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Resume 

Depuis quelques annees, une revolution est en cours dans l'industrie des 

semiconducteurs de type III-V. Les composes azotes, comme le GaN et 1'AlGaN ont 

permis 1'apparition de nouvelles sources de lumiere bleue, blanche et ultra-violette. Les 

sources blanches, plus particulierement, possedent un impressionnant potentiel 

commercial, car elles permettront de penetrer 1'immense marche de 1'eclairage domestique 

et industriel. On peut deja observer leur apparition dans l'industrie de l'automobile 

(eclairage de tableau de bord, phares de jour), de la signalisation routiere (feux de 

circulation), et la telephonie cellulaire (eclairage arriere des touches et de l'ecran). En effet, 

les diodes electroluminescentes (DELs) blanches, fabriquees a base de GaN demontrent 

deja une efficacite energetique (en lumens/Watt) qui surpasse les technologies 

traditionnelles comme les ampoules incandescentes et les tubes fluorescents [IEA, 2006]. 

Cependant, plusieurs problemes technologiques limitent l'efficacite des DELs, 

notamment l'expertise dans la fabrication du GaN. II s'agit d'une technologie ayant une 

faible maturite notamment en comparaison avec les autres composes III-V a base de GaAs 

et InP utilises traditionnellement dans les telecommunications. De plus, l'indice de 

refraction eleve du materiau empeche plus de 93% des photons generes de s'echapper du 

dispositif, diminuant d'autant l'efficacite. 

Plusieurs methodes d'optimisation de la luminosite des DELs sont disponibles dans la 

litterature. Le detachement du substrat et le collage de la diode a l'envers sur un materiau 

conducteur est une des methodes exploiters. Ces methodes, souvent trop dispendieuses a 

cause de leur complexite, ont neanmoins demontre un grand potentiel d'amelioration de 

l'efficacite des dispositifs a base de GaN. 

L'objectif du projet consiste a developper un precede de fabrication de DELs bleues 

dans le but d'augmenter considerablement (x 3) l'intensite lumineuse emise par rapport a 

des approches de fabrication standard et en utilisant des approches de fabrication a faible 

cout. 

Ce document presente une revue de litterature du sujet, de ses problematiques, des 

objectifs de projet en cours et des methodes a mettre en oeuvre pour les reahser dans un 

delai prescrit. 

Mots-cles: diodes electroluminescentes, semiconducteurs III-V, Nitrure de gallium, 

efficacite energetique, microfabrication, gravure seche, structure de contacts electriques. 
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Chapitre 1 

1. Introduction 

1.1. Contexte 

Les sources d'eclairage ont beaucoup evolue avec le temps. L'homme a commence a 

s'eclairer avec le feu, la chandelle. Les progres techniques ont eventuellement mene aux 

sources radiatives comme les lampes incandescentes en 1879. Les tubes de neons ont suivi 

avec des gaz comme source radiative en 1895. 

Aujourd'hui, l'eclairage electrique requiert plus de 17,5 % de l'energie electrique 

mondiale. Cette energie est en grande partie consommee par le secteur industriel et les 

eclairages exterieurs (rues, autoroutes...), suivi du secteur residentiel. Les lampes 

incandescentes occupent 79% du marche et fournissent seulement 8% de l'eclairage total. 

Les lampes fluorescentes produisent huit fois plus de lumiere et durent de 5 a 29 fois plus 

longtemps [IEA, 2006]. 

Le cout de production de l'electricite produite a des fins d'eclairage requiert 360 milliards 

de dollars americains annuellement. Ce montant regroupe l'energie et le travail requis pour 

produire l'electricite. Le cout environnemental est aussi important. L'energie necessaire 

pour l'eclairage genere 1900 Mt de CO2 par annee, 1'equivalent de 70 % des emissions des 

voitures [IEA, 2006]. 

Dans le contexte economique actuel, ou le prix du petrole atteint des sommets et ou les 

consequences ecologiques sont alarmantes, il devient urgent de trouver des moyens de 

generer la meme quantite de lumiere en utilisant des technologies avec une meilleure 

efficacite energetique et un meilleur usage de la lumiere naturelle. 

Les diodes electroluminescentes (DELs) offrent une alternative economique a faible cout 

energetique. Bien que la generation de lumiere a base de semiconducteurs existe depuis 

longtemps, la technologie permet seulement depuis peu de produire des sources assez 

intenses pour etre utilisables. Les DELs blanches, fabriquees a base de nitrure de gallium 
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(GaN), demontrent deja une efficacite energetique1 (en lumensAVatt) qui surpasse les 

technologies conventionnelles comme les ampoules incandescentes et les tubes 

fluorescents [NARUKAWA & al., 2006]. 

Grace a leur grande efficacite theorique, les DELs requierent si peu d'energie qu'il serait 

possible de les alimenter par des reseaux de cellules solaires, un moyen pratique et efficace 

de rendre l'eclairage electrique accessible aux endroits non couverts par le reseau 

electrique. Cependant, de nombreux defis, comme le cout de fabrication trop eleve pour 

permettre la vente a grande echelle des produits de cette technologie, sont un frein a 

l'atteinte de cet objectif. 

1 Les notions d'efficacite seront definies a la section 2.3 
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1.2. Problematique 

Les DELs blanches sont des DELs bleues couvertes d'une couche phosphorescente. La 

couche phosphorescente excitee par la lumiere bleue de la DEL emet de la lumiere jaune, 

qui, avec la lumiere bleue, forme la lumiere blanche. La lumiere blanche obtenue est 

cependant bleutee. 

Afin de repondre a la demande du marche en sources lumineuses a faible cout, la recherche 

entourant les DELs blanches suit deux axes principaux. Le premier consiste a synthetiser 

une couche fluorescente permettant de generer une lumiere plus chaleureuse, plus jaune. 

Le deuxieme axe consiste a optimiser l'intensite lumineuse des DELs bleues a base de 

GaN/AlGaN. 

Bien que les DELs demontrent deja une efficacite energetique superieure a celle des 

technologies traditionnelles, certains problemes technologiques limitent encore leur 

1'efficacite, notamment 1'expertise dans la fabrication du GaN. II s'agit d'une technologie 

ayant une faible maturite particulierement en comparaison avec les autres composes III-V a 

base de GaAs et InP utilises traditionnellement dans les telecommunications. La densite de 

dislocations observee dans le GaN est de plusieurs ordres de grandeur superieure a celle 

observee dans le GaAs et ses alliages connexes. Cette faible qualite du materiau contribue 

a reduire l'efficacite des DELs a base GaN. 

De plus, l'indice de refraction eleve du GaN empeche plus de 95 % des photons generes de 

s'echapper du dispositif, diminuant d'autant l'efficacite. Les photons generes sont 

emprisonnes dans le materiau par des reflexions totales internes, en raison de la grande 

difference d'indice de refraction par rapport a l'air. lis sont finalement reabsorbed et 

contribuent au chauffage du materiau ce qui reduit egalement son rendement. Certains 

semiconducteurs dont l'indice de refraction est semblable a celui du GaN, comme le GaP 

utilise pour la fabrication de DELs rouges, offrent une bien meilleure efficacite. La raison 

est attribuee a la qualite meme des couches cristallines dont la densite de defauts est de 

plusieurs ordres de grandeur plus faible permettent une efficacite de generation proche de 

100 %, a la forme pyramidale tronquee de la DEL qui permet une extraction de plus 55 % 

et a la conductivite du substrat qui permet la realisation de DELs verticales [TSAO, 2002] 
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Le substrat de saphir sur lequel se fait generalement la croissance de GaN est isolant, 

rendant plus complexe et plus couteuse la fabrication de DELs verticales, plus efficaces 

que les DELs laterales [WANG, 2005]. 

Ce document s'interessera done a l'augmentation de l'efficacite lumineuse des DELs 

laterales, dans la limite d'un procede de fabrication simple, a faible cout. 

1.3. Objectifs de recherche 

1.3.1. Objectif general 

Le projet consiste a developper un procede de microfabrication de DELs a base de GaN, 

demontrant des performances ameliorees, par rapport aux dispositifs standard. Plusieurs 

methodes ont demontre qu'il etait possible d'augmenter l'efficacite lumineuse de ces 

DELs, mais les techniques proposees sont souvent complexes, done tres couteuses. 

On tentera ici de demontrer une methode d'amelioration du rendement lumens/Watt des 

DELs, e'est-a-dire presenter une methode novatrice d'optimisation des DELs realisable par 

un procede de fabrication simple et done peu couteux. 

Afin de maintenir les couts de fabrication a un niveau acceptable, nous allons nous 

concentrer sur des precedes de fabrication standard, et dans le cas de nouvelles methodes, 

nous tenterons des les garder les plus simples possible. L'approche se concentrera sur 

1'utilisation de la gravure plasma dense pour le traitement de la surface des DELs 

permettant a plus de photons de s'echapper lors de leur operation. De plus, le projet 

procedera a Foptimisation des geometries et types de contacts. 

Le projet est divise en plusieurs etapes intermediaires qui sont decrites a la section 

suivante. 
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1.3.2. Objectifs specifiques 

Developpement et caracterisation de la gravure de GaN par ICP 

La premiere etape pour la fabrication de DELs est de graver le materiau pour atteindre la 

couche qui servira au second contact electrique. II est preferable d'avoir un profil de 

gravure avec une pente de 45° afin de maximiser la surface de la region active du materiau. 

La qualite de surface gravee determine la qualite des contacts electriques, il est done 

important de minimiser les defauts lors de la gravure ou de proceder a des posttraitements 

chimiques ou thermiques. 

Depot et caracterisation des metaux de contacts 

Afin de deposer les contacts electriques des DELs de GaN, on precede par soulevement. 

Le depot du metal doit etre suivi de traitements thermiques. La qualite des contacts 

Schottky determine 1'allure de la courbe IV de la DEL et reduit les pertes dues aux 

resistances de contacts. 

Developpement et caracterisation de la rugosite du GaN 

L'objectif est d'avoir une rugosite controlee du GaN qui favorise 1'extraction et le contact 

ohmique du metal sans alterer l'efficacite optique et electrique du materiau. Une etude de 

1'influence de la rugosite sera egalement effectuee. 

Caracterisation de la rugosite des couches d'etain-indium oxyde (ITQ) 

L'objectif est d'obtenir des couches conductrices, rugueuses, transparentes a base d'oxyde 

d'etain-indium dont l'indice de refraction de situe entre 1,8 et 2 pour servir de gradient 

d'indice entre le GaN (2.5) et Fair (1). 

Le prochain chapitre se veut une introduction a 1'electroluminescence et aux problemes 

technologiques qui entourent les diodes electroluminescentes bleues, ainsi qu'une revue de 

litterature des differentes mefhodes d'optimisation de ces DELs. Le chapitre trois propose 

une nouvelle structure de DEL bleue a faible cout. Les chapitres 4, 5 et 6 presentent, 

respectivement, le procede de fabrication, la caracterisation et 1'analyse des donnees. 
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Chapitre 2 

2. Bat de I'art 

2.1. Historique des DELs 

Depuis pres de soixante-dix ans, les DELs bleues ont beaucoup evolue. Depuis 1923, les 

differents materiaux, geometries, precedes de fabrication et avancements technologiques 

ont fait en sorte que Fefficacite lumineuse des DELs est passee de 0.005 % a plus de 63 % 

en 2007 [Maruska, 2007] [Narukawa & coll., 2007]. 
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Figure 2 - 1 : Efficacite lumineuse des DEL en fonction des annees de developpement [NAKAMURA et 
coll., 1993] 

En debut du 20e siecle, la technologie disponible permettait peu de controle sur les 

proprietes des materiaux. Les processus d'emission n'etaient pas compris [MARUSKA, 

2007]. En 1923, 1'electroluminescence bleue a ete decouverte dans des particules de SiC 

devant servir pour du papier sable qui contenait des jonctions p-n par accident 

[MAKUSKA, 2007]. Vers la fin des annees 60, la croissance de films de SiC etait mieux 

controlee. Des jonctions p-n conduisant aux DELs ont ete fabriquees. Ces DELs affichaient 

une efficacite de conversion electrique vers l'optique de 0,005%. A cause du gap indirect 
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du SiC, ces DELs n'ont jamais ete optimisees. A ce jour, les meilleures DELs bleues a 

base de SiC, emettant a 470 nm, ont une efficacite de 0,03% [MAKUSKA, 2007]. L'annee 

1954 marque le debut de croissance de materiaux III-V. En 1962, les DELs rouges a base 

de GaAs sont apparues, suivies des DELs jaunes-vertes a base de GaP en 1968 

[MAKUSKA, 2007]. Au debut des annees 90, plusieurs travaux etaient en cours pour faire 

des DELs bleues a base ZnSe, mais leur efficacite et duree de vie etaient trop petites pour 

etre utilisable [XIE, 1992] [HAGEROTT, 1992]. C'est en 1993, que le professeur Shuji 

Nakamura a lance la recherche dans le domaine des DELs bleues a base de GaN en 

presentant la premiere DEL bleue a haute brillance ay ant une efficacite depassant les 10 % 

[NAKAMURA et coll., 1993]. 

2.2. Principe de fonctionnement d'une DEL 

Une Diode electroluminescente ou Diode emettrice de lumiere est un dispositif a base de 

semiconducteur qui, une fois polarise electriquement, emet de la lumiere dont la couleur 

varie selon la bande d'energie de ce semiconducteur [STREETMAN, 2006]. La Figure 2-2 

montre la comparaison des energies de bande interdite et des longueurs d'onde de lumiere 

emise par les principaux materiaux semiconducteurs. 
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Figure 2-2 : Bande interdite et couleur du spectre d'emission de certains semiconducteurs 
[STREETMAN, 2006] 
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Les structures des DELs sont des jonctions p/n dont on abaisse la barriere d'energie en 

appliquant une polarisation directe de la jonction, permettant aux electrons d'etre injectes 

dans le semiconducteur de type p et aux trous d'etre injectes dans le semiconducteur de 

type n. 

La recombinaison directe de ces porteurs avec les porteurs majoritaires de la jonction p/n 

permet remission d'un photon dont l'energie correspond a la bande interdite Eg du 

semiconducteur [NAKAMURA et coll., 2000]. 

X = —-\lim\ (2-1) 

Recombinaison radiative et non radiative 

Quand un electron excite dans la bande de conduction se recombine avec un trou de la 

bande de valence, l'energie est liberee sous forme de chaleur (vibration du reseau 

cristallin) dans le cas d'une recombinaison non radiative, ou sous forme de lumiere pour 

une recombinaison radiative. Le type de recombinaison depend de la nature du gap du 

semiconducteur. Les recombinaisons non radiatives se produisent dans les 

semiconducteurs a gap indirect, comme le Silicium. Le GaN est un semiconducteur a gap 

direct. Cependant, il est possible que des recombinaisons non radiatives s'y produisent, 

selon la qualite du materiau. L'efficacite quantique interne est le rapport entre le nombre 

de photons generes par recombinaisons radiatives et le nombre de paires d'electrons-trous 

crees par le courant d'injection. 
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Figure 2-3 : Diagramme de bandes illustrant une recombinaison radiative 

2.3. Efficacite 

Dans une DEL, l'energie electrique est convertie en energie lumineuse. L'efficacite de 

conversion est definie selon plusieurs termes : 

2.3.1. Efficacite quantique interne 

L'efficacite quantique interne est le taux de conversion des porteurs (le courant electrique) 

en photons. 

fy.v -
nombre de photons smis a I'interieurdu matermu 

nombre de porteurs qui traversent la jonction (2-2) 

Elle est egalement definie en termes de nombres d'emissions radiatives et non radiatives 

ifm-
nombre d' emissions radiatives 

nombre d'emissions radiatives + nombre d'emissions non radiatives 
(2-3) 

L'efficacite de generation de photons dans les DELs a base de GaN est estimee autour de 

70 %. Elle est limitee par des defauts dans le materiau qui creent des recombinaisons non 
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radiatives [KAWAKAMI & al, 2000]. En comparaison, les DELs a base de GaAs affichent 

une efficacite quantique interne proche de 99 % [TSAO, 2002]. 
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Figure 2-4 : Diagramme de bandes illustrant l'effet des defauts sur la recombinaison 

A l'instar des defauts du reseau cristallin (interstitiels, lacunes, dislocations), certaines 

impuretes chimiques donnent des niveaux discrets d'energie situes vers le milieu de la 

bande interdite, ce sont des niveaux « profonds ». Ces niveaux mettent en jeu des energies 

plus faibles qu'une transition directe, elles sont beaucoup plus probables qu'une transition 

bande a bande. Les defauts contribuent done a reduire 1'efficacite quantique interne [WIE 

et coll., 2008]. 

2.3.2. Efficacite optique ou d'extraction 

L'efficacite optique depend de l'indice de refraction du materiau. Elle definit le 

pourcentage de photons generes qui s'echappent du materiau. Cette efficacite est limitee 

par la reflexion partielle qui se produit a 1'interface entre deux milieux d'indices differents 

et la reflexion totale interne due a cette difference d'indices. 

Reflexion totale interne 

L'extraction de photons est limitee par la reflexion totale interne qui se produit a 1'interface 

entre le semiconducteur et l'air quand Tangle d'incidence 0j des rayons lumineux est 

superieur a Tangle critique 0C. 
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GaN 

Source clelumiere 

Figure 2-5 : Chemins optiques a l'interface semiconducteur/air. A) Incidence normale B) Angle 
d'incidence plus petit que l'angle critique C) Reflexion totale interne 

D'apres la loi de Snell-Descartes, Tangle critique 0c est defini ainsi : 

£? = sin - l 

V, semi-conducteur J 

(2-4) 

Dans un plan tridimensionnel, Tangle critique est exprime par le cone d'echappement, dont 

Tangle solide correspond a [SZE, 2007]: 

angle solide= 2 n [l - cos((9c )] (2-5) 

Sachant que Tangle solide d'une source isotrope est de 4n, et que les photons generes dans 

la diode n'ont pas d'orientation precise, ils sont emis dans toutes les directions, Tefficacite 

optique s'exprime ainsi [SZE, 2007]: 

'fop 
angle, solide d'echappement 1 

4-u 
-Sl-cos(8c)] (2-6) 

Dans le GaN, considerant Tangle critique GaN/air de 24°, Tefficacite optique theorique 

d'une DEL standard, sans rugosite ou autre interface optique, est alors evaluee a 4,17 %. 
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Reflexion partielle a T interface entre deux milieux 

Lorsqu'un faisceau lumineux traverse une surface separant deux milieux transparents 

d'indices de refraction differents, a cause de la discontinuite du materiau, une partie de 

l'onde est transmise, une autre partie est absorbee alors qu'une autre est reflechie (Figure 

2-6). 

...'• 'Onde 
transmise 

i ii f i n i > 

z 

Milieu 2 

z=0 

Figure 2-6: Reflexion partielle a l'interface separant deux milieux d'indices de refraction differents 

Considerons 2 milieux, d'indices de refraction differents, separes par une interface plane. 

Le coefficient de transmission d'une onde plane a incidence oblique depend de la 

polarisation du champ electromagnetique, on considere en general 2 cas : 

• Transverse electrique (TE): le champ electrique incident est polarise 

perpendiculairement au plan d'incidence, le champ magnetique est contenu dans le 

plan d'incidence. 

• Transverse magnetique (TM): le champ magnetique incident est polarise 

perpendiculairement au plan d'incidence, le champ electrique est contenu dans le 

plan d'incidence. 

Dans le cas ou le champ electrique est parallele au plan d'incidence, il est possible 

d'exprimer la reflexion et la transmission partielles ainsi [CHANG, 1989]: 

7}2cos9t - ^cosdj 
11 rj2cos6t + rjiCosdi 

Onde 
reflechie 

*r 
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2 n7cosd; 
T, = (2-8) 

' 7]2COSdt + TJiCOSdi 

Ou T||est le coefficient de transmission, r | le coefficient de reflexion et r\\, T|2 les indices 

de refraction du milieu d'incidence et milieu d'emergence respectivement. 

Dans le cas ou le champ electrique est perpendiculaire au plan d'incidence, il est possible 

d'exprimer la reflexion et la transmission partielles ainsi [CHANG, 1989]: 

= ri2/cos8t- rijcosdj 
± ~ ri2/cos9t + riJcosdi (2-9) 

± (j]2/coset) + (jjjcosdi) 

Ou x-Lest le coefficient de transmission, F± le coefficient de reflexion et r)i, r|2 les indices 

de refraction du milieu d'incidence et milieu d'emergence respectivement. 

Dans le cas d'une incidence normale (0i= 8t = 0), il est possible de simplifier les equations 

ainsi: 

ih+rh 
(2-11) 

T = - ^ - (2-12) 
tlz + Vi 

La puissance transmise T et reflechie R s'expriment ainsi 

R 
r ^2 

(2-13) 

T=. , 2 ' \ , (2-14) 
Vl2 + Thjf 

Les photons generes dans le GaN d'indice 2.5 sont partiellement transmis a Fair avec un 

facteur de transmission de 0,57. Le pourcentage theorique maximum de puissance pouvant 

etre recueillie est de 81 %, ce a quoi s'ajoute a la limite due a la reflexion totale interne. 
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En tenant compte des deux types de reflexion due a 1'interface, il est possible de deduire 

que, dans le meilleur des cas, seulement 3,33 % de la lumiere generee dans le materiau est 

transmise dans Fair. Dans la litterature, la reflexion partielle n'est pas consideree, car c'est 

principalement la reflexion totale interne qui limite l'efficacite d'extraction. 

2.3.3. Efficacite quantique externe 

L'efficacite quantique externe est le produit de l'efficacite interne et optique [SZE, 2007]. 

nex=VoPViN (2-15) 

2.3.4. Efficacite energetique 

L'efficacite energetique est le rapport de la puissance lumineuse emise et la puissance 

electrique delivree pour la produire [SZE, 2007]. C'est le moyen de quantifier le 

rendement de la DEL 

puissance optique 
puissance electrique (^_iD) 

2.3.5. Efficacite lumineuse (lumens/W) 

L'efficacite lumineuse est un parametre d'efficacite relatif a la sensibilite de l'ceil. La 

Figure 2-7 montre la sensibilite de l'oeil humain aux differentes couleurs. La plus grande 

sensibilite se trouve autour de 555 nm (vert). Ainsi, pour le flux lumineux percu par l'ceil, 

une source verte necessite moins d'energie qu'une source bleue par exemple. 
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Figure 2-7 : Fonction de luminosite relative V(X) definie par la Commission internationale de 
l'eclairage [SZE ,2007] 

Le flux lumineux est defini: 

flvx = Ltl\v(x)Pop{x)dZ (2-17) 

ou L0 est une constante dont la valeur est 683 lm/W, V(X) est la sensibilite de l'oeil humain 

normalisee a 555 nm et Pop(A,) est la puissance optique de la source lumineuse [SZE, 2007]. 

L'efficacite lumineuse est: 

W$ux* 
flux de lumiere 

puissance Mectrique dMivree (2-18) 

Comme l'energie delivree est toujours superieure a l'energie produite, l'efficacite 

lumineuse a une valeur theorique maximale correspondant a 100% de 683 lumens/Watt 

[SZE, 2007]. 
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2.4. DELs a base de GaN 

2.4.1. Proprietes du Nitrure de Gallium 

Le nitrure de gallium est un materiau relativement «jeune ». II a ete synthetise pour la 

premiere fois en 1969 [Maruska & al, 1969], mais l'interet de la communaute scientifique 

a ete multiplie a la suite des travaux de Nakamura dans les annees 90. II reste toujours 

beaucoup de domaines a explorer autour de ce materiau. Que ce soit de la croissance du 

materiau, de sa gravure ou de son utilisation, le GaN constitue a ce jour un defi 

technologique. 

Le GaN est un semiconducteur de la famille des «III-V », etant compose d'atomes des 

colonnes III et V du tableau periodique. C'est un materiau transparent, tres dur, et 

mecaniquement stable. II a une tres haute temperature de fusion, une haute resistance 

chimique et une bonne conductivite thermique. De plus, grace a son energie de bande 

interdite importante, il peut fonctionner a des temperatures nettement plus elevees que le 

silicium. Cette insensibilite au bruit thermique en fait un materiau ideal pour les 

applications de haute puissance. Ses alliages avec 1'aluminium (AlGaN), et avec l'indium 

(InGaN) permettent une large gamme pour la selection de longueurs d'onde dans l'UV-

Bleu. 

3.1 3.15 3,2 3 25 3.3 3 35 3 4 3.45 3.5 3 55 3 6 

Taille de maille (A) 

Figure 2-8 : Representation du spectre de longueurs d'onde du GaN et ses alliages [MAKUSKA, 2007]. 
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2.4.2. Bande interdite et co-dopage 

La bande interdite du GaN est de 3.4 eV. Selon 1'equation (2-1), la longueur d'onde 

demission est autour de 362 nm. Pour obtenir de remission bleue a partir du GaN, sans 

fabriquer un alliage comme 1'InGaN, il est possible de le co-doper, c'est-a-dire le doper a la 

fois p et n de facon a reduire la bande interdite. Les recombinaisons se produisent alors 

entre le niveau dope p et le niveau dope n. Les structures de GaN utilisees dans ce projet 

ont ete co-dopees. 
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Figure 2-9 : Illustration de l'effet du co-dopage sur les transitions bande a bande 

2.5. Methodes de croissance de GaN 

Differents systemes sont utilises pour la croissance de GaN. Les plus connus sont le MBE, 

le MOCVD et le HVPE. 

MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapour Deposition) et le MBE (Molecular Beam 

Epitaxy) sont des methodes classiques en epitaxie III-V. Leur faible taux de croissance (de 

l'ordre de lum/h) permet de controler l'epaisseur a l'angstr6m pres. II est cependant 

possible d'atteindre des taux de croissance eleves (quelques dizaines de microns par heure) 

avec le MOCVD. 

Le HVPE (Hydride Vapour Phase Epitaxy) est une methode connue pour ses taux de 

croissance tres eleves (200 |J.m/h). Le HVPE est un systeme simple a fabriquer. Cependant, 

a cause de taux de croissance tres eleve, il est difficile de controler l'epaisseur de 
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deposition avec une precision d'une couche atomique. Par consequent, le savoir-faire 

associe a ce type de croissance pour une production industrielle est encore peu repandu. Un 

autre inconvenient associe au fort taux de croissance est la difficulte a faire des 

changements abrupts de la composition du melange gazeux ce qui rend aussi difficile la 

fabrication de puits quantiques. C'est pour cette raison que les structures utilisees dans ce 

projet sont co-dopees et crues par HVPE par le Groupe Fox Inc. 

Substrat 

La croissance de GaN se fait souvent sur des substrats de saphir ou de SiC en raison de leur 

stabilite a haute temperature dans des environnements corrosifs, telle que la croissance 

sous ammoniac. Cependant, le disaccord de maille entre ces substrats et le GaN est tel 

qu'il est difficile d'obtenir des couches parfaitement cristallines (Tableau 1-1). 

Tableau 1-1: Desaccord de mailles et des coefficients thermiques des substrats avec le GaN 
[NAKAMURA et coll., 1993] 

Substrat 

Saphir 

SiC 

GaN 

Desaccord de maille 

15% 

3 % 

-

Coefficient d'expansion 

thermique 

7.5 

4.2 

5.59 

Comme la croissance se fait sous haute temperature, il est egalement important, dans le 

choix du substrat, de tenir compte de la difference entre les coefficients d'expansion des 

substrats et du GaN. La difference dans la contraction thermique lors du refroidissement 

est equivalente a une augmentation du desaccord de maille. Le refroidissement brusque 

peut generer des dislocations supplementaires et meme des zones de relaxation 

[NAKAMURA et coll. 2003]. A cause du cout eleve des substrats de SiC, le saphir est 

davantage utilise pour la croissance de GaN. 

La Figure 2-10 montre la repartition des materiaux III-V selon leur taille de maille et leur 

energie de bande interdite. Le GaN, comme 1'AIN, a une petite taille de maille 

comparativement aux autres materiaux III-V, c'est pour cette raison qu'il est difficile de 

trouver un substrat adequat et de faire croitre du GaN sans defaut ni dislocation. 
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Figure 2-10 : Carte de repartition des materiaux III-V et de leurs alliages en fonction de leur taille de 
maille et de leur bande interdite [NAKAMURA et coll., 1993] 

La maille du GaN, dans le plan de la surface en croissance, s'adapte a celle du substrat 

creant des contraintes dans le materiau. Ces contraintes sont parfois si importantes qu'il y a 

apparition de dislocations ou de fissures. Ces defauts dans le materiau viennent perturber 

les proprietes optiques et electriques du GaN. 

!lt uin 

Fissures 

Figure 2-11: Image optique de GaN crii avec HVPE 

La Figure 2-11 montre les fissures visibles suite a la relaxation du GaN. 
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2.6. Etude de la qua lite du GaN 

A cause de 1'absence de substrat adequat, le GaN presente beaucoup d'imperfections, de 

stress et de dislocations. La densite de dislocations observee dans le GaN est beaucoup 

plus grande que celle observee dans d'autres materiaux comme le GaAs ou 1'InP. Alors 

que cette densite de defauts vient reduire considerablement 1'efficacite des dispositifs 

fabriques dans les arseniures ou les phosphures, dans le GaN le besoin d'un cristal parfait 

semble etre moins grand [NAKAMURA et coll. 2003]. 

La Figure 2-12 montre que malgre une densite de dislocations de plusieurs ordres de 

grandeur, superieurs a celle du GaAs ou GaP, le GaN presente une meilleure efficacite 

lumineuse. 

Figure 2-12: Efficacite lumineuse normalisee en fonction de la densite de defauts [TSAO, 2002] 

Structure de DEL a base de GaN 

On peut classer les DELs selon deux categories : les laterales et les verticales (Figure 

2-13). Une DEL ayant les deux contacts p et n sur le dessus est une DEL laterale. Les 

DELs verticales ont un contact sur le dessus du GaN et un autre en dessous (le substrat 

etant supprime ou conducteur). Les DELs verticales, bien que plus efficaces que les 

laterales, sont moins populaires a cause de la complexite du precede qui exige le retrait du 

substrat qui est traditionnellement isolant, et qui est done plus couteux [WANG, 2005]. 
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Pour ces raisons, et en 1'absence du substrat adequat conducteur, le marche s'interesse a 

1'optimisation des diodes laterales. Celles-ci, simples a fabriquer et done moins couteuses, 

ont cependant leurs inconvenients. 

n-GaN 

Saphir 
DEL laterale 

i:..':'.:.! 

n-GaN 

DEL verticale 

Figure 2-13: Schema de coupe d'une DEL laterale et d'une DEL verticale 

2.7. Problematique des DELs laterale a base de GaN 

L'indice de refraction eleve du GaN conduit a une faible efficacite d'extraction des 

photons generes. De plus, les DELs laterales presentent un probleme majeur : la generation 

non uniforme de photons. 

Dans la litterature, la DEL standard est la DEL de reference pour quantifier 1'optimisation 

des DELs. La DEL standard est en fait constitute de deux contacts (p et n) rectangulaires 

paralleles et une couche conductrice d'etalement de courant sur le GaN dope p. (Figure 

2-14) 

m, Couche (refaleinerit, 
dr courant 

b) GptatactP 

ebiitactE Contact :N 

Zone active 
" " • • / ' ' 

;:Contact/N' 

P-GaN /" 

N-GaN 

S:l]lllil' 

Figure 2-14: Schema d'une DEL standard, a) vue du dessus b) vue de coupe 
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2.7.1. Generation non uniforme de photons 

Bien que l'efficacite de generation de photons soit elevee, elle est reduite par le 

phenomene de concentration de courant: 

Le courant circule dans le chemin le moins resistif. Le courant passe dans le contact p vers 

le contact n. Le courant est concentre dans le chemin le plus court, soit a la limite du 

contact/? dans une DEL laterale (Figure 2-15a). 

Cette concentration de courant a la limite des contacts conduit a une generation non 

uniforme des photons. II a ete demontre que l'intensite d'emission varie en fonction de la 

distance a partir de la limite du contact [SCHUBERT et coll., 2001]. (Figure 2-15b) 
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Figure 2-15 : (a) Illustration de l'etalement du courant. (b) Intensite d'emission theorique et 
experimentale vs la distance a partir du bord du contact [SCHUBERT et coll., 2001] 

A 600 |am de la limite du contact, l'intensite d'emission diminue de 60 % par rapport a 

l'intensite a la limite du contact. La concentration de courant conduit done a une utilisation 

peu efficace de l'aire de la region active et vient done reduire l'efficacite des DELs. 
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2.7.2. Faible extraction efficace de photons 

L'efficacite de generation de photons dans les DEL a base de GaN est estimee autour de 

70 %. Elle est limitee par des defauts dans le materiau qui creent des recombinaisons non 

radiatives [KAWAKAMI & al, 2000]. L'efficacite d'extraction des photons est beaucoup 

plus petite (~ 4 %). Ceci est du au fait que l'extraction de photons est principalement 

limitee par la reflexion totale interne qui se produit a l'interface entre le GaN et Fair. Cette 

reflexion totale interne est causee par la difference d'indice de refraction entre le GaN (2,5) 

et l'air (1). D'apres la loi de Snell-Descartes (2-4), Tangle critique 9c est de 24°. 

En posant, que la lumiere emise par la DEL est isotrope, seuls les rayons dont Tangle 

d'incidence est inferieur a Tangle critique parviennent a s'echapper, c'est-a-dire que 

seulement une petite fraction des photons est extraite du dispositif. Les photons 

emprisonnes sont eventuellement reabsorbed, ce qui contribue au chauffage du dispositif, 

reduisant l'efficacite de generation de photons. 

Done, en plus d'etre limitee par les contacts electriques opaques situes a la surface de la 

DEL, l'efficacite d'extraction de photons est limitee par la nature meme du GaN et cela 

meme si l'efficacite de generation de photons etait de 100 %. Afin d'augmenter l'efficacite 

d'extraction, il est done important de trouver differents moyens de permettre aux photons 

de s'echapper du GaN malgre la difference d'indice en surface. 

2.8. Methodes d'optimisation des DELs 

2.8.1. Optimisations des structures de contacts 

Afin d'uniformiser Tetalement du courant, plusieurs groupes de recherches travaillent a 

modifier la geometrie standard des contacts. Differentes structures de contacts sont 

presentees dans cette section. 
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Les DELs a contacts interdigitaux exploitent le phenomene de concentration de courant 

pour augmenter l'intensite de la DEL [Guo & al, 2000]. La structure consiste a fabriquer 

des contacts en forme de « E » imbriques comme le montre la Figure 2-16. 

p-type 
contact n 4 y P e 

contact 

Figure 2-16: DEL interdigitale de differentes dimensions de branches [Guo & al, 2000]. 

Bien que la surface de la DEL soit presque totalement recouverte par les contacts opaques, 

cette configuration presente une amelioration de l'intensite lumineuse de 25 %. Cette 

augmentation, selon l'auteur, peut etre attribuee a : 

• Un plus long perimetre des contacts : vu que l'intensite lumineuse est plus 

importante sur la peripheric des contacts, il est normal qu'en allongeant le 

perimetre, plus de lumiere soit recoltee. 

• Une distribution plus uniforme du courant: une meilleure utilisation du courant 

injecte qui conduit une plus grande generation de photons. 

• Une reduction de 1'absorption laterale : le chemin optique lateral probable dans le 

materiau est plus court, reduisant ainsi la probabilite de reabsorption dans le 

materiau (Figure 2-17). 
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DEL interdigitale DEL standard 

A 

A Photon genere 

Regions actives 

Figure 2-17 : Chemin optique probable d'un photon genere dans la region active pour sortir du 
materiau dans une DEL interdigitale vs une DEL standard 

Cette configuration a cependant quelques inconvenients, qui se resument ainsi selon 

l'auteur : 

• Reduction de la zone d'emission, car plus de 90 % de la DEL est couverte de 

contacts opaques. 

• Augmentation du courant de fuite a cause de la longue peripheric des contacts. 

De plus, une autre etude demontre que la densite de courant est tellement grande que la 

duree de vie de la DEL est grandement reduite [KIM & al, 2000]. 

La DEL micro-disque est une DEL circulaire dont la dimension est de l'ordre de 10 um 

(Figure 2-18). Sa petite surface favorise un etalement uniforme de courant et un parcours 

optique tres court. Sa tres petite dimension ne permet pas d'appliquer de forts courants. 

L'etude de ces DELs a estime le courant de saturation autour de 13 mA. 

25 



(a) 

JnGasrseA 

(b) 

Figure 2-18: (a) Schema et (b) image SEM des micro-disques DEL [JIN & al, 2000]. 

La DEL a matrices micro-disques dont la couche d'etalement relie en parallele une matrice 

de DELs micro-disques (Figure 2-19), produit une emission lumineuse 60 % plus grande 

que les DELs standard par surface totale [JIN & al, 2000]. 

Figure 2-19 : (a) Image SEM et (b) au microscope optique d'une DELs a micro-disques [JIN & al, 
2000] 
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La Figure 2-19 montre une DEL a micro-disques dont 200 micro-disques sont 

interconnectes dans une DEL de 300 um x 300 um. 

Dans les DELs a micro-ring, la surface de la DEL est texturee avec une matrice de tres 

petites DELs (~12um) toutes reliees en parallele [CHOI & al, 2003]. Ce type de DEL a 

demontre une amelioration de 100 % de l'efficacite lumineuse par rapport aux DELs 

standard. Cependant, cette structure ajoute de nombreuses etapes au procede de fabrication, 

et ce qui est couteux pour la production en industrie. 

Figure 2-20: DEL a micro-rings [CHOI & al, 2003]. 

Les DELs hexagonales en nid d'abeilles sont un croisement entre les DELs a contacts 

interdigitaux et les micro-rings [CHOI & al, 2006]. Elles presentent une amelioration de 

l'intensite equivalente aux autres methodes, mais exigent une etape de fabrication 

supplemental pour 1'interconnexion des DELs. 

Figure 2-21: DELs hexagonales en nids d'abeilles [CHOI & al, 2006] 
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Une autre approche qui s'associe aux DELs a matrice est la structure de DEL avec un 

contact P en grille (Figure 2-22) [Kuo & al, 2006] 
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Figure 2-22: Schema de la vue en coupe (a) et de la vue du dessus (b) de la DEL avec le contact/7 en 
grille [Kuo & al, 2006] 

Cette configuration montre une amelioration de 20 % par rapport a une structure identique 

au contact plein. 

La DEL a contact p et p-GaN en grille est la generation suivante [Kuo & al, 2007]. Elle 

consiste a etendre la grille jusqu'a la couche active. Elle demontre une amelioration de 

17.7% par rapport a la DEL a contact p en grille. Cependant, le precede de fabrication est 

plus complexe, car elle necessite un alignement fin de la grille du contact p sur celle du p-

GaN de la mesa gravee. 
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Figure 2-23 : (a) Schema de la vue de coupe (b) Image SEM de la DEL avec contact/) etp-GaN en 
grille [Kuo & al, 2007] 
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II existe plusieurs variantes aux contacts presentes ci-haut. Malgre le gain en intensite, ces 

differents contacts, a notre connaissance, ne sont pas utilises commercialement. La raison 

est que ces dispositifs exigent un procede long, complexe pour le peu d'amelioration que 

cela entraine. Les entreprises preferent avoir un procede simple et peu coiiteux. 

2.8.2. Optimisation de la metallisation 

Afin de maximiser la surface d'emission de photons, il est possible de remplacer les 

contacts electriques standard a base d'or et d'aluminium par des materiaux conducteurs 

transparents. 

L'oxyde d'indium etain (ITO) est un alliage conducteur et transparent en couches minces. 

Son indice de refraction depend des conditions de deposition, et varie de 1,8 a 2. [KIM et 

coll., 1999]. 

Plusieurs experiences ont ete effectuees pour etudier la possibilite d'utiliser 1'ITO comme 

couche d'etalement de courant au lieu des couches de Ni/Au conventionnelles. Ces DELs 

avec ITO presentent une augmentation de 70 % de 1'intensite lumineuse [CHANG et coll., 

2004], ceci est du a un pourcentage de transmission de plus de 90 % de 1'ITO par rapport a 

65 % pour le Ni/Au a la longueur d'onde d'interet (-450 nm). Par contre, TITO a une 

resistance de contact legerement superieure a celle du Ni/Au. 

Une autre methode consiste a recouvrir d'lTO une grille de Ni/Au. Cette technique 

presente une amelioration de 25 % de Fintensite lumineuse par rapport a une DEL avec 

ITO seulement [SU et al, 2006]. Une etude a demontre la transmission de 25 nm dTTO 

par rapport a 5nm/6nm de Ni/Au [Margalith & al, 1999]. Les resultats sont presentes a la 

Figure 2-24. 
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Figure 2-24: Reflexion et transmission et la somme des courbes pour un film de 25 nm d'lTO et pour 
5nm/6nm de Ni/Au sur saphir poli [Margalith & al, 1999]. 

Les courbes de la Figure 2-24 montrent que 1'ITO est beaucoup moins absorbant que le 

Ni/Au. La transmission de 1'ITO decroit cependant vers l'UV, meme si elle reste toujours 

superieure a la transmission du Ni/Au. 

2.8.3. Modifications de la surface des DELs 

II a ete demontre qu'une rugosite controlee du GaN peut conduire a une augmentation de 

Tefficacite d'extraction a condition de ne pas alterer les proprietes optiques et electriques 

du materiau. La rugosite augmente l'extraction de photons, car un photon ayant un angle 

d'incidence superieur a Tangle critique peut etre reflechi et redirige de facon a retourner a 

l'interface avec un angle incident inferieur a Tangle critique (Figure 2-25). 

(a) photon 

f 
t/\ 

at(n-l) 

j-GaN{n=2.S) 

InGaN/GaNMQW 

Figure 2-25 : Illustration de theorie de l'effet de la rugosite sur l'extraction de photons [HUH et coll., 
2003] 
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Une augmentation de 1'intensite lumineuse de 52,4 % a ete demontree avec une rugosite 

moyenne de 5-6 nm du p-GaN [HUH et coll., 2003]. Cette rugosite presente egalement une 

reduction de la resistance serie de la DEL qui est attribuee a de meilleurs contacts 

ohmiques a cause de la grande surface de contacts introduite par la rugosite. Celle-ci a ete 

obtenue par gravure chimique dans de l'acide phosphorique en ebullition. 

L'efficacite d'emission a ete amelioree de 28 % en rendant rugueux de 1'ITO ou de l'oxyde 

de silicium depose sur le GaN [YANG et coll., 2005]. Le but de cette methode est de 

profiter de l'effet de la rugosite tout en protegeant le GaN. Les DELs avec de L'lTO 

rugueux en surface ont un meilleur rendement que les DELs avec l'oxyde de silicium, la 

raison n'est pas mentionnee dans la publication. Dans le cas present, la rugosite est creee 

par un masque aleatoire de billes en polystyrene (250-300 nm de diametre) et une gravure 

ICP a base de CI2 pour 1'ITO et de CF4pour l'oxyde de silicium. 

L'angle critique de 1'interface GaN/saphir est de 44°. Afin de minimiser les reflexions 

totales internes, le rc-GaN peut egalement etre texture par gravure humide dans une 

solution de H3PO4 avant le depot du contact n [KIM et coll, 2007]. L'apparition d'une 

rugosite cristalline est montree a la Figure 2-26. 
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Plan view: Etch Temp, s 260 'C, 20 utn |g | Crose-seeiton; Beh Temp. = 20O 'C, 10 u-n 
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Figure 2-26: n-GaN grave dans une solution de H3P04 pendant lOmin (haut) a 200°C ou (bas) a 220°C 
[KIM et coll, 2007]. 

Les courbes I-V demontrent que la gravure a 200°C n'a pas deteriore les proprietes 

electriques du materiau, contrairement a la gravure a 220°C. Selon Fauteur, la rugosite 

devrait avoir 2 effets opposes : 1'augmentation de la surface de contact qui mene a une 

meilleure injection de courant et augmentation de la resistance d'etalement de courant a 

cause de la reduction d'epaisseur de la couche n-GaN. Ces deux effets ont du s'annuler 

dans la structure gravee a 200°C alors que le second effet semble dominer dans celle 

gravee a 220°C. Une amelioration de l'intensite lumineuse de 54% est attribuee a la 

rugosite du n-GaN avec un contact n en aluminium reflecteur par rapport a des DELs non 

texturees avec contact n standard. 

Une autre methode consiste a coller la DEL a Ten vers sur un substrat de silicium, de 

soulever le substrat de saphir et de rendre le n-GaN rugueux [FUJII et coll., 2004]. 
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Figure 2-27: Image SEM du n-GaN grave par PEC (a) 2 min et (b) lOmin [FUJII et coll., 2004]. 

La rugosite est obtenue par gravure photoelectrochimique (PEC) dans une solution de 

KOH sous une lampe au Xenon (Figure 2-27). La rugosite obtenue est de l'ordre de 350 

nm et suscite un facteur d'amelioration de 230%. 

Fabrication de DELs verticales 

Certains groupes de recherche travaillent a detacher le substrat de saphir du GaN afin de 

fabriquer les DELs verticales [WHANG et coll., 2005]. Cette technique, appelee Laser 

Liftoff (LLO), consiste a irradier la gaufre de GaN/saphir du cote du saphir avec un laser 

excimere (KrF ou Nd :YAG). L'irradiation chauffe et decompose le GaN a l'interface 

GaN/saphir sur une epaisseur de 50 nm. Le saphir se detache alors. 

Prealablement au LLO, un contact p est depose sur le /?-GaN. Une couche supplemental 

de Ti/Au/Ti/Au est ensuite ajoutee pour servir de miroir reflechissant. Une electrode de Ni 

est ensuite plaquee sur le dessus. Le substrat est ensuite detache de la structure de DEL 

plaquee de Ni et le contact n peut-etre depose. 

Active Layer ~p* 
AdhesiveiMirror -*• 

Layer 

Ohmic Contact 

n-GaN 

p-GaH 

EEcctropUiir-g 
St Layer 

Figure 2-28: DEL verticale avec Ni plaque [WHANG et coll., 2005]. 
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Cette methode a conduit a une amelioration de l'intensite lumineuse d'un facteur de 230 % 

a 20 mA. Cette amelioration est attribuee a la reduction de l'effet de concentration de 

courant, 1'augmentation de la surface d'emission (sur les cotes) et a la reflectivite et la 

dissipation de chaleur due a 1'electrode qui remplace le substrat. 

O 100 200 300 400 5O0 600 

Courant direct (mA) 

Figure 2-29: Puissance optique de la DEL verticale vs la DEL standard [WHANG et coll., 2005]. 

Cependant, cette methode exige d'epaisses couches de GaN, ce qui est difficile a fabriquer 

sans augmenter le nombre de dislocations dans le materiau. De plus, cette methode exige 

des couts eleves associes au detachement du saphir, au maniement de films de GaN/AlGaN 

ultraminces et aux nombreuses etapes supplementaires qui, du point de vue de l'industrie, 

sont trop couteuses. Certaines entreprises, comme SemiLEDs, exploitent cependant ce 

procede a l'echelle industrielle. 

2.8.4. Autres methodes d'optimisation 

Dans cette section, les methodes d'optimisation presentees font appel a la modification de 

la gaufre meme de GaN ou une combinaison des differentes methodes presentees dans les 

sections precedentes. 
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DEL avec saphir texture et un contact p en grille. 

Cette structure consiste a dessiner des profils sur le saphir par photolithographic avant la 

croissance. Le saphir est grave a une profondeur de 0,85u,m. La croissance du GaN est 

effectuee par MOCVD. La DEL est une heterostructure d'AlGaN/GaN avec puits 

quantiques d'InGaN. Rh/Ir/Pt est utilise comme contact p et W/Al comme contact n. La 

Figure 2-30 et Figure 2-31 presentent le schema et une image de la structure, 

respectivement. 

n-Pad electrode 

.-• p-Mesh electrode 
-~p-GisN 
-p-AlGaN 
- MQW 
-n-GaN 

+ -GaN 
•" GaN buffer layer 

•» Sapphire substrate 

Figure 2-30: Schema d'une DEL avec saphir texture et contact/? en grille 

L'extraction externe a ete grandement amelioree dans cette structure. La puissance optique 

mesuree est de 18.8 mW avec une efficacite externe de 35 % a 20 mA. 
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Figure 2-31: (a) Vue de dessus et (b) vue rapproche de la DEL avec saphir texture et contact/? en grille 
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DEL avec activation selective du p-GaN 

Cette structure consiste a entourer le contact p d'une couche de metal plus resistive afin de 

reduire le courant de fuite et augmenter la luminosite de la DEL [LIN et coll., 2007]. 

Figure 2-32: Image de la luminosite d'une DEL standard et de DELs avec differentes largeurs de la 
region bloquante [LIN et coll., 2007] 

Une couche de titane a la peripheric du contact p forme une region bloquante. La largeur 

de la region bloquante a ete modifiee pour etudier l'effet sur le courant de fuite et la 

luminosite. Les resultats demontrent une nette reduction du courant de fuite en inverse 

(Figure 2-33) et une dependance de la luminosite par rapport a la largeur de la region 

bloquante (Figure 2-34). 
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Figure 2-33: Courant de fuite en fonction de la largeur de la region bloquante [LIN et coll., 2007] 
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Figure 2-34: Luminosite en fonction de la largeur de la region bloquante [LIN et coll., 2007] 

L'augmentation d'intensite lumineuse est evaluee a 30 % a 20 mA et a 50 % a 100 mA. 

DEL avec surface double diffuse 

Ces DEL ont demontre un facteur d'amelioration de 236 % par rapport aux DELs 

conventionnelles. II s'agit d'une DEL verticale dont la couche superieure est rugueuse et 

dont la couche inferieure est constituee d'un reflecteur diffusant omnidirectionnel (ODR). 
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Figure 2-35: Schema de la DEL avec surface double diffuse, [Lee & al.,2006] 

L'ODR est premierement depose sur du p-GaN rendu rugueux lors de la croissance. 

L'ODR consiste en un empilement une couche d'lTO et d'une couche d'aluminium. La 

structure est retournee et collee sur un substrat de Si. Le saphir est ensuite retire par LLO et 

le ra-GaN est rendu rugueux par gravure humide. 
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2.8.5. Tableau resume des differents types d'optimisation 

Methode Amelioration 
optique 

Optimisation de la structure de contacts 
DELs a contacts interdigitaux 
DELs a matrices micro-disques 
DELs a micro-ring 
DELs hexagonales en nid d'abeilles 
DEL avec un contact P en grille 
La DEL a contact p et p-GaN en grille 

25% 
60% 
100% 
60% 
20% 
37% 

Optimisation du type de metallisation 
ITO 
ITO avec grille de Ni/Au 

70% 
25% 

Traitement de surface 
Rendre le p-GaN rugueux 
Recouvrir la DEL d'lTO rugueux 
Rendre le «-GaN rugueux avant le depot du contact n 

54% 
28% 
54% 

Autres methodes d'optimisation 
Soulevement du substrat et n-GaN rugueux 
Soulevement du substrat et fabrication de DEL verticale 
DEL avec saphir texture et un contact p en grille. 
DEL avec activation selective du p-GaN 
DEL avec surface double diffuse 

230% 
230% 
35% 
30% 

236% 

Le tableau 2.8.5 resume les differentes methodes rapportees dans ce chapitre et les 

ameliorations (a 20mA) apportees par chacune de ces methodes par rapport a une DEL 

standard de memes dimensions et fabriquee a partir du meme materiau. 
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Chapitre 3 

3. Diode emettrice de lumiere a gradient d'indice avec double 
rugosite (DEL-GIDR): structure physique et principes de 
fabrication 

A la suite de 1'evaluation des differentes approches abordees au chapitre precedent, nous 

proposons la fabrication d'une structure de DEL qui promet une amelioration importante, mais 

en demeurant une technique standard de fabrication, done simple et peu couteuse. Cette 

structure que nous avons nommee « Diode emettrice de lumiere a gradient d'indice avec 

double rugosite » exploite l'augmentation de l'intensite via le GaN rugueux et l'ajout d'une 

interface d'indice de refraction intermediaire entre le GaN et l'air. Cette structure est presentee 

en detail dans ce chapitre. 

3.1. Breve description d'une DEL-GIDR 

La Figure 3-lb montre le schema d'une DEL avec gradient d'indice de refraction et double 

rugosite. Ayant la meme structure qu'une DEL standard (Figure 3-la), la DEL-GIDR est une 

DEL dont la couche transparente d'etalement de courant est un materiau d'indice de refraction 

intermediaire entre ceux de Fair et du GaN, et dont les surfaces du p-GaN et du n-GaN de 

cette DEL sont egalement rugueuses. 

a) b> 

P-OaN-

active 

J.J;i!'.!!i.LL, Ni-AiiMaui-haiispaieut N-GaN 

j I s Contact N 

P-<*gtfJ «< 

Miirbir: 

sax sapiiirilottpoK 

^ t 

tym:> 

Sufa&trat de Saphir 

Contact V TTO nuueiix N-OaN 
HIS5KIK 

p-GaN r»«s 
maieiK *"" -fes 

Reaou^-' 
active 

'p jJ»N 

>.<.aN 

Sufastrat tie SapK&r 

d'aluminitimi, 
sur saphir non poli; 

Figure 3-1: Schema a) d'une DEL standard, b) et d'une DEL-GIDR 
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Une fois la DEL polarisee, les photons generes dans la zone active sont emis dans toutes les 

directions. Certains photons s'echappent par le cote de la DEL a condition que Tangle 

d'incidence soit inferieur a Tangle critique de Tinterface GaN/air (9c = 24°). Les photons 

diriges vers le substrat sont reflechis par le miroir d'aluminium et sont rediriges vers le haut. 

Les photons se dirigeant vers TITO s'echappent du GaN, selon une probabilite d'extraction 

ampliflee par : 

- L'augmentation de Tangle critique du a un changement d'indice de refraction moins 

brusque compare a Tinterface GaN-air. (0cGaN-rro = 55°). 

- La rugosite aleatoire du GaN qui augmente la probabilite, pour un photon, de 

rencontrer un plan lui permettant de passer. ( 0; iocai < 6c GaN ) 

Suivant le meme principe, les photons dans ITO s'echappent dans Tair. 

a) 

Air (n=1) 

y ' V p-GaN 

region active 

b) 

Figure 3-2 : Comparaison de l'extraction de photons dans une interface a) de DEL standard b) de DEL 
avecp-GaN rugueux c) et de DEL a double rugosite avec gradient d'indice 

Selon la loi de Snell et Descartes, le fait d'ajouter une couche d'indice intermediate ne devrait 
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rien changer a l'extraction de lumiere. Les equations 3.1 et 3.2 presentent la relation d'angle 

d'incidence et de sortie d'un rayon lumineux entre les differents milieux 

nA sm(0A ) = nlKtm^in{eitaba ) (3-1) 

" t a f e S i n ( ^ & « ) = %<,Vsin(#GeN ) (3-2) 

Le terme de droite de l'equation (3-1) se simplifie avec le terme gauche de 1'equation (3-2), on 

obtient done l'etat initial soit: 

"« sin(6r,) = nGaA,sm(0GsN) (3-3) 

Cependant, il a ete demontre que la rugosite du GaN permet d'augmenter l'extraction a travers 

1'interface GaN-Air. Se basant sur ce principe, en combinant cet effet de rugosite et le gradient 

d'indice de refraction de la couche intermediaire, il serait possible d'augmenter davantage la 

luminosite. 

Afin de servir de couche d'etalement de courant, la couche intermediaire doit etre 

transparente, conductrice, et rugueuse. Elle doit egalement posseder un indice de refraction 

entre 1 et 2,5 dans le bleu. Avec un indice de refraction entre 1,8 et 1,95 selon la methode de 

deposition, une bonne conductivite et une excellente transparence au bleu, 1'ITO est un alliage 

de choix [KIM et coll., 1999]. 

Afin de permettre de rendre rugueux le GaN sans perdre la couche de contact p fortement dope 

(d'epaisseur typique de 50nm), il est necessaire d'utiliser des structures de DEL avec une 

epaisse couche de contact. L'epaisseur minimale de cette couche depend de la rugosite 

desiree. 
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3.2. Description du material! utilise 

Afin de permettre la creation de la rugosite du GaN tout en conservant la couche de contact p-

GaN, il est necessaire que cette derniere soit assez epaisse. Dans les structures de DELs 

standard, la couche p-GaN est tres mince (50nm). En creant de la rugosite sur de telles 

structures, la continuite de la couche p est diminuee, augmentant d'autant sa resistivite. Pour 

cette raison, on a demande au Groupe Fox Inc. de fournir des gaufres de structures de DELs 

avec une couche p-GaN epaisse. Dans l'impossibilite de repondre a cette demande, le 

fournisseur a ajoute une couche epaisse de 600 nm de p-GaN par recroissance sur une gaufre 

standard. La recroissance est une pratique peu utilisee en epitaxie, car l'oxyde et les impuretes 

de surface peuvent reduire la qualite de l'interface entre le materiau original et le materiau 

ajoute. La qualite de cette interface de recroissance peut influencer les proprietes optiques et 

electriques des dispositifs. L'heterostructure AlGaN/GaN est decrite dans le Tableau 3-2. Les 

epaisseurs decrites dans le tableau sont a caractere indicatif. 

Tableau 3-2 : Structure de DELs bleues #2508.11 

Couche #6 
Couche #5 
Couche #4 
Couche #3 

Couche #2 

Couche #1 

Substrat 

Materiau 

p-GaN 
p-GaN 
p-AlGaN 

GaN Active 

n-AlGaN 

n-GaN 

Saphir 

Epaisseur estimee 
()im) 
600 nm 
50 nm 
150 nm 

100 nm 

250 nm 

7 urn 

430 urn 
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3.3. Sommaire du procede de fabrication de la DEL-GIDR 

C'est a partir de la structure decrite ci-dessus que Ton fabrique les DEL-GIDR. Le procede de 

fabrication est illustre a la Figure 3-3. La premiere etape consiste a rendre le p-GaN rugueux 

par gravure plasma. La deuxieme etape consiste a definir les structures « mesas » des DELs, 

toujours par gravure plasma. Ensuite, on depose les trois contacts electriques par 

soulevement: la couche d'etalement de courant, le contact n et le contact p. Des recuits 

rapides serviront a la diffusion du metal pour creer les contacts ohmiques. 

Rendre le /j-GaN rugueux est une etape delicate, car elle determine la qualite des contacts 

electriques et 1'extraction de lumiere. La rugosite doit etre aleatoire, uniforme et reproductible. 

La gravure des structures « mesas » est aussi une etape importante, car il est necessaire de 

graver a travers tout le p-GaN et la region active pour atteindre de n-GaN et deposer le contact 

n. Comme la croissance de GaN par HVPE se fait a des taux eleves, les epaisseurs exactes des 

couches sont souvent inconnues et done estimes a quelques dizaines de nanometres pres. Lors 

de la gravure de la couche n, il est possible de graver assez profondement (~1 urn) pour 

atteindre le centre estime de la couche afin de se liberer de la marge d'erreur de la mesure 

d'epaisseur et de la non-uniformite de la croissance. 

Lors du depot de contacts electriques, la couche d'etalement de courant est deposee d'abord, 

car la temperature de recuit de diffusion du metal est plus elevee que celle des contacts p et n. 

Pour la meme raison, le contact n est depose avant le contact n. 
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Heterostructure 
AIGaN/GaN sur saphir 

1. Rugosification du GaN 

Couche Au-Pd deposee par 
pulverisation cathodique 

W 

GaN grave par ICI 

2. Gravure du GaN 
Motifs de photoresine 

O 

/ ' 
GaN grave par ICP 

3. Couche de gradient 
d'indice de refraction et 
d'etalement de courant 

Motifs de photoresine 

4. Depot de contacts 

Motifs de 
*~". j^ " photoresine 

K> Depot et soulevement 
-~~" du contact N 

o w 
Motifs de photoresine 

/ 
Depot et soulevement de 
la couche transparente 
d'etalement de courant 

X Depot et soulevement 
du contact P 

Figure 3-3 : Schema des principales etapes du precede de fabrication 

3.4. Principales etapes de fabrication de DEL-GIDR 

Cette section decrit les principales etapes du procede de fabrication des DEL-GIDR. Le 

procede detaille est presence en annexe. 

3.4.1. Nettoyage 

Avant de commencer la fabrication, il est important de nettoyer la surface du GaN de tout 

oxyde et composant organique. Plusieurs etudes demontrent 1'importance de cette etape 

[Nakamura, 2000]. 

Le nettoyage des echantillons se fait d'abord par un nettoyage standard aux solvants, suivi 

d'un nettoyage au Piranha, une solution, a base d'acide sulfurique et de peroxyde 

d'hydrogene, connue pour attaquer la matiere organique. 

Un nettoyage a l'acide fluorhydrique (HF) s'en suit pour supprimer 1'oxyde de surface. 

L'echantillon propre est ensuite conserve dans une cloche a vide avec du dessicatif. 
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3.4.2. Gravure par plasma a haute densite (ICP) 

La gravure seche par plasma a haute densite est utilisee a deux etapes du procede. 

Premierement pour creer la rugosite de surface du /?-GaN, puis pour graver les structures mesa 

des DELs. Cette section presente les recettes utilisees. 

Traitement de surface du GaN 

Deux methodes ont ete developpees pour rendre le GaN rugueux par gravure plasma ICP. La 

premiere consiste a utiliser un masque de gravure aleatoire. La deuxieme exploite la rugosite 

naturelle du materiau. 

Le principe de creation de la rugosite par masque d'Au-Pd est base sur la non-uniformite de la 

couche deposee par pulverisation. Certaines surfaces du GaN seront done gravees plus vite 

que d'autres. 

Un masque aleatoire tres fin (5-10nm) d'Au-Pd est depose par pulverisation cathodique sur la 

surface du p-GaN. Afin d'obtenir une couche pouvant servir de base de rugosite, il est 

souhaitable d'avoir une couche poudreuse et rugueuse. Un courant de depot assez eleve 

(environ 40 mA, au lieu de 5-10mA) lors de la pulverisation cathodique permet l'obtention de 

ces caracteristiques. L'avantage d'utiliser un masque aleatoire de base pour la rugosite est de 

permettre la reproductibilite qui serait difficile en se basant seulement sur la rugosite naturelle 

du GaN. 

Une fois l'echantillon recouvert d'une couche d'Au-Pd, on procede a la gravure seche par 

plasma. La recette servant a creer la rugosite doit avoir les caracteristiques suivantes : 

- Un plasma dense peu directif, afin que les ions suivent des parcours aleatoires avant 

d'atteindre l'echantillon dans tous les sens. 

- Un choix equilibre de gaz favorisant la gravure physique qui cree davantage de trous et 

la gravure chimique qui permet d'obtenir une meilleure qualite de surface. 
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Pour atteindre ces conditions, la recette presentee au Tableau 3-3 a ete utilisee. Les gaz choisis 

pour rendre le GaN rugueux sont le BCI3, CI2 et 1'argon. L'argon est un gaz inerte qui servira a 

initier le plasma et qui vient favoriser la gravure physique. Les atonies de bore, qui ne 

reagissent pas chimiquement avec la surface, serviront egalement a amplifier la rugosite par 

gravure physique. Le CI2 servira a favoriser la gravure chimique, par formation de GaClx. Le 

role de la gravure chimique est d'adoucir les dommages afin d'obtenir une belle rugosite sans 

trop de defauts. En variant la duree de la gravure, il est possible de controler la rugosite. 

Tableau 3-3 : RECETTE DE CREATION DE LA RUGOSITE 

BC13 

10 seem 

Pression 

5mT 

Cl2 

10 seem 

Puissance du generateur 

500W 

Ar 

lOsccm 

Puissance de polarisation 

50W 

Gravure de la structure « mesa » 

Avant de proceder a la gravure plasma pour atteindre la couche n-GaN, il est necessaire de 

proteger les structures mesa par un masque. Ce masque de gravure doit resister au plasma 

assez longtemps pour graver la profondeur necessaire de GaN. 

La fabrication du masque de gravure se fait par photolithographic La resine KMPR est 

utilisee comme masque de gravure, car, contrairement aux resines conventionnelles, aucune 

deformation n'est observee suite au plasma. II est egalement possible d'utiliser un masque 

d'oxyde de silicium. Cependant, une etape de gravure du masque vient s'ajouter au precede. 

Afin d'atteindre la couche rc-GaN, il est necessaire de graver le GaN a une profondeur de 1 urn 

qui correspond au milieu de la couche pour le contact n. La gravure est effectuee par gravure 

seche a base de chlore. Afin de maximiser la qualite de surface, la recette de gravure (Tableau 

3-4) favorise la gravure chimique en supprimant le bore (qui contribue a la gravure physique). 

Dans ce cas precis, 1'argon sert seulement a initier et stabiliser le plasma. 

Les puissances sont ajustees de sorte a orienter le plasma sans pour autant maximiser la 
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gravure physique. Le but est d'obtenir une gravure de lum de profondeur avec un angle de 

45° dans l'optique de maximiser la surface de la couche active sur les cotes de la DEL. 

Tableau 3-4 : RECETTE DE GRAVURE DES STRUCTURES « MESA » 

Cl2 

15 seem 

Pression 

4mT 

Ar 

10 seem 

Puissance du generateur 

300W 

-

-

Puissance de polarisation 

150W 

Un recuit a haute temperature suit la gravure des structures. Ce recuit permet la 

recristallisation du materiau et done la reduction des defauts introduits durant la gravure par 

plasma. Le recuit standard suggere est de 800 °C pendant 5 min, ou 600 °C pendant 20 min. II 

est cependant important d'effectuer le changement de temperature graduellement, sinon les 

contraintes thermiques entre le GaN et le saphir risquent de creer davantage de defauts et 

parfois meme l'explosion de l'echantillon lors d'une chute rapide de la temperature. 

3.4.3. Depot de contacts 

Le depot des contacts se fait par soulevement. La resine negative KMPR est utilisee, car, 

meme en couche epaisse, elle produit des profils verticaux. L'epaisseur de la resine doit etre 

superieure a 50 % de l'epaisseur de metal depose pour faciliter le soulevement. Le fait 

d'utiliser une resine negative permet de fabriquer des masques en champ clair, ce qui simplifie 

beaucoup l'alignement. 
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Le Tableau 3-5 presente les details de photoglyptographie pour les depots de la couche 

d'etalement de courant et les contacts p et n. 

Tableau 3-5: PHOTOLITHOGRAPHIE POUR SOULEVEMENT DE CONTACTS 

Etape 

1 

2 

3 

4 

5 

Nom 

Etalement de resine 

Recuit de resine 

Exposition 

Recuit de resine 

Developpement 

Description 

5000RPM, 30 s 

5 min @ 100 °C sur plaque chauffante 

40 s 

2 min @ 100 °C sur plaque chauffante 

2-4 min par immersion dans du developpeur SU8 

Les epaisseurs et les types des metaux pour les DELs standard et les DELs-GIDR sont 

presentes au Tableau 3-6. 

Tableau 3-6 : TYPES ET EPAISSEURS DE CONTACTS DES DELS-GIDR 

Couche 

d'etalement de 

courant 

Contact n 

Contact p 

DEL standard 

Ni/Au 

Ti/Al 

Ni/Au 

5nm/5nm 

20nm/600nm 

20nm/600nm 

DEL-GIDR 

ITO 

Ti/Al 

Ni/Au 

120 nm 

20nm/600nm 

20nm/600nm 

3.4.4. Masques et technique d'alignement 

La fabrication de DEL requiert la superposition de plusieurs etapes de fabrication. Afin d'y 

parvenir, il est necessaire d'ajouter des marques d'alignement aux differents masques. La 

premiere etape, la gravure des structures « mesa », ne requiert pas d'alignement. Elle est 

cependant la base de tout de qui suit. Les niveaux ulterieurs doivent s'aligner a ces structures. 

II y a differentes sortes de marques d'alignements. Le choix des marques depend de la 
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precision necessaire, de la dimension critique des structures et de la sensibilite a Tangle de 

rotation. 

Les dimensions standard des DELs sont assez grandes relativement a ce qu'il est possible de 

fabriquer en photolithographie. Par consequent, les marques d'alignements choisies sont de 

simples croix pour faire l'alignement vertical et lateral. Une marque d'alignement allongee a 

ete rajoutee pour un ajustement plus fin de Tangle de rotation entre les motifs de Techantillon 

et ceux du masque. 

Marque d' alignemeiit 

des couches ulterieures u 
Marque d' aiignement 

de base 

Figure 3-4: Marque d'alignement pour l'ajustement verticale et laterale 
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Marque 
d'alignement sur 
le premier 
masque 

Marque 
d'aligjiemeot 
des couches 
ulterieures 

Marques 
allgnees 

Figure 3-5: Marques d'alignement pour l'ajustement de la rotation de l'echantillon 

Pour l'alignement, il est possible d'aligner chaque masque a la couche precedente ou encore 

aligner tous les masques sur la premiere structure. Cette derniere option a ete retenue pour la 

fabrication des DELs dans ce projet. Cela permet de ne pas perdre l'alignement si un 

alignement precedant a ete rate. Tous les masques sont done alignes selon les marques 

d'alignement definies par le masque de gravure de la structure « mesa ». De plus, l'utilisation 

de la resine negative permet d'avoir des masques en champ fonce (les motifs sont transparents 

et le fond du masque est opaque) et done de voir les structures des DELs durant l'alignement. 

3.4.5. Design des masques 

Afin d'etudier l'effet du traitement de surface et des types de structures, les masques dessines 

presentent six (6) structures de DELs distinctes : 
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2 3 4 5 

Figure 3-6: Schema des differentes structures de DELs etudiees 

La structure numerotee (6) est la DEL de reference, fabriquee en industrie. Les structures coin-

a-coin (2) et en arc (5), possedent une grande surface active. Elles ont ete selectionnees dans le 

but de demontrer l'effet de la rugosite en maximisant la surface rugueuse. Les structures (3) et 

(4), les structures interdigitales, permettent d'etudier l'effet de la taille de la zone active sur 

remission. Dans la structure (3), la zone active represente 80 % de la surface de la DEL. 

Dans, la structure (4), la zone active represente seulement 50 % de la surface de la DEL. 

Finalement, la structure carree (1) est une variante pour etudier l'etalement de courant. 

Ces differents motifs ont ete repartis sur les masques de sorte a se liberer de la non-uniformite 

de l'heterostructure. C'est-a-dire que les DELs semblables ne sont pas toutes dans la meme 

colonne, ainsi il sera possible de les comparer aux autres structures sans prendre en compte 

des caracteristiques locales du materiau. 

Les DEL sont regroupees en forme de matrice 6 x 6. II y 16 matrices au total. Chaque DEL 

est identifiee par un numero de groupe de 1 a 16 et un numero de DEL de 1 a 36. Par exemple 

dans le groupe # 7, la premiere DEL en haut a gauche dans la matrice est numerotee DEL 7-1. 

Ces numeros permettent d'identifier chaque DEL pour pouvoir notamment faire un suivi des 

mesures, isoler une caracteristique propre a une zone de l'echantillon ou simplement etudier 

1'evolution dans le temps d'une meme DEL. 
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Figure 3-7: Schema global des differents masques alignes 
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Quatre (4) masques sont requis pour la fabrication de DELs : 

- Masque des structures « mesa » 

Ce premier masque en champ fence contient la structure des « mesas » et les premieres 

traces d'alignement sur lesquelles s'alignent les masques ulterieurs. II sert de masque pour 

la gravure seche du GaN jusqu'a la couche n-GaN. (Figure 3-7, motifs en bleu fonce) 

- Masque de la couche d'etalement de courant 

Ce deuxieme masque a ete fabrique en champ clair (motifs sont fences et fond du masque 

est transparent) afin d'utiliser la resine negative KMPR et faciliter l'alignement. II sert au 

soulevement du contact d'lTO. (Figure 3-7, motifs en bleu clair) 

- Masque du contact n 

Ce troisieme masque a ete fabrique en champ clair afin d'utiliser la resine negative KMPR 

et faciliter l'alignement. II sert au soulevement du contact n. (Figure 3-7, motifs en orange) 

- Masque du contact p 

Ce dernier masque a ete fabrique en champ clair afin d'utiliser la resine negative KMPR et 

faciliter l'alignement. II sert au soulevement du contact n. (Figure 3-7, motifs en rose 

fuchsia) 
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3.5. Description de I'equipement utilise 

Cette section presente sommairement les plus importants equipements utilises pour la 

fabrication des DELs-GIDR. 

3.5.1. Systeme de gravure par plasma ICP lll-V 

La Figure 3-8 montre la configuration d'un reacteur ICP. Le bloc d'alimentation RF principal 

sert a la generation du plasma dense a partir des gaz choisis. Le plasma genere est parallele et 

hors de portee du porte-echantillon. Une autre source RF determine 1'acceleration des ions du 

plasma, soit sa directivite. Le systeme de pompage maintient la pression constante et sert a 

1'evacuation des produits de gravure. 

Gas reactif 

Chambre -> 

Plasma 

Echantillon 

Bloc d'alimentation 
13.56MHz 

Pompage 

Source rf 13.56MHz 

Figure 3-8 : Configuration d'une chambre de gravure ICP [SHUL & al.,2000] 

Le systeme de gravure par ICP est classe parmi les systemes de plasma a haute densite. Une 

densite de plasma superieure a 10u electrons cm"3 peut etre atteinte sans l'application de haut 

voltage, par rapport a une densite de 109 electrons cm"3 pour un systeme de gravure plasma 

faible densite. 
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Grace a ses deux sources RF, la gravure par plasma ICP permet de faire des gravures avec peu 

de dommage. Dans un systeme de gravure seche classique, une seule source sert a la 

generation et a la directivite du plasma. Pour creer un plasma dense, il est necessaire 

d'appliquer de hautes tensions. Ces tensions servent egalement a la directivite du plasma, c'est 

a dire que plus le plasma est dense, plus la force d'impact des ions sur les echantillons est 

elevee, plus il y a de creations de dommages. Dans un reacteur ICP, une source sert a la 

generation du plasma. Ce plasma est parallele et ne touche pas a Fechantillon. En polarisant le 

plasma avec une autre source RF, il est possible d'ajuster sa directivite et la force d'impact des 

ions independamment de la densite des ions. C'est la combinaison du plasma dense et de la 

faible force d'impact qui permet de reduire les defauts par gravure ICP. 

Deux mecanismes se combinent lors de la gravure seche : la reaction chimique et la reaction 

physique. En modifiant les gaz, et les puissances des sources RF, il est possible de favoriser un 

mecanisme plutot que 1'autre. La gravure physique depend de la taille des atomes dans des gaz 

et de la puissance RF qui cree le champ magnetique d'acceleration. Plus la masse des atomes 

est grande plus la gravure physique est importante. Les ions acceleres viennent arracher des 

atomes au materiau [SHUL et coll., 2000]. 

La gravure chimique est favorisee par l'utilisation de gaz reactifs avec le materiau. Pour les 

materiaux III-V, les chimies a base de chlore sont les plus utilisees. [WAKI et coll., 2006], 

[ZHIRNOV et coll., 2005]. La gravure chimique est realisee en 3 etapes : 

- Adsorption chimique de l'atome reactif sur la surface de l'echantillon 

- La formation de la molecule qui possede une haute pression de vapeur 

- La desorption de la molecule produite 

L'ajout de gaz neutre aux gaz reactifs permet de faciliter la formation du plasma et sa stabilite. 

Cela permet egalement de favoriser la gravure physique ou chimique en ajustant les 

proportions de gaz inerte et reactif. Le gaz inerte peut egalement etre ajoute afin de favoriser 

la desorption des produits de gravures. Cependant, en exces, le gaz neutre peut diminuer le 

taux de gravure en diminuant l'efficacite de la gravure chimique. 
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La combinaison de la gravure chimique et physique est plus importante que la contribution 

individuelle des deux reactions. Pour le GaN, les taux de gravures sont eleves pouvant 

atteindre 500 nm/min. [ZHIRNOV et coll., 2005]. 

Le systeme ICP disponible en salles blanches possede des sources RF a 13.56 MHz avec une 

puissance maximale de lkW. Chaque source RF est ajustable entre 0-300W a 13,56MHz. Le 

porte-echantillon supporte des echantillons jusqu'a 200 mm de diametre. II est possible 

d'ajuster sa temperature entre 10 et 180 °C. Les gaz installes sur le systeme sont l'Ar, N2, CI2, 

He, H2, CH4, O2, SiCU, BCI3. Le reacteur est egalement muni d'un systeme optique de suivi de 

la gravure en temps reel. 

3.5.2. Appareil de pulverisation cathodique Emitech 

L'Emitech est un systeme de pulverisation cathodique qui sert a la deposition de couches 

minces metalliques utilisant un plasma d'argon. 

La Figure 3-9 montre la configuration d'un systeme de pulverisation cathodique. Dans une 

chambre sous vide, la cible (le materiau a deposer) est collee sur une electrode (la cathode). 

L'anode, parallele a la cible, sert de porte-echantillon et est souvent reliee a la masse. Le 

champ electrique cree entre les deux electrodes provoque l'ionisation du gaz, souvent l'argon. 

[EBEL, 2003] 
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Rpmpage? 

Cible (cathode) 

Figure 3-9: Configuration d'un systeme de pulverisation cathodique [EBEL, 2003] 

Cette ionisation apparait sous la forme d'un plasma. Le gaz, devenu conducteur, contient alors 

- des electrons, qui sont attires par l'anode, 

- des ions positifs qui sont attires par la cible (cathode). 

L'impact des ions positifs attires par la cathode sur la cible provoque 1'expulsion des atomes 

de la cible. Ces atomes se condensent ensuite sur le porte-echantillon. Le mecanisme 

d'expulsion d'atomes est illustre a la Figure 3-10 
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Figure 3-10 : Mecanisme d'expulsion d'atomes de la cible [EBEL, 2003] 

L'Emitech, sputter K550, disponible en salles blanches, est dote d'une source de type 
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magnetron fonctionnant a basse tension. Le champ magnetique, perpendiculaire au champ 

electrique, enroule la trajectoire des electrons autour des lignes de champs, augmentant ainsi la 

probabilite d'ionisation des molecules de gaz. Un grand taux de pulverisation et une 

deposition du materiau a froid sont ainsi obtenus. La qualite des couches deposees varie selon 

le courant applique et la duree du depot. 

La cible disponible est en Or-Palladium (Au-Pd 60-40). Le porte-echantillon a un diametre de 

6 cm et peut etre ajuste a trois positions; 25, 35, ou 45 mm de la cible. II est normalement 

ajuste a 45 mm). 

En ajustant le courant, il est possible de controler le taux de deposition et par consequent la 

qualite des couches deposees, un taux de deposition faible correspondant a une meilleure 

qualite de couche. 

3.5.3. Microscopie a force atomique (AFM) 

Le microscope a force atomique (AFM) sert a l'etude de surface. Grace a une pointe ultrafine 

qui balaye la surface de l'echantillon, il est possible de mesurer la topographie a l'echelle 

quasi atomique du materiau en observation. 

Le principe se base sur les interactions entre l'echantillon et une pointe montee sur un micro-

levier. La pointe balaie la surface de l'echantillon. Une boucle de retroaction mesure la flexion 

du micro-levier et ajuste la hauteur pour maintenir une force constante sur l'echantillon. La 

hauteur est enregistree par le logiciel de controle qui reconstitue une image de la topographie 

de l'echantillon en 3D. C'est ce qu'on appelle le mode contact. 

II existe en fait trois modes d'utilisation de l'AFM : le mode contact, le mode sans contact, et 

enfin le mode contact intermittent. A cause de la durete du GaN, le mode contact est adequat 

pour la caracterisation de la rugosite de surface. 
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3.5.4. Bancs de mesures 

Le banc de mesures peut-etre presente en deux parties : la station sous pointes et 1'interface 

logicielle. 

La station sous pointes 

La station sous pointes est montee sur une petite table optique. Elle est equipee de deux sondes 

pour polariser les DELs. Un microscope muni d'un objectif lOx sert a l'alignement de fines 

pointes des sondes. Un detecteur a base de silicium est place au dessus des DELs pour mesurer 

l'intensite lumineuse. La station sous pointes est illustree aux Figure 3-12 et Figure 3-11. 

Objectif lOx 

Figure 3-11: Station sous pointes 

En se basant sur la taille de detecteur (2 cm de diametre), celle d'une DEL et la distance entre 

ces ceux elements (1 cm), il est raisonnable d'assumer que la lumiere captee par le detecteur 

correspond a 70 % de la lumiere emise vers le haut. Sachant que la lumiere est emise de tous 
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les cotes de la DEL, cette fraction de la lumiere mesuree ne correspond qu'a 15 % de la 

lumiere emise. 

^Source de;cottraiit Puissancemetre 
optique 

Kl Newport 

Microscope 
optique 
Objectif lOx 

Biatipnspis 
pointer' 

Figure 3-12 : Photo du systeme global de mesure 
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Interface logicielle 

L'interface logicielle concue en Labview permet d'effectuer la polarisation de la DEL et la 

mesure simultanee de l'intensite d'emission. 

II est possible de faire un balayage en tension (ou en courant), tout en mesurant le courant (ou 

la tension) ainsi que l'intensite lumineuse. Les courbes de courant en fonction de la tension et 

celles de l'intensite lumineuse en fonction du courant sont ainsi obtenues. 

La Figure 3-13 est une image de l'interface Labview avec un affichage typique des resultats. 

Figure 3-13: Interface usager pour la polarisation des DELs et l'affichage des resultats de mesures 
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Chapitre 4 

4. Realisation 

Ce chapitre traite des principales etapes realisees lors de la fabrication des DELs a double 

rugosite avec gradient d'indice. La premiere partie presence la caracterisation par 

photoluminescence des gaufres contenant les structures de DELs. Le reste du chapitre aborde 

specifiquement chaque etape de fabrication, expliquant les variantes et les problemes 

rencontres. 

4.1. Photoluminescence 

4.1.1. Structure de DEL standard 

Le Tableau 4-1 montre les details d'une structure de DELs #2375.13. Une etude de la 

photoluminescence et de l'epaisseur de la gaufre a ete effectuee a l'aide du YWafer Mapper 

GS4, un produit de YSystems Inc pour les comparer aux valeurs nominales du Tableau 4-1. 

L'epaisseur des couches a ete obtenue par un patron d'interference en reflexion utilisant une 

DEL blanche comme source de lumiere. La source d'excitation pour les mesures en 

photoluminescence est un laser UV HeCd 325nm. 

Tableau 4-1 : Structure de DELs bleues #2375.13 

Couche #5 
Couche #4 
Couche #3 

Couche #2 

Couche #1 

Substrat 

Materiau 

GaN 
AlGaN 

GaN Active 

AlGaN 

GaN 

Saphir 

Epaisseur nominale 

50 nm 
150 nm 

100 nm 

250 nm 

7 um 

430 |im 

Le GS4 permet d'effectuer une cartographie de la longueur d'onde centrale, de l'intensite 
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d'emission, de l'intensite maximale et de la largeur a mi-hauteur (FWHM) de la 

photoluminescence ainsi que de l'epaisseur du materiau. 

Dans cette section, les cartographies des differentes caracteristiques sont presentees. 

a) 

Wavelength 

c) 

Av: 4Z3.5 StdDev: 1.24 (nm) 419.8 nm 

Longueur d'onde centrale d'emission 

b) 

FWHM 

i IT • «^h 

" •• •«£• L ' ^ f i * " : 

Av: 62.67 StdDev: 6.7 (nm) 

FWHM du spectre d'emission 

d) 

V ^ 
« . « ^ • 

I.* • . * > • 

* • 

• • • 

275.1 a.u. 

Intensite de la photoluminescence 

Thickness 

,/s 
f-3 

liKI 

^ C * « 
Av: 5.953 StdDev: 0.374 (um) 4.315 um 

Epaisseur de la couche de GaN 

Figure 4-1: Cartographies de a) la longueur d'onde centrale d'emission b) la FWMH du spectre 
d'emission c) de l'intensite de la photoluminescence d) et de l'epaisseur de la couche de GaN de la gaufre 

#2375.13 
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Figure 4-la) presente la cartographie de la longueur d'onde centrale de photoluminescence 

d'une gaufre de 2" de diametre d'une structure de DEL bleue de GaN/AlGaN. La longueur 

d'onde d'emission est de 423 nm avec une deviation de 1,24 nm sur toute la gaufre. Cette 

faible deviation (<2nm) demontre une bonne uniformite de la couleur des DELs sur toute la 

gaufre. 

Figure 4-lb) presente la cartographie de la largeur a mi-hauteur (FWHM) du spectre de 

photoluminescence de la gaufre. La FWHM est de 62,67 avec une deviation de 6,7 nm. 

Figure 4-lc) presente la cartographie de l'intensite de la photoluminescence. II s'agit d'une 

evaluation arbitraire afin de verifier si la quantite d'emission est semblable sur toute la gaufre. 

La cartographie revele une intensite moyenne de 326 u.a. avec une deviation de 42,3 u.a. 

Ainsi, il peut y avoir, sur la meme gaufre, une deviation d'amplitude d'emission de 12 %. En 

comparant les DELs fabriquees a base de cette gaufre, les variations d'intensite de l'ordre de 

12 % observees ne pourraient etre attributes a une amelioration des diodes. 

Figure 4-Id) montre la cartographie d'epaisseur de la couche de GaN sur le saphir. Le but de 

la mesure est de verifier les epaisseurs estimees lors de la croissance. L'epaisseur du GaN 

mesuree est de 5,953 um. Ce qui est legerement inferieur a l'epaisseur estimee (7,5 urn). Selon 

la cartographie, le GaN est plus epais au centre de la gaufre que sur les bords. L'epaisseur au 

centre est de 6,3 um, tandis que celle de la peripherie est d'approximativement de 5,4 um, ce 

qui constitue une variation de plus de 18 %. Cette variation d'uniformite est superieure au 

niveau normalement atteint dans la production industrielle pour les semiconducteurs III-V 

standards (GaAs, InP) qui se situe autour de 1 %. 

La distribution radiale des differentes proprietes est semblable. On y decele les anneaux de 

croissance. L'intensite de la photoluminescence semble plus faible au centre, l'epaisseur est 

plus grande. 

64 



4.1.2. Structure de DEL avec une recroissance de la couche p-
GaN 

Tableau 4-2 : Structure de DELs bleues #2508.11 

Couche #6 
Couche #5 
Couche #4 
Couche #3 

Couche #2 

Couche #1 

Substrat 

Materiau 

p-GaN 
p-GaN 
p-AlGaN 

GaN Active 

n-AlGaN 

«-GaN 

Saphir 

Epaisseur estimee 
(Mm) 
600 nm 
50 nm 
150 nm 

100 nm 

250 nm 

7 urn 

430 urn 

Les memes mesures de photoluminescence ont ete effectuees sur la gaufre de GaN avec une 

recroissance de la couche p-GaN (#2508.11). La cartographie n'a demontre aucune 

photoluminescence sur toute la surface de la gaufre. Deux raisons sont envisagees. La 

premiere est que le laser d'excitation n'atteint jamais la couche active, soit parce qu'il est 

completement absorbe par la couche p-GaN epaisse ou par la presence d'une interface due a la 

recroissance. La seconde raison plausible est que la structure ne fonctionne pas. On verra plus 

tard, en realisant des diodes electroluminescentes a partir de cette gaufre, que la raison devait 

etre 1'absorption du laser dans la couche epaisse p-GaN ou dans 1'interface due a la 

recroissance. 

En mesurant 1'epaisseur de la couche, le parton d'interference recueilli par reflexion presente 

deux modes distincts. II s'agit de la couche originale et de la couche de recroissance. 
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Figure 4-2 : Patron d'interference demontrant 2 modes : une frequence plus rapide, et une plus faible. 

L'algorithme de logiciel de mesure n'est pas concu pour reconnaitre des structures a double 

interface. Durant le calcul, seule la couche la plus mince est retenue, les autres sont ignorees. 

Dans la Figure 4-2, les trois larges oscillations correspondent a la couche mince alors que les 

oscillations de plus haute frequence correspondent a la couche epaisse. II n'est pas clair si la 

couche epaisse comprend ou pas la couche mince. 

Cependant, on peut noter que l'amplitude de l'oscillation de courte periode devient faible avec 

les petites longueurs d'onde. Pour avoir des oscillations fortes, il faut une interference entre la 

lumiere reflechie sur la surface, avec la lumiere reflechie a l'interface profonde (6,9 urn). 

Sachant qu'a mesure que la longueur d'onde de la lumiere diminue, la profondeur de 

penetration diminue aussi. Selon le spectre, il semble que les oscillations aient completement 

disparu a une longueur d'onde de 500 nm. L'hypothese de la lumiere absorbee dans la couche 

dopee du dessus est done plausible. 
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a) b) 

Av: 6.975 SMDev: D.444 (urn) Av: 0.B338 SMDev: 0.0385 (urn) 

Couche epaisse Couche mince 

Figure 4-3 : Cartographie de l'epaisseur de la couche epaisse et de la couche mince de la gaufre #2508.11 

En changeant le modele de calculs du logiciel de mesure, il est possible de calculer l'epaisseur 

de chaque couche. La Figure 4-3a) est une cartographie de l'epaisseur de la couche epaisse. 

L'epaisseur est estimee a 6,975 um qu'il est raisonnable d'attribuer a la couche originale. 

L'epaisseur de la couche la plus mince est de 833,8 nm ce qui semble correspondre a la 

couche p-GaN, estimee a 650 nm. Cet ecart entre l'epaisseur de la couche crue estimee et celle 

mesuree peut etre attribue a taux de croissance rapide par HVPE qui rend difficile le controle 

d'epaisseur. 

La detection de deux couches distinctes du meme materiau demontre la presence d'une 

interface reflechissante. L'impact de cette interface sur les proprietes electriques et optiques 

des diodes electroluminescentes fabriquees a partir de cette gaufre est inconnu. 
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4.2. Rugosite de GaN 

La Figure 4-4 presente une image AFM du p-GaN. La rugosite naturelle du materiau mesuree 

est de l'ordre de 1 nm rms. Cette rugosite correspond a la fiche technique du fournisseur et est 

du meme ordre de grandeur que les rugosites trouvees dans la litterature [HUANG, 2007] 

Figure 4-4: Image AFM de la surface du GaN tel que crfl par HVPE 

Pour rendre le GaN rugueux, on y depose une couche metallique dont la rugosite est transferee 

sur le GaN lors de la gravure par plasma. Afin de mesurer la rugosite de la couche d'Au-Pd 

deposee par pulverisation cathodique, l'alliage est depose sur du Silicium poli. Une epaisseur 

de 10 nm d'Au-Pd demontre une rugosite aussi faible que 0.460 nm rms (Figure 4-5). 
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Figure 4-5 : Image AFM de la rugosite de l'Au-Pd sur silicium. 
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Figure 4-6 : Image AFM de la rugosite de l'Au-Pd sur GaN 

L'AFM de l'Au-Pd sur le GaN montre une rugosite RMS ajoutee a peine visible qui 

correspond a 1.5 nm (Figure 4-6). 

Apres le depot d'Au-Pd, les echantillons sont graves dans le reacteur ICP. La recette de 

gravure a base de BCI3-O2-AJ- permet la creation de la rugosite. 
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Figure 4-7 : Image AFM d'un echantillon illustrant la rugosite du GaN avant (a gauche) et apres (a droite) 
une gravure de 6 min au reacteur ICP. 

La Figure 4-7 est l'image AFM d'un echantillon dont une partie a ete protegee lors de l'etape 

de rugosification. II est necessaire de preciser que les rugosites obtenues ne correspondent pas 

forcement a l'epaisseur gravee du materiau. Dans le cas present, 70 nm du p-GaN ont ete 

graves. La rugosite de la zone traitee est de 23 nm rms alors que la zone protegee lors de la 

gravure presente une rugosite de l'ordre de 1 nm. Une structure de DEL standard avec une 

couche de p-GaN de 50 nm aurait ete insufflsante pour la creation qu'une telle rugosite, d'ou 

la necessite d'avoir des structures avec des couches p epaisses. 

En changeant la duree de la gravure par plasma ICP, il est possible de produire differentes 

valeurs de rugosite. La Figure 4-8 presente les differentes valeurs obtenues en fonction de la 

duree de la gravure. 
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Figure 4-8: Image AFM de la rugosite en fonction de la duree de la gravure a) 4 min b) 6 min c) 8 min 

Le Tableau 4-3 presente les differentes rugosites obtenues en fonction de la duree de la 

gravure. Les valeurs de rugosite obtenues sont plus elevees que celles trouvees generalement 

dans la litterature pour la couchep-GaN [HUH et coll., 2003] [HUANG, 2007]. 

Tableau 4-3 : Rugosite et epaisseur gravee en fonction de la duree de la gravure 

Duree de la gravure 

0 min 

4 min 

6 min 

8 min 

Rugosite moyenne 

1 nm 

4 nm 

12 nm 

23 nm 

Epaisseur gravee 

0 nm 

40 nm 

70 nm 

150 nm 

En analysant le Tableau 4-3, il est possible de deduire que la rugosite du GaN augmente avec 

la duree de la gravure. Cependant, en observant les images AFM, il est possible de voir 

71 



1' apparition de plusieurs pics apres 8 minutes de gravure. Ces pics font en sorte que la rugosite 

moyenne est plus elevee, mais elle est aussi moins uniforme. Afin d'avoir une brillance 

uniforme sur toute la surface de la DEL, il est preferable d'avoir une rugosite uniforme a une 

rugosite elevee. 

4.3. Depot d'lTO 

4.3.1. Evaporation de TITO 

L'evaporation de 1'ITO est une nouvelle procedure aux salles propres de l'Universite de 

Sherbrooke. Pour cette raison, le taux de deposition et par consequent l'epaisseur du depot, 

n'est pas tres bien controle. Lors de depot visant une epaisseur de 120 nm, le depot reel est de 

200 nm. L'epaisseur d'lTO n'etant pas critique pour les besoins actuels, des depots de l'ordre 

de 200 nm ont ete utilises lors de la fabrication. 

La proportion etain-indium dans 1'ITO est un autre parametre non controle lors de 

l'evaporation. Les deux metaux de l'alliage n'ayant pas la meme pression de vapeur, ils ne 

s'evaporent pas a la meme vitesse occasionnant un changement de dosage dans les couches 

deposees. II est possible que ce changement de proportion affecte la resistivite et la 

transparence et peut-etre meme l'indice de refraction de 1'ITO. LTTO qui sert a l'evaporation 

contient 95 % d'indium. Afin d'obtenir des depots reproductibles, du nouvel ITO est utilise a 

chaque evaporation. II aurait ete possible de mesurer le poids necessaire pour une evaporation 

de 200 nm et d'utiliser la quantite exacte, evaporee completement, a chaque evaporation. 

Cependant, vu la taille du creuset servant a contenir 1TTO dans l'evaporateur et la largeur du 

faisceau d'electrons servant a chauffer le creuset, les risques d'evaporation du creuset et done 

de contamination etaient trop grands. De plus, cette technique aurait conduit a une couche dont 

la proportion d'indium-etain est differente au debut et a la fin du depot. 

Une autre technique qui assure la bonne proportion d'indium-etain consiste a faire le dep6t par 

ablation laser. Cette technique est cependant plus dispendieuse. 
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4.3.2. Transparence de I'lTO 

L'lTO tel que depose par evaporation est noir. Suite a un recuit RTA (60 s @ 580 °C), il 

devient transparent. La Figure 4-9 montre 1'ITO sur quartz, avant et apres recuit. 

Figure 4-9 : 200 nm d'lTO sur quartz tel que depose (a gauche) et apres recuit (a droite) 

La Figure 4-10 montre les resultats de transmission optique et de reflexion du Ni/Au depose 

sur quartz et de 1'ITO rugueux depose sur quartz. L'lTO en couche epaisse (200nm) demontre 

une meilleure transparence que le Ni/Au en couche mince (5 nm). Dans le bleu, a 450 nm, la 

transmission de 1'ITO est de 80% alors qu'elle n'est que 65 % pour le Ni/Au. Cependant, on 

note que la transmission du Ni/Au est meilleure dans l'ultraviolet. 

73 



Figure 4-10 : Transmission et reflexion pour un film de 200 nm d'lTO rugueux et pour 5nm/5nm de Ni/Au 
sur quartz 

La reflexion mesuree est tres faible pour les deux materiaux sur toute la plage de longueurs 

d'onde mesuree. II est alors possible de deduire que l'absorption dans 1'ITO diminue quand la 

longueur d'onde augmente. 

4.3.3. Rugosite de I I TO 

La vitesse de deposition de 1'ITO affecte sa rugosite. Les Figures Figure 4-11 et Figure 4-12 

montrent l'apparence de 1'ITO selon deux differents taux de deposition. Avec un faible taux 

de deposition, suite au recuit, 1'ITO presente une rugosite plus uniforme. Cette rugosite, 

mesuree par AFM, est de 39 nm rms. 
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Figure 4-11: ITO depose avec un taux de 5A/s 
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Figure 4-12 : ITO depose avec un taux de 15A/s 
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Le recuit de 1'ITO provoque sa cristallisation et la transparence, mais aussi il contribue 

egalement a la diffusion de l'indium dans le GaN. La diffusion de l'indium peut etre si 

importante qu'elle provoque le court-circuit de la diode [HSU, 2005] 
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Figure 4-13: Courbes IV de DEL a base de GaN a structure standard avec ITO recuit a 580 °C 

La Figure 4-13 montre les courbes IV des diodes electroluminescentes standard a base d'lTO. 

Ces diodes ne demontrent aucune electroluminescence. Le courant de fuite est tellement grand 

qu'il domine l'allure de la courbe IV. . II est possible de faire les recuits de cristallisation de 

1'ITO a plus basse temperature (< 400°C), plus longtemps, pour reduire la diffusion de 

l'indium dans les structures standard [HSU, 2005]. Cependant, des recuits RTA a 500 °C sont 

necessaires pour les contacts p et n qui suivent le depot d'lTO. L'indium diffuse alors 

davantage dans le materiau creant des courants de fuite. 

Ce phenomene de court-circuit de la diode ne se produit pas avec les DELs ayant la couche de 

recroissance. II semble que la couche P est assez epaisse pour empecher l'indium de diffuser 

jusqu'a la region active. 
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4.4. Double rugosite 

La Figure 4-14 montre les images AFM de 1'ITO sur GaN rugueux. L'lTO presente a peu pres 

la meme rugosite, independamment de la rugosite du GaN sur laquelle il a ete depose. La 

rugosite de 1'ITO varie entre 22,5 et 23 nm, ce qui est inferieur a la valeur mesuree pour 1'ITO 

sur GaN poli (39 nm). 
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Figure 4-14: Rugosite de 1'ITO (colonne a) sur le GaN en fonction de la rugosite du GaN (colonne b). 
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La raison de cette difference de rugosite entre le GaN poli et le GaN rugueux est inconnue. II 

est possible que la rugosite du GaN, a cause d'une surface de contact plus grande, favorise un 

depot plus « disperse » de 1'ITO et done moins rugueux. A notre connaissance, le phenomene 

n'a pas ete rapporte ailleurs. 

4.5. Gravure de la structure « mesa » 

4.5.1. Masque de gravure 

La resine KMPR sert de masque de gravure. Les motifs des DELs sont transferes sur le GaN par 
photolithographic standard. II n'y a pas d'alignement a faire, etant donne qu'il s'agit du premier masque. 
La resine est done etalee, cuite, puis exposee durant 40s. Apres l'exposition un recuit de 2 minutes a 100CC 
permet de savoir si la resine a ete suffisamment exposee. En effet, les motifs apparaissent durant le recuit 
suivant l'exposition. Si aucun motif n'apparait, la resine a ete sous-exposee et sera completement dissoute 

lors du developpement. La 

m # 
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txposee 0 t 

Figure 4-15 montre des images optiques des motifs apres le recuit, puis apres le 

developpement. 
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Figure 4-15 : Apparition des motifs de resine a) avec le recuit de postexposition b) avec le developpement 

La Figure 4-16 montre les motifs des structures «mesa» des DELs transferes par 

photolithographie sur la resine KMPR. 
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Figure 4-16 : Masque de resine aux motifs des structures « mesa » pour la gravure au reacteur ICP 

La resine protege la region p de la DELs, alors que les zones non protegees seront gravees 

jusqu'a la couche n. 
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4.5.2. Gravure au reacteur ICP 

Pour atteindre la couche n des DELs, il est necessaire de graver une profondeur de 1 um pour 

les structures a epaisseur standard. Afin d'y parvenir, il est possible de determiner le taux de 

gravure du GaN et de deduire la duree necessaire de gravure. Avec la recette de gravure CI2-

Ar, le taux de gravure mesure du GaN est 250 nm/min. C'est-a-dire qu'une gravure de quatre 

(4) minutes permettrait de graver 1'epaisseur necessaire. 

Une autre methode de deduire 1'epaisseur gravee consiste a utiliser le systeme optique de suivi 

de la gravure en temps reel dont est muni le reacteur. II s'agit d'un systeme qui mesure la 

reflectivite de la couche. Des modeles des materiaux graves permettent de convertir la lecture 

de la reflectivite en profondeur gravee. 

II n'existe pas de modele de GaN dans le systeme actuel. II est cependant possible 

d'enregistrer la courbe correspondant a une gravure de 1 um et se baser sur 1'allure de celle-ci 

pour reproduire la gravure. La Figure 4-17 illustre Failure de la courbe de reflectivite lors de 

la gravure de 1 um de GaN. 

A 
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-> 
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Figure 4-17: Illustration de l'allure d'une courbe de reflectivite mesuree a I'aide du systeme de suivi de 
gravure pour une epaisseur gravee de 1 um de GaN 
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Figure 4-18 : Image SEM du GaN grave pendant 4 minutes. 

La Figure 4-18 montre une image aii microscope electronique de la gravure de 1.069 (am de 

GaN. La pente de gravure correspond a un angle desire de 60°; un tel angle permet d'avoir une 

plus grande surface de sortie des photons, par rapport a une gravure parfaitement verticale. 

II est important de se baser sur les courbes de reflectivite plutot que sur la duree de la gravure, 

car il est possible qu'il reste des residus de resine sur les regions a graver. Dans de telles 

conditions, pour un meme temps de gravure, la profondeur de gravure est moindre vu que la 

resine est gravee au lieu du materiau. II est possible d'observer la presence de residus de resine 

sur la courbe de reflectivite (Figure 4-19). 
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Figure 4-19 : Observation de la presence de residus de resine dans les zones a graver. 

Dans l'exemple illustre a la Figure 4-19, un temps de gravure fixee a 4 minutes aurait ete 

insuffisant pour gravee l'epaisseur requise, d'ou 1'importance du systeme optique de suivi de 

la gravure. Afin de reduire les residus de resine, les echantillons sont nettoyes au plasma 

oxygene pendant 2 minutes a 200 W. 

Pour la resine KMPR 1005, la selectivite avec le GaN lors de la gravure au reacteur plasma 

ICP avec une chimie a base de C^-Ar est de 1:1. Bien que la selectivite soit pauvre, cela ne 

pose pas probleme car la resine KMPR est de 5 urn quand elle est etalee a 5000 RMP. II reste 

done 4 urn de resine apres la gravure. La duree moyenne de la gravure est de 5 min selon la 

quantite de residus de resine. 

Pour les DELs avec une couche de recroissance, la profondeur a graver visee est de 1,7 urn, 

correspondant a la profondeur de gravure standard en plus de l'epaisseur de la couche de 

recroissance. La duree moyenne de la gravure est de 8 minutes. 

Apres la gravure, il est necessaire d'enlever le masque de gravure. Une fois passee dans le 

plasma, la resine KMPR est tres difficile a enlever. Malgre des jours dans un bain de 

Nanoremover a 65°C et des traitements au plasma oxygene, la resine ne s'enleve pas. Le 
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moyen efficace de l'enlever, a notre connaissance, consiste a baigner l'echantillon dans une 

solution Piranha pendant 5 minutes. La resine transparente devient alors rouge puis se dissout. 

Un bain de Nanostrip durant 30 minutes fonctionne egalement. 

Lors de la gravure, la rugosite de la couche P est transferee a la couche n. Des mesures en 

AFM permettent de voir la morphologie de la couche n (Figure 4-20). 

4 ~~ pro * 0-.200 sjm/diy 
C 500.000 nir./div 

Figure 4-20: Morphologie de la couche n 

On observe 1'apparition de trous de 100 nm de profondeur et une rugosite similaire a celle de 

la couche P sur le reste de la surface. Une etude a demontre que ces trous permettent 

1'augmentation de l'intensite lumineuse jusqu'a 54% [KIM & al.,2007]. 

Dans certaines conditions, les trous provoquent la degradation des proprietes electriques. 

Selon les auteurs, deux mecanismes opposes influencent les courbes I-V. Premierement, la 

dimension des trous permet 1'augmentation de surface de contact et done une meilleure 

injection de courant. Cependant, la presence des trous augmente la resistance d'etalement en 

reduisant l'aire de propagation du courant. Ces deux mecanismes s'opposent done. Quand les 

trous sont peu profonds (<1,2 urn), les deux mecanismes se compensent mutuellement et 

aucune degradation des courbes I-V n'est observee. 
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Figure 4-21 : Degradation des courbes IV selon la densite des trous de la couche n : LED B sans trou. LED 
C, trous a faible profondeur; DEL D, grande profondeur de trous. [KIM & al., 2007]. 

Quand les trous sont plus profonds, une degradation des proprietes electriques est sous la 

forme d'une augmentation de la tension de seuil (Figure 4-21). 

Les trous observes sur les echantillons graves au reacteur ICP ont une profondeur de l'ordre 

d'une centaine de nanometres avec une densite de 1.5xl0"8 cm"2. Par consequent, il est 

possible de presumer qu'ils ne sont pas assez profonds pour provoquer la degradation des 

proprietes optiques. 

4.6. Depot de la couche d'etalement de courant 

Le depot de la couche d'etalement de courant se fait par procedure de soulevement standard. 

C'est la premiere etape du procede qui requiert un alignement en photolithographie. La 

dimension critique d'alignement est de 5 urn. L'aligneuse optique permet un alignement avec 

une erreur de 1 um. 
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La resine KMPR est etalee a 5000 RMP. Une fois cuite, elle est exposee durant 40 secondes. 

Un recuit de postexposition est effectue avant le developpement. 

a) b) 

Vwj | «*»*# 

Figure 4-22: Image optique de l'alignement des marques de la couche d'etalement aux marques de base : 
mauvais alignement (a gauche), bon alignement (a droite) 

La Figure 4-22 permet de voir un exemple d'un bon et d'un mauvais alignement. Dans le cas 

presente a la Figure 4-22a, la marque d'alignement de la couche d'etalement de courant est 

trop a droite par rapport a la marque de base. Sur la Figure 4-22b, la marque de base est 

parfaitement centree par rapport a la marque d'alignement de la couche d'etalement de 

courant. 

Figure 4-23: Image optique de la resine servant au soulevement de la couche d'etalement de courant 

La Figure 4-23 montre le resultat de la photolithographie qui servira au soulevement du 

contact d'etalement de courant. II est possible d'observer, a haut grossissement, un pied de 

resine. Le pied de resine est illustre sur la Figure 4-24. II est alors important de bien 

developper pour supprimer ce pied de resine qui rend difficile le soulevement. Cependant, en 
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surdeveloppant, il est possible que la resine souleve completement. II faut alors nettoyer 

l'echantillon et recommencer la photolithographic. 

" - W 

• 

<v 
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Limite reelle du contact 

Pied de resine 

V . 

Figure 4-24 : Image optique, avec grossissement de 50, de la resine developpee avec un pied de resine. 

Les residus de resine ne sont pas toujours visibles meme avec de forts grossissements. II arrive 

done qu'une mince couche de resine recouvre la surface reservee aux contacts metalliques. 

Dans un tel cas, si la metallisation est tres mince (quelques nanometres), il se produit alors le 

soulevement du metal qui devait etre conserve. La Figure 4-25 montre le resultat du 

soulevement du Ni/Au (5nm/5nm) dans de telles conditions. 
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Figure 4-25 : Mauvais soulevement de la couche d'etalement de courant Ni/Au 

Avec les memes conditions, le soulevement de 1'ITO depose plus epais (200 nm) semble 

fonctionner (Figure 4-26) car le mince residu de resine ne peut soulever une telle epaisseur. 

Figure 4-26 : Resultat du soulevement de la couche d'etalement d'lTO (200nm) 

Cependant, lors de mesures electriques de telles DELs, l'uniformite de la luminosite est 

grandement affectee telle que le montre la Figure 4-27. L'effet de ces residus de resine sera 

discute plus loin. 
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Figure 4-27 : Mauvaise uniformite de la luminosite a travers la couche d'etalement de courant d'lTO 
(200nm) a cause des residus de resine sous le contact 

Un autre procede de soulevement avait ete developpe avant l'utilisation de la KMPR. II s'agit 

du soulevement avec double resine : resine positive standard et LOR (Lift Off Resist). Cette 

derniere permet l'apparition d'un retrait de la resine, creant ainsi une discontinuee nette de la 

resine et facilitant ainsi le soulevement de couche epaisse de metal, sans residu de resine. 

Cette methode a cependant ses inconvenients : 

Premierement, l'utilisation de deux couches de resines au lieu d'une seule ajoute des etapes 

d'etalement et de recuit au procede de fabrication. Sachant que la procedure de soulevement 

est utilisee trois fois durant la fabrication de DELs, cela equivaut a rajouter 6 etapes de 

fabrication. De plus, cela exige l'utilisation de differents produits de developpement alors que 

l'utilisation de la KMPR dans tout le procede permet d'uniformiser la fabrication. 

Deuxiemement, l'utilisation de resine positive exige la fabrication de masque en champ fonce 

(motifs transparents et fonds du masque fonce). En champ fonce, seuls les motifs a transferer 

sur l'echantillon sont transparents. Cela exige de faire Falignement a travers les « fenetres » 

que sont les motifs. Avec une resine negative, l'alignement est beaucoup plus facile, car le 

fond du masque est transparent, il est alors possible d'aligner les contacts en ay ant une vue 

globale du dispositif final. 
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Cependant, la KMPR n'est pas une resine negative dediee au soulevement, elle est concue 

pour resister au plasma dense. L'utilisation d'une resine negative comme la n-loft, concue 

pour le soulevement, permettrait de reduire les etapes du precede, faciliter l'alignement tout en 

evitant les residus de resine. 

4.7. Depot des contacts pet n 

Suivant le meme precede que celui de la couche d'etalement de courant, les contacts p et n 

sont deposes. Le contact n est depose avant le contact p car la temperature de recuit de 

diffusion du contact d'aluminium est plus elevee que celle du contact d'or. Les Figure 4-28 et 

Figure 4-29 montrent le depot du contact n et le contact/?, respectivement. 

Figure 4-28 : Image optique suite au depot du contact p et du contact n 
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Figure 4-29: Image au microscope electronique de DELs a gradient d'indice avec double rugosite 

La Figure 4-30 montre les differentes rugosites de dispositifs observees a l'aide du microscope 

electronique. La rugosite de 1'ITO sur le GaN rugueux est clairement visible. 
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Figure 4-30: Image au microscope electronique illustrant les differentes rugosites des DEL-GIDR, vue du 
dessus, bord du contact. 

91 



Chapitre 5 

5. Caracterisation des dispositifs fabriques 

Ce chapitre presente les principaux resultats de la caracterisation des DELs fabriquees. II est 

divise en trois sections : la caracterisation des proprietes optiques, la caracterisation des 

proprietes electriques et le calcul du rendement. 

5.1. Proprietes optiques 

5.1.1. Amelioration de I'intensite lumineuse selon la structure de 

contact 

6.00E-O6 

5.00E-06 

,00E-O6 - r 4 
<o 

2, 
• 4 ) 

| 3.00E-O6 
<s 
c 

'£ 
3 
- 1 2,00E-06 

1.00E-06 

0.00E+00 
0,0001 0,0061 0,0121 0,018 

Courant [A] 

Figure 5-1 : Luminosite de DELs standard, en fonction de la structure de contact 

La Figure 5-1 illustre la luminosite des DELs en fonction de la structure des contacts 

electriques qui ont ete presentes a la Figure 3-6. Toutes ces structures sont sur le meme 

echantillon. Elles ont ete fabriquees selon le procede standard. Une faible augmentation de 
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1'intensite lumineuse est remarquee dans les structures en « arc » et coin-a-coin. La structure 

carree offre une luminosite nettement inferieure. Alors que les structures interdigitales 

(absente sur la figure) presentent une intensite faible a peine mesurable. 

Nous observons qu'il y a peu ou pas d'augmentation de l'intensite lumineuse parmi les 

structures des contacts testees. 

5.1.2. Amelioration de l'intensite lumineuse selon le type de 

metallisation 
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Figure 5-2 : Effet de 1'ITO rugueux sur l'intensite des DELs avec contacts standard 

La Figure 5-2 presente les courbes d'intensite lumineuse, mesurees sur des DELs avec ITO ou 

Ni/Au comme couche d'etalement de courant. L'intensite lumineuse des DELs avec ITO 

rugueux est presque 2 fois plus grande que celle des DELs avec Ni/Au. 
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L'amelioration de l'intensite est definie ainsi: 

Intenists de la DEL — Inteniste de la DEL standard 
Amelioration de I intensity = 

Intensite de la DEL standard 

Cette amelioration de l'intensite lumineuse due a 1'ITO rugueux est superieure a celles qui 

sont rapportees dans la litterature. Cela est peut-etre du au fait que la rugosite de 1'ITO 

presente dans la litterature est nettement plus grande (de l'ordre de 100-150 nm) que celle de 

1'ITO utilise dans le cas present (23 nm). II a ete demontre qu'une rugosite de 100 nm de 

1'ITO apporte une amelioration de 60%, alors que celle de 140 nm n'apporte que 40 % 

d'amelioration. [HUANG et coll., 2007] [YANG et coll., 2005]. II est alors possible de 

deduire qu'une rugosite plus petite peut apporter une meilleure augmentation. 

II est possible d'observer que 1'allure des courbes a tres faible courant est differente entre la 

Figure 5-1 et Figure 5-2. Le fait est qu'a tres faible courant, l'intensite lumineuse des DELs est 

tres faible et selon le bruit ambiant (la lumiere ambiante) il est plus ou moins possible de la 

detecter. Dans la Figure 5-2, le bruit global (en unite arbitraire) est plus grand, l'echelle est 

done plus grande et la faible luminosite des DELs est moins evidente a faible courant. 
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5.1.3. Amelioration de I'intensite lumineuse selon la rugosite 

Amelioration de I'intensite lumineuse selon la rugosite 

-Double rugosite A : 23 nm 

-Double rugosite B : 12 nm 

Double rugosite C : 4 run 

Rugosite simple- ITO 

LED standard dice recu de Fox 

LED standard UdeS 

0.014 0,016 0,018 .02 

Courant en directe [A] 

Figure 5-3 : Facteur d'augmentation de I'intensite lumineuse en fonction de la rugosite 

Pour evaluer Finfluence de la double rugosite sur l'extraction lumineuse, I'intensite lumineuse 

au-dessus des DELs a ete mesuree a l'aide d'un detecteur du silicium et comparee a celle des 

DELs standard decoupees fournies par Fox Group Inc. Le facteur d'amelioration de I'intensite 

lumineuse des DEL-GIDR de structure en « arc » par rapport a celle du fournisseur est 

presente a la Figure 5-3. On note que la DEL standard, fabriquee a l'Universite de Sherbrooke, 

presente une intensite lumineuse inferieure a celle du fournisseur. La raison est que les DELs 

fabriquees a l'Universite de Sherbrooke ne sont pas decoupees. En decoupant les DELs, la 

lumiere recoltee est 2 fois plus intense que celle des DELs non decoupees. 
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Les resultats montrent que l'intensite lumineuse a ete augmentee d'un facteur 3 avec les DEL-

GIDR oil la rugosite du p-GaN est de 23 nm. Pour les DEL-GIDR avec un p-GaN de 12 nm et 

4 nm de rugosite, le pourcentage d'amelioration est de 200 % et 260 % respectivement. 

10 15 

Rugiste du GaN [ nm ] 
25 

Figure 5-4 : Facteur d'augmentation de l'intensite lumineuse a 20 mA en fonction de la rugosite de la 
couchep-GaN. 

Cependant, cette dependance de l'intensite lumineuse a la rugosite n'est pas lineaire, comme 

le montre la Figure 5-4. Dans cette figure, la rugosite 0 de la couche p correspond aux DELs 

avec ITO rugueux seulement de structure en «arc ». Aucune publication permettant de lier 

theoriquement la rugosite optimale a l'extraction de photons n'a ete trouvee. Selon les 

donnees presentees a la Figure 5-4, il est possible de deduire la presence d'une faible tendance 

qui favorise les grandes rugosites. 

5.1.4. Analyse des apports des differentes methodes 

Les mesures presentees dans cette section sont des mesures relatives, elles ne tiennent compte 

que de la lumiere mesuree au dessus des DELs. Afin de mesurer reellement 1'augmentation de 

l'intensite lumineuse, il serait important d'utiliser une sphere integratrice qui permet de 

mesurer l'intensite totale emise dans toutes les directions. 
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5.2. Proprietes electriques 

5.2.1. Selon la structure de la gaufre 
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Figure 5-5 : Tension de seuil selon la structure de la gaufre de GaN 

Les caracteristiques electriques des DELs standard, fabriquees a partir de la gaufre de avec 

recroissance de la couche P ont ete comparees a celles des DELs standard, fabriquees a partir 

d'une structure standard. Les resultats sont presentes a la Figure 5-5. 

On remarque que les DELs standard, fabriquees a l'Universite de Sherbrooke (UdeS), 

presentent une tension de seuil plus elevee que celle re9u du fournisseur. II y a plusieurs 

explications pour cette difference. Elles seront abordees plus loin. 

On remarque aussi que la tension de seuil des DELs fabriquees a partir de la gaufre avec 

reprise d'epitaxie presente une nette augmentation de la tension de seuil par rapport aux DELs 
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standard, fabriquees a 1'UdeS. Cette augmentation de la tension de seuil est expliquee par le 

modele presente a la Figure 5-6 

(b) 
r Contact p 

7 
T T "T J tei 

Coutact et 
! \ resistance At 

In couche p 

Chute (le 
tension = V* 

Chule de 
tension = V 

_ . y****r—' Resistance de 

Figure 5-6 : a) Illustration de l'etalement de courant dans une DEL laterale a base de GaN b) circuit 
equivalent [GUO et al, 2001b] 

Dans ce modele, la resistance de la couche de contact p est representee par une resistance en 

serie avec la diode representant la jonction p-n. En general, on assume que la tension 

appliquee aux bornes de la DEL est celle appliquee aux bornes de la jonction p-n. La 

resistance de la couche p est souvent negligee, car l'epaisseur est tellement mince (<50 nm) 

par rapport a la surface de la region p [STREETMAN et coll., 2006]. Cependant, quand la 

couche est suffisamment epaisse, comme le cas de la gaufre avec reprise d'epitaxie (833nm), 

les courbes IV obtenues s'eloignent des courbes theoriques. 

Pour tenir compte de la resistance de la couche p, il est possible d'ecrire : 

" tmp&qtm•• abz BEL " appliqme a la<mnc&on * •csmM p\ ) P"U 

La tension mesuree ou appliquee aux bornes de la DEL correspond alors a la somme de chute 

de tension aux bornes de la jonction p-n et de la resistance de la couche p. Ainsi, il est possible 

d'expliquer 1'augmentation de la tension de seuil des DELs avec reprise d'epitaxie par la 

resistance ajoutee de la couche p epaisse. 

5.2.2. Selon le type de metallisation 
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Les resultats des mesures electriques visant l'etude de l'effet de 1'ITO sur les courbes I-V sont 

presentes a la Figure 5-7. L'lTO presente une plus grande resistance serie que la mince couche 

de Ni-Au. Cette augmentation de resistance, traduite par une augmentation de la tension de 

seuil, a ete rapportee dans la litterature et depend de la methode de deposition et des recuits de 

1'ITO [KIM et coll., 1999], [CHANG et coll., 2004]. 
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Figure 5-7 : Tension de seuil selon le type de metal de la couche d'etalement de courant. 

La resistance serie de la DEL avec ITO deduite de la courbe I-V est de 250 Q, alors que celle 

de la DEL avec Ni/Au est de 100 Q.. Comme la methode de deposition actuelle est la seule 

disponible, il est important de faire une etude des traitements thermiques de 1TTO afin de 

tenter de reduire sa resistance serie. 
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5.2.3. Selon la rugosite 

Les resultats de mesures permettant de comparer les proprietes electriques des DEL-GIDR, en 

fonction de la rugosite, sont presentes a la Figure 5-8. En general, les tensions de seuil sont 

plus elevees que celle des DELs standard, du fournisseur, ce qui est normal puisque les DEL-

GIDR ont toutes ete fabriquees a partir de la gaufre avec la couche p epaisse. On peut noter 

cependant que la rugosite presentant la meilleure intensite lumineuse (Rugosite A) presente 

une tension de seuil semblable a la DEL standard a partir de la meme gaufre. On peut ainsi 

postuler que la double rugosite de cette structure ne degrade pas les proprietes electriques de la 

DEL. Cette faible tension de seuil par rapport aux structures de rugosite B et C peut etre 

attribuee a une duree de gravure plus longue lors de la fabrication (8 min au lieu de 6 min et 4 

min pour les rugosites B et C respectivement), et done une couche p plus mince. 
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Figure 5-8 : Tension de seuil selon la rugosite de la couche p des DEL-GIDR fabriquees a partir de la 
couche avec reprise d'epitaxie avec une structure coin a coin. 
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La DEL-GIDR avec rugosite B presente les pires caracteristiques optiques et electriques. Etant 

donnee la reproductibilite des mesures, il est peu probable qu'il s'agisse d'une donnee 

invalide. La DEL avec rugosite C presente une meilleure reponse electrique et optique que la 

rugosite B. 

5.2.4. Etudes des courbes IV 

Cette section est dediee a l'etude de Failure des courbes I-V afin d'identifier les causes des 

tensions de seuil elevees et de trouver des pistes de solutions pour les abaisser au standard du 

marche, soit 3,5V a 20mA. 

1.E-12 

Tension [V] 

Figure 5-9 : Caracteristique I-V en direct des DELs standard presentees avec une echelle semi-
logarithmique 

L'affichage du courant direct en fonction de la tension appliquee en echelle semi-

logarithmique permet d'identifier 3 regions dans les courbes I-V. Ces regions sont illustrees 

dans la Figure 5-9. La region II est la composante exponentielle de la courbe I-V qui est 

identifiee par une droite sur chaque courbe I-V, elle marque le changement de regime de 

conduction. La region I est situee a gauche de la region II sur le graphique. Elle est 
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generalement associee au courant de recombinaison et au courant tunnel dans la jonction. La 

region III est situee a droite de la region II et est generalement associee a une haute injection 

de porteurs. La pente dans cette region tend vers la resistance de contact, les courants de 

diffusion thermique et tunnel deviennent negligeables. 

L'allure des courbes obtenues est semblable a ce qui est retrouve dans la litterature, comme le 

montre la Figure 5.10. 

10° 

10"1 

< 

OS 

'B 
o 
U 

10^ 

10-3 

w4 

10s 

10"9 

10'7 

10** 

10* 

Courant de diffusion theiimque 

Courant tunnel 

J ^ - ^ a X. -i L 

2 3 
Tension [V] 

Figure 5-10 : Courbe I-V d'une DEL a base de GaN avec fit du courant tunnel et du courant de diffusion 
[FRANSSEN, 2003] 

Cette section presente les differentes pistes d'explication pour Failure des courbes I-V, et 

propose une fagon de les verifier et de corriger le probleme. 

Reprise d'epitaxie et defauts d'interface 

La reprise d'epitaxie est une pratique peu recommandee, car 1'interface entre la couche 

originale et la couche ajoutee n'est jamais d'aussi bonne qualite que lors d'une croissance 

continue. Les degradations des caracteristiques electriques des DEL-GIDR peuvent etre dues a 
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la presence d'impuretes a l'interface de recroissance. Ces impuretes peuvent agir comme des 

pieges pour les porteurs creant une zone de charge d'espace a l'interface. Ce phenomene 

equivaut a placer une diode Schottky en serie avec la DEL. Un tel dispositif serait tres resistif 

a faible polarisation et parfaitement conducteur en grande polarisation directe avec une petite 

resistance serie. Les effets de ce phenomene viennent alors influencer Failure de la courbe IV 

des DEL-GIDR dans la region I. 

II est possible d'observer la presence d'une conduction Schottky en affichant le courant en 

fonction de la racine carree de la tension. La region lineaire de ce graphique correspond a une 

conduction Schottky. 

1E-13 

1,5 2 2.5 

Racine carree de la tension 

Figure 5-11 : Illustration d'une conduction Schottky dans les courbes IV des DEL-GIDR 

La Figure 5-11 montre clairement une dependance lineaire dans la region I du courant en 

fonction de la racine carree de la tension aux bornes DEL-GIDR. On note que cette 

dependance lineaire est observee pour toutes les structures. Les pentes observees sont 

cependant plus importantes pour les structures a base de la gaufre avec reprise d'epitaxie (a= 

4), que dans les DELs standard (a= 2). C'est-a-dire que les structures avec reprise d'epitaxie 
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sont plus resistives a basse tension. 

Afin d'eliminer ce phenomene de conduction Schottky, il est necessaire d'avoir des gaufres a 

couche/? epaisse, sans reprise d'epitaxie. 

p-GaN epais 

II est necessaire d'avoir une couche de/?-GaN epaisse pour creer de la rugosite. Cependant, 

l'epaisseur de la couche augmente la resistance serie de la DEL. II serait bon de calculer 

l'epaisseur necessaire pour la creation de la rugosite desiree et de faire en sorte que la couche 

epaisse soit dopee p+ afin de reduire la resistance. Cependant, le dopage p+ des nitrures est 

difficile a obtenir [NAKAMURA & al., 2000]. 

Une facon de verifier si la tension de seuil depend de l'epaisseur de la couche p consisterait a 

graver la couche p a differentes profondeurs, sans rugosite et de comparer les tensions de seuil 

des differentes DELs obtenues. 

Residu de resine 

Tel que discute dans la section dediee au depot de la couche d'etalement, il est possible que 

des residus de resine soient presents sous la couche d'etalement de courant. La presence de 

tels residus pourrait conduire a la formation de jonctions metal/isolant/semi-conducteur. La 

conduction Schottky identified sur les courbes IV pourrait correspondre a ce phenomene de 

conduction induit par le residu de resine. L'apparition de depot de carbone a la surface des 

DELs « brulees » vient confirmer la presence de residus de resine sous le contact d'lTO 

(Figure 5-12). 
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a) b) 

Figure 5-12 : Image optique d'une a) DEL telle que fabriquee et b) de l'apparition du depot de carbone sur 
la DEL brfilee 

ITO trop resistif 

La resistivite ajoutee de 1'ITO pourrait contribuer a degrader Failure des courbes I-V dans la 

region III de haute injection. Afin de reduire la resistivite de 1'ITO, 1'etude des proprietes 

electriques et optiques de 1'ITO devrait etre effectuee en variant l'epaisseur des depots et la 

temperature de recuit. 

Diffusion de 1'indium a travers la ionction p-n 

La diffusion de 1'indium a travers la jonction p-n des DELs avec couche p standard a ete 

presentee plus tot. II est possible que le phenomene de diffusion de 1'indium se produise 

egalement dans les DELs avec couche p epaisse, sans mener au court-circuit de la DEL. Cette 

diffusion profonde de 1'indium pourrait mener a une augmentation du courant de fuite par effet 

tunnel. 

II est possible d'observer la presence d'une conduction par effet tunnel en affichant le rapport 

courant/tension en fonction de la racine carree de la tension. La region lineaire, Region I, de ce 

graphique correspond a une importante conduction par effet tunnel, alors que la region de 

pente a peu pres nulle correspond a une tres faible conduction (Figure 5-13). 
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Figure 5-13 : Illustration d'une conduction par effet tunnel dans les courbes I-V des DEL-GIDR 

II est a noter que la conduction par effet tunnel est clairement visible dans la region I des 

courbes I-V entre 0,7 V et 1,7 V. C'est dans cette meme region que l'effet Schottky a ete 

observe. II est possible de faire des mesures de courbes I-V en modifiant la temperature afin 

de verifier s'il y a une nette augmentation de courant avec la temperature, on peut alors 

deduire une conduction par effet tunnel. 

En somme, il y a beaucoup d'hypotheses entourant la raison des tensions de seuil elevees pour 

les DELs fabriquees a 1'UdeS. II est possible que cela soit la consequence de toutes les 

hypotheses abordees. Cependant, certaines hypotheses comme la conduction Schottky due aux 

residus de resine peuvent etre facilement corrigees. Le but etant d'eliminer les differents 

problemes un a la fois. 

5.3. Rendement 

Afin d'evaluer les differentes structures de DELs proposees, il est necessaire de les comparer 
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en termes de d'efficacite energetique. Cependant, comme la mesure de l'intensite lumineuse a 

ete effectuee dans une seule direction, sans sphere integratrice, il n'est pas possible de deduire 

la quantite exacte d'energie emise. 

Afin d'avoir une idee du rendement des DELs fabriquees, le rapport d'intensite lumineuse 

(u.a.) a la puissance appliquee a ete normalise par rapport a celui des DELs fournies par Le 

Groupe Fox. 

Rendement de remission normale normalise selon la rugosite 

2,50 -, 

0,00 -I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 

0,002 0,004 0,006 0.008 0,01 0.012 0,014 0,016 0,018 0,02 

Courant [A] 

Figure 5-14 : Rendement des DELs fabriquees normalise par rapport aux DELs standard de Fox Group 
Inc. 

Malgre des tensions de seuil elevees, les DEL-GIDR de type A offrent un rendement 2 fois 

superieur a celles du fournisseur a 20 mA. Une fois les problemes de tensions de seuil elevees 

seront regies, le rendement pourrait atteindre un rendement jusqu'a 4 fois superieures a celui 

du fournisseur, etant donne que la tension d'entree et done la puissance d'entree aura chutee 

de moitie. 
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Les DELs-GIDR de type B offre un rendement equivalent a celui du fournisseur, alors que les 

DEL-GIDR de type C et avec simple rugosite demontrent un rendement legerement superieur. 

Ces resultats demontrent que le principe de double rugosite fonctionne, mais il est necessaire 

de proceder a une optimisation des parametres de fabrication afin de reduire les defauts et 

d'augmenter au maximum 1'extraction de photons. 
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Conclusion 

L'objectif de ce memoire est de presenter les travaux qui ont permis 1'amelioration de 

l'efficacite des diodes electroluminescentes bleues avec un procede de fabrication a faible 

cout. Plus specifiquement, il relate le principe et la methode de fabrication des DELs a 

gradient d'indice avec double rugosite a base d'heterostructures de GaN/AlGaN. 

Le procede de fabrication des DEL-DGDR est simple et done peu couteux. II consiste 

sommairement a ajouter une etape de rugosification au debut du procede standard de 

fabrication de DELs et de remplacer le contact d'etalement de courant de Ni/Au par un contact 

d'lTOrugueux. 

Les DEL-DGDR ainsi fabriquees offrent une amelioration de l'intensite lumineuse de 200 % a 

400 %. Toutefois, les tensions de seuil etant elevees, le rendement est seulement 2 fois le 

rendement d'une DEL standard. Une fois la cause de ce probleme electrique etablie et 

corrigee, il sera possible d'obtenir un rendement equivalent a l'augmentation de remission 

optique, soit d'au moins 2 fois superieur a celui d'une DEL standard. 

Le fonctionnement du concept de double rugosite avec un gradient d'indice etant demontre, il 

laisse place a plusieurs pistes d'optimisation. En effet, les differentes rugosites du GaN 

presentent differents rendements, ce qui mene a la possibilite de selectionner une rugosite 

optimale pour le passage des photons du semiconducteur vers 1'ITO. 

II serait egalement important d'utiliser une autre methode de deposer de 1'ITO en controlant la 

proportion etain-indium. Les deux metaux n'ay ant pas le meme point de fusion, ils ne 

s'evaporent pas a la meme vitesse occasionnant un gradient de composition dans les couches 

deposees. II est possible que ce changement de proportion affecte la resistivite et la 

transparence et peut-etre meme l'indice de refraction de 1'ITO. II serait alors possible de 

controler ce changement d'indice de fa?on a creer un gradient d'indice dans 1'ITO afin 

d'ameliorer le passage des photons de 1TTO vers l'air. 
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II est clair qu'il reste encore du travail a faire sur les DELs a double rugosite. La necessite de 

disposer d'un materiau a couche /?-GaN epaisse sans recroissance permettrait de realiser de 

grandes rugosites sans perdre la couche de contact. Aussi, l'utilisation d'une resine 

specialement concue pour le soulevement permettrait de supprimer les problemes dus aux 

residus organiques sur les DELs. Enfin, 1'amelioration des contacts ohmiques devrait 

contribuer a augmenter le rendement des DELs afin de repondre au critere du marche. 

La realisation de DELs a double rugosite avec gradient d'indice pourrait contribuer a reduire 

les couts de fabrication des DELs a haute intensite et a faciliter leur penetration du marche de 

l'eclairage. 
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Annexe : Procede de fabrication 

# Etape 

1 Decoupage 
d'echantillons 

2 Nettoyage 

_ Depot de metal 
Sputtering 

Traitement ICP 
de 

. la surface de 4 
1 heterostructure 
Reacteur III-V 

_ Photolithographic 
Etalement 

Details 

Selon les plans cristallins du substrat 

Acetone 5 min 
IPA (alcool isopropylique) 5 min 
Sechage par jet d'azote 

Pulverisation cathodique Emitech 
AuPd, 30 s a 30 mA 
Epaisseur visee : 5 nm 

Conditionnement de la chambre : 
Recette de gravure utilisee 
30 minutes Tamb 

Gravure : 
Recette BC13_T: 

BCb: CI2: Ar = 10 :10 : 10 seem 
5 mTorr 
rcoil 500W- r platen 50W 

Temps de gravure: 
En fonction de la rugosite desiree 

Nettoyage de la chambre : 
49 seem O2 40 mTorr 
Pcol l600W-Pplaten30W 
30 minutes T ^ 

KMPR 1005-5 îrn 
Programme H Lorel (30 s 5000 rpm 

Commentaires et/ou 
illustrations 

Avec une couche de resine 
protectrice sur la surface, colle 

sur du ruban adhesifbleu le 
saphir vers le haut 

Dans un bain a ultrasons 

RUGOSITE, ETAPE FACULTATIVE 

Heterostructure GaN/AlGaN 
Substrat saphir 

RUGOSITE, ETAPE FACULTATIVE 

Heterostructure GaN/AlGaN 
Substrat saphir 

KMPR luO-

//I'.'I-VIK.'IIH i,ne Gj,\'AiG.t\ 
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Photolithographic 
Recuit 

Plaque chauffante : 100°C 5 min 

v 4> i V | i l H I 

Photolithographie 
Exposition 

Photomasque « Gravure de GaN » en 
contact fort (~20mA) 25 s 

KMPR 1005 

Heterostructure GaN/AIGaN 
Sub at rat sapliir 

Photolithographic 
Recuit 

Plaque chauffante : 100°C 5 min 

9a 
Photolithographie 
Developpement 

Developpeur SU8 2-3 min 
Rincage eau de-ionisee 30 s 
Sechage par jet d'azote 
Developpement par immersion 

hLMPIi 1005 

Heterostructure GaN/AlGiiN 
Subarat saphir 

9b 
Caracterisation 
Profilometrie 

Mesure de l'epaisseur de la resine 
Developper davantage si 

necessaire 

Conditionnement de la chambre : 
Recette de gravure utilisee 
30 minutes Tamb 

Gravure : 
Recette GaNAr_T a optimiser : 

Gravure ICP de 
10 1'heterostructure 

Reacteur III-V 

Ar :C12 = 4 : 15 seem 
4 mTorr 
Pcoi l350W-Pplaten150W 

Temps de gravure : 
Controle avec le signal EPD (End 
Point 
Detection) 

Nettoyage de la chambre : 
49 seem 0 2 40 mTorr 
Pcoil 600W - Pplaten 30W 
30 minutes Tamb 

KMFR IU05 

Heteroitruaure GaN/AlCaN 
Subs trot suphir 

Selectivite : 
x de gravure(KMPR) ~ 250 

nm/min 
x de gravure(GaN) ~ 250 

nm/min 

KMPR: GaN = 1 : 1 
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, , Nettoyage de la 
KMPR 

Gravure humide 

12 d e 

l'oxyde de 
surface 

. „ Recuit de 
recristallisation 

1 . Photolithographic 
Etalement 

. - Photolithographic 
Recuit 

,,- Photolithographie 
Exposition 

-. 7 Photolithographie 
' Recuit 

, o Photolithographie 
Developpement 

1 o, Caracterisation 
1 8 0 Profilometrie 

1165 Remover (Nanoremover) 
Bain-marie a 65°C, 30 min 

Acetone 5 min 
IPA (alcool isopropylique) 5 min 
Sechage 12 par jet d'azote 

Plasma 0 2 

10 min 100 W, 0,8 torr 

BOE(6:lNH4F:HF) 
Ringage eau 2 min 
Sechage par jet d'azote 

Recuit dans le four Tempress sous 
azote a 600°C pendant 20 min 

KMPR 1005-5 um 
Programme H Lorel (30 s 5000 rpm 

Plaque chauffante : 100°C 5 min 

Photomasque « Spreading layer » en 
contact fort (~20mA) 25 s 

Plaque chauffante : 100SC 5 min 

Developpeur SU8 2-3 min 
Ringage eau de-ionisee 30 s 
Sechage par jet d'azote 
Developpement par immersion 

Mesure de I'epaisseur de la resine 

Recommencer le processus 
autant que necessaire 

a partir de cette etape, les 
echantillons doivent etre 

conserves sous vide pour eviter 
l'oxydation 

Les changements brusques de 
temperature peuvent entrainer le 

bris des echantillons 

Developper davantage si 
Necessaire 
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19 Depot de metal 
Evaporation 

ITO: 
Evaporateur Sloan - canon a electrons 
200 nm ITO 
ou 
Ni/Au 
Evaporateur Edwards - canon a 
electrons 
5 nm Ni 
5 nm Au 

MC-ial 

MtMal 

KMl'R 100? 

Hctdrostruciure GctN/A IGaN 
Substrat saphir 

Evaporation d'lTO a optimiser. 
Le taux d'evaporation de retain 
et de I'indium etant different, le 

pourcentage de I'etain dans 
I'alliage varie a chaque 

evaporation. 

20 Photolithographie 
Soulevement 

1165 Remover (Nanoremover) 
Bain-marie a 65SC pendant quelques 
heures 
Ringage eau de-ionisee 30 s 
Sechage par jet d'azote 

Verifier le soulevement dans le 
liquide, sous binoculaire, avant 

le sechage 

21 Recuit thermique 
RTA 

Four RTA Jipelec 
Recuit a I'air 
Duree du palier: 60 s 
Temperature du palier: 580 °C 
Temps de montee : 30 s 
Temps de descente : 30 s 

Utiliser le porte-echantillon 
pour GaN 

Au banc de mesures electriques : 

Verification de la courbe IV metal/metal 

Caracterisation 
22 Contact ohmique 

Verification de 
semiconducteur/ 
semi-conducteur 

Verification de la 
metal/semiconducteur 

la courbe 

courbe IV 

La courbe IV a failure d'une 
droite (resistance du metal) 

La courbe IV a failure d'une 
courbe IV de diode 

La courbe IV a failure d'un 
redresseur (contact ohmique) 

23 Photolithographie 
Etalement 

KMPR1005-5um 
Programme H Lorel (30 s 5000 rpm 

k\tPRl005 

Heterostructute GuN/AICaN 
Substrtit sapliir 
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24 Photolithographie 
Recuit Plaque chauffante : 100SC 5 min 

25 Photolithographie 
Exposition 

Photomasque « Contact N » en contact 
fort(~20mA) 25 s 

^ y y y v, 1 y y y 

KMPR 1005 

Heterostructure GaN/AlGaN 
Subitrctt sitphir 

26 Photolithographie 
Recuit 

Plaque chauffante : 100eC 5 min 

~ 7 Photolithographie 
Developpement 

Developpeur SU8 2-3 min 
Rincage eau de-ionisee 30 s 
Sechage par jet d'azote 
Developpement par immersion 

KMPK KiOS 

HMmstructure CaN/AlGaN 
Subsirat saphir 

27b Caracterisation 
Profilometrie 

Mesure de I'epaisseur de la resine Developper davantage si 
necessaire 

28 Depot de metal 
Evaporation 

Ti/AI 
Evaporateur Edwards - canon a 
electrons 
20 nm Ti 
400 nm Al 

MtStul 

MJlal 

KMPR li)U? 

Heterostructure GaN/AIGaN 
Subsirat saphir 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Photolithographie 
Soulevement 

Recuit thermique 
RTA 

Caracterisation 
Contact ohmique 

Photolithographie 
Etalement 

Photolithographie 
Recuit 

Photolithographie 
Exposition 

Photolithographie 
Recuit 

1165 Remover (Nanoremover) 
Bain-marie a 65SC pendant quelques 
heures 
Rincage eau de-ionisee 30 s 
Sechage par jet d'azote 

Four RTA Jipelec 
Recuit sous azote 
Duree du palier: 60 s 
Temperature du palier: 500 °C 
Temps de montee : 30 s 
Temps de descente : 30 s 

Au banc de mesures electriques : 

Verification de la courbe IV metal/metal 

Verification de la courbe 
semiconducteur/ 
semi-conducteur 

Verification de la courbe IV 
metal/semiconducteur 

KMPR 1005-5 urn 
Programme H Lorel (30 s 5000 rpm 

Plaque chauffante : 100QC 5 min 

Photomasque « Contact P » en contact 
fort(~20mA) 25 s 

Plaque chauffante : 100QC 5 min 

Metal 

//< ;f<T«'i.V HVIIV GttX'AICiaX 

Substntt stiphir 

Verifier le soulevement dans le 
liquide, sous binoculaire, avant 

le sechage 

Utiliser le porte-echantillon 
pour GaN 

La courbe IV a failure d'une 
droite (resistance du metal) 

La courbe IV a failure d'une 
courbe IV de diode 

La courbe IV a failure d'un 
redresseur (contact ohmique) 

KMPR iOio 

Heiero nruciuif GwWA tistiN 
SubMieit sapliir 

V I | | j J, J, I I I 
I i » ^ 

KMI'R luus 

Hrlriif,lini ."/ire fl.i\!/AI(in\ 

Substrctt sapliir 
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36a Photolithographie 
Developpement 

Developpeur SU8 2-3 min 
Rincage eau de-ionisee 30 s 
Sechage par jet d'azote 
Developpement par immersion 

KM PR 1005 

Heterostructure GaN/AlGaN 
Substrat saphir 

36b Caracterisation 
Profilometrie Mesure de I'epaisseur de la resine Developper davantage si 

necessaire 

37 Depot de metal 
Evaporation 

Ni/Au 
Evaporateur 
electrons 
20 nm Ni 
400 nm Au 

Edwards canon 
Melal 

McUl 

KMI 'R |i'()«i 

Hctitn\trui ' i»v Gi::\MKKiS 

MeLlI 

38 Photolithographie 
Soulevement 

1165 Remover (Nanoremover) 
Bain-marie a 655C pendant quelques 
heures 
Ringage eau de-ionisee 30 s 
Sechage par jet d'azote 

Heterostructure GaN/AlGaN 
Substrat saphir 

Verifier le soulevement dans le 
liquide, sous binoculaire, avant 

le sechage 

39 
Recuit thermique 
RTA 

Four RTA Jipelec 
Recuit sous azote 
Duree du palier: 60 s 
Temperature du palier:450 "C 
Temps de montee : 30 s 
Temps de descente : 30 s 

Utiliser le porte-echantillon 
pour GaN 

Caracterisation 
40 Contact ohmique 

Au banc de mesures electriques : 

Verification de la courbe IV metal/metal 

Verification de la courbe 
semiconducteur/ 
semi-conducteur 

Verification de la courbe IV 
metal/semiconducteur 

La courbe IV a failure d'une 
droite (resistance du metal) 

La courbe IV a failure d'une 
courbe IV de diode 

La courbe IV a failure d'un 
redresseur (contact ohmique) 
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