=5.1015
-5.1014 =1017

Tableau ffl-2 : Concentrations (cm"3) d'impuretés mesurées par SIMS sur des échantillons implantés (4,5.1012at.cm'2,
120keV) à travers du nitrurepuh<ôirf.

ai)
Cest grâce aux mesures de DLTS que les différences les plus
intéressantes ont pu être mises en évidence. Bien que cette fois les échantillons
n'aient pu provenir du même substrat, on peut dire que le recuit flash permet de
limiter de manière importante, l'exodiffusion des pièges situés dans la couche
active (EL2 et EL12) et à l'interface zone active-substrat semi-isolant (cf
Tableau ni-3). L'exodiffusion à'EL2 lors de traitements thermiques classiques a été
observée depuis longtemps et est attribuée à une perte d'As en surface [MakreimEbeid 1982 2]. Bien que la mesure exacte de la densité des pièges à trous situés
à l'interface (HL3 et HL4) ne soit pas possible, sa structure n'étant pas
suffisamment bien connue, on peut dire que le niveau HL4 est présent avec la
même concentration dans les deux échantillons, tandis que HL3 est quasiment
absent de celui traité par recuit flash. Ceci peut s'expliquer par le fait que le Cu,
associé à HL4, diffuse très vite et se comporte de la même façon pour les deux
techniques. Au contraire le Fe, associé à HL3, n'a pas le temps de s'accumuler à
la surface de l'échantillon recuit par lampes.

Piège

Recuit thermique
(850°C 20min)

Recuit0 flash
(95O C 4s)

EL12
2.1014.cnf3
= 2.1015cnf3
EL2
< 1O14Cm'3
X ?
- 1O13CiIfJ
pièges à trous situés à l'interface :
HL4 (Cu?) présent
idem
HL3 (Fe?) présent
absent (10x<)
Tableau IH-3 : Concentrations des pièges profonds mesurées par DLTS.
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Aorès avoir démontré l'efficacité du recuit flash pour la fabrication de
couches acuves par implantation ionique, il était important d'évaluer le
comportement de ces dernières lors du procédé technologique utilisé pour la
fabrication de circuits intégrés. Nous avons donc traité deux lots de plaques
comprenant une moitié activée par recuit thermique classique et l'autre par recuit
flash. Le circuit choisi pour cet essai comprenait des motifs de tests couramment
utilisés pour des applications en hyperfréquence. Excepté le recuit, toutes les
étapes technologiques ont été effectuées dans les conditions standards de la chaîne
de fabrication (cf annexe C).
Les tests automatiques statiques sur plaques sont résumés dans
les Tableau III-4 et Tableau III-5 pour les plaques terminées de chaque lot. On
remarquera aisément que ces résultats semblent confirmer ceux obtenus par les
mesures d'effet Hall pour la résistance superficielle de la zone active : le recuit
flash donne une valeur légèrement plus faible. Cependant, l'écart est très faible
(5%) et d'autres séries seraient nécessaires pour confirmer ce fait. En outre, les
valeurs de dispersion sont presque identiques et aucune tendance ne peut être
dégagée. Compte tenu de ces résultats, il n'est pas étonnant que les résistances
d'accès au transistor et leur transconductance (RSD et Gm0) soient égales. En effet,
celles-ci reflètent les paramètres de la couche active plus les variations inhérentes
au procédé technologique. Les dispersions mesurées sur RSD et Gm0 sont
d'avantage dues à ce dernier; l'écart entre le recuit flash et le recuit thermique est
inférieur à la reproductibilité du procédé. Il n'est donc pas possible de différencier
les deux types de 'ecuit à partir de ces résultats.
Bien entendu, il en est de même pour les résultats des tests sur plaques
en hyperfréquence. Toutes les mesures sont identiques, que ce soit la fréquence
maximale de fonctionnement (Fmai), la fréquence de coupure (Fc) ou le gain
maximum pour des fréquences allant de 6Ghz à ISGhz (cf Tableau m-6).

-93Lot G5008
Implantation : 5.102 12at.cin2 à ISOkeV
2.10"at.crn à 55keV
Résista nee
Type de superfici elle
Zone ac tive
N* Pl. recuit
a%
Q/[]

198
210
214
214

RTA
FA
FA
FA

2
4
6
7

1,7
0,9
0,7
1,3

Resistant.e
d' accès
Source-Dri tin
3. KBB
a%
3,5
5,3
7,9
7,4

1,050
0,949
1,000
1,010

TranscondiIC.
a
i!iS/mm
176
173
166
177

%

3,6
4,1
6,1
5,2

Tableau HH : Tests statiques sur plaques des deux lots de comparaison recuit classique-recuit flash.

Lot G5009
Implantation13 : 5.10212at.cm'2 à 250keV
2.10 atcnT à 55keV
Resistsince
Type de superfici elle
N" Pl. recuit
Zone ac•tive
CT %
n/[]

170
171
180
178

RTA
RTA
FA
FA

3
2
5
7

2,3
2,2
2,8
2,9

Résistant:e
d'accè;
Source-Dr; lin
fl.mm a

TranscondiIC.
%

5,8
6,4
3,5
5,5

0,916
0,880
0,934
0,929

mS/mm
170
166
166
164

9,0
9,0
10,7
16,0

Tableau Œ-S : Tests statiques sur plaques des deux lots de comparaison recuit classique-recuit flash.

Type de Gm Gmax Gmax
Gmax
Gmax
Fc
Fmax
Lot N0Pl. recuit (DS) (6GHz) (1OGHz) (12GHz) (18GHz) (GHz) (GHz)
G5008
G5008
G5008
G5008

2
4
6
7

RTA
FA
FA
FA

26.3
25.3
25.5
25.3

12.73
12.53
12.49
12.56

10.58
10.38
10.34
10.41

9.83
9.64
9.6
9.66

8.22
8.06
8.02
8.07

19.24
19.01
18.64
19.54

44.66
43.58
42.32
44.05

G5009
G5009
G5009
G5009

2
3
5
7

RTA
RTA
FA
FA

22.7
23.0
22.7
22.1

13.68
13.80
13.7
13.64

11.52
11.64
11.54
11.48

10.77
10.89
10.78
10.73

9.15
9.27
9.17
9.13

17.03
17.29
16.70
16.34

47.05
47.19
47.10
44.98

Tableau ni-6 :

Résultats des mesures hype [frequences sur plaques pour les deux lois de comparaison recuit
ccuii flash : transconductince, gain maximum, fréquences de coupure et maximale.
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ni.1.13

T)EVELOPPEKfENTS

Le recuit flash permettrait un grand nombre d'utilisations pour
lesquelles le recuit classique n'est pas adapté.
C. ENCAPSULATION PAR DÉPÔT PECVD

Comme nous l'avons vu le nitrure de silicium déposé par pulvérisation
est un très bon encapsulant et est parfaitement efficace pour protéger la surface
pendant des recuits de longue durée. Cette technique de dépôt présente
néanmoins quelques inconvénients (cf chapitre II) qui pourraient être évités par
une technique PECVD. Nous avons donc comparé les résultats obtenus en utilisant
les deux types d'encapsulant pour chaque condition de recuit. La résistivité
superficielle mesurée au sonogage de l'échantillon recuit pendant 20min à 85O0C
(B) s'est avérée très supérieure à celle prévue par nos calculs ainsi qu'à celle de
l'échantillon recuit par lampes (C) (cf Tableau III-7). Ces résultats s'expliquent
immédiatement grâce au biseau chimique effectué sur chaque spécimen
(Figure ni-14). On remarque en effet que la surface du premier présente des
défauts inexistants sur le deuxième et sur le témoin. Ces défauts pourraient
provenir d'une décomposition locale du GaAs provoquée par un défaut
d'étanchéité de l'encapsulant. Les "rides" visibles sur le témoin sont provoquées par

Recuit
Classique
(85O0C 20min)
C:
Flash
(950°C 4s)
Valeur calculée

Résistance
superficielle
n/[]

B:

1130
410
400

Tabfcsn ni-7 : Résistivité superficielle mesurée au sonogage après recuit classique et recuit flash sous Si3N4 déposé par
PECVD.
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1100 urn

G 32

- Substrat : Agathe
- Encapsulant : Si3N4 déposé par PECVD
(Coupa) à 13,56 MHz.
- Implantation : 8.10U at-cm'2 à 60 keV
+ 43.1O12 at-cm'2 à 120 keV
Après biseau et révélation chimique
(bain AB)
A. Témoin non recuit.
B. Recuit classique : 850°C 20mn (FA).
C. Recuit flash : 95O0C. 4s (RTA).

Figue nM4 : Révélation chimique de défauts sur biseaux.

GaAs
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l'implantation et disparaissent après le recuit comme on peut le voir sur
l'échantillon C.
Les analyses SIMS effectuées sur ces échantillons ont permis de mettre
en évidence des différences entre le dépôt par pulvérisation et celui par PECVD.
n est en particulier intéressant de noter que la densité d'hydrogène est nettement
plus importante dans le Si3N4 déposé par PECVD que dans celui déposé par
pulvérisation. Le rapport des concentrations est d'environ 10 avec près de 50%
d'H dans le nitrure PECVD (Figure ffl-15, Figure HI-16 et Tableau ffl-8). Cette
concentration importante explique peut-être le peu de différence, contrairement
au cas précédent, observée après recuit thermique de 20min, et reçoit flash de 4s,
En revanche, ceci ne semble pas avoir d'influence sur la couche implantée lors du
recuit d'activation. Une telle concentration pourrait néanmoins jouer un rôle au
cours des étapes suivantes.
On remarquera également, bien que le manque d'uniformité de
l'encapsulant à proximité de l'interface avec le GaAs ait perturbé de manière
importante la mesure dans cette zone, que la densité des impuretés métalliques
est plus importante sur les échantillons ayant du nitrure déposé par PECVD
(Figure m-17, Figure m-18 et Tableau ni-9). Les deux traitements thermiques ne
modifient pas ces concentrations. Le léger "décapage." de la surface intervenant lors
du dépôt par pulvérisation permet d'éliminer une partie des impuretés présentes
et est sans doute responsable de cette différence.

E1nt

Analyse O
H
C
O
29
SI
S

Recuit thermique
850'C 20min
Si3N4
=8.10Z1
=5.1019

BaAs
<1019
=101B

>1022
=1017

=1017
=5.1015

no21

=io17

Recuit flash
95O-C 4s
S13N4 GaAs
=1021
=8.1021
=5.1019
=1016
.10ZI
=1017
>1022
-1017
>1017
=5.1015

Tableau III-8 : Concentrations d'impuretés mesurées par SIMS (ion O) sur des échantillons
recuit flash et thermique sous Si3N4 déposé par PECVD.
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El nt

Mg
Ca
Cr
Mn
Fe
Zn

Type dépôt
PECVD
Pulvérisé
5.1017-1015
5.1018-1015
2.1013-1014
5.1015-5.1013
5.10i4-1014
<1013

1018-5.1014
1018-1013
1017-1013
1017-1014
1016-1013
1017-1013

Tableau m-9 : Comparaison des concentrations d'impuretés métalliques mesurées par SIMS (ion Césium) à l'interface
Si3N4 PECVDJSaAs el à l'interface Si3N4 pulvérisé-GaAs.

En conclusion, bien que ces essais restent très ponctuels, il semblerait
que le recuit classique ne puisse être effectué avec un encapsulant déposé par une
méthode PECVD. Ceci devra néanmoins être confirmé par une étude statistique,
qu'il n'était pas possible de faire dans le cadre de cette étude.
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SIjN4 (PECVD)
GaAs implanté 29Si : 4,SxIO1W 120keV
60keV

I

1Q13 I

. , . , . , . , .

O 20 40 60 80100120140160180200
Profondeur (nm)
Figure in-15 : Profils SIMS mesunî sur échantillon recuit flash sous nhrurc déposé par PECVD.
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Si3N, (PECVD)
GaAs implanté 29Si : 4,SxIO1W2 120keV
+ SxIO1W 60keV

Recuit thermique
85O0C 20min

O 20 40 60 80100120140160180200
Profondeur (nm)

Figure M-16 : Profil SIMS mesuié sur un échantillon recuit à 85O0C pendant 20min sous nitrure dépoa! par PECVD.
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SijN, (Pulvérisé)
GaAs implanté 29Si : 4,5XlO12CnT1 120keV

Ca
DDDD

Mnoooo

1013

O

10 20 30 40

50 60 70

80 90

Profondeur (nm)

Rgurc m-17 : Profil SIMS (Césium) à l'interface nitture pu\vénsi-GaAs après recuit thermique à SSOfC pendant 20min.
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Si1N4 (PECVD)
GaAs implanté

29

Si : 4,SxIO1W2120keV

+ 8xlOucm2 60keV

1Q23.

GaAs
1022-

Ca-.Cf DDDD

1021-

Recuit thermique

Mnoooo

85O0C 20min

1020.

Fe
As
Zn

1019

1013

O

10

20

30 40

50 60 70

80

90

Profondeur (nm)

Figure IH-18 : Profil SIMS (Césium) mesuré à l'interface nitnirc PECVD-GaAs après recuit thermique à SSO0C perdant
20min.
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D. Co-MPLMfTATJON

Sf-BE

Une autre application très importante du recuit flash est !'activation
simultanée de deux espèces chimiques tout en évitant tout phénomène de diffusion
parasite. La co-implantation de Si (type n) et de Be (type p) en est un exemple.
Ce type de structure est employée pour tenter de limiter les effets parasites
existants dans les dispositifs en Arséniure de Gallium (cf chapitre I) en améliorant
l'isolation entre la couche active et le substrat semi-isolant.
Le problème posé dans le cas du Be et du Si est la grande différence
de température d'activation : environ 20O0C. Le but est évidemment de réussir à
activer de manière satisfaisante les deux espèces lors d'un même recuit; il est
primordial de limiter au minimum le nombre et la durée des traitements à haute
température. U est évident que dans le cas de la co-implantation de Si et de Be,
le Si sera prioritaire. Autrement dit, la température de recuit qui sera choisie sera
celle donnant les meilleurs résultats pour le Si. Dans un premier temps, nous
avons étudié le comportement ai Be lorsqu'il est implanté seul dans un substrat
de GaAs. Comnie on peut le voir sur les profils de porteurs de la Figure BI-19,
!'activation apparaît dès un recuit de 4s à 75O0C, mais le plrs important est de
noter qu'il n'y a que peu de chragement lorsque la température est de 95O0C, qui
est celle de !'activation du Si. Au co..iraire, on remarquera que le profil mesuré
sur l'échantillon traité en recuit thermique est sensiblement plus faible que les
précédents (Figure D3-19). Compte tenu de ces résultats, nous avons testé l'effet
d'une implantation en profondeur de Be sur la résistance superficielle d'une
couche active. Les courbes de Ia Figure HI-20 montrent clairement que le Be
permet de compenser une partie des éléments donneurs de la couche, ce qui se
traduit par une augmentation continue de la résistance avec la dose de Be. D faut
cependant considérer ces résultats avec précautions, car si nous avons mis en
évidence l'effet du Be sur la couche active, il reste à optimiser les paramètres
d'implantation, dose et énergie, pour une application sur un dispositif puis sur un
circuit intégré.
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IE 17 _ NOO Ccn-31

95O0C

IE 16

IE IS

Microns

IE 14
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Figure m-19 : Profils de porteurs mesurés par C-V à la goutte de mercure sur des échantillons implantés au Be et recuit
dans différentes conditions.
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Evolution de la résistance superficielle
en fonction de la dose de Be
450T
440 - •
430-420 • •
410 ••
400-390 - 380 ••
370 ••
.3GQ-•
\ 350 • •
340-330- •
320- •
310 ••
300- •
390 - 380 • •

i

a?o-ZGO--

250-L

2
3
4
Dose de Béryllium (xlOuaLciri*)

Evolution de la résistance superficielle
700 T
690680- •
670- •
6EO-650- •
640 • •
630620610600 •
590 •5BO-570- •
560 - 550 - •
540 • •
530 •520- •
510--

en fonction de la dose de Be

8

6
B
Dose de Béryllium (xlO"aLcm^)

10

Kgore ra-20 : Eroluiion de la rtàamti superficielle d'une couche co-implamée au Si et au Be, en fonction de la dose
de Be. Mesures au sonogagc.

Substrat Sumitomo
Implantation 'Si S^.Watcm-1 à 120keV sous Si3N, PECVD

Substrat Thomson
Implantation "Si 5^.10uaLcmJ à 120keV sous Si3N4 PECVD
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Un lot de 8 plaques a été traité dans ce but, dans lequel la dose de Be
variait entre O, 1.1012, 2.1012 et 3.1012at.cm'2, pour une énergie de 130keV.
Les résultats ont montré l'apparition d'importants effets parasites sur
le fonctionnement des transistors, quelque soit la dose de Be (Figure 111-21 et
Figure IÎI-22). Ces effets n'ont pu être expliqués pour le moment mais des essais
sont en cours pour essayer de comprendre et de corriger le phénomène.

Figure m-22 : Caractéristiques
statiques d'un transistor fabriqué sur une couche active comprenant une implantation
Be
F
de 3.10U atom'2 à WOkeV.
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Figure IH-21 : Caractéristiques statiques d'un transistor fabriqué sur une couche active comprenant une implantation Be
de8.10" atom2à UOkeV.
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IIL2 CoUOIES EPFTAXIEES DE G/tAs SUR Sl

Nous avons vu dans la partie précédente que le recuit flash était
parfaitement adapté à la guérison des défauts d'implantation et à !'activation
électrique des impuretés implantées. Nous allons montré qu'il permet également
de guérir certains défauts de croissances dans le cas de couches de GaAs
épitaxiées par jets moléculaires (EJM cf II.2.3) sur substrat de Si. Nous étudierons
ensuite la possibilité de réaliser des couches actives par implantation ionique sur
un tel matériau en comparant l'effet d'un recuit flash ex-situ et d'un recuit
thermique classique.
III.2.1 STRUCTURE
Depuis quelques années, la croissance de GaAs sur substrat de Si a été
largement étudiée. Malgré les nombreux progrès déjà réalisés, deux problèmes
restent à résoudre :
i)

une forte densité de dislocations (106cm~2 après révélation

chimique), qui est générée par les 4% de désaccord de maille entre les deux
réseaux. Ceci limite la durée de vie de dispositifs tels que les lasers.
ii)

une courbure importante des échantillons après refroidissement,

et même des micro-fêlures (pour des couches d'épaisseur supérieure à 4 ou 5^m),
qui sont provoquées par la différence entre les coefficients d'expansion thermique.
En outre, il faut noter que ces deux difficultés sont antagonistes. En
effet, on pourra améliorer sensiblement la surface de la couche épitaxiée en
augmentant son épaisseur et donc en s'éloignant de l'interface très perturbée, mais
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ce sera au dépend de la courbure, et au risque de créer des micro-fêlures, qui sont
d'autant plus importantes que la couche est épaisse.

Afin de bien mettre en évidence les effets des différents recuits sur la
densité de dislocations nous avons utilisé des couches très fines, et donc très
perturbées. Pour des raisons pratiques, il n'était pas possible de faire les
comparaisons sur un même échantillon. Chaque échantillon était constitué de deux
couches épitaxiées. Une première de GaAs d'environ 400nm, et une seconde
d'AlAs d'environ ISOnm. L'AlAs, bien que totalement oxydé après son passage
dans F

air, joue le rôle d'encapsulant en préservant la surface du GaAs

pendant les traitements thermiques. Sur le premier échantillon (#37), nous avons
effectué un recuit flash comprenant une unique montée à 87O0C après un palier
de préchauffage de 1 min à 30O0C. Afin d'éviter toute evaporation de la surface
lors du recuit, nous avons placé l'échantillon entre deux substrats de Si
(configuration "Face to face"). Le deuxième échantillon, épitaxié dans les mêmes
conditions, fut recuit in-situ à 72O0C pendant une heure sous une surpression d'As4
(#119).
La qualité cristalline de chaque couche a été analysée par spectroscopie
par rétrodiffusion de Rutherford (RBS cf IL3.1.1) et par microscopic électronique
en transmission, en simple et haute résolution ( AfET et MEHR cf H.3.1.2). La
comparaison du spectre RBS de l'échantillon #37 non recuit (Figure 111-23) et de
celui d'un substrat de GaAs met bien en évidence le nombre important de défauts
présents : le spectre en canalisation est très éloigné de celui du GaAs massif et a
tendance à se rapprocher de celui hors canalisation. Le rapport des coups comptés
juste après la surface dans les deux configurations, xmin» est de 35%.
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Figure m-23 :

Spectre RBS : a) #37 non recuit en canalisation et hors canalisation ; b) comparaison en canalisation du
#37 non recuit et de GaAs massif.
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Au contraire, une très nette amélioration est visible sur les spectres des
deux échantillons recuits (Figure 111-24 et Figure HI-25). L'échantillon #119 a un
spectre en canalisation peu éloigné de celui du GaAs massif et bien plus faible
que celui hors canalisation. Le Xn^n mesuré est de 8%. De même, le recuit flash
améliore très nettement la qualité de la couche comme le reflète le spectre
mesuré sur l'échantillon #37, très proche de celui du GaAs massif. Cette fois le
XnUn mesuré est de 3,3%. Cette valeur, plus faible que celle mesurée sur
l'échantillon #119, ne signifie pas que le recuit flash soit meilleur que le recuit insitu car les deux couches n'ont pas été épitaxiées en même temps. En particulier,
on pourra remarquer sur les spectres RBS que la couche de GaAs de l'échantillon
#119 est plus fine que celle du #37.
Ces mesures sont confirmées par les observations faites au microscope
électronique en transmission. La Figure 111-26 montre une vue en coupe de
l'échantillon #37 avant et après recuit flash. On voit que la densité de dislocations
est nettement réduite par le traitement thermique. L'observation de l'échantillon
#119 donne les mêmes résultats.
Les interfaces GaAs/Si des échantillons #37 avant et après recuit flash
sont visibles grâce aux images en haute résolution de la Figure 111-27. On peut
remarquer dans les deux cas que les interfaces ne sont pas parfaitement planes
mais présentent une rugosité d'environ quatre monocouches, dont l'origine n'est pas
bien connue, mais qui pourrait provenir de la préparation des échantillons avant
l'observation en MET. Tl est également à noter que deux types de défauts sont
présents. U s'agit de dislocations "60° " et "Lomer" (ou coin) qui correspondent
respectivement à une accommodation de a/272" et a//2~du désaccord de maille
(a étant le paramètre de maille). La concentration des dernières est la plus forte
mais diminue après le recuit flash (Tableau UI-Il). L'observation, dans
l'échantillon recuit, de dislocations 60° très voisines semble indiquer qu'elles
proviennent de la dissociation d'une dislocation de type de Lomer en deux de type
60°. Un tel phénomène pourrait correspondre à une meilleure répartition de la
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Figure TSt-M : Spectre RBS : a) #119 (recuit in-ooi) en canalisation et hors canalisation ; b) comparaison en canalisation
de #119 et de GaAs massif.
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REUIC m-25 : Spectre RBS : a) #37 recuit flash en canalisation et hors canalisation ; b) comparaison en canalisation de
#37 recuit flash et de GaAs massif.

Figure UI-26 : Vta en coupe au microscope électronique par transmission de l'échantillon #37 : a) non recuit ; b) après

Figure ffl-27: Image haute résolution de l'interface GaAs/Si : a) #37 non recuit b) #3 recuit /Zoj/i. L: tyr«
plan supplémentaire du côté Si). 60 : type 60° (2 plans supplémentaires côté Si).

,.icr(un

-113contrainte à l'interface, avec en contrepartie, une augmentation du nombre de
dislocations nécessaires pour rattraper le désaccord de maille.

Proport ,ion de
disloc:ations
Lomer
60e

Echantillon
# 37 non recuit

10%

90%

* 37 RTA

40%

60%

Tableau ID-Il : Proportion de dislocations de types "Lomer" et "60°" à l'interface des échantillons #37 brut de croissance
et recuit flash.

U faut garder présent à l'esprit que les résultats que nous venons de
présenter concernent des couches minces et donc très perturbées. Dans le cas
d'épitaxiesplus épaisses l'amélioration observée sera évidemment beaucoup moins
spectaculaire comme on peut le voir dans le Tableau 111-12 qui résume les
mesures de double diffraction de rayons X (DDX).

Echantillon

f 15
i 37
# 96

Epaisseur

1,9 pm
400 nm

Largeur à mi-hautei r (FWHM)
Avant recuit
Après RTA

374 s
797 s
475 s

360 s
610 s
360 s

Tableau IB-12 : Largeur à mi-hauteur du spectre de Double diffraction de rayons X, avant et après recuit flash, pour des
couches de différentes épaisseurs.
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Finalement, nous avons montré qu'il était possible d'améliorer de
manière significative la qualité des couches de GaAs épitaxiées sur substrat de Si,
aussi bien par un recuit in-situ de longue durée que par recuit de quelques
secondes par lampes. Les couches ainsi obtenues sont de qualité suffisante pour
la réalisation de dispositifs à porteurs majoritaires tels les transistors à effet de
champ à grille Schottky (pour des couches dopées à la croissance).

m.2.2 APPLICATION À L'IMPLANTATION IONIQUE

Après avoir montré que l'on pouvait améliorer la qualité des couches
épitaxiées sur substrat de Si de manière suffisante pour la réalisation de dispositifs,
il était normal de tester la possibilité de réaliser des zones actives par implantation
ionique. La fabrication de zones de dopage localisées par cette méthode est un des
premiers pas vers des applications en circuit intégré.
Nous avons, dans cette partie, utilisé des coucha épitaxiées de quelques
/im afin d'obtenir une meilleur isolation avec le substrat de Si conducteur
(100n.cm). Comme nous l'avons vu au paragraphe LTI-I, les recuits d'implantation
doivent être effectués sous un encapsulant pour éviter toute dégradation de la
surface. Pour des raisons pratiques, notamment la taille des échantillons et la
faible épaisseur des couches de GaAs, il n'a pas été possible de déposer cet
encapsulant dans les meilleures conditions : par pulvérisation juste après attaque
chimique de la couche (cf ILT-I). Cependant, notre premier objectif étant surtout
d'évaluer le comportement du GaAs et !'activation, même faible, du Si, ceci ne
nous a pas semblé trop pénalisant. L'encapsulant utilisé est du Si3N4 déposé par
,PECRD à basse et haute fréquence (44OkHz et 13,56 MHz). Afin d'éliminer tout
phénomène de canalisation lors de l'implantation, nous avons réalisé celle-ci dans
des conditions normales pour une partie des échantillons, et en augmentant

- 115-

légèrement l'angle d'incidence du faisceau pour l'autre. En effet, il faut se rappeler
que Pépitaxie est faite sur un substrat légèrement désorienté (4°).
De même que dans nos précédents essais, deux techniques de recuit ont
été utilisées : le recuit flash entre 90O0C et 95O0C, et le recuit thermique à 85O0C.
La conductivité du substrat de Si étant bien plus faible que celle de la couche de
GaAs, il n'était pas possible de les caractériser à l'aide du sonogage. Dans un
premier temps.nous nous sommes donc contentés de mesurer les profils de
porteurs obtenus par C-V à la goutte de mercure. Dans un deuxième temps,
lorsque !'activation était bonne, nous avons mesuré la résistance superficielle grâce
à des motifs TUVf ('transmission line method').
Contrairement à ce que nous avions supposé, les conditions de dépôt
de l'encapsulant jouent un rôle déterminant dans le comportement des couches
épitaxiées durant le recuit d'implantation. Nous n'avons pu détecter aucun profil
de porteurs sur couches dont l'encapsulant avait été déposé à une fréquence de
44OkHz. Ni la méthode de recuit (classique ou flash), ni les conditions
d'implantation (angle d'incidence du faisceau), ne modifiaient ce résultat.
L'explication du manque total d'activation fut mise en évidence grâce
à une révélation chimique de défauts sur un biseau (ETOCAPS, Figure 111-28 à
Figure ni-29). Il est clair que la couche est rendue totalement isolante par les
micro-fêlures apparues lors des recuits. Ces résultats sont surprenants car pour les
épaisseurs utilisées, la différence entre les coefficients de dilatation thermique ne
devrait pas engendrer de tels dégâts. Nous avons attribué ce phénomène à
l'accroissement de Ia contrainte due au dépôt de nitrure. En effet, il est connu que
le dépôt de ces films sont responsables de l'apparition d'une contrainte en
compression ou en tension suivant les conditions de dépôt. En particulier, la
fréquence utilisée dans notre cas correspond à une tension (le film diélectrique lui,
est en compression) ce qui confirme notre hypothèse.
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Var409
GaAs épitaxié sur Si

GaAs 580'C 3.5 um

Témoin non recuit et non implanté
GaAs 300'C

600 A

0.4 um/h

Rgure IH-28 : Révélation chimique de défauts sur une couche GaAs/Si brut de croissan

Var409
GaAs épitaxié sur Si
A) Témoin implanté non recuit
B) Echantillon recuit flash à 9QO°C pendant 4s sous
Si3N4 déposé par PECVD à 44OkHz.
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En revanche, lorsque la fréquence du plasma est fixée à 13,56 MHz,
!'activation a pu être mesurée aussi bien sur les échantillons traités en recuit
thermique, qu'en recuit flash. Les films déposés dans ces conditions comportant
une contrainte minimale, il n'y a plus de doutes sur l'origine des défauts observées.
Les résistances superficielles obtenues sur ces échantillons sont
résumées dans la Figure 111-30. On remarquera que dans le cas du recuit
thermique les valeurs mesurées sont anormalement fortes. Nous n'avons pas
encore pu analyser ces échantillons pour déterminer l'origine de ces écarts. En
revanche, le recuit flash donne des résultats très proches de ceux obtenus sur
substrats de GaAs, avec cependant une dispersion des paramètres bien supérieure
à celle observée habituellement. Des essais sont encore en cours pour évaluer la
qualité des transistors fabriqués sur ces couches. Les premières mesures montrent
également une grande dispersion des caractéristiques des transistors. Une
explication possible de ces dispersion est la mauvaise qualité de la surface. En
effet, la rugosité est importante et le nombre de défauts est généralement
supérieur à celui observé sur un substrat massif. Ces éléments perturbent les
étapes technologiques déjà délicates dans des conditions standards.

Rcarré de couches GaAs implantées Si
et êpitaxiêessur substrat Si
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Rgpte m-30 : Evolution de Ia résistance superficielle mesuiée sur des substrats GaAs sur Si et recuits sous Si3N4 déposé
parP£O7>à 1336MHi.
Implantation 29Si 4,5.1GI2at.cm"2 à 120keV à traveis SOOA de nitnire
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Le premier but de cette thèse était de vérifier si le recuit thermique
rapide par lampes halogènes, appliqué à l'arséniure de gallium, permettait
d'améliorer les résultats obtenus par des procédés classiques. Les points qui nous
ont particulièrement intéressés sont : !'activation électrique (nombre d'impuretés
électriquement actives par rapport à celles implantées), le comportement des
défauts (pièges, dislocations, impuretés résiduelles) et enfin, et surtout, l'uniformité
des résultats (grâce à une meilleure activation et à une moindre perturbation du
matériau pendant le recuit).
Nous avons aussi appliqué cette technique aux couches épitaxiées GaAs
sur Si. En effet, l'intérêt pour cette hétérostructure croît de plus en plus, mais son
utilisation souffre d'une qualité cristalline insuffisante. Le premier objectif était
d'augmenter cette qualité par des recuits thermiques, puis de réaliser des zones
actives par implantation ionique.

A. COUCHES G/\As IMPLANTÉES
Pour les doses que nous avons étudiées, les résultats sur !'activation et
la diffusion des impuretés implantées sont équivalents pour des recuits classiques
et des recnits flash.

-122Cependant, nous avons vu que le recuit flash limite, de manière
importante, certains phénomènes de diffusion d'impuretés résiduelles ou de
défauts. En particulier, la concentration des pièges profonds (EL2) n'est pas
modifiée après un recuit rapide. Ce résultat est confirmé par Kitagawa [I]. Au
contraire, un recuit classique provoque une exodiffusion des principaux pièges
électroniques sur plusieurs microns de la surface [Martin 1983 2, Guillot 1988 3].
D'après nos résultats, ce point ne semble pas affecter les performances des
transistors. Cependant, le niveau EL2 jouant un rôle important dans la
compensation du GaAs non dopé obtenu par la méthode Czochralsky, son
exodiffusion peut modifier les paramètres électriques du substrat. Il serait donc
nécessaire d'étudier en détail l'influence de cette exodiffusion sur les effets
parasites rencontrés sur les dispositifs en GaAs (backgating etsidegating) et souvent
attribués à des effets du substrat.
Les mesures cartographiques d'effet Hall ont mis en évidence une
amélioration de l'uniformité de la résistance superficielle sur une couche
implantée. D est cependant apparu que le recuit flash, malgré une cinétique
totalement différente de celle du recuit classique, ne permet pas de s'affranchir
des variations dues aux substrats. De plus, le nombre important d'étapes
technologiques nécessaires pour la fabrication de transistors masque les
améliorations et les performances obtenues sont identiques pour les deux
techniques. Le souci d'améliorer l'uniformité des propriétés électriques du GaAs
, surtout pour des applications LSI, a conduit au développement de nouveaux
matériaux : dopé In (pour diminuer la densité de dislocations), recuit après
croissance (pour augmenter l'homogénéité). La qualité de ces matériaux a été
prouvée [Huyga 1985 4], mais de récentes études ont montré que le recuit
d'implantation, fait dans des conditions classiques, modifie leurs propriétés [Suchet
1988 5, Goltzené 6]. La cinétique du recuit flash devrait permettre de diminuer ces
variations.
Les essais de recuit effectués sous nitrure déposé par PECVD ont
montré un avantage pour le recuit flash par rapport au recuit classique. La
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résistance superficielle est plus faible et les révélations chimiques de défauts ne
laissent apparaître aucune dégradation du matériau.
Enfin, la co-activation de Si et de Be implantés simultanément a pu
être obtenue. Les mesures de profils de porteurs par C-V et de résistance
superficielle au sonogage mettent en évidence l'effet associé à la présence de Be:
diminution de la concentration maximale du profil et augmentation de la
résistance superficielle. Cependant, les applications sur des transistors nécessitent
une optimisation des conditions d'implantation, dose et énergie, et les premiers
résultats n'ont pu dégager d'action favorable ni sur les performances, ni sur les
effets parasites.
m.2 COUCHES ÉPTTAXIÉES G/vAs/Si
Nous avons utilisé deux procédés pour tenter d'améliorer la qualité
cristalline de couches de GaAs épitaxiées par la méthode des jets moléculaires
(EJM) sur des substrats de Si. Le premier consiste en un recuit in-situ des
échantillons, immédiatement après croissance, sous pression d'arsenic. Le second
est le recuit flash.
Dans les deux cas, les résultats montrent une amélioration de la couche.
Ainsi, dans le cas du "RTA", le taux de canalisation (xmin) mesuré en "RBSf' sur une
couche de 4000Â d'épaisseur a été réduit jusqu'à 3.3% (35% sans recuit), tandis
que le profil de canalisation s'approchait de celui du GaAs massif. De même, la
densité de dislocations observée en "MEHR1 a été sensiblement réduite (50%).
Enfin, Ia qualité cristalline supérieure est démontrée par une diminution, allant
jusqu'à 25%, de la largeur à mi-hauteur du spectre de "DDX'.
La possibilité de réaliser des couches actives par implantation ionique
est primordiale pour toute application intégrée; il était donc important de montrer
que cela était possible pour des couches GaAs sur Si. Cette fois, les essais
effectués ont mis en évidence que seul le "recuit flash" permettait d'obtenir des
résultats intéressants. Toutefois, le type d'encapsulant utilisé pour protéger la
couche pendant le recuit joue un rôle crucial. En effet, le dépôt d'un film de
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nîtrure par PECVD à basse fréquence (44OkHz) est à l'origine d'une augmentation
de la contrainte dans la couche de GaAs. U en résulte la formation de microfêlures rendant la couche inutilisable. En revanche, nous avons montré que ces
effets peuvent être évités lorsque le dépôt de nitrure est réalisé à haute fréquence
(13,56MHz).
Nous pouvons conclure à l'issue de nos travaux que le "recuit flash" est
bien adapté à !'activation du Si dans GaAs, aussi bien massif qu'en couche mince
épitaxiée sur Si. D permet d'améliorer les résultats obtenus par les techniques
standards sur GaAs et autorise la formation de zones actives par implantation
ionique dans des couches de GaAs/Si. Ce dernier point permettra, en technologie
planaire, la réalisation de circuits intégrés GaAs sur substrats de Si et la cointégration GaAs-Si, par la possibilité de réaliser des zones actives très localisées
par implantation ionique.
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ANNEXEA
Calcul de profil d'implantation ionique
à travers un encapsulant

D'après la théorie établie par Lindhard Scharff et Schiott (LSS) le
profil d'implantation ionique dans un matériau amorphe peut, en première
approximation, être remplacé par une gaussienne. Pour améliorer l'approximation
on peut introduire les moments d'ordre 3 et 4 qui rendront compte de la
disymétrie de la courbe. Compte tenu de la précision avec laquelle nous pouvons
mesurer le profil de porteurs (qui est, en toute rigueur, différent de celui des
impuretés) nous nous limiterons toujours à une gaussienne. Celle-ci est
caractérisée par deux moments qui sont sa valeur moyenne et son écart
quadratique moyen. Nous les appelerons R pet ARp :
S

/-«._T>

\

>2

D

D est la dose d'implantation
Ces paramètres sont connus pour un grand nombre de matériaux et
d'énergies. Cependant, dans le cas d'une implantation à travers deux matériaux
(l'encapsulant et le semi-conducteur), il convient d'introduire une correction pour
obtenir les paramètres du profil résultant dans le deuxième. Pour simplifier le
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problème nous supposerons que l'écart quadratique n'est pas modifié. Nous avons
envisagé trois modèles de correction1 :
(1) le plus simple consiste à négliger la différence entre l'encapsulant
et le semi-conducteur et donc à faire une simple soustraction de l'épaisseur du
premier. Dans ce cas :
•p
K
pcorr

(2)

_ K
p GaAs e
- p
' cap

dans le deuxième on ajuste R p pour l'intégrale du profil soit

égale à la dose initiale moins la partie perdue dans l'encapsulant. C'est-à-dire :

iaAs

(3) Le troisième a été développé par H. Ishiwara et S. Furukawa [1,2].
Dans ce cas, R F est directement calculé à partir de l'épaisseur de l'encapsulant,
de ses paramètres et de ceux du GaAs :

La figure A-I montre les profils obtenus par chaque méthode. A partir
des profils ainsi obtenus nous avons fait les calculs suivants :
i) Profondeur de la zone de depletion due au potentiel de surface
(environ O1TV).
ii) Densité superficielle de porteurs libres en tenant compte de la zone
de depletion.
iii) Résistance superficielle de la couche.

i Dans tous nos calculs nous prenons comme origine la surface du semiconducteur. Les paramètres calculés sont donc ceux du profil dans ce dernier et
non dans la couche totale encapsulant/semi-conducteur.
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Profondeur en Angstroms
Figure A-I : FmTiIs d'impuretés implantes à travels un encapsulant d'après les «ois modèles de correction :
i) Simple soustraction de l'épaisseur de l'encapsulant.
U) Soustraction de Ia dose dans l'encapsulant
uilModile de Furukawa.
a) Implantation 25S 4f.WltaLtai* i IZOkeV 1 travers SOOÂ de nitrure déposé par pulvérisation
b) Implantation 29Si 4,5.1012aUm'z i 120keV et 8-10l2aLcm'2 à 6OVeV i travers SOOÂ de nitrure déposé par pulvérisation

-A4i) Le calcul de la zone de depletion peut être fait facilement grâce au modèle
de distribution arbitraire de charge [Bockemuehl 1963 3]. Dans ce cas on a :
v

=n I

yp(y)dy

où h est la profondeur de la zone déplétée et V le potentiel de surface.
Connaissant V et par approximations successives on obtient h.
H) La densité superficielle de porteurs se calcule par simple intégration de la
distribution corrigée à partir de la limite de la zone déplétée.

N

ui)Pour le calcul de la résistance superficielle il est nécessaire de connaitre la
mobilité électronique en fonction de la concentration de porteurs. Pour cela nous
avons utilisé une relation empirique obtenue par Hilsum [4] d'après des résultats
expérimentaux. Il trouve :
U(N) =

Ji
1+

avecpL = 1 O^cm2.V '.s'1

D suffit alors d'intégrer le produit de la mobilité et de la distribution
électronique pour obtenir la résistance superficielle de la couche.
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ANNEXEE

Description de la filière technologique

La fabrication des circuits intégrés GaAs est basée sur la réalisation de
transistors MESFET (MEtal Semiconductor Field Effect

Transistor).

Le canal du transistor (couche active) est obtenu par implantation
ionique localisée d'atomes de silicium (E = 120keV, D = 4,5.1012at.cm'2). Pour
améliorer la résistance des contacts ohmiques une zone de surdopage en surface
est réalisée par implantation à faible énergie (E = 60keV, D = 8.1012at.cm'2).
Cette étape est complétée par un recuit à 8SO0C pendant 20min sous
SOOA de nitrure (Si3N4) déposé par pulvérisation.
Les contacts ohmiques de drain et de source sont réalisés par
(«evaporation d'Au/Ge, puis de Ni et enfin d'une couche épaisse d'Au.
L'ensemble est ensuite recuit à 44O0C.
La lithographie de grille est effectuée à l'issue de cette étape. Afin
d'ajuster la tension de pincement, Vr et le courant de saturation, Id85, du
transistor, un creusement du canal (recess en anglais) à l'emplacement de la grille
est effectué par voie chimique. Le contact Schottky est alors réalisé par
evaporation de "fi, de Pt, d'Au puis à nouvepermet la stabilisation de ce dépôt.

de Ti. Un recuit final à 35O0C

-B2Jusqu'à deux niveaux d'interconnexions entre les dispositifs sont réalisés
et isolés entre eux par 2300Â de nitrure déposé par PECVD.
La figure B-I récapitule les principales étapes technologiques.
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Figure B-I : Description des principales étapes technologiques.
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