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RESUME

Les materiaux sepiiconducte-urs composes tels 1'arseniure de gallium GaAs permettent de

fabriquer des dispositifs performants pour la microelectronique.

Nous avons etudie 1'elaboration d'une structure d'une diode electroluminescente (LED) emettant

dans 1'infrarouge a base de GaAs obtenue par la technique d'organometalliques a basse pression

(LP-MOCVD). Cette technique offre 1'avantage d'une epitaxie selective, et permet un bon

controle du niveau du dopage et de la composition de Falliage. Afin de reduire 1'incorporation de

carbone provenant de la decomposition des radicaux organiques, on a travaille a basse

temperature.

La croissance epitaxiale a etc faite dans un reacteur vertical utilisant des precurseurs

conventionnels comme Ie trimethylgallium et 1'arsine. Les caracteristiques des couches epitaxiees

obtenues dependent des conditions de croissance : temperature de croissance, ratio V/III, pression

dans Ie reacteur, et orientation du substrat. Les couches de GaAs fabriquees sont de tres bonne

qualite morphologique.

La technologie de fabrication de la structure de la LED est decrite dans ce travail. Elle a necessite

quelques operations technologiques. Dans ces conditions, la reussite de 1'elaboration de la LED

depend avant tout de la croissance des couches epitaxiees et de la mise en oeuvre des operations

de photolitho graphic. Les proprietes electriques de ces structures ont ete etudiees par des mesures

capacite-tension (C-V).
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

Les conversions d'un signal electrique en un signal lumineux, et reciproquement, sont

realisees par des composants optoelectroniques d'emission et de reception, qui sont des

diodes a semiconducteurs. Ces composants possedent les qualites d'etre faciles d'emploi

(petit volume, faible echauffement, tensions et courants faibles, fiabilite, etc..), et la

possibilite d'etre modules jusqu'a de tres hautes frequences.

L'objectif de ce projet est d'etudier un de ces dispositifs optoelectroniques, en particulier

la diode electroluminescente ou LED (Light Emitting Diode).

L'electroluminescence est 1'emission de lumiere consecutive a 1'excitation electrique

d'un materiau. Dans une LED, cette excitation electrique est obtenue en polarisant la

jonction en direct. II en resulte 1'injection de porteurs en exces de part de d'autre de la

jonction, et si Ie materiau a ete convenablement choisi et dope, la recombinaison directe

ou indirecte de ces porteurs en exces donne lieu a une emission de photons.

L'utilisation qui est faite d'une LED conditionne sa technologie. Les applications

actuellement les plus importantes des LED sont:

• visualisation (mise sous tension d'un appareil electrique);

• affichage, source d'emission d'un rayonnement d'une couleur determinee, qui

fixe Ie gap du materiau utilise, et d'une surface emettrice adequate, qui

conditionne Ie mode d'encapsulation;



o telecommunications par fibre optique. La longueur d'onde doit etre comprise

entre 1,3 et 1,55 [im correspondant a la bande de transparence et de faible

dispersion de la fibre;

• transmission de signaux variables entre deux circuits tres isoles electriquement

Fun de 1'autre. On realise pour cela des photocoupleurs qui associent une LED et

un phototransistor au silicium dans un boTtier unique. Ces systemes sont

essentiellement utilises pour la transmission a grande vitesse de signaux logiques.

Dans ces systemes, la caracteristique essentielle de la diode est evidemment un

spectre d'emission compatible avec la reponse spectrale du silicium.

Dans ce projet, on s'interesse a une diode electroluminescente emettant dans 1'infrarouge

a base du materiau III-V 1'arseniure de gallium (GaAs). Le choix d'un semiconducteur

pour la realisation d'un composant optoelectronique est evidemment fonction du type

d'utilisation du composant. Le choix du materiau s'est porte sur Ie GaAs car ce materiau

donne une emission interbande de 1'ordre de X = 0,86 pjn c'est-a-dire dans 1'infrarouge et

constitue en plus un des materiaux semiconducteurs les plus importants pour les

dispositifs optoelectroniques. Les LED a GaAs ne pourront pas servir de dispositifs

d'affichage mais seront utilisees dans 1'application photocoupleur.

Les parametres essentiels dans Ie fonctionnement d'une LED [32-33,37], en termes de

performances, sont son rendement, qui doit etre Ie plus eleve possible, et son temps de

reponse, qui doit etre Ie plus rapide possible, ce qui est loin d'etre vrai pour une LED au

GaAs a homojonction.



L'objecdf de ce travail de maTtrise est de presenter une structure d'une diode

electroluminescente a base de GaAs, de fabriquer cette structure par la technique

d'epitaxie LP-MOCVD (Low Pressure-Metal Organic Chemical Vapor Deposition ou

deposition chimique en phase vapeur par organometalliques a basse pression) et par les

systemes de fabrication utilises dans les salles blanches de 1'Universite de Sherbrooke.

Au laboratoire de microelectronique de 1'Universite de Sherbrooke, on s'interesse a la

croissance epitaxiale des semiconducteurs III-V par LP-MOCVD. Les principaux

avantages de cette technologie de depot des couches minces sont [1]:

• la possibilite d'une epitaxie selective;

• un bon controle du niveau de dopage et de la composition de 1'alliage;

• la reduction de la probabilite de collision entre les particules gazeuses grace a la

pression basse, ce qui n'est pas Ie cas pour la technique MOCVD conventionnelle

qui opere a la pression atmospherique;

• la prevention des reactions dans la phase gazeuse, au moins dans la region du

reacteur ou se fait Ie melange des precurseurs, gr^ce a la basse pression combinee

avec la basse temperature.

Ce systeme de croissance LP-MOCVD permet actuellement de fabriquer du GaAs de

haute qualite, en utilisant les precurseurs conventionnels que sont Ie trimethylgallium et

1'arsine.

Dans Ie chapitre II, on presente Ie principe de fonctionnement d'une diode

electroluminescente, les parametres essentiels pour son fonctionnement et les criteres de

choix des materiaux constituant la LED [2-8]. Dans Ie chapitre III, on aborde en detail



P un des aspects importants de notre travail, a savoir la croissance epitaxiale des couches

de GaAs par LP-MOCVD. Les couches obtenues constituent la structure de base qu'on a

utilise dans 1'elaboration de la diode electroluminescente. Cette etude experimentale est

realisee sur un prototype de reacteur vertical installe au Laboratoire de Microelectronique

de 1'Universite de Sherbrooke. Le chapitre IV englobe la description de la procedure

experimentale pour la fabrication de la stmcture de la LED ainsi que la presentation des

resultats experimentaux de la caracteristique electrique obtenus a 1'aide des mesures

capacite-tension (C-V).



CHAPITRE H

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'UNE LED

2.1. Introduction

La structure de base d'une diode electroluminescente, LED (Light Emitting Diode),

donnant lieu a 1'emission de rayonnement, est celle d'une jonction p-n operant sous une

polarisation directe. Les electrons, qui sont majoritaires dans la region de type n, sont

injectes dans la region de type p ou Us se recombinent avec les trous donnant ainsi lieu a

une emission de photons, et inversement pour les trous.

Cette structure est representee sur la figure 2.1.

At

SiO

sub^trat

co n tact
metal

Figure 2.1. Structure type d'une diode electroluminescente



2.2. Principe de fonctionnement d'une LED

Pour obtenir des dispositifs electroluminescents tels une LED, la premiere etape consiste

a creer des possibilites de recombinaisons radiatives. En effet, les transitions

electroniques d'un niveau energetique superieur a un niveau energetique inferieur sont a

1'origine d'emission lumineuse dans Ie semiconducteur. Ces transitions peuvent se faire

de differentes f 090118 (figure 2.2) [9]:

• transition d'une bande a 1'autre (a) (transition interbande)

• transition d'un niveau proche de la bande de conduction a la bande de valence (b)

• transition de la bande de conduction a un niveau proche de la bande de valence (c)

• transition d'un niveau proche de la bande de conduction a un niveau proche de la bande

de valence (d) (transition entre niveaux d'impuretes)

Ev

Figure 2.2. Transitions electroniques

Dans les semiconducteurs a bande interdite indirecte, les transitions interbandes se font

en passant par des niveaux intermediaires situes a 1'interieur de la bande interdite. Ces

niveaux intermediaires sont crees par des impuretes qui, par interaction avec Ie reseau



cristallin, sont susceptibles d'absorber la difference de quantite de mouvement lors des

transitions electroniques. Dans les semiconducteurs a bande interdite directe comme c'est

Ie cas de 1'arseniure de gallium GaAs, ces niveaux intermediaires ne sont pas necessaires.

La seconde etape consiste a faire en sorte que les niveaux a partir desquels peuvent se

faire les transitions radiatives soient occupes par les particules adequates (electrons et

trous ). Un moyen simple et efficace pour Ie faire consiste a injecter des porteurs a travers

une jonction en la polarisant en sens passant. Comme dans Ie cas de la diode

electroluminescente LED qui est consdtuee d'unejonction p-n polarisee en directe.

La figure 2.3 illustre Ie diagramme energetique et Ie principe de fonctionnement de la

LED.

zon e n

— ]r-{—-
F" q.Veb I I

1~~ ^

Figure 2.3. Diagramme de bandes de la LED polarisee en directe



Une tension de polarisation directe Veb fixe la separation des niveaux de Fermi.

Lajonction p-n formant la LED est realisee a partir de semiconducteurs dans lesquels les

recombinaisons des porteurs excedentaires sont essentiellement radiatives et se

manifestent dans trois regions differentes qui sont d'une part la zone de charge d'espace

ou zone de depletion, et d'autre part les regions laterales neutres n et p proches et ou les

porteurs minoritaires sont en nombre superieur a celui existant normalement a 1'equilibre

thermodynamique.

L'epaisseur de ces regions est limitee a la longueur de diffusion Ln et Lp des porteurs

minoritaires d'un cote et de 1'autre de la zone de depletion. Celle-ci par ailleurs joue un

role mineur car peu de recombinaisons s'y effectuent dans la mesure ou elle est tres

etroite, en raison du fait que lajonction est fortement polarisee dans Ie sens directe, et 11 y

regne un champ electrique faible qui favorise les flux des porteurs minoritaires.

Puisque Ie rapport des taux d'injection d'electrons et de trous s'ecrit:

^n^ = \1^~ (2.1)
Yp V CTP

ou On et Op sont les conductivites de la region de type n et p de la jonction

respectivement, et que les electrons sent beaucoup plus rapides que les trous ((^n »|Hp),

alors Ie taux d'injection d'electrons dans la region de type p yn est plus important que

celui des trous dans la region de type n, il en resulte que la region de type p est la plus

radiative. C'est la raison pour laquelle cette region constitue la face emettrice dans la

structure de la figure 2.1. De plus pour augmenter 1'intensite lumineuse emise, les

semiconducteurs constituants la jonction sont fortement dopes, ceci se traduit par une

diminution du gap qui est plus importante du cote p que du cote n, ce qui favorise encore

1'injection des electrons comparativement a celle des trous par un facteur exp(AEg/ kT),



ou AEg = Egn - Egp est la difference entre Egn 1'energie du gap du cote n et Egp celle du cote

p, k la constante de Boltzmann (k = 1,38066 10"^ J/K) et T la temperature absolue.

2.3. Parametres essentiels pour Ie fonctionnement d?une LED

Les parametres caracteristiques d'une LED sont:

Ie spectre d'emission

les rendements

la frequence de coupure et Ie temps de reponse

2.3.1. Spectre d' emission

Le spectre signifie la longueur d'onde qui determine la couleur du rayonnement emis par

la diode electroluminescente. Celui-ci est conditionne par Ie gap du semiconducteur de

type p, puisque c'est dans ce materiau que s'effectue Ie plus grand nombre de

recombinaisons radiatives, mais il depend aussi des atomes dopants qui creent des

niveaux d'impuretes a Finterieur de la bande interdite dans la mesure ou certaines

transitions radiatives peuvent mettre enjeu ces niveaux intermediaires d'impuretes.

Les diodes electroluminescentes les plus courantes permettent de couvrir la presque

totalite du spectre visible. Elles sont toutes realisees en alliages ternaires , du type

GaAsxPi-x ou GaxIni-xP, obtenus a partir de semiconducteurs I[I-V. Ces alliages

permettent de couvrir une gamme spectrale importante par la seule variation du parametre

x. Ainsi, avec GaAsxPi-x dope au soufre, a 1'azote ou au silicium, on peut obtenir des

longueurs d'onde allant de 0,56 a 0,95|j,m. Le tableau 2.1 resume les longueurs d'onde

possibles en fonction de x.



Infrarouge

Rouge

Orange

Jaune

Vert

Hp-m)

0,95-0,77

0,65

0,63

0,59

0,56

x

1

0,6

0,35

0,1

0

Tableau 2.1. Leg longueurs d'onde possibles en fonction de x

Dans ce projet, on s'interesse a la realisation d'une diode electroluminescente emettant

dans 1'infrarouge a base du materiau GaAs a gap direct qui donne une emission

interbande vers 'k «l,24/l,43eV « 0,86|^m c'est-a-dire dans Ie proche infrarouge.

2.3.2. Rendements

Le rendement est une grandeur tres importante dans Ie fonctionnement d'une diode

electroluminescente. II definit 1'intensite de luminescence et 1'intensite des pertes, done

1'echauffement, dans Ie composant. On definit plusieurs rendements :

a) Rendement quantique interne rii

Les porteurs excedentaires injectes dans chacune des regions, se recombinent avec les

porteurs majoritaires, ces recombinaisons mettent en jeu divers processus dont certains

sont radiatifs, d'autres non.

On definit Ie rendement quantique interne r|i comme Ie rapport du nombre de photons

crees au niveau de lajonction au nombre des porteurs qui la traversent, ce n'est autre que

10



Ie rapport du taux de porteurs qui subissent des recombinaisons radiatives Rr au taux

global des recombinaisons R.

Le rendement interne s'ecrit:

R£ _ Rr _ Tnr
Tli = ~R = R. + R^ = "E^rl ^''

Lr ~r Avnr IT ~r' t'nr

OU Rr et Rnr SOUt les taux de recombinaisons radiatives et non radiatives, et ou Tr et Tnr

sont les durees de vie radiatives et non radiatives.

A partir de cette expression, on peut dire que r|i est Ie rendement radiatif du materiau.

Dans Ie cas des materiaux a gap direct comme Ie GaAs, la duree de vie radiative Tr est

faible devant la duree de vie non radiative Tnr, ce qui implique que r|i w 100%, ceci est

aussi obtenu avec des materiaux semiconducteurs de tres bonne qualite cristallographique

et chimique qu'on obtient en realisant des couches epitaxiees.

C'est pour ces raisons que des materiaux a transitions directes sont les mieux adaptes a la

realisation des diodes electroluminescentes que les materiaux a transitions indirectes.

II reste que pour les diodes electroluminescentes au GaAs a homojonction, Ie rendement

quantique interne n'atteint pas 100%, en raison de la faible efficacite d'injection des

electrons dans la region de type p et aussi de 1'efficacite quantique de luminescence

insuffisante de cette region de type p.

b) Rendement optique r|o

Tous les photons crees a lajonction ne s'echappent pas du materiau, certains sont emis,

d'autres sont reabsorbes dans Ie semiconducteur, souvent a la surface interne du materiau.

Le rendement optique r|o est defini comme Ie rapport du nombre de photons rayonnes a

Pexterieur au nombre de photons crees dans la jonction. Le parametre specifique du

materiau, qui conditionne Ie rendement optique, est son indice de refraction n, qui pour la

11



plupart des semiconducteurs est de 1'ordre de 3,5. Compte tenu de la valeur elevee de cet

indice, deux parametres limitent 1'emission des photons vers 1'exterieur :

- Ie coefficient de reflexion en incidence normale R = [(n-l)/(n+l)] » 0,3 qui a une

valeur elevee a 1'interface air-semiconducteur,

- et F angle de reflexion totale 61 (Figure 2.4) a 1'interface S-C/air ^16°, donne par la loi

de Descartes nsin9t= n^smQ^ avec n2=l(air) et 62=71/2, qui a une valeur relativement

faible.

Semiconducteur

Figure 2.4. Angle de reflexion total 6t

Les photons qui atteignent la surface de sortie de la diode sous une incidence superieure a

16° sont totalement reflechis a 1'interieur du semiconducteur. Le coefficient de

transmission T = 1-R varie done de 0,7 a 0 quand 1'angle d'incidence varie de 0 a 16°.

Seuls done les photons emis dans un cone de demi-angle au sommet de 16° ont une

chance d'etre emis.

Tout ceci conduit a un rendement optique qui s'ecrit:

'Ho =
n ?3

n (n+n?)2 (2.3)

12



Avec n=3,5 et n'=l pour 1'air, on obtient ^ow !%• On ameliore Ie rendement optique en

deposant sur la surface emettrice un revetement plasdque transparent dans Ie domaine

visible et dont 1'indice n'=l,5 est superieur a celui de 1'air. Le rendement optique a

1' interface semiconducteur-plastique est r|o» 4%. Ce revetement est realise sous forme de

dome hemispherique pour limiter les pertes a 1'interface plastique/air, Ie rayonnement

dans ce cas-la sort en incidence normale avec un coefficient de transmission T a cette

interface proche de 1'unite (0,95-0,97).

c) Rendement quantique externe r|e

Ce rendement est defini comme Ie rapport du nombre de photons emis par la LED, au

nombre de porteurs traversant lajonction. En d'autres termes, il est donne par Ie produit

du rendement quantique interne r|i et du rendement optique r|o :

r|e = r|o.r|i (2.4)

d) Rendement global T[

Celui-ci est defini comme Ie rapport de la puissance lumineuse emise a la puissance

electrique absorbee :

lumn = pT" (2.5)

La puissance lumineuse emise est Ie produit du nombre de photons emis par seconde par

Fenergie (hv) de ces photons supposes idendques (voisine du gap du semiconducteur) :

Plum = Nph.hv (2.6)

La puissance electrique absorbee, en regime continue, est definie par :

Pelec=V.I (2.7)

ou V est la tension appliquee a la LED et I est Ie courant debite. Or, Ie courant electrique

est defini par la quantite de charges qui traversent lajonction par unite de temps :
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I = e . Neiec (2.8)

ou e = 1,6 10~19 J/V est la charge d'un electron et Nciec est Ie nombre de charges qui

traversent lajonction par unite de temps.

Ainsi la puissance electrique s'ecrit :

Pelec = Nelec . eV (2.9)

Done, Ie rendement global s'ecrit :

Nph.hv __ E^

'dec
^=1^=^ <2-10)

avec hv « Eg car 1'energie du rayonnement emis est voisine du gap du semiconducteur et

T|g = Nph / Nelec est Ie rendement quantique externe de la diode. D'autre part la tension

appliquee V est en partie perdue dans la resistance serie de la diode, de sorte que Ie

rendements'ecrit:

rie.Ee

(Rsl+

ou Rs est la resistance serie et Vd la tension de diffusion.

ie. ^e

^ = e.(Rj7Va) (2-11)

2.3.3. Frequence de coupure et temps de reponse

Un des interets majeurs de la LED, dans Ie domaine des emetteurs de rayonnement, est sa

simplicite de moduler 1'emission de rayonnement par variation du courant injecte dans la

diode. La frequence de cette modulation est limitee par les capacites de transition et de

diffusion de la jonction. La diode etant polarisee dans Ie sens direct, seule la capacite de

diffusion joue un role appreciable.

La rapidite d'une LED est limitee d'une part par la valeur de la duree de vie des porteurs

de charge dans la region de recombinaison, et d'autre part par la capacite de la diode.
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Si, pour simplifier, on ne tient pas compte des effets capacitifs et on assimile la duree de

vie globale des porteurs a la duree de vie de recombinaisons radiatives (T=Tr), Ie temps de

reponse de la source est determine par cette valeur de la duree de vie :

-BppQW + ^(Bppqw)2 + 4BJqw
T=Tr = ^gj^.J

ou po est la concentration de porteurs majoritaires dans la region radiative, J la densite de

courant, B la probabilite de transition radiative sensiblement constante (pour Ie

semiconducteur GaAs B= 7,2 10~lu cm3/s, calculee a 300°K) et w la zone de charge

d'espace.

A faible densite de courant J ou a fort dopage po de la region radiative, Ie temps de

reponse depend essentiellement de la duree de vie des porteurs minoritaires qui est

inversement proportionnelle a la concentration de porteurs majoritaires. Ainsi, on peut

ecnre :

Tr=~B^ (2-13)

La frequence de coupure correspondante de la diode est inversement proportionnelle a la

duree de vie des porteurs minoritaires et est donnee par :

COc 1
fc = ~^_ avec G)c=^ (2.]

Tr

d'ou f,=^ (2.15)

Cette frequence est d'autant plus elevee que la duree de vie des porteurs minoritaires dans

la region radiative est faible. On augmente done la frequence de coupure par un dopage

important de la region radiative, ce dopage ne pouvant depasser la limite de solubilite des

impuretes dans Ie semiconducteur. Cependant, lorsqu'un semiconducteur est tres
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fortement dope, des centres non radiatifs apparaissent dans Ie materiau, alors Ie

rendement radiatif diminue et par consequent Ie rendement quantique externe r|e

commence a diminuer. Les frequences de coupures des LED sont de 1'ordre de 100MHz.

On peut egalement obtenir une reponse rapide dans Ie cas d'un faible dopage de la region

radiative a condition de realiser une forte injection de porteurs dans celle-ci, c'est-a-dire

de travailler a forte densite de courant.

Dans la pratique, les temps de reponse des LED sont souvent superieurs aux valeurs

theoriques en raison de 1'intervention de la capacite de diffusion de la diode. Celle-ci est

relativement elevee car la jonction est polarisee en direct et Ie material! est fortement

dope, en plus entre les deux etats de polarisation correspondants a 1'application d'une

impulsion de courant ou de tension, cette capacite varie fortement. Pour limiter cet effet,

de nombreux utilisateurs ont recours a une prepolarisation de la LED.

2.4. Criteres de choix de materiaux pour les LED

2.4.1. Enersie d'emission

L'energie du gap de largeur appropriee condidonne Ie spectre, c'est-a-dire la longueur

d'onde et done la couleur du rayonnement emis.

L'energie de la bande interdite d'un materiau doit etre au moins egale a 1'energie du

photon demandee. Si la radiation emise est caracterisee par la longueur d'onde ?^(^m),

Fenergie minimale de la bande interdite est determinee par :

Eg = ^ ou Eg(eV) = ^ (2.16)
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Un mecanisme efficace de la recombinaison radiative doit exister dans les materiaux des

LED, cela peut etre accomplie par une transition directe bande a bande c'est-a-dire des

semiconducteurs directs.

2.4.2. Utilisation du substrat

Toutes les sources optoelectroniques de lumiere dependent des techniques de croissance

epitaxiale ou une fine couche active (quelques microns) est deposee sur un substrat [10].

L'utilisation d'un substrat de haute qualite est extremement importante dans la

technologie d'epitaxie. S'il n'y a pas d'accord de maille entre Ie substrat et la couche

deposee, cette derniere aura des dislocations et d'autres defauts, qui peuvent serieusement

nuire aux performances du dispositif optoelectronique. Les substrats importants utilises

dans la technologie d'emission de lumiere sont Ie GaAs et 1'InP qui sont des composes

in-v.

2.4.3. Materiaux semiconducteurs

Compte term de tout ce qui a precede, les principaux parametres qui conditionnent Ie

choix d'un materiau pour la realisation d'un composant optoelectronique sont 1c gap qui

doit etre d'une part direct et d'autre part adapte au rayonnement a emettre ou a absorber,

la duree de vie des porteurs qui doit etre essentiellement radiative, la vitesse de

recombinaison en surface qui doit etre la plus faible possible, et enfin la possibilite de

doper Ie materiau n et p pour la realisation d'emetteurs ajonction p-n.

Les materiaux semiconducteurs exploites dans 1'optoelectronique sont les composes ffl-

V. On utilise Ie plus souvent des alliages des composes HI-V, d'ou des systemes ternaires
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(InGaAs, GaAlAs,...) ou quaternaires (GaInAsP,...) dont la largeur de bande interdite est

variable. Les parametres permettant de fixer la composition du materiau sont:

• la longueur d'onde d'emission, directement associee a Eg (largeur de bande interdite)

qui va de 0,36 eV pour 1'InAs a 2,2 eV pour Ie GaInP en limite de bande directe : d'ou

une possibilite d'emission depuis 0,56 ^mjusqu'a 3,6 (Jm.

• la constante de maille du reseau cristallin, parametre important lorsqu'on realise une

heterojonction : les differents semiconducteurs constituant Ie composant doivent avoir la

meme constante, pour ne pas creer des dislocations dans la couche epitaxiee.

Dans ce projet, on a utilise Ie compose GaAs pour la composition des couches epitaxiales

et Ie substrat GaAs, afin de realiser des diodes electroluminescentes emettant dans

1'infrarouge. Le GaAs est un semiconducteur a bande interdite directe. La probabilite d'y

susciter des transitions radiatives directes est done tres grande. Avec sa bande interdite de

largeur 1,424 eV a la temperature ambiante, il ne peut detecter des photons d'energie plus

faible. Done ce materiau emet des photons de longueur d'onde X = 886nm c'est-a-dire

dans Ie spectre infrarouge du rayonnement.
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CHAPITRE III

CROISSANCE EPITAXIALE PAR LP-MOCVD

3.1. Introduction

L'elaboration de notre structure de diode electroluminescente au GaAs, emettant dans

1'infrarouge, passe par une premiere etape importante. Celle-ci consiste a realiser la

jonction p-n par croissance epitaxiale d'une couche de GaAs sur un substrat

monocristallin, en utilisant la technique de deposition chimique en phase vapeur par

organometalliques abasse pression, appelee M:OCVD.

Nous consacrons ce chapitre a la description du principe de cette technique et du systeme

qui a permis de la realiser. Le laboratoire de microelectronique de 1'Universite de

Sherbrooke est muni d'un tel equipement fonctionnant a basse pression et a basse

temperature appele LP-MOCVD. Ce dernier est tres performant pour la fabrication des

composes GaAs et InGaAs et des heterostmctures basees sur ces composes. Nous allons

aussi definir les conditions de croissance et presenter les differentes techniques de

caracterisation utilisees.

3.2. Principe de Fepitaxie MOCVD

La technique de depot de couches epitaxiales par MOCVD a ete developpee par

Manasevit en 1968 [11-15] pour la croissance des semiconducteurs du groupe in-V tels

Ie GaAs et 1 InGaAs. C est une technique de croissance en phase vapeur c'est-a-dire que
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tous les composes sont transportes sons forme gazeuse. En plus, les sources utilisees sont

des sources de gaz precurseurs organometalliques.

Cette technique de deposition offre Pavantage d'une epitaxie selective et permet un bon

controle du niveau de dopage, de la composition du materiau, de 1'epaisseur et de la

qualite des couches.

Les caracteristiques de ces couches dependent des parametres de deposition tels que Ie

gaz precurseur, la temperature de deposition, la pression, la concentration, la

configuration geometrique des flux et des substrats, et 1'orientation cristalline.

Le systeme utilise est a basse temperature, ce qui entrame la diminution des effets de

1'interdif fusion des impuretes et de 1'autodopage de la couche epitaxiale. Le mecanisme

de croissance est active thermiquement. II est done limite par la cinetique ou Ie taux de

reaction. II est aussi utilise sous basse pression afin de reduire Ie dopage non-intentionnel

des couches epitaxiees.

Le systeme MOCVD utilise des reactifs conventionnels [16-18] tels que Ie

tnmethylgallium (TMGa ou Ga(CH3)3), 1c trimethylindium (TMIn ou In(CH3)3) et

1'arsine AsHs. Les elements du groupe III, Ga et In, sont obtenus par dissociation sous

1'effet du chauffage des molecules du TMGa et du TMIn. L'element du groupe V,

1'arsenic (As), est introduit sous forme d'arsine AsHs. La pyrolyse est faite en presence

d? hydro gene afin de diluer les reactifs. La reaction globale typique permettant la

croissance du GaAs [12, 19-20] est:

Ga(CH3)3 + AsHs -> GaAs + 3CH4 (3.1)
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Le materiau epitaxie ainsi obtenu presente d'excellentes caracteristiques telles une

morphologie quasi-parfaite et une mobilite des electrons de 1'ordre de 10J cm^/V. Les

sources utilisees dans la croissance ont en general un niveau de purete de 99.9995% [1].

II peut etre necessaire de controler Ie type de conduction et la resistivite d'une couche

epitaxiale en faisant incorporer un agent de dopage dans la couche au cours de la

croissance. Get agent est introduit sous la forme d'un gaz precurseur dilue dans

1'hydrogene, en faible concentration (10-10J ppm). Pour un dopage de type n, on utilise

1'arsine AsHs qui est un gaz inflammable et toxique. Cette incorporation est intimement

liee a la temperature et a la fraction molaire d'arsine [11-12, 19, 21]. Les parametres de

reaction sont complexes mais permettent de controler avec precision les concentrations

de dopage entre 10 et 10 atomes.cm"3.

3.3. Description du systeme 1VIOCVD

Le reacteur LP-MOCVD, dont Ie laboratoire de microelectronique de 1'Universite de

Sherbrooke est muni (figure 3.1), est adapte pour la croissance des couches epitaxiales de

GaAs et de InGaAs.

Le schema detaille du ce dispositif [1] est presente a la figure 3.2.
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Figure 3.1. Reacteur LP-MOCVD de Funiversite de Sherbrooke
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Figure 3.2. Schema du prototype de croissance epitaxiale par LP-MOCVD
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Les caracteristiques principales de ce systeme sont:

sas d'entree des echantillons empechant la contamination de la chambre de

croissance;

controle de la temperature de surface par pyrometrie infrarouge;

controle de la pression independant des debits des gaz;

securite accrue par 1'utilisation cTune chambre a tres basse pression.

3.3.1. La chambre de croissance ou reacteur MOCVD

La chambre de croissance est de type vertical et est constituee d'un cylindre en acier

inoxydable 316L de 30 cm de diametre et 60 cm de hauteur. La partie amont du reacteur

est raccordee au circuit gazeux, tandis que 1'autre extremite est connectee a 1'aide d'une

valve asservie (MKS 153A) a une pompe mecanique (Edwards 40) qui sert a evacuer les

gaz durant la croissance. A 1'interieur de la chambre se trouve un suscepteur en graphite,

chauffe par des resistances et centre approximativement a 28 cm de 1'injecteur de gaz, sur

lequel on place Ie substrat. Les murs du reacteur sont refroidis a 1'aide d'une circulation

d'eau froide afin de minimiser les reactions parasites avec les parois. La temperature de

croissance est mesuree a 1'aide d'un thermometre Landmark X equipe d'un detecteur

infrarouge GP10, qui permet un controle precis de la temperature. La pression

d'operation est controlee grace a la valve MKS 153A connectee a une jauge capacitive de

mesure de pression MKS 107 et un systeme de lecture et de controle de pression MKS

116A.
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3.3.2. La chambre de transfert ou sas d'isolation

La chambre de transfert permet des ouvertures frequentes necessaires pour 1'introduction

des echantillons sans que la chambre de croissance soit en contact avec 1'air. Ceci est

essentiel pour la croissance de couches epitaxiales de haute purete, car on evite ainsi

F introduction des impuretes atmospheriques telles que Ie C02et Ie H^O dans la chambre

de reaction. Elle permet Ie degazage du substrat avant 1'epitaxie.

Le transfer! des echantillons du sas d'isolation a la chambre de croissance se fait via une

canne de transfert dirigee par un systeme magnetique. La chambre de transfert est

couplee a une pompe cryogenique qui a une capacite de pompage plus grande que la

pompe mecanique et qui permet apres remise du reacteur a 1'air de realiser rapidement un

vide secondaire d'environ 5x10 Torrs.

3.3.3. Le vanneau de distribution des saz

Les composes organometalliques TMGa et TMIn sont contenus dans des barboteurs en

acier inoxydable dont la temperature est regulee avec precision par des bains

thermostatiques et sont traverses par un flux d'hydrogene. Les differents debits sont

controles par des debitmetres de masse.

3.3.4. Le systeme de traitement des dechets sazeux

Le systeme de traitement des dechets gazeux sortant du reacteur comprend une chambre

de combustion, un systeme de filtrage et une installation de detection et de surveillance

de gaz toxique. Les gaz sortant du reacteur sont filtres puis passes a travers un bruleur ou

ils sont melanges a un exces d'oxygene et chauffes. Enfin, les gaz ainsi bmles sont

absorbes par du charbon actif avant d'etre envoyes dans 1'atmosphere.
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L'ensemble du systeme de croissance MOCVD, incluant les lignes de distribution des

gaz et la chambre de transfert, est assemble par jointure de metal a metal afin d'eviter la

contamination par des molecules organiques.

3.4. Procedure experimentale de croissance

Les couches de GaAs sont obtenues par pyrolyse du TMGa et de 1'arsine. Le gaz porteur,

1'hydrogene, amene les composes dans Ie reacteur ou ils se melangent. La reaction est

localisee au voisinage immediat du substrat qui est chauffe seul a la temperature de la

reaction de deposition. Les substrats d'arseniure de gallium GaAs sur lesquels sont

effectues les depots de couches actives sont compenses au chrome et orientes selon Ie

plan <100>.

La procedure de depot commence avec 1'introduction du substrat dans Ie sas d'isolation,

puis la mise sous vide du systeme a 5x10 Torrs, et son degazage pendant 15 min. Apres

Ie degazage, la valve entre la chambre et la pompe cryogenique est fermee afin d'evaluer

Ie taux de fuite du systeme. Puis, Ie debit de Hz est etabli et la purge des lignes

d'organometalliques est faite durant 20 min.

Apres la purge, on fait Ie transfert du substrat, on etablit Ie flux de H2 et on stabilise la

pression dans Ie reacteur a 5 Torrs. Puis, Ie chauffage du substrat commence. Lorsque la

temperature du substrat atteint 450°C, on introduit dans Ie reacteur un debit controle

d'AsHs afin d'eviter toute decomposition du GaAs. Des que la temperature de croissance

se stabilise, Ie debit de TMGa, et celui de TMIn si necessaire, sont etablis pour realiser la

croissance.
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3.4.1. Etaves de croissance

La cinetique de croissance d'une couche de GaAs [22] est illustree sur la figure 3.3.

A partir de cette figure , on remarque que quatre etapes sont definies dans la cinetique de

croissance de la couche de GaAs :

(D Ie TMG diffuse a travers une couche limite pres de la surface du substrat;

(D 1'arsine se decompose sur la surface;

(D Ie gallium et 1'arsenic se recombinent a la surface et ajoutent une couche atomique

au substrat;

® Ie produit de la reaction (CHLQ est evacue.

Ga(CH3)3 Zone de melange des gaz 3CH4

-A^HS-

Couche liiliite CD\ © ®/

^Ga(CH3)3 + AsHs => GaAs

Substrat de GaAs

(D Diffusion vers la region du substrat

(D Decomposition proche ou sur Ie substrat

® Incorporation de la couche deposee

(D Evacuation des produits de la reaction

Figure 3.3. Schema des differentes etapes de croissance de GaAs [12]
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La premiere etape est la plus lente de toutes. Elle depend de la temperature de

decomposition du TMG qui est en general inferieure a la temperature, de croissance, de la

quantite suffisante des especes du groupe V tel 1'arsine, et de la recombinaison rapide du

Ga et d'As. Du fait de sa lenteur, cette etape initiale de diffusion des especes du groupe

Ill a travel's la couche limite va limiter la vitesse de croissance. L'epaisseur de la couche

limite est donnee par [12]:

3 /D~ /vl
5 = 3 ^ Vv (3-2)

ou D est Ie coefficient de diffusion, v est la viscosite cinetique, 1 est la distance entre

1'injecteur et Ie substrat et V est la vitesse des gaz dans Ie reacteur.

Le flux du TMG qui determine Ie taux de croissance est donne par [12]:

F = - D ^ (3.3)

ou Co est la concentration initiale de 1'espece limitante c'est-a-dire du precurseur de

groupe III.

D'apres 1'equation (3.3), Ie taux de croissance est lineairement proportionnel a la

concentration de 1'espece limitante. La variation du taux de croissance en fonction de la

temperature est presentee a la figure 3.4.
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Figure 3.4. Variation du taux de croissance de GaAs en fonction de la temperature du

substrat [12]

En dessous de 600°C, Ie taux de croissance augmente avec la temperature ce qui indique

que la croissance est limitee par la cinetique de reaction a la surface (diffusion et

decomposition a la surface). Dans 1'intervalle de temperatures intermediaires de 600°C a

850°C, Ie taux de croissance est pratiquement independant de la temperature et est

lineairement dependant du flux molaire de Fespece HI. C'est Ie mecanisme de transport

de masse. Au dessus de 850°C, Ie taux de croissance diminue quand la temperature

augmente a cause du depeuplement de la phase gazeuse en elements HI-V qui atteint la

surface.
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3.4.2. Conditions de croissance

Les parametres de croissance epitaxiales sont controles par la diffusion des especes du

groupe III [1]. Dans ces conditions, la vitesse de croissance et la composition du materiau

sont controlees par la fraction molaire des especes du groupe III dans la phase gazeuse.

Cette fraction molaire est proportionnelle au flux d'hydrogene parcourant Ie barboteur du

liquide organometallique. Elle varie avec la temperature de ce dernier, qui depend de la

pression de vapeur de 1'organometallique. Cette fraction est aussi proportionnelle au flux

total d'hydrogene parcourant Ie reacteur. En resume, un controle precis des flux gazeux

entratne un bon controle de la vitesse de croissance et de la composition.

Les conditions de croissance pour Ie depot de la couche epitaxiale de GaAs, qui constitue

la couche active qui realise lajonction p-n de la LED, sont:

la pression dans la chambre de reaction fixee a 5 Torrs

la temperature du substrat variant entre 510-570°C

Ie flux total reel des gaz QT a travers Ie reacteur de 581,96 sccmapres correction,

donne par :

QT = QHZ + QASH3 + QTMG (3.4)

Ou QHI represente Ie debit d'hydrogene (Qn2 = 500 seem), QASHS represente Ie debit

cTarsine (QASHS reel = 80,4 seem) et QTMG represente Ie debit de TMG (QTMoreel = 1,56

seem).

Ie ratio R donne par :

R = -^ASH3- = 51,53 (3.5)
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3.4.3. Caracteristiques electriques

Les caracteristiques electriques des couches actives epitaxiees dependent des conditions

de croissance vues precedemment, c'est-a-dire de la pression dans Ie reacteur, de la

temperature de croissance, de 1'orientation, du debit total des gaz, et du ratio R = [espece

du groupe V] / [espece du groupe III].

Le dopage volontaire des couches epitaxiees au cours d'une croissance est effectue par

1' introduction dans la phase vapeur d'une quantite controlee de 1'element dopant. Le

dopage de type n du GaAs est obtenu par les elements du groupe TV de la classification

periodique qui sont des donneurs sur Ie site du gallium (germanium et etain) et par un

element du groupe VI qui est donneur sur site d'arsenic (selenium). Le dopage de type p

est obtenu avec Ie zinc, Ie titane ou Ie carbone. Les elements du groupe II sont

generalement des accepteurs. Quand au dopage residuel, il est intimement lie a la

temperature de croissance et au ratio R [12, 19, 23-29].

Pour la croissance de GaAs, il a ete demontre [12,19] que la qualite des couches

epitaxiees est affectee par des impuretes residuelles de type accepteur, comme Ie carbone,

qui sont presentes dans les organometalliques. Pour les couches epitaxiees non

intentionnellement dopees, ce sont les impuretes de type donneur, comme Ie gennanium

et Ie silicium, qui sont presents. C'est Farsine AsHs qui en est la source. Done, en

augmentant Ie ratio R, c'est-a-dire la proportion d'arsine au cours de la croissance, on

augmente la concentration des porteurs de type n, comme illustre a la figure 3.5.
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Figure 3.5. Concentration des porteurs en fonction du ratio V/III dans Ie GaAs obtenu a

650°Cet78Torr[12]

Quand R diminue, il y a plus de TMG que d'arsine. En fait, il manque des atomes d'Hi

pour former du methane. Ainsi, 1'incorporation du carbone est plus importante et la

couche deposee sera dopee p.

L'impurete dominante dans les couches epitaxiales, obtenues par la technique MOCVD,

est Ie carbone provenant du TMG. Pour reduire la presence du carbone dans Ie cristal, il

faut augmenter 1c ratio R. Ceci peut etre fait en variant Ie debit de 1'arsine et du TMG.

A basse temperature, 1'incorporation de carbone est predominante, done Ie dopage sera de

type p, comme illustre a la figure 3.6.
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Figure 3.6. Concentration des porteurs en fonction de la temperature T

Quand la vitesse V des gaz augmente, 1'epaisseur de la couche epitaxiee diminue

proportionnellement a 1/^/V [21]. Ceci entrame une augmentation de TMG dans la

couche. Par consequent, Ie ration R diminue (figure 3.5) et la concentration aussi. Done Ie

dopage est de type p. Alors, si on augmente la vitesse des gaz, la concentration des

porteurs de type p va augmenter (figure 3.7). Pour varier la vitesse, on fait varier Ie debit

de Fhydrogene.

Le meme principe s'applique pour la concentration des porteurs en fonction de la

pression P comme illustree a la figure 3.8 en tenant compte que P est proportionnelle a

1/V [21].
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Figure 3.8. Concentration des porteurs en fonction de la pression P
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3.5. Methodes de caracterisation

La caracterisation des couches epitaxiales obtenues par LP-MOCVD est faite dans Ie but

de determiner les parametres caracteristiques suivants :

Ie type de conduction et Ie profil de dopage

la mobilite

la vitesse de croissance

la composition du materiau

3.5.1. Le type de conduction (n oup} et Ie profil de dopase

Le type de conduction et Ie type de dopage sont determines au depart par les mesures (C-

V) faites par la methode dite de la goutte de mercure, afin d'eviter 1'elaboration de

contacts metalliques.

a) Principe des mesures C-V

Ces mesures s'effectuent par un contact temporaire avec une sonde de mercure. Ceci

constitue alors une jonction metal-semiconducteur. Vu que Ie travail de sortie fm du

mercure est superieur a celui du semiconducteur, une diode Schottky est formee par cette

jonction. Les diagrammes energetiques correspondants [30] sont illustres a la figure 3.9.

Apres Ie contact du semiconducteur avec Ie metal, des electrons du semiconducteur

diffusent dans Ie metal entramant des modifications energetiques dans chacun des

materiaux. Ainsi, une zone de charge d'espace est creee dans Ie semiconducteur. D'autre

part, la distance bande de conduction-niveau de Fermi, qui traduit la population

electronique, est plus grande au voisinage de 1'interface que dans la region neutre du

semiconducteur. Le niveau de Fermi etant horizontal, il en resulte une courbure des

bandes vers Ie haut (figure 3.9). Dans Ie metal, il apparait une accumulation d'electrons a
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1' interface. Le systeme se stabilise a un regime d'equilibre defini par 1'alignement des

niveaux de Fermi.

Avant Ie contact

t

fm

Ef.

t

Metal

L

Eb|

i

AI

r̂

Semiconducteur typ

Apres Ie contact

Metal

Ef-

N,ef

Ec

Ef

E,-

Semiconducteur type n

"qVu

w

Nref

Ec

Ef

Ev

zone de charge d'espace

Figure 3.9. Diagrammes energetiques d'une diode Schottky

ouNrefest Ie niveau d'energie de reference pour les travaux d'extraction, Ec Ie niveau

d'energie de conduction, Ef Ie niveau d'energie de Fermi, Ey Ie niveau d'energie de

valence, Eb la barriere de potentiel et Vbi la tension de diffusion.
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A cette double charge d'espace sont associes un champ electrique et une tension de

diffusion Vbi qui, comme dans Ie cas d'unejonction pn, equilibrent les forces de diffusion

et determinent 1'etat d'equilibre.

Quand cette diode est polarisee en in verse (V<0), elle se comporte comme une capacite

differentielle. La variation dV du potentiel applique entrame la variation dQ de la charge

d'espace et produit une augmentation de la barriere d'energie de la zone de charge

d'espacew.

On peut montrer que pour un contact Schottky forme avec un semiconducteur de type n,

la variation de la capacite de la jonction en fonction de la tension appliquee est donnee

par [7] :

_ dQ _ sA _ ^ / qNoec = ^ = T = A'\/2(^) (3-6)

ou A est 1'aire du contact en m , s est la constante dielectrique du semiconducteur en

F/m, ND est la concentration des porteurs libres en cm , Vy est Ie potentiel interne en volt

et V est Ie potentiel appliquee en volt.

Dans Ie cas d'un semiconducteur de type p, ce sont les electrons du metal qui diffusent

vers Ie semiconducteur, Ainsi, dans ce cas aussi une jonction Schottky sera formee et

pourrait etre decrite de la meme fa9on qu'on vient de faire pour Ie semiconducteur type n.

La seule difference reside dans la nature des porteurs.

Les mesures C-V consistent a evaluer la variation de la capacite C de la jonction Schottky

en fonction de la polarisation (tension appliquee). Suivant la forme de la courbe C-V, on

peut determiner la nature des porteurs majoritaires. Tel que illustre a la figure 3.10, si la
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capacite augmente lorsqu'on augmente la tension appliquee, on est en presence d'un

semiconducteur de type n, mais si elle diminue, on est en presence d'un semiconducteur

de type p.

v

c

0

b) Type p

=^- v

Figure 3.10. Type de conduction a partir de la courbe C-V

b) Methode de la goutte de mercure pour les mesures C-V

Le principe de la methode consiste a deposer la face epitaxiee du semiconducteur sur un

bloc isolant (figure 3.11). Dans ce bloc, des canaux ont ete amenages par lesquels du

mercure est amene au contact de 1'echantillon. Le contact central est polarise en inverse

et Ie contact annulaire ou peripherique en direct. La superficie de ce dernier contact est

beaucoup plus grande que celle du contact central. Par consequent, la jonction metal-

semiconducteur formee dans la partie peripherique presente une capacite plus grande que

celle du milieu. On applique ensuite une polarisation continue negative si Ie

semiconducteur est de type n, et positive si Ie semiconducteur est de type p, de fagon a ce

que la jonction metal-semiconducteur soit en inverse. Enfin, un petit signal alternatif de

37



frequence de I'ordre de MHz et de faible amplitude 15 mV est superpose a la polarisation

continue.

Echantillon du
semiconducteur

^^^^^^^^^^

Pompage

Rau-iure pour

Ie vide

Figure 3.11. Sonde a mercure a deux contacts

La mesure de la capacite differentielle permet de determiner Ie dopage de la couche

active a partir de la relation suivante [30]:

2
ND (W) = qEsc8oA2[d(l/C2)/dV] (3.7)

ou C est la capacite mesuree, 8sc est la constante dielectrique du semiconducteur, 80 est la

permittivite du vide (8,85x10 Fcm ), A est la surface du contact Schottky et w est

1'epaisseur de la zone de charge d'espace qui peut etre determinee par :
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w =
6sc 60 (3.8)

Done, connaissant la pente de la courbe de 1/C en fonction de la tension V (figure3.12),

on peut determiner Ie profil d'impuretes ND dans la couche active, c'est-a-dire la courbe

No(w) de la concentration des porteurs libres en fonction de la profondeur de la zone

depeuplee.

^1/C

t -> v
potentiel de

diffusion

Figure 3.12. La courbe 1/C^ en fonction de la tension appliquee

Au laboratoire de microelectronique de 1'Universite de Sherbrooke, on dispose d'un

programme base sur cette theorie afin d'automatiser 1'acquisition des courbes CV ainsi

que Ie traitement des donnees resultantes.

3.5.2. La mobilite par I'effet Hall

Les mesures d'effet Hall permettent de determiner la mobilite des porteurs, la densite des

couches epitaxiees et la resist! vite du materiau obtenu. On a fait ces mesures sur des
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echantillons, similaires a ceux utilises pour constituer la structure de la LED, pour nous

permettre d'etablir les parametres de croissance de cette structure.

Au laboratoire de microelectronique de 1'Universite de Sherbrooke, on utilise

generalement la methode de Van der Pauw [10, 30] pour les mesures d'effet Hall. Cette

technique de mesure convient mieux a nos travaux du fait qu'elle ne necessite pas un

echantillon de forme precise.

3.5.3. La vitesse de croissance

Elle est deduite en determinant la masse du substrat avant et apres la croissance. Ces

masses ont ete mesurees a 1'aide d'une balance de precision. La difference entre les deux

masses correspond a la masse de la couche epitaxiee.

Connaissant la masse volumique et la masse de la couche deposee, ainsi que la surface de

depot et la duree de croissance, on peut facilement determiner la vitesse de croissance en

^m/heure. Celle-ci est donnee par :

E
v = f (3.9)

ou v est la vitesse de croissance, t est la duree de la croissance et E est 1'epaisseur en ^im

de la couche epitaxiee obtenue par la relation :

E=mA <3-10)

ou p est la densite de masse volumique de la couche epitaxiee, m est la masse de cette

couche et A est la superficie du substrat.
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3.5.4. La composition dumateriau

L'etude de la composition des couches epitaxiees a pour objectif la determination et la

localisation des impuretes indesirables qui contaminent Ie materiau durant la croissance

et qui affectent significativement la performance des dispositifs.

Des techniques de microanalyse sont udlisees pour obtenir de 1'information sur la

composition des couches epitaxiees telles 1'analyse elementaire par EDS [30]

(Spectrometrie de rayons X par dispersion d'energie) qui se fait sur un microscope

electronique a balayage et par SDVtS [30] (Spectrometrie de masse d'ions secondaires).

L'avantage de la technique SDMS par rapport a FEDS, c'est qu'elle permet d'idendfier

tous les elements, meme les plus legers, et ceci avec une tres bonne resolution.
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CHAPITRE IV

PROCEDURE EXPERIMENTALE POUR LA FABRICATION DE LA

STRUCTURE DE LA LED ET RESULTATS EXPERIMENTAUX DE LA

CARACTERISATION ELECTRIQUE

4.1. Introduction

Les diverses etapes technologiques, pour elaborer la structure de la diode

electroluminescente emettant dans 1'infrarouge, a base d'arseniure de gallium GaAs,

telles que Fepitaxie, la photolithographie, la gravure, la metallisation et Ie recuit, seront

decrites en detail dans ce chapitre. Les resultats experimentaux de la caracterisation

electrique de la diode et leur interpretation seront aussi presentes.

4.2. Etapes de fabrication de la LED

La figure 4.1 montre les vues en coupe de la stmcture inteme de la LED apres les

differentes etapes de fabrication. Cette structure est constituee d'un substrat de GaAs - SI

(semi-isolant) compense au chrome qui sert de support a la couche active. Cette derniere

est realisee par une jonction p-n au GaAs, pour que la LED emette dans 1'infrarouge. La

region de type p de quelques microns constitue la face de sortie de la diode. Dans ce qui

suit, on decrira en detail chacune des etapes de fabrication.
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p-GaAs

n-GaAs

Substrat GaAs -SI

1. Croissance epitaxiale de la jonction p-n au GaAs

p-GaAs

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

2. Attaque selective de la couche p-GaAs

AuTi

p-GaAs

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

3. Depot du contact ohmique Au :Ti sur p-GaAs

Au:Ge
I^^.AAA/1

Au:Ti
V//7//7/A
p-GaAs Au:Ge

IX.^.^.A^.^L

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

4. Depot du contact ohmique Au-Ge sur n-GaAs

5. Recuit du substrat

Figure 4.1. Vue en coupe de la LED apres les principales etapes de fabrication
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4.2.1. Croissance epitaxiale

Les diverses couches du composant sont realisees par croissance epitaxiale dans un

reacteur LP-MOCVD. L'echantillon utilise pour 1'elaboration du dispositif comprend un

substrat et une couche active realisee par une jonction p-n au GaAs.

Les conditions de croissance ont ete presentees au chapitre 3. Le materiau obtenu

presente une qualite morphologique excellente. L'epaisseur de la region active est de

l,2|jjn dont celle de p-GaAs est de 0,6pm et celle de n-GaAs est de 0,6(Jjn. Les dopages

residuels de la couche n et p sont respectivement de 1017cm'3 et de 1016cm'3.

4.2.2. Attaque selective de la couche p-GaAs

Avant de commencer la procedure d'attaque selective de la couche p du GaAs, la surface

de I'echantillon est d'abord soigneusement nettoyee afin d'eliminer toute contamination

organique ou inorganique qui pourrait compromettre 1'adhesion de la resine ou agir

comme masque indesirable. Le nettoyage du materiau est une etape repetitive et

fondamentale du procede de fabrication. La recette du nettoyage depend generalement de

1'etape de fabrication precedente ou suivante et varie aussi suivant la nature du substrat.

Ce nettoyage et ce degraissage consistent en une serie de trempages successifs et minutes

dans des bains d'alcool, de solvants et d'acides. Apres Ie dernier rin9age dans un bain ou

1'eau deionisee est continuellement agitee, il est important d'effectuer un sechage a

1'azote pour ne pas avoir de problemes d'oxydation suite a un sechage a 1'air ambiant.

Les solutions chimiques utilisees sont fraTches a la temperature ambiante et 1'eau

deionisee a une resistivite superieure a 2MQ. La transition d'un bain a 1'autre se fait
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rapidement afin d'empecher Ie solvant de s'evaporer et de laisser un depot en surface qui

sera difficile a enlever.

La procedure de decontamination organique regulierement employee est decrite dans Ie

tableau suivant:

Solution

HP: HzO

Propanol

HzO deionisee

Jet d'azote sec N2 pour sechage

Composition

1:1

1

Duree en secondes

30-60

30-60

30

Jusqu'asechage

Tableau 4.1. Procedure de decontamination organique

Apres cette etape de nettoyage, on passe a une autre etape, pour Ie decapage selectif de la

couche p-GaAs, qui est celle de la photolithographie. C'est un procede de lithographie

utilisant une image optique et une pellicule sensible pour reproduire Ie motif sur

Fechantillon. La pellicule deposee sur 1'echantillon est appelee photoresine. L'exposition

a une radiation d'energie appropriee change la solubilite de la resine. Lorsque les parties

exposees de la resine sont solubles apres 1'exposition, la resine est appelee resine

positive. Cette derniere est a base d'agents sensibilisateurs faits d'hydrocarbures

cycliques avec des liaisons N2. Les parties excedentaires de cette resine sont ensuite

dissoutes dans une solution chimique, exposant ainsi la surface du substrat a traiter. II

existe aussi des resines negatives qui deviennent au contraire insolubles apres etre

exposees aux radiations. Les resines negatives sont a base de polyisopropene sous forme
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de caoutchouc cyclique. La resine restante sur la surface doit evidemment resister aux

traitements ulterieurs.

La premiere operation consiste alors a appliquer de la photoresine sur toute la surface de

1'echantillon. II existe de nombreuses techniques d'application de la resine [10] qui

permettent un etalement uniforme a la surface du substrat. Dans ce projet, 1'etalement de

la photoresine a ete realise par effet centrifuge a 1'aide d'un touret. Pour ce faire

I'echantillon est plaque par aspiration sur un support toumant, en deposant dessus

quelques gouttes de resine. La force centrifuge resultante etale la resine en un film ayant

une epaisseur de 1'ordre du micrometre. Le choix du temps d'etalement est fondamental,

car il garantit 1'adherence de la resine a la surface du substrat. Dans notre cas, pour

decaper la couche p de GaAs, une resine positive de type HRP504 a ete utilisee.

L'etalement sur Ie touret a ete fait a 2500 tour/min pendant 20 secondes. Une cuisson a

100°C pendant 7 minutes a ete faite immediatement apres 1'etalement pour la

solidification de la resine positive qui contient un solvant. La figure 4.2 montre Ie resultat

de cette operation.

p-GaAs

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

Figure 4.2. Application de la photoresine
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L'operation suivante consiste a exposer i'echantillon aux radiations a travers un masque.

Le motif a graver est obtenu par irradiation de la resine aux ultraviolets a travers un

masque Ml bien precis con9u sur place par Ie logiciel de design Autocad et realise aussi

sur place a 1'Universite de Sherbrooke. Cette exposition augmente la solubilite de la

resine, puisqu'elle est positive.

Les resines sont sensibles aux rayonnements de longueurs d'onde 300-500 nm. La

lumiere blanche dont la longueur d'onde est au-dessous de 500 nm est done filtree dans

les salles de photolithographie, donnant lieu a une lumiere jaune. Le temps d'exposition

de la resine positive a dure 12 secondes. La figure 4.3 montre 1'operation d'exposition de

Fechantillon a travers Ie masque Ml.

Masque Ml

p-GaAs

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

Figure 4.3. Exposition

Apres 1'exposition de 1'echantillon aux ultraviolets, on passe au developpement de la

resine pour dissoudre les regions exposees (resine positive). Pour les resines positives, Ie
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developpement depend de la duree d'exposition et de la concentration du developpeur. La

reaction de developpement ajoute une certaine difficulte au precede base sur les resines

positives. Les dimensions des motifs imprimes peuvent etre alterees par Ie temps de

developpement. Les resines positives exposees peuvent etre dissoutes dans une solution

alcaline comme 1'hydroxyde de sodium dilue.

Apres que notre echantillon a ete expose aux ultraviolets, 11 a ete place pendant 30

secondes dans un bain de developpement (Ie HPRD419) pour dissoudre la resine insolee.

Ensuite, il a ete rince a 1'eau deionisee et seche a 1'azote.

Apres inspection du motif a graver au microscope optique, 1'echantillon est recuit

pendant 15 minutes a 125°C dans Ie but d'ameliorer 1'adherence de la resine destinee a

register aux operations de gravure humide. La figure 4.4 montre 1c resultat de cette

operation de developpement de la photoresine.

p-GaAs

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

Figure 4.4. Developpement de la resine

Apres ces operations, 1'echantillon est maintenant pret pour une attaque selective de la

couche p-GaAs. La solution de gravure, qui sera utilisee, depend de la nature de la

surface a graver. Dans notre cas, c'est un melange chimique de N2804 : H^O^ '• HzO dans

les proportions 1 : 8 : 40 qui a ete utilise. Ceci permet un decapage de 0,6 - 1 p.m par



minute des surfaces de GaAs non couvertes par la photoresine. II permet une meilleure

stabilite de la resine a 1'attaque chimique et 1'absence d'une gravure acceleree sur Ie bord

du motif. Les constituants sont melanges pour obtenir une solution uniforme et un

meilleur controle de la temperature. La duree de la gravure a ete de 62 secondes et a

resulte en une attaque de 1'echantillon sur environ 0,6 (J-m.

Apres cette gravure, 1'etape qui suit est celle de la dissolution de la resine, elle est

appelee Lift-off. L'echantillon est directement plonge dans un bain d'acetone de 15 a 20

minutes pour dissoudre completement la resine restante. On utilise aussi des ultrasons de

20 a 40 secondes pour un decollement plus facile de la resine. Ensuite, 1'echantillon est

abondamment rince a 1'eau deionise puis seche a 1'aide d'un jet d'azote. La figure 4.5

montre Ie resultat de cette gravure et de ce decollement.

p-GaAs

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

Figure 4.5. Gravure et lift-off

4.2.3. Depotdu contactohmique Au :Ti sur p-GaAs

Les contacts ou les metallisations des couches de contact se realisent par evaporation

sous vide dans les salles propres du Departement de physique de 1'Universite de

Sherbrooke en utilisant un systeme d'evaporation par canon d'electrons. Les aires

metallisees servent a etablir les caracteristiques du composant. Pour un contact ohmique

sur une couche active de GaAs de type p, on utilise generalement un alliage Au :Zn,
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Au :Ti ou Pd :Zn [31]. Dans notre cas, Ie contact ohmique utilise est Palliage Au :Ti de

210 nm d'epaisseur. Dans cet alliage. Ie titane agit comme dopant, en augmentant 1'effet

tunnel a 1'interface metal-semiconducteur, et 1'or comme metallisation. Les couches

metalliques deposees par evaporation sous un vide de 4x10 Torr pour realiser ce contact

de type p sont illustrees sur Ie tableau 4.2.

Materiau GaAs

Contact de type p

Symbole du metal evapore

Au

Ti

Nom du metal evapore

Or

Titane

Tableau 4.2. Couches metalliques du contact Schottky type p

Cette phase de metallisation fait appel a la technique de photolithographie deja decrite.

Toutes les etapes sont semblables a celles utilisees auparavant pour 1'attaque selective de

la couche p-GaAs a part quelques differences dans la duree de 1'exposition et de

developpement. Ci-apres un rappel de ces etapes.

1. Etalement de la photoresine positive. La figure 4.6 montre Ie resultat de cette

operation.
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n-GaAs

Substrat GaAs - SI

Figure 4.6. Etalement de la resine

2. Alignement du nouveau motif (masque M2) par rapport a 1'ancien (masque Ml), Ie

motif du masque M2 a pour but de definir la zone de contact de type p (Au :Ti).

3. Exposition de la resine aux ultraviolets a travers Ie masque M2 pendant 20 secondes.

La figure 4.7 montre cette operation d'exposition a travers Ie masque M2.

Masque M2

Figure 4.7. Exposition

4. Developpement de la resine pour dissoudre les regions exposees (resine positive),

puts rin^age a 1'eau deionisee et sechage a 1'azote. La figure 4.8 montre Ie resultat de

cette operation.
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n-GaAs

Substrat GaAs - SI

Figure 4.8. Developpement de la resine

5. Recuit de Pechantillon pendant 15 minutes a 125°C.

Apres ces etapes, la couche metallique Au :Ti de 210 nm est deposee par evaporation

sous vide sur la totalite de la face superieure de 1'echantillon. La figure 4.9 montre Ie

resultat de cette operation de depot du contact ohmique Au :Ti.

Au:Ti Au:Ti

Substrat GaAs - SI

Figure 4.9. Evaporation de la couche metallique Au :Ti

A 1'issu de cette evaporation, un Lift-off est necessaire pour dissoudre la resine a

1'exterieur de la zone prevue pour les contacts ohmiques c'est-a-dire un traitement dans

Facetone. Un rin^age au methanol et a 1'eau deionisee suivi d'un sechage au jet d'azote
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acheve 1'etape du depot du contact ohmique Au :Ti sur la couche p du GaAs. La figure

4.10 montre Ie resultat apres Ie lift-off.

Au:Ti
X////////A

P-GaAs

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

Figure 4.10. Lift-off

4.2.4. Depot du contact ohmique Au :Ge sur n-GaAs

La deuxieme phase de metallisation suit la meme procedure que pour 1c depot du contact

ohmique Au :Ti sur p-GaAs, elle fait aussi appel a la technique de photolithographie. La

couche active de 1'echantillon etant de type n, un depot d'alliage eutectique Au :Ge de.

240 nm d'epaisseur est utilise pour la formation du contact ohmique. Dans cet alliage, 1c

germanium agit comme dopant a la surface et 1'or comme metallisation.

Les couches metalliques deposees par evaporation sous un vide de 4x10 Torr pour la

realisation de ce contact de type n sont illustrees sur Ie tableau 4.3. L'ajout de la mince

couche de nickel empeche 1'alliage Au :Ge de former des petites boules de resistivite

elevee lors du recuit final du substrat, car Ie nickel vajouer Ie role d'agent mouillant. En

effet, lors du recuit, Ie nickel ne fond pas et va permettre une bonne repartition de la

phase liquide de 1'alliage Au :Ge.

53



Symbole du metal

Au

Ni

Ge

Au

Materiau GaAs

Contact ohmique type

evapore

n

Nom du metal evapore

Or

Nickel

Germanium

Or

Tableau 4.3. Couches metalliques du contact ohmique type n

Les etapes pour 1'elaboration du contact ohmique Au :Ge de type n sur GaAs sont

resumees ci-apres.

1. Etalement de la resine positive. La figure 4.11 montre Ie resultat de cette operation.

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

Figure 4.11. Etalement de la resine

2. Alignement du nouveau motif (masque M3) par rapport a 1'ancien (masque Ml), Ie

motif du masque M3 a pour but de definir la zone de contact de type n (Au :Ge).
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3. Exposition de la resine aux ultraviolets a travers Ie masque M3. La figure 4.12 montre

cette operation d'exposition a travel's Ie masque M3.

Masque M3

Figure 4.12. Exposition

4. Developpement de la resine pour dissoudre les regions exposees (resine positive), puis

rin9age a 1'eau deionisee et sechage a 1'azote. La figure 4.13 montre 1c resultat de cette

operation.

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

Figure 4.13. Developpement de la resine

5. Recuit a 125°C pendant 15 minutes

55



6. Evaporation sous vide de la couche metallique Au :Ge. La figure 4.14 montre montre

Ie resultat de cette operation de depot du contact ohmique Au :Ge.

Au:Ge
ww^i

Au:Ge

y/wy////A%
P-GaAs

Au:Ge

wwv
n-GaAs

Substrat GaAs SI

Figure 4.14. Evaporation du contact ohmique Au :Ge

7. Lift-off: dissolution dans 1'acetone de la resine, suivie d'un ringage dans Ie methanol

et dans 1'eau deionisee. L'echantillon est ensuite seche a 1'aide d'un jet d'azote. La

figure 4.15 montre Ie resultat de cette operation.

Au:Ge
P9WW1

Au:Ti
W//////A
p-GaAs

Au:Ge
IWVW1

n-GaAs

Substrat GaAs - SI

Figure 4.15. Lift-off

4.2.5. Recuit du substrat

Le recuit suit la deposition des couches metalliques pour ameliorer les contacts

ohmiques. Ces derniers sont ameliores par un traitement thermique en atmosphere de gaz

NZ/HZ pour prevenir 1'oxydation, a 430°C pendant une minute. Le recuit a ete fait dans un
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four RTA (Rapid Thermal Annealing)[20] dans lequel on a fait circuler un flux de N2/1-12

avant Ie chauffage, pendant Ie chauffage, et jusqu'au retour a la temperature ambiante.

Lors de ce recuit, Ie germanium du contact ohmique Au :Ge diffuse dans Ie

semiconducteur et agit comme dopant de type n.

4.3. Resultats experimentaux de la caracterisation electrique et interpretation

Le tableau 4.4 presente les parametres de croissance des couches epitaxiales de GaAs, qui

ont ete utilises pour realiser deux echantillons (G59 et G60) de lajonction p-n de la diode

electroluminescente. La croissance de la couche n-GaAs a ete faite sur 1'echantillon G58

et par apres on a depose la couche p sur cet echantillon pour donner Ie G59 qui est la

jonction p-n. De meme pour avoir Ie G60, on a utilise un echantillon similaire au G58

avec les memes conditions de croissance pour avoir lajonction p-n.

T(°C)

QASHS reel (seem)

Qm (seem)

QTMG reel (seem)

Ratio

Pression (Torr)

Qualite

morphologique

Epaisseur (|Lim)

G58

550

134

500

1,56

85,89

5

Excellente

0,6

G59

550

80,4

500

1,56

51,53

5

Excellente

1,2

G60

550

80,4

500

1,56

51,53

5

Bonne

1,8

Tableau 4.4. Conditions de croissance du materiau obtenu GaAs
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Les couches epitaxiales obtenues sont de haute qualite et presentent en general une

excellente morphologie de surface. Le type de conduction du materiau (n ou p) s'obtient

par les mesures capacite-tension C-V, la description generale de cette methode de mesure

a ete exposee au chapitre III.

4.3.1. Lesresultats de la mesure C-V pour Vechantillon G59

La figure 4.16 montre la courbe C = f (V). Cette courbe reflete bien que lajonction p-n au

GaAs, qui constituera la structure de la LED, a ete formee par la croissance epitaxiale

MOCVD.

Au prealable, avant de faire la croissance de lajonction p-n, on a fait la deposition d'une

couche n (echantillon G58) pour connaTtre ses proprietes et a partir de ces dernieres on a

pu proceder a la croissance de la jonction p-n en ajoutant la couche p qui a donne

1'echantillon G59.

La couche active deposee sur Ie substrat est formee de deux regions, une de type n

puisque la capacite augmente avec la tension appliquee, et par apres la region de type p

puisque la capacite diminue quand la tension continue d'augmenter. On remarque que

pour les potentiels les plus eleves, Ie comportement est de type p, c'est pour cela que la

face emettrice de la diode est bien la couche p-GaAs.
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80-T

0

Figure 4.16. Courbe C-V pour 1'echantillon G59

Les figures 4.17 et 4.18 montrent les courbes 1/C2 en fonction de la tension appliquee V

dans chacune des regions n et p de la jonction. La pente de cette courbe est

proportionnelle a la densite des donneurs ND ou a la densite des accepteurs NA. Done la

pente de cette courbe permet de determiner la densite ND ou NA.

LL
010

1E23-I

1E22-J

1E21-j

1E20-I

V(Volts)

Figure 4.17. Courbe 1/C en fonction de V pour la region de type n
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1E21
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•

•

•

•

•

•

•
•

I

-7-^^-^i—:

V(Volts)

Figure 4.18. Courbe 1/C^ en fonction de V pour la region de type p

La figure 4.19 montre Ie profil de concentration N en fonction de la profondeur w. On

peut lire pour une concentration de 101/cm~J, la couche p est d'epaisseur d'environ

0,6^im. A partir de la courbe, on peut deduire seulement les valeurs de N et de w

(equations 3.7 et 3.8) pour la couche p d'epaisseur 0,6p.m. En effet, on depeuple Ie

semiconducteur a partir de la surface vers la jonction p-n, et lorsque Ie potentiel de

depeuplement est suffisamment eleve pour atteindre la profondeur de jonction, la capacite

lue devient la somme des capacites de jonction metal-semiconducteur et jonction p-n, et

1'on ne peut plus isoler ces deux capacites. L'epaisseur de la couche n est de 0,6^m, elle

est deduite a partir de 1'echantillon G58 qui a servi pour la deposition de la couche n.
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Figure 4.19. Courbe du dopage en fonction de la profondeur w dans la region p

4.3.2. Les resultats de la mesure C-V pour Vechantillon G60

La figure 4.20 montre la courbe C = f (V). Cette courbe reflete les caracteristiques d'une

jonction p-n mais a cause de la qualite morphologique mains bonne de 1'echantillon, la

courbe C-V est moins precise que celle de Pechantillon G59.

50 j 11 11 n

40^1

30-]

u-
Q.

0 20^

10-1

1. ... I...,1 1.... I....1

I I .1 .1 1.1 .1 I ...IIIIIIII II [I III) I I I II ]1 II I I

-6-5-4-3-2-10123456

V(Volts)

Figure 4.20. Courbe C-V pour 1'echantillon G60
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La figure 4.21 montre Ie profil de conGentration N en fonction de la profondeur w. On

peut lire pour une concentration de 10 cm , la couche p est d'epaisseur d'environ

l,2|Lim. Comme pour 1'echantillon G59, a partir de la courbe, on peut deduire seulement

1'epaisseur de la couche en surface celle de la couche p, qui est d'environ l,2(Jm.

L'epaisseur de la couche n est deduite a partir des mesures C-V de 1'echantillon qui a

servi pour Ie depot de cette couche, cet echantillon est autre que Ie G58 mais fait sous les

memes conditions de croissance, done 1'epaisseur est de 0,6|jm.

cE
0
0)
CD
CO
a.0
Q

1E17

1E16

1E15

1E14

1E13

1E12

1E11

1E10

I II II I IIII[I -I

•

I
^

• •
•

• •

1.. .. 1.1 I I)!.

•

•

W(nm)

Figure 4.21. Courbe du dopage en fonction de la profondeur w dans la region p

Notre choix d'echantillon s'est porte sur Ie G59 pour fabriquer la LED car il presente

bien les caracteristiques d'unejonction p-n et sa qualite morphologique est excellente. On

a elimine Ie G60 car sa couche p est trop epaisse de sorte qu'elle va absorber une quantite
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importante de lumiere emise. Au debut de ce chapitre IV, la procedure experimentale

qu'on a appliquee pour elaborer la structure de la LED a ete presentee en detail.

63



CONCLUSION

En choisissant soigneusement les parametres de croissance (temperature, ratio, pression

dans Ie reacteur), des couches cTarseniure de gallium (GaAs) de haute qualite et de haute

purete ont ete obtenues par epitaxie d'organometalliques a basse pression LP-MOCVD.

Ces couches presentent une excellente morphologie de surface et Ie type de conduction

du materiau (n ou p) est fonction de la temperature de croissance, de la pression, du ratio

et de la vitesse des gaz.

Nous avons realise dans ce travail un dispositif optoelectronique celui de la diode

electroluminescente LED emettant dans 1'infrarouge a base du materiau GaAs par la

technique d'epitaxie MOCVD. La LED fabriquee est celle d'une homojonction p-n.

La caracterisation C-V a permis d'etablir Ie niveau de dopage residuel qui se situe autour

de 1016 a 1017 cm-3.

On sait que les LED a homojonction presentent des rendements quantiques externes

faibles de Fordre de 0,5 a 10% [32-33,37], des temps de reponse lents et une

caracteristique, puissance lumineuse emise / courant injecte, non lineaire ce qui entrame

un echauffement excessif de la diode. II serait interessant et avantageux dans d'autres

travaux de realiser des LED a heterojonctions [34-36] par la technique MOCVD en

raison de leur meilleure performance, elles presentent un rendement quantique de
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luminescence optimise, une bonne linearite de la caracteristique, puissance lumineuse

emise / courant injecte, une excellente stabilite de ses caracteristiques et ane amelioration

de la rapidite de modulation .
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