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RÉSUMÉ
Ce travail a été réalisé au Centre de Recherche en Nanofabrication et Nanocaractérisation
(CRN2) de l'Université de Sherbrooke. Il porte sur l'étude, la réalisation et la caractérisation
de structures métal - isolant - semiconducteur (MIS) sur nitrure de gallium.
Le nitrure de gallium (GaN) est un matériau semiconducteur de la famille III-V à large bande
interdite directe, ayant des propriétés électriques, physiques et mécaniques très intéressantes. Il
a été découvert depuis plus de quatre décennies. Les difficultés de son élaboration, les
problèmes d'inefficacités du dopage p et les densités élevées des défauts cristallins dans les
couches épitaxiées, ont constitué pendant longtemps des obstacles majeurs au développement
de la technologie GaN [L Akasaki, 2002]. Il a fallu attendre jusqu'au début des années 1990
pour voir apparaître des couches de meilleure qualité et pour améliorer l'efficacité du dopage
p [J.Y. Duboz, 1999]. Cet événement a été l'étape majeure qui a révolutionné la technologie à
base de GaN et a permis d'amorcer son intégration dans le milieu industriel. Depuis, la
technologie à base de ce matériau ne cesse de progresser à un rythme exponentiel. Il se
présente aujourd'hui comme un matériau de choix pour la réalisation de dispositifs
électroniques de puissances et de hautes fréquences pouvant fonctionner dans des milieux
hostiles. Grâce à sa bande interdite directe et son pouvoir d'émission à faible longueur d'onde,
il est aussi très convoité pour la réalisation de dispositifs optoélectroniques de hautes
performances en émission ou en détection, tels que les DELs, Lasers ou les photodétecteurs.
Malgré l'avancé rapide qu'a connu le GaN, certains aspects de ce matériau restent encore mal
maitrisés, tels que la réalisation de contacts ohmiques de bonne qualité ou encore le contrôle
des interfaces métal/GaN et isoiant/GaN. Les hétérostructures isolant/GaN sont caractérisées
par une forte densité d'états de surface (A/)- Ce phénomène, aussi rapporté sur GaAs et sur la
plus part des matériaux III-V. induit l'ancrage du niveau de fermi au centre de la bande
interdite. Il constitue l'un des freins majeurs au développement d'une technologie MIS (MOS)
fiable sur GaN.
À travers ce document, nous rapportons les résultats des travaux entrepris pour la réalisation
de capacités MIS, de contacts ohmiques et de diodes Schottky sur les deux types de substrat
GaN et p-GaN. Le diélectrique utilisé comme couche isolante pour les structures MIS est le
Nitrure de Silicium (SixNy) déposé par PECVD. Ces travaux constituent une introduction aux
procédés de microfabrication sur nitrure de gallium, aux difficultés liées aux effets de surface
dans le GaN et aux étapes de préparation chimique en vue de minimiser la densité de charges
d'état à l'interface métal/GaN et diélectrique/GaN. La première partie du document est dédiée
à la caractérisation optique et électrique des substrats GaN utilisés par étude de spectroscopie
de photoluminescence (PL) et par étude Schottky.

Mots clés : GaN, photoluminescence, contact ohmique, contact Schottky, capacité MIS,
densité d'état de surface, PECVD
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INTRODUCTION
Le monde des semiconducteurs est dominé en termes de marché par le silicium (Si), grâce à sa
grande abondance, son faible coût de production et sa maturité. Il constitue aujourd'hui le
matériau semiconducteur de premier choix et est le plus utilisé dans le domaine de la
microélectronique. Cependant, à cause de sa bande interdite indirecte, son utilisation est très
limité en optoélectronique et en photonique. De plus, la faible valeur de sa bande interdite
(1,1 leV) limite son utilisation en électronique de puissance et pour des applications dans des
milieux hostiles (ex. à haute température).
Une des alternatives de recherche, qui intéresse de plus en plus la communauté scientifique,
serait d'introduire des nouveaux matériaux semiconducteurs plus performants ayant des
propriétés plus intéressantes. Cette alternative est certes très coûteuse à court terme, puisqu'il
faudra adapter les procédés de microfabrication à ces nouveaux matériaux (on parle ici de
réadapter des fonderies qui valent des centaines de millions de dollars), cependant, elle offre
d'énormes avantages et elle peut être une voie très intéressante à long terme. Plusieurs
candidats sont alors apparu, dont les matériaux III-V s'avèrent les plus prometteurs par leurs
propriétés électroniques, physiques et optiques très intéressantes qui ouvrent un vaste champ
d'applications en électronique et en optoélectronique. Ces matériaux suscitent un intérêt
croissant de la part des communautés scientifiques et industrielles. Le nitrure de gallium
(GaN) en fait partie, et grâce à ses propriétés intéressantes, il est l'un des matériaux les plus
prometteurs. Sa large bande interdite de 3,47 eV à OK [Bougrov et al., 2001], sa forte
conductivité thermique et sa vitesse de saturation élevée font de lui un matériau de choix pour
des applications d'électronique de puissance et de hautes fréquences pouvant fonctionner dans
des milieux hostiles et à hautes températures. De plus, grâce à son sa bande interdite directe,
sa forte émission et son bon couplage avec la lumière, il est aussi très convoité pour des
applications d'optoélectroniques en émission et en détection (ex. DELs, lasers, cellules
solaires, photonique, etc.).
L'évolution du GaN a été pendant longtemps freinée par les problèmes d'épitaxie et de
contrôle de dopage. Les difficultés d'élaboration d'un dopage p efficace sur GaN, la densité
élevée de défauts cristallins dans les couches épitaxiées, les problèmes de contrôle des
procédés de microfabrication et les problèmes liés à la chimie de surface dans le GaN ont
1

lourdement ralenti l'évolution d'une technologie fiable basée sur ce matériau. La découverte
d'un dopage p plus efficace au début des années 1990 et l'amélioration de la qualité des
couches épitaxiées en introduisant une couche tampon ont été les événements clés qui ont
relancés le GaN à l'avant de la scène, des diodes électroluminescentes (DELs) furent
rapidement réalisées et leurs efficacités augmentèrent tellement vite face à une concurrence
très faible, qu'ils furent introduites en industrie en un temps record (dès 1993), suivies de peu
par des sources lasers bleues. Depuis ces temps, la technologie à base de GaN ne cesse
d'avancer à un rythme exponentiel, le GaN a surtout fait ses preuves dans le domaine de
l'optoélectronique. En 2008, il occupait à lui seul les 2/3 du marché global de l'éclairage à
DEL, pour un total d'à peu près 4,6 billions de dollars US d'après iSuppli [mywaylighting.com, 2010].
Cette avancée drastique qu'à connu le GaN dans le domaine de l'optoélectronique et son
intégration en un temps record dans le monde industriel obscurci parfois le fait que certains
paramètres fondamentaux propres au GaN restent encore partiellement inconnus ou mal
maîtrisés (tels que les charges d'interface dans les hétérostructures isolant/GaN, métal/GaN, la
chimie de surface, les lacunes présent dans le GaN, etc.). La forte densité d'état de surface
dans le GaN induit l'ancrage du niveau de fermi au centre de la bande interdite, ce phénomène
supprime le caractère modulateur des dispositifs MOS. Les difficultés de contrôle au niveau de
l'interface métal/GaN rend la réalisation de contact ohmiques (ou Schottky) de bonne qualité
difficile, de plus, à cause de l'affinité électronique du GaN, le choix des métaux pour la
réalisation de contacts ohmiques est très limité. Toutes ces difficultés ralentissent lourdement
le développement d'une technologie MOS fiable à base de GaN.
La maîtrise des procédés de microfabrication et la compréhension des phénomènes qui
surgissent en surface sont des points primordiaux à résoudre pour l'avancement de la
technologie sur GaN. Il n'est possible d'améliorer les performances des dispositifs MOS sur
GaN ni de réaliser des dispositifs électroniques de hautes performances, fiables et de manière
reproductible que si ces verrous technologiques sont levés et bien maîtrisés. Le contrôle des
interfaces GaN/Isolant, GaN/Métal et la minimisation des effets que provoquent les états de
surface dans le GaN sont toujours des points à optimiser qui nécessitent des travaux plus
poussées afin d'améliorer l'efficacité des dispositifs électroniques fabriqués sur GaN.
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Au cours de ce document, nous rapportons les travaux que nous avons entrepris pour la
réalisation de contacts ohmiques, de diodes Schottky et de capacités MIS sur les deux types de
substrat GaN n et p. L'objectif global de cette étude est la réalisation de structures MIS
performantes sur GaN, l'optimisation de ces structures est la clé pour le développement d'une
technologie MOS fiable sur GaN puisqu'ils offrent le canal des transistors MOSFET. La
figure 1 illustre une schématique simplifiée d'une structure MIS sur GaN, elle montre les
principales parties qui constituent une capacité MIS, à savoir, le contact ohmique, le contact
Schottky et la couche de diélectrique. L'optimisation de tous ces composants est nécessaire
pour pouvoir réaliser des structures MOS performantes.
Le présent document est réparti comme suit : Le premier chapitre est dédié à l'introduction du
matériau nitrure de gallium, ses propriétés intéressantes et ses vastes champs d'application. Le
deuxième chapitre est consacré à la caractérisation optique, par spectroscopie de
photoluminescence (PL), des substrats GaN utilisés. Le troisième et le quatrième chapitre sont
dédiés respectivement à l'étude, la réalisation et la caractérisation de diodes Schottky et de
contacts ohmiques sur GaN. La réalisation de contacts ohmiques de bonne qualité permet de
minimiser la résistance en série dans le composant puisqu'ils constituent les contacts masses
des structures MIS, et les contacts Schottky constituent le contact grille comme illustré à la
figure 1. Le cinquième chapitre porte sur les étapes de microfabrications et la caractérisation
électrique des capacités MIS réalisées sur GaN par déposition PECVD d'une couche isolante
de nitrure de silicium (SixNy).

n ou p-GaN
Saphir (A)2Q3)

F i g u r e 1 - Schématique simplifiée d'une structure MIS
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CHAPITRE 1
1.1

LE NITRURE DE GALLIUM

GaN et les matériaux III-N

Le nitrure de gallium est un matériau semiconducteur de la famille III-V à large bande
interdite directe. C'est un composé binaire, peu sensible aux rayonnements ionisants et à
l'ultraviolet (dit solar-blind1), ce qui fait de lui un matériau approprié pour des applications de
détection d'objet sur fond de rayonnement solaire puisqu'il n'est pas (ou peu) affecté par la
lumière du soleil (ex. radar militaire, satellite, etc.).
Dès le début des années 1970, et avec les premiers succès de croissance de cristaux GaN par
HVPE rapportés par Maruska et Tietjen [H.P Maruska & J.J. Tietjen, 1969], le potentiel du
GaN pour la réalisation de dispositifs électroluminescents n'avait pas échappé aux chercheurs
et une DEL verte basée sur une structure MIS fut fabriquée par Pankove en 1971 [I. Akasaki,
2002]. Cependant, les difficultés de croissance de couches de bonne qualité et surtout la faible
efficacité du dopage p, à cette époque, avaient conduit plusieurs laboratoires à arrêter leurs
recherches sur le GaN. A partir des années 1980, le GaN a connu une longue période de
désintérêt de la part de la communauté scientifique et seul un effort très réduit fut poursuivi au
Japon par le professeur Issamu Akasaki de Nagoya University [J.Y. Duboz, 2001] [I. Akasaki,
2002]. Cet effort a débouché au début des années 1990 sur une technique de croissance qui
permit d'obtenir des couches de GaN de meilleures qualités en introduisant une couche
tampon, et surtout d'obtenir un dopage type p assez efficace pour la réalisation d'une jonction
P-N sur GaN.
Ces efforts universitaires furent vite relayés par un chercheur industriel de la société japonaise
Nichia. Le dopage P fut amélioré et des diodes électroluminescentes (DELs) ont été
fabriquées. Les performances de ces DELs augmentèrent tellement vite face à une concurrence
très faible que ces diodes furent commercialisées en un temps record à partir de 1993 [J.Y.
Duboz, 1999]. L'amélioration du dopage p sur GaN et la réalisation de dispositifs
électroluminescents efficaces a eu un tel retentissement que de très nombreux laboratoires

Solar-blind : aveugle au rayonnement solaire, qui ne détecte pas les longueurs d'onde au dessous de
300nm[JY. Duboz, 1999]
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dans le monde entier se remirent à travailler très activement sur ce sujet, qui est devenu le
sujet de recherche en semiconducteur le plus actif des années 1990.
La motivation première était la réalisation de sources optiques dans la gamme bleue (DEL et
laser). Le marché et les enjeux financiers sont énormes, dépassant les centaines de millions de
dollars pour les seules DELs bleues. Les grands groupes industriels comme Hewlett Packard,
Sony, Fujitsu, Matsuchita et Siemens font la course pour rattraper la société Nichia qui est
devenue le leader mondial dans ce domaine [J.Y. Duboz, 1999].
Les applications du GaN ne s'arrêtent pas qu'aux seules sources lumineuses bleues,
l'électronique de haute puissance, de hautes fréquences et la détection ultraviolette sont aussi
des points forts de ce matériau et de nombreuses sociétés comme Hughes, Northrop-Grumann,
Honeywell et Thomson-CSF se mirent à travailler activement pour l'introduction du GaN dans
des applications diverses en électronique.
Depuis, le GaN a connu une vraie révolution, il se révèle désormais comme un matériau de
choix pour la réalisation de dispositifs optoélectroniques de hautes efficacités, et aussi pour la
réalisation de dispositifs de hautes puissances et de hautes fréquences pouvant fonctionner
dans des milieux hostiles. L'intérêt toujours croissant porté à ce matériau est traduit par le
nombre de publications, portant sur le GaN, qui est en croissance exponentielle depuis le début
des années 1990.
La figure 1.1 illustre l'évolution du nombre de publications INSPEC portant sur le nitrure et
ses applications, tous les événements importants sont marqués à la première année de leurs
apparitions. Ce diagramme reflète l'intérêt suscité par le GaN au cours de ces dernières
décennies. L'évolution de la technologie à base de GaN est passée par quatre périodes
principales. Période A : qui débuta en 1969 par la première réussite de croissance cristalline du
GaN par HVPE rapporté par Maruska and Tietjen, c'était aussi eux qui ont rapporté une
largeur de bande interdite de 3,39 eV à 300K [H.P Maruska & JJ. Tietjen, 1969]. Ceci a
inspiré une recherche plus poussée sur ce matériau traduit par une augmentation accrue du
nombre de publications. Période B : où on peut constater une baisse considérable de l'intérêt
porté au GaN à cause des échecs de croissance de couches de bonnes qualités et à cause de
l'inefficacité du dopage p. Période C : l'amélioration de la qualité des couches épitaxiées en
intégrant une couche tampon, de plus, le contrôle du dopage n et surtout l'amélioration de
l'efficacité du dopage type p, ont relancés la recherche sur ce matériau, c'est la période clé du
5

GaN. Période D : plusieurs laboratoires de recherche se sont remis à travailler activement sur
le GaN qui est devenu le sujet de recherche le plus actif des années 1990 [J.Y. Duboz, 1999],
ceci se traduit sur la figure 1.1 par une croissance exponentielle du nombre de publications
portant sur ce matériau. Depuis, les recherches sur GaN ne cessent d'évoluer, et la place
qu'occupe ce matériau dans le domaine de la microélectronique ne cesse de croître. Durant ces
dernières années, plus de 5000 publications par année, portant sur les nitrures, ont été
rapportés dans INSPEC et COMPENDEX.
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Figure 1.1 - Nombre de publications (INSPEC et COMPENDEX) et activités de recherche sur le nitrure,
adapté depuis [I. Akasaki, 2002][Engineeringvillage.org, 2010]

1.2 Propriétés du GaN
1.2.1 Structure cristalline
Le nitrure de gallium cristallise sous deux formes différentes, la forme hexagonale, dite
Wurtzite, ou la forme cubique, dite Zinc Blende. La structure cristalline, communément
6

obtenue, du GaN est hexagonale (la phase Wurzite), elle est constituée de deux réseaux
hexagonaux, l'un avec les atomes de gallium (Ga), l'autre avec les atomes d'azote (N),
interpénétrés et décalés suivant l'axe c de 5/8eme de la maille élémentaire. Ses paramètres de
mailles sont a = 3,189Â et c = 5,186Â. La figure 1.2 illustre un schématique d'un cristal de
GaN dans sa phase hexagonale.

Figure 1.2 - Structure cristalline du GaN dans sa phase Wurtzite, adaptée depuis [J Y Duboz, 1999]

L'autre forme cristalline métastable du GaN est la forme cubique (dite Zinc Blende), avec un
paramètre de maille a= 4,52A. Les couches de GaN en phase cubique sont généralement crues
sur substrat Silicium, et à cause des différences des paramètres de maille et des coefficients de
dilatation thermique entre le Si (Aa=2,6.10-6 K"1) et le GaN (Aa=5,59.10-6K] et Ac=3,17 10"
6

K_1) [Ioffe.ru, 2010]. les couches de GaN épitaxiées en phase Zinc Blende présente une

densité de défaut très élevé, ce qui limite donc leur utilisation.
A travers ce document, nous allons nous intéresser uniquement à la phase hexagonale du GaN,
puisque toutes nos couches sont crues sur substrat saphir (plan C) donc en phase Wurtzite
(hexagonale).
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1.2.2 Structure de bande
Bande interdite
Le nitrure de gallium possède une large bande interdite directe au centre de la zone (vallée F),
égale à 3,39 eV à 300K [Chow & Ghezzo, 1996], elle augmente quand la température diminue
pour atteindre 3,47 eV à OK [Bougrov et al., 2001]. La figure 1.3 illustre la variation de la
largeur de la bande interdite en fonction de la température pour des couches GaN wurtzite
crues par différentes techniques de croissance.
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Figure 1.3 - Variation de la largeur de la bande interdite du GaN en fonction de la température [Bougrov et al., 2001]

La largeur de la bande interdite varie avec la température suivant la formule décrite par
Bougrov [Bougrov et al., 2001]

Ea = Ea(0)— 7,7 x 10~4 x — — (eV)
3

9K

J

•

T+600

v

J

Avec 71a température en Kelvin et Eg (0) =3.47 eV (Wurtzite) ou 3.28 eV (Zinc blende)

(1.1)

Structure de bande
L'analyse de la bande de conduction montre que le vallée supérieur M-L (le deuxième
minimum relatif) est à environ 2 eV du vallée central Y, cette différence est très élevée en
comparaison avec la majorité des autres semiconducteurs dont le deuxième minimum relatif
est généralement à quelques centaines de meV du vallée central, ceci a une influence directe
sur les caractéristiques électriques du GaN, car le transfert d'électron du vallée central de la
bande de conduction au deuxième vallée supérieur M-L est très difficile, donc, la vitesse des
électrons ne sera pas limitée par ce transfert et on peut atteindre alors de fortes vitesses de
saturation (de l'ordre de 2,5.107 cm.s"1). La figure 1.4 montre la structure de bande du GaN en
phase Wurtzite.
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Figure 1.4 - Structure de bande du GaN en phase Wurtzite à 300K [Suzuki et ai, 1995]

Comme illustré à la figure 1.4, le GaN a une bande interdite directe, ce qui le rend très
attrayant pour des applications optoélectroniques. L'ajout de composés In ou Al permet de
réaliser des alliages d'InGaN ou d'AlGaN, en fonction de la concentration d'Al ou d'In on
peut faire varier l'énergie de la bande interdite de -0,7 (pour l'InN) à -6,3 eV (pour l'AlN) ce
qui permet de couvrir presque toute la gamme spectrale du visible à l'ultra-violet. La figure
1.5 montre la variation possible de la largeur de la bande interdite du GaN par la réalisation
d'alliages InGaN et AlGaN.
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Figure 1.5 - Carte de répartition des matériaux III-V et de leurs alliages en fonction de leurs tailles de maille et de leurs
bandes interdites [Uni-ulm de, 2010]

1.2.3

Propriétés thermiques

Conductivité thermique
La conductivité thermique du GaN est de 1,3 W cm"1 K 1. Cette valeur est très proche de celle
du Si et elle est trois fois supérieure à celle du GaAs ou du saphir. Cette notion est capitale
pour des applications où une forte dissipation de chaleur est nécessaire. C'est le cas en
particulier des dispositifs de hautes puissances où la température de fonctionnement peut
atteindre 400°C [M.J.C.M Kramer, 2006]. Une forte dissipation de chaleur est donc nécessaire
pour le bon fonctionnement du dispositif. La figure 1.6 illustre la variation de la conductivité
thermique du GaN Wurtzite en fonction de la température au long de l'axe C.
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Figure 1.6 - Vanation de la conductivité thermique du GaN en fonction de la température [Sichell & Pankov, 1977]

Coefficients de dilatation thermique
,-6i

Les coefficients de dilatation thermique du GaN varient de 4,3 10" à 5,3 10" K" entre 300 K
et 1000 K dans la direction a, et de 3,7 10 ~6 à 4,6 10 "6K_I dans la direction c. Le GaN est très
souvent épitaxié sur un substrat de nature différente (Hétéroépitaxie), il est par conséquent
important de comparer ses coefficients de dilatation thermique avec ceux du substrat utilisé
(section 1.3.1).

1.2.4 Propriétés électriques
Densité de porteurs intrinsèques
Du fait de sa large bande interdite, les densités intrinsèques des porteurs dans le GaN sont très
faibles, de l'ordre de 2.10"10 cm 3 à 300K [Bougrov et al, 2001] [K.A. Abdullah, 2005] [H.C.
Casey et al, 1996]. Cependant, en pratique, on mesure des densités de charges bien
supérieures dues aux défauts présents dans le matériau. Les couches de GaN non
intentionnellement dopés crues sans agent dopant ont toujours une conductivité de type n, avec
des densités électroniques de l'ordre de 1016 à 1019 cm"3, suivant les méthodes et les conditions
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de croissance [J.Y. Duboz, 1999]. La densité de porteurs intrinsèques dans le GaN wurtzite
(hexagonal) varie en fonction de la température comme suit

^(A^A^exp

2KBT

(1.2)

Avec T la température, et Eg la bande interdite du GaN qui varie aussi avec la température
suivant la l'équation 1.1 décrite précédemment. La figure 1.7 montre la variation de la densité
de porteurs intrinsèques dans le GaN hexagonal (Wurtzite) et cubique (Zinc Blende) en
fonction de la température.
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Figure 1.7 - Variation de la densité de porteurs intrinsèques dans le GaN [Bougrov et al, 2001]

Mobilité des électrons et des trous
Dans une couche de GaN de type n moyennement dopé, la mobilité des électrons est maximale
à la température de 150 K et atteint 950 cmlv'.s' 1 . À température ambiante (-300K) la
mobilité des électrons vaut 568 cmlv 1 .^ 1 [J.Y. Duboz, 1999]. La figure 1.8 montre la
variation de la mobilité (a) des électrons et (b) des trous dans le GaN en fonction de la
température.
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Les valeurs de mobilité des trous sont plus faibles que celles des électrons. La mobilité des
trous dans le GaN atteint son maximum pour une température d'environ 250 K. En raison des
faibles mobilités et des limites de dopage de type P, il est difficile d'obtenir des couches de
GaN type p avec une faible résistivité volumique.
Pour des dispositifs électroniques de puissance sur GaN, fonctionnant sous un fort champ
électrique, les électrons ne sont plus en régime de mobilité. En effet, au-delà d'un champ
critique, la vitesse des porteurs dans le GaN n'augmente plus avec le champ appliqué, mais
elle sature, c'est ce qu'on appelle la vitesse de saturation. Ce phénomène est lié à l'acquisition
par les charges d'une grande énergie qui leur permet d'effectuer des transitions vers d'autres
états (transition vers les vallées supérieures, émission de phonons optiques...). Dans le GaN,
l'écart entre la vallée centrale et les vallées supérieures est très grand (de l'ordre de ~ 2 eV) et
l'énergie du phonon optique est aussi grande (92 meV), le champ critique et la vitesse de
saturation sont par conséquent élevés. La vitesse de saturation dans le GaN est de 2.107 cm. s"1
soit environ le double de celle du GaAs [E. Al Alam et al, 2008].
De plus, en régime de champ fort, la vitesse passe par un maximum avant de décroître et
d'atteindre la vitesse de saturation, c'est le pic de survitesse. Cette survitesse est commune à la
plus part des éléments de la famille III-V, elle peut approcher 3.107 cm. s"1 dans le GaN [J.Y.
Duboz, 1999]. À titre indicatif, un électron ayant une telle vitesse peut traverser une grille de
13

200 nm en 0,5 picoseconde dans le GaN, alors qu'il lui faudrait plus du double pour traverser
une grille de même largeur dans le GaAs. La figure 1.9 montre la variation de la vitesse des
électrons dans le GaN en fonction du champ électrique appliqué. On peut observer les trois
régimes : le régime linéaire, le régime de survitesse et le régime de saturation.
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Figure 1.9 - Variation de la vitesse des électrons dans le GaN et InN en fonction du champ électrique [J Y Duboz. 1999]

Champ de claquage
Comme pour tous les matériaux à large bande interdite, le champ de claquage du GaN est très
élevé. En théorie, on l'estime à environ 2 MV.cm"1, alors que les mesures expérimentales le
situent entre 1 et 3,5 MV.cm"1. Ces valeurs sont comparables à ce qui est obtenu dans SiC et à
peu près 10 fois supérieures à celle du GaAs ou du Si [J.Y. Duboz, 1999] [E. Al Alam et al,
2008].
Le tableau 1.1 résume les principales propriétés électriques et thermiques du GaN en
comparaison avec quelques matériaux semiconducteurs
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Tableau 1.1 - Résumé des principales propriétés du GaN et de quelques matériaux semiconducteurs

Bande
Matériau interdite
(eV)

Mobilité

Champ
critique

Permîttivité

Ec
(MV/cm)

des
électrons
(em2/V.s)

Vitesse de
Mobilité

saturation

Conductivité

des trous

des

thermique

électrons

K (W.K \

Vsat

cm"1)

(cm2/V.s)

(107 cm/s)

Si

1,11

0,3

11,8

1400

600

1

1,5

Ge

0,66

0,1

16

3900

1900

0,5

0,6

GaAs

1,43

0,4

12,8

8500

400

1

0,5

6 h-SiC

2,9

2,2

9,7

400

90

2

4,5

4 h-SiC

3,26

2,5

10

750

115

2

4,5

GaN

3,39

3,3

9

900

350

2,5

1,3

C

5,47

10

5,5

2200

1600

2,7
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La comparaison entre les propriétés du GaN et les propriétés des différents matériaux
semiconducteurs standards montre le grand potentiel du GaN pour des applications de
puissances et de hautes fréquences.
Il parait clair, d'après le tableau 1.1, que le diamant (C) possède des propriétés électriques et
thermiques très intéressantes qui font de lui un matériau semiconducteur «quasi-idéal» pour
différents domaines d'application, surtout pour l'électronique de puissance. Cependant, il
demeure non exploitable pour l'électronique conventionnelle à cause des difficultés de son
élaboration et de son coût très élevé. Actuellement, l'utilisation du diamant en
microélectronique est limitée à des domaines de pointes très spécifiques tels que la réalisation
des détecteurs de rayonnement radioactif utilisés dans le domaine nucléaire.

1.3 Croissance du GaN
1.3.1

Substrat de croissance du GaN

Idéalement, la croissance des couches par epitaxie se fait sur un substrat de même nature,
donc, le meilleur substrat pour faire croitre une couche de GaN est le GaN lui-même. La
raison principale est de réduire la différence de maille entre le substrat et la couche épitaxiée
15

pour avoir une continuité de la structure cristallographique, et par conséquent, réduire le stress
et la densité de dislocations dans le matériau. Cependant, en raison de la grande rareté des
substrats de GaN et de leur coût élevé, cette solution reste très onéreuse, et dans la plus part
des cas, on doit procéder à la croissance sur un substrat de nature différente de plus faible coût
(Fhétéroépitaxie). Les premiers critères pour le choix du substrat sont l'accord de maille et le
coefficient de dilatation thermique, ils doivent s'approcher le plus possible de ceux de la
couche à croître, ceci permet une continuité des liaisons interatomiques à l'interface et réduit
le stress et les dislocations (défauts cristallins) dans la couche épitaxiée.
Pour le GaN, il n'existe aucun substrat parfaitement adapté. Le LiGaÛ2 et le ZnO possèdent le
plus faible désaccord de maille par rapport au GaN (de l'ordre de 2 %) mais ces substrats sont
instables thermiquement et ne conviennent pas pour la croissance du GaN qui se fait à haute
température (>800 °C). Le carbure de silicium SiC présente un désaccord de maille de 4 % par
rapport à la maille du GaN. Il est très stable thermiquement et est un bon conducteur
thermique, c'est un bon candidat et il est effectivement utilisé. Cependant, les substrats SiC
restent rares et très chers (-750 $ pour une couche conductrice et ~4 000 $ pour une couche
isolante, de 1 pouce de diamètre) [J.Y.Duboz, 1999], ce qui limite donc son utilisation à des
applications spécifiques.
Enfin, le saphir est le matériau présentant le plus grand désaccord de maille (de l'ordre de
23 %). Cependant, en faisant la croissance du GaN sur du saphir, on constate une rotation de
30 ° de la maille du GaN par rapport à la maille du saphir, ce qui réduit le désaccord de maille
à 14 %. Cette différence reste élevée, néanmoins, le saphir est un substrat commun, bon
marché (-100 $ pour un substrat de diamètre 2 pouces), que l'on sait préparer avec une bonne
surface et qui est très stable thermiquement, c'est pourquoi il est le substrat le plus utilisé pour
la croissance de GaN [J.Y. Duboz, 1999]. Les inconvénients majeurs du saphir sont : il est
isolant électriquement et possède une faible conductivité thermique.
La figure 1.10 illustre la différence de maille entre le substrat saphir et la maille du GaN
hexagonal dans sa phase wurtzite.
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Figure 1.10 - Désaccord de maille entre le GaN et le saphir [A. Philippon-Martin, 2007]

Malgré les différences en termes de paramètre de maille et de coefficient de dilatation
thermique entre le GaN et le saphir, ce dernier permet d'obtenir des couches de GaN de bonne
qualité el de réaliser des dispositifs présentant des bonnes performances. Il présente surtout
l'avantage d'un faible coût de production, il est actuellement le substrat le plus utilisé pour la
croissance du GaN.

13.2 Croissance du GaN
Les techniques de croissance du GaN sont les mêmes que celles utilisées pour les autres
matériaux semiconducteurs (tels que MOCVD, MBE ou encore HVPE). Les premières
croissances du GaN cristallin ont été réalisées par epitaxie HVPE, cette technique de
croissance offre des taux de croissance élevés, mais le contrôle de la qualité des couches et du
dopage est difficile. Il est possible d'obtenir une meilleure qualité des couches et un meilleur
contrôle du dopage avec les techniques de croissance MOCVD ou MBE.
Actuellement, la technique la plus couramment utilisée pour la croissance du GaN est la
MOCVD (Métal Organic Chemical Vapor Déposition). Cette technique utilise des composés
organométalliques comme gaz précurseur. Le précurseur généralement utilisé pour l'apport du
composé Gallium (Ga) est le triméthylgallium ou encore le Triéthylgallium. L'hydrogène
purifié est utilisé comme gaz vecteur pour entraîner ces molécules vers le réacteur.
La réaction de décomposition des molécules triméthylgallium pour la croissance du GaN est

2 (CH3) 3 Ga + 3 H2 -> 2 Ga + 6 CH4
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(1.3)

Quant au composé N, la molécule généralement utilisée pour l'apport d'azote est la molécule
d'ammoniac, elle se décompose thermodynamiquement à haute température, mais sa cinétique
de décomposition est très lente. A 1300 K (-1000 °C), sa décomposition n'est que de quelques
pourcents [J.Y. Duboz, 1999]. La réaction de formation du GaN est la suivante
2 NH3 + 2 Ga -> 2 GaN + 3 H2

(1.4)

L'ammoniac a pour effet de stabiliser la surface du GaN qui a tendance à se décomposer à la
température de croissance élevée et sous pression d'azote inférieur à la pression d'équilibre.
La croissance du GaN a lieu à ~ 1000°C sous pression réduite en général. À cette température,
le taux de décomposition de l'ammoniac est très faible. La plus grande majorité des molécules
qui atteignent la surface ne se décomposent pas et retournent dans la phase gazeuse. Il faut
donc envoyer au réacteur beaucoup plus d'ammoniac que de composés organométalliques.
Dans le cas de la croissance de GaN par MOCVD, le rapport V/III vaut environ 5000, c'est-àdire qu'il faudrait envoyer 5000 fois plus de composés N que de composés Ga pour avoir une
couche uniforme de GaN. Une grande partie de l'ammoniac n'est donc pas consommée et doit
être neutralisée à la sortie du réacteur.
Les couches de GaN crus par MOCVD sont très riches en hydrogène, l'hydrogène provient de
la décomposition des molécules de triméthylgallium et d'ammoniac au cours de la croissance
et diffuse dans les couches de GaN (équation 1.3 et 1.4).
Les vitesses de croissance des couches GaN dépendent essentiellement de la technique utilisée
et des conditions de croissance (température, flux, etc.), dans le cas d'une croissance
MOCVD, elles sont généralement de l'ordre de quelques microns par heure, les structures
crues étant généralement d'épaisseur inférieure à 10 |im, quelques heures suffisent pour les
réaliser par MOCVD.

1.3.3 Dopage du GaN
Le GaN peut être dopé intentionnellement et de manière contrôlée. Plusieurs dopants N ont été
démontrés, le plus couramment retenu est le silicium (Si) et son niveau donneur est à environ
30 meV sous la bande de conduction. Le composé le plus communément utilisé pour l'apport
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du Si est le Silane. Des dopages jusqu'à quelque 1019 cm-3 ont ainsi été obtenus de manière
relativement simple et reproductible.
Le dopage de type p est en revanche beaucoup plus difficile. De nombreux éléments ont été
étudiés tels que le Mg, Zn, Ca et C. Le dopage de type p le plus efficace connu pour le GaN
est le magnésium (Mg), mais son efficacité est assez faible, en comparaison avec le dopage
type n. La première difficulté est d'activer les atomes de Mg en tant qu'accepteur.
Historiquement, les premières tentatives de dopage P avec Mg en croissance MOCVD
restèrent infructueuses jusqu'à une découverte accidentelle, il fut observé que la conductivité
des couches GaN dopées au Mg était augmentée après leurs observation sous microscope
électronique. Un traitement par faisceau d'électrons lents LEEBI (Lovv Energy Electron Beam
Irradiation) fut alors entrepris pour l'activation des dopants Mg dans les couches de GaN et le
dopage P démontré. Le plus grand inconvénient de ce traitement pour activer les dopants Mg
est qu'il est très long et donc très onéreux, il fut remplacé par la suite par un simple recuit
thermique avec le même succès [J.Y. Duboz, 1999] [H.C. Casey et al, 1996].
L'explication est que les couches de p-GaN obtenues par MOCVD sont riches en hydrogène,
il provient des gaz précurseur et il se lie aux ions accepteurs Mg, il se forme alors des
complexes Mg-H qui suppriment le caractère accepteur du magnésium. Le traitement au
LEEBI ou le recuit thermique à haute température ont pour effet de casser ces complexes et
d'éliminer, du moins en partie, l'hydrogène des couches de GaN, leur restituant ainsi un
caractère accepteur de type P. Désormais, ces traitements sont bien maîtrisés : un recuit de
20 minutes à une température d'environ 800°C sous azote permet de désorber une grande
partie de l'hydrogène présent dans les couches de GaN et d'obtenir une activation presque
totale du magnésium. Le composé utilisé, en croissance MOCVD de couche p-GaN, pour
l'apport du magnésium est le bis-cyclopentadienyl magnésium (Cp2Mg).

1.4 Différentes figures de mérite du GaN
Pour bien situer le GaN et ses apports technologiques par rapport aux autres matériaux
semiconducteurs, la seule comparaison de ses propriétés physiques, électriques et thermiques
avec les autres matériaux n'est pas suffisante. C'est dans ce but que diverses figures de mérite
ont été mises au point. Les trois figures de mérite prédominantes dans les domaines de
l'électronique de puissance et de hautes fréquences sont les figures de mérites de Johnson
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(Johnson's Figure of Merit, JFM), de Baliga (Baliga's Figure of Merit, BFM) et de Keyes
(Keyes's Figure of Merit, KFM). Ces trois facteurs de mérite sont normalisés par rapport au Si.

1.4.1 Facteur de mérite de Johnson
Le facteur JFM prend en compte le champ électrique critique Ec et la vitesse de saturation des
porteurs V,at, il s'écrit comme suit :

2n

Il traduit le potentiel du matériau semiconducteur pour des applications de hautes fréquences
et de hautes puissances.

1.4.2 Facteur de mérite de Baliga
Le facteur BFM prend en compte la permittivité électrique du matériau £r, le champ de
claquage Ec et la mobilité jun. Il apporte une appréciation en termes de tenue en tension et
s'écrit comme suit
BFM = \ir x

ET

x (Ec)3

(1.6)

1.4.3 Facteur de mérite de Keyes
Le facteur KFM fait intervenir la conductivité thermique du matériau K, la permittivité
électrique £r et la vitesse de saturation des porteurs Vsat. Ce facteur traduit les performances
thermiques et fréquentielles du matériau et il s'écrit comme suit
KFM = K x l^ssL

(1.7)

Dans la littérature, ces trois figures de mérite sont normalisées par rapport au silicium. Le
tableau 1.2 résume les facteurs de mérite du GaN en comparaison avec les principaux
matériaux semiconducteurs.
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Tableau 1.2 - Facteurs de mérite du GaN en comparaison avec les principaux matériaux semiconducteurs [A. Philippon Martin, 2007]

Matériau

Facteur JFM

Facteur BFM

Facteur KFM

Si

1

1

1

GaAs

2,6

15,6

0,45

4H-SiC

16,6

263

4,6

GaN

27,5

544

1,6

Comme on peut le constater d'après le tableau 1.2, le facteur JFM du GaN est 27 fois plus
grand que celui du silicium et 10 fois plus grand que celui du GaAs. Dans le domaine des
hyperfréquences (f >5GHz), les transistors HEMTs (à haute mobilité électronique) à base
d'hétérostructure AlGaN/GaN permettent d'atteindre des fréquences plus élevées que ceux à
base de SiC. Quant au facteur BFM du GaN, il est 2 fois plus grand que celui du SiC, plus de
30 fois supérieur à celui du GaAs et plus de 500 fois celui du Si, ceci reflète l'avantage que
procure le GaN pour des applications de hautes puissances et à des fortes tensions. Le facteur
KFM reflète les atouts thermiques du matériau, le facteur KFM du GaN est 3 fois supérieur à
celui du GaAs et pratiquement égal à celui du Si. Par contre, il est 3 fois inférieur à celui du
SiC, ce dernier s'avère meilleur pour des applications où une forte conductivité thermique est
nécessaire.
La figure 1.12 illustre les prévisions de l'évolution de la technologie GaN dans les domaines
de la puissance et de hautes fréquences par rapport au GaAs et l'InP, pour la période de 2005 à
2011, ces prévisions ont été rapportées dans l'ITRS (International Technology Roadmap for
Semiconductors) de l'année 2005.
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Figure 1.11 Evolution de la production des dispositifs de puissance 2005 2011 [ITRS 200S]

Le diagramme illustré à la figure 1 13 présente la liste, non exhaustive, des domaines
d'applications du GaN Les applications du GaN ne s'arrêtent pas aux domaines de
l'électronique civile, il est aussi très convoite pour des applications militaires et pour des
applications de pointes dans des milieux hostiles (Radar, télécommunication, aéiospatiale )
grâce à sa capacité de fonctionnement dans des conditions extrêmes

Télécommunications
militanepar
radars

Composant;»
RF pour la
télécommunication

Détection
]
pvroelectnque
détection de
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Radais anîi
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DELs bîeu^
UV blanches
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Figure 1.12 - Domaines d application du GaN
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Conclusion
Au cours de ce premier chapitre, nous avons introduit le matériau nitrure de gallium, les
méthodes de son élaboration, ses propriétés intéressantes et ses apports technologiques. Le
nitrure de gallium et ses dérivés ont des potentiels électriques et physiques pouvant
révolutionner l'industrie de la microélectronique et de l'optoélectronique. Cependant,
plusieurs points restent toujours à optimiser pour pouvoir profiter pleinement des avantages
qu'offre ce matériau, ceci nécessite plus d'effort de la part de la communauté scientifique pour
pouvoir surpasser les barrières technologiques et lever le rideau sur une technologie à base de
GaN plus performante et plus maîtrisée.
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CHAPITRE 2

CARACTÉRISATION OPTIQUE

DES SUBSTRATS GaN : ÉTUDE DE
PHOTOLUMINESCENCE
Les matériaux semiconducteurs sont caractérisés par la largeur de leur bande interdite qui
sépare les derniers états occupés de la bande de valence et les états libres suivants dans la
bande de conduction. Lorsque le minimum de la bande de conduction possède le même
vecteur d'onde que le maximum de la bande de valence, le semiconducteur est dit à bande
interdite directe (comme dans le cas du GaN ou du GaAs) il est dit indirect dans le cas
contraire (par exemple le cas du Si). A titre d'exemple, la figure 2.1 illustre les diagrammes de
bande du (a) Si (indirecte) et du (b) GaN (directe).

Figure 2.1 - Diagrammes de bandes du (a) Si (indirect) et (b) GaN (direct)

Dans le cas d'un matériau semiconducteur à bande interdite directe, l'énergie libérée par un
électron au cours de sa recombinaison de la bande de conduction (état excité) vers la bande de
valence (état fondamental) s'accompagne généralement par l'émission d'un photon, c'est ce
qu'on appelle recombinaison radiative. Dans le cas d'un semiconducteur à bande interdite
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indirecte, cette énergie libérée est généralement non radiative, elle est transformée en énergie
thermique (vibration du réseau cristallin) et s'accompagne d'une émission d'un phonon. Cette
notion de recombinaison radiative est la base qui régit la technique de spectroscopie de
photoluminescence.

2.1

Technique de photoluminescence

La photoluminescence (PL), aussi appelée fluorométrie, est une technique de caractérisation
non destructive des matériaux semiconducteurs, elle s'intéresse à l'étude des émissions
radiatives (photons) que produit un matériau sous l'effet d'une excitation photonique
extérieure. C'est l'une des techniques les plus utilisées pour la caractérisation des matériaux
semiconducteurs III-V à bande interdite directe.
Les principes physiques qui régissent la technique PL sont comme suit : ils consistent à exciter
les électrons de la bande de valence du semiconducteur avec une source photonique
(généralement un laser) d'énergie supérieure à celle de l'énergie de la bande interdite du
matériau ( hV > Eg) . Sous l'effet de cette excitation, les électrons de la bande de valence
acquièrent une énergie suffisante pour les faire transiter de leur état fondamental vers un état
d'énergie supérieure dans la bande de conduction (état excité).
Ces électrons excités dans la bande de conduction se recombines et reviennent à leur état
fondamental (niveau d'énergie le plus bas), l'énergie ainsi libérée est transformée en une
énergie lumineuse (dans ce cas la recombinaison est dite radiative et s'accompagne donc
d'une émission d'un photon), ou en une énergie non radiative, par exemple par l'émission
d'un phonon (vibration du réseau cristallin).
La figure 2.2 illustre les mécanismes de recombinaison dans un matériau semiconducteur
excité par une source laser d'énergie supérieure à l'énergie de sa bande interdite E8. Dans une
première étape, sous l'effet de l'excitation laser, l'électron transite d'un état dans la bande de
valence vers un autre état d'énergie supérieure dans la bande de conduction, l'électron et le
trou acquirent ainsi une énergie supplémentaire qu'ils vont libérer, en deuxième étape, lorsque
l'électron atteint un minimum de la bande de conduction, il se recombine avec un trou au
sommet de la bande de valence en libérant (b) un photon (photoluminescence), (a) un phonon
(vibration du réseau cristallin) dit Schokley Read Hall ou (c) une émission Auger. Dans ces
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deux derniers cas, l'énergie libérée par l'électron n'est pas détectable avec la technique de
photoluminescence, puisqu'aucune émission lumineuse (photon) n'en résulte.
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Figure 2.2 - Mécanisme de recombinaison dans un matériau semiconducteur (a) SRH (b) radiative (c) Auger, adapté depuis
[D.K. Schrôder, 2006]

Dans le cas d'une émission radiative, la photoluminescence permet de détecter la longueur
d'onde du photon résultant de la recombinaison de l'électron vers un état disponible d'énergie
inférieure. À partir de la longueur d'onde du photon généré, il est possible de déterminer
l'énergie que l'électron a libérée, et d'en faire ressortir sa position dans le diagramme de
bande. Les émissions radiatives ainsi générées sont caractéristiques du matériau et des
impuretés présentes dans le matériau. La PL est particulièrement efficace pour détecter les
impuretés peu profondes, mais elle peut aussi renseigner sur quelques impuretés profondes si
leurs recombinaisons produisent une émission radiative [D.K. Schrôder, 2006].
En plus d'être une technique précise et non destructive, la PL permet de donner une
information simultanée sur plusieurs impuretés présentes dans le matériau en faisant un simple
balayage pour une large plage de longueur d'onde.

26

2.2

Montage expérimental

La figure 2.3 illustre une schématique simplifiée du montage utilisé pour l'étude de
photoluminescence sur les échantillons de p-GaN, de GaN non intentionnellement dopé et de
GaN implanté au Si. La source d'excitation photonique utilisée est un laser He - Cd de
marque Kimmon émettant avec une longueur d'onde de 325 nm, une puissance de 9 mW et un
diamètre de faisceau de 1.0 mm.
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Figure 2.3 - Schématique simplifiée du montage PL utilisé [P. Fournier, Manuel de physique UdeS]

Tous les échantillons sont tout d'abord traités chimiquement avant d'être introduits dans le
cryostat, il est très important d'avoir une surface désoxydée et propre afin d'éviter toute
réflexion provenant de résidu à la surface de l'échantillon et qui pourrait fausser les mesures,
ou diminuer l'intensité du signal. Les échantillons sont par la suite collés sur un porteéchantillon en cuivre et installé sur un doigt mobile dans le cryostat.
Le cryostat est similaire à une chambre froide avec une fenêtre en verre pour faire passer le
faisceau laser, il est refroidi par une circulation continue d'hélium (He) gazeux et peut être
maintenu à une température minimale de 20K. L'échantillon est collé sur un porte-échantillon
en cuivre (bon conducteur thermique) et ce dernier est placé sur un doigt froid entouré de vide,
la mesure PL est faite sous vide à une pression d'environ 10 mtorr. Quant à la température de
mesure, elle peut être maintenue à une température constante entre 20K et 300K, en contrôlant
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le chauffage produit par un élément résistif (élément Peltier) placé à l'arrière du porteéchantillon. L'élément chauffant permet de régler la température de mesure, et est commandé
par une boucle de rétroaction.
Le faisceau laser est dirigé par un réseau d'optique (lentilles, miroirs, hacheur, etc.) et focalisé
sur l'échantillon installé dans le cryostat. Les radiations émises par l'échantillon, sous l'effet
de l'excitation laser, sont à leur tour collectées par un réseau d'optique afin de maximiser le
signal recueilli et sont dirigées vers l'entrée du spectromètre. Le spectromètre est un détecteur
de photon à longueur d'onde variable, il permet de balayer toutes les émissions radiatives
générées suite à l'excitation de l'échantillon, dans notre cas la gamme de mesure choisi est de
340 nm à 640 nm (de 3,65eV à 1,95 eV), cette plage de mesure est assez large pour pouvoir
observer les différents pics et bandes émis par l'échantillon de GaN excité. Il s'en suit toute
une série de détection, d'amplification et de traitement du signal recueilli. Finalement, le
signal traité est envoyé vers un ordinateur pour l'acquisition des mesures à l'aide d'une
interface LABVIEW.
Le tableau 2.1 résume la liste des échantillons étudiés. Tous les échantillons sont placés cote à
cote sur le même porte-échantillon et sont introduits dans le cryostat au cours du même cycle
de refroidissement.
Tableau 2.1 -Échantillons étudiés par photoluminescence

Implantation de Si
Échantillon
E730REF

Type

Température
2

Énergie I Dose (cm" )

de recuit

GaN non intentionnllement dopé (n-i-d) de référence

E730A

GaN n-i-d

100 KeV

1.1014

1000°C

E730B

GaN n-i-d

100 KeV

5.1015

1000°C

p-GaN de référence

E806REF
E806K

p-GaN

100 KeV I

5.1015

1000°C

Toutes les mesures PL sont réalisées dans les mêmes conditions, à une température de 20K,
une pression de 10 mTorr et un balayage pour des longueurs d'onde allant de 340 nm à 640
nm(de3,65eVàl,95eV).
Les échantillons sont placés l'un à côté de l'autre sur le même porte-échantillon en cuivre et
sont introduits dans le cryostat au cours du même cycle de refroidissement. Le porte28

échantillon est placé verticalement au faisceau laser, sur un doigt mobile. Le doigt mobile
permet de faire déplacer le porte-échantillon en horizontal ou en verticale dans le cryostat, ceci
permet de garder le faisceau laser excitant constant, puisque le réseau optique n'est pas bougé,
et seulement le porte-échantillon avec les échantillons installés dessus qui est déplacé.

2.3

Spectre PL de l'échantillon GaN non intentionnellement dopé

La caractérisation des échantillons de GaN non intentionnellement dopé montre un
comportement de type n. Afin d'alléger le texte, nous utiliserons la notation GaN dans le reste
du document pour désigner les échantillons de GaN non intentionnellement dopé.
La figure 2.4 représente le spectre PL mesuré suite à l'excitation de l'échantillon GaN. Une
échelle semi-log est utilisée pour faire apparaitre tous les pics puisque l'échelle linéaire ne
permet pas de distinguer les détails du spectre. L'analyse du spectre de la figure 2.4 montre un
pic dominant à ~ 3,48 eV. Ce pic est rapporté dans la littérature sous l'appellation I2, il résulte
de la recombinaison des excitons liés avec des donneurs neutres (Do,X) [J.P. Zhang et al,
1999] [M. Leroux et al, 1997].
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Un pic à 3,41 eV est aussi détecté, il correspond aux transitions d'exciton libre (FE) dans le le
GaN, Chen et Smith l'ont identifié comme étant résultant des recombinaisons entre les
électrons liés aux impuretés donneurs et les trous libres (D°, h) [Chen & Smith, 1996]. U.
Kaufman l'a aussi observé dans le GaN non dopé [U. Kaufman et al, 1999]. Un autre pic
apparaît sur le spectre à une énergie de 3,31 eV, ce pic correspond aux excitons liés à des
centres de recombinaison plus profonds et a aussi été rapporté par Zhang [J.P. Zhang et al,
1999].
En plus des transitions proches bande observés, deux larges bandes de luminescence
apparaissent sur le spectre PL, nommées respectivement bande bleue et bande jaune,
conformément à leurs longueurs d'onde d'émission dans la gamme bleue et jaune. La ligne
rouge illustrée sur le spectre 2.4 représente une approximation gaussienne de la bande et sert
de guide visuel.
La bande bleue est centrée à 2,95 eV, sa largeur à mi-hauteur (halfwidth) est de 400 meV.
Elle résulte des recombinaisons radiatives produites par les transitions des électrons excités du
niveau donneur profond vers les pièges accepteurs. L'analyse de l'énergie émise résultante
permet d'identifier les impuretés accepteurs comme étant des pièges crée par des lacunes de
Ga (VGa). La bande jaune est centrée à 2,12 eV, sa largeur à mi-hauteur est de 370 meV. Elle
résulte des transitions radiatives entre les niveaux donneurs et les niveaux accepteurs
profonds, ce niveau donneur est rapporté dans la littérature comme résultant des lacunes
d'azote dans les couches de GaN (VN). Ces deux observations ont été aussi rapportés par U.
Kaufman et son groupe de recherche [U. Kaufman et al, 1999]. L'origine des deux bandes
bleue et jaune est aussi attribuée au dopage résiduel causé par des lacunes d'azote (VN), très
présentes dans les couches de GaN non dopé.
L'origine du dopage résiduel n'est pas clairement définie dans la littérature, il est
fréquemment attribué aux lacunes d'azote, cependant, cet attribution a été remise en question
par les travaux théorique de Neugebauer et Van de Walle qui ont supposés que la probabilité
de formation de lacune VN est très faible dans les matériaux de type n, ils ont suggéré que les
impuretés Sioa et ON sont les candidats responsables du dopage résiduel car les couches de
GaN crues par MBE sont élaborés sous conditions riches en Ga où la formation de défauts est
favorisé [A. Philippe, 1999]. Toutefois, l'hypothèse que les lacunes d'azote sont responsables
du dopage résiduel reste la plus probable et la plus rapportés dans la littérature.
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Les bandes bleue et jaune, montrent des oscillations d'intensité de type Fabry - Perrot qui
proviennent des interférences de la lumière entre le substrat de saphir et la couche de GaN
épitaxiée. Ceci témoigne de la bonne morphologie de la surface et de l'interface de la couche
épitaxiée [U. Kaufman et al, 1999].
Des pics d'interférence apparaissent aussi sur tous les spectres PL à 2,81 ; 2,63 ; 2,46 et 2,11
eV, ils sont moins prononcés pour les couches non implantées puisque le signal PL est assez
intense. L'origine exacte des ces pics d'interférences est inconnu, ils sont probablement dû
aux réflexions du faisceau laser à travers le réseau optique. En plus des pics d'interférence du
laser, l'intensité du bruit de fond est assez importante, ceci est dû à la mauvaise isolation
optique de la salle et du montage PL, ce qui donne un signal assez bruité et rend son
interprétation plus difficile.
Le spectre du même échantillon mesuré à une température de 200K, montre les mêmes pics
avec un léger déplacement (d'environ lOmeV) vers des énergies un peu plus faibles comme
illustré à la figure 2.5. Les bandes bleue et jaune apparaissent aussi.

Figure 2.5 - Spectre PL du GaN non dopé à 20K et 200K
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Ces résultats concordent avec l'observation rapportée par Kaufman et son groupe [U.
Kaufman, 1999]. La figure 2.6 montre le spectre PL rapporté par ces derniers, le pic
correspondant à l'exciton libre, ainsi que les bandes bleue et jaune apparaissent clairement.
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2.4 Spectre PL de l'échantillon p-GaN
La Figure 2.7 montre le spectre de photoluminescence à 20K de l'échantillon p-GaN. La ligne
rouge tracée sur le spectre PL est seulement une approximation gaussienne de la bande bleue
et sert de guide visuel.
Le spectre est dominé par une large bande bleue caractéristique d'un dopage au Mg et qui
s'étale de ~ 2,5 eV à ~ 3,2 eV. Le maximum de la bande bleue est situé à ~ 2,91 eV, avec une
largeur à mi-hauteur de - 230 meV. U. Kaufman et son groupe ont publié des résultats
similaires pour des observations PL d'une couche de p-GaN dopé au Mg avec des
concentrations de dopant Mg de l'ordre de 3.1019cm"3 [U. Kaufman et al, 1999].
La bande bleue montre aussi des oscillations de type Fabry - Perot, ce qui témoigne de la
bonne morphologie de la surface et de l'interface de la couche épitaxiée.
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Figure 2.7 - Spectre de photoluminescence de l'échantillon p-GaN à 20K

Les pics à - 3,36 eV et à ~ 3,31 eV sont des pics proches bandes qui correspondent à la
recombinaison des excitons liés au centres profonds. Zhang et son groupe de recherche ont
aussi rapporté ces deux pics [J.P. Zhang et al, 1999] qu'on observe souvent sur les spectres
PL des couches GaN crues par différentes techniques et sur différents substrats. Ces pics ont
aussi été étudiés par Fischer et son groupe de recherche [S. Fischer et al, 1995], ces derniers
attribuent ces pics aux recombinaisons des excitons liés aux centres profonds fortement
localisés.
U. Kaufman et son groupe de recherche ont montré la présence d'un pic à 3,41 eV
correspondant aux excitons libres (Xp). Ce pic domine leur spectre PL pour des concentrations
de Mg inférieur à -1,5.1019, mais pour des concentrations de Mg plus élevés, ce pic n'est plus
observé (Figure 2.8) [U. Kaufman et al, 1999]. Sur notre spectre nous n'avons pas pu
observer le pic XF à 3,4leV. L'analogie avec les résultats rapportés par U. Kaufman (Figure
2.8) fait penser à un fort dopage au Mg puisque le pic XF disparait. L'étude menée par U.
Kaufman montre aussi un déplacement du centre de la bande bleue vers des énergies plus
faibles si la concentration de Mg augmente, le centre de la bande passe de 3,2eV pour une
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concentration de Mg de 1,5.1019 cm"3 vers 2,8eV pour une concentration de Mg de 4,8.10l9cm
3

(figure 2.8).

Figure 2.8 - Spectre PL sur p-GaN dopé au Mg avec différentes concentrations [U. Kaufman et ai, 1999]

L'analogie entre les résultats proposés par U. Kaufman et les spectres PL que nous avons
observé sur nos échantillons p-GaN confirme l'hypothèse d'un fort dopage au Mg dans les
couches p-GaN. La position du centre de la bande bleue et sa largeur à mi-hauteur sont en
concordance avec les observations de Kaufman, pour des concentrations de Mg supérieur à
2,4.1019 cm"3, ce qui à priori confirme l'hypothèse d'un fort dopage au Mg dans nos substrats
p-GaN. Toutefois, ces résultats restent approximatifs, car le signal PL peut varier énormément
d'un échantillon à un autre, et même sur un même échantillon. La technique PL est connu pour
être très précise pour déterminer la qualité du matériau et la position énergétique des impuretés
dans le diagramme de bande (bande interdite, impuretés dans le matériau ect.), par contre, il
est beaucoup plus difficile de faire une corrélation entre l'amplitude des pics et la
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concentration des impuretés présentes dans le matériau puisque l'intensité du signal PL varie
énormément sous plusieurs facteurs (ex. variation de la température, variation du laser,
contamination en surface etc.) [D.K. Schrôder, 2006]. La position énergétique des pics est très
précise mais leurs amplitudes varient.
La figure 2.9 montre les spectres PL réalisés sur l'échantillon de p-GaN à température de
200K (spectre en noir) et 20K (spectre en rouge). L'analyse du spectre PL réalisé à 200K
montre un élargissement de la bande bleue, mais le centre de la bande est toujours à la même
position. Le pic d'interférence à -2,11 eV est aussi présent sur le spectre PL, cependant, il est
moins prononcé puisque le signal utile est plus intense.
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Figure 2.9 - Spectre PL de l'échantillon p-GaN à 20K et 200K

2.5 Spectre PL des échantillons de GaN implantés au Si
Une série d'implantation ionique de Si+ est réalisée sur des échantillons de GaN et de p-GaN.
Les implantations sont réalisées avec une énergie d'implantation de 100 KeV et une dose de
1.1014 ou 5.1015 cm"2. Les détails des implantations ioniques réalisés sont rapportés en annexe
A.
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Pour tous les échantillons implantés, le spectre de photoluminescence obtenu est noyé dans le
bruit et aucune des bandes n'a pu être observée. L'intensité du signal utile récolté est très
faible en comparaison avec les spectres de PL des échantillons non implantés, et le bruit de
fond domine le spectre comme illustré sur les figures 2.10, 2.11 et 2.12. L'observation des
spectres à échelle linéaire ne montre aucun pic utile et seuls les pics d'interférence laser sont
détectés. C'est pour cette raison que nous avons tracés les spectres PL avec une échelle semilog.
La figure 2.10 montre le spectre PL observé sur l'échantillon de GaN initialement non dopé
implanté au Si avec une dose de 1.1014 cm"2 et une énergie de lOOKeV.
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Figure 2.10 - Spectre PL GaN initialement non dopé, implanté au Si 1.1014 cm"2 à lOOKeV

Le seul pic détecté apparait sur le spectre de l'échantillon GaN, initialement non dopé,
implanté au Si avec une dose de 5.1015 cm"2 et une énergie d'implantation de lOOKeV, illustré
sur la figure 2.11. Ce pic, situé à - 3,31 eV, est probablement résultant de la recombinaison
des excitons liés aux centres profonds fortement localisés, il a été observé aussi sur le spectre
PL de l'échantillon GaN non implantés (Figure 2.4). Cependant, on ne peut l'affirmer avec
certitude puisque le signal est totalement noyé dans le bruit de fond.
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La figure 2.12 montre le spectre de PL obtenu pour l'échantillon de p-GaN implanté au Si
avec une énergie de lOOKeV et une dose de 5.1015cm"2. Le spectre PL de l'échantillon p-GaN
implanté ne montre pas non plus un fort signal utile, la bande bleue est noyée dans le bruit, et
les seuls pics utiles observés susceptibles d'être des pics de photoluminescence sont ceux des
excitons liés à 3,36 et 3,31 eV. Les pics d'interférence à 2,80 ; 2,63 ; 2,46 ; 2,30 ; 2,11 et 1,95
eV dominent le spectre de photoluminescence puisque le signal utile est très faible
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Figure 2.11 - Spectre PL GaN initialement non dopé, implanté au Si 5.1015cm"2 à lOOKeV
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Figure 2.12 - Spectre PL de l'échantillon p-GaN implanté au Si à lOOKeV avec une dose de 5.10'5 cm"2

La faible intensité du signal utile est probablement due à la détérioration des échantillons à
cause du bombardement ionique que subissent ces derniers au cours de l'implantation. Les
défauts cristallins résultants piègent la lumière émise sous excitation laser. Ils présentent des
pièges de recombinaison non radiative et diminuent l'intensité du signal de PL. La lumière
émise sous l'excitation laser est aussi dispersée à cause des réflexions des photons à l'interface
endommagée du GaN. La figure 2.13 illustre une schématique simplifiée des réflexions
possibles des photons à la surface des échantillons de GaN bombardés au Si et l'augmentation
de la densité des centres de recombinaisons non radiatives engendrées par ces défauts
cristallins.
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La dispersion des photons à cause des recombinaisons non radiatives qui se produisent au
niveau des défauts cristallins, des réflexions qui se produisent à la surface amorphe des
échantillons implantés et le fort bruit de fond sont probablement les causes de la destruction
du signal utile. Les pics d'interférences dominent le spectre de photoluminescence et aucun
pic utile résultant des recombinaisons bande à bande ou excitoniques n'a pu être clairement
identifié, aucune des bandes n'a pu être observée.
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Conclusion
Les résultats de la caractérisation optique rapportés au cours de ce chapitre donnent une idée
sur la composition des couches GaN utilisées, la bande bleue présente sur le spectre PL de
l'échantillon p-GaN est le résultat du dopage au magnésium (Mg). Par analogie avec les
résultats rapportés par Kaufman et son groupe de recherche, la position du centre de la bande
bleue et sa largeur à mi-hauteur indique que la concentration de dopant Mg est probablement
supérieure à 2,3.1019cm~3. De plus, l'absence du pic à ~ 3Al eV caractéristique des transitions
d'excitons libres (FE) appuis cette hypothèse, cependant, ces résultats restent approximatifs
même s'ils correspondent étroitement avec ce que Kaufman a rapporté. Il est difficile de
trouver une corrélation entre la densité des dopants et l'intensité du signal PL qui varie
beaucoup d'un échantillon à un autre.
Pour les échantillons de GaN initialement non dopés, la présence des bandes, bleue et jaune.
la position des centres des bandes et leurs largeurs respectives confirment la présence d'un
dopage résiduel rapporté dans la littérature comme étant résultant des lacunes de gallium VGA
et des lacunes d'azote VN dans les couches de GaN.
Les spectres PL des échantillons implantés au Si sont détruits par le bruit de fond à cause de la
mauvaise isolation optique du montage PL. De plus, la surface des échantillons bombardés est
très endommagée suite à l'implantation du Si, ces défauts présentent des centres de
recombinaisons non radiatives et font diminuer l'intensité du signal de PL. Notre hypothèse
est que les défauts cristallins, résultant de l'implantation, piègent, reflètent et dispersent une
grande partie des photons émis par l'échantillon sous excitation photonique, et donc le signal
recueilli par le spectromètre disparaît dans le bruit de fond. Le bruit de fond et les
interférences du laser dominent pratiquement tous les spectres de PL des échantillons
implantés. Cette hypothèse ne peut être affirmée qu'en faisant une étude plus poussée sur la
morphologie de la surface des échantillons suite à leurs implantations et sur les mécanismes de
recombinaison des photons suite au bombardement ionique. Une meilleure isolation optique
du montage PL (ex. l'installation d'un caisson d'isolation optique) et l'élimination des pics de
réflexions du laser par l'utilisation de filtres optiques pourraient améliorer la qualité du signal
de PL recueilli.
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CHAPITRE 3

CARACTERISATION

ÉLECTRIQUE DES SUBSTRATS GaN :
ANALYSE SCHOTTKY
Un contact Schottky est un contact métal/semiconducteur avec une large barrière de potentiel
à l'interface. La hauteur de barrière q<j>b est la différence entre le travail de sortie du métal ((/>m)
et l'affinité électronique du semiconducteur (/s)- À la différence des contacts ohmiques, la
hauteur de la barrière de potentiel pour les diodes Schottky est maximisée afin de limiter le
passage des électrons dans le sens inverse. Les contacts Schottky sont des dispositifs utilisés
pour la fabrication des diodes de redressement de tension dites diodes Schottky, pour la
réalisation des électrodes de grille des transistors hautes fréquences (Transistor bipolaire BJT,
transistor bipolaire à hétérojonction HBT, transistor à haute mobilité électronique HEMT, etc.)
et pour la réalisation de dispositifs électroniques micro-ondes, en raison de leur forte vitesse
de commutation typiquement de l'ordre du picoseconde. Leur forte fréquence de commutation
vient du fait qu'ils ne font intervenir dans leurs fonctionnements que les porteurs majoritaires
et donc ne souffrent pas du retard causé par l'effet de stockage des porteurs minoritaires. Les
contacts Schottky sont aussi utilisés pour la caractérisation électrique des substrats
semiconducteurs. L'analyse C-V des contacts Schottky permet d'approximer le profil de
dopage dans les couches de semiconducteurs.

3.1 Optimisation d'un contact Schottky
Un contact Schottky de bonne qualité doit avoir un faible courant de fuite, une bonne adhésion
à la surface du matériau, une forte tension de claquage (pour des applications de puissances),
une faible résistance en série et une bonne stabilité thermique et mécanique.
Pour réduire les courants de fuite et augmenter la tension de claquage, la hauteur de la barrière
Schottky entre le métal et le semiconducteur doit être maximisée. Pour les semiconducteurs à
large bande interdite tels que le GaN et l'AlGaN, des métaux avec un travail de sortie élevé
sont utilisés pour augmenter la différence 0ms entre le métal et le semiconducteur. Étant
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donné que l'affinité électronique du GaN est égale à ~ 4,1 eV [Bougrov et al, 2001], les
métaux utilisés pour réaliser des contacts Schottky sur GaN doivent avoir un travail de sortie
supérieur à 4,1 eV. Le tableau 3.1 résument les travaux de sortie et la hauteur des barrières
Schottky des métaux communément utilisés comme contacts Schottky sur GaN et p-GaN.
Tableau 3.1 - Travaux de sortie et hauteurs de la barrière Schottky des principaux métaux sur GaN

Métal

Travail de sortie (eV)

Pt

Hauteur de barrière (eV)
Sur n-GaN

Sur p-GaN

5,65

1,0- 1,2

0,50

Ir

5,20

0,9-1,1

-

Ni

5,15

0,66 - 0,97

0,49 - 2,87

Pd

5,12

0,7 - 0,94

1,3

Au

5,10

0,8 - 0,93

0,57

Ti

4,33

-

0,65

Parmi les métaux cités dans le tableau 3.1, l'Ir, le Ti et le Ni adhérent bien à la surface du
GaN, c'est pourquoi ces couches sont souvent déposées en premier directement sur GaN, ceci
permet d'éviter le décollage du contact au cours du procédé de microfabrication, du test ou en
fonctionnement. Une bonne stabilité thermique du contact Schottky est aussi nécessaire pour
des applications micro-ondes de puissance. À titre indicatif, la température en fonctionnement
du canal d'un dispositif HFET à base d'hétérostructure AlGaN/GaN est typiquement entre
180°C et 400°C [M.C.J.C.M. Kramer, 2006], une bonne stabilité thermique du contact grille
est donc nécessaire pour que le dispositif ne se dégrade pas.
En plus de sa bonne adhérence à la surface du GaN, le Ni possède un travail de sortie élevé de
l'ordre de 5,15 eV [Environmentalchemistry.com, 2010]. La hauteur de la barrière Schottky
Ni/n-GaN est proche de leV, elle peut être 2 fois plus grande sur p-GaN. Y. J. Lin a rapporté
une hauteur de barrière Schottky de 1,9 eV pour des contacts Ni d'épaisseur 5nm sur substrat
p-GaN dopé au Mg [YJ. Lin, 2005]. Shiojima et son groupe de recherche ont rapporté une
hauteur de barrière encore plus élevée sur p-GaN faiblement dopé au Mg, ils ont mesurés une
hauteur de barrière Schottky de 2,4 ± 0,2 eV sur un substrat p-GaN avec une concentration de
Mg de 1,3.1018 cm"3. [K. Shiojima et al, 1999]
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Iucolano et son groupe, ont rapportés une hauteur de barrière de 0,89 eV pour des contacts
Schottky Ni réalisé sur substrat n-GaN faiblement dopé (~ 3,8.1016). Ils ont aussi montrés que
la hauteur de la barrière Ni/n-GaN varie en fonction de la température de recuit pour atteindre
0,92 eV à 300 et 400°C. Elle diminue suite à un recuit à 500°C pour atteindre 0,88 eV [F.
Iucolano et al, 2008].
Le Ni est rapportés dans la littérature comme étant un métal adéquat pour la réalisation de
contact Schottky sur les deux types de substrat n-GaN et p-GaN. Pour des raisons de
simplification du procédé de microfabrication, nous avons choisi d'utiliser le Ni comme plots
Schottky sur les deux types de substrat GaN. Les détails de microfabrication des diodes
Schottky et leurs caractérisations électriques sont décrits dans ce qui suit.

3.2

Réalisation

Les échantillons de GaN (non dopé) et de p-GaN sont tout d'abord nettoyés dans des solvants
standards : Acétone, IPA, puis gravés dans le KOH pendant 3 minutes et transférés dans HC1
pendant 90 secondes. Une première étape de photolithographie est réalisé pour définir les
contacts ohmiques masse des diodes Schottky. Une bicouche de Ti(35nm)/Al(l 15nm) est
évaporée sur les substrats GaN à l'aide d'un évaporateur à canon d'électron EDWARDS, ces
contacts sont par la suite recuits à 600°C pendant 15 secondes. Pour les contacts masses des
diodes Schottky réalisées sur substrat p-GaN, une bicouche de Ni(20nm)/Au(150nm) est
évaporée et recuite ensuite à 500°C pendant 2 minutes. L'étude, la réalisation et la
caractérisation électrique des métallisations Ti/Al et Ni/Au sont décrites en détails au chapitre
4. Suite au recuit thermique des contacts masses, une deuxième étape de photolithographie est
réalisée pour définir les contacts Schottky au centre des plots masse. Finalement, un dépôt de
100 nm de Ni est réalisé par évaporation. Après le soulèvement, les échantillons sont traités
dans l'acétone pour éliminer toute trace de résine de la surface des diodes. Le digramme de la
figure 3.1 résume le protocole de microfabrication des diodes Schottky réalisées sur substrat
GaN non dopé et p-GaN.
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Figure 3.1 - Protocole de microfabrication des diodes Schottky

La figure 3.2 montre une image de microscopie optique des diodes Schottky réalisées sur
substrat (a) GaN et (b) sur p-GaN. La largeur des plots centraux carrés est respectivement 100,
150 et 200 jum de gauche à droite. Les plots masses ont une largeur de 500jum et une longueur
de 300 |um. L'observation au microscope optique ne montre aucune anomalie à la surface des
contacts, et la morphologie de la surface parait bonne avec une bonne définition des lignes. Le
seul point soulevé est l'apparition des zones de couleur différentes sur les bords des contacts
Ni/Au suite au recuit RTA sous O2 (figure 3.2 (b)). Ceci est probablement dû à leur oxydation
au cours du recuit et l'apparition de zone riche en alliage NiO à la surface des plots Ni/Au
comme décrit par Chen [L.C. Chen et al, 1999].

44

Figure 3.2 - Diodes Schottky fabriquées sur (a) GaN et (b) p-GaN

3.3

Caractérisation électrique

3.3.1 Diodes Schottky fabriquées sur GaN
Pour caractériser les diodes Schottky fabriquées sur substrat GaN, des mesures I-V et C-V ont
été réalisées à l'aide d'un analyseur paramétrique HP 4145A et d'un analyseur d'impédance
Solartron 1260. La figure 3.3 montre la caractéristique I-V de la diode Schottky R2 avec une
largeur de plot central Ni de 150jum. La courbe I-V montre une allure Schottky (régulatrice),
le courant de fuite en inverse est très faible (de l'ordre de 10'11 A) et la tension de seuil de la
diode est d'environ 0,7V. La caractéristique I-V observée est typiquement caractéristique
d'une diode Schottky.
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En assumant que le mécanisme de transport de courant dans la diode est gouverné par
l'émission thermoïonique, le courant / s'écrit
qV

I = Is(e

nkT -

1)

qV

(3.1)
qV

= Is e nkT ( i -

e

fer)

(3.2)

Où Is est le courant de saturation obtenu pour une tension nulle [T. Mori et al, 1996], n le
facteur d'idéalité de la diode Schottky, T la température de mesure; k la constante de
Boltzmann et q la charge électronique. À partir de l'équation 3.1, le facteur d'idéalité n de la
diode Schottky fabriquée sur GaN est égal à n- 1,88.
Il est possible de déterminer la hauteur de la barrière Schottky à l'interface Ni/GaN à partir de
l'équation

0b = v In ( ^ )
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(eV)

(3.3)

Où A est l'aire du plot Schottky et A * la constante de Richardson égale à 24 A.cm~2.K~2 pour le
n-GaN [J.R Huang et al, 2007] [T. Munir et al, 2006] [F.K. Yam & Z. Hassan, 2007]. La
valeur de la constante de Richardson A* n'est pas bien définie dans la littérature, d'autres
publications rapportent une constante de Richardson A * égale à ~ 26,4 A.cm"2.K"2 pour n-GaN
[S.Y. Lee & S.K. Lee, 2007] [X.A. Cao et al, 1999] [F. Iucolano et al, 2008].
Pour la diode Schottky R2, le plot central Ni a une largeur de 150u.m. La hauteur de la barrière
Schottky à l'interface Ni/GaN, calculée à partir de l'équation 3.3, est égale h0b = 0,82 eV
(pour A*=24 A.cm" .K"). Cette valeur est proche de ce qui a été rapporté par F. Iucolano et
par Q.Z. Liu [F. Iucolano et al, 2008] [Q.Z. Liu et al, 1998].
La figure 3.4 montre la caractéristique I-V de la diode Schottky R2 à l'échelle semi-log, le
courant de fuite mesuré pour une tension de -2V est de l'ordre de 1.10"UA.
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Figure 3.4 - Caractéristique I-V de la diode Schottky R2 à échelle semi-log

Des mesures de capacité-tension (C-V) ont aussi été réalisées. La mesure C-V des diodes
Schottky en régime de déplétion permet d'estimer le profil de dopage dans la couche de
semiconducteur. La figure 3.5 montre la caractéristique C-V de la diode Schottky fabriquée
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sur substrat GaN. La caractéristique C-V montre un plateau (où la valeur de la capacité est
presque constante) pour une polarisation VQ inférieur à -1,7V, et un autre plateau puis une
décroissance pour des tensions Vc supérieur à -1,3V, dans ces deux régions, la capacité est
presque constante et on observe une saturation de la zone de déplétion, ces deux zones ne
seront pas prises en considération pour déterminer le profil de dopage, car le profil de dopage
ne peux être estimé qu'en régime de déplétion. La caractéristique C-V observée est difficile à
interpréter, les causes de la saturation de la capacité ne sont pas rapportées dans la littérature, à
notre connaissance.
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À partir de la courbe 1/C2-V, il est possible d'estimer le profil de dopage dans les couches de
GaN utilisés (épaisseur de couche GaN, dopage), la densité de porteurs peut s'écrire

ND(w) =

q Kse0 A2 d£

(3.4)

dV

(3.5)
2

q Kse0 A
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-^~

Où q est la charge électronique, Ks la permittivité du GaN égale à 8,9 [Bourgrov et al, 2001]
et A l'aire du contact Schottky. La profondeur du dopage w est obtenue à partir de la
l'équation
W = - ^ -

(3.6)

La figure 3.6 illustre le profil de dopage dans la couche GaN. La densité de porteurs dans la
couche de GaN non intentionnellement dopé est estimée de l'ordre de 1016 cm"3 (valeur
moyenne). Le profil de dopage n'est pas clairement défini à cause de la saturation de la
capacité (figure 3.5). La densité de porteurs diminue de ~4.1017cm"3 en surface à 1.1015 cm"3
pour une profondeur de 150nm. L'épaisseur de la couche GaN est aussi difficile à déterminer à
partir des mesures C-V. À partir des mesures d'ellipsométrie, l'épaisseur de la couche est
estimé à environ 7 u.m. Ces mesures doivent être prise avec prudence, car on n'a pas une
information précise sur la composition des couches GaN (par exemple s'il y a ou non une
couche tampon ou l'épaisseur exacte du substrat saphir). Les mesures C-V et le profil de
dopage obtenus sont difficiles à interpréter, une caractérisation plus poussée (mesure à effet
Hall, microscopie électronique, etc.) pourrait nous informée d'avantage sur la composition et
l'épaisseur de la couche GaN.
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0, 30

3.3.2 Diodes Schottky fabriquées sur p-GaN
De la même façon que pour les diodes Schottky sur GaN non dopé, des mesures I-V et C-V
ont été réalisées sur les diodes Schottky fabriquées sur substrat p-GaN. La figure 3.7 montre la
caractéristique I-V de la diode Schottky réalisée sur substrat p-GaN. La courbe montre une
allure Schottky dans les deux sens de polarisation, équivalent à deux diodes montées en tête
bêche.
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Figure 3.7 - Caractéristique I-V de la diode Schottky R2 réalisée sur substrat p-GaN

Le courant mesuré en directe dans la couche p-GaN est faible (comparé au courant mesuré
dans la couche de GaN non dopé), de l'ordre de ÎO^A pour une tension de polarisation de 2V.
Ceci est dû à l'énergie d'ionisation élevée des accepteurs Mg et la faible mobilité des trous, ce
qui résulte en une forte résistance volumique de la couche p-GaN.
Pour calculer la hauteur de la barrière Schottky à l'interface Ni/p-GaN, l'équation 3.3 est
utilisée. Pour le p-GaN, la constante effective de Richardson A* est égal à 103,8 A.cm"2.K"2
[Y.J. Lin et al, 2008] [H. Kim, 2009]. Sur p-GaN aussi la constante de Richardson n'est pas
définie avec précision, d'autres publications rapportent une constante de Richardson A* égale
à 96,1 A.cm"2.K"2 [X.A. Cao et al, 1999] [K.P. Hsueh et al, 2005].
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La hauteur de la barrière Schottky à l'interface Ni/p-GaN est estimée à 0,66 eV (pour A* =
1

2

103,8 A.cm" .K" ). Cette valeur est proche de ce que T. Mori et son groupe ont obtenu [T.Mori
et al, 1996], mais elle est très inférieure à la hauteur de barrière rapportée par Shiojima et son
groupe, ces derniers ont publié une hauteur de barrière de 2,4 ±0,2 eV pour un dopage
d'environ l,3.1018cm"3 de la couche p-GaN [K. Shiojima et al, 1999].
La faible valeur de la hauteur de la barrière Schottky que nous avons obtenu peut s'expliquer
par le fort dopage de la couche p-GaN (estimé par l'étude PL supérieur à 2,4.1019cm"3), ce qui
augmente le courant de tunneling qui traverse la barrière Ni/p-GaN. Le facteur d'idéalité de la
diode Schottky réalisée sur substrat p-GaN est n = 1,38.
La figure 4.8 montre la caractéristique I-V de la diode Schottky R2 réalisée sur substrat p-GaN
à échelle semi-logarithmique. Le courant de fuite mesuré est assez élevé, de l'ordre de 7.10"4
A pour une tension de -2V, il est du même ordre de gradeur que le courant en polarisation
directe, ceci est probablement dû à la faible hauteur de la barrière Schottky à l'interface Ni/pGaN est au fort dopage des couche p-GaN.
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Des mesures C-V ont été aussi réalisées pour déterminer le profil de dopage dans la couche pGaN. La figure 3.9 montre la caractéristique C-V de la diode Schottky R2, avec un plot Ni de
largeur 150jnm, fabriquée sur substrat p-GaN. La courbe C-V sature pour des tensions
inférieures à 0,2V et la zone de charge d'espace n'augmente plus. Dans ce cas, on n'est plus
en régime de déplétion et le profil de dopage ne peut pas être estimé dans cette zone, de plus le
fort courant de fuite fausse les mesures C-V et rend les résultats difficiles à interpréter.

Figure 3.9 - Caractéristique C-V et (1/C2)-V de la diode Schottky R2 sur substrat p-GaN

La figure 3.10 montre le profil de dopage de la couche p-GaN dopé au magnésium, le profil de
dopage est obtenu à partir des mêmes équations 3.4, 3.5 et 3.6 décrites précédemment. La
densité des porteurs dans la couche p-GaN est estimée à -3.1019 cm"3. La valeur de dopage
obtenue à partir de la caractéristique C-V des diodes Schottky est en concordance avec
l'analyse PL réalisé dans le chapitre 2 et confirme le fort dopage au Mg des couches p-GaN.
Ce fort dopage augmente le courant de tunneling qui traverse la barrière et réduit la hauteur de
la barrière Schottky à l'interface Ni/p-GaN, ceci peut expliquer le fort courant de fuite mesuré.
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L'épaisseur de la couche p-GaN est plus difficile à déterminer à partir de la courbe C-V, le
profil de dopage montre une décroissance rapide de la concentration de porteurs de 3.1019 cm"3
à -100 nm de profondeur à 1.1017 cm"3 à une profondeur de ~300nm, ce résultat n'est pas en
concordance avec la mesure d'ellipsométrie qui donne une épaisseur totale de la couche GaN
d'environ 2,3 jum. La mesure d'ellipsométrie n'est pas non plus très fiable et doit être prise
avec précaution puisqu'on n'a pas d'information exacte sur la composition des substrats (par
exemple s'il y a ou non une couche tampon et son épaisseur, s'il y a ou non une couche de
GaN non dopé en dessous de la couche dopé p).
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Conclusion
Au cours de ce chapitre nous avons présenté les détails de microfabrication et la
caractérisation électrique des diodes Schottky réalisées sur les deux types de substrat GaN
(non dopé) et p-GaN Pour des raisons de simplification du procédé de microfabrication, nous
avons choisi d'utilisé le Nikel (Ni) comme métal pour la réalisation des plots Schottky
puisqu'il est rapporté dans la littérature comme étant un métal adéquat pour la réalisation de
contact Schottky sur les deux types de substrat GaN, la même métallisation Ni (lOOnm) est
réalisée pour fabriquer les plots Schottky.
La hauteur de la barrière Schottky à l'interface Ni/GaN est estimée à 0,82 eV, cette valeur
s'approche des standards rapportés dans la littérature [Iucolano et al, 2008] [Q.Z. Liu et al,
1998]. Le facteur d'idéalité de la diode Schottky réalisée est n = 1,88. Les mesures C-V
réalisées sur les diodes Schottky nous ont permis d'estimer le profil de dopage des couches de
GaN utilisées, le dopage de la couche GaN est estimé à ~ 1016cm"3.
Pour les diodes Schottky réalisées sur substrat p-GaN, la hauteur de barrière Schottky à
l'interface Ni/p-GaN obtenue est d'environ 0,66 eV et le facteur d'idéalité n est égal à 1,38. La
faible hauteur de la barrière Schottky à l'interface Ni/p-GaN est probablement due au fort
dopage de la couche p-GaN. Selon l'étude PL réalisée au chapitre 2, le dopage Mg dans la
couche p-GaN est supérieur à 2,4.1019 cm"3. Ces estimations sont confirmées par l'étude
Schottky réalisée sur le substrat p-GaN.
La caractérisation électrique des substrats GaN par étude Schottky est difficile à interpréter et
les résultats obtenus sont à prendre avec précaution, même s'ils concordent bien avec les
résultats de l'étude optique par PL. L'épaisseur des couches GaN non dopé et p-GaN est plus
difficile à déterminer à partir des mesures C-V Schottky à cause du caractère non-standard du
substrat GaN (densité de porteurs intrinsèques, densité d'accepteur libre, charges d'interface,
etc.)
Les résultats de la caractérisation électrique des diodes Schottky sont assez encourageantes
mais nécessitent une étude plus approfondie pour pouvoir optimiser d'avantage ces dispositifs.
L'étude de l'effet de différents prétraitements chimiques ou encore du recuit thermique sur
l'interface Ni/GaN sont des voies intéressantes à investiguer. Une autre alternative
intéressante, serait d'analyser l'effet de la passivation par déposition d'une couche diélectrique
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par PECVD sur les performances des diodes réalisées. Ces études feront l'objet de projets
ultérieurs et sont au delà du sujet de ce mémoire.
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CHAPITRE 4 CONTACTS OHMIQUES SUR
GaN
Par définition, un contact ohmique est un contact métal - semiconducteur avec une très faible
résistance de contact Rc, il est dit ohmique lorsque le courant / le traversant est proportionnel à
la tension V qui lui est appliquée. La fabrication de contacts métalliques de bonne qualité est
une étape cruciale pour la réalisation de dispositifs électroniques de hautes performances.
Dans le cas général, un bon contact ohmique doit avoir :

•

Une très faible résistance de contact Rc

•

Une excellente définition des lignes de contact

•

Une morphologie de surface lisse

•

Et une haute stabilité mécanique et thermique

Il est nécessaire de réduire la résistance de contact Rc afin de minimiser la résistance en série
et le courant dissipé, pour augmenter l'efficacité du dispositif. Le courant dissipé est
transformé par effet joule en énergie thermique, donc il contribue au réchauffement du
dispositif et peut détériorer ses performances.
Une bonne définition des lignes du contact permet de minimiser les risques de désalignement
ou de court-circuit. Il est important aussi que le contact soit stable mécaniquement, il doit bien
adhérer à la surface du matériau, ne doit pas se détériorer au cours des tests (rayures,
détachement de la surface, etc.) et ne doit pas se dégrader au cours du temps (oxydation,
détérioration de la morphologie, etc.). Il doit être stable thermiquement pour pouvoir
fonctionner à des températures élevées, en effet, il est à noté qu'un dispositif électronique, en
particulier un dispositif de puissance, peut chauffer au cours de son fonctionnement jusqu'à
des températures très élevées, à titre d'exemple, un transistor HFET de puissance, à base d'une
hétérostructure AlGaN/GaN, peut chauffer au cours de son fonctionnement pour atteindre des
températures d'environ 400°C [M.C.J.C.M. Kràmer, 2006], il est nécessaire que le contact
métallique puisse garder les mêmes caractéristiques électriques et morphologiques à ces
hautes températures.
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Étant donné que le dopage type n sur GaN est plus efficace et mieux maîtrisé que celui de type
p, et que la vitesse des électrons dans le GaN est plus grande que celle des trous, les
caractéristiques électriques des substrats n-GaN sont meilleures que ceux du p-GaN
(résistance de feuille, résistance volumique, vitesse des porteurs, etc.). Il est, par conséquent,
normal que les contacts ohmiques sur GaN type n soient plus faciles à obtenir et de plus faible
résistance que ceux réalisés sur p-GaN.

4.1

Contacts ohmiques sur GaN type n

Plusieurs types de métallisation pour la réalisation de contacts ohmiques sur GaN type n ont
été rapportés dans la littérature, par exemple les structures Ti/Al, Ti/Al/Ni/Au, Ti/Al/Pt/Au,
W/Ti/Au, etc. La plus part des contacts ohmiques réalisés sur n-GaN sont à base d'alliage
Titane et Aluminium (Ti/Al), le Ti est connu pour bien adhérer à la surface du GaN et la
couche d'Al est souvent utilisé comme couche d'épaississement et de protection. D'autres
structures dérivées plus complexes sont aussi utilisées, les plus couramment rapportées dans la
littérature sont les contacts Ti/Al/Ni/Au, Ti/Al/Pt/Au ou encore Ti/Al/Ti/Au.
La couche de Ti est généralement la première couche déposée directement à la surface du
GaN, elle sert comme couche d'adhésion, elle permet aussi de dissoudre l'oxyde natif à la
surface du GaN et crée des lacunes d'azote (VN) en réagissant avec la couche superficielle du
GaN pour former un alliage TiN, ce qui rend la couche de GaN sous-jacente au Ti fortement
dopée n [M.C.J.C.M. Kràmer, 2006], et réduit par conséquent la hauteur de la barrière à
l'interface Ti/GaN.
La couche d'Al est généralement déposée en deuxième lieu, directement au-dessus de la
couche de Ti, la couche de Ti et d'Al réagissent pour former un alliage Al3Ti à l'interface qui
protège la couche sous-jacente de Ti de l'oxydation et améliore la stabilité mécanique de la
structure [M.C.J.C.M. Krâmer, 2006].
Dans le cas où la structure du contact est plus complexe, par exemple Ti/Al/Ni/Au ou
Ti/Al/Pt/Au, l'utilisation d'une couche de séparation entre l'Ai et l'Au est essentielle, en effet
si ces derniers sont déposés successivement, ils réagissent ensemble et un alliage AuAl2 très
résistif appelé purple plague en résulte, ceci détériore complètement la qualité des contacts et
augmente considérablement leur résistance. C'est pourquoi ces deux couches métalliques sont
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toujours séparées par une couche barrière (par exemple : Ni, Ti ou Pt) et ne sont jamais
déposées successivement.
De nombreux travaux de recherches sur l'optimisation de la résistance électrique des contacts
ohmiques ont été rapportés dans la littérature. Pour des couches GaN moyennement dopées n,
la résistance spécifique des contacts est généralement de l'ordre de 10~4 à 10"6 Q.cm"2.
Pour des couches de GaN fortement dopé n, il est possible d'atteindre une résistance de
contact plus faible, H.J Lee et son groupe de recherche ont rapporté une résistance spécifique
de 1,2 10~8 Q.cm"2 pour des contacts Ti (20nm)/Al (200nm) évaporé par e-beam et recuit à
500°C pendant 60 minutes sous azote, la faible valeur de la résistance de contact obtenue
s'explique par le fort dopage de la couche GaN estimé a n - 1.1019 cm"3. [H.J. Lee et al,
1998]. Burm et son groupe ont rapporté une résistance spécifique de 3,6.10"8 £lcm"2 pour des
contacts ohmiques Ti/Al/Ti/Au réalisés sur substrat n+, implanté au Si+ avec une dose de
1.101:) cm"2 et une énergie d'implantation de 5 à 30KeV, ils ont pu obtenir un dopage n~4.1020
cm"3[J. Burm et al, 1997]. Le tableau 4.1 résume quelques résultats rapportés dans la
littérature pour des contacts ohmiques réalisés sur substrat n-GaN.
Tableau 4.1 - Quelques résultats rapportés dans la littérature pour des contacts ohmiques sur n-GaN

Résistance
Structure

spécifique

Dopage (cm"3)

2

Î2.cm"

Température
de recuit (°C)

Référence

2,1 \0'b

3.10'* cm-5

825°C

M.A. Miller et al, 2008

W/Ti/Au

6

6,7 10"

4.10" cm-1

900°C

V. R. Reddyetfl/,,2009

Ti/Al/Ti/Au

4,6.10w

1.10" cm-3

850°C

H.C. Seoeta/.,2008

3

750°C

D.F.Wang et a/., 2001

H00°C

J. Burm et a/., 1997

l.HTcm- 3

500°C

H.J. Lee et ai ,1998

w

400 - 800°C

J.K. Sheuet<2/.,2000

V/Al/V/Ag

Ti/Al/Ti/Au

7

6.10"

lAlO^cm'
+

Implantation Si 5 à 30KeV,

3,6.10"8

1.1015cm-2,n~4.1020cm-3

Ti/Au

Non implanté

-5

9,5.10
Ti/Al
Ti/Al

n~2,2.10 16 cm" 3

1,3.10"*
5

ÎO^-ICT

7.10 cm"

3

+

Ti/Al

-UT 5

Implantation Si 160KeV, 3.10"
-2

-, rv20

-3

700°C

cm , n~ 10 cm
Ti/Al

ÎO"4- ÎO"5

RTA550àll00

~5.lO l6 cm- 3

pendant 15sec
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Le prétraitement chimique avant métallisation, l'épaisseur des couches métalliques déposées
et leurs conditions de recuit ont été longtemps investigués dans le but d'optimiser la résistance
des contacts ohmiques sur GaN, le seul changement de l'épaisseur d'une des couches déposées
peut modifier les caractéristiques électriques et morphologiques du contact ohmique. J.S.
Kawak et son groupe ont rapporté une étude détaillée sur la variation de la résistance des
contacts Ti/Al sur GaN moyennement dopé n en fonction de l'épaisseur respective des
couches et la température de recuit [J.S. Kawak et al, 2002]. En nous basant sur les résultats
rapportés par ces derniers, nous avons réalisé des contacts ohmiques Ti/Al sur substrat GaN
non dopé.

4,1.1 Réalisation de contact Ti/Al sur GaN
Les contacts Ti/Al sont réalisés sur un substrat GaN (non dopé), cru par MOCVD sans agent
dopant sur substrat saphir, l'épaisseur de la couche de GaN est ~5,5um (estimé par les mesures
C-V Schottky), et la densité de porteur est estimée par l'étude PL et les mesures C-V Schottky
à~10I6cm"3.
Les échantillons de GaN sont tout d'abord traités chimiquement dans des solvants standards
Opticlear, Acétone, Isopropanol pour éliminer les traces de contamination organique de la
surface du GaN. Ils sont par la suite gravés dans une solution de KOH 40% pendant 3 minutes
puis dans une solution de HC1 pendant 90 secondes pour éliminer toute trace d'oxyde natif ou
de contamination organique. Les solutions de KOFI et HC1 sont connues pour être efficaces
pour la suppression d'oxyde natif de la surface du GaN, et le KOH est efficace pour éliminer
les contaminations au carbone (C) [M. Diale et al, 2005]. Après un long rinçage en cascade
dans l'eau DI, les échantillons sont finalement séchés avec un léger jet d'azote. Une étape de
photolithographie est réalisée pour définir les plots de contacts, les échantillons sont par la
suite introduits dans l'évaporateur à canon d'électrons EDWARDS pour le dépôt d'une couche
de Ti d'épaisseur 35nm suivi d'un dépôt de 115nm d'Al. Après soulèvement, les échantillons
sont nettoyés dans l'acétone pour éliminer toutes traces de résine de la surface du GaN. Un
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recuit thermique «flash» est finalement réalisé dans un four RTA à 600°C pendant 15
secondes sous atmosphère d'oxygène
Pour pouvoir caractériser nos contacts, des stiuctures TLM on été réalisées, avec des plots
rectangulaires de largeur 100|um et de longueur 300jnm La figure 4 2 montre une image prise
au microscope optique des structures TLM rectangulaires Ti/Al réalisées La distance entre les
plots est respectivement 10, 20, 30, 40 et 100 jum, de gauche à droite Les contacts présentent
une bonne définition des lignes comme le montre le grossissement de l'image au microscope
optique À échelle microscopique, les contacts présentent une bonne morphologie de surface et
une bonne définition de ligne

Figure 4.1 - Structure TLM rectangulaire Ti/Al réalisée sur substrat GaN non dope

4.1.2 Caractérisation électrique des contacts Ti/Al sur GaN
Après l'observation au microscope optique, les contacts sont caractérisés sur une station sous
pointe reliée à un analyseur paramétrique HP 4145A Les mesures I-V des contacts
Ti(35nm)/Al(115nm) avant recuit montre une allure non ohmique, ceci est dû à la haute
barrière Schottky à l'interface Ti/GaN, cette barrière, assez large avant recuit, empêche le
passage des électrons à faible énergie, ce qui crée cette allure Schottky
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Suite au recuit RTA à 600°C pendant 15secondes sous azote (N2), les contacts Ti/Al exhibent
une allure bien ohmique. La figure 4.2 montre les caractéristiques I-V des contacts Ti/Al suite
au recuit RTA sous N2. Les distances entre les plots TLM est respectivement 10, 20, 30, 40 et
100 jum, la largeur et la longueur des plots TLM est respectivement 100 jum et 300 jum,
comme illustré dans la figure 4.1.

Figure 4.2 - Caractéristiques I-V des contacts Ti/Al après recuit à 600°C sous N2

La méthode de caractérisation électrique communément utilisée pour la caractérisation des
contacts ohmiques est la méthode de ligne de transmission dite TLM, elle fut introduite par
Shockley en 1964, et développée par la suite par Harrison et Reeves. Elle consiste à
développer un réseau de contacts de même dimension séparés par une distance /. À partir de la
courbe de résistance totale (RT) mesurée entre deux plots successifs en fonction de la distance /
les séparant, il est possible de déterminer la résistance spécifique des contacts ohmiques (pc),
la résistance de feuille du substrat (RSH) et la longueur de transfert (LT). La méthode de calcul
de la résistance spécifique des contacts ohmiques par la méthode TLM est décrite en détails
dans l'annexe B.
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La figure 4.3 montre la variation de la résistance totale (RT) mesurée en fonction de la distance
entre les plots, il est possible de déterminer la résistance spécifique des contacts à partir de la
droite 4.3.
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Figure 43 - Caractéristique de la résistance totale mesurée entre deux plots successifs
en fonction de la distance les séparant

la résistance spécifique des contacts Ti/Al réalisé sur GaN est estimée par la méthode de
transmission de ligne à 2,3.10"4 Q.cm"2. La résistance spécifique des contacts obtenus est assez
élevée, cependant elle reste acceptable vu le faible dopage des couches GaN.
Il est possible de diminuer la résistance de contact en dopant la couche superficielle de GaN
avec un procédé d'implantation ionique de Si+. Plusieurs travaux rapportés dans la littérature
montrent le potentiel de cette technique pour diminuer la barrière à l'interface métal/GaN, le
tableau 4.1 montre quelques-unes de ces réalisations rapportées dans la littérature.
Nous avons réalisé un test d'implantation ionique de Si+ sur des échantillons de GaN
initialement non dopés, avec une dose Si+ implanté de 5.1015cm"2 et une énergie de 100 KeV,
un recuit d'activation à 1000°C est finalement réalisé pour activer les dopants Si implantés
(annexe A). La simple mesure I-V à deux pointes sur les échantillons implantés montre une
augmentation du niveau de courant dans les couches de GaN, comme le montre la figure 4.4.
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Cependant, nous n'avons pas pu développer de nouvelles structures TLM sur les échantillons
GaN implantés, il nous est donc impossible de confirmer la diminution de la résistance
spécifique de nos contacts ohmiques suite au procédé d'implantation du Si.

-GaN Référence
GaN implanté au Si
20

30

Tension (Volt)

Figure 4.4 - Mesures I-V à deux pointes sur substrat GaN de référence et GaN implanté au Si r

La résistance spécifique de

2,3.1G"4

Q.cm"2, obtenue avec les contacts ohmiques

Ti(35nm)/Al(115nm), reste tout de même acceptable vu le dopage très modéré dans les
couches de GaN utilisé (estimé par les mesures C-V Schottky à ~1016cm"3). Nous avons utilisé
ces mêmes structures pour la réalisation des contacts masses des diodes Schottky et des
structures Métal-isolant-semiconducteur (MIS) sur GaN non dopé décrites respectivement aux
chapitres 3 et 5.

4.2 Contacts ohmiques sur GaN type p
À la différence des contacts ohmiques réalisés sur un substrat n-GaN, ceux réalisés sur un
substrat type p sont plus difficile à obtenir. L'une des limites sur substrat p-GaN est la haute
énergie d'ionisation des accepteurs à température ambiante (-170 meV et plus), la faible
concentration de porteurs libres dans les couches de p-GaN limite donc le courant de qui
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traverse la barrière métal/GaN. L'autre limite majeure, c'est le travail de sortie des couches pGaN estimé à ~7eV, la difficulté est de trouver un métal approprié avec un travail de sortie
proche de celui de la couche p-GaN, hors la majorité des métaux utilisés en microfabrication
ont un travail de sortie qui ne dépasse pas ~6 eV, ce qui rend la formation de contact ohmique
difficile à cause de la différence des travaux de sortie entre le métal et le p-GaN [J.K. Ho et
al, 1999]. Les valeurs de résistances spécifiques des contacts ohmiques réalisés sur un
substrat p-GaN sont généralement de l'ordre de 10"3 - 10"4 Q.cm"2.
Plusieurs structures de métallisation ont été rapportées dans la littérature, des structures Cr/Au,
Pt/Au, Ti/Pt/Au, Ni/Au-Zn, Ni/Au, Ni/Si, Ni/Cr/Au, ou encore Pd/Au ont été investiguées. La
structure la plus couramment rapportée dans la littérature sur p-GaN est à base de Ni/Au. À ce
jour, la plus faible valeur de résistance spécifique de contact sur p-GaN rapportée dans la
littérature, à notre connaissance, à été obtenu par Ho et son groupe de recherche, ce dernier a
pu obtenir une résistance spécifique de 4.10"6 fi.cm2 suite au recuit de contact Ni/Au sous
ambiance d'air (02+N2), l'analyse de ces contacts après recuits montre la formation d'ilôts
NiO en surface, Ho suggère que la formation de ces ilôts favorise l'alignement des bandes de
la couche NiO (semiconducteur type p non stœchiométrique) avec ceux du p-GaN et réduit par
conséquent la hauteur de la barrière à l'interface Ni/p-GaN [J.K. Ho et al, 1999]. Une autre
étude dirigée par Koide sur des contacts ohmiques Ni/Au montre que le recuit sous ambiance
d'oxygène est responsable de la formation des contacts ohmique sur p-GaN, ce dernier
l'explique par la dissociation des complexes Mg-H (qui se forme au cours de la croissance des
couches p-GaN dopé au Mg) sous l'effet du recuit thermique sous ambiance d'oxygène par la
désorption de l'hydrogène présent dans les couches de p-GaN, et la formation de gouttelettes
H2O en surface en réaction avec l'oxygène introduit au cours du recuit, il en résulte alors une
augmentation du taux d'activation des dopants Mg et des porteurs libres dans les couches pGaN [Y. Koide et al, 1999]. Le tableau 4.2 résume quelques résultats rapportés dans la
littérature pour des contacts ohmiques réalisés sur substrat p-GaN.
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Tableau 4.2 - Quelques résultats rapportés dans la littérature pour des contacts ohmiques sur p-GaN

Conditions du recuit
Structure Température

Résistance
spécifique

Durée atmosphère

(°C)

Référence

2

(n.cm )

Ni/Ag

550

1 min

o2

2,5.10"4

D.S. Zhaoeta/,,2007

ITO

400 - 600

-

N2

4,5.10" (400°C)

K.M.Changeta/.,2005

800

1 min

N2

1.10'6

V. Adivarahanet«/.,2001

Pd/Ag/Au
/Ti/Au

2.10'

400
Pd/ Ir/Au

500

1 min

N2

Ni/Au

Ni/Au

Ni/Au

Ni/Au
Ni/Au

500

500

500

550
500

Non ohmique

J. W. Baeeta/,,2005

Non ohmique

600 et plus

10 min

10 min

Air

1.104

N2

Non ohmique

Forming gas

Non ohmique

N2 (90%) + 0 2
(10%)

10 min

10 min
2 min RTA

4.10"5

N2

Non ohmique

Forming gas

Non ohmique

L.C. Chen et al., 1999

J. Charyeta/,,2009

J.K. Ho et ai, 1999

6

Aii-

4.10"

Air

4.10'

S.H Wang et al., 2002

o2

4

D.MisteleetûY.,2001

1.10"

L.C. Chen et son groupe de recherche ont étudié le mécanisme de formation des ilôts NiO
pour les contacts Ni/Au sur p-GaN, ils ont obtenu une résistance spécifique de contact
inférieur à 10"4 Q.cm"2 par l'oxydation de contact Ni/Au recuit sous une ambiance d'air. La
mesure I-V des contacts Ni/Au avant recuit montrent une allure non-ohmique, qui est
maintenu même après recuit sous N2 ou dans forming gas (N2+H2). Par contre, si le recuit est
réalisé sous un flux d'air (O2+N2), les contacts Ni/Au exhibent une allure ohmique [L.C. Chen
et al, 1999]. Selon Chen, les changements microstructuraux qui se produisent au cours du
recuit des contacts Ni/Au sous air sont à l'origine de la formation de cette allure ohmique, et
de la diminution de la barrière Schottky à l'interface métal/p-GaN. Le mécanisme de
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formation des contacts ohmiques Ni/Au au cours du recuit sous air, tels que rapporté par Chen,
est illustré dans l'annexe C.

4.2.1 Réalisation de contact Ni/Au sur p-GaN
En nous basant sur les études mentionnées précédemment, nous avons réalisé des contacts
Ni/Au sur substrat p-GaN. La couche de p-GaN utilisée est crue par MOCVD sur substrat
saphir, le dopant p utilisé est le Magnésium (Mg), l'épaisseur de la couche de p-GaN est
estimée par ellipsométrie à environ 2,3jnm, et la densité de porteur est estimée, par l'étude PL
et Schottky, à environ 3.1019cm"3.
Les couches de p-GaN crues par MOCVD nécessitent un traitement d'activation après la
croissance pour activer les dopants accepteurs. En effet, les couches de p-GaN crues par
MOCVD sont riches en hydrogène qui proviennent essentiellement des gazes utilisés au cours
de la croissance, l'hydrogène a tendance à se lier aux ions Mg en formant des complexes MgH, ceci annule le caractère p des couches. Dans le cas d'un dopage p au Magnésium, un simple
recuit thermique à haute température (~800°C) est généralement suffisant, il permet d'activer
les dopants introduits dans le matériau en cassant les liaisons Mg-H qui se forment au cours de
la croissance, ce qui augmente la densité d'accepteur libre et donne aux couches le caractère p
[J.Y. Duboz, 1999]. Nous avons réalisé un recuit thermique à 800°C, pendant 20 minutes sous
ambiance d'azote sur les substrats p-GaN. La figure 4.5 montre les mesures I-V à deux pointes
réalisées sur le substrat p-GaN, avant et après recuit thermique. La mesure I-V montre une
augmentation d'environ 2 ordres de grandeur du niveau de courant suite au recuit du substrat
p-GaN.
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Figure 4.5 - Mesures I-V sur substrat p-GaN avant et après recuit d'activation à 800°C

Suite au recuit d'activation, les échantillons de p-GaN sont nettoyés chimiquement dans des
solvants standards Opticlear, Acétone, Isopropanol pour éliminer toute trace de contamination
organique pouvant s'accumuler à la surface du GaN. Ils sont par la suite gravés dans une
solution de KOH 40% pendant 3 minutes puis immergé dans une solution de HC1 pendant 90
secondes pour éliminer toute trace d'oxyde natif ou de contamination au carbone. Un long
rinçage dans l'eau DI est réalisé et les échantillons sont finalement séchés avec un léger jet
d'azote. La solution de gravure KOH est identifiée dans la littérature comme un prétraitement
efficace pour la réduction de la barrière Schottky à l'interface Ni/p-GaN [J. Sun et al, 2000].
Suite au prétraitement, une étape de photolithographie est réalisée pour définir les plots de
contacts, les échantillons sont par la suite introduits dans l'évaporateur EDWARDS pour le
dépôt d'une bicouche Ni(20nm)/Au(150 nm). Après soulèvement, les échantillons sont traités
dans une solution d'acétone pour éliminer toutes traces de résine de la surface.
Comme dans le cas des contacts développés sur GaN, un réseau de contacts rectangulaires
TLM est réalisé pour déterminer la résistance spécifique des contacts Ni/Au. La figure 4.6
montre une image au microscope optique du réseau de contacts Ni/Au. L'observation au
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microscope optique montre une bonne morphologie de surface et une bonne définition des
lignes.

Figure 4.6 - Image au microscope optique des structuies Ni/Au TLM réalisées sur p-GaN

4.2.2 Caractérisation électrique des contacts Ni/Au
L'observation au microscope optique des contacts Ni/Au avant recuit montre une bonne
morphologie de surface et aucune anomalie ne fut observée. Les premières mesures I-V des
contacts Ni(20nm)/Au(150nm) avant recuit exhibe une allure non ohmique, ceci est due à la
haute barrière Schottky à l'interface Ni/p-GaN. Les contacts Ni/Au sont finalement recuits a
une température de 500°C, pendant 2 minutes, sous une ambiance d'oxygène. L'observation
au microscope optique des structures TLM suite au recuit RTA montre l'apparition de zones
de couleurs différentes. Le changement de couleur des contacts Ni/Au suite au recuit est
probablement dû à leur oxydation, et la formation des ilôts NiO, qui remontent en surface au
cours du recuit sous oxygène, comme décrit par L.C. Chen [L.C. Chen et al, 1999]. La figure
4.7 montre une photo prise au microscope optique des contacts Ni/Au suite au recuit RTA
sous O2.
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Figure 4.7 - Image au microscope optique des structures N \ i 11 \I réalisées sui p-GaN après recuit

Le caractère non ohmique des contacts Ni/Au est maintenu même après recuit RTA pendant 2
minutes sous flux d'oxygène avec une légère augmentation du niveau de courant résultant de
la diminution de la barrière Schottky. Le prolongement du temps recuit à 5 minutes n'élimine
pas l'allure Schottky. La figure 4.8 montre les caractéristiques I-V mesurées entre deux plots
de contact Ni/Au, avant et après recuit RTA à 500°C pendant 2 minutes sous un flux O2.
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Figure 4.8 - Mesures I-V entre deux plots de contact Ni/Au avant et après recuit a 500°C sous 0 2
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Le recuit RTA pendant 2, et même pendant 5 minutes sous flux d'oxygène ne nous a pas
permis d'obtenir une allure ohmique pour les contacts Ni(20)/Au(150nm) probablement à
cause de l'épaisseur des couches évaporées qui n'est pas optimisée avec notre système de
déposition. D. Mistele et son groupe de recherche ont rapporté une allure ohmique pour des
contacts Ni(10nm)/Au(75nm) recuit à 500°C pendant 2 minutes sous flux d'oxygène [D.
Mistele et al, 2001], le rapport des épaisseurs des couches Ni/Au et les conditions de recuit
que nous avons réalisé sont identique à ce que D. Mistele et son groupe ont rapportés, et
pourtant nous n'avons pas pu obtenir une allure ohmique. Les contacts ohmiques sur substrat
p-GaN sont plus difficiles à réaliser que sur n-GaN.
La figure 4.9 montre les caractéristiques I-V des contacts Ni/Au réalisés sur substrat p-GaN
pour différent distance séparant les plots. Le courant mesuré est faible comparé au courant
mesuré sur substrat GaN, ceci est dû à la résistance volumique élevé des couches p-GaN
malgré le fort dopage au Mg.

Figure 4.9 - Caractéristiques I-V des contacts Ni/Au après recuit RTA 2min, à 500°C sous 0 2
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Conclusion
Au cours de ce chapitre, nous avons essayé de réaliser des contacts ohmiques sur GaN (non
dopé) et p-GaN. Malgré le dopage modéré des couches GaN estimé à -1.1016 cm"3, nous avons
pu obtenir des contacts ohmiques suite au recuit thermique RTA à 600°C pendant 15secondes
sous flux d'azote, la résistance spécifique obtenue après recuit est estimée par la méthode de
ligne de transmission (TLM) à 2,3.10"4 £l.cm~2. Cette valeur est acceptable vu la valeur modéré
du dopage des couches GaN. Cependant, pour des applications nécessitant de plus faible
résistance de contact, l'implantation ionique des zones de contact peut être envisagée afin de
réduire la barrière Schottky à l'interface métal/GaN et diminuer la résistance de contact Rc.
Pour les contacts Ni/Au sur substrat p-GaN dopé au Mg, le comportement redresseur est
maintenu même après recuit thermique à 500°C sous O2. La barrière Schottky à l'interface
Ni/p-GaN est assez grande même après le recuit, l'épaisseur des couches Ni et Au n'étant pas
optimisée, il est probable qu'elle soit la cause de la non ohmicité des contacts. Une étude plus
approfondie sur les contacts fabriqués est nécessaire pour pouvoir déterminer les causes
exactes.
Ces mêmes contacts Ti/Al et Ni/Au ont été utilisés pour la réalisation de diodes Schottky et
des structures métal - isolant - semiconducteur sur substrat GaN (non dopé) et p-GaN, décrit
dans le troisième et cinquième chapitre, la valeur de la résistance spécifique n'est pas si
critique puisque la superficie des contacts utilisés est assez large.
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CHAPITRE 5 STRUTURES METAL - ISOLANT
- SEMICONDUCTEUR SUR GaN
Une capacité MIS, appelée aussi MOS dans le cas où la couche isolante est à base d'oxyde, est
une structure formée par la superposition d'hétérojonctions Métal - Isolant - Semiconducteur.
Elle est l'une des composantes élémentaires les plus importants en technologie
microélectronique, elle fournit le canal de conduction des transistors MISFET (MOSFET),
c'est aussi un élément essentiel pour la caractérisation des couches épitaxiées, ou pour évaluer
le potentiel d'une technologie. La figure 5.1 présente une schématique simplifié d'une
structure MIS, la configuration (a) latérale est généralement utilisée lorsque le substrat de
croissance est électriquement isolant, comme dans notre cas où le substrat de croissance est le
saphir. Dans le cas où le substrat utilisé est conducteur, la configuration (b) verticale est
possible.

Contact srills

Contact Erill*
Contact ohxDtqus
nxas5ë\.

\

Is olant

isolant

fëgg^S HŒL
Semiconducteur

Semiconducteur
• Substrat ^conducteur! • '•

^SMbsfMïMàiit-

f
Contact ohxmqus mas s*

(b)

(a)

Figure 5.1 - Schématique d'une structure MIS (a) latérale et (b) verticale

Il est possible de caractériser les structures MIS à partir de mesures électriques de capacité et
de conductance en fonction de la tension appliquée ou de la fréquence, ce qui permet de
déterminer quelques paramètres caractéristiques des échantillons. Les informations que l'on
peut obtenir par cette caractérisation concernent d'une part l'interface entre le semiconducteur
et la couche isolante (densité et distribution énergétique des états d'interface, durée de vie des
porteurs minoritaires à l'interface,...) et d'autre part, la qualité de la couche isolante elle72

même (densité de charge dans la couche, hauteur de la barrière de potentiel entre la couche
isolante et la grille ou le semiconducteur,...).
Dans ce chapitre, nous exposons les résultats de la caractérisation électrique des structures
MIS réalisés sur substrat GaN. Ils sont précédés d'un bref rappel du principe de
fonctionnement des structures MIS (MOS). La théorie des structures MIS ne sera pas traitée
au complet dans ce chapitre, elle peut être trouvée dans de nombreux ouvrages [D.K Schrôder,
2006] [S.M. Sze, 2006] [E. H. Nicollian & J. R. Brews, 1982].

5,1

Principe de fonctionnement de la capacité MIS

La figure 5.2 illustre une caractéristique C-V à haute fréquence idéale d'une structure MIS sur
substrat n-GaN, par analogie il est possible de représenter la caractéristique C-V d'une
structure MIS sur substrat p-GaN en traçant la symétrie de la courbe C-V par rapport à l'axe
C. Afin d'alléger le texte, nous allons traiter dans cette partie que le cas d'une capacité MIS
sur substrat type n, îe cas d'un substrat p-GaN peut être obtenue en inversant les polarisations.

c

*

Accumulation

/

Déplétion/

w

Inversion

^y

Vc

+

Figure 5.2 - Carcténstique C-V haute fréquence idéale d'une structure MIS sur substrat type n
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VG est la tension appliquée sur la grille, et C représente la capacité totale de la structure. À
partir de la figure 5.2, on peut définir trois régimes :
•Le régime d'accumulation: lorsque Vc est positif, les porteurs
majoritaires s'accumulent à l'interface isolant/semiconducteur.
La capacité mesurée est égale à la capacité de l'isolant (Ci).

• Le régime de déplétion: lorsque Vc devient négatif, les

VG < 0 v

porteurs majoritaires sont repoussés de l'interface et il se crée
une zone de déplétion dans le semiconducteur, appelée aussi
zone de charge d'espace (ZCE). La capacité totale diminue, car

1

1

Zone de charge d' espèce

la capacité de l'isolant (C,) est maintenant en série avec la
capacité (Csc) de la zone de déplétion.

O-GSLN

•Le régime d'inversion: lorsque VG devient très négatif, les
porteurs majoritaires sont repoussés loin de l'interface et les
porteurs

minoritaires

s'accumulent

à

VG « 0 V

T interface

isolant/semiconducteur. La zone de déplétion cesse de croître et
la capacité atteint un minimum.

+ 4- + + + 4--F
Zone de charge d'espace

En régime d'inversion, la capacité devient indépendante de la
tension de grille. À basse fréquence, les charges présentes dans

B-GaN

le semiconducteur sont capables de suivre le signal ac. La
capacité basse fréquence (CBf) devient égale à la capacité de
l'isolant (C/) avec des charges qui s'ajoutent et s'éliminent de la couche d'inversion. À
haute fréquence, les charges ne sont plus capables de suivre le signal ac. La capacité
haute fréquence (CHF) est égale à la somme en série de la capacité de l'isolant (C/) et de
la capacité de déplétion (Csc). Dans ce document, nous ne traiterons que le régime
d'inversion à haute fréquence, car le montage utilisé ne permet pas de faire des mesures
C-V à basse fréquence (limite du montage).
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La caractéristique C-V réelle à haute fréquence d'une structure MIS peut présenter différents
écarts par rapport à la courbe idéale (dispersion, hystérésis, etc.), qui sont liés aux défauts
présents dans la couche semiconductrice, dans la couche isolante et à l'interface
isolant/semiconducteur (état de surface, charge fixe dans l'isolant, etc.). Ces défauts peuvent
engendrer :
•

Un décalage en tension de bande plate AVFR : celui-ci est lié à la présence de charges

fixes dans l'isolant, d'états de surface et de charges mobiles, mais aussi à la différence de
travaux de sortie entre le métal et le semiconducteur <Dms.
•

Une hystérésis : suivant le sens de l'hystérésis, on peut savoir s'il s'agit de charges

mobiles ou bien de pièges lents, situés proche de l'interface. Les charges mobiles peuvent être
des impuretés ioniques (Na+, L,+,

K+

,

H+

etc.) ou encore des impuretés métalliques [D.K.

Schrôder, 2006]. La présence de charges mobiles dans le diélectrique est mieux détectable à
température élevée (généralement supérieure à 200°C) [F. Delmotte, 1998].
•

Un étalement du régime de déplétion sur la courbe C-V : cet élargissement est dû à la

présence d'états électroniques d'interface, et se traduit dans les mesures C-V par une faible
pente dans le régime de déplétion.
•

On peut également observer une dispersion de la capacité en fonction de la fréquence

de mesure : Elle se traduit par un décalage de la courbe C-V vers le bas en fonction de la
fréquence de mesure ac (Figures 5.10 et 5.14). Cette dispersion est généralement liée à une
forte densité d'état d'interface, elle peut aussi résulter de la résistance série créée par un
semiconducteur peu dopé ou par un mauvais contact masse (contact non ohmique), ce qui
induit une capacité parasite à haute fréquence et rend les courbes difficiles à interpréter [F.
Delmotte, 19981.
Pour ce qui est du choix du diélectrique de grille de la structure MIS, différents types
d'isolant, déposés par différentes techniques, ont été testés et rapportés dans la littérature sur
GaN, tel que le Ga 2 0 3 [C.T. Lee et al, 2003] [Y. Nakano & T, Jimbo, 2003], MgO, Hf0 2
[CF. Shih et al, 2009], A1203 [P. D. Ye et al, 2004], SixNy [K.M. Chang et al, 2002] [E.
Shibata et al, 2009] [E. Kim et al, 2010] ou encore Si0 2 [W. Huang et al, 2006] [I. Cortes et
al, 2009] [E. Kim et al, 2010]. Le Si0 2 et le SixNy sont les diélectriques les plus étudiés dans
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la littérature puisqu'ils sont utilisés depuis longtemps, et sont compatible avec la technologie
CMOS du silicium [C. Bae et al, 2004].
L'un des problèmes majeurs dans la technologie MOS sur GaN, et de la plus part des
matériaux III-V (tel que le GaAs), est la forte densité d'état de surface (Dlt), ce qui induit
l'ancrage du niveau de fermi au centre de la bande interdite. Plusieurs études ont été
rapportées dans la littérature pour diminuer la densité d'état de surface, divers prétraitements
chimiques, couches diélectriques et conditions de dépôt ont été testés mais sans grand succès,
la valeurs moyennes de la densité d'états de surface sur GaN rapportés dans littérature est de
l'ordre de 1010 - 1012 cm"2.
Nous avons réalisé des structures MIS sur substrat GaN et p-GaN dopé au Mg. Le diélectrique
que nous avons utilisé comme isolant de grille est le SixNy déposé par PECVD. Le protocole
de microfabrication et les caractéristiques électriques des dispositifs MIS obtenus sont décrits
dans ce qui suit.

5.2

Réalisation

5.2.1 Prétraitement chimique
L'étape de prétraitement chimique est une étape cruciale pour la réalisation de dispositif
microélectronique, elle permet de réduire les contaminants et la densité d'impuretés présentes
à la surface du matériau. Ces sources de contaminations peuvent diffuser dans le matériau au
cours des procédés de microfabrication (recuit, implantation, gravure, etc.), ce qui peut
introduire des états de surfaces et détériorer la qualité des couches. Plus particulièrement dans
le cas des structures MIS, la présence de contamination à la surface peut être désastreuse, car
ces impuretés influencent la chimie de surface et réduisent l'efficacité du procédé de
passivation en augmentant la densité de pièges à l'interface isolant/GaN.
La procédure de nettoyage que nous avons utilisée combine l'utilisation de trois prétraitements
chimiques. Les échantillons sont tout d'abord traités dans des solvants standards (Opticlear,
Acétone, IPA), rincés dans l'eau Di puis séchés, ce traitement est nécessaire pour éliminer le
plus gros des résidus organiques. Les échantillons sont par la suite transférés dans une solution
de gravure humide d'hydroxyde de potassium (KOH 40%) pendant 3 minutes, suivi d'un
traitement dans une solution d'acide chlorhydrique (HC1) pendant 90secondes. Le KOH et le
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HCl sont connues pour être efficaces pour supprimer tous les résidus carboniques et l'oxygène
de la surface du GaN [M. Diale et al, 2005] [S.W. King et al, 1998]. Un long rinçage en
cascade dans l'eau DI permet d'éliminer toute trace de résidu. Les échantillons sont par la
suite directement introduits dans le réacteur PECVD pour le dépôt de la couche isolante
SixNy.
Des couches de diélectrique de grille SixNy d'épaisseur 59nm et 44nm sont déposés
respectivement sur les échantillons de GaN et de p-GaN. Les conditions de dépôt PECVD des
couches SixNy sont détaillées dans le tableau 5.1. Le diagramme illustré à la figure 5.3 résume
le procédé de prétraitement chimique utilisé. Le procédé de prétraitement chimique est
synchronisé de façon à minimiser l'exposition des échantillons à l'air pour éviter leur recontamination.

Figure 5.3 - Protocole de prétraitement humide utilisé

5.2.2 Dépôt de SixNy par PECVD
La technique de déposition PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Déposition) est une
technique utilisée pour le dépôt des couches diélectriques sur semiconducteur. Grâce au
plasma crée dans la chambre de déposition, il est possible de réaliser des couches de bonne
qualité à basse température (~300°C). Cet avantage est particulièrement utile dans le cas où un
budget thermique minimal est nécessaire, par exemple pour passiver les dispositifs
microélectroniques à la fin du procédé de microfabrication sans les dégrader ou pour le dépôt
des couches anti-réflexion sur les photodiodes sensibles.
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Pour activer les réactions chimiques dans le réacteur PECVD et pour initier le plasma, une
source radiofréquence (RF) est utilisée. Lorsque le substrat entre en contact avec le plasma
contenant un ou plusieurs espèces condensables, et par l'intermédiaire des réactions chimiques
entre les espèces présentent dans le plasma et à la surface du substrat, un film mince se forme
et couvre tout le substrat [S. Jeannot, 2006]. Suivant les conditions de dépôt PECVD
(pression, température, fréquence RF, etc.), la qualité des couches déposées peut varier
(propriétés structurales, optiques et électriques). La figure 5.4 illustre une schématique
simplifiée d'un réacteur PECVD à couplage capacitif.

Figure 5.4 - Vue de coupe d'un réacteur PECVD simplifié

Le réacteur PECVD du CRN2 dispose de deux sources R-F, une source haute fréquence
ajustée à la valeur de 13,56 MHz communément utilisée en industrie microélectronique, et une
source basse fréquence ajustée à la valeur de 380kHz. Pour cette étude, nous avons choisi de
travailler avec la source haute fréquence (à 13,56MHz) pour réduire le bombardement
hydrogène qui est connu pour sa forte diffusion dans le GaN et qui peut passiver les dopants
[J.Y. Duboz, 1999]. L'hydrogène provient de l'ammoniac et du silane utilisés pour la
formation de la couche SixNy. Les détails des dépositions PECVD de SixNy, réalisées sur
substrat GaN et sur p-GaN, sont rapportés dans le tableau 5.1.
Tableau 5.1 - Conditions de dépôt des couches SixNy par PECVD

Substrat

Epaisseur

Flux de gaz

SixNy

(secm)

déposée

SiH4

NH3

Température Puissance
N2
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de dépôt

(W)

Fréquence
de dépôt

GaN non dopé

59 nm

40

40

1960

350°C

20

p-GaN

44 nm

60

40

1960

300°C

15

13,56 MHz

La réaction chimique de formation de la couche SixNy, en présence du silane (SiH4) et de
l'ammoniac (NH3), est
SiH4 + NH3 —• SixNy + H2

(5.1)

L'ammoniac et le silane sont accompagnés d'un fort flux d'azote (N2), l'azote est utilisé pour
créer le plasma à l'intérieur de la chambre de déposition. À la sortie du réacteur PECVD,
l'épaisseur des couches SixNy déposées est vérifiée par mesure d'ellipsométrie.
Une première étape de photolithographie est réalisée pour définir les motifs des structures
MIS, une gravure dans BOE est réalisée pour délimiter la zone isolante et pour la réalisation
les contacts ohmiques sur GaN. Le diamètre des plots SixNy circulaires est de 750um. La
figure 5.5 montre une photo prise au microscope optique suite à la gravure au BOE de la
couche SixNy, les motifs circulaires sombres correspondent aux zones SixNy non gravées
couverts par une couche de photo-résine S1818.

Figure 5.5 - Photo prise au microscope optique après gravure de la couche SixNy dans BOE

5.2.3 Réalisation des contacts ohmiques et contacts grille
Suite à la gravure humide de SixNy dans BOE, une étape de métallisation est réalisée pour
fabriquer les contacts ohmiques en utilisant le même masque de photorésine S1818 qui a servit
pour la gravure de la couche isolante. La même métallisation Ti/Al et Ni/Au, décrite au
chapitre 4, est reprise pour réaliser les contacts masses des structures MIS. Un dépôt de
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Ti(35nm)/Al(l 15nm) et Ni(20nm)/Au(150nm) est effectué respectivement sur substrat GaN et
p-GaN. Après soulèvement, les contacts Ti/Al et Ni/Au sont recuits dans un four RTA (recuit
flash). Les couches de SixNy déposés par PECVD sont riches en hydrogène qui provient des
réactions de décomposition du SiH4 et de NH3 au cours du dépôt PECVD (équation 5.1). Le
budget thermique du recuit des contacts (température et temps de recuit) est minimisé pour
éviter la diffusion des atomes d'hydrogène dans les couches de GaN et pour ne pas modifier
les propriétés de la couche SixNy. Le tableau 5.2 résume les métallisations et les recuits
thermiques effectués pour réaliser les contacts ohmiques des structures MIS sur GaN non dopé
et sur p-GaN.
Tableau 5.2 - Contacts ohmiques réalisés pour les structures MIS sur GaN

Substrat

Métallisation

GaN non dopé
p-GaN

Recuit flash (RTA)
Température

Durée

Atmosphère

Ti(35nm)/AÏ(115nm)

600°C

15 secs

N2

Ni(20nm)/Au(150nm)

500°C

2 min

02

Par la suite, une deuxième étape de photolithographie est réalisée pour définir les plots
d'aluminium (Al) au centre des zones isolantes SixNy, ces plots vont servir de grilles
métalliques pour les capacités MIS. Une couche de 200nm d'Al est déposée par évaporation à
canon d'électrons, le diamètre du plot grille est de 500jum. Finalement, tous les échantillons
sont nettoyés dans l'acétone pour éliminer toute trace de résine. La figure 5.6 montre une
photo au microscope optique des structures MIS réalisées sur substrat (a) GaN non dopé et sur
(b) p-GaN.

Figure 5.6 - Structures MIS réalisées sur substrat (a) GaN non dopé et (b) p-GaN
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Le diagramme illustré à la figure 5.7 résume le procédé de microfabrication mis au point pour
la réalisation des structures MIS sur GaN.
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F i g u r e 5.7 - Protocole de microfabri cation des structures MIS sur GaN

81

5.3

Caractérisation électrique des structures MIS

Pour caractériser les structures MIS fabriquées, des mesures C-V, G-V et G-co ont été réalisés
avec un analyseur d'impédance Solartron 1260 et un analyseur paramétrique HP 4145. Toutes
les mesures ont été faites à température ambiante (300K).

5.3.1 Caractérisation des capacités MIS réalisées sur substrat GaN non
dopé
Les mesures C-V des capacités MIS sont réalisées avec une polarisation VG de +5V à -5V,
l'amplitude du signal ac est de 25 mV pour toutes les mesures et sa fréquence varie de 10kHz
à 1MHz. La figure 5.8 montre la caractéristique C-V de la capacité MIS fabriquée sur substrat
GaN pour une fréquence de mesure de 10kHz. Les régimes d'accumulation et de déplétion
apparaissent clairement, le régime d'inversion est généralement plus difficile à observer sur
les structures MIS à base de GaN à température ambiante, comme dans la plus part des
matériaux à large bande interdite, en raison du faible taux de génération des porteurs
minoritaires, le régime de déplétion profonde est plus souvent rapporté dans la littérature [W.
Huang et al, 2006] [J. Kim et al, 2002]. La capacité d'accumulation mesurée est égale à -190
pF. À partir de la courbe de (1/C2) - V, il est possible de déterminer la tension de bande plate
(VFH) qui correspond à l'intersection de la tangente à la courbe (1/C2) - V en régime de
déplétion et l'axe des tensions. La tension de bande plate obtenue à partir de la courbe 5.8 est
VFB = - 0,87V et la capacité CFB = 138 pF. La forte diminution de la capacité pour des tensions
négatives (5,5 pF à VG= - 5V) est due au régime de déplétion profonde.
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Figure 5.8 - Caractéristique C-V mesurée à 10 kHz

Le décalage (shift) de la tension de bande plate (VFB = - 0,87V) est dû à la différence des
travaux de sortie <Pms entre le métal et le semiconducteur, aux charges fixes et mobiles
présentes dans la couche isolante et aux charges d'interface à l'interface SixNy/GaN. ÀVFBpeut
s'écrire

Où Qflts charges fixes, Qit les charges d'interfaces et C/la capacité de la couche isolante. Il
est possible de calculer @ms à partir de l'équation

^ s

= 4Vn -

[ Xs + (Eg I 2 e) + a kT In (Ndop / nt) ]

(5.3)

Où <Pm est le travail de sortie du métal, et zs, Eg, ni et Nd0p sont respectivement l'affinité
électronique, la largeur de la bande interdite, le dopage intrinsèque et le dopage du
semiconducteur. Dans notre cas

<PAI=

4,leV, Zs= 4,1 eV, Eg = 3,39 eV et ni = 2.10"10 cm"3 à
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300K [Bougrov et al, 2001] et Ndop ~ 1.1017 cm"3 (estimée par l'étude Schottky). La différence
0ms résultante est égale à - 3,28 eV.
Il est possible de déterminer la valeur de la permittivité diélectrique de la couche SixNy
déposée par PECVD à partir de l'équation

Ci = ^

(F)

(5.4)

ti = Ct Tox/A 8 0

(5.5)

l

OX

Où £0 est la permittivité dans le vide, s, la permittivité de la couche diélectrique, A l'aire du
plot grille, et Tox l'épaisseur de la couche diélectrique. Dans notre cas, le diamètre du contact
grille d'Al est 500jnm, l'épaisseur de la couche de SixNy mesuré par éllipsométrie est 59nm et
la capacité de l'isolant C; est -191 pF. La valeur de la constante diélectrique du SixNy déposé
par PECVD est ct — 6,47, les valeurs rapportés dans la littérature varie de 6 à 9 [A. Stoffel et
al, 1996].
La figure 5.9 montre les caractéristiques C-V hystérésis et G-V de la capacité MIS réalisée sur
substrat GaN. La mesure C-V hystérétique est réalisée en faisant un balayage de -5V (régime
d'inversion) vers +5V (régime accumulation) puis de +5V à -5V. Une légère hystérésis est
observée (environ AV=0,3V), elle montre la présence d'une forte densité de charges
d'interface à l'interface SixNy/GaN.
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Figure 5.9 - Caractéristiques C-V Hystérésis et G-V de la capacité MIS fabriquée sur substrat GaN

L'hystérésis est principalement liée aux états d'interface (appelés aussi états de surface) qui
sont des charges positives ou négatives induites par des défauts structuraux, des impuretés
métalliques ou tout autre défaut qui peut être introduits au cours du procédé de
microfabrication. À la différence des charges fixes, les charges d'interface participent à la
conduction, ils peuvent être chargées ou déchargés selon le potentiel appliqué en surface [D.K.
Schrôder, 2006]. La caractéristique G-V de la structure MIS montre un pic à environ -2V. Les
deux courbes C-V et G-V montrent un décalage négatif de la tension de bande plate, ce qui
indique aussi la présence de charges fixes à l'interface .SixNy/GaN.
La figure 5.10 montre les caractéristiques C-V mesurées pour des fréquences du signal ac
variables de 10kHz à 1MHz. Les mesures C-V à haute fréquence montrent une forte
dispersion de la capacité pour des fréquences supérieures à 10 kHz, ceci démontre la présence
d'une forte densité d'état d'interface, ces états d'interface peuvent suivre le signal ac à faible
fréquence, mais ne peuvent suivre le signal ac pour des fréquences de mesure élevées, ce qui
fait chuter la capacité (dispersion). La dispersion peut aussi résulter de la résistance en série
créée par le semiconducteur faiblement dopé ou par un mauvais contact ohmique [F.
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Delmotte, 1998], or dans notre cas, l'ohmicité des contacts ohmique Ti/Al a été vérifiée suite
au recuit RTA et les contacts Ti/Al exhibent une allure ohmique avec une résistance spécifique
de

2,3.1G -4

Q.cm"2, par conséquent, le contact Ti/Al n'est probablement pas la cause de la

dispersion de la capacité.
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Figure 5.10 - Caractéristiques C-V de la structure MIS réalisée sur substrat GaN non dopé pour différentes fréquences de
lOkHzàlMHz

En plus des mesures C-V et G-V, des mesures de conductance en fonction de la fréquence
(Gp-co) ont aussi été réalisées pour déterminer la densité d'état à l'interface SixNy/GaN. La
technique (Gp-co) consiste à mesurer la conductance de la capacité MIS en fonction de la
fréquence pour différentes tensions de polarisation, elle permet d'évaluer la cinétique des
charges d'états à l'interface

isolant/semiconducteur. Le circuit équivalent

simplifié

correspondant à la méthode de conduction est illustré à la figure 5.1 l(a), il est constitué de la
capacité d'oxyde Cox, de la capacité du semiconducteur Cs, et de la capacité des pièges
d'interface Clt.
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Figure 5.11 - Circuit équivalent à la mesure de conductance (a) avec une constante de relaxation des pièges vit = R„C„ (b)
circuit simplifié, (c) circuit mesuré, (d) incluant la résistance série rs et la conductance tunnel G, [D K Schrôder, 2006]

Il est possible de remplacer le circuit équivalent de la figure 5.1 l(aï par celui de la figure
5.1 l(b) où Cp et Gp sont
C

V

~

C

*

+

(5.6)

lf(0)Tlt)2

0)GmCri

w

(5.7)

^+û>2(C0X-Cm)

La figure 5.12 montre la caractéristique Gp-fô de la structure MIS réalisée sur substrat GaN.
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Figure 5.12 - Mesure de conductance Gp/co pour la structure MIS fabriquée sur substiat GaN non dopé
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Il est possible d'estimer la densité de charges d'état Dlt à l'interface SixNy/GaN, à partir des
relations
_
G

V^~

g œ rlt
(i

+

Dlt

(a,Tlt)2)

(5

-8)

^ ( l + (0)Tlt)2)

Dit = -

(5.9)

À partir du maximum de la courbe 5.12, on peut estimer la densité de charges d'état à
l'interface SixNy/GaN [D.K. Schrôder, 2006]. Gp/co est maximale pour co -\/zlh dans ce
maximum Dlt = 2 — , La densité d'états d'interface est estimée à -5,73.1011 cm"2.eV_1. Ce
LL

qw

phénomène de forte densité d'état d'interface est souvent rapporté pour les matériaux III-V
(ex. GaN, GaAs).
La constante de temps xlt peut être déterminée à partir de la fréquence correspondant au pic
maximum de la courbe G-co, pour la structure MIS sur GaN, avec une tension VG=QV, zlt est
égale à -4.10"5 sec.
Dans la littérature, la densité d'état de surface sur GaN est généralement de l'ordre de 1010 1012 cm"2. eV"1 [C. Ostermaier et al, 2008] [K.M. Chang et al, 2002] [B. Gaffey et al, 2001].
À titre indicatif, la densité d'état d'interface dans le GaN est deux ordres de grandeur plus
grande que dans le Si.

5.3.2 Caractérisation de la capacité MIS réalisé sur substrat p-GaN
Comme dans le cas des structures MIS sur substrat GaN, des mesures C-V, G-V et G-œ ont été
réalisés sur les structures MIS fabriquées sur substrat p-GaN dopé au Mg. La figure 5.13
montre la caractéristique C-V à 10kHz de la structure MIS fabriquée sur substrat p-GaN. Nous
avons choisi de présenter la caractéristique C-V à 10 kHz parce que la mesure C-V à 1MHz
n'est pas concluante et montre une forte dispersion de la fréquence (voir figure 5.15).
Comme dans le cas de la capacité MIS sur GaN, le régime d'accumulation et de déplétion
apparaissent clairement, mais le régime d'inversion n'a pas pu être observé, le régime de
déplétion profonde prend place. Ce phénomène de déplétion profonde, rapporté souvent sur les
structures MIS sur p-GaN, est dû au taux de génération très faible des porteurs minoritaires
dans le GaN et au temps de réponse très long des porteurs minoritaires dans les couches de

GaN [P. Chen et al, 2001]. Dans ce cas, la couche d'inversion n'est pas (ou seulement
partiellement) formée, la zone de déplétion continue à s'élargir [B. Van Zeghbroeck, 2007].
La tension de bande plate V F B, obtenue à partir de la courbe (1/C2) -V, est égale à 1,25V, et la
capacité CFB = 213 pF. Il est clair à partir de la courbe 5.13 que le régime d'inversion n'est pas
atteint pour la capacité MIS sur p-GaN. Ceci est probablement dû au fort dopage au Mg
(estimé par l'étude PL et Schottky supérieur à 2,4.1019 cm"'), le taux de générations des
porteurs minoritaires (électrons) dans ce cas est très faible.
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Figure 5.13 - Caractéristique C-V de la structure MIS fabriquée sur substrat p-GaN à 10 kHz

La figure 5.14 montre les caractéristiques C-V hystérésis et G-V de la capacité MIS réalisée
sur substrat p-GaN. La caractéristique C-V hystérétique montre une très faible hystérésis,
aucun pic n'est observé sur la caractéristique G-V puisque le régime d'inversion n'a pas lieu.
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Figure 5.14 - Caractéristiques C-V hystérésis et G-V de la capacité MIS surp-GaN

La figure 5.15 montre les caractéristiques C-V de la capacité MIS fabriqué sur substrat p-GaN
pour différentes fréquences allant de 10 kHz à 1MHz, une forte dispersion de la capacité à
haute fréquence est observée comme dans le cas de la structure MIS sur GaN, sauf que dans le
cas du p-GaN, la dispersion est observée dans tous les régimes, en accumulation et déplétion.
Ce qui prouve la présence d'une forte densité d'état d'interface à l'interface SixNy/p-GaN. La
qualité des contacts masses réalisés (Ni/Au) peut être aussi l'une des causes de cet forte
dispersion, puisque même après recuit thermique, les contacts Ni/Au présente une allure
Schottky (non ohmique) et peuvent par conséquent introduire une résistance série
supplémentaire (détails au chapitre 4).
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Figure 5.15 - Caractéristiques C-V de la structure MIS reabsee sur substrat GaN non dope pour différentes fréquences de
lOkHzalMHz

Pour déterminer la densité d'état d'interface Dlt, des mesures G-w ont été réalisé. La figure
5.16 montre les courbes G-co mesurées sur les structures MIS sur substrat p-GaN, la fréquence
de mesure est de 10kHz à 1MHz. Les courbes G-w montrent un pic maximal pour
co=l,578 106 rad.s"1. À partir de cOmax - 2 7i fmax, la constante de temps Tlt obtenue est égale à
3,98.10"6 sec. Les courbes G-03 varient peu en fonction de la tension VG appliquée et le pic
maximal ne bouge pratiquement pas.
La densité de charge d'interface Dlt est estimée à partir de la courbe G- oo à ~ 5,54.1G 1 X cm"
2

.eV"1. La forte densité d'état d'interface, la mauvaise qualité du contact masse (Ni/Au) et le

très faible taux de génération des porteurs minoritaires peuvent expliquer la forte dispersion de
la capacité en fonction de la fréquence. Une autre hypothèse qui apparait comme plausible est
la diffusion des atomes d'hydrogène (très présent dans SixNy) dans la couche de p-GaN au
cours*du recuit thermique des contacts Ni/Au, l'hydrogène est connu pour sa forte diffusion
dans le GaN, il est possible qu'il passive les dopant Mg en formant des complexes Mg-H se
qui réduit la densité de porteur libres dans la couche p-GaN et augmente sa résistance
volumique, qui s'additionne avec la résistance série.
91

90 H

Tension V,

80
706050
QL

40

CD
30
20 H
10
0

E806S MIS sur p-GaN
—i—i—r - r-|—

-i

1—i—i

i

i

105

;—

10 6

10'

w(rad s1)

Figure 5.16 - Mesure de conductance Gp/œ pour la structuie MIS fabriquée ^ur substrat p-GaN

La caractérisation électrique des structures MIS fabriquées sur substrat p-GaN montre une
forte dispersion de la capacité en haute fréquence. L'analyse des courbes G-V et G-oo montrent
une forte densité de charges d'état à l'interface SixNy/p-GaN. Le choix du diélectrique (SixNy)
est à étudier, puisque le nitrure est très riche en hydrogène.
Les structures MIS fabriquées sur les deux types de substrat montrent une forte densité d'état à
l'interface SixNy/GaN (état de surface, cahrge d'oxyde, charges mobiles, etc.) et une mauvaise
qualité de la couche isolante. La cause exacte de cette forte densité d'état d'interface n'est pas
évidente à déterminer. Des travaux de caractérisation plus poussés sont nécessaires pour
pouvoir en tirer des conclusions fiables et plus précises. Des travaux d'optimisation du
procédé de microfabrication sont aussi nécessaires afin de minimiser les risques de
contaminations, et pour limiter les effets néfastes que provoques les états d'interface sur les
caractéristiques électriques des composants MIS.
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Conclusion
Au cours de ce chapitre nous avons rapporté les étapes de réalisation des structures métalisolant-semiconducteur sur substrat GaN (non intentionnellement dopé) et p-GaN. Les
résultats de la caractérisation électrique montrent une forte dispersion à haute fréquence pour
les capacités MIS réalisés sur les deux types de substrat n et p, ceci témoigne de la mauvaise
qualité de l'interface SixNy/GaN et montre la présence d'une forte densité de charges
d'interface et d'oxyde dans les structures MIS. Une forte densité d'état de surface est aussi
estimée par des mesures G-co. La forte Dlt peut être induit par une forte densité de défauts
structuraux dans les couches de GaN et p-GaN, ou encore résulter de la contamination des
échantillons au cours du procédé de microfabrication.
Ces travaux présentent une introduction aux problèmes liés aux états d'interfaces présents
dans le GaN. Un travail d'optimisation du procédé de prétraitement chimique et du protocole
de microfabrication en générale est nécessaire pour minimiser les effets néfastes que
provoquent ces états d'interfaces dans le GaN.
Le diélectrique SixNy cru par PECVD, bien que très utilisé en technologie Si, n'est peu être
pas le meilleur candidat pour le GaN, puisque le SixNy cru par PECVD est très riche en
hydrogène, l'hydrogène peut diffuser dans la couche superficielle de GaN au cours du dépôt
PECVD, ou au cours du recuit thermique des contacts ohmiques. L'étude des effets de
traitements chimiques ou thermiques sur la qualité de la couche isolante et de l'interface
SixNy/GaN est aussi une bonne perspective pour des travaux futurs.
Une autre étude aussi intéressante serait d'analyser l'effet de la fréquence de déposition
PECVD sur la qualité de la couche isolante déposée sur GaN, les travaux réalisés par A.
Jaouad, à l'université de Sherbrooke, de déposition PECVD à basse fréquence sur substrat
GaAs, témoignent du potentiel de cette méthode pour l'amélioration de l'interface
isolant/semiconducteur et le désancrage du niveau de Fermi. [A. Jaouad et al, 2004] [A.
Jaouad, 2005]
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Au cours de ce document, nous avons présenté les travaux entrepris pour la réalisation de
contacts ohmiques, de diodes Schottky et de capacités MIS sur nitrure de gallium type n et p.
Les procédés de microfabrication mis en œuvre et la caractérisation électrique de ces
dispositifs y sont décrits. Ces travaux s'illustrent comme une introduction à la technologie
microélectronique sur GaN, les résultats obtenus même s'ils ne sont pas optimaux, présentent
un premier pas pour la compréhension des phénomènes physiques dans le GaN et aide à
comprendre les enjeux et les difficultés que connais la technologie à base de ce matériau, qui
reste une technologie assez récente et n'a toujours pas connue une maturité assez avancée.
A l'aide de la technique de caractérisation de photoluminescence, nous avons pu estimer la
qualité, le type et la densité de dopant dans les substrats GaN utilisés. Avec l'étude Schottky,
nous avons pu confirmer le fort dopage dans les couches de p-GaN et estimé le dopage dans
les couches de GaN non intentionnellement dopé.
Les diodes Schottky réalisées sur substrat GaN non dopé montre des caractéristiques assez
intéressantes et s'approches des standards rapportés dans la littérature. Une étude plus
approfondie est nécessaire pour pouvoir les optimiser d'avantage. Plusieurs voies
d'exploration restent ouvertes pour optimiser l'interface métal/GaN pour les contacts Schottky
et les contacts ohmiques sur GaN, l'étude de l'effet du prétraitement chimique avant
métallisation est l'une des voies intéressantes. Une autre voie aussi intéressante serait
d'étudier l'effet de la passivation chimique ou par déposition d'une couche diélectrique sur les
performances électriques de diodes Schottky réalisées.
Les résultats obtenus pour les contacts ohmiques Ti/Al sont encouragent, et sont dans le
standard de ce qui est rapporté dans la littérature. Le test d'implantation ionique de Si montre
une augmentation du niveau de courant dans le substrat de GaN. Cette technique permettrait
de diminuer la résistance spécifique des contacts ohmiques. Cependant, puisque nous n'avons
pas pu réaliser d'autre structures TLM sur les substrats implanté, il nous est impossible de
l'affirmer. Les contacts ohmique sur substrat p-GaN sont plus difficiles à obtenir, les contacts
Ni/Au réalisés garde une allure Schottky même après recuit sous O2, une étude plus
approfondie est nécessaire pour pouvoir déterminer la cause de la non ohmicité des contacts
Ni/Au et pour pouvoir réaliser des bons contacts ohmiques sur p-GaN.
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La forte densité d'état d'interface dont souffre le GaN et la plus part des matériaux III-V, la
résistance volumique élevée des couches GaN utilisés et la difficulté d'obtenir des contacts
ohmiques avec une faible résistance (surtout sur substrat p-GaN) sont probablement les causes
de la forte dispersion observée sur les capacités MIS. La forte densité d'états d'interface peut
résulter d'une forte densité de défauts structuraux à la surface des couches de GaN épitaxié
(couche stressée, lacune, contamination, etc.). Une caractérisation plus poussée des substrats
utilisés est nécessaire pour pouvoir tirer des conclusions plus précises.
D'autres part, le diélectrique SixNy cru par PECVD, bien que très utilisé en technologie Si,
n'est peut-être pas le meilleur candidat pour le GaN, puisque le SixNy cru par PECVD est très
riche en hydrogène, l'hydrogène peut diffuser dans la couche superficielle de GaN au cours du
procédé de microfabrication (dépôt PECVD, recuit thermique des contacts ohmiques, etc.).
Dans les couches de p-GaN dopé au Mg, l'hydrogène a tendance à se lier aux accepteurs Mg
et forme des complexes Mg-H, qui annule le caractère accepteur des ions Mg, ce qui réduit la
densité de porteurs libres dans la couche p-GaN et augmente donc la résistance volumique de
la couche de semiconducteur. L'étude d'autres types de diélectriques tels que le SiÛ2 ou le
Ga 2 0 3 peut être une alternative intéressante. Une étude plus approfondie sur les étapes de
préparations chimiques des échantillons permettrait aussi de mieux contrôler la surface du
matériau, de réduire la contamination en surface et de réduire par conséquent la Dlt. L'une des
perspectives intéressantes à étudier serait d'analyser l'effet de la fréquence de déposition
PECVD sur les caractéristiques électriques des capacités MIS, notamment la déposition de
couche isolantes à basse fréquence, les résultats obtenus par A, Jaouad à l'Université de
Sherbrooke sur substrats de GaAs montrent le potentiel intéressant de cette technique et son
efficacité pour l'amélioration de l'interface isolant/GaAs, avec la méthode de déposition
PECVD basse fréquence, il a été possible de démontrer le désancrage du niveau de Fermi sur
GaAs. Il serait intéressant d'étudier l'effet de la fréquence de déposition PECVD sur les
caractéristiques électriques des structures MIS réalisés sur substrat GaN.
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ANNEXE A.
IMPLANTATION IONIQUE DE Si+ Dans le GaN
Les gaufres commerciales de p-GaN et de GaN (non dopé), acheté chez 'University Wafer',
sont tout d'abord découpés, puis nettoyés dans des solvants standard Opticlear, Acétone
(ACE) et Isopropanol (IPA) pendant 15 minutes, suivi d'une gravure humide dans des
solutions d'Aqua Régia ( HCl :HN0 3 ; 3 :1 ) et KOH (40%) chauffées à 70°C pour éliminer
toute trace de contamination de la surface des échantillons, les échantillons sont finalement
rincés et séchés puis directement introduit dans l'implanteur ionique VARIAN CF3000
200KeV. Le tableau A.l résume les implantations ioniques de Si+ que nous avons réalisé sur
les substrats GaN initialement non dopé et p-GaN dopé au Mg.
Tableau A.l - Implantations ioniques de Si réalisés sur les échantillons de GaN

Échantillons
E730A
E730B
E730C
E730D
E806J
E806K

Substrat
initial
GaN
non dopé
p-GaN

Dose
(cm"2)

Énergie

1.10'4

100 KeV

5.1015

100 KeV

5.1015

100 KeV

Recuit
d'activation
1000°Cpour
30 min sous
fluxN2

Toutes les implantations sont réalisées avec un angle de 5 degrés pour éviter le phénomène de
canalisation au cours de l'implantation (Channeling). Les doses implantées sont 1.1014 et
5.1015 cm"2 et l'énergie d'implantation est fixée à 100 KeV.
Des simulations d'implantations de Si dans le GaN, avec le modèle Monte Carlo, ont été aussi
réalisées avec le logiciel SRÏM version 2008, La figure A. 1 montre le résultat de la simulation
SRIM pour une énergie d'implantation de 100 KeV et un angle de 5°. A partir de ces
simulations, nous avons pu estimer le profil de dopage Si dans les couches de GaN. La figure
A.2 montre le profil de dopage résultant de l'implantation réalisée pour des doses variant de
1.10 13 àl.l0 16 cm" 2 .
Les profils de dopage simulés et illustrés à la figure A.2 montrent une allure gaussienne avec
un maximum de dopage correspondant à une profondeur de ~ 80nm, la répartition des dopant
est non uniforme dans le volume de la couche GaN implanté, ceci est dû à l'énergie
d'implantation à lOOKeV qui fais principalement logée les ions Si à cette profondeur, le recuit
thermique n'est pas efficace pour la diffusion des dopant dans le GaN à cause de la forte
stabilité thermique du GaN. Pour remédier à ce problème, il est possible de réaliser des
implantations multiples à différentes énergies et avec des doses variables, ceci permet
d'uniformiser le dopage dans les couches implantés et permet d'obtenir un profil de dopage
presque constant..
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La figure A.3 montre une simulation de profil de dopage pour une triple implantation de Si
avec une dose/énergie: 2.1014cm"2/40KeV, 4.1015cm"2/100KeV et 5.10,5cm"2/150KeV. La
répartition des dopant dans le volume de la couche est plus uniforme et un profil de dopage
presque constant jusqu'à une profondeur de ~150nm. Il est possible de modifier la densité des
dopants ou la profondeur du dopage en jouant sur les doses et énergies implantées.

Énergie et dose
d'implantation

1E21 -

1E19-

/yy^yy.
X
\

7// / / y X
\

\

\

——Somme

9E15

00
i

o

m

1E20-

Concentrat

_

\

1E17-:

1 E16 -

\
\

\
i

0

i

i

•

-

\

i

100
200
Profondeur (nm)

\

\
i

\

i

300

Figure A 3 - Simulation du profil de dopage résultant d'une triple implantation de Si
dans le GaN avec dose/énergie : 2.10l4cm 2/40KeV, 4.101 W 2 /100KeV
et5.10'W 2 /150KeV

Afin de simplifier le procédé d'implantation, et pour éviter de détériorer la morphologie de
surface des couches GaN implanté, nous nous sommes limités à une simple implantation de Si
avec une énergie d'implantation de lOOKeV (comme mentionné au tableau A.l).
Suite aux implantations ioniques, nous avons remarqué un changement de couleur sur les
échantillons implantés (figure A.4(a)), ceci est dû aux défauts cristallins résultant de
l'implantation de Si dans le GaN et à l'incorporation du Si dans les couches superficielles du
matériau, ce qui change par conséquent l'indice de réfraction de la couche et donne cette teinte
jaunâtre. Nous avons aussi constaté que l'intensité de la teinte jaune variée avec la variation de
la dose de Si implanté. Les échantillons de GaN implantés au Si avec une énergie de 100 KeV
et une dose de 1.1014 cm"2 présentent une coloration jaunâtre moins intense que ceux implantés
avec une dose de 5.1015cm"2. Ceci est le résultat d'une quantité moins importante de silicium
incorporé dans les échantillons implantés avec une dose de 1.1014cm"2, donc moins de
dommages cristallins à la surface des couches GaN implantées. La teinte jaunâtre est moins
intense suite au recuit thermique d'activation des dopants Si, ceci résulte d'une reconstitution
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partielle de la surface du GaN au cours du recuit La figure A 4 montre deux images prises
avec un appareil photo standard des échantillons implantés avec différentes doses (a) avant et
(b) après recuit d'activation du Si à 1000°C pendant 30 minutes sous flux d'azote
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Figure A.4 - Photos des échantillons GaN implantes au Si (a) avant et 'b) après recuit thermique
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ANNEXE B.
MÉTHODE DE CARACTÉRISATION TLM
«TRANSMISSION LINE MODEL»
La méthode de TLM (Transmission Line Model) est une méthode de caractérisation utilisée
pour déterminer la résistance spécifique des contacts ohmiques. Elle fut introduite par
Schokley en 1964. Elle décrit le contact ohmique comme un réseau de résistances dans lequel
les trois constituants du contact, à savoir le métal, le semiconducteur et l'interface, sont
supposés isolés. La figure B.l montre un schéma équivalent d'un contact métallique sur
substrat semiconducteur.

K

^_^/s^ytK

.çnkFttttj^
Figure B.l - Schéma équivalent d'un contact métallique sur semiconducteur, adapté depuis [D K Schrôder, 2006]

La résistance du métal (Rw) est par hypothèse égale à zéro du faite de sa grande conductivité,
la résistance de la couche semiconductrice sous-jacente au contact métallique RSk, et la
résistance de la couche semi-conductrice loin de l'interface métal - Semiconducteur RSh, dite
aussi résistance de feuille du semiconducteur.

Re =

Rsk x Pc

w

sinh A

pc
LT W sinh (^-)

Lf

(B.l)

L'Y

Où Rsk est la résistance de feuille modifiée, pc la résistance spécifique du contact, d la largeur
et w la longueur des plots métalliques et Lj est la longueur de transfert.
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On peut par la suite calculer la résistance spécifique du contact à partir de

pc = ReLTW sinh (j-)

(B.2)

Et faire sortir la valeur de la résistance de feuille sous-jacente au contact métallique RSk à partir
de la relation

Rsk = pc/LTÀ

(B.3)

Cependant, dans la majorité des cas, /^*est généralement supposée égale à R^2, et la résistance
de feuille est supposée uniforme dans tout le plan du matériau semiconducteur.
La méthode TLM standard consiste à mesurer la résistance totale entre deux plots de contacts
successifs séparés d'une distance /, nous pouvons ainsi obtenir une variation linéaire de la
résistance totale mesurée entre deux plots successifs en fonction de la distance / les séparant.
La figure B.2 montre un réseau de plot TLM et la caractéristique de la variation linéaire de la
résistance totale entre les plots en fonction de la distance / les séparant.
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Figure B.2 - Courbe de résistance de contact en fonction de la distance séparant les plots

La résistance totale entre deux plots de contacts est donnée par l'expression suivante :
RT

=

Rsh ~ + 2 Rc

(B.4)

En traçant la courbe de la résistance totale en fonction de la distance / séparant deux plots
successifs, on peut extraire la résistance de contact Rc, la résistance de feuille RSh, qu'on
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supposera uniforme pour toute la surface de la couche semi-conductrice de même que sous le
contact (Rs/2 = /?>*), et la longueur de transfert LT. La résistance Rc de contact est extraite à
partir de l'intersection de la droite obtenue pour une distance / nulle, la longueur de transfert
L^est obtenue pour une résistance totale nulle et la résistance de feuille est extraite de la pente
de la droite de variation de la résistance totale en fonction de la distance entre les plots. La
figure B.2 montre la méthode d'extraction des caractéristiques électriques des contacts
ohmiques par la méthode TLM.
Il est donc possible de déterminer la résistance spécifique du contact ohmique à partir des
relations

Rsk ~ Rsh

=

z
Rc~

Pc = Rsh Lr2
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(B-5)
(B.6)

ANNEXE C.
MECANISME DE FORMATION DES CONTACTS
OHMIQUES Ni/Au RECUIT SOUS FLUX
D'OXYGENE

Figure C l - Schématique illustrant le mécanisme de formation et les réactions qui se produisent au cours du recuit sous air
des contacts p-GaN/Ni/Au [L.C. Chen et al., 1999], les étapes de formation des contacts Ni/Au sur p-GaN sont ordonnées de
(a) à (d), l'étape (a) étant les contacts Au/Ni/p-GaN non recuit et (d) l'étape final à la fin du recuit: la couche Ni est oxydé, la
formation d'une couche de NiO qui remonte en surface et l'apparition de zone riche en Au en contact direct avec la couche pGaN.
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Figure C 2 - Images TEM du contact Ni/Au (a) avant recuit et (b) après recuit a 500°C sous air [L C Chen et al 19991

La figure B 2 montre une image au microscope électronique des contacts Au/Ni/p-GaN (a)
avant et (b) après recuit thermique sous flux d'oxygène, la zone c correspond a la zone riche
en Au, la zone b les îlots NiO qui migrent vers la surface et la zone a la formation d'alliage
Ni-Ga-O amorphe sous l'effet du recuit
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