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RESUME
Actuellement, plusieurs types de photodetecteurs sont disponibles sur le marche. Leurs
performances se caracterisent notamment par la reponse spectrale, le courant d'obscurite,
le rapport signal sur bruit, le rendement quantique et le temps de reponse. L'emergence
de nouvelles applications necessite des photodetecteurs de plus en plus sensibles, afin de
pouvoir detecter de tres faibles niveaux de radiation, voire de pouvoir compter des photons
un par un.
Ce travail de these s'interesse aux moyens de realisation de nanopixels pour la detection
de faibles niveaux de lumiere visible, en utilisant l'absorption dans des nanocristaux de
silicium.
Apres avoir discute de l'influence de la reduction des dimensions sur les proprietes electroniques et optiques du silicium, ainsi que de l'utilisation du blocage de Coulomb pour
la photodetection, nous presentons un precede de fabrication et d'isolation de nanopiliers
contenant des nanocristaux de silicium dans une matrice d'oxyde de silicium. Les caracteristiques electriques des nanopixels integrant ces nanocristaux ont permis de mettre en
evidence les phenomenes de piegeage de charges dans les ilots, ainsi que leur contribution aux mecanismes de transport. Nous presentons finalement une premiere etude des
proprietes electro-optiques des nanopixels qui ont ete caracterises par des mesures de photocourant.
Mots-cles : photodetection, blocage de Coulomb, nanocristaux de silicium, nanofabrication, SU-8, cathodoluminescence, capacite MOS, transport electrique, photocourant
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CHAPITRE 1
Introduction
En 1905, Einstein explique pour la premiere fois l'effet photoelectrique sur un metal,
deja observe par Becquerel en 1839 et par Hertz en 1887. Einstein s'inspire du concept
de particule de lumiere, le quantum, que Ton nomme aujourd'hui photon, introduit par
Planck qui a explique remission des corps noirs. Cette explication est une revolution pour
la physique et a contribue a la naissance de la physique quantique au debut du 20eme
siecle. Elle vaudra a Einstein un prix Nobel de physique en 1920.
Grace a l'effet photoelectrique, de nombreux photodetecteurs ont vu le jour. lis sont generalement a base d'un metal ou d'un semiconducteur. Les photodetecteurs sont essentiellement utilises dans le domaine des sciences, telles que la medecine, Pastrophysique et
les telecommunications. Parmi tous les dispositifs actuellement disponibles, on peut citer
le fameux capteur a transfert de charges CCD (Charge Coupled Device) qui connait un
gros succes aupres des astronomes et aupres du grand public pour le marche de la photographie et de la video numerique. En effet, mis au point par les laboratoires Bell en
1970 [Alcatel-Lucent, 2002], le capteur CCD a ete adopte rapidement en astrophotographie professionnelle dans les annees 80, car il offre une sensibilite (efficacite quantique)
exceptionnelle par rapport a la pellicule argentique et permet d'etudier des astres dont
la magnitude est elevee. Ensuite les appareils photographiques numeriques grand public
sont apparus dans les annees 90, dont les ventes ont explose au debut des annees 2000.
Outre la sensibilite des capteurs CCD, la numerisation de l'information est aussi un gros
avantage. Les chercheurs Willard Boyle et George Smith ont regu en 2009 le prix Nobel
de Physique pour leurs travaux sur les capteurs CCD.
Aujourd'hui, les astronomes souhaitent des capteurs CCD plus performants. Aussi de
nouvelles applications sont apparues et elles necessitent une sensibilite tres grande des
photodetecteurs, afin de pouvoir detecter de tres faibles niveaux de radiations, tels que
la fluorescence et la luminescence de marqueurs dans des molecules biologiques uniques
[Kumbhakar et al, 2004], voire de pouvoir compter des photons un par un, ce qui est important pour l'informatique quantique et la communication quantique [Sergienko, 2008].
Le courant d'obscurite,'qui est du a une generation aleatoire d'electrons et de trous lorsqu'aucun photon n'est capte par le photodetecteur, doit alors etre tres faible par rapport
au photocourant. Le courant d'obscurite provient d'un processus active thermiquement,
1

(a)

(b)

Figure 1.1 (a) Photo de la lune prise avec le premier capteur CCD commercial
fabrique par la compagnie Fairchild, de 100 x 100 pixels, couple a un telescope
de 8 pouces, en 1974 [ASTROLab, 2006]. (b) Photo de la mosai'que de capteurs
CCD Megacam, utilisee sur le telescope Canada-France-Hawai. Elle est composee de 40 capteurs de 2048 x 4612 pixels chacun. 36 capteurs sont utilisees pour
faire des images, ce qui fait un total de 340 millions de pixel [Veillet, 2003].

par consequent la plupart des photodetecteurs sont refroidis a l'azote ou Fhelium liquide
afin d'ameliorer le rapport signal/bruit. Le refroidissement permet aussi de reduire le bruit
thermique. II existe deux photodetecteurs conventionnels qui permettent la detection d'un
ou de quelques photons : le tube photomultiplicateur et la photodiode a avalanche en mode
Geiger. Ces deux dispositifs utilisent chacun un mecanisme physique d'amplification qui
augmente le rapport signal/bruit. Dans un photomultiplicateur, les photons frappent une
photocathode qui genere par la suite des photo-electrons. Ces derniers sont acceleres successivement vers des dynodes, ou ils sont multiplies par le processus d'emission secondaire.
Dans une photodiode a avalanche en mode Geiger, la jonction p-n est fortement polarisee
en inverse au-dessus de la tension de claquage. Un photon genere une paire electron-trou,
qui est separee par le champ electrique de la zone de charge d'espace. L'electron est accelere
par le champ electrique intense et cree d'autres electrons grace a l'impact par ionisation
des atomes du reseau cristallin du materiau. Bien que le tube photomultiplicateur presente un gain de courant important (> 10 6 ), il est encombrant, les tensions utilisees sont
tres elevees (1000 a 2000 V), et son efficacite quantique est relativement faible sur une
petite plage de longueurs d'onde. La photodiode a avalanche en mode Geiger presente
une meilleure efficacite quantique sur une plage etendue de longueurs d'onde (> 70 %),
mais est tres sensible a la temperature. Sur la base des deux phenomenes d'amplification
presentes ci-dessus, d'autres dispositifs ont vu le jour : la photodiode a avalanche hybride
2

(Hybrid Avalanche Photodiode), le multiplicateur silicium (Si-photomultiplier), le compteur photonique de lumiere visible (Visible Light Photon Counter). Ces deux phenomenes
ont aussi ete combines avec des capteurs CCD pour ameliorer leur sensibilite : l'ionisation par impact est utilisee dans l'EM-CCD (Electron Multiplying CCD) et L'EB-CCD
(Electron-Bombardment CCD), alors que remission secondaire se retrouve dans 1'1-CCD
(Intensified CCD) [Andor, 2005, 2009; Hamamatsu, 2009].

(a) I-CCD

(b) EB-CCD

(c) EM-CCD

Figure 1.2 Illustrations de capteurs CCD commerciaux utilises pour la detection de faibles niveaux de lumiere [Hamamatsu, 2009].
II existe une alternative interessante aux mecanismes physiques d'amplification pour la
detection de faible niveaux de lumiere : le blocage de Coulomb. Le blocage de Coulomb
est un phenomene monoelectronique, base sur la repulsion coulombienne et l'effet tunnel.
Largement etudie en recherche, il permettrait de repousser les limites physiques et technologiques des transistors MOS, grace au transistor a un electron. II pourrait aussi servir a la
fabrication d'electrometres ultra-sensibles. Ainsi on peut imaginer aisement que quelques
porteurs photo-generes dans un materiau puissent etre detectes grace au phenomene du
blocage de Coulomb.
Ce travail de these propose la fabrication et la caracterisation d'un photodetecteur ultrasensible dans le visible, contenant des nanocristaux de silicium. II s'inscrit dans une col3

laboration franco-quebecoise entre le Centre de Recherche en Nanofabrication et Nanocaracterisation de Sherbrooke (CRN 2 ), et l'lnstitut des Nanotechnologies de Lyon (INL). Le
developpement du procede et la fabrication des nanostructures ont ete faits au CRN 2 . La
caracterisation des dispositifs a ete effectuee a 1'INL.
Le deuxieme chapitre presente les principaux effets de la reduction des dimensions sur
les proprietes electroniques et optiques du silicium. Le blocage de Coulomb y est aussi
presente avec les realisations majeures de dispositifs bases sur le phenomene.
Dans le troisieme chapitre, nous parlons des differentes methodes de d'elaboration de nanocristaux de silicium, et presentons les differents techniques de nanofabrication disponibles
auCRN 2 .
Le chapitre 4 presente le procede de fabrication de nanostructures contenant des nanocristaux de silicium, et leur isolation electriques afin de pourvoir les caracteriser electriquement. L'application de ce procede pour d'autres nanocristaux y est aussi demontree.
Dans le chapitre 5, nous presentons les proprietes de luminescence des nanocristaux, et
les caracterisations electriques et opto-electriques de micro- et nanostructures fabriquees.
Nous discuterons du lien entre le photocourant et les nanocristaux.
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CHAPITRE 2
Les nanocristaux de silicium, vers des applications mono-electroniques
Dans ce deuxieme chapitre, nous allons presenter les proprietes electroniques et optiques
du silicium et l'effet de la reduction des dimension sur ses proprietes. Ensuite nous expliquerons le phenomene de blocage de Coulomb, par une approche capacitive et ensuite
par une approche qualitative, plus simple. Nous decrirons les principaux dispositifs qui
utilisent ce phenomene, notamment a base de nanocristaux de silicium, aussi bien pour
des applications analogiques que pour des applications numeriques. Enfin nous conclurons
par le contexte de l'etude.

2.1
2.1.1

Du silicium massif a la boTte quantique
Proprietes electroniques et optiques du silicium massif

Le silicium presente un gap indirect de 1.12 eV a 300 K. En effet, sa structure de bandes
d'energie montre que la bande de conduction n'est pas centree sur la zone de Brillouin,
contrairement a la bande de valence. Le minimum de la bande de conduction se trouve
dans la direction A, correspondant a la direction (100), juste avant la limite de la premiere
zone de Brillouin, a ko ~ 0.85A;x- Vu que le silicium possede une structure cubique, il existe
6 directions equivalentes qui sont (100), (100), (010), (010), (001) et (001) pour lesquelles
il existe des minima. Le silicium est ainsi un semiconducteur multivallees a 6 vallees A.
Un electron dans la bande de conduction ou un trou dans la bande de valence, possede
une masse effective m*, due a l'influence du reseau cristallin du semiconducteur. Elle
est inversement proportionnelle a la derivee seconde de l'energie E(k), c'est-a-dire a la
courbure des bandes d'energie dans l'espace des k.

m

'=¥m?

(21)

La variation E(k) de l'energie de la bande de conduction au voisinage du minimum n'est
pas isotrope, elle est moins rapide dans l'axe considere que dans le plan perpendiculaire
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a cet axe. Les surfaces d'energie constante sont ainsi des ellipsoi'des de revolution autour
de chacun des axes equivalents et centres sur chaque minimum equivalent A;0. On parle de
masse effective longitudinale mi pour les electrons de vecteur k suivant l'axe de l'ellipsoi'de,
—*

et de masse effective transverse mt pour les electrons de vecteur k perpendiculaire a cet
axe. Pour le silicium, 1'approximation des bandes paraboliques au voisinage du minimum
donne m/ = 0.98me et mt = 0.19me, me etant la masse de l'electron.
[001]
[010]

o-

Figure 2.2 Representation schematique des surfaces
d'energie constante des bandes de conduction du silicium. Les 6 minima equivalents correspondent aux
centres des ellipsoi'des. Pour chacun de ces minima, mi =
0.98me et mt = 0.19rae.

Le fait que le gap du silicium soit indirect a une consequence importante sur l'interaction du
semiconducteur avec un rayonnement electromagnetique. Dans le cas des semiconducteurs
a gap direct, tel que l'arseniure de Gallium GaAs, la transition d'un electron entre les
bandes de valence et de conduction, lors de l'absorption ou remission d'un photon, se fait
verticalement dans l'espace des k. II y a conservation du vecteur d'onde et on parle ainsi
de transitions radiatives. Dans le cas du silicium, les extrema des bandes de conduction et
de valence ne sont pas alignes. Par consequent la conservation du vecteur d'onde k n'est
plus respectee, on parle de transitions non radiatives. La participation d'une troisieme
6

particule est necessaire pour la conservation de la quantite de mouvement : le phonon,
associe a l'energie echangee avec le reseau cristallin. La probability d'interaction entre les
3 particules photon-electron-phonon est plus faible que celle entre l'electron et le photon
dans un semiconducteur a gap direct.

/

W\H

absorption

Figure 2.3 Schema de structures de bandes illustrant remission et l'absorption d'un photon, (a) Transitions directes dans un semiconducteur a gap direct,
(b) Absorption d'un photon accompagnee de remission d'un phonon dans un
semiconducteur a gap indirect, (c) Emission d'un photon accompagnee de l'absorption d'un phonon.
On comprend ainsi pourquoi les materiaux a gap direct sont essentiellement utilises pour
faire des emetteurs (diodes electroluminescentes et lasers) a bon rendement. Les materiaux
a gap indirect, tels que le silicium et le germanium, sont cependant tres utilises pour la
photodetection.

2.1.2

Le confinement quantique et la boTte quantique de silicium

Le confinement quantique

Le confinement quantique definit 1'efTet de la reduction des dimensions sur les proprietes
electroniques des nanostructures. Dans un cristal parfait infini, les porteurs sont decrits par
7

une onde de Bloch se propageant dans un champ periodique infini. Lorsque les dimensions
deviennent comparables a la longueur d'onde associee aux porteurs de charge dans les
bandes de conduction et de valence, definie par la longueur d'onde de De Broglie, on parle
de confinement dans le,puits de potentiel. Par consequent, le modele periodique des zones
de Brillouin et la description des porteurs dans.le cristal a l'aide des fonctions de Bloch
sont aux limites de leur validite.
Modelisation : le puits et la boTte quantique a puits de potentiel infinies

Considerons un puits de potentiel de largeur L. Les electrons a l'interieur du puits sont
modelises comme des particules fibres, avec une masse effective dependant de la direction
cristallographique comme nous l'avons vu precedemment. Pour les trous, la masse effective
des trous lourds qui occupent le haut de la bande de conduction sera consideree : m ^ =
0.47me. La masse effective integre l'influence du potentiel cristallin sur les particules au
voisinage des extrema. Ainsi le potentiel cristallin peut etre neglige dans l'equation de
Schrodinger. On parle alors d'approximation de la masse effective. A l'exterieur du puits,
l'oxyde de silicium SiC>2 constitue la barriere de potentiel.
Dans la litterature nous retrouvons plusieurs modeles de calculs des niveaux d'energie dans
ce type de puits, d'apres l'equation de Schrodinger. Je presenterai le modele le plus simple,
qui rend deja bien compte des effets du confinement quantique. Neanmoins je parlerai de
ses limitations.
Le modele du puits avec des barrieres de potentiel infini est le modele le plus simple.
L'infinite de la barriere se justifie par le fait que l'ordre de grandeur des energies de
confinement est bien inferieur a la hauteur de barriere Si/SiC>2, qui est typiquement de
3eV. Par consequent on suppose qu'aucun electron ne passe du semiconducteur a l'isolant.
On peut retrouver le details de la resolution de l'equation de Schrodinger dans tout ouvrage
qui traite de la physique des semiconducteurs [Mathieu, 1998; Hanson, 2007].
Les conditions aux limites barriere/puits sont telles que U = 0 pour \z\ < L/2 et U = oo
pour \z\ > L/2. L'equation de Schrodinger pour une dimension devient alors :

-2^-l^

= m P Urlxl<

^°

2

(2 2)

'

La solution de cette equation est une suite discrete de niveaux d'energie En, n etant l'un
des nombres quantiques :
8

h2
n

- 2m*

/n-K\2

2m* IV—
2 /1

(2-3)

,neN

On obtient ainsi la position des niveaux confines par rapport a la bande de conduction
ou a la bande de valence du materiau massif. Pour une boite quantique, les energies de
confinement se calculent de la raeme fagon dans les trois directions x, y et z et en tenant
compte de l'anisotropie de la masse effective de l'electron.
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Pour une boite quantique cubique, c'est-a-dire pour Lx = Ly = Lz — L, , les niveaux
d'energie sont :

E<
Tlx )Tly ,Tlz

h2ir2
2L2

n.•x ,

n

l+n2z

(2.7)

rriT

En appliquant le meme raisonnement, on peut calculer les niveaux d'energie pour les trous
en considerant la masse effective des trous lourds. La bande interdite de la boite quantique
se calcule en ajoutant le niveau d'energie le plus bas pour les electrons et celui pour les
trous, c'est-a-dire a n = 1, au gap du materiau massif. Sans faire de calculs pousses, on
remarque que le gap variera en 1/L2. Ainsi le gap s'elargira lorsque les dimensions du
materiau diminuent.
Limitations du modele et autres modeles

Nous avons considere dans le modele presente une barriere de potentiel infinie pour le
couple Si/Si02- Pour le calcul des premiers niveaux d'energie, qui sont inferieurs a l e V
pour des boites relativement grosses (L > 10 nm), le modele est valable. Pour des boites
plus petites, l'ecart entre les niveaux d'energie et la hauteur de barriere devient faible,
et 1'efFet du confinement quantique est par consequent surestime. De plus, pour un oxyde
9

mince (< 10 nm), l'electron peut passer du semiconducteur a l'isolant par effet tunnel.
Ainsi le modele du puits et de la boite quantique a barrieres finies est plus realiste.
La consideration de la forme des ilots de silicium permettrait aussi d'ameliorer les calculs. Les nanocristaux de silicium, comme d'autres nanocristaux, peuvent avoir une forme
spherique ou hemispherique (voir chapitre 3). En introduisant des coordonnees spheriques
et une masse effective isotrope du silicium, il est possible de resoudre Pequation de Schrodinger [Banyai et Koch, 1993; Palun, 2000; See, 2003].
La presence d'un ou de deux electrons sur le niveau fondamental est aussi a considerer
[Babic et al, 1992; Allan et ai, 1995]. En effet, un electron present dans Pilot est sous l'influence de la polarisation qu'il induit dans l'oxyde, a cause de la difference des constantes
dielectriques entre le silicium et son oxyde. Lorsqu'il y a deux electrons sur le niveau
fondamental, il faut prendre en compte la polarisation propre de chaque electron et la
repulsion coulombienne.
L'approximation de la masse effective n'est pas la seule methode de calcul du gap. II existe
aussi des methodes beaucoup plus complexes mais plus precises, telles que la methode des
liaisons fortes et celle du pseudopotentiel. Nous ne rentrerons pas dans les details car il
serait complexe et fastidieux de le faire. On peut cependant citer Delerue et al. qui, grace
a la methode des liaison fortes, donnent la variation de la bande interdite de nanocristaux
spheriques passives a l'hydrogene, comme pour le silicium poreux : elle varie en 1/d1,39, d
etant le diametre en nanometres [Proot et ai, 1992; Delerue et ai, 1993]. Wang et Zunger
retrouvent cette tendance par la methode du pseudopotentiel [Wang et Zunger, 1994].
Effet du confinement quantique sur les proprietes optiques des nanostructures de
silicium

L'augmentation de la bande interdite avec la diminution des dimensions des nanostructures
provoque un decalage de l'infra-rouge vers le bleu. Le confinement spatial des electrons et
des trous accroit aussi l'incertitude sur le mouvement. Par consequent des transitions sans
phonons peuvent apparaitre. Les premiers calculs theoriques montrent que la probabilite
de recombinaison radiative sans phonon augmente avec le confinement quantique [Delerue
et al, 1993]. II a ete demontre que les processus sans phonon dominent lorsque le decalage
du au confinement quantique est superieur a 0.8 — 1 eV dans le silicium poreux [Hybertsen,
1994; Kovalev et al, 1999]. On parle alors de comportement quasi-direct. Cette rupture de
la regie de conservation du moment est positive pour des applications optiques avec des
nanostructures de silicium. Delerue et al. montrent que, pour des nanocristaux de silicium
de forme spherique dont le gap est superieur a 2.5 eV, la duree de vie de recombinaison
10

radiative passe de la milliseconde, pour le silicium massif, a la microseconde [Delerue et al,
1993]. Cependant ce temps reste eleve par rapport a un materiau a gap direct qui presente
une duree de vie radiative de l'ordre de la nanoseconde.

2.2

Effets de la reduction des dimensions sur le transport electronique : le blocage de Coulomb

2.2.1

Principe du blocage de Coulomb

G.C. Gorter [Gorter, 1951] fut Pun des premiers a mettre en evidence, indirectement, le
phenomene de blocage de Coulomb : il observa un comportement inhabituel de la resistance de couches minces metalliques a basse temperature et pour de faibles tensions. Ce
comportement peut s'expliquer si Ton considere ces couches minces comme des reseaux
de grains metalliques separes par des barrieres tunnel. Suite a d'autres observations du
phenomene [Neugebauer et Webb, 1962; Giaever et Zeller, 1968; Lambe et Jaklevic, 1969],
Kulik et Shekter [Kulik et Shehkter, 1975] jettent les premieres bases de la theorie du
blocage de Coulomb, la theorie orthodoxe, en etudiant un grain metallique separe de deux
electrodes par un oxyde mince. Averin et Likharev [Averin et Likharev, 1991] generalisent
cette theorie orthodoxe a d'autres systemes tels que le transistor a un electron et la'memoire a un electron. Le blocage de Coulomb est le resultat de l'association de l'effet tunnel
d'origine quantique, et de la repulsion coulombienne, phenomene electrostatique classique.
Dans cette section, nous presenterons d'abord le blocage de Coulomb pour le dispositif
elementaire qu'est la boite a un electron, et ensuite pour le transistor a un electron. Nous
parlerons ensuite des differentes methodes de fabrications du transistor SET, et des applications mono-electroniques possibles, en justifiant Pinteret d'utiliser des nanostructures
de silicium.
Approche capacitive et thermodynamique

Pour comprendre le fonctionnement d'un transistor a un electron, nous allons presenter
une methode generale de calcul dont le principe est de calculer, comme pour un systeme
thermodynamique, l'energie libre du dispositif, et d'etudier la variation de cette energie.
Ces calculs peuvent se retrouver dans l'ouvrage de H. Grabert et M.H. Devoret [Grabert et
Devoret, 1992] et Particle de Tucker [Tucker, 1992]. Nous presenterons d'abord les calculs
pour une double jonction tunnel et ensuite pour un transistor a un electron.
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La double jonction tunnel Considerons un ilot central couple via deux jonctions
tunnel a des electrodes ou reservoirs, tel que represents sur la figure 2.4.
Ci, Ri

C2, R2

i-n

v2

jonctions tunnel

V

*<\ ...
Electrode

tlot

•*

(•

electrode

(a)

(b)

.

Figure 2.4 La double jonction tunnel, (a) Vue schematique d'une double jonction tunnel, (b) Circuit equivalent d'une double jonction tunnel.
La double jonction tunnel est polarisee par une source de tension ideale. Les charges pour
chaque jonction sont :

f Qi = CM

(2.8)

I Q2 = C2V2
La charge totale du systeme s'ecrit :
Q = Qi - Q\ + Qoff = -ne + Qo,
off

(2.9)

ou n = ni — n 2 represents le nombre d'electrons excedentaires dans Pilot, avec ni et n 2
correspondant au nombre d'electrons qui ont traverse respectivement la premiere et la
seconde jonction tunnel. La charge d'offset Q 0 // est en general un decalage de charge non
entier du soit a des capacites parasites soit a des impuretes localisees pres de Pilot. V etant
la somme des potentiels a chacune des jonctions : V = V\ + V2, nous obtenons alors :
V\ =

C2V + ne—
Cx

Qoff
dV
— et V2 =

- ne + Qoff
-—— avec Gs = L>\ + C2
CT

(2.10)

L'energie electrostatique stockee dans la double jonction est :
E
Q

_ Qi2
2d

Q22 _ CXC2V2 + (ne 2C2
2C E

Qofff

(2.11)

Nous avons besoin aussi du travail fourni par la source de tension afin de calculer l'energie
libre totale du circuit. Lorsque qu'un electron traverse la premiere jonction par effet tunnel,
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la tension V\ change de la quantite —77- et la charge Q\ de — —— d'apres les equations
(2.8) et (2.10). La charge Q\ diminue, ce qui signifie que la source de tension regoit cette
charge. La charge totale qui doit etre remplacee par la source de tension est alors — ——
CE

et le travail fourni par la source dans le cas de passages tunnel a travers les jonctions 1 et
2 est alors :
= - ^ V
(2.12)
Wl = -^VetW,
CE

CE

L'energie libre du circuit est alors donnee par :
F ( m , n 2 ) = EQ=

C~ (2 ^

W1-W2
~

Qoff

+ eV Cin2

^

+

(

°2n^)

+ cste

-

(2 13

- ^

La variation d'energie libre pour un evenement tunnel a travers la premiere jonction est
donnee par :
AF± = F(n x ± 1,n2) - F(ni,n2)

= •£-(|

± (VC2 + ne-

Qoff))

(2.14)

AFf = F(m, n2 ± 1) - F ( m , n2) = £- ( | ± {VCX -ne + Qoff))

(2.15)

Pour la deuxieme jonction, la variation est donnee par :

Seules les transitions induisant une variation negative de l'energie libre sont permises,
c'est-a-dire les transitions vers un etat de plus basse energie. Si Ton considere un ilot non
charge avant les transitions, c'est-a dire n = 0 et Q0ff = 0, AF sera positif jusqu'a ce que
la tension de polarisation V soit superieure a un seuil qui est fonction de la plus petite des
deux capacites. Pour une double jonction symetrique (Ci = C2 = Cs/2), le passage des
6

electrons dans Pilot est possible a condition que \V\ > — . Le blocage de charges pour de
faibles polarisations est ainsi appele le blocage de Coulomb. Dans les expressions (2.14)
e2
et (2.15), nous retrouvons le terme — - qui correspond a l'energie de Coulomb, qui doit
2CE

6tre surmontee pour qu'un evenement tunnel se produise.
Lorsqu'un electron rentre dans Pilot, en traversant la jonction 1 par exemple, Pilot possedera n = 1 electron en exces. II est alors energetiquement favorable pour qu'un autre
electron quitte Pilot via la jonction 2 et aucun electron ne pourra traverser la premiere
13

(a)

(b)

Figure 2.5 Caracteristiques I-V ideales d'une double jonction tunnel, (a) Jonctions tunnel symetriques avec Ri — R% (C\ — C2 = C-^/2.) (b) Jonctions tunnel
asymetriques avec Ri ^$> R2.
jonction tant que cet evenement n'aura pas lieu. II se cree ainsi un ensemble correle de
transferts d'electrons. Dans le cas ou les jonctions sont symetriques, il apparait, au-dessus
de la tension seuil, un courant resistif lie a la resistance des jonctions tunnel. La pente
de courbe courant-tension au-dela du seuil est l/2Rt avec Rt = Ri — R2- Dans le cas
ou i?i > i?2 et y > 0, les electrons qui rentrent dans Pilot via la deuxieme jonction
ne peuvent en sortir immediatement via la premiere jonction. Les electrons s'accumulent
dans Pilot qui restera done peuple. II faudra appliquer une plus forte polarisation pour
permettre a un electron de sortir de Pilot, ce qui entrainera Pentree d'un autre electron
dans Pilot. D'apres Pequation 2.10, une augmentation de la tension V de AV augmente
la tension V2 de la quantite AV2 = AVCi/Cx et le passage d'un electron dans Pilot diminue V2 de AV2 = e/Cs. Ainsi le passage d'un autre electron est possible a condition
que AV > e/C\. Pour la jonction 1, Parrivee d'un nouvel electron dans Pilot provoque un
augmentation de la tension V\ de AV\ — e/C^. Par consequent le passage de Pelectron a
travers la 2eme jonction entraine une variation de courant AI = e/{RiC^). Ainsi la caracteristique courant-tension d'une double jonction tunnel asymetrique apparait alors sous la
forme de marches d'escalier ascendantes, que Pon nomme marches coulombiennes. Lorsque
R2 ^> -Ri et V > 0, Pilot se retrouve depeuple car les charges qui quittent Pilot ne sont pas
immediatement remplacees et la caracteristique I-V montre des marches coulombiennes
descendantes.

Le transistor a un electron En ajoutant a la double jonction tunnel une electrode
de grille, le courant qui traverse Pilot pourra etre controle par couplage capacitif. Un
transistor a un electron est ainsi obtenu. Grace a la grille, il est possible de modifier la
14

charge dans Pilot. La figure ci-dessous presente une vue schematique du transistor SET et
son circuit equivalent.

source
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drain

_
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v2
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vGQ\
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(a)

(b)

Figure 2.6 Le transistor a un electron, (a) Vue schematique d'un SET. (b)
Circuit equivalent d'un SET.

La charge totale de l'ilot devient
Q = -ne + Qoff + CG(VG - V2)

En remplagant Q0ff par Q0ff +
jonctions sont alors :
Vx =
Vo

=

CG(VG

— V2) dans (2.10), les nouvelles tensions des deux

(C2 + CG)V - CGVG + nedV

(2.16)

Qoff
avec C s = Ci + C2 + Cc

+ CGVG -ne + Qoff

(2.17)

L'energie stockee dans la capacite de grille doit etre ajoutee dans le calcul de l'energie
electrostatique et le travail fourni par la grille doit etre pris en compte dans la calcul de
l'energie libre du systeme :
^(ni.T^).

CV

•(ne - Qoff)2 + nie{(C2 + CG)V - CGVG) + n2e{CxV + CGVG) + cste
(2-18)
15

Les variations d'energie libre apres un evenement tunnel a travers les jonctions deviennent
alors respectivement :
AF±.

= ±:(^±((C2

+ CG)V-CGVG + ne-Qoff)}

e ( | ± ( C i V + C7 V r -ne + Q ) )
G
G
0//

Aif. =

•

(2.19)

(2.20)

e2
Dans les equations (2.19) et (2.20), nous retrouvons le terme —— qui correspond a l'energie
2Gs
de Coulomb. Plagons-nous dans le cas ou la variation de l'energie est nulle :
e
AF±

=

0

|

j

2 ± ((^ + C ^

V

~ CGVG + ne)

=0

(2.21)
**?

= 0

)

\l±{C1V

+ CGVG-ne)=0

Les valeurs de V en fonction de VG, pour lesquelles le blocage de Coulomb est effectif,
peuvent etre ainsi determinees :
1
e
1
e
_,G +, C
_2 (-ne + -2 + CGVG)
CG + C2-{-ne - -2 + CGVG) < V< G

(2 22)

^-{ne - | - C G V b ) < V < ±-(ne + | - C G y G )

D'apres ces conditions, il est alors possible de tracer le diagramme de stabilite du transistor
a un electron. La figure 2.7 donne un exemple de diagramme. II apparait une succession
de droites paralleles de pentes positive (—

—.) et negative (—-^-). Les intersections de

ces droites forme des parallelogrammes.
Les zones grises correspondent aux regions stables du diagramme appelees diamants de
Coulomb, dans lesquels le nombre d'electrons excedentaires dans l'ilot est fixe et ne peut
varier. Le transistor est ainsi bloque. En dehors des diamants de Coulomb, le nombre
d'electrons dans Pilot peut fluctuer entre certains nombres. Le transistor n'est alors plus
bloque et des passages tunnel d'electrons sont possibles. Le blocage de Coulomb est effectif
e
a condition que |V| < •—--. Si on fait varier la tension de grille pour une faible tension V,
les etats bloques et passants sont alternes, et la caracteristique courant drain-source en
fonction de la tension de grille montre des pics de courant, aux valeurs de tension de grille
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Figure 2.7
electron
TIC

6

GG

2CG

Diagramme de stabilite ou de Coulomb pour un transistor a un

—- + ——-. Ces pics periodiques sont nommes oscillations coulombiennes, et correspondent
au passage d'un electron a travers l'ilot.
-,,

1I 1 I 11
e

2C~G

e

2

)

2 ?G

2 ^G

Figure 2.8 Caracteristique I — VQ ideale d'un transistor a un electron, pour V < e/Cs-

VG

Approche qualitative

A partir de l'approche capacitive, on peut dresser le diagramme de bandes d'une double
jonction tunnel et d'un transistor a un electron pour comprendre facilement le phenomene
du blocage de Coulomb. La figure 2.9 represente les niveaux d'energie d'un transistor
SET, avec une double jonction tunnel symetrique, selon trois modes de fonctionnement :
le regime bloque, le regime ohmique et le regime debloque par la grille.

Le regime bloque A l'equilibre thermique, Penergie de charge de l'ilot fait apparaitre
une bande interdite d'energie, que Ton appelle gap de Coulomb, de valeur e 2 /Cs- Elle
est symetrique par rapport au niveau de Fermi de l'ilot si les jonctions sont symetriques.
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Figure 2.9 Diagrammes de, bandes d'energie representant les 3 regimes de fonctionnement d'un transistor SET : (a) regime bloque, (b) regime ohmique, (c)
regime debloque par la grille.

Aucun electron ne peut aller dans Pilot du reservoir de gauche ou de droite. II faut fournir
une energie superieur au gap de Coulomb pour qu'il y ait un evenement tunnel.

Le regime ohmique Lorsque qu'on fournit une energie superieure a e 2 /2Cs, un electron
peut traverser l'une des deux jonctions par effet tunnel pour entrer dans l'ilot. Ainsi il faut
appliquer une tension telle que |V| > e/Cs. II faut cependant que cet electron quitte l'ilot
pour qu'un deuxieme electron puisse aller dans l'ilot, et ainsi de suite.

Le regime debloque par la grille Dans la situation du regime bloque, lorsque la
tension |V| < e/Cs, il est possible d'abaisser le niveau de Fermi de l'ilot en appliquant
une tension de grille et ainsi un electron peut passer par l'ilot. Le controle de la tension
de grille permet de passer de l'etat bloque a l'etat passant et inversement.
18

2.2.2

Conditions d'application du blocage de Coulomb

Pour observer le blocage de Coulomb, il existe deux conditions qui font partie de la theorie
orthodoxe. Premierement, Penergie de Coulomb du systeme doit etre superieure a Penergie
thermique :
E

c = £r

» kBT

(2.23)

ks etant la constante de Boltzmann, T la temperature du systeme et Cs la capacite totale
du systeme. Si le bruit thermique est important, les fluctuations ne permettront pas de
controler avec precision les charges et le blocage de Coulomb disparaitra. Pour observer
le phenomene de blocage a temperature ambiante, la capacite doit etre de l'ordre.de
l'attofarad (laF). Ainsi les capacites des jonctions tunnel et de la grille sont importants;
La taille de l'ilot est a considerer aussi.
Deuxiemement, les jonctions tunnel doivent etre suffisamment opaques pour que les electrons soient bien localisees dans Pilot. D'apres le principe d'incertitude d'Heisenberg, la
resistance tunnel doit remplir la condition suivante :
Rt > RQ = A = 25.8 kft
e

;

(2.24)

RQ etant la resistance quantique. Cette valeur de resistance doit etre vue comme un
ordre de grandeur, plutot qu'une valeur exacte. Les calculs theoriques pour obtenir cette
resistance quantique peuvent se trouver dans quelques articles [Brown et Simanek, 1986;
Zwerger et Scharpf, 1991; Flensberg, 1993; Henrickson et al, 1994].

2.2.3

Le blocage de Coulomb dans les semiconducteurs

La theorie orthodoxe que nous avons presentee est applicable pour les ilots metalliques. Les
ilots metalliques possedent un nombre important d'electrons lib res et ne sont en general
pas soumis aux effets du confinement quantique. Par contre, dans les semiconducteurs, il
peut etre present. Efros et Efros definissent trois regimes de confinement quantique, qui
dependent du rapport entre le rayon de Pilot R et le rayon de Bohr de Pelectron ae, du
trou ah et de l'exciton aex [Efros et Efros, 1982; Banyai et Koch, 1993]. Le confinement fort
se produit lorsque R < aex. Le confinement est intermediaire lorsque a,h < R < ae. Enfin
il est faible quand R » aex. Pour le.silicium, aex w 4.9nm. Ainsi pour des ilots de silicium
dont le diametre est inferieur a 5 nm, on peut s'attendre a une discretisation prononcee des
niveaux. L'espacement entre les niveaux discrets Ae devient ainsi comparable a Penergie
de charge Ec- L'energie totale du systeme avec un ilot qui contient n electrons s'ecrit :
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n

En = ^2ei

+ F(n1,n2)

(2.25)

On definit le potentiel electrochimique de Pilot correspondant a Penergie necessaire pour
ajouter un electron a Pilot :
fJ'n = En — En-i

(2.26)

En utilisant Pequation 2.18, nous trouvons :
Vn = en + (n-h£--^eVG-^eV

(2.27)

Pour une faible tension V fixe, on peut determiner Pecart entre les oscillations coulombiennes qui correspondent a Palignement du potentiel electrochimique de Pilot avec le
potentiel Ep du reservoir :
n(n-\,Vg-l)

= ii{n,VS) = EF

(2.28)

En utilisant Pequation 2.27, nous obtenons :

A

^ | ( £ ^ + £)_gp^) + .£.

(2,9)

Lorsque e 2 /C 3> Ae, les oscillations coulombiennes sont quasi-periodiques. La non-periodicite des oscillations devient importante lorsque Ae ^ e2/C^. Ainsi le confinement quantique est un atout non negligeable pour augmenter Penergie de charge du systeme et par
consequent avoir une temperature de fonctionnement plus elevee.

2.3

Techniques de fabrication de dispositifs mono-electroniques

Les principales difficultes dans la fabrication de dispositifs mono-electroniques sont de
maitriser la taille de Pilot, et de positionner cet ilot entre deux ou trois electrodes. C'est
pour cela que les premiers dispositifs bases sur le blocage de Coulomb ne sont apparus qu'a
lafindes annees 80, en raison des limites technologiques de Pepoque. En 1987, les premieres
demonstrations du blocage de Coulomb ont ete effectuees avec un ilot metallique et une
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double jonction tunnel formee par son oxyde [Kuzmin et Likharev, 1987; Fulton et Dolan,
1987]. En 1989, des oscillations de Coulomb ont ete observees (non intentionnellement)
pour la premiere fois sur un transistor MOS silicium a double grille [Scott-Thomas et al,
1989; Field et al, 1990]. Nous allons voir dans cette section les differentes techniques de
fabrication developpees au cours des annees 90 et 2000, pour etudier le phenomene du
blocage de Coulomb dans un systeme metal/oxyde ou semiconducteur/oxyde.

2.3.1

Les dispositifs metalliques

Evaporation a differents angles a travers un masque suspendu En 1977, Dolan
propose une technique pour former des jonctions de faible surface grace a deux evaporations a deux angles opposees a travers un masque suspendu, et avec une etape intermediate
d'oxydation [Dolan, 1977]. Le masque, en aluminium, est suspendu grace a l'utilisation
d'une couche de resine sacrificielle et les ouvertures dans le masque ont ete faites par photolithographic et gravure humide. En 1987, Fulton et Dolan utilisent cette technique pour
fabriquer une double jonction tunnel a base d'aluminium [Fulton et Dolan, 1987]. Lafarge
et al. reprennent cette methode pour fabriquer un electrometre a base d'un transistor a
un electron [Lafarge et al, 1991]. Nakamura et al. ameliorent la methode en proposant
trois evaporations : une evaporation normale a Pechantillon pour former Pilot et les deux
autres a angles opposees pour former les electrodes qui chevauchent Pilot sur ses extremites
[Nakamura et al, 1996]. lis reussissent a observer des oscillations coulombiennes jusqu'a
100 K sur un dispositif avec un ilot d'environ 20nm de diametre.

Figure 2.10 Principe de P evaporation a deux angles opposees a travers un
masque suspendu. (a) L'evaporation a travers une ouverture donne une ligne
plus fine, (b) L'espace entre deux ouvertures donne un gap plus petit entre deux
depots, (c) et (d) Deux ouvertures perpendiculaires donnent deux lignes avec
une zone de contact de faible surface [Dolan, 1977]
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PMMA
Si02

Figure 2.11 Principe de l'evaporation a trois angles a travers un masque suspendu. [Nakamura et al., 1996]

0.24 M 208 !
0.22 h

?
feSI

V=2mV

<*WVv

0.20

r

o.i8

I

0.16
0.14
0.12
-2

0

2

gate voltage (V)
(b)

Figure 2.12 Caracteristiques d'un transistor a un electron realise par evaporation a 3 angles, (a) Image MEB du transistor, (b) Caracteristique couranttension de grille du transistor a plusieurs temperatures. [Nakamura et al, 1996]
Nano-oxydation locale par pointe A F M ou STM En utilisant la pointe d'un AFM
(Atomic Force Microscope) ou d'un STM (Scanning Tunneling Microscope) comme electrode d'anodisation, et l'humidite de l'air ambiant ou d'un gaz, il est possible d'oxyder
localement une fine couche metallique deposee un oxyde de silicium, et ainsi former des
jonctions tunnel. Le metal utilise peut etre du titane [Sugimura et al., 1993; Matsumoto
et al, 1995], de Paluminium [Snow et al, 1996], du niobium [Shirakashi et al, 1996], du
nickel ou encore du cobalt [Takemura et al., 2003]. Matsumoto et al. fabriquent un premier transistor a un electron a base de titane grace a un STM [Matsumoto et al, 1996]. lis
forment un ilot dont les dimensions sont 30 nm x 35 nm x 3nm, et observent des marches
coulombiennes a temperature ambiante. La meme equipe propose aussi un transistor SET
a deux ou cinq Hots de titane qui presentent les caracteristiques du blocage de Coulomb a
temperature ambiante [Matsumoto, 1997]. Un transistor a un electron a base de niobium
[Shirakashi et at, 1997] et un autre a base de nickel [Shirakashi et Takemura, 2004] ont
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ete fabriques de la meme fagon. La nano-oxydation par pointe AFM ou STM est une methode lourde et couteuse en temps pour fabriquer un dispositif. Par consequent elle sera
difficilement utilisable pour une grande densite d'integration.
Pt STM Tip

Figure 2.13 Principe de la nano-oxydation par pointe
STM [Matsumoto et al, 1996]
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Figure 2.14 Caracteristiques electriques d'un transistor a un electron fabrique
par nano-oxydation. (a) Image AFM du transistor, (b) Caracteristiques couranttension de drain (ligne en gras) et conductance-courant de drain (ligne normale)
du transistor, a 300 K, a VG nulle. [Matsumoto, 1997]

Depot de particules metalliques entre deux electrodes Le principe est de deposer des particules metalliques entre deux electrodes suffisamment rapprochees, et definies
prealablement par lithographie par faisceau d'electrons, et par soulevement ou gravure.
Plusieurs techniques sont possibles pour deposer des particules d'or : faisceau ionique [Chen
et al, 1995], FIB (Focused Ion beam) [Woodham et Ahmed, 1994], source ionique de metal
liquide [Vieu et al., 1997; Pepin et al., 1999], evaporation thermique [Mejias et al., 1998].
Bien que les ilots obtenus par ces techniques ont des diametres inferieurs a 5nm, il est
difficile de controler leur nombre entre les deux electrodes, et l'espacement entre eux. Ainsi
d'autres techniques ont ete developpees pour placer un ilot ou quelques ilots metalliques
de fagon plus ou moins precise entre deux electrodes. Bezryadin et al. proposent la technique du piegeage electrostatique, qui consiste a pieger une particule colloi'dale entre deux
electrodes en appliquant un champ electrique entre elles [Bezryadin et al, 1997]. Junno et
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Figure 2.15 Caracteristiques electriques d'un transistor a un electron avec trois
particules colloi'dales d'or, de 10 nm de diametre environ, traitees chimiquement.
(a) Image MEB du transistor, (b) Caracteristiques ID — VSD du transistor, a 4.2
K, 77 K et 300 K, a VQ nulle. (c) Caracteristiques ID — VQ du transistor, a 4.2K,
pour differentes tensions drain-source. [Sato et a/., 1997]

al. montrent qu'il est possible de manipuler une particule d'or par AFM afin de la positionner entre deux electrodes [Junno et al, 1998]. II existe aussi des methodes chimiques
de fonctionnalisation de surface en utilisant une molecule pour fixer des particules d'or :
fonctionnalisation de surface des electrodes [Klein et al, 1996], des particules colloi'dales
d'or [Sato et al., 1997; Weiss et al., 2006] ou de Poxyde de silicium [Lin et al., 2007; Coskun
et al, 2008]. Toutes ces techniques ont permis de confirmer le blocage de Coulomb avec un
ou quelques ilots metalliques d'or. Cependant il sera difficile de les utiliser dans l'industrie
de la microelectronique, notamment a cause de la contamination de l'or par diffusion dans
le silicium.
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L'approche "damascene"
En 2007, Dubuc et al. [Dubuc et al., 2007, 2008] proposent
une nouvelle approche pour fabriquer une transistor a un electron metallique. Cette approche est illustree a la figure 2.16.

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Figure 2.16 Illustration du precede nano-damascene : (a) irradiation de l'oxyde
de silicium par faisceau d'electrons, (b) gravure selective de la zone irradiee dans
l'acide fluorhydrique diluee, (c) formation d'une ligne de titane perpendiculaire
a la tranchee, par lithographie par faisceau d'electron, evaporation thermique et
soulevement, (d) oxydation de la ligne de titane et formation des oxydes tunnel
en TiOz, (e) depot d'une couche de titane sur la surface de l'echantillon, (f)
polissage mecano-chimique de l'echantillon et formation de la double jonction
tunnel enterre dans l'oxyde de silicium.
Une couche d'oxyde thermique est irradiee a l'aide de la lithographie par faisceau d'electrons (figure 2.16a). La zone irradiee s'attaque plus rapidement que l'oxyde non irradiee
dans l'acide fluorhydrique diluee, et des tranchees, d'une profondeur d'environ 25 nm et
de 15 nm de large, peuvent etre ainsi fabriquees (figure 2.16b). Une ligne de titane, perpendiculaire a la tranchee, est ensuite formee par lithographie par faisceau d'electrons,
evaporation thermique et soulevement (figure 2.16c). La largeur de cette ligne, allant de
50 a 75 nm, definira la longueur de Pilot. Elle est oxydee dans de l'oxygene pure pour
former un oxyde de titane TiO x , qui constituera les deux jonctions tunnel du dispositif
(figure 2.16d). L'epaisseur de l'oxyde de titane est varie entre 2 et 12 nm, selon la temperature et le temps d'oxydation. Une couche de titane est deposee sur toute la surface de
l'echantillon afin de remplir les extremites de la tranchee, et former les reservoirs (figure
2.16e). L'echantillon est finalement poli par polissage mecano-chimique (CMP) pour enlever tout ce qui se trouve au-dessus de l'oxyde de silicium (figure 2.16f. La structure ainsi
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obtenue est une double jonction tunnel Ti/TiOz enterree dans l'oxyde de silicium. Dubuc
et al. obtiennent de remarquables caracteristiques du blocage de Coulomb a temperature
ambiante, ainsi qu'a 433 K, ce qui n'a jamais ete fait auparavant.
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Figure 2.17 Caracteristiques electriques de transistors SET fabriques par nanodamascene. (a) Caracteristiques IDS — VDS en fonction de la temperature, d'un
transistor SET. L'energie de charge du dispositif est de 457 meV. Les temperatures sont 296 K ( • ) , 316 K (•), 336 K (A), 386 K (•) et 433 K (•). La tension
de grille arriere est nulle pour la courbe (o) pour laquelle elle est fixee a 0.3 V a
433 K. (b) Caracteristiques IDS — VQS d'un transistor, a VDS = 2hmV et a 300
K. La ligne continue represente la simulation et les points (•) sont les valeurs
experimentales. [Dubuc et al., 2007]

2.3.2

Les dispositifs en silicium

Les transistors MOS a canaux courts Le blocage de Coulomb a ete observe sur des
transistors MOS a canaux courts classiques [Specht et al, 1999; Wirth et al, 1999; Boeuf
et al, 2003], sur SOI {Silicon On Insulator) [Peters et al, 1998; Fraboulet et al, 2002;
Kim et al, 2004; Lee et al, 2006] et sur SON (Silicon On Nothing) [Monfray et al, 2003].
En general, les transistors se comportent de fagon classique a temperature ambiante, et
montrent les caracteristiques du blocage de Coulomb a basse temperature a cause de leur
faible energie de charge. Specht et al [Specht et al, 1999] et Peters et al [Peters et al,
1998] attribuent les oscillations coulombiennes a une charge fixe ou un dopant qui indui't un
puits de potentiel dans le canal. Kim et al dopent le canal p + afin de former des jonctions
tunnel p + -n~ avec les sources et drains dopes n + , grace a la zone de charge d'espace de
faible epaisseur qui se cree aux jonctions [Kim et al, 2004]. Boeuf et al. proposent d'utiliser
une grille qui ne recouvre pas les extremites de la source et du drain [Boeuf et al, 2003].
Ainsi ils peuvent creer un puits de potentiel dans le canal dont la profondeur depend de
la tension de grille.
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Figure 2.18 Caracteristiques electriques de transistors MOS a canal court, (a)
Image TEM d'un transistor avec une grille de 16 nm de long, (b) Caracteristiques
IDS — VG d'un transistor PMOS,. et d'un transistor NMOS, avec une longueur
et une largeur de grille de 280 nm et 27 nm respectivement. [Boeuf et al, 2003]

La lithographie par faisceaux d'electrons La lithographie par faisceau d'electrons
est un excellent moyen pour obtenir des nanostructures de silicium. En utilisant cette
technique de lithographie sur des plaques de silicium sur isolant SOI, avec une couche de
silicium tres mince, il est possible de fabriquer des transistor a un electron en silicium. Le
premier dispositif silicium sur SOI a ete presente par Ali et Ahmed en 1994 [Ali et Ahmed,
1994]. lis ont fabrique un nanofil de silicium par lithographie par faisceau d'electrons et
gravure seche. Ensuite les jonctions tunnel ont ete crees par l'amincissement du silicium
dans deux zones, defmies par une autre etape de lithographie par faisceau d'electrons, et
gravees par plasma. C'est le confinement qtiantique du a l'amincissement du silicium qui
cree les barrieres tunnel. Cependant ce dispositif ne presente plus de blocage de Coulomb
au-dessus de 4 K.
En 1995, Takahashi et al. proposent une technique de fabrication de transistors SET silicium, nominee PADOX (PAttern-Dependent OXydation) [Takahashi et al, 1995]. Au lieu
de graver le silicium pour former les jonctions tunnel, ils utilisent l'oxydation thermique.
Lorsqu'un nanofil, avec deux lignes beaucoup plus larges a ses extremites, subit une oxy27

dation pour croitre l'oxyde de grille, cela a pour effet de reduire aussi ses dimensions a ses
extremites grace a la diffusion des atonies d'oxygene a l'interface silicium/oxyde enterre,
et ainsi de former des constrictions. Au centre de la nanofil, l'oxydation est limitee grace
a la compression induite, plus elevee dans cette region qu'aux extremites [Nagase et ul,
2002]. Les constrictions formees servent de barrieres de potentiel grace au confinement
quantique. Apres l'oxydation, une grille en polysilicium dopee au phosphore est formee
au-dessus du nanofil et les regions larges de silicium sont implantees au phosphore pour
definir la source et le drain. Avec une nanofil dont les dimensions avant oxydation sont 50
nm x 20 nm x 30 nm, ils reussissent a observer clairement des oscillations coulombiennes
jusqu'a 150 K.
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Figure 2.19 Caracteristiques d'un transistor SET realise par le procede PADOX. (a) Representation schematique du transistor SET (b) Vue en coupe
schematique du transistor, (c) Caracteristique conductance-tension de grille du
tarnsistor, avec un nanofil de 50 nm de long, 20 nm de large et 30 nm en epaisseur. [Takahashi et al, 1996]
Ono et al. proposent la version verticale et amelioree du PADOX : le V-PADOX [Ono
et al, 2000a,b]. Une ligne relativement large (> 60nm) de silicium possede en son centre
une tranchee, definie avant la ligne par lithographie par faisceau d'electrons et gravure
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seche. Grace a l'oxydation, deux nanofils de silicium, avec des jonctions tunnel a leurs
extremites, se forment dans la region mince de silicium, grace aux meme effets presentes
pour le procede PADOX. II est ainsi possible de fabriquer deux transistors SET semblables
en meme temps, ce qui est un avantage pour la fabrication de circuits logiques integres.
Ishikuro et al. utilisent le procede PADOX pour fabriquer un transistor ambipolaire, c'esta-dire fonctionnant aussi bien avec les trous (SHT) qu'avec les electrons (SET) [Ishikuro
et Hiramoto, 1999]. L'ilot est un point de contact entre les source et drain du transistor. lis
demontrent que c'est bien le procede PADOX qui forme les jonctions tunnel du dispositif.
-(V-PADOX)
Cross section

-j PADOX
Cross section

Tunnel barrier
Top
wr~400nm
Waeonm
Equivalent circuit
i-fD—03—1
T-CD—rrj-J

Equivalent circuit
03—D3

*—(SI thickness modulation ) - —( $1 width modulation

Figure 2.20 Representation schematique des procedes V-PADOX et PADOX. Les traits discontinus
representent les structures de silicium avant oxydation. Les regions hachurees representent les ilots
de silicium et les reservoirs apres oxydation. [Ono
et al., 2000a]

D'autres techniques ont ete utilisees pour fabriquer l'ilot et les jonctions tunnel. Les
constrictions peuvent etre aussi definies en meme temps que Pilot par lithographie par
faisceau d'electrons, et leurs dimensions sont reduites lorsque l'oxyde de grille est formee
par oxydation thermique [Leobandung et al, 1995a,b]. La variation de la largeur du na-
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Figure 2.21 Caracteristiques electriques d'un transistor SET avec une double
grille laterale auto-alignee. (a) Representation schematique du transistor, (b)
Caracteristiques Id — Vcg a 4.2K, pour differentes valeurs de tensions de drain
et pour une tension de la double grille laterale de -0.5V. La taille de l'ilot cree
electriquement est comparable a une sphere de 30 nm de diametre [Hu et al.,
2004].
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nofil induite par la lithographie peut meme creer une serie d'ilots dans le canal lors de
l'oxydation [Zhuang et al, 1998]. II est possible aussi de former l'ilot et les jonctions tunnel
electriquement dans le nanofil, grace a deux grilles laterales qui creent deux zones depletees
dans le canal [Hu et ai, 2004; Kang et ai, 2008]. Les tailles de l'ilot et des jonctions sont
ainsi controlables grace a la depletion. Un exemple d'un transistor a double grille laterale
avec les caracteristiques electriques est donne a la figure 2.21. Le polysilicium dope permet
de fabriquer plus facilement des transistors SET multi-ilots. En effet, les joints de grain du
polysilicium peuvent se comporter comme des barrieres tunnel [Yano et al, 1995; Irvine
et ai, 1998; Kawamura et al., 2002].
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Figure 2.22 Caracteristiques electriques d'un transistor mono-electronique ambipolaire fabrique par PADOX. (a) Representation schematique du transistor,
(b) Caracteristiques Id — Vg en modes SET et SHT, a temperature ambiante. (c)
et (d) Caracteristiques Id — Vg et Id — Vd du transistor en modes SET et SHT, a
temperature ambiante. La resonance tunnel est bien visible. [Kobayashi et al,
2008] .
Leobandung et al. sont les premiers a observer des oscillations coulombiennes non periodiques dues a la discretisation des niveaux dans l'ilot de silicium [Leobandung et ai,
1995a,b]. Les memes observations de cette non-periodicite ont ete faites sur des structures
fabriquees par V-PADOX [Ono et Takahashi, 2002] et celles avec des points de contact
[Ishikuro et Hiramoto, 1997]. L'un des resultats les plus significatifs du blocage de Cou30

lomb a temperature ambiante est celui de Kobayashi et al. [Kobayashi et al., 2008]. lis
fabriquent un transistor ambipolaire en utilisant le procede PADOX. lis utilisent aussi une
gravure humide isotropique pour reduire les dimensions du nanofil. La taille de Pilot apres
gravure humide et oxydation thermique est estimee inferieure a 5nm. L'equipe observe des
oscillations coulombiennes aussi bien pour les trous que pour les electrons a temperature
ambiante. De plus, elle observe le phenomene de resonance tunnel liee aux niveaux discrets
de Pilot.

Reseau 2D desordonne de nanostructures de silicium Au lieu d'utiliser la lithographie par faisceau d'electrons, Uchida et al. proposent de graver legerement une mince
couche de SOI, d'une epaisseur moyenne de 3nm, avec une solution alcaline [Uchida et al.,
2001]. La gravure provoque une fluctuation d'epaisseur du SOI et par consequent cree des
puits de potentiel grace a la variation du confinement quantique dans les nanostructures.
Avec cette methode, Uchida et al. fabriquent un transistor a un electron, avec un canal
forme d'un reseau 2D de nanostructures desordonnees, obtenues par gravure humide. En
appliquant une certaine tension de drain, un chemin de percolation se cree en fonction des
resistances tunnel les plus elevees, et des oscillations coulombiennes sont observables jusqu'a 80 K. De plus, le transistor peut se comporter comme une memoire non volatile, selon
la tension de grille appliquee. L'equipe reussit a observer des oscillations coulombiennes et
des phenomenes de chargement, a temperature ambiante, sur un autre transistor [Uchida
et al., 2003], comme le montre la figure 2.23.
Nuryadi et al. utilisent le procede nano-LOCOS (LOCalized Oxydation of Silicon) pour
fabriquer un reseau 2D de nanostructures de silicium [Nuryadi et al., 2003]. La figure 2.24
donne une illustration de ce procede. II se fait en 4 etapes. Premierement des ilots de nitrure
de silicium SiN sont formes a la surface du SOI, Pepaisseur du silicium etant de 18 nm. Les
ilots ont une taille laterale de 10-20 nm, une epaisseur de 0.5 nm et une densite d'environ
3 x 1011 cm - 2 . Ensuite la surface est oxydee thermiquement et selectivement grace aux
masques de nitrure. Des ilots de silicium se ferment, separes par des constrictions qui
constitueront les barrieres tunnel grace au confinement quantique. Apres Poxydation, les
masques de nitrure et Poxyde thermique sont enleves par gravure humide. Une nouvelle
oxydation thermique est effectuee afin de reduire la taille des nanostructures de silicium,
ainsi que celle des constrictions. Au final, les ilots de silicium ont des dimensions moyennes
de 9nm en hauteur, 20 nm en largeur et une densite de 2 x 1 0 u c m - 2 . Les constrictions
ont une hauteur d'environ 5 nm. Nuryadi et al. fabriquent un transistor ambipolaire avec
lequel ils observent des oscillations coulombiennes en mode SET et SHT jusqu'a 50 K.
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Figure 2.23 Caracteristiques electriques d'un transistor SET, constitue d'un
reseau 2D de nanostructures de silicum obtenues par attaque chimique. (a) Representation schematique du transistor, (b) Image AFM de la couche mince de
SOI apres gravure chimique. (c) Caracteristiques I^ — Vg d'un transistor SET a
150 et a 300 K. [Uchida et al, 2003]
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Figure 2.24 Etapes de fabrication de nanostructures de silicium avec le procede
nano-LOCOS [Nuryadi et al, 2003].
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Figure 2.25 Caracteristiques electriques d'un transistor mono-electronique ambipolaire, constitue de nanostructures de silicium fabriquees avec le procede
nano-LOCOS. (a) Representation schematique du transistor, (b) Image AFM
des nanostructures de silicium. (c) Caracteristiques Ids ~ Vbg pour une tension
de drain fixee a -15 mV, en modes SHT et SET. [Nuryadi et ai, 2003]
Les deux techniques presentees sont simples et rapides a mettre en oeuvre. Cependant les
Hots sont formes de maniere aleatoire et il est impossible de controler avec precision leur
taille1.

Dep6t et deplacement de nanocristaux de silicium entre deux electrodes

II

s'agit de deposer des nanocristaux de silicium entre deux electrodes metalliques ou semiconductrices, definies par lithographie par faisceau d'electrons et par gravure ou par soulevement. Les nanocristaux de silicium sont principalement deposes par CVD (voir chapitre
3) [Nakajima et al, 1996b; Ifuku et al, 1997; Baron et al., 2000]. On retrouve surtout des
memoires a un electron qui utilisent les nanocristaux de silicium, comme nous allons le
voir dans la section suivante. Quelques transistors a un electron ont ete fabriques a partir
de nanocristaux deposes [Choi et al, 1998; Dutta et ai, 2000a,b]. Cependant le depot est
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aleatoire et il est impossible de controler le nombre de nanocristaux entre les electrodes
et la distance entre eux. Mazen et al. proposent d'irradier la surface de l'oxyde avec un
faisceau d'electrons afin de creer des sites preferentiels de nucleation [Mazen et al, 2004].
Decossas et al. utilisent la pointe d'un AFM pour deplacer une dizaine de nanocristaux
et les placer entre deux electrodes metalliques d'or [Decossas et al, 2003]. lis observent
le phenomene de resonance tunnel a temperature ambiante. II est possible d'utiliser cette
technique pour placer un ilot unique entre deux electrodes.

200

^ pri)

(a)

(b)

Figure 2.26 Images AFM d'electrodes en or, formees apres depot de nanocristaux de silicium par LPCVD, (a) avant et (b) apres nano-manipulation AFM.
La zone en pointilles en (b) indique la surface scannee en mode contact pour
deplacer les nanocristaux et la fleche indique la direction du balayage. [Decossas
et al, 2003]
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MTJBias(V)

Figure 2.27 Caracteristiques I-V du dispositif avec
les nanocristaux de silicium et d'un dispositif reference, et representation schematique de la resonance
tunnel observee. [Decossas et al, 2003]

Les structures verticales silicium Jusqu'a present, nous avons parle de techniques de
fabrication de dispositifs mono-electroniques planaires, avec une grille laterale ou une grille
verticale (MOS ou double jonction tunnel avec grille arriere). Pourtant il serait interessant de fabriquer des structures verticales. La configuration verticale permettrait une plus
grande densite d'integration, et un meilleur controle de la taille de Pilot et des jonctions
tunnel grace a des depots multi-couches ou des oxydations. Fukada et al. sont les premiers
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a fabriquer des nanostructures verticales de silicium avec plusieurs jonctions tunnel [Fukuda et ai, 1997]. Leur structure multi-couche est formee par plusieurs depots de silicium
amorphe d'une dizaine de nm, chacun suivi par une oxydation ou par une nitridation a
haute temperature pour former une couche mince d'isolant. La haute temperature convertit le silicium amorphe en silicium polycristallin. Des nanopiliers sont ensuite fabriques en
utilisant la lithographie par faisceau d'electron et la gravure seche. Une etape d'oxydation
thermique permet de reduire la taille laterale des nanopiliers. Pooley et al. utilisent ce
procede pour fabriquer une double jonction tunnel verticale avec du polysilicium dope et
du nitrure de silicium [Pooley et al, 1999b, 2001]. Les dimensions des nanopiliers sont
donnees a la figure 2.28a. lis observent des marches coulombiennes a basse temperature.
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Figure 2.28 Caracteristiques electriques d'un nanopilier constitue d'un ilot de
polysilicium et de deux barrieres de nitrure. (a) Representation schematique
d'un nanopilier. (b) Caracteristique I-V d'un nanopilier de 50 nm de diametre,
a 4.2 K. [Pooley et ai, 1999b]
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Figure 2.29 Representation schematique d'un
transistor a un electron vertical avec un ilot de
polysilicium, fabrique par Hu et al. [Hu et ai,
2005].

Hu et al. reussissent a fabriquer des transistors SET verticaux avec Pempilement polysilicium/nitrure de silicium/polysilicium, Pepaisseur de chaque couche etant de 3nm [Hu
et al, 2005; Wan et al, 2005]. lis placent une grille metallique a cote des nanopiliers. II
observent des oscillations coulombiennes a temperature ambiante sur des transistors avec
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Figure 2.30 Caracteristiques electriques d'un transistor a un electron vertical
avec un ilot de polysilicium. (a) Caracteristiques Id — Vd d'un transistor SET
vertical a deux barrieres, a temperature ambiante. (b) Caracteristiques Id — Vg
du transistor pour differentes tensions de drain. [Hu et al., 2005]

deux, trois et quatre jonctions tunnel, comme le montre la figure 2.30. Neanmoins la fabrication de transistors SET verticaux reste un challenge technologique, notamment a cause
de la formation de la grille et de son isolation par rapport a la source, ce qui explique le
peu de publications dans la litterature. La formation d'une grille circulaire autour d'un
nanopilier serait interessant pour un meilleur couplage [Goldberger et al, 2006].

2.4

Applications du blocage de Coulomb

Dans cette section, nous presenterons les principaux dispositifs qui utilisent le blocage
de Coulomb. Nous parlerons principalement des dispositifs en silicium car le silicium est
depuis longtemps utilise dans la fabrication de dispositifs microelectroniques en salles
blanches, et les techniques de fabrication utilisees sont generalement maitrisees.
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2.4.1

Le transistor S E T silicium, remplacant du transistor M O S F E T dans les circuits logiques?

II est possible d'avoir de grandes densites d'integration de transistors SET par rapport
aux MOSFETS grace a leurs faibles dimensions. Cependant les resistances associees aux
jonctions tunnel augmentent et peuvent atteindre des valeurs dans de l'ordre Gfi. Par
consequent la frequence maximum de fonctionnement d'un transistor SET sera limitee
par une constante de temps RC relativement grande. De plus la presence de charges
parasites peut induire des erreurs de fonctionnement dans les circuits a bases de SET.
Le gain du transistor SET, defini par G — CQ/CD peut aussi etre un probleme. Pour
avoir un gain superieur a l'unite, la capacite de grille doit etre superieure a la capacite
de drain (capacite de la jonction tunnel). Or une capacite de grille elevee peut augmenter
la capacite totale du systeme et diminuer ainsi la temperature de fonctionnement pour
observer le blocage de Coulomb. La faisabilite de portes logiques simples a ete demontree
avec les transistors SET a basse temperature [Tsukagoshi et al, 1998; Takahashi et al,
1998; Stone et Ahmed, 1999; Ono et al, 1999]. Pour reduire les problemes de gain dans
les cicuits SET, on propose de combiner les transistors MOSFETS et les transistors SET
afin de fabriquer des circuits hybrides SET-FET [Uchida et al., 1999; Inokawa et al, 2002;
Mahapatra, 2005]. Les circuits a base de SET utilisent les niveaux de tensions de grille
pour transmettre l'information, comme pour les circuits conventionnelles CMOS. II est
toutefois possible d'attribuer un bit d'information a la presence ou l'absence d'un electron
dans Pilot du transistor. On parle alors de logique a un electron. Korotkov parle de cette
logique mono-electronique de fagon detaillee dans son article de 1999 [Korotkov, 1999].

2.4.2

La memoire a un ou quelques electrons

La memoire basee sur le blocage de Coulomb est le dispositif le plus etudie car il est
facile de le fabriquer. L'idee est d'utiliser la structure conventionnelle d'une memoire non
volatile ou flash (MNV) et de remplacer la grille flottante pour un ou quelques ilots. Le
bit d'information peut alors etre represente par un electron, alors que dans une MNV
conventionnelle, lie nombre d'electrons est de l'ordre de 104. La lecture des charges peut se
faire avec un transistor MOSFET ou un transistor SET. L'injection de charges par effet
tunnel a partir du canal dans un ou quelques ilots modifie la tension seuil du transistor.
Avec ce genre de structures, la fiabilite (nombre de cycles ecriture/effacement) devrait etre
amelioree et la consommation des circuits devrait etre reduite.
La cellule memoire a nano-grille flottante auto-alignee
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Plusieurs equipes ont presente une cellule memoire avec un ilot de polysilicium situe audessus d'un canal tres mince de transistor fabrique sur SOI [Guo et al, 1996; Nakajirna
et al, 1997; Welser et al, 1997]. Les resultats les plus interessants ont ete obtenus par
Guo et al. Une description de leur procedure de fabrication est donnee a la figure 2.31.
Avec un ilot de polysilicium dont les dimensions sont 7nm x 7nm x 2nm, ils observent
une discretisation du decalage en tension du transistor, grace au blocage de Coulomb qui
se produit dans Pilot de polysilicium. Ceci montre qu'il est possible de faire des memoires
multi-niveaux, et de stocker plusieurs bits dans une meme cellule. Gependant la presence
d'un defaut dans l'oxyde tunnel pourrait decharger completement la memoire. Nakajirna et
al. etudient l'influence de plusieurs ilots de polysilicium au-dessus du canal d'un transistor
et montrent que le temps de retention est ameliore avec une deuxieme nano-grille flottante
[Nakajirna et al, 2008].

Figure 2.31 Illustration de la fabrication d'une memoire a nano-grille flottante
auto-alignee. (a) Depot d'une couche de polysilicium par LPCVD sur une plaque
de SOI. (b) Definition du canal du transistor par lithographie par faisceau d'electrons et par gravure RIE. (c) Definition de la grille flottante de polysilicium par
deux autres etapes de lithographie et gravure seche. (d) Oxydation thermique
pour reduire les dimensions du canal et de la grille flottante, et depot de l'oxyde
et de la grille de controle.[Guo et al, 1997]
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Figure 2.32 Caracteristiques electriques d'une memoire a nano-grille flottante
auto-alignee. (a) Caracteristiques Id—Vg de la memoire, a temperature ambiante,
avant (courbe tout a gauche) et apres le stockage de charges. Pour un pulse de
tension d'ecriture entre 2 et 14V, le decalage de la tension seuil se fait de maniere
discrete, avec un increment d'environ 55 mV. (b) Variation de la tension de seuil
en fonction de la tension d'ecriture. La tension seuil varie en marches d'escalier
tous les 4 V environ. [Guo et al, 1997]
La memoire a grille flottante granulaire

Le remplacement de la grille flottante par une plan d'ilots deposes a ete propose par un
equipe d'IBM en 1995 [Tiwari et al, 1995]. Des nanocristaux de silicium sont deposes par
CVD sur un oxyde tunnel de 2nm environ, et ont une densite moyenne de 1 x 10 12 cm~ 2 .
lis sont ensuite recouverts d'un oxyde de controle depose de 7nm d'epaisseur. Ces nanocristaux sont situes juste au-dessus du canal d'un transistor conventionnel, de 400 nm
de long et de 20//m de large. Le decalage de la tension seuil du transistor, du au enlargement des ilots, est observe a temperature ambiante. Les effets du blocage de coulomb
sur le decalage de la tension seuil ne sont observables qu'a basse temperature, comme le
montre la figure 2.34, mais ceci montre la possibilite d'enregistrer plusieurs bits dans une
meme cellule. Des tests de fiabilite montrent que cette memoire peut supporter mille fois .
plus de cycles que la memoire EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only
Memory) classique (109 cycles contre 106).
Ohba et al. proposent une memoire similaire a celle d'IBM, mais elle comporte deux plans
d'ilots de silicium superposes, separes par un oxyde tunnel [Ohba et al, 2000]. Le plan
inferieur contient des ilots plus petits que ceux dans le superieur plan. II a ete demontre experimentalement que ces memoires presentent des temps de retention superieurs a
celle des memoires avec un plan d'ilots, grace au blocage de Coulomb et le confinement
quantique presents dans les ilots du plan inferieur.
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Figure 2.33 (a)Representation schematique de la
memoire proposee par Tiwari et al. et diagrammes de
bande de la memoire durant les operations (b) d'ecriture, (c) de retention et (d) d'effacement [Tiwari et al.,
1996].
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Figure 2.35 Caracteristiques electriques d'une memoire a deux plans d'ilots de
silicium auto-alignes. (a) Representation schematique de la memoire. (b) Temps
de retention de memoires a un et deux plans d'ilot, a VQ — VTH = 2V, apres un
cycle d'ecriture-effacement a 8V/-8 V. [Ohba et al, 2002]
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II faut noter que le depot de nanocristaux de silicium n'est pas la seule technique pour
former la grille flottante. II est possible de faire des memoires avec des nanocristaux de
silicium implantes a faible energie [Hanafi. et al., 1996; Normand et al, 2001b; Ng et al,
2006] ou avec une couche d'oxyde non stcechiometrique. D'autres materiaux peuvent etre
utilises et ameliorer les temps de retention en raison d'une hauteur de barriere plus grande
avec l'oxyde de silicium, comme les nanocristaux de germanium [Kanoun, 2004] et ceux
d'arseniure d'indium [Hocevar, 2008]. L'utilisation d'un grille flottante en nitrure de silicium avec des nanocristaux de silicium incorpores pourrait aussi ameliorer les temps de
retention grace aux pieges profonds situes a l'interface entre les nanocristaux et le nitrure
[Huang et al., 2004; Chiang, 2008].
L'effet memoire a aussi ete demontre sur des transistors SET possedant une nanogrille
flottante, creee par uri depot de nanocristaux de silicium [Takahashi et al, 2000b; Molas et al, 2005]. Le chargement des quelques ilots provoque le decalage des oscillations
coulombiennes. II est ainsi possible de controler la position de ces oscillations.

2.4.3

La diode tunnel resonante

La diode tunnel resonante est un dispositif qui utilise les effets quantiques dans un puits
quantique pour produire une resistance negative differentielle. Cette diode est capable de
generer un signal tres rapide, d'une frequence superieure au GHz. Ainsi elle est etudiee
pour etre integree dans des circuits ultra-rapides tels que des oscillateurs hyper-frequences.

(a)

(b)

(c)

Figure 2.36 Diagrammes de bandes d'une heterostructure a double barriere
symetrique, a diverses polarisations : (a) structure a l'equilibre (V = 0), (b)
passage tunnel grace a l'alignement du niveau E\ avec le niveau de Fermi Ep
de l'emetteur. (c) regime de forte injection (courant tunnel et thermoi'onique).
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Le diagramme de bandes d'une heterostructure, constitute d'un puits quantique entre deux
barrieres et deux electrodes de semiconducteurs degeneres, est donne a la figure 2.36. On
parle aussi de structure a double barriere. A l'equilibre, le premier niveau de la bande de
conduction du puits, nomme E\, se trouve au-dessus du niveau de Fermi des electrodes.
Pour de faibles tensions, la probability de passage tunnel est faible et aucun courant ne
passe. Lorsque la tension est telle que le premier niveau E\ s'aligne avec le niveau de Fermi
de l'electrode emettrice, la resonance tunnel apparait et l'amplitude de courant augmente
rapidement. Le courant maximum est appele IPiC. Lorsque la tension augmente encore,
le niveau passe en-dessous du niveau de Fermi de l'emetteur et le courant decroit. Le
courant minimum est appele Ivaiiee- Pour des tensions plus elevees, le courant augmente
de nouveau en raison de la forte injection au niveau de la deuxieme barriere. Les bons
dispositifs doivent presenter un rapport eleve Ipic/Ivaiiee- Pour des barrieres symetriques,
la tension de resonance correspond a deux fois E\/e. Si le confinement est assez fort dans
le puits quantique, il est possible d'observer d'autres pics de resonance tunnel.

Figure 2.37 Caracteristique I-V typique d'une diode
-*- ytunnel resonante

II n'existe que peu'de travaux sur le systeme Si/Si02 [Yuki el al, 1995; Ishikawa et al,
2001; Ikeda et al, 2003; Berghoff et al, 2008], la majorite d'entre eux etant focalisee
sur les heterostructures III-V [Sugiyama et al, 1988; Brown et a/.,. 1989; Srnet et al,
1992] et Si/SiGe [Liu et al, 1988; Ismail et al, 1991; Cain et al, 2000; Suda et Koyama,
2001]. A l'heure actuelle, il n'existe pas de diodes resonantes tunnel a base de Si/Si02 qui
presentent des pics de resistance negative differentielle, a temperature ambiante et avec
un bon rapport IPiC/'iyaiise- Pourtant la resonance est observee sur certaines transistors et
memoires a un electron a temperature ambiante. En reduisant la taille des diodes pour
augmenter le confinement quantique, il sera possible de voir la resonance probablement
combinee au blocage de Coulomb.
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(a)

(b)

Figure 2.38 Caracteristiques electriques de diodes resonantes tunnel a base de
silicium. (a) Caracteristiques I-V, en fonction de la temperature, d'une structure
avec un puits quantique de silicium entre deux barrieres d'oxyde de silicium,
obtenue par collage de deux plaques [Ishikawa et al., 2001]. (b) Caracteristiques
I-V en hysteresis a 10 K, en fonction du temps d'integration, d'une structure
Si0 2 /Si(VSi02, obtenue par depot PECVD [Berghoff et al, 2008].

2.4.4

Applications a I'opto-electronique : 1'emission et la detection
d'un ou de quelques photons

L'emission d'un ou quelques photons

L'origine de la luminescence des nanocristaux de silicium Depuis Pobservation
de la forte luminescence dans le visible du silicium poreux, a temperature ambiante, par
Canham en 1990 [Canham, 1990], il existe un debat intense dans la communaute internationale pour expliquer l'origine de cette luminescence. Lors de sa decouverte, Canham
explique que le confinement quantique est responsable de la luminescence dans le visible
du silicium poreux. Or ce modele n'explique pas le fait que la position energetiqiie des
pics de luminescence soit tres faiblement dependante de la taille des nanocristaux, dont le
diametre est inferieur a 3nm, apres recuit sous oxygene [Petrova-Koch et al, 1992; Prokes,
1993; Ruckschloss et al., 1993]. D'autres modeles sont apparus ensuite : le modele des hydrures et des siloxanes [Prokes et al., 1992; Brandt et al, 1992], le modele des defauts dans
l'oxyde de silicium [Sacilotti et al, 1993; Qin et Jia, 1993], le modele des etats d'interfaces
[Koch et al., 1993]. Cependant ces modeles ont ete mis a defaut car ils n'expliquent pas le
decalage en PL en fonction de taille du nanocristal, et ni sa dependance en temperature,
ni la presence de phonons. En 1999, Wolkin et al. proposent un modele qui regroupe celui
du confinement quantique et celui des etats d'interface [Wolkin et al, 1999]. Ce modele
montre l'importance de l'element passivant a la surface des nanocristaux. Pour des nano43

cristaux avec un diametre superieur a 3nm, le modele du confinement quantique prevaut,
alors que pour un taille inferieure a 3nm, c'est la double liaison Si=0, a la surface de
nanocristaux passives a l'oxygene, qui est responsable de la luminescence. Par consequent
cette derniere devient independante de la taille. Aujourd'hui les modeles du confinement
quantique et des etats d'interfaces sont les plus utilises. Cependant le debat n'est pas
encore clos.

Les sources mono-photoniques Le blocage de Coulomb est un phenomene interessant
pour generer un photon en recombinant un electron et un trou. Kim et al. proposent
d'utiliser le blocage de Coulomb dans une heterostructure avec un puits quantique de
GaAS, separe de deux autres puits, dopes n et p, par deux barrieres de AlGaAs [Kim et al,
1999]. En appliquant une premiere tension, un electron passe a travers l'une des barrieres
pour rentrer dans le puits. Le blocage de Coulomb est ensuite etabli et aucun autre electron
he peut rentrer dans le puits. En appliquant une deuxieme tension plus elevee, c'est au
tour d'un trou de rentrer dans le puits. En modulant la tension d'application entre deux
valeurs, on peut injecter periodiquement un electron et un trou dans le puits central. Si le
temps de passage tunnel et le temps de recombinaison radiative est inferieure a la periode
du pulse, un photon peut etre emis. Les auteurs observent remission mono-photonique
a basse temperature sur leur dispositif. Ce type de dispositif n'a pas ete utilise pour le
silicium, surement a cause de son gap indirect.
Sur le meme principe, Walters et al. proposent d'utiliser une memoire basee sur un transistor MOS avec une grille flottante de nanocristaux de silicium [Walters et al., 2005, 2006].
Les electrons et les trous sont injectes par effet tunnel a partir du canal de maniere sequentielle. Les nanocristaux sont alternativement charges positivement et negativement selon la
tension de grille appliquee. L'emission de lumiere a lieu lors du changement de signe de la
tension de grille : les porteurs injectes se recombinent avec les porteurs de charge opposee
deja presents les nanocristaux de silicium. Les auteurs ont cree ainsi un transistor MOS
electroluminescent. Avec des nanocristaux de silicium implantes de 2-4 nm de diametre
et d'une densite d'environ 1 x 10 12 cm~ 2 , lis observent un large pic d'electroluminescence,
a temperature ambiante, centree a 750 nm. En diminuant le nombre de nanocristaux, il
serait possible d'obtenir un emetteur d'un ou quelques photons dans le visible. Cependant
la vitesse de l'emetteur sera essentiellement limitee par la duree de vie radiative dans les
nanocristaux de silicium, de l'ordre de la microseconde.
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Figure 2.39 Schema de fonctionnement de la memoire electroluminescente. (a)
Injection d'electrons dans les nanocristaux de silicium, par effet tunnel depuis la
canal, (b) Injections de trous dans les nanocristaux par le meme mecanisme.(c)
Recombinaison radiative des excitons. [Walters et al, 2005]
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Figure 2.40 Caracteristiques optiques et opto-electriques d'une memoire electroluminescente. (a) Spectres de photoluminescence et d'electroluminescence des
nanocristaux de silicium implantes, utilises dans la memoire electroluminescente.
(b) Electroluminescence resolue en temps du dispositif. [Walters et al, 2005]
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La detection d'un ou quelques photons

L'absorption dans les nanocristaux de silicium En determinant le coefficient d'absorption par des mesures de transmission et de reflexion, il est possible de donner le gap
optique des nanocristaux de silicium. Cette methode a l'avantage d'etre moins sensible aux
defauts et a la surface des nanocristaux [Sagnes et ai, 1993]. Des etudes ont ete menees
sur des nanocristaux de silicium fabriques de differentes fagon : depot LPCVD [Nakajima et ai, 1996a], SiOx [Ma et ai, 1999; Hernandez et al, 2008], pulverisation [Bera
et al, 2001], anodisation [Sagnes et al, 1993; Matsumoto et al, 2001]. Les spectres de
coefficient d'absorption montrent un decalage vers le bleu du gap optique par rapport au
silicium massif, ce qui confirme que le confinement quantique est present. Cependant les
nanocristaux de silicium presentent toujours un gap indirect d'apres les etudes.

Les detecteurs mono-photoniques Durant les dix dernieres annees, plusieurs travaux
sur des photodetecteurs a base de materiaux III-V ont ete realises. Par contre l'utilisation
de nanostructures de silicium est plutot rare.
Des travaux presentent des transistors avec des nanocristaux d'InAs en grille flottante pour
des applications de memoires optiques ou de detection dans l'infrarouge moyen [Yusa et
Sakaki, 1997; Finley et al, 1998; Shields et al, 1999; Lee et al, 1999]. Dans ces dispositifs,
la capture de porteurs photogeneres modifie la conductance du canal du transistor. Shields
et al. fabriquent un detecteur ultrasensible en reduisant la taille de la grille de la memoire,
et par consequent le nombre de nanocristaux d'InAS [Shields et al, 2000; Kardynal et al,
2004; Beattie et ai, 2004]. Gansen et al. fabriquent le meme genre de dispositif avec des
nanocristaux d'InGaAs [Gansen et ai, 2007].
L'effet tunnel photo-assiste (photon assisted tunneling) pourrait etre utilise pour la detection de micro-ondes (1 GHz(5 £teV) - 300 GHz(l meV)). Lorsqu'un transistor est en blocage
de Coulomb, il est possible de fournir de l'energie par irradiation a un electron d'un des
reservoirs pour qu'il puisse entrer dans Mot.-De la meme maniere, un electron dans un
ilot peut y sortir grace a l'energie apportee par un ou plusieurs photons. Kouwenhoven et
al. observent l'effet tunnel photo-assiste sur une double jonction tunnel formee electrostatiquement dans un heterostructure GaAs/AlGaAs [Kouwenhoven et ai, 1994]. Dovinos et
al. Pobservent avec un ilot defini par lithographie par faisceau d'electrons dans une couche
de SiGe [Dovinos et Williams, 2005].
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En ce qui concerne l'utilisation des transistors SET silicium comme photodetecteurs, nous
pouvons parler de trois equipes. Fujiwara et al. etudient Peffet d'une excitation optique sur
les caracteristiques Id — Vg d'un transistor asymetrique fabrique avec la technique PADOX
[Fujiwara et al., 1997]. lis montrent qu'il apparait de nouveaux pics dans les oscillations
coulombiennes du SET, en-dessous de la tension seuil du transistor, sous eclairement dans
le visible. Ces nouvelles conditions d'observation du blocage de Coulomb sur les electrons
sont dues a l'existence d'une population finie de trous photoexcites dans Pilot. Ces trous
proviennent soit de l'absorption d'un photon dans Pilot, soit des reservoirs. Un faible
eclairement du transistor provoque le blocage et le deblocage du courant d'electrons a
l'emplacement des nouveaux pics crees sous fort eclairement. En effet, lorsque le passage
d'un electron a travers Pilot est perrnis pour une certaine tension de grille, celui-ci peut se
recombiner avec un trou photoexcite et ainsi le blocage de Coulomb est de nouveau retabli.
Le trou recombine peut etre compense par un nouveau trou photoexcite. La condition de
blocage de Coulomb est alors levee et le passage d'un electron est retabli. Ce phenomene est
d'autant plus probable que le flux de photon est important, ce qui explique la continuity et
la discontinuite des pics de courant sous fort et faible eclairement respectivement. Kuo et
Chang demontrent que Papparition des deux oscillations en-dessous de la tension seuil d'un
transistor a un electron est due a de nouveaux chemins de conductions formes grace aux
trous photogeneres, par le biais des interactions electron-trou : excitons, excitons charges
positivement et negativement (trions), et biexcitons [Kuo et Chang, 2005].
Ikeda et al. etudient Peffet de Pillumination sur un transistor a un seul trou, avec un
reseau 2D d'ilots fabriques a partir de la technique nano-LOCOS [Ikeda et at, 2004]. lis
observent Papparition d'un troisieme pic, ou un decalage des oscillations coulombiennes.
Des simulations indiquent. que ce troisieme pic est du a la capture d'un electron photogenere
I •iSBa^iiiiiUJl Sit '(.lit

i, ramwri to SETistowd)

Figure 2.41 (a) Representation schematique d'un transistor SET asymetrique
fabrique par PADOX. (b) Schema electrique equivalent du dispositif. [Fujiwara
et al, 1997]
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Figure 2.42 Caracteristiques electriques du transistor SET asymetrique sous
obscurite et sous eclairement d'une lampe halogene, a 36 K. (a) Caracteristiques
Id — Vg du transistor, (b) Dependance du photocourant en fonction de Pintensite
d'excitation. [Fujiwara et al, 1997]
dans un ilot adjacent au chemin de percolation, charge prealablement d'un ou de quelques
trous. Le nombre de trous diminue dans Pilot adjacent et par consequent le chemin de
percolation est affecte. L'electron photogenere proviendrait du substrat dope d'apres les
auteurs.
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Figure 2.43 Caracteristiques Ids — Vbg d'un transistor
ambipolaire, constitue d'un reseau 2D d'ilots formes par
le procede nano-LOCOS, en mode SHT, sous obscurite
et sous eclairement d'une lampe halogene.[Ikeda et al,
2004]

Nuryadi et al. observent un signal al6atoire telegraphique RTS (Random Telegraph Signal)
sur un autre dispositif, fabrique de la meme fagon, sous illumination [Nuryadi et al, 2006].
lis montrent que le signal depend de la longueur d'onde et de la puissance de la lumiere.
L'etat "on" de ce signal apparait quand un photon est absorbe dans un ilot adjacent au
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chemin de percolation, et charge Pilot avec un porteur photogenere. L'etat "off" se produit
quand Pilot se decharge de ce porteur ou est neutralise par une charge de signe opposee.
(a)V6g = -26V, Vd=-28mV
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Figure 2.44 Courants de drain d'un transistor ambipolaire en fonction de la
puissance (a) et de la longueur d'onde (b) [Nuryadi et al., 2006].
Hu et al. observent quant a eux du photocourant sur un transistor SET vertical, avec trois
ilots de polysilicium non dope, isoles Pun de Pautre par des barrieres de nitrure de silicium
[Hu et al., 2007]. Ce photocourant depend de la puissance de la lumiere et des marches
apparaissent pour des puissances elevees. Les auteurs attribuent ce photocourant a un
photon absorbe par Pun des ilots, qui provoque un changement daiis la charge electrique
de Pilot et par consequent dans le caracteristique source-drain du transistor.
Pour conclure sur la photodetection, il faut noter qu'il est possible aussi de coupler le transistor SET a un photodetecteur conventionnel. Le transistor fonctionne alors. comme un
detecteur de charges (electrometre) photogenerees dans le photodetecteur [Cleland et al,
1992]. Talyanskii et al. proposent d'utiliser les ondes acoustiques de surface, pour deplacer
les charges photogenerees d'un photodetecteur de grande surface (pour la sensibilite), vers
deux transistors SET (Pun pour les trous, Pautre pour les electrons) [Talyanskii et al,
2007; Batista et al, 2007].
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Figure 2.45 Caracteristiques electriques d'un transistor SET vertical avec trois
ilots de polysilicium, sous obscurite et sous eclairement. (a) Image MEB du
transistor et representation schematique du dispositif. (b) Caracteristiques Id —
Vd du transistor SET, a temperature ambiante pour differentes intensites d'une
source lumineuse a 580 nm.(c) Caracteristiques Id — Vd du transistor SET sous
obscurite (courbe noir), sous illumination (courbe rouge), et sous les deux modes
(courbe verte). [Hu et al., 2007]

2.5

Contexte de I'etude

Au cours de ce chapitre, nous avons vu que le blocage de Coulomb offre une multitude
d'applications grace a la manipulation d'une ou quelques charges. Les dispositifs en silicium presentent deux avantages majeurs par rapport aux structures metalliques : ils
sont compatibles avec les technologies de fabrication actuelle de la microelectronique, et
le confinement quantique dans les structures de faibles dimensions augmente l'energie de
Coulomb, ce qui augmente la temperature de fonctionnement. La litterature regorge de
publications sur les transistors a un electron pour le remplacement du transistor MOSFET
ou du moins pour son association avec ce dernier dans les circuits logiques. II en est de
meme pour les memoires a un ou quelques electrons avec une grille flottante granulaire,
qui permettent la reduction des dimensions des cellules memoire actuelles et le stockage
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multi-niveaux. Cependant l'etude de dispositifs mono-electroniques en silicium pour la detection dans le visible reste rare. Pourtant l'utilisation du blocage de Coulomb permettrait
d'obtenir une meilleur sensibilite par rapport aux photodetecteurs actuels.
Nous proposons d'etudier les caracteristiques electriques et opto-electriques de nanostructures verticales contenant des nanocristaux de silicium dans une matrice d'oxyde. Ces
nanostructures pourront etre integrees dans un photodetecteur que Ton nommera nanopixel. Une representation schematique du nanopixel est donnee ci-dessous.

ncs-Si dans
une matrice d'oxyde

\ j j

^

contact transparent

EL

oxyde de grille
grille circulaire

c sources

Figure 2.46

Representation schematique du nanopixel

Ce nanopixel est en fait un transistor SET vertical. La source et le drain se trouvent aux
extremites du nanoplot, avec un contact transparent pour le drain. Une grille circulaire
entoure la base du plot.
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CHAPITRE 3
Techniques de fabrication de nanocristaux de
silicium et de nanostructures
Dans le deuxieme chapitre, nous avons decrit les differentes nanostructures de silicium
possibles pour utiliser le blocage de Coulomb dans diverses applications. Dans la premiere partie de ce chapitre, nous decrirons plus en detail les nanocristaux de silicium et
les differentes methodes d'elaboration. Dans la seconde partie, nous discuterons des differentes techniques a notre disposition afin de fabriquer des nanostructures contenant de
tels nanocristaux.

3.1

Methodes d'elaboration des nanocristaux de silicium

Depuis la decouverte de la luminescence du silicium poreux, nous avons vu que de nouvelles
perspectives sont apparues dans le domaine de l'opto-electronique. D'autres methodes de
fabrication de nanocristaux, alternatives a l'attaque chimique, ont ete developpees par la
suite. Certaines d'entre elles sont compatibles avec la microelectronique.

3.1.1

Oxyde riche en silicium

Implantation ionique

La technique consiste a introduire des atomes de silicium dans une matrice d'oxyde par
implantation du silicium Si + . Les doses implantees varient de 10 16 a 1017 atomes/cm 2 .
L'energie d'irnplantation definit la profondeur d'implantation. Elle peut atteindre 200 keV
pour des oxydes thermiques epais, mais il est possible aussi d'implanter a de faibles energies
proches de IkeV, sur des couches minces inferieures a 10 nm [Normand et al, 2001a;
Bonafos et al.', 2004]. Le profil de distribution des atomes doit etre le plus resserre possible
afin d'obtenir une couche uniforme de nanocristaux, une multi-implantation est possible
pour ameliorer ce profil [Shimizu-Iwayama et al., 1998; Guha et al, 2000].
Afin de former les nanocristaux et de reparer les defauts causes par Fimplantation, un
recuit a haute temperature est necessaire (T > 900 °C). Certains parametres seront parti52

(a)

(b)

Figure 3.1 Images de microscopie en transmission de nanocristaux de silicium
obtenus par implantation ionique. (a) Image en champ fonce (DFTEM) de nanocristaux de silicium dans un pxyde epais (800 nm). A droite une image en
haute resolution d'un nanocristal est aussi montree [Bonafos et al, 2001]. (b)
Image en haute resolution de nanocristaux de silicium dans un oxyde mince
(8nm) [Normand et al, 2001a].
culierement influents sur la taille des nanocristaux : la concentration initiale d'atomes de
silicium, la temperature et la duree du recuit [Bonafos et al, 2001]. La duree du recuit,
pour une concentration et une temperature fixes, n'a que peu d'influence sur la taille des
nanocristaux en raison de la faible diffusion des atomes de silicium dans l'oxyde a haute
temperature. Par contre, la temperature de recuit, pour une concentration et une duree
fixes, agit fortement sur elle en raison du processus active thermiquement de la croissance
du nanocristal. Pour une temperature et une duree fixes, le diametre des nanocristaux
augmente avec la concentration de silicium incorpore. Ceci est du a un effet de proximite
entre les precipites pour des concentrations superieures a 10 at-% . L'atmosphere du recuit est aussi un parametre important. Un recuit sous azote permet une redistribution des
atomes de silicium, ce qui entraine une nucleation et une croissance des nanocristaux. La
croissance des gros nanocristaux peut continuer au detriment des petits grace a la diffusion
des atomes entre precipites (Ostwald ripening) [Schmidt, 2007]. Un recuit sous atmosphere
oxydante, quant a lui, permet une diminution de la taille et de la densite des nanocristaux,
ainsi qu'une bonne passivation de leur surface [Wendler et al., 1996; Garrido et al, 2003;
Coffin et al, 2006].
Les nanocristaux implantes presentent une haute stabilite thermique et chimique grace a
la matrice d'oxyde. Cependant le recuit thermique de la couche peut etre un probleme si
le budget thermique doit etre minimise.
Depot chimique en phase vapeur chimique

A partir d'un oxyde-non stoechiometrique SiOx<2, dans lequel les atomes de silicium sont
en exces, il est possible d'obtenir des nanocristaux par precipitation, c'est-a-dire par de53

mixtion du SiOx en Si et Si0 2 . Cet oxyde est depose soit par LPCVD a 600 °C soit par
PECVD a 300 °C. Le silane SiH4 et l'oxyde nitreux N 2 0 sont introduits dans la chambre
du reacteur et reagissent a la surface pour former la couche non stcechiometrique. Le rapport N 2 0/SiH 4 conditionne la concentration en oxygene du SiO x . Ensuite cette couche
est recuite afin de former les nanocristaux de silicium par precipitation, selon la reaction
[Hinds et al, 1998] :
SiOx —» | S i 0 2 + ( l - | ) Si
(3.1)
La demixtion se fait en general sous azote, a des temperatures superieures ou egales a
1000°C [Nesbit, 1985; Inokuma et al., 1998b; Buffet et al, 2002; Iacona et al., 2004; Chen
et al, 2005].
Dans le cas du depot CVD, ce sont le rapport N 2 0/SiH4 et la temperature de demixtion
qui sont preponderants sur le controle de la taille des nanocristaux. La concentration
de silicium augmente lorsqu'on diminue le rapport des gaz, et par consequent la taille
des nanocristaux augmente aussi [Nesbit, 1985; Chen et al, 2005]. Un recuit additionnel
oxydant peut egalement permettre d'ameliorer la passivation de surface des nanocristaux
et de diminuer leur taille et leur densite [Chen et al, 2005].
Comme pour les nanocristaux implantes, les nanocristaux precipites ont une grande stability chimique et thermique. Leur taille est plutot bien controlee, et de plus il est possible
de deposer des couches minces de SiOjr. Par contre le budget thermique peut etre eleve a
cause du recuit de demixtion.

Figure 3.2 Image MEB (a droite) d'une cellule memoire a base de nanocristaux de silicium et image TEM (a gauche) des nanocristaux, obtenus par depot
LPCVD et recuit d'une couche de SiO s [Deleruyelle et al, 2003]

3.1.2

Nucleation par L P C V D

A partir de la decomposition thermique du silane SitLi a une temperature avoisinant les
600 °C, il est possible de deposer des nanocristaux de Si par LPCVD sur une couche
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isolante (Si02, Si3N4, SiOxN^, . . . ) [Baron et al, 2000]. Les reactions chimiques mises en
jeu sont decrites par les equations suivantes, ou (g) signifie phase gazeuse et (s) phase
solide [Briand et al., 1999] :
SiH4(g) —> SiH4(s) —• Si(s) + 2H2(g)

(3.2)

SiH4(g) —• SiH2(g) + H2(g) —> Si(s) + 2H2(g)

(3.3)

A faible pression, l'adsorption et la dissociation du silane a la surface, decrites par l'equation 3.2, sont predominates. La pyrolyse du silane en silene et hydrogene, decrite par
l'equation 3.3, est negligeable.
La densite et la taille des nanocristaux dependent principalement de la pression et de la
temperature du depot, ainsi que de la nature chimique de la surface sur laquelle ils sont
deposes [Baron et al, 2000]. Vu le caractere aleatoire de la nucleation durant le depot, la
dispersion en taille des nanocristaux est large. Une oxydation peut neanmoins diminuer
la taille ainsi que la dispersion en taille des nanocristaux [Scheer et al., 2003]. Une autre

(a)

Figure 3.3 (a) Images MEB en vue inclinee de nanocristaux de silicium deposes
par LPCVD sur differents isolants. De gauche a droite : Si0 2 ,SisN 4 , SiO z N y
[Baron et al, 2000]. (b) Image par transmission d'un nanocristal de silicium
depose par LPCVD sur un oxyde thermique [Scheer et al, 2003].
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solution serait de separer la nucleation et la croissance des nanocristaux. Ainsi Baron et
al. proposent un depot CVD en deux etapes [Baron et al., 2004] :
- la premiere etape consiste a obtenir des nuclei de Si en exposant la surface avec du
silane,
- la deuxieme etape permet de croitre les nuclei precedemment formes avec un gaz
precurseur selectif tel que le dichloro-silane (SiH2Cl2).
Les auteurs montrent que cette methode contribue effectivement a une diminution de la
dispersion en taille des nanocristaux. II est possible de definir aussi des sites preferentiels de
nucleation, soit grace aux dislocations, soit par faisceau d'electrons, ou encore de deplacer
les nanocristaux deposes grace a la nano-manipulation par pointe AFM [Decossas et al.,
2003].

3.1.3

Recristallisation du silicium amorphe

La fabrication des nanocristaux peut se faire par la recristallisation activee thermiquement
d'une couche mince de silicium amorphe en sandwich entre deux couches d'oxyde. Les
structures peuvent etre fabriquees par pulverisation, LPCVD, PECVD, MBE [Zheng et,
Li, 2005]. La recristallisation thermique du silicium amorphe se fait soit par RTA avec
des temps tres courts (< 60 s), suivi par un recuit sous azote dans un four traditionnel
pour relaxer les contraintes aux interfaces nc-Si/SiC>2 et ameliorer la passivation de surface
[Tsybeskov et al., 1998; Krishnan et al., 2004], soit uniquement par un recuit traditionnel
[Lee et al., 2004], soit par irradiation laser [Khriachtchev et al., 2006; Mchedlidze et al,
2008].
La taille verticale des nanocristaux est limitee par les deux couches d'oxyde. Par contre,
la majorite d'entre eux se touchent lateralement. Pour ameliorer l'isolation laterale, un
recuit oxydant est necessaire, et permet aussi de diminuer aussi la taille des nodules de
Si [Krishnan et al, 2004]. II est possible aussi de former des nanostructures par gravure
seche et de les isoler par un oxyde depose avant la recristallisation [Lee et al, 2004].

3.1.4

Autres methodes

II existe d'autres methodes de fabrication de nanocristaux de silicium. La plupart d'entre
elles sont interessantes car elles permettent de selectionner la taille des nanoparticules
avant le depot. Cependant elles ne sont pas pour le moment compatibles avec les techniques
actuelles de fabrication en microelectronique.
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Si nanocrystals
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\ Figure 3.4 Images par transmission en champ clair et
en haute resolution (en bas a gauche) d'une structure
Si02/nc-Si/Si02 obtenue par recristallisation du silicium
amorphe. [Lee et al, 2004]

Pulverisation Le principe est de pulveriser une cible polarisee negativement, avec un
aimant (magnetron) placee derriere cette cible afin d'augmenter I'efficacite d'ionisation. II
est possible de faire de la co-pulverisation en utilisant deux cibles, l'une en Si0 2 et l'autre
en Si [Thogersen et al., 2008], ou de-la pulverisation reactive en utilisant une seule cible de
Si sous atmosphere Ar/02 [Seifarth et al, 1998]. Les couches d'oxyde non-stcechiometrique
obtenues sont ensuite recuites afin de precipiter les nanocristaux.

Ablation Spark En appliquant un champ electrique intense entre deux electrodes de
silicium, il se forme des arcs electriques qui arrachent des particules de silicium [Saunders
et al, 1993]. Un gaz neutre tel que l'argon permet de recuperer et deplacer les particules jusqu'au substrat sur lequel elles seront deposees. La taille des particules peut etre
selectionnee grace a un analyseur de mobilite differentielle [Carnata et al, 1996].

Ablation laser Un laser pulse (femto et nanoseconde) est focalise sur une cible rotative
placee dans une enceinte ultra-vide, a un angle de 45 ° en general. Grace aux interactions
laser-solide, une certaine quantite de matiere est ejectee et un plasma de particules se
forme. Les particules se condensent sur un substrat place a l'oppose de la cible ou perpendiculaire a elle. Les nanocristaux de silicium sont deposes a partir d'une cible de silicium
dans une atmosphere neutre [Levoska et al, 1999; Patrone et al, 2000]. Avec un analyseur
de mobilite differentielle, il est possible de selectionner les tailles de nanocristaux a deposer
[Orii et al, 2003]. Des couches de SiOx peuvent aussi etre formees dans une atmosphere
oxydante durant le depot, qui est suivi d'un recuit pour former les nanocristaux [Riabinina
et al, 2006].

Pyrolyse laser Cette technique, developpee au Max-Planck Institute, permet la decomposition du silane SiH4 par un faisceau laser CO2 pulse [Ehbrecht et Ferkel, 1997; Ledoux
et al, 2000; Sublemontier et al, 2008]. II en resulte une vapeur d'atomes de Si a haute
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temperature (> 1300 K). Les atomes sont collectes par un cone d'aspiration qui permet
la communication avec la chambre de depot dans laquelle le vide est tres pousse. Avant
l'echantillon, un hacheur peut etre place sur le parcours du flux d'atomes de silicium, en
amont de l'echantillon, afin de selectionner la taille des nanoparticules.

Pyrolyse a haute temperature La decomposition du silane peut se faire aussi a haute
temperature.dans un four a pyrolyse. Un reacteur couple a une chambre de depot a ete
congu et il a ete demontre sa compatibilite avec des salles blanches pour la fabrication
de memoires a nanocristaux de silicium [Ostraat et aL, 2001]. Le reacteur est compose de
deux parties : un four a pyrolyse pour creer les particules de silicium a 900 °C, et un four
d'oxydation pour passiver les nanocristaux a 1050 °C avant le depot sur le substrat.

Plasma V H F Un plasma tres haute frequence permet la decomposition du silane a basse
temperature. En introduisant dans la chambre du dihydrogene H2 de maniere pulsee, il
est possible de controler et de separer la phase de nucleation et celle de croissance, et
d'obtenir ainsi une faible dispersion en taille des nanocristaux [Ifuku et aL, 1997; Oda et
Nishiguchi, 2001; Oda et Mizuta, 2006].

3.2

Techniques de fabrication de nanostructures

Dans cette section nous allons parler des differentes techniques a notre disposition pour la
fabrication de nanostructures a base de silicium. II ne s'agit pas de faire une description
detaillee des principes de chaque technique et des appareils utilises, que Ton peut retrouver
dans tout bon bouquin sur la fabrication en microelectronique [Plummer et aL, 2000;
Franssila, 2004]. Nous parlerons des avantages et des inconvenients de chacun.

3.2.1

La lithographie par faisceau d'electrons

Depuis plusieurs annees, cette technique de lithographie est utilisee en recherche sur les
dispositifs avances en raison de la grande resolution qu'elle offre. En effet, la longueur
d'onde des electrons est inferieure au nanometre et permet de definir des motifs plus petits
que 10nm [Broers et al., 1976; Chen et Ahmed, 1993], ce qui est difficile de realiser avec
les systemes optiques actuelles en raison notamment de la diffraction des UV. Par contre
la production de masse en industrie s'avere difficile a cause de l'exposition sequentielle des
motifs et l'utilisation des electrons presente quelques problemes comme leur retrodiffusion
ou l'effet de chargement.
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A l'instar de la photolithographie, les electrons exposent une resine electrosensible generalement etalee sur un materiau. La difference majeure est qu'il n'y a pas de masque
d'exposition. Les motifs sont directement definis par le faisceau d'electrons. II existe des
appareils dedies a cette technique pour des applications commerciales industrielles mais
elles restent encore extremement couteuses [Pain et al, 2006]. En recherche et developpement, la conversion d'un microscope electronique a balayage reste moins couteuse. A
l'universite de Sherbrooke, le centre CRN2 est equipe de deux microscopes MEB : le JEOL
6300 [CRN2, 2009a] et le Zeiss Supra 55VP [CRN2, 2009b].
Le controle de la lithographie sur ces microscopes se fait grace a un logiciel commercial
nomme NPGS pour Nanometer Pattern Generation System [Nabity et Wybourne, 1989;
Nabity, 2009]. L'ordinateur est relie a un interrupteur de faisceau et au microscope via
un convertisseur numerique-analogique. Lors d'une exposition, le logiciel permet de faire
devier le faisceau d'electrons pour chaque point d'exposition en controlant les deflecteurs
electrostatiques du microscope en x et y. Entre chaque point d'exposition ou chaque motif,
le faisceau est coupe grace au controle de l'interrupteur. Les motifs sont definis par un
sous-programme nomme DesignCAD. Dans un fichier d'execution, les parametres d'exposition pour chaque motif tels que le courant du faisceau, l'espacement entre les points
d'exposition, le temps d'exposition entre chaque point et le grossissement, sont definis. II
existe une relation entre certains de ces parametres qui definit la dose d'exposition D :

ou / , t, dec et Is sont respectivement le courant du faisceau, le temps d'exposition, la
distance centre a centre (distance horizontale) et l'espacement entre les lignes (distance
verticale). Dans NPGS, la dose peut etre surfacique (/xC/cm2), lineaire (nC/cm) ou ponctuelle (fC).
La resine generalement la plus utilisee est le polymethacrylate de methyle PMMA, developpe par IBM. Le PMMA est une resine negative ou positive selon la dose d'exposition
[Hatzakis, 1969; Zailer et al, 1996]. Cette resine est etalee comme pour les resines photosensibles. A l'universite de Sherbrooke, nous disposons de la resine negative QSR-5, developpee par Quantiscript, ancienne entreprise spin-off de l'universite [CRN2, 2009c; Lavallee
et al, 2002; Legario et al, 2004]. Son depot se fait differemment des resines conventionnelles : il est fait par evaporation thermique. Cela presente plusieurs avantages : l'epaisseur
de resine est mieux controlee et peut etre tres faible (< 50 nm), et la lithographie peut se
faire en haute resolution.
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3.2.2

La gravure humide et plasma

Apres la definition des motifs par lithographie, les structures sont formees en general par
gravure. Ceci implique l'utilisation d'un masque de gravure qui permet le transfert des
motifs dans les couches inferieures. Ce masque peut etre la resine exposee, une couche
d'oxyde de silicium, de nitrure de silicium ou metallique. La gravure peut etre faite par
voie humide, c'est-a-dire en utilisant des solutions de gravure, ou par plasma en utilisant des gaz dans un plasma. La gravure humide est simple a mettre en oeuvre et est
peu couteuse. Cependant pour des structures sub-microniques, elle devient difficilement
controlable, car elle est en general isotropique pour l'ensemble des materiaux. La gravure
plasma est largement utilisee aujourd'hui dans les techniques de fabrication VLSI car elle
peut offrir une gravure unidirectionnelle. Neanmoins les deux types de gravure peuvent
etre combinees [Fischer et al, 1993; Nakajima et ai, 1994].
Comme nous l'avons vu dans la section precedente, les nanocristaux de silicium peuvent
se retrouver directement dans une matrice d'oxyde ou sont encapsules entre deux couches
d'oxyde, l'une thermique et l'autre deposee. Une couche de polysilicium dope peut etre
utilise comme grille. Pour une gravure humide, un masque de nitrure de silicium serait
plus approprie. De plus il pourrait etre utile pour une oxydation thermique comme nous
le verrons dans la prochaine section. Pour une gravure plasma, un masque de chrome est
generalement utilise.
La gravure humide

Silicium et polysilicium Pour une gravure isotropique, le silicium et le poly-silicium
peuvent etre graves dans un melange d'acide fluorhydrique et d'acide nitrique HF:HN03.
Dans une base forte telle que l'hydroxyde de potassium KOH ou l'hydroxyde de tetramethylammonium TMAH, le silicium se grave de fagon anisotropique selon les plans cristallographiques. Le polysilicium se grave de fagon plus ou moins isotropique vu son caractere
polycristallin. La gravure avec les bases est selective sur l'oxyde de silicium.

Oxyde de silicium L'acide fluorhydrique HF est le plus communement utilise pour la
gravure du SiCV Melange avec le fluorure d'ammonium NH 4 F, on obtient une solution qui
s'appelle BOE (Buffered Oxide Etch) qui permet une attaque plus efficace dans le temps.
La gravure est selective sur le silicium.
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Nitrure de silicium L'acide phosphorique H3PO4 est generalement utilise pour la gravure de SisN4, a des temperatures entre 150 et 180 °C. A ces temperatures, l'eau dans
laquelle est dilue l'acide phosphorique s'evapore et la concentration d'acide augmente. Par
consequent la vitesse de gravure varie au cours du temps. Pour contrer ce probleme, un
systeme de condensation des vapeurs et de recuperation dans le bain peut etre utilise
[Buffat et al., 2002]. La gravure est selective sur l'oxyde de silicium.

Chrome II existe une solution de gravure commerciale qui permet de graver le chrome,
le CR-7S10 distribue par Ciantek. II est possible aussi de preparer une solution avec l'acide
acetique et le nitrate d'ammonium cerique.
Le tableau ci-dessous reprend les solutions de gravure pour differents materiaux, disponibles en salles blanches au CRN2.
Tableau 3.1 Solutions de gravure humide pour differents materiaux disponibles
auCRN 2
Materiaux Solutions de gravure
Remarques
Gravure selective sur Si
Si0 2
HF
NH 4 F:HF BOE
Melange mdins agressif pour un
masque de resine
HN0 3 :HF
Gravure isotropique
Si
Gravure anisotropique selon les
KOH ou TMAH
plans cristallographiques
Poly-Si
HN0 3 :HF
Gravure plus ou moins isotropique
KOH ou TMAH
Necessite un systeme de regulation
Si3N4
H3PO4
de la concentration
Cr
CR-7S10
acide acetique/nitrate d'ammonium cerique
La gravure plasma

Contrairement a la gravure humide qui ne demande pas un equipement lourd (bancs humides), la gravure plasma s'effectue dans des appareils sophistiques. A l'universite de
Sherbrooke, quatre systemes de gravure plasma sont disponibles : un systeme RIE {Reactive Ion etching) CS-1701 de la compagnie March, et trois systemes plasma haute densite
ICP {Inductively Coupled Plasma) de la compagnie Surface Technology Systems STS.
Pour ces derniers, chaque appareil est dedie a une gravure de materiau : le silicium (ASE
pour Advanced Silicon Etching) [CRN2, 2009f], l'oxyde et le nitrure de silicium (AOE
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pour Advanced Oxide Etching) [CRN2, 2009e], et le chrome (ICP III-V) [CRN2, 2009g].
Dans le systeme RIE, les gravures sont anisotropiques mais non selectives, sur de faibles
profondeurs. Dans les systemes ICP, les gravures sont anisotropiques et selectives.

Le systeme RIE Le systeme RIE permet de graver aussi bien le silicium, son oxyde
et son nitrure sans de grande selectivity entre ces materiaux. Le masque, utilise est generalement le chrome. L'hexafluorure de soufre SF6 permet de graver ces materiaux. Le
tetrafluorure de carbone CF4 peut etre utilise aussi.

Le systeme ASE Le precede Bosch est utilise : il s'agit de l'alternance d'une etape
de gravure par le SF 6 et d'une etape de passivation par l'octafluorocyclobutane C4F8. Ce
procede permet de graver sur de grandes profondeurs le silicium et d'avoir une grande
selectivity sur l'oxyde de silicium. Un masque de resine est generalement utilise.

Le systeme AOE Ce systeme permet de graver l'oxyde et le nitrure de silicium. Le gaz
tetrafluorocarbone CF 4 permet de graver ces deux materiaux. L'octafluorocyclobutane
C4F8 est utilise pour attaquer l'oxyde de silicium.

Le systeme ICP III-V Ce systeme est utilise par graver des materiaux III-V, avec des
chimies a base de chlore. II est possible de graver le chrome avec du dichlore.
Le tableau 3.2 reprend les systemes de gravure et les gaz chimiques utilises pour differents materiaux disponibles en salles blanches au CRN2.
Tableau 3.2
Systemes de gravure et gaz chimiques utilises pour differents
materiaux au CRN2
Systeme Materiaux
Gaz principaux
Remarques
RIE
Si, Pply-Si, SiaN4
SF 6 , CF 4
Gravure anisotropique,
selectivity faible
ASE
Si
SF 6 /C4F 8 (passivation) Gravure anisotropique
profonde, selective sur
Si0 2
AOE
SiC-2
' CF 4 ,C 4 F 8
Selective sur Si
Si3N4
CF 4
ICP III-V Cr
Cl2
Selective sur Si0 2
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3.2.3

L'isolation electrique des nanostructures

L'isolation electrique est une etape importante dans la fabrication de nanostructures verticals, car elle permet d'effectuer des caracterisations electriques et d'etudier le transport
electrique a travers les couches contenant les nanocristaux de silicium. Le premier materiau
isolant a lequel on pense est evidemment l'oxyde de silicium cru par oxydation thermique
ou depose en phase vapeur chimique CVD (Chemical Vapor Deposition). Cependant il
existe une autre categorie de materiaux qui pourraient aussi isoler electriquement les nanostructures : les resines polymeres.
L'oxydation thermique
Plusieurs etudes ont ete menees afin de comprendre l'effet de l'oxydation thermique sur des
structures en deux dimensions comme des tranchees de silicium [Marcus et Sheng, 1982],
des colonnes cylindriques de silicium [Kao et al, 1987; Liu et al, 1994] et des nanofils
sur SOI [Heidemeyer et al, 2000]. Toutes ces etudes montrent que, pour des temperatures
inferieures a 1000 °C, l'oxydation est limitee a cause des contraintes en compression qui
se creent dans les coins concaves et convexes des structures. Ces contraintes sont plus
importantes lorsque les dimensions des structures diminuent. Par consequent l'epaisseur
d'oxyde n'est pas uniforme sur toute la structure, elle est plus mince dans les coins concaves
et convexes, comme le montre la figure 3.5. Cela peut poser des problemes de fiabilite
electrique. Pour supprimer ces contraintes, des temperatures superieures a 1000 °C peuvent
etre utilisees car l'oxyde se retrouve alors dans son regime visco-elastique [EerNisse, 19-77],
mais aux depens du budget thermique et des proprietes de l'oxyde.
La presence des nanocristaux dans une matrice d'oxyde est aussi a considerer. Lors d'une
oxydation, l'oxygene diffuse aisement a travers une couche d'oxyde de silicium, ce qui
peut entrainer une augmentation et une variation de l'epaisseur d'oxyde [Fukuda et al.,
1997]. L'effet de l'oxydation thermique sur la taille de nanocristaux de silicium a aussi ete
etudie [Omachi et al, 2001; Scheer et al, 2003; Chen et al., 2005; Coffin et al, 2006]. Les
auteurs montrent qu'une compression normale a l'interface Si/Si02 retardent l'oxydation
des nanocristaux a des temperatures inferieures a 1000 °C. Cette compression augmente
durant l'oxydation et ralentit fortement la diminution de la taille des nanocristaux. A
des temperatures superieures, l'oxydation est plus rapide pour la meme raison donnee
auparavant.
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Figure 3.5 Vues en coupe TEM de lignes de silicium oxydees en ambiance
humide a (a) 900 °C, (b) 950 °C, (c) 1050 °C et (d) 1100 °C. [Marcus et Sheng,
1982]

Le depot d'oxyde en phase vapeur chimique

Dans l'industrie de la microelectronique, le depot d'oxyde en phase vapeur chimique est
largement utilise. II se fait essentiellement par LPCVD ou par PECVD. On le retrouve
principalement dans la formation des tranchees d'isolation STI (Shallow Trench Isolation) qui separent chaque transistor, et dans les interconnexions en aluminium (InterMetal
Dielectric IMD). Le depot est generalement suivi d'un polissage mecano-chimique CMP
(Chemical Mechanical Polishing) pour enlever l'exces d'oxyde et planariser la surface [Cote
et al, 1995, 1999].
On pourrait utiliser la combinaison du depot d'oxyde et du polissage mecano-chimique
pour isoler les nanostructures. Le depot n'affectera pas l'epaisseur de l'oxyde de silicium
et la taille des nanocristaux de silicium, contrairement a l'oxydation thermique. Cependant
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il doit etre uniforme et conforme aux nanostructures. Le depot LPCVD donne des films de
bonne qualite et conformes aux structures, mais il est fait a des temperatures avoisinant
les 600 °C. Le depot PECVD a l'avantage de se deposer a plus basse temperature, aux
alentours de 300 °C. Par contre, l'oxyde PECVD est en general moins dense et moins
conforme que l'oxyde LPCVD. L'un des plus gros problemes du polissage est l'abrasion
(dishing) des materiaux qui entrame une non-planarite de la surface [Yu et al, 1992; Lim
et al, 2005].
A l'universite de Sherbrooke, nous disposons d'un reacteur de depot PECVD STS [CRN2,
2009d] et d'une machine de polissage MULTIPOL de la compagnie ULTRA TEC.
Les dielectriques polymeres

On retrouve dans la litterature l'utilisation d'une resine polyimide comme isolant dielectrique de nanostructures [Reed et al, 1988; Poqley et al, 1999a; Sato et al, 2004] ou
d'interconnexions [Small et Pearson, 1990]. Cependant l'utilisation d'autres resines est envisageable. Le PMMA a ete utilise pour reduire la surface de contact entre les electrodes et
une couche d'oxyde avec des nanocristaux de silicium implantes [Shalchian et al, 2005]. La
PMMA est neanmoins'sensible aux solvants. La resine epoxy SU-8 a ete utilisee comme dielectrique' d'interconnexions dans les MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) [Daniel
et al, 2001; Yoon et Allen, 2005] et comme isolant de grille dans les transistors organiques
[Ng et al, 2008; Yildirim et al, 2008].
L'utilisation de ces polymeres est simple et peu couteuse. lis sont etales sur toute la
surface de la plaque ou de l'echantillon. Avec une epaisseur superieure a la hauteur des
nanostructures, les couches sont generalement planaires. Les temperatures de recuit restent
inferieures a 250 °C. L'excedent de resine s'enleve facilement avec un plasma oxygene.
La resine epoxy SU-8, de la compagnie MicroChem [MicroChem, 2009], est disponible dans
les salles blanches du CRN 2 . Apres exposition UV et recuit thermique, la SU-8 possede
une bonne stabilite thermique et est resistante aux solvants, acides et bases.

3.3

Conclusion

Parmi les differentes methodes d'elaboration de nanocristaux de silicium presentees dans
la premiere partie de ce chapitre, trois d'entre elles sont viables car elles sont compatibles
avec les techniques actuelles de fabrication en microelectronique et la taille des ilots est
controlable :
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- l'implantation ionique, avec laquelle il est possible d'implanter a faible energie du
silicium dans des couches minces d'oxyde afin d'obtenir un plan d'ilots. Cependant
le bilan thermique ne peut etre minimise en raison du recuit thermique pour la
precipitation.
- le depot CVD d'oxyde-non stcechiometrique. Des couches fines comme des couches
epaisses sont possibles. Cependant le recuit pour former les ilots n'ameliore pas le
budget thermique.
- le depot d'ilots par LPCVD. Le recuit thermique n'est pas necessaire. De plus il
est possible de definir des sites preferentiels de nucleation ou de deplacer les nc-Si
deposes.
Dans ce projet, nous utiliserons principalement des nanocristaux de silicium precipites
dans un oxyde-non stcechiometrique depose par LPCVD. Les plaques sont fournies par
le CEA-LETI de Grenoble. Ce dernier est capable de deposer des couches d'oxyde-non
stcechiometrique de bonne qualite et d'une epaisseur minimale de 5nm.
Dans la deuxieme partie du chapitre, nous avons vu les techniques disponibles au CRN2 qui
nous permettraient de fabriquer des nanostructures contenant des nanocristaux de silicium.
La gravure plasma est la technique la mieux adaptee a la formation des nanostructures.
En ce qui concerne leur isolation electrique, l'oxydation thermique des nanostructures est
a proscrire surtout si Ton ne veut pas modifier l'epaisseur d'oxyde et la taille des nanocristaux. Meme si l'utilisation d'un oxyde depose et du polissage mecano-chimique est tres
interessante, l'utilisation d'un polymere dielectrique semble etre la meilleure alternative
car elle est simple et le budget thermique est faible.
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CHAPITRE 4
Developpement d'un procede de fabrication
et d'isolation de nanostructures contenant des
nanocristaux
Les techniques de fabrication presentees dans la premiere partie du chapitre 3 permettent
d'obtenir de grandes densites d'ilots. Cependant une grande densite est parfois synonyme
de dispersion en taille des ilots. Or la taille et la dispersion en taille des ilots ont une importance capitale pour le fonctionnement des dispositifs mono-electroniques [Wang et al.,
2001]. Ainsi les structures avec un grand nombre de nanocristaux ne permettent pas en
general de controler les charges par blocage de Coulomb. Dans ce quatrieme chapitre, nous
allons presenter deux methodes de fabrication pour obtenir des nanostructures contenant
quelques ilots semiconducteurs.
Differents nanocristaux ont ete utilises dans la fabrication des nanostructures :
- des nanocristaux de Si dans une couche d'oxyde-non stcechiometrique SiO^,
- des nanocristaux de Si et de Ge deposes par LPCVD sur un oxyde thermique,
- des nanocristaux d'InAs crus par MBE sur un oxyde thermique.
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4.1

Realisation de nanopiliers contenant des nanocristaux de silicium dans une matrice d'oxyde

4.1.1.

Structures

La figure 4.1 presente une vue schematique de rempilement des plaques P10 a P18 du
lot C178Pxx fourni par le CEA-LETI pour la fabrication de nanopiliers. Sur un substrat
silicium de type N, une couche d'oxyde-non stcechiometrique SiOx=i.5 est deposee par
LPCVD avec 3 epaisseurs differentes : 5, 10 et 15 nm. Ensuite la couche subit un recuit
de demixtion de 3 min 30 s a 1000 °C afin de former les nanocristaux de Si. Un second
recuit sous oxygene a 1000 °C est effectue avec une duree de 5, 10 ou 30 min. Ce recuit
oxydant permet de passiver la surface des nanocristaux. Finalement une couche dopee N +
de polysilicium est deposee par LPCVD sur le SiCv
Poly-Si N +

Tableau 4.1
Plaques
Substrat Si type N
SiO x= i. 5 5 nm
SiO x= i. 5 10 nm
SiO x= i. 5 15 nm
1000°C/3 min 30 s/N2
1000°C/5 min/Os
1000°C/10 m i n / 0 2
1000°C/15 m i n / 0 2
Poly-Si N+

4.1.2

Descriptif
10 11
X X
X X

X
X

X
X

X

X

des plaques Cl78Pxx
12 13 14 15 16
X X X X X
X
X X X
X
X X X X X
X
X
X
X
X
X X X X X

17
X

18
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Procede de fabrication

La figure 4.2 illustre le procede utilise pour les plaques Cl78Pxx. Chaque etape du procede
est detaillee par la suite.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

-(f)

Figure 4.2 Illustration du procede de fabrication et d'isolation de nanopiliers
sur les plaques Cl78Pxx. (a) Depot de 10 nm de Cr et de 30 nm de QSR-5. (b)
Lithographie par faisceau d'electrons. (c) Developpement de la QSR-5 et gravure
ICP du chrome, (d) Gravure RIE du polysilicium, du SiO^ et du substrat de
silicium, pour former les nanopiliers. (e) Isolation des nanostructures avec la
resine SU-8. (f) Depot de contacts electriques.
Definition des motifs par lithographie par faisceau d'electrons

Avant Pevaporation de la resine electronegative QSR-5, 10 nm de chrome sont deposes par
evaporation par faisceau d'electrons. Le chrome servira plus tard de masque de gravure
plasma. 30 nm de QSR-5 sont ensuite evapores par effet joule.
La lithographie par faisceau d'electrons est utilisee pour definir des points de resine circulaires dont les diametres nominaux sont 2/xm, 500 nm, 200 nm et 100 nm. Apres exposition,
le developpement s'effectue dans le butanone (MEK pour Methyl Ethyl Ketone) durant
30 secondes. Un ringage au methanol et a l'eau suit le developpement.
La figure 4.3 montre des images MEB de reseaux 2D de points de resine QSR-5. Ces images
montrent bien l'uniformite des points de resines. Sur la figure 4.4, des points de resine
individuels sont montres a plus fort grossissement. Le contour des points est relativement
lisse et plus ou moins circulaire. Ces observations montrent que l'astigmatisme est faible,
car les motifs sont peu deformes.
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Figure 4.3 Images MEB de reseaux de points definis dans la resine QSR-5. (a)
2 /iia, (b) 500 nm, (c) 200 nm, (d) 100 nm.
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Figure 4.4 Images MEB de points definis dans la QSR-5 a fort grossissement.
(a) 2 fjim, (b) 500 nm, (c) 200 nm, '(d) 100 nm.
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rawyre du dhronrtie
La resine QSR-5 exposee va maintenant servir de masque de gravure dm chrome. Comme
nous 1'avons vu dans le.troisieme chapitre, nous disposons de deux methodes de gravure du
chrome : la solution commerciale 7S10 ou la gravure plasma a base de dichlore. Les gravures
se font a temperature ambiante. Pour la gravure humide, 10 secondes sont suffisantes pour
graver 10 nm de Cr sans attaquer le masque de resine. Pour la gravure plasma, 45 secondes
sont necessaires pour enlever le chrome non protege et la selectivity sur la resine QSR-5
est tres bonne. Apres gravure, la resine est enlevee grace a un plasma O2.

(a)

(b)

Figure 4.5 Images MEB de micromasques de Cr, obtenus par gravure humide
avec la solution commerciale 7S10. (a) 500 nm, (b) 100 nm.

(a)

(b)

Figure 4.6 Images MEB de micromasques de Cr, obtenus par gravure plasma
a base de dichlore. (a) 500 nm, (b) 100 nm.
Les figures 4.5 et 4.6 montrent les micromasques de chrome apres gravure humide et apres
gravure seche respectivement. Alors que la gravure humide du chrome donne des contours
rugueux, ce qui est toutefois acceptable, la gravure seche permet d'avoir des micromasques
avec un contour quasiment lisse et avec une tres bonne reproductibilite. Sur la figure 4.6,
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nous distinguons bien les joints de grain du polysilicium qui recouvre le SiO^ dans les
plaques du lot C178Pxx.
Gravure du polysilicium et de I'oxyde-non stoechiometrique

Les micromasques de Cr vont servir a transferer les motifs dans les couches de polysilicium
et d'oxyde-non stoechiometrique afin de former des nanopiliers. Les couches sont gravees
par RIE avec l'hexafluorure de soufre SF 6 . Nous avons aussi effectue des tests de gravure
humide avec un masque de nitrure de silicium, le polysilicium et l'oxyde etant graves
respectivement par une solution de KOH 10 % a 40 °C et une solution de HF 1 % a
temperature ambiante.
Des nanopiliers de 200 nni de diametre obtenus par gravure humide sont montres a la
figure 4.7. Le nitrure qui sert de masque a la gravure a une epaisseur de 50 am. Les micromasques de nitrure ont ete definis par lithographie par faisceau d'electrons et par gravure
plasma CF 4 . Les sur-gravures en-dessous des masques de nitrure sont dairement visibles,
et la forme des piliers n'est pas reguliere, ce qui montre bien la difficulte de controler
avec precision la forme de nanostructures en gravure humide. Les structures a 100 nm de
diametre n'etaient pas presentes apres gravure.

Figure 4.7 Image MEB en vue inclinee (10°) de nanopiliers de 200 nm de
diametre obtenus par gravure humide. Au centre se trouve une ligne de reference
qui montre l'interface entre le nitrure de silicium et le polysilicium.
La gravure RIE permet de graver en seule fois le polysilicium, l'oxyde et le silicium sans
changer de gaz. Apres un plasma SF 6 avec un flux a 6 % (de 250 seem) et une puissance de
190 W, les nanopiliers sont reguliers et les flancs sont quasi-verticaux, comme le montre
la figure 4.8. La figure 4.9 montre que nous avons bien grave au-dela de la couche de
SiO x , clairement visible sur les images MEB a fort grossissement. On peut toutefois noter
une certaine rugosite sur les flancs et une sur-gravure du polysilicium juste au-dessus de
la couche d'oxyde. Cette sur-gravure est probablement due a une certaine resistance de
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l'oxyde au plasma qui provpque un ralentissement de la gravure en profondeur et une
augmentation de la vitesse de la gravure laterale. En augmentant le flux de gaz dans la
chambre du reacteur a 12 %, nous remarquons que les flancs des structures sont beaucoup moins rugueux, comme le montre la figure 4.10. Une gravure de 10 min donne des
nanopiliers d'une hauteur moyenne de 200 nm, mesuree au profilometre.
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Figure 4.8 Images MEB en vue inclinee (10°) de reseaux de nanopiliers, obtenus
par gravure RIE avec un plasma SF 6 6 % a 190 W, a partir de la plaque C178P16.
(a) 2 fjtm, (b) 500 nm, (c) 200 nm, (d) 100 nm.
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Figure 4.9 Images MEB en vue inclinee (10°) et a fort grossissement de nanopiliers, obtenus par gravure RIE avec un plasma SF6 6 % a 190 W. (a) 2
fim (plaque C178P11), (b) 500 nm (plaque C178P13). La couche de SiO* est
clairement identifiable.
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.
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200 irr

(b)

Figure 4.10 Images MEB en vue inclinee (10°) et a fort grossissement de nanopiliers, obtenus par gravure RIE avec un plasma SFe 12 % a 190 W, a partir
de la plaque C178P10. (a) 2 /an, (b) 500 nm.
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Isolation des nanopiliers

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, l'utilisation d'un polymere dielectrique est une
solution simple pour isoler les nanostructures. La resine epoxy SU-8 semble etre un bon
candidat car elle est stable apres exposition et recuit, et est resistante aux solvants et aux
attaques chimiques.

Preparation de la resine SU-8 La resine SU-8 est habituellement utilisee avec des
epaisseurs allant de quelques micrometres a quelques centaines de micrometres. Cependant
la hauteur des nanostructures ne depassera pas les 200 nm. Par consequent il faut diluer
la resine afin d'etaler des couches d'une epaisseur inferieure a 300 nm mais qui recouvrent
les nanostructures. La SU-8 se dilue facilement dans le cyclopentanone.
Une hole de resine SU-8 a ete preparee, en diluant de la SU-8 2015 [MicroChem, 2009] dans
du cyclopentanone a 85 % en poids. L'epaisseur de la resine peut se mesurer facilement
sur un substrat de silicium, en utilisant le modele de Cauchy car elle est transparente.
Avec un etalement de 5000 tours/min pendant 30 s, la couche a une epaisseur d'environ
255 nm.

Gravure et proprietes electriques de la resine SU-8 Des capacites metal/SU8/substrat (MIS) ont ete preparees pour des mesures de capacitance et de courant. Sur
des morceaux de substrat de type N, la resine SU-8 diluee dans le cyclopentanone est
etalee a 5000 tours/min pendant 30 s. Les echantillons sont ensuite places sur une plaque
chauffante a 95 °C pendant 1 min pour recuire la resine. Cette derniere est exposee aux
ultra-violets pendant 10 secondes. Elle est ensuite gravee dans un plasma O2, cree dans un
appareil Plasmaline ou dans le systeme de gravure RIE March, pour reduire son epaisseur.
La courbe 4.11 donne l'epaisseur de SU-8 gravee en fonction de la duree du plasma pour
une puissance de 100 W dans les deux appareils. Les vitesses de gravure sont equivalentes
dans les deux systemes. Cependant il existe une difference de comportement entre les deux
systemes. Pour l'appareil Plasmaline, la variation est lineaire pour des temps inferieurs a
80s. Pour des temps plus eleves, la vitesse de gravure n'est plus constante. Ceci est du a
une elevation de la temperature dans la chambre qui fait augmenter la vitesse de gravure
de la SU-8. Pour l'appareil RIE, la vitesse de gravure reste constante car l'elevation de
temperature est faible dans la chambre.
Apres gravure, les echantillons sont places dans un four traditionnel a 250 °C pendant
30 min pour ameliorer l'assemblage des chaines polymeres (cross-linking) et stabiliser les
76

220-|

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80604020

?nnb 1800)

>

O)

1R0140120-

to 100o> R0-

pa ss

•u
3
0

HI

60itesse de gravure moyenne:
.7 nm/s

4020u-r—•—i—•—i-

0

20

40

60

80

100

120

Plasma O,10% 100 W

Vitesse de gravure moyenne:
1.9 nm/s

20

Tem| >s de gravure (s)

40

60

80

100

120

140

Temps de gravure (s)

(a) Plasmaline

(b) RIE

Figure 4.11 Epaisseur de SU-8 gravee en fonction de la duree du plasma O2
pour une puissance de 100 W pour deux systemes de gravure.
proprieties chimiques et electriques de la resine SU-8. Finalement des contacts electriques
Cr/Au (10 nm/200 nm) de 100x100 /um2 de surface, sont deposes par evaporation par
faisceau d'electrons et formes par soulevement en utilisant deux couches de resine, la LOR
7A et la S1813. Cinq echantillons ont ete prepares avec une epaisseur de resine allant de
240 a 50 nm. Le tableau 4.2 donne Pepaisseur de la resine apres chaque etape de fabrication
des capacites. Le recuit de stabilisation diminue Pepaisseur de la resine de 3 - 5 nm. Cela
est probablement du a P evaporation de solvant.
Tableau 4.2 Epaisseurs de la resine SU-8 apres les etapes de recuit et de gravure.
A
B
D
Echantillons
C
E
tsvs apres recuit et exposition (nm) 255 260 257 256 256
248 197 153 89
56
isu-8 apres plasma O2 (nm)
tsu-8 apres recuit de stabilisation 243 192 150 85
53
(nm)
Les mesures electriques ont ete realisees grace un appareil Keithley SCS-4200. Sur la face
arriere des echantillons, un alliage indium-gallium liquide a temperature ambiante est etale
pour obtenir un contact ohmique. Les echantillons sont colles a un support mecanique avec
de la laque d'argent.
La figure 4.12 presente les caracteristiques C-V des capacites MIS. Nous avons applique
aux structures un balayage en tension de 11 V a —6 V, c'est-a-dire de Paccumulation vers
l'inversion. Les echantillons sont eclaires et la frequence est de 1 MHz. La zone d'accumulation est clairement visible et la constante dielectrique de la resine SU-8 peut en etre
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extraite. Les valeurs calculees a partir des capacites en accumulation se retrouvent dans le
tableau 4.3. La valeur moyenne de la constante dielectrique de SU-8 est 3.9, elle correspond
a celle donnee dans l'article de Daniel et al. [Daniel et al, 2001].
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Figure 4.12 Caracteristiques C-V des
capacites metal/SU-8/silicium, a une frequence de 1 MHz sous eclairement.
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Tableau 4.3 Constantes dielectriques e de la resine SU-8 a 1 MHz, extraites
des courbes C-V.
D
E
Echantillons A B C
4 4 3.8 3.7 3.8
£su-8
Un aller-retour en tension a aussi ete effectuee pour detecter la presence de charges ou de
defauts qui induiraient un hysteresis dans les courbes C-V. Sur la figure 4.13, l'hysteresis
est de 400 mV ce qui est relativement faible. Cet hysteresis est probablement du a une
injection et un piegeage de charges dans le dielectrique [Ng et al, 2008], ou a une migration

8

10 12

Tension appliquee (V)
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Figure 4.13 Caracteristique C-V de
l'echantillon C, a une frequence de 1
MHz sous eclairement. La tension est
balayee de 11 V a —6V, ensuite de —6V
a 11 V.

d'ions du substrat vers le dielectrique [Yildirim et al., 2008]. Neanmoins plusieurs allersretours ne changent pas cet hysteresis.
La figure 4.14 presente les caracteristiques I-V des capacites MIS. Une rampe de tension
est appliquee de 0 a 14 V, avec une faible vitesse de rampe de 22mV/s afin de reduire le
courant de deplacement dans les structures. Pour les echantillons A, B et C, le courant
est tres faible, en-dessous de 100 fA. II augmente lentement avec le balayage, ce qui correspondrait a un courant thermoionique. Pour l'echantillon D, le courant est plus eleve
mais reste inferieur 1 pA. En ce qui concerne l'echantillon E, les capacites presentent une
augmentation rapide du courant au debut.de la rampe et une tension de claquage entre
2 et 3 V. Par consequent la resine SU-8 avec une epaisseur inferieure a 100 nm ne semble
pas avoir de bonnes proprietes isolantes.

10'S
—•— Echantillon A Vitesse de rampe: 0.022 V/s
—o— Echantillon B Calibre: 1 pA
—£>— Echantillon C
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Figure 4.14 Caracteristiques I-V des capacites metal/SU-8/silicium.

Tension appliquee (V)

Isolation de nanostructures avec la SU-8 Apres la gravure plasma qui permet de
creer les nanostructures, la resine SU-8 est etalee afin de les recouvrir. La figure 4.15a
montre une vue en coupe MEB de la couche de resine recouvrant des lignes, definies
par lithographie par faisceau d'electrons et par gravure RIE a partir de C178P13, dont
la largeur est equivalente aux diametres des nanopiliers, c'est-a-dire 2/zm, 500, 200, et
100 nm. Nous remarquons que la couche de SU-8 n'est pas totalement planaire : elle est
legerement plus epaisse au niveau des lignes. Ceci est du a la topographie de surface, c'esta-dire a la hauteur des lignes, qui perturbe Petalement de la resine. Apres etalement, une
gravure au plasma O2 est necessaire pour exposer le sommet des nanopiliers afin de deposer
des contacts electriques ulterieurement. Comme le montre la figure 4.15b, la surface de la
resine SU-8 devient legerement rugueuse et il y a des residus de resine sur le sommet des
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peuvent etre problematiques pour obtenir un bon contact electriqi

2C0 nm

(a)

•

(b)

Figure 4.15 Images MEB en vue inclinee de lignes de 200 nm de hauteur,
fabriquees a partir de C178P13, (a) apres etalement d'une couche de resine SU8 de 250 nm d'epaisseur, (b) apres une gravure RIE a l'oxygene de la resine
SU-8.
Pour obtenir une couche de resine planaire avant gravure, nous avons prepare de la
resine SU-8 2015 diluee dans le cyclopentanone a 70 % en poids. Apres etalement a
6000 tours/min pendant 30 s, 1'epaisseur de resine est de 620 nm. La figure 4.16a montre
une vue en coupe MEB d'une couche de cette resine recouvrant des lignes. L'image MEB
montre bien que Fetalement d'une couche plus epaisse de resine est beaucoup moins perturbe par la topographie de surface. Cependant l'image MEB de la figure 4.16b montre
que la surface de la resine, apr£s le plasma O2, est beaucoup plus rugueuse. Ainsi le temps
de gravure au plasma O2 a une influence importante sur la rugosite de surface de la SU8 [Walther et al, 2007]. Aussi les residus de resine au sommet des structures est plus
importante. Des tests de gravure avec differents parametres de plasma sont necessaires
pour determiner s'il est possible de diminuer la rugosite et les residus. Cependant il est
connu qu'il est difficile d'enlever completement une couche de SU-8, ce qui expliquerait la
presence de la rugosite et des residus.

200 nm

200 nm

(a)

(b)

Figure 4.16 Images MEB en vue inclinee de lignes de 180 nm de hauteur,
fabriquees.a partir de C178P13, (a) apres etalement d'une couche de resine SU8 de 620 nm d'epaisseur, (b) apres une gravure RIE a l'oxygene de la resine
SU-8.
Contacts electriques

Chaque nanopilier isole va etre caracterise electriquement pour etudier le transport a
travers la couche de SiO x , mais aussi sous excitation optique pour des mesures de photocourant. 11 faut par consequent utiliser des contacts transparents ou semi-transparents.
Les contacts transparents sont en general des oxydes a large gap (> 3 eV) qui possedent
une degenerescence d'electrons introduite par une non-stcechiometrie ou des dopants. Les
materiaux tels que les oxydes de zinc, d'etain, de cadmium et l'oxyde d'indium dope a
l'etain ITO (Indium Tin Oxide) sont utilises comme contacts transparents [Chopra et al.,
1983].
L'lTO est un bon candidat. En effet il est largement utilise dans les capteurs CCD. De
plus il forme un bon contact ohmique avec le silicium polycristallin. Sa transmittance varie
entre 80 et 90 % pour les longueurs d'onde du visible et du proche infra-rouge [Venkatesan et al., 1989]. A l'universite de Sherbrooke, il est possible de deposer de 1'ITO par
evaporation par faisceau electronique. Cependant les couches d'lTO sont opaques et non
conductrices apres depot. II est necessaire de faire un recuit sous atmosphere oxydante pour
les rendre transparentes et conductrices [Chopra et al, 1983]. La temperature minimale
du recuit est 500 °C, ce qui n'est pas compatible avec la resine SU-8 dont la temperature
de degradation se situe a environ 380 °C. De plus une recuit oxydant risque de diminuer
fortement 1'epaisseur de SU-8.
L'utilisation des contacts semi-transparents semble etre la meilleure solution. Le metal
doit etre suffisaxnment mince pour avoir une bonne transmittance dans le visible. Dans les
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salles blanches du CRN 2 , le chrome, l'aluminium, et le titane sont disponibles pour faire des
contacts electriques. Des simulations ont ete realisees pour calculer la transmittance avec
le logiciel commercial TFCalc [S Spectra, 2009]. II existe aussi le logiciel libre OpenFilters
tout aussi performant [LaRFIS, 2007]. La structure simulee est un empilement compose
d'une couche metallique d'epaisseur variable, de 50 nm de polysilicium et de 15 nm d'oxyde
de silicium, comme le montre la figure 4.17. Le milieu d'entree et de sortie est l'air. Les
valeurs des indices de refraction n et d'extinction k, en fonction de la longueur d'onde, des
differents materiaux sont celles fournies par la compagnie SOPRA [SOPRA, 2009].

Figure 4.17 Structure utilisee pour
les simulations de transmittance
avec TFCalc.

\

D'apres la figure 4.18, le titane laisse passer le plus de lumiere dans le visible. Entre
600 et 800 nm, les structures avec le chrome ou le titane ont des transmittances semblables. Comme on peut s'y attendre, des couches metalliques inferieures a 10 nm seraient
l'ideal pour faire des couches semi-transparentes. Cependant il n'est pas certain d'avoir
une couche uniforme avec un bon recouvrement du sommet des plots a ces epaisseurs.
Nous choisirons plutot des epaisseurs entre 20 et 30 nm pour assurer une bonne continuity
electrique des couches meme si la transmittance est inferieure a 15 %.
Les contacts electriques ont ete fabriques de telle sorte qu'il existe une ouverture centrale,
dans laquelle le metal est semi-transparent afin de pouvoir exciter optiquement le nanopilier. Le contact est plus epais autour de cette ouverture afin de poser des electrodes
pour la polarisation. La fabrication des contacts electriques se fait de la fagon suivante.
Une bi-couche de resines LOR 7A/S1813 est utilisee pour definir les contacts par soulevement. Des croix d'alignement ont ete definies prealablement par faisceau d'electrons
sur les echantillons, en meme temps que les motifs des nanoplots, pour pouvoir aligner le
photomasque qui sert a definir les contacts. Apres avoir expose aux UV et developpe la bicouche, une couche mince metallique de Cr ou de Ti est evaporee par faisceau electronique,
et est ensuite soulevee. Suivent un nouvel etalement d'une bi-couche LOR 7A/S1813, une
exposition avec alignement, le developpement, l'evaporation de 10 nm de chrome et de 200
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Figure 4.18 Simulations de transmittance pour differents metaux et pour differentes epaisseurs de metal, (a) Structure sans metal, (b) Structure avec de
l'aluminium. (c) Structure avec du chrome, (d) Structure avec du titane.

nm d'or, et enfin le soulevement. Les contacts electriques possedent une ouverture centrale
dans laquelle il n'y a que la couche semi-transparente de metal (Cr ou Ti) arm de pouvoir
exciter optiquement la structure. La figure 4.19 presente un ensemble de contacts avec les
croix d'alignement vu au microscope electronique a balayage. Les contacts sont carres et
font 100 /im de cote. L'ouverture centrale est de 25 /j,m de cote. Un plus fort grossissement
sur un contact permet de voir un pilier de 2 (JLVCI de diametre dans l'ouverture centrale.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.19 Images MEB de contacts electriques avec ouverture centrale. (a)
Vue de dessus d'un groupement de contacts electriques. (b) Vue de dessus d'un
contact electrique, connecte a un plot de 2 pan de diametre. (c) Vue inclinee d'un
contact electrique, connecte a un plot de 2 /im de diametre. (d) Vue inclinee a
fort grossissement d'un plot de 2 (im de diametre, isole par la resine SU-8.

4.2
4.2.1

Application a d'autres nanocristaux
Structures

Nanocristaux de germanium deposes par LPCVD

Des plaques contenant des nanocristaux de germanium ont ete fabriquees au CEA-LETI.
Elle ont ete utilisees pour la these de Mehdi Kanoun [Kanoun, 2004; Kanoun et al., 2006].
La figure 4.20 presente une vue schematique de l'empilement des plaques P01 a P25 du lot
C520Pxx. Un substrat de type P est oxyde pour former un oxyde tunnel, dont 1'epaisseur
varie entre 1.2 et 4 nm selon la plaque. Ensuite des ilots de germanium sont obtenus par
nucleation selective sur des nuclei de silicium. Le depot des nuclei de Si et des nanocristaux
de Ge ont ete effectuees par LPCVD [Baron et al, 2003]. La taille des Ilots varie de 6 a 15
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nm, et leur densite entre 2.7 et 6 x 1011 cm 2. Un oxyde de controle de 10 nm d'epaisseur
est depose sur toutes les plaques.
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Figure 4.20 Vue schematique de
l'empilement du lot C520Pxx

4.4 Descriptif des plaques C520Pxx
02 03 04 15 16 17 18
2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
1.5
8.5 8.5 8.5 6 ,8.5 15 ref.
6
6 2.7 2.7 2.7 ref.
6
10

10

10

10

10

11

10.

19
4
6
2.7

20
4
8.5
2.7

21
4
15
2.7

25
4
ref.
ref.

10

10

10

10

Nanocristaux d'arseniure d'indium crus par M B E

Les echantillons ont ete fabriques durant la these de Moi'ra Hocevar a 1'INL [Hocevar,
2008; Hocevar et al, 2007]. L'empilement est semblable a celui presente a la figure 4.20. Un
substrat de type N ou P est oxyde pour former un oxyde tunnel de 1.5 a 5 nm d'epaisseur.
Des nanocristaux d'InAs sont ensuite cru par MBE. Le diametre des ilots est de 5nm et
leur densite est d'environ 2 x 10 1 0 cm - 2 . lis sont finalement recouverts d'un oxyde depose
par ECR-PECVD, dont Pepaisseur varie de 4 a 10 nm.

Echant.
Dopage Si
Oxyde
tunnel
(nm)
Oilots
(nm)
Densite
(xl0 1 0 cm- 2 )
Oxyde de
controle
(nm)

Tableau 4.5 Descriptif des echantillons EPxxxx et SiOxxx
2620-1 2620-2 2620-3 2620-4 2469 2476 2298 SiO510
N
N
P
P
P
P
P
P
2
3.5
3.5
3.5
1.5
3.5
5
3.5

Si0514
P
3.5

8

8

8

8

8

8

8

ref.

ref.

1.7

1.7

1.7

1.7

2

2

2

ref.

ref

5

5

5

5

4

8
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4
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4.2.2

Procede de fabrication

La figure 4.21 illustre le procede de fabrication utilise sur les structures decrites ci-dessus.
Chaque etape du procede est detaillee par la suite.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 4.21 Illustration du procede de fabrication et d'isolation de nanostructures contenant des nanocristaux deposes ou crus sur des plaques depourvues
de grille de polysilicium. (a) Depot de silicium amorphe par PECVD. (b) Depot
de 10 nm de Cr et de 30 nm de QSR-5 (c) Lithographie par faisceau d'electrons.
(d) Developpement de la QSR-5 et gravure ICP du chrome, (e) Gravure RIE du
silicium amorphe, de l'oxyde de silicum et du substrat de silicium, pour former
les nanopiliers. (f) Isolation des nanostructures avec la resine SU-8 et gravure
du silicium amorphe.
Depot d'une couche sacrificielle : le silicium amorphe

Les plaques et echantillons decrits ci-dessus ne possedent pas de grille de polysilicium
dope. Dans le procede utilise pour les plaques C178Pxx, la couche de polysilicium permet
l'isolation de la couche de SiOx avec la resine SU-8. Sans le polysilicium, cette isolation
est impossible. Au CRN2, il est possible de deposer du polysilicium par LPCVD, mais
non-dope in situ. Une implantation ionique et un recuit d'activation des dopants sont
necessaires. Cependant le recuit risque d'alterer les proprietes physiques et electriques des
structures. Ainsi nous avons plutot opte pour Putilisation d'une couche sacrificielle. Le
silicium depose par PECVD semble le candidat ideal. Depose aux alentours de 300 °C, le
silicium est amorphe. II peut done se graver isotropiquement avec du KOH ou du TMAH,
et la gravure humide est selective sur l'oxyde de silicium. II peut aussi se graver par plasma
dans le systeme ASE, avec une tres bonne selectivity sur l'oxyde.
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Fabrication et isolation de nanostructures

Apres avoir depose le silicium amorphe par PECVD, d'une epaisseur inferieure a 150 nm,
le procede de fabrication et d'isolation des nanostructures est semblable a celui utilise pour
les plaques C178pxx. 10 nm de chrome et 30 nm de QSR-5 sont deposes par evaporation. La
lithographie par faisceau d'electrons permet de definir dans la QSR-5 des motifs circulaires
dont le diametre varie de 2/xm a 100 nm. Apres developpement de la resine electronegative,
les motifs sont transferes dans la couche de chrome grace a la gravure seche a base de
dichlore. Ensuite ils sont transferes dans les couches inferieures en utilisant la gravure RIE
a base de SF 6 , qui permet de graver le silicium amorphe, l'oxyde de controle et l'oxyde
tunnel, et le substrat. Des nanopiliers sont ainsi obtenus.
Ces nanopiliers sont isoles de la meme fagon decrite auparavant : etalement et recuit de la
resine SU-8, exposition UV, gravure plasma O2 et recuit de stabilisation. II ne reste plus
qu'a enlever la couche sacrificielle.

Figure 4.22 Images MEB de trous dans la resine SU-8, avec des nanocristaux
de germanium, fabriques a partir de la plaque C520P04. Les structures ont ete
obtenues apres gravure du silicium amorphe dans une solution de TMAH a 70
°C pendant 5 min. (a) Image d'un trou de 2 jttm de diametre en vue inclinee (30
°). (b) Image d'un trou de 500 nm de diametre en vue de dessus.
La figure 4.22 confirme la presence de nanocristaux au fond de trous dans la resine SU-8,
apres gravure du silicium amorphe dans une solution de TMAH.
Depot des contacts metalliques

Le depot de metal dans les trous formes dans la SU-8 peut etre un probleme. En effet
le facteur de forme (textitAspect Ratio), defini par le rapport AR =hauteur (ou profondeur)/largeur, et la technique de depot ont un impact sur l'uniformite du depot. L'evaporation par faisceau d'electrons ne donne pas des couches metalliques conformes. De plus
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des trous profonds pourraient ne pas se remplir completement avec cette technique. Par
consequent il faudra des trous avec un facteur de forme faible, c'est-a-dire peu profonds,
pour connecter les nanostructures avec des contacts electriques deposes par evaporation a
faisceau electronique. Pour deposer une couche metallique uniforme, le porte-echantillon
devra tourner a un certain angle pour assurer un bon recouvrement des marches. L'electroplaquage, utilise notamment dans les interconnexions, serait plus adequat pour des trous
profonds.

4.3

Conclusion

La premiere etape de cette these a ete de developper un precede de fabrication de nanostructures contenant des nanocristaux de silicium. A partir de plaques sur lesquelles ont
ete deposees une couche d'oxyde non-stcechiometrique et une couche de polysilicium dope,
nous avons reussi a fabriquer des nanopiliers, dont le diametre varie de 2 jum a 100 nm,
grace a la lithographie par faisceau d'electrons et la gravure plasma. Pour l'isolation electrique de ces nanopiliers, la caracterisation electrique de la resine SU-8 dans des capacites
MIS montre qu'elle est un bon isolant. Cependant la gravure de la resine pour decouvrir
le sommet des piliers est a optimiser, car des residus de resine peuvent empecher un bon
contact entre l'electrode metallique et le polysilicium. Pour les contacts electriques, le
titane ou le chrome peut etre utilise comme contact semi-transparent.
Ce precede est utilisable pour d'autres types de nanocristaux, a condition d'avoir une
grille de polysilicium dope. Nous avons developpe un second precede pour isoler quelques
nanocristaux, avec des plaques ou echantillons depourvus de grille de polysilicium. Ce
second precede differe du premier par l'utilisation d'une couche sacrificielle de silicium
amorphe qui est depose avant les etapes de lithographie par faisceau d'electron et de
gravure plasma. Le silicium amorphe peut etre enleve par gravure humide ou par gravure
plasma apres isolation des nanostructures.
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CHAPITRE 5
Caracterisation structurale, optique et electrique du SiO^ et des nanopiliers
Dans ce cinquieme chapitre, nous presenterons les resultats de caracterisation de l'oxyde
non stcechiometrique fourni par le CEA-LETI. Tout d'abord, nous presenterons la caracterisation TEM qui nous a permis de choisir la structure la plus adequate pour la suite de
l'etude. Ensuite nous parlerons des proprietes d'emission lumineuse des ilots de silicium
presents dans le SiO x , a l'aide de la cathodoluminescence. Enfin nous etudierons le transport electrique a travers le SiO^ et le photocourant, aussi bien sur les capacites de grande
surface que sur des nanopiliers.

5.1

Analyse des couches SiO^ par microscopie electronique en transmission

Pour verifier la presence des nanocristaux, nous avons effectue des observations au microscope electronique en transmission (MET). La figure 5.1 montre trois vues en coupe
d'echantillons provenant des plaques C178 P10, P13 et P16, ayant respectivement pour
epaisseur nominale 5,10 et 15 nm avec une recuit oxydant de 5 min.
Comme attendu, l'empilement poly-Si/SiO x /Si est clairement identifiable. Cependant, sur
toutes les images TEM, nous remarquons que l'interface entre le SiOx et le polysilicium
n'est pas bien defini. II est difficile d'expliquer pourquoi cette interface n'est pas abrupte.
Nous avons mesure Pepaisseur de la couche d'oxyde non stcechiometrique : elle est respectivement de 16, 18 et 23 nm ± lnm pour P10, P13 et P16. La difference entre les epaisseurs
mesurees et les epaisseurs nominates est surement due au recuit oxydant. En effet les
atomes d'oxygene peuvent diffuser a travers la couche d'oxyde et consommer une partie
du silicium a l'interface substrat/oxyde et ainsi une fine couche d'oxyde se forme a l'interface [Coffin et al., 2006]. De la meme maniere, il se peut qu'une partie des nanocristaux
de Si formes lors de la demixtion soit consommee.
L'echantillon issu de la plaque P10 ne contient pas de nanocristaux apres une analyse
sur 1.5 jum le long de la tranche. II est fort possible que le recuit oxydant ait consomme
la totalite des nanocristaux formes. Pour les plaques P13 et P16, les nanocristaux sont
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Figure 5.1

Vues en coupe TEM de trois plaques du lot C178Pxx.
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visibles grace aux plans cristallins du silicium. Les nanocristaux de la plaque P13 ont une
taille qui varie entre 2 et 5 nm, alors que ceux de la plaque P16 ont une taille qui varie
entre 5 et 7 nm. La densite des nanocristaux est aussi plus elevee sur la plaque P16. Sur la
figure 5.1c, un plan de nanocristaux est clairement visible. II se trouve a environ 5 nm de
l'interface substrat/Si02- D'apres ces observations, le recuit oxydant semble consommer
les nanocristaux qui se trouvent proches de la surface de la couche de SiOx et forme un
plan de nanocristaux proches de l'interface substrat/Si02- La taille et la densite finales des
nanocristaux dependent de l'epaisseur initiate du depot. En effet plus la couche deposee
est epaisse, plus le volume en exces de silicium sera important. II serait interessant de faire
des analyses TEM avant le recuit oxydant.
La plaque P10 nous servira de reference pour les caracterisations electriques et optiques des
couches d'oxyde non stcechiometrique. La difference de taille et de densite des nanocristaux
entre les plaques P10 et P13 nous permettra d'evaluer 1'influence des nanocristaux sur les
proprietes optiques et le transport dans les couches.

5.2

Analyse des proprietes optiques des nanocristaux
de silicium dans le SiO^ par cathodoluminescence

5.2.1

Principe de la cathodoluminescence

La cathodoluminescence est un phenomene electrique et optique que Ton observe lorsqu'un
faisceau d'electrons bombarde un materiau, ce qui provoque remission de photons. Ce
phenomene etait largement utilise dans les televisions et ecrans a tube cathodique, et dans
les oscilloscopes.
Ce phenomene est aussi utilise pour l'analyse de materiaux, notamment semiconducteurs
[Parish et Russell, 2007]. Le faisceau d'electrons est genere par le canon a electrons d'un
microscope electronique a balayage. Le faisceau d'electrons provoque la ionisation des
atomes du materiau et, ainsi des electrons passent de la bande de valence a la bande de
conduction. La recombinaison d'un electron avec un trou de la bande de valence entraine
remission d'un photon dont la longueur d'onde correspond au gap du materiau. L'electron
excite peut etre aussi piege par un defaut ou une impurete, les photons emis auront alors
une longueur correspondant a la position energetique de ces pieges.
Les photons sont recuperes par un systeme optique, compose d'un miroir parabolique,
d'un monochromateur et d'un photodetecteur, comme un tube photomultiplicateur ou
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une camera CCD. Au CRN 2 , le microscope Zeiss Supra 55VP, decrit au chapitre 3, est
equipe d'un dispositif d'analyse par cathodoluminescence. La figure 5.2 montre une photo
du microscope avec le systeme optique dedie a la cathodoluminescence. II est possible aussi
de faire de la cathodoluminescence a basse temperature avec ce microscope.

1

Figure 5.2 Photo du microscope electronique a balayage Zeiss Supra 55VP
equipe d'un systeme de cathodoluminescence, dans les salles blanches du CRN 2 .
Le principale avantage de la cathodoluminescence est que la luminescence produite par
le faisceau d'electron est locale. On peut ainsi etudier la cathodoluminescence sur des
nanostructures. C'est pourquoi nous l'avons utilisee sur les nanopiliers qui possedent une
couche de SiO^.

5.2.2

Cathodoluminescence du SiO x

Les spectres de CL ont ete obtenus a une tension d'acceleration de 5kV. La figure 5.3
presente les spectres de CL d'echantillons provenant des plaques C178P10, P13 et P16,
a 20 K. Un spectre de CL d'un oxyde thermique de 100 nm d'epaisseur, a temperature
ambiante, est aussi presente pour comparaison.
Les spectres CL des trois plaques Cl78Pxx presentent deux pics de luminescence en commun : a 1.9 eV (650 nm) et 2.7 eV (460 nm). Ces deux pics se retrouvent aussi sur le spectre
de l'oxyde thermique. Ces deux pics ont ete observes maintes fois dans la litterature. Le
pic a 1.9 eV correspond aux defauts radiatifs NBOHC (Non Bridging Oxigen Hole Center) =Si-0- [Suzuki et al, 1995; Kalceff et Phillips, 1995; Inokuma et al, 1998a; Fitting
et al., 2001] alors que le pic a 2.7 eV, le plus intense sur les spectres, est attribue aux
lacunes d'oxygene de differents formes : les lacunes d'oxygene neutres =Si-Si= [Inokuma
et al., 1998a; Takahashi et al., 2000a], les centres silylenes =Si: [Goldberg et at, 1996;
Fitting et al, 2001; Lopez-Estopier et al, 2007], ou les centres E' =Si- [Kalceff et Phillips,
1995; Liu et al, 1999]. Les deux autres pics de luminescence, a 2.2 eV (560 nm) et 4.25
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Figure 5.3 Spectres de cathodoluminescence de C178P10, P13 et P16, et
d'un oxyde thermique. Les spectres ont
ete decales pour plus de clarte.
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eV (290 nm), releves sur le spectre de l'oxyde thermique, ont aussi ete observes dans la
litterature. L'origine du pic a 2.2 eV n'est pas encore tres claire. Inokuma et al. parlent
de radicaux ,peroxy Si-O-O- [Inokuma et al, 1998a], alors que Pequipe de H.-J. Fitting
parle de regroupements d'atomes de silicium dont les liaisons avec Poxygene sont brisees
a cause du bombardement d'electrons [Salh et al, 2007; Fitting et al, 2008]. Le pic a 4.25
eV provient de defauts lies a l'atome d'oxygene [Fitting et al., 2008].
Les spectres de P13 et P16 montrent un epaulement large, entre 3 et 4 eV, qui n'est pas
present sur ceux de P10 et de l'oxyde thermique. Ce signal au-dessus de 3 eV pourrait etre
la signature du gap direct des nanocristaux de silicium. II semble en effet que le signal soit
decale vers les plus hautes energies pour la plaque P13 qui presente des nanocristaux de
plus petite taille.
Pour des diametres moyens d'ilot de 3.5 et 6 nm, les energies de bandes interdites devraient
se situer respectivement aux alentours de 1.8 et 1.5 eV [De La Torre, 2003]. Cependant
aucun signal attribue aux nanocristaux n'est visible a ces energies. Ceci peut s'expliquer
par l'energie d'excitation utilise en CL. Dans notre cas, l'energie des electrons utilisee est
de 5 keV, alors qu'en PL l'energie utilisee n'est que de quelques eV. Ainsi des electrons
de haute energie permettent d'exciter une large gamme d'energie dans l'oxyde de silicium
[Suzuki et al, 1995]. De plus, le bombardement d'electrons de l'oxyde de silicium generent
et transforment des defauts a partir de precurseurs tels que la lacune d'oxygene et le
NBOHC [Suzuki et al, 1995; Salh et al, 2006]. Un nombre important de ces defauts crees
pourraient entrainer une luminescence plus importante que celle des nanocristaux.
Des nanopiliers fabriques par gravure plasma ont ete observes en mode panchromatique de
la cathodoluminescence. Les figures 5.4 et 5.5 montrent les images en CL et en electrons
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secondares de reseaux de nanostructures de differents diametres, fabriques a partir de P10
et P13 respectivement, a temperature ambiante.

(a) 200 nm

(b) 100 nm

Figure 5.4 Images de reseaux de plots de differents diametres, fabriques a partir
de C178P10, en CL (droite) et en electrons secondaires (gauche), a 300 K.
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Figure 5.5 Images de reseaux de plots de differents diametres, fabriques a partir
de C178P13, en CL (droite) et en electrons secondaires (gauche), a 300 K.

Les nanopiliers sont bien visibles en mode CL, ce qui est du a priori a la luminescence
du SiO x . Aussi le signal d'intensite integree est plus eleve sur les nanopiliers qu'en dehors
des piliers. Cependant les spectres de CL en mode spot sur les piliers sont difficilement
exploitables car le rapport signal/bruit est faible.
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5.3

Etude du chargement et du transport dans les
structures avec SiO x

5.3.1

Le chargement dans les structures avec nanocristaux

Pour etudier le chargement dans les structures qui possedent des nanocristaux, la caracterisation C-V est la methode la plus utilisee. La theorie relative a la capacite metal-oxydesemiconducteur et a la caracterisation G-V peut se trouver dans l'ouvrage de Sze [Sze,
1981] ou celui de Nicollian et Brews [Nicollian et Brews, 1982].
Le chargement en trous ou en electrons de nanocristaux va entrainer un decalage en
tension sur une courbe C-V, car les charges pieges dans le dielectrique modifient son
champ electrique. Comme le montre la figure 5.6, un chargement en electrons provoquera
un decalage a droite, alors que le decalage se fera a gauche s'il y a un chargement en trous.
La courbe C-V de reference peut s'obtenir soit sur une structure sans ilots, soit sur une
structure avec ilots vierge, c'est-a-dire non stressee.

Figure 5.6 Caracteristiques C-V d'une structure MOS sans nanocristaux (reference) et d'une structure avec nanocristaux de silicium apres differents stress
en tension. Le decalage a droite est du a un chargement d'electrons, alors celui
a gauche provient d'un chargement de trous [Busseret et al, 2000].
Avec un plan de nanocristaux de silicium dans un oxyde de silicium, le decalage de la
tension de bandes plates du au chargement de ces nanocristaux peut s'ecrire [Tiwari et al,
1996] :
*VFB = ^ ( t C o
Cox

\

+ ~d0ata)
tCSi

' (5.1)
/

ou n est le nombre de charges par ilot, D est la densite d'ilots, too est l'epaisseur de
l'oxyde de controle, dnots est le diametre moyen des ilots, esi et eox sont les constantes
dielectriques respectives du silicium et de son oxyde. Cette expression est obtenu d'apres
95

un modele de plaques paralleles, valable seulement si Pepaisseur de l'oxyde de controle est
grande devant le diametre des ilots.

5.3.2

Les differents mecanismes de conduction

La matrice dielectrique, par exemple un oxyde ou un nitrure de silicium, dans laquelle
se trouvent en general les nanocristaux, est importante car ses proprietes electriques definissent la conductivity du systeme qui contient des nanocristaux.
Dans une structures metal-isolant-semiconducteur (MIS), on distingue deux mecanismes
de conduction : le mecanisme controle par l'interface metal/dielectrique et celui controle
par le volume du dielectrique. Pour le premier, on retrouve le regime tunnel avec le courant
tunnel direct et le courant Fowler-Nordheim. II existe aussi remission thermoi'onique mais
nous ne l'aborderons pas, en raison de la hauteur de barriere Si/Si02 qui rend ce type de
courant minoritaire. Pour le second, on distingue le regime Poole-Frenkel et la conduction
par saut (Hopping).
Injection par tunnel direct ou Fowler-Nordheim

La conduction tunnel de type Fowler-Nordheim, proposee par Fowler et Nordheim [Fowler
et Nordheim, 1928], est liee a la theorie quantique. Un electron provenant du metal a
une probabilite non nulle de se trouver a un instant donne de l'autre cote de la barriere
de potentiel. Ainsi certains electrons peuvent traverser la barriere de potentiel sans avoir
l'energie necessaire pour franchir la barriere. L'injection de type Fowler-Nordheim s'observe
pour des oxydes epais (> 4 nm) et a des champs electriques eleves, lorsque la tension vue
par la jonction electrode/isolant est au moins egale a la hauteur de barriere. On parle de
configuration triangulaire, comme le montre la figure 5.7a, car la barriere energetique vue
par les electrons est triangulaire. L'injection Fowler-Nordheim est aussi valable pour les
trous. Lorsqu'un electron traverse la barriere, il se cree une force image (force attractive)
qui depend de la constante dielectrique de Pisolant et de la distance a laquelle se trouve
l'electron de l'interface electrode/isolant. Cette force image provoque l'abaissement de la
barriere [Hesto, 1986]. Pour l'oxyde de silicium, cet abaissement est negligeable en raison
de la hauteur de barriere [Weinberg et Hartstein, 1976].
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A T = 0 K, P expression de la densite de courant Fowler-Nordheim JFN en fonction du
champ electrique Fdiei dans le dielectrique est donnee par [Lenzlinger et Snow, 1969] :
AF\r =
JFN{Fdiei,T = OK) = AFNFdiel2exp

( - -^-),

avec \

q3m*.
^mdielhq®0

(5.2)

"diel

B FN

3hq

ou q est la charge de l'electron, h la constante de Planck, <&0 la hauteur de barriere, m* la
masse effective de l'electron dans l'electrode et m*diel la masse effective de l'electron dans
l'oxyde.

La hauteur de barriere $o est dependante de la temperature. Ainsi un facteur correctif a
ete introduit pour tenir compte de la temperature dans l'equation 5.2 [Good et Miiller,
1956] :
JFN\Fdie.uT) = , ,
JFN[Fdiei,T
sin(7rCirArA;T)

= OK), avec CFN =

——
hqFdiel
c

(5.3)

II est possible de verifier experimentalement que le courant est de type Fowler-Nordheim
en tragant ln(J^jv/-Pdie/2) en fonction de 1 /Fdiei- La dependance est lineaire, meme a des
temperatures superieures a 300 K [Pananakakis et al., 1995], et les valeurs de la hauteur
de barriere et de la masse effective du porteur dans l'oxyde peuvent etre extraites.

Lorsque L'epaisseur du dielectrique est inferieure a 4 nm, le transport est dominee par
l'injection tunnel direct des porteiirs. La barriere energetique vue par les porteurs est dans
ce cas trapezoi'dale. La theorie sur la conduction Fowler-Nordheim est applicable a l'effet
tunnel direct, a condition d'introduire un facteur correctif, lie a la barriere trapezoi'dale,
de la forme [Schuegraf et al, 1992] :
3

/

B FN

1
1-W1

exp

qCdielFdiel
$0

tdiei etant l'epaisseur du dielectrique.
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qe-diel Fdiei
$0
diel

£\

(5.4)
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Figure 5.7 Diagrammes de bandes d'energie d'une structure metal/isolant/semiconducteur en accumulation, (a) dans le cas du courant Fowler-Nordheim, et
(b) dans le cas du courant tunnel direct.

A une temperature nulle, le courant tunnel direct JroiFdiehT
alors de la fagon suivante :
JTD{FdieuT=

OK) =

AFNFdiel

exp

= OK) peut s'exprimer

[%^-{^-qedielFdielf^]
"diel

1-Wl
$0

(5.5)
Conduction I i mi tee par charge d'espace

Cette conduction resulte du mouvement de porteurs injectes sous l'effet d'un champ electrique. Elle est generalement fonction de l'epaisseur du dielectrique. Considerons le cas
ideal d'un dielectrique exempt de pieges. Les electrons sont injectes a la cathode par un
bon contact ohmique, et la diffusion est negligee. A champ faible, les porteurs injectes sont
faibles a l'interieur du dielectrique. La densite de porteurs injectes est alors negligeable devant la densite de porteurs intrinseques no. La densite de courant resultant du mouvement
des porteurs est regie par la loi d'Ohm :
Johm = qnojiE
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(5.6)

Cette relation ne reste valide que si les charges injectees ne modifient pas le champ interne.
Lorsque le champ electrique augmente, un changement de comportement s'opere, le champ
local est controle par la charge d'espace. En resolvant le systeme d'equations constitue de
l'equation de Poisson, l'equation de continuity et la relation liant le champ a la tension, on
arrive a une densite de courant limite par charge d'espace SCLG (Space Charge Limited
Current) de la forme [Mott et Gurnay, 1948] :
9
V2
JSCLC = -l^ere0—

(5.7)

/x, V, L et er etant respectivement la mobilite des porteurs injectes, la tension appliquee,
l'epaisseur du dielectrique et la constante dielectrique relative du materiau. Si Ton suppose
qu'il existe des sites susceptibles de pieger une partie des porteurs, l'equation 5.7 devient :
9
V2
JSCLC — 0-nerto-jj

(5.8)

ou 9 = n/nt, est la proportion de porteurs libres injectes par rapport aux porteurs pieges.
D'apres les equations 5.6 et 5.8, on peut calculer la tension de transition Vtr entre la
conduction ohmique et celle limitee par la charge d'espace :
9

L3

Vtr = 5 P 0 7 — o

(5.9)

uereQ

Lorsque tous les sites ont piege un porteur, et ne sont plus actifs, la caracteristique revient
a celle d'un dielectrique sans pieges, donnee par l'equation 5.7. La tension VTFL (TFL
pour Trap Filled Limit) a laquelle les porteurs ne sont plus pieges est donnee par :
VTFL = qNt— " .
ereo

(5.10)

Dans l'equation 5.8, les pieges sont supposes etre au meme niveau energetique. Dans la
realite, les pieges peuvent etre situes a des niveaux energetiques differents. II faut alors
considerer une distribution energetique des pieges, par exemple exponentielle [Rose, 1955].
Le comportement general de la densite de courant se traduit par :
g
ym+l
JSCLC = g / ^ e o ^ ^
ouTOest un nombre variant entre 1 et 3, qui depend de la distribution des pieges.
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(5.11)

ff»2/

a = 2;

Vm.

Figure 5.8 Caracteristique du courant limite par
charge d'espace en fonction de la tension, sur une echelle
l n V - bi-logarithmique [Segui, 2000].

Conduction Poole-Frenkel

La conduction Poole-Frenkel [Frenkel, 1938; Hill, 1971] est semblable a l'effet Schottky a
l'interface metal/isolant, elle correspond a remission therraoionique d'electrons d'un piege
situe dans le volume du dielectrique grace a une energie thermique. Cette emission est
causee par un champ electrique important qui abaisse la barriere du puits de potentiel.
Avec plusieurs pieges dans le volume, les electrons sont successivement captures puis relaches. Les barrieres a franchir peuvent etre bien moins hautes que la barriere Si/Si02- Par
consequent, remission thermoionique et la force image ne peuvent etre negligees. L'expression de la densite de courant Poole-Frenkel JPF, dans le cas d'un isolant amorphe, s'ecrit
[Hesto, 1986] :

APF = qNc^ikTf
JpF(Fdiel,T) = AppFdielGXp

&i — BpFy/Fdiei
, kT

(5.12)

, avec
B PF
£o£dielK

ou <&j est la barriere de potentiel a un champ electrique nul, Nc la densite d'etats dans la
bande de conduction dans l'isolant, /J, la mobilite des electrons dans l'oxyde, aPp un parametre qui donne la distance entre les pieges et, Ediei la constante dielectrique de l'isolant.
La courbe ln( JpF/Fdiei) en fonction de \jFdiei donne une droite dans la cas d'une conduction Poole-Frenkel. Le parameitre Bpp peut permettre de remonter a la distance entre
deux pieges [De Salvo et al, 1999, 2000a].
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Figure 5.9 Diagramme de bandes
representant la conduction PooleFrenkel d'un electron piege dans un
puits de potentiel.
Conduction par sauts (Hopping)

Alors que le modele Poole-Frenkel propose une conduction par effet thermoi'onique entre
les pieges, la conduction Hopping implique une deplacement par effet tunnel entre les
pieges. Ces derniers doivent etre tres proches pour que la probability de passage soit non
nulle. L'expression de la densite de courant Hopping J # s'ecrit [Hesto, 1986] :
72 d2
JH(Fdiei,T) = f = — n*F die/ exp

1m*,.
diel
$>md
h

(5.13)

ou l/r 0 est la frequence des transitions tunnel, et n* est la densite d'electrons dans les
pieges.

Figure 5.10 Diagramme
de
bandes representant la conduction par sauts d'un electron piege
dans un puits de potentiel.
II existe aussi une expression basee sur la loi de Mott, qui prend en compte les polarons, des
quasi-particules electron-phonon, et une distribution aleatoire de pieges [Mott et Davis,
1979] :
JH{T) = J 0 exp ( -

To

(5.14)

ou Jo et T0 sont des parametres dependants du materiau, et a depend de la dimension du
systeme : a = 1/2 pour un systeme ID, a = 1/3 pour un systeme 2D, et a = 1/4 pour un
systeme 3D. La courbe In (J) en fonction de T~a permet de determiner la valeur de a et
d'extraire les parametres Jo et TQ.
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Effet tunnel assiste par pieges

Alors que la conduction tunnel direct ou Fowler-Nordheim est un processus qui se fait
en une etape, l'effet tunnel assiste par pieges TAT (Trap Assisted Tunneling) se fait en
deux etapes ou plus. Plusieurs auteurs ont developpe un modele qui donne le courant
associe a cette conduction a fort champ, c'est a dire avec une barriere triangulaire, et en
considerant une barriere energetique liee aux pieges superieure a celle de la conduction
Fowler-Nordheim [Suzuki et al, 1986; Cheng et al, 1988; Fleischer et al, 1992]. Houng
et al. ont propose un modele analytique simple et generalise qui prend en compte aussi
la configuration de la barriere trapezo'idale, et la profondeur des pieges par rapport a la
barriere associee a la conduction Fowler-Nordheim [Houng et al, 1999].

Si02
(a)O t > < l ) B

Si02
(b)Ot<0B

Figure 5.11 Diagrammes de bandes
d'une structure Al/SiC^/Si polariA see negativement, representant la
conduction assistee par pieges geneB ralisee. (a) $ t > <E>6 et (b) $ t < <&&.
La barriere tunnel est soit triangulaire (chemin A), soit trapezo'idale
Si (chemin B), selon ce qui est vu par
l'electron [Houng et al, 1999].

Lorsque le courant tunnel a travers la barriere triangulaire Jtri est plus eleve que celui
a travers la barriere trapezo'idale Jtra, le courant assiste par pieges JTAT s'exprime de la
fagon suivante :
* * • ( * * , ) oc exp

f - a ^ & . w )
\

Otlftiiel

(5.15)

J

D'apres cette equation, le niveau energetique des pieges en-dessous de la bande de conduction de l'oxyde $ t peut etre calcule en tragant la courbe ln( J) en fonction de 1/Fdiei.
Determination du champ electrique d'un dielectrique

Les modeles de conduction presentes dependent du champ electrique Fdiei dans le dielectrique. Cependant revaluation du ce champ est une etape delicate. Une estimation
grossiere consiste a considerer deux electrodes metalliques en negligeant le potentiel de
surface du silicium \&s et du poly-silicium ^a- Lorsque l'epaisseur du dielectrique diminue, et en presence de poly-desertion, ces potentiels de surface ne sont plus negligeables.
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Le champ electrique dans le dielectrique est donnee par l'expression suivante :
VG - VFB - Ws +
•r' diel

—

*G

(5.16)

''diel

Le champ electrique sera evalue en utilisant l'outil de simulation Medici de la compagnie
Synopsys [Synopsys, 2009], qui permet de resoudre les equations de Poisson, de continuity
et Bolzmann, ainsi que de simuler les courant Fowler-Nordheim et tunnel.

5.3.3

Caracterisation electrique des structures de grande surface

Description des dispositifs

L'etude de la conduction et du chargement a ete menee sur des capacites de grande surface,
fabriquees a partir des plaques C178P10, P13 et P16. Des contacts semi-transparents
Cr/Au (10 nm/10 nm) ont ete formes sur le polysilicium, grace a la photolithographie et
le soulevement d'une bicouche LOR 5A/S1813. lis ont ensuite servi de masques de gravure
RIE afin d'isoler les capacites. Trois tailles de contacts ont ete utilisees : 200x200 Aim2,
100x100 fxm2 et 50x50 yum2. La figure 5.12 donne une vue schematique des capacites
etudiees.

mmmssm^mrnxSM

Cr/Au (10/10 nm)
Poly-Si N +

^^^^^^m

SiO,

Si type N

Figure 5.12 Vue schematique des
capacites fabriquees a partir des
plaques C178P10, P13 et P16.

Sur la face arriere des echantillons, le substrat est gratte et un alliage d'indium-gallium
y est etale afin d'obtenir un bon contact ohmique. Les echantillons sont ensuite colles
sur un support mecanique avec la laque d'argent. Les pointes sont utilisees pour contacter
electriquement le dispositif: l'une est posee sur la face avant et l'autre sur la laque d'argent.
Les mesures I-V et C-V ont ete effectuees avec un appareil Keithley SCS-4200 qui possede
deux SMU (Source-Measure Unit) avec pre-amplificateurs et un module CVU (Capacitance
Voltage Unit). Les mesures C-V on ete effectuees de l'inversion vers l'accumulation. Une
source de lumiere blanche, fixee sur le banc de mesures pour la pose des pointes, a ete
utilisee pour eclairer les capacites.
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C178P10
La figure 5.13 montre les caracteristiques capacite-tension des capacites de 100x100 yum2,
en fonction de 1'eclairement et en fonction de la frequence.

osbcurite
eclairement
— - simulation Medici

1 MHz
500 kHz
100 kHz
50 kHz

Tension (V)

Tension (V)

(a)

(b)

Figure 5.13 Caracteristiques C-V des capacites de 100x100 //m2 fabriquees a
partir de C178P10, (a) sous obscurite et sous eclairement, (b) en fonction de la
frequence sous obscurite.
L'allure generate des courbes C-V est typique d'une capacite PMOS a haute frequence. II
n'y a pas de signe de poly-depletion en accumulation. D'apres la figure 5.13a, la capacite
du dielectrique de la plaque C178P10 est de 17.2 pF. Si Ton suppose que l'oxyde nonstcechiometrique s'est transforme completement en oxyde de silicium apres le recuit de
demixtion et d'oxydation, avec une constante dielectrique relative de 3.9, l'epaisseur du
dielectrique serait de 20 nm, ce qui est different de l'epaisseur de 16 nm mesuree a l'analyse
TEM (cf. figure 5.1a). Si Ton considers que l'epaisseur du dielectrique est de 16nm, la
constante dielectrique relative vaudrait alors 3.1. Cette constante est plus faible que celle
de l'oxyde thermique qui est de 3.9, ou de celle d'un oxyde stcechiometrique depose par
LPCVD. Par consequent la couche de SiO^ est moins dense que l'oxyde thermique. Le
depot LPCVD du SiOx est probablement la cause de cette faible densite. Le recuit oxydant
devrait pourtant densifier la couche mais il est probablement pas assez long. En eclairant
les structures, on remarque une augmentation de la capacite en inversion. Ceci s'explique
par la creation de porteurs minoritaires dans la zone de depletion grace aux photons. En
diminuant la frequence des mesures, la capacite en accumulation augmente legerement, ce
qui indique la presence d'etats d'interface substrat/oxyde.
D'apres la methode de Maserjian [Maserjian et al, 1974; Clerc et ai, 2000], nous avons
extrait le dopage du substrat et de la grille : N$i = 6 x 10 1 7 cm - 3 , Npoiysi — 2 x 10 20 cm~ 3 .
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En introduisant tous les parametres extraits de la courbe C-V et en fixant une densite de
charges fixes d'interface de 3 x 1011 cm - 2 dans le simulateur Medici (cf. annexe B), nous
obtenons une bonne correlation entre la simulation et les valeurs experimentales de la
caracteristique C-V de la capacite.
18p
17p
16p

f = 1 MHz
rampe = 1.35 V/s
sous obscurity

£ 15p-

8^14p-

Tension (V)

Figure 5.14
retour.

Caracteristique C-V de la plaque C178P10, avec un balayage aller-

En effectuant un aller7retour en tension, de l'inversion vers l'accumulation et ensuite de
l'accumulation a l'inversion, aucun decalage en tension n'est observable. Par consequent,
il n'y a pas de chargement dans le capacites provenant de la plaque C178P10.
La caracteristique I-V des capacites est presentee a la figure 5.15. La courant varie avec
la tension de fagon quasi-lineaire en polarisation directe. En polarisation inverse, une
rupture de pente se produit a —6 V. La courbe ln(J/E2) vs 1/E de la figure 5.15b montre
une variation lineaire a fort champ pour la polarisation inverse, ce qui correspond a un
courant Fowler-Nordheim. En introduisant les coefficients AFN et BFN extraites de cette
courbe dans le simulateur (cf. annexe B), on obtient le courant Fowler-Nordheim simule
qui correspond bien a la realite, comme le montre la figure 5.15a. La valeur de la barriere
poly-si/SiOj; calculee a partir du coefficient AFN est de 1.9 eV, ce qui est inferieur a la
valeur theorique de 3.1 eV pour les electrons. Cette valeur experimentale plus faible est
peut-etre due soit a la presence de defauts dans le volume de l'oxyde non-stcechiometrique,
soft a une grand densite d'etats de surface entre le polysilicium et l'oxyde, qui abaissent la
barriere. Cependant nous n'avons pas pu mettre en evidence le regime Fowler-Nordheim en
polarisation directe. En effet, pour des tensions elevees (> 10 V), les structures subissent
un claquage sans qu'on puisse observer une rupture de pente associee au Fowler-Nordheim
comme en polarisation inverse. II est probable que la barriere substrat/SiO x soit beaucoup
plus grande que la barriere poly-Si/SiCv
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calibre auto
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BFN = 1.245e10V.m-1
AFN = 7.891 e-4A.V2
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Figure 5.15 (a) Caracteristique I-V a temperature ambiante des capacites de
100x100 /xm2 fabriquees a partir de C178P10. (b) Courbe Fowler-Nordheim
ln{J/E2) en fonction de 1/E en polarisation inverse.
La lumiere a une influence sur le courant en inverse, notamment sur le courant FowlerNordheim. En effet, la rupture de pente, a partir de laquelle la conduction Fowler-Nordheim
commence, se produit a une tension legerement plus faible lorsque la capacite est eclaire.
Pour mieux comprendre l'influence de la lumiere sur le courant, des mesures I-t ont ete
effectuees a differentes tensions fixes, et la structure a ete eclairee entre 30 et 50 s . Les
resultats sont montres a la figure 5.16. Alors que la lumiere n'a aucune influence en polarisation directe, elle augmente le courant (en valeur absolue) en inverse. De plus, il apparait
deux pics de courant pour —4, —6 et —7V : l'un quand on commence l'eclairement et
l'autre lorsqu'on l'arrete. Ces pics sont des transitoires de courant dus a la modification
rapide des charges dans le substrat lorsqu'on debute l'eclairement et lorsqu'on le stoppe. A
—8 V les transitoires ne sont plus observables car le courant continu est eleve par rapport
au courant transitoire. La figure 5.17 montre les caracteristiques I-V des structures a basse
temperature. A 80 K, le courant reste tres faible en polarisation inverse et sous obscurite,
le regime Fowler-Nordheim n'etant pas present. Par contre en eclairant, la conduction
Fowler-Nordheim apparait. Toutes ses caracteristiques montrent que.le courant d'electrons provenant de la grille depend de la population de trous dans la couche d'inversion
du substrat. En effet, il faut un certain nombre de trous dans le substrat pour accueillir
les electrons lorsqu'on polarise en inverse. La lumiere permet de generer des trous supplementaires et d'augmenter le courant d'electrons. A basse temperature, la generation
thermique de trous est limitee, il est done necessaire d'eclairer pour creer des trous.
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Figure 5.16 Courbes de courant en fonction du temps pour differentes tensions
de grille en inverse, sous obscurite et sous eclairement.
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Figure 5.17 Caracteristique I-V a 80 K des capacites de 100x100 /im2 fabriquees a partir de C178P10.
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C178P13

(a)

(b)

Figure 5.18 Caracteristiques C-V des capacites de 100x100 /xm2 fabriquees a
partir de C178P13, montrant un hysteresis, (a) sous obscurite et sous eclairement, (b) en fonction de la frequence sous obscurite.
La figure 5.18 montre les caracteristiques C-V pour la plaque C178P13, sous obscurite
et sous eclairement, et en fonction de la frequence. En balayant la tension de l'inversion
vers l'accumulation (de —8 a 8 V), puis de l'accumulation a l'inversion (de 8 a —8 V),
un hysteresis apparait grace a un chargement d'electrons et/ou de trous, contrairement
au cas des capacites de C178P10. Comme l'analyse TEM indique la presence de nc-Si
pour C178P13, il est possible que le chargement soit lie a leur presence. La lumiere a
aussi.une influence sur le decalage a gauche : en plus de l'augmentation de la capacite en
inversion, le decalage augmente legerement. Ce dernier est probablement du a l'apport de
trous photogeneres dans la zone d'inversion. La frequence ne semble pas avoir d'infiuence
sur l'hysteresis. Cependant elle influe sur la capacite en accumulation, comme dans le cas
de C178P10, ce qui indique aussi la presence d'etats d'interface. Nous remarquons aussi
qu'il y a un changement de pente lors du retour du balayage en tension. Ceci indique la
presence de charges mobiles.
La figure 5.19a permet de comparer une courbe reference, obtenue sur une structure vierge
en balayant de —4 a 1 V, et pour laquelle l'hysteresis est nul, a une autre courbe obtenue
avec un balayage aller-retour rapide entre —8 et 8 V. Le decalage a droite et a gauche par
rapport a la courbe reference est clair. Le decalage a droite est toutefois moins importante
que- celle a gauche. Par consequent le chargement en trous est plus important que celui
en electrons . Suivons la courbe avec l'hysteresis dans le sens du balayage en tension. En
zone 1, il y a de la conduction, les charges ne sont plus stockees et celles qui l'etaient sont
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(a)

(b)

Figure 5.19 Caracteristiques C-V des capacites fabriquees a partir de C178P13,
en fonction de la vitesse de rampe. (a) Courbe C-V reference (sans hysteresis)
d'une capacite vierge, et courbe C-V avec un balayage aller-retour lent, (b)
Courbes C-V des capacites en fonction de la vitesse de rampe.

dechargees. A partir du point A, la conduction diminue et nous commengons a observer
un chargement en trous, par injection depuis le substrat. Entre A et B, la courbe est
decalee a gauche par rapport a la courbe reference. Au point B, la tension appliquee est
equivalente a la tension des bandes plates (V ~ —0.7 V) et il n'y a plus de chargements
en trous. De B a C, les trous sont decharges et les electrons sont peu a peu injectes depuis
le substrat. On croise le prolongement de la courbe de reference en C. De C, la capacite
en accumulation augmente jusqu'au point D, et ensuite diminue pour rejoindre la zone 2.
Au point D (V ~ 4.2 V), le champ electrique devient assez important pour que les charges
soient destockees a cause de la conduction. Dans la zone 2, le courant de conduction est
eleve, ce qui ne permet plus de stockage. Au retour, entre C et F, la courbe se decale vers
la droite par rapport a la courbe reference. A partir de F, c'est-a-dire lorsque V = VFB, les
electrons commencent a quitter leur lieu de stockage. En G, la charge est nulle, et apres
G on devrait pouvoir charger en trous mais ce n'est pas evident sur la courbe. En A, la
charge est de toute fagon nulle, la conduction importante indique que les quelques trous
eventuellement stockes doivent avoir quitte leur lieu de chargement.
L'influence de la vitesse de rampe sur l'hysteresis est presentee sur la figure 5.19b. Une
rampe lente est favorable a un chargement de trous, surement en raison du substrat de type
N dont l'inversion peut etre difficile a atteindre avec une rampe importante. Une rampe
rapide augmente legerement le decalage a droite attribue au chargement en electrons, mais
modifie surtout la pente de ce decalage. Cette variation de pente ne s'observe pas dans le
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decalage attribue aux trous. Elle semble liee au temps de retention des charges dans les
nanocristaux de silicium. En effet, les electrons pieges dans les nanocristaux voient une
barriere d'oxyde moins importante que celle pour les trous. De plus cette barriere semble
etre plus faible que la theorie, comme nous avons pu le voir dans le cas de C178P10. Ceci
pourrait expliquer pourquoi le chargement en trous peut etre plus important que celui en
electrons et pourquoi une rampe rapide montre un chargement en electrons plus important
qu'une rampe lente.
La caracteristique I-V des capacites est presentee a la figure 5.20a. En polarisation directe,
nous notons la presence d'un epaulement entre 4 et 8 V. Cette bosse n'est pas modifiee
par la vitesse de rampe. L'origine de cette bosse a ete etudie par De Salvo et al. [De Salvo
et al, 2000b] et dans la these de Christophe Busseret [Busseret, 2001]. En accumulation,
les electrons du substrat passent par les ilots, avant d'atteindre la grille. II y a done un
processus tunnel direct du substrat vers les ilots, suivi d'un processus Fowler-Nordheim
des ilots vers la grille. Les nanocristaux de silicium servent ainsi de relais a la conduction
a travers la couche d'oxyde, a un champ electrique faible ou moyen. D'ailleurs, le debut de
la conduction a travers les ilots semble correspondre au debut du dechargement en electrons observe sur les caracteristiques C-V de la figure 5.19, au point D. Lorsque le champ
electrique devient important, les electrons peuvent neanmoins etre injectes directement du
substrat vers la grille sans passer par les ilots. Des simulation qui integrent les nanocristaux
sont necessaires pour determiner si la conduction Fowler-Nordheim se fait essentiellement
entre la substrat et la grille ou entre les nanocristaux et la grille. En inverse, on retrouve
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Figure 5.20 Caracteristique I-V ((a)) et I-t ((b)) a temperature ambiante des
capacites de 100x100 /xm2 fabriquees a partir de C178P13, sous obscurite et
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l'epaulement, moins important, entre —6 et —8 V, et la conduction Fowler-Nordheim a
des tensions inferieures a —8 V. Cette dissymetrie des caracteristiques entre les tensions
positives et negatives peut s'expliquer par la position des nanocristaux dans l'oxyde. En
effet, d'apres l'analyse TEM, les nanocristaux de silicium sont plus proches du substrat
que de la grille. Ainsi il est plus facile pour les electrons d'etre injectes du substrat vers
les Hots (tensions positives) que de la grille.
Les courbes de courant en fonction du temps de la figure 5.20b montrent les memes caracteristiques que celles observees pour C178P10 sous eclairement. Le courant d'electrons
provenant de la grille augmente sous eclairement car il y a plus de trous qui peuvent les
accueillir dans le substrat. A basse temperature, le courant d'electrons est limite sous obscurite, comme le montre la figure 5.21, car il y a tres peu de trous generes thermiquement.
Nous avons remarque que la lumiere a une influence, faible mais presente, sur le courant
en polarisation directe a basse temperature.
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Figure 5.21 Caracteristique I-V i
80 K des capacites de 100 xlOO /im
fabriquees a partir de C178P13.

C178P16
La figure 5.22 montre la caracteristique C-V de capacites fabriquees a partir de la plaque
C178P16, sous obscurite et sous eclairement. L'hysteresis est plus important que celui
observe sur les capacites de C178P13. L'analyse TEM indique que la densite de nc-Si
dans C178P16 est plus grande que celle dans C178P16. Par consequent la densite de
nanocristaux a une influence claire sur l'hysteresis, ce qui confirme que le chargement est
lie a la presence des ilots. L'eclairement des echantillons provoque un leger decalage vers
la gauche.
Sur la figure 5.23a, on peut voir que le decalage a droite par rapport a la courbe reference
est faible comme dans cas de C178P13. Par contre le decalage a gauche est plus important
que dans le cas de P13, done il y a plus de chargement en trous dans les capacites. Ceci est
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Figure 5.22 Caracteristique C-V des capacites de 100 x 100 fim2 fabriquees a
partir de C178P16, montrant un hysteresis, sous obscurite et sous eclairement
lie a un plus grande densite de nanocristaux dans P16, comme le confirme l'analyse TEM.
Les bosses observees aux points B (—2.1 V) et D (3.6 V) sont aussi plus importantes que
celles sur la figure 5.19.
L'influence de la vitesse de rampe est presentee a la figure 5.23b. Le decalage a droite varie
peu et sa pente est legerement modifiee avec la vitesse de rampe. Contrairement a P13,
le decalage a gauche est plus important avec une rampe rapide, ce qui est inattendu ear
de la meme maniere que pour P13, la rapidite de la rampe rend l'inversion du substrat
difficile, comme l'atteste la diminution continue de la capacite lorsqu'on balaye la tension
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Figure 5.23 Caracteristiques C-V des capacites fabriquees a partir de C178P16,
en fonction de la vitesse de rampe. (a) Courbe C-V reference (sans hysteresis)
d'une capacite vierge, et courbe C-V avec un balayage aller-retour rapide. (b)
Courbes C-V des capacites en fonction de la vitesse de rampe.
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vers les fortes polarisations negatives. Par contre la vitesse de rampe agit fortement sur la
bosse a la tension de bandes plates (V ~ —2.1V). Lorsque la rampe est rapide, les trous
n'ont pas le temps de se decharger completement, done la valeur de la capacite est elevee.
Lorsque la rampe est lente, le dechargement est plus important et la capacite diminue
[Ichikawa et al, 2005]. Le plateau que Ton observe entre les deux bosses depend aussi de
la vitesse de rampe : la capacite de ce plateau est plus elevee a vitesse rapide. Ceci est
probablement du a des trous qui ne sont pas compldtement decharges avec une rampe
rapide. Concernant la deuxieme bosse situee a 3.6 V, une vitesse de rampe rapide diminue
legerement la capacite sur sa partie gauche.
La caracteristique I-V des capacites est presentee a la figure 5.24a. En polarisation directe,
nous notons la presence d'un epaulement, entre 4 et 6 V, qui est moins large que celui
observe sur les caracteristiques I-V de P13. Ceci est probablement du a une dispersion en
taille des nanocristaux moins importante dans le cas de P16. En polarisation inverse, sous
obscurite, un saut de courant se produit vers —9 V. Sous eclairement, le courant est plus
eleve et on retrouve un epaulement entre — 5 et — 7V et le regime Fowler-Nordheim a fort
champ. D'apres ces observations, le saut de courant sous obscurite est du a la formation
soudaine de la couche d'inversion dans le substrat a fort champ. Les courbes de courant en
fonction du temps ont le meme comportement sous eclairement que celles obtenues sur P10
et P13. A basse temperature, le courant est limite sans eclairement en polarisation inverse.
A l'instar de P13, nous avons remarque que la lumiere blanche a une faible influence sur
le courant en polarisation directe et a basse temperature.
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Figure 5.24 Caracteristique I-V (a) et I-t (b) a temperature ambiante des capacites de 100x100 /j,m2 fabriquees a partir de C178P16, sous obscurite et sous
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Conclusion sur la caracterisation electrique des structures de grande surface avec
le SiO*

Sur les structures fabriquees a partir de la plaque C178P10, nous n'observons pas de
chargement car elles sont depourvues de nanocristaux dans la matrice d'oxyde. Par contre
les caracteristiques C-V de P13 et P16 montrent clairement un hysteresis lie au chargement
des nanocristaux de silicium. Le chargement de trous est toutefois plus important que celui
des electrons, lie a la difference de hauteur de barriere entre les electrons et les trous. La
variation de la vitesse de rampe sur les caracteristiques C-V permet de mettre en evidence
que les electrons sont mobiles et ne restent pas confines dans les nanocristaux. De plus, le
chargement de trous sur P16 est plus important que celui sur P13, en raison d'une densite
et d'une taille plus grande de nanocristaux. Cette densite de nanocristaux agit aussi sur
la hauteur de la bosse presente en accumulation. L'origine de cette bosse n'est pas claire.
II se peut qu'elle soit liee au chargement et au dechargement des nanocristaux avec des
electrons. Christophe Busseret observe une augmentation de la capacite lorsque les ilots
sont charges avec des electrons ou des trous [Busseret et al., 2000]. II propose un modele en
considerant que les ilots charges possedent des porteurs libres et qu'ils se comportent non
plus comme un dielectrique, mais comme un metal. Ainsi la capacite totale de la structure
ne correspond plus qu'a la capacite lie a l'oxyde.
Le courant qui traverse les structures est assure par des mecanismes de type tunnel direct
et Fowler-Nordheim. Le courant tunnel se produit grace aux nanocristaux de silicium qui
servent de relais aux charges. Ceci se traduit par l'apparition d'un epaulement avant le
regime Fowler-Nordheim sur les caracteristiques I-V des structures. Le courant est toutefois
plus eleve sur P16 que celui sur P13. Une densite et une taille plus grande de nanocristaux
sont surement a l'origine de cette difference,

5.3.4

Caracterisation electrique des nanopiliers

Nous avons etudie le transport a travers des nanopiliers fabriques a partir de la plaque
C178P13. La fabrication des nanopiliers suit les etapes decrites dans le chapitre 4 : definition des structures par lithographie par faisceau d'electron, gravure plasma, isolation
des nanostructures avec la resine SU-8, definition et depot des contacts electriques. Les
diametres des nanostructures sont de 2/zm, 500, 200 et 100 nm. Nous avons utilise deux
types de contact electrique : un contact epais compose de 50 nm de chrome et de 200 nm
d'or, et un contact avec une ouverture centrale, presente a la figure 4.19.
114

st<-*KMiasa*
Si type N

4

6

Figure 5.25 Viie schematique d'un
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Figure 5.26 Caracteristiques I-V de quelques nanopiliers de differents diametres
fabriquees a partir de C178P13, avec des contacts electriques epais en polarisation directe.
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La figure 5.26 presente les caracteristiques courant-tension de quelques nanopiliers de
differents diametres avec des contacts electriques epais. Pour des tensions superieures a 8 V,
on retrouve le regime Fowler-Nordheim. Le courant Fowler-Nordheim varie peu d'un plot a
autre pour les diametres de 2 fj,m et de 500 nm. Par contre la variation peut etre importante
pour les plots de 200 et 100 nm de diametre, probablement a cause d'une variation de
diametre ou de la presence de nanopiliers formes involontairement par micromasquage lors
de la gravure RIE. Pour certains piliers de 2/mi de diametre, on retrouve la presence d'un
epaulement entre 4 et 8 V, aussi present dans les caracteristiques des structures de grande
surface. II correspond a la conduction des electrons a travers l'oxyde via les nanocristaux
de silicium. Pour d'autres, un pic de courant apparait entre 4 et 5.5 V. Pour les structures
de diametre inferieur, 1'epaulement n'est plus visible, mais une succession de pics moins
larges de courant est observable, et le nombre de pics semble augmenter lorsque le diametre
diminue. Ce changement de comportement avec le diametre des structures est clairement
lie au nombre de nanocristaux dans ces structures. Alors que l'epaulement represente la
conduction via un grand nombre de nanocristaux avec une certaine dispersion en taille
[Busseret, 2001], les pics de courant.se produisent pour un faible nombre d'ilots. lis sont
peut-etre dus a de la resonance tunnel. Pour le verifier, des mesures a differentes vitesses de
rampe sont necessaires [Beaumont et Souifi, 2009J. Cependant en accumulant les mesures
sur les memes structures, nous avons remarque que les pics disparaissent pour laisser
place a un epaulement, qui diminue jusqu'a disparaitre lui aussi, comme le montre la
figure 5.27. II semble que les nanocristaux de silicium se chargent et ne peuvent plus servir
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Figure 5.27 Mesures successives des caracteristiques I-V pour deux nanopiliers,
l'un de 2 /im, et l'autre de 200 nm de diametre.
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de relais a la conduction a travers l'oxyde. Cette etat semble etre irreversible malgre des
conditionnements a haute temperature. II est par consequent difficile de determiner si le
chargement ou la resonance tunnel est responsable des pics de courant.
Concernant les structures possedant des contacts avec une ouverture centrale, le courant
mesure varie peu et reste en dessous du picoampere. Ce courant correspond au courant
de fuite a travers la resine SU-8. Ceci indique qu'il y a un probleme de contact entre
l'electrode metallique et le sommet des plots. Un depot plus epais pourrait resoudre ce
probleme mais au detriment de la transparence du contact.

5.4

Spectroscopie de photocourant des structures avec
SiOz

5.4.1

Principe et montage

La spectroscopie de photocourant est une technique de caracterisation qui fournit des
informations tres interessantes a propos des etats electroniques et du spectre d'absorption
du materiau analyse. Le principe de cette technique est base sur la generation de porteurs
provoquee par l'absorption de photons avec une energie egale ou superieure au gap du
materiau analyse. Ann de pouvoir separer et recuperer les charges photogenerees, il faut
appliquer un champ electrique dans le materiau grace a des electrodes. En faisant varier
la longueur d'onde des photons, il est ainsi possible d'obtenir un spectre de photocourant.
Un schema du banc de mesure de photocourant est donne a la figure 5.28. Une lampe
halogene associee a un monochromateur permet d'eclairer un echantillon avec une seule
longueur d'onde prelevee sur un spectre allant du bleu au proche infra-rouge. Le systeme
de caracterisation SCS-4200 de Keithley permet de polariser les structures et de mesurer
. le courant en fonction du temps et de le rapporter a la variation de la longueur au cours
de la mesure.

117
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Figure 5.28

Schema du banc de caracterisation en photocourant.
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5.4.2

Resultats et discussion

L'etude du photocourant a ete faite sur des capacites MIS de 100x100 yum2 fabriquees a
partir de C178P10, P13 et P16. Elles possedent un contact d'lTO de 200 nm d'epaisseur,
pour etre certain de laisser passer tous les photons dans le visible. La figure 5.29 presente
les spectres de photocourant de ces capacites en fonction de differentes tensions en inverse,
a temperature ambiante. En polarisation directe, aucun photocourant n'a ete observe.

(a) C178P10

(b) C178P13

Snergie (eV)

(c) C178P16

Figure 5.29 Spectres de photocourant des capacites 100x100 /mi 2 , en fonction
de differentes tensions en polarisation inverse, a temperature ambiante.
Alors que le courant augmente avec la tension pour P10 et P13, le courant varie tres
peu entre —7 et —9V pour P16. Le photocourant est de faible intensite pour P10, par
contre nous obtenons une intensite de signal plus eleve pour P13 et P16. Ceci pourrait
etre attribue a la presence des nanocristaux. Nous avons normalise les spectres par rapport
au pic d'environ 1.75 eV et les avons compares avec la puissance optique normalisee du
119

systeme (source + lentille + monochromateur + fibre optique + couvercle du cryostat),
comme le montre la figure 5.30. Nous constatons que les variations de photocourant en
fonction de l'energie correspondent plus ou moins aux variations de la puissance optique
de notre systeme. De plus nous n'observons pas de pics qui pourraient provenir de la
difference de taille, done de bande interdite, des nanocristaux de silicium. En effet, la
position energique de ceux-ci se retrouvent a la meme position de ceux du systeme.
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Figure 5.30 Spectres de photocourant normalises et puissance optique
du systeme normalisee. -

La figure 5.31 presente la dependance du photocourant en fonction de la puissance optique
regue sur les structures, a une energie de 1.75 eV, pour differentes polarisations. Pour P10
et P13, le courant varie peu avec la puissance quelque soit la polarisation. Usemble qu'il
y ait une saturation de courant. Par contre, pour P16, nous observons une tension seuil,
inferieure a —6 V, a partir de laquelle la dependance du courant avec la puissance est quasilineaire. En dessous de cette tension seuil, nous remarquons aussi que le niveau de courant
varie peu avec la polarisation a puissance fixe. La saturation observee sur P13 est peut-etre
due au faible nombre de nanocristaux qui limite la generation de paires electron-trous.
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L'effet de la temperature est presente a la figure 5.32 pour les structures fabriquees a
partir de P13 et P16. Sur P13, le niveau de photocourant courant est plus eleve a basse
temperature alors que sur P16, c'est l'inverse qui se produit. II est possible que l'oxyde de
P16 contienne plus de centres de recombinaisons radiatives qui limitent l'intensite du photocourant. Cependant aucun decalage en energie n'est observable sur les courbes, comme
on pourrait s'y attendre si les pics de photocourant etaient lies au gap des nanocristaux de
silicium. Ceci s'explique par la reponse du systeme qui est dominante. Nous avons parle
dans la section 5.3.3 de l'augmentation du courant a basse temperature et en polarisation
directe, lorsque les structures sont eclairees sous lumiere blanche. En raison de la faible
puissance optique du systeme, le photocourant a basse temperature et en polarisation
directe n'est pas mesurable.
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Spectres de photocourant des capacites 100x100 /im2, a 80 et 300

D'apres ces resultats, il est impossible de conclure sur le seuil d'absorption'des nanocristaux de silicium. Nous pensons que la variation de courant est similaire a la variation de
puissance d'excitation en fonction de la longueur d'onde. Ceci s'explique par le fait que
la majorite de l'intensite lumineuse est absorbe dans le substrat de silicium. La variation
de puissance en longueur d'onde fait varier la population de trous dans le substrat et par
consequent le courant d'electrons provenant de la grille. Dans notre systeme, la puissance
optique regue par les contacts est faible, car la fibre optique se trouve a l'exterieur du
cryostat et il est impossible de focaliser la lumiere sur un contact precisement. II est necessaire d'optimiser le systeme, en integrant par exemple une fibre optique fixee sur un
bras mecanique a l'interieur du cryostat.
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5.5

Conclusion

Ce chapitre a ete dedie a la caracterisation structurale, optique et electrique de structures contenant des nanocristaux de silicium, obtenus par precipitation dans une couche
d'oxyde non-stoechiometrique. Pour Pechantillon avec la couche SiO^ dont l'epaisseur nominale visee etait de 5nm (plaque P10), nous n'avons pas pu observer en TEM la presence
de nanocristaux de silicium. Cette plaque permet de conclure qu'en dega d'un certain volume de silicium en exces, ce dernier est entierement consomme par le precede de recuit
oxydant. Apres recuit, les observations TEM permettent de mesurer une epaisseur finale
de SiC>2 d'environ 16 nm. Pour la suite de l'etude, cette plaque a servi de reference (sans
nanocristaux) pour une meilleure interpretation des proprietes electriques et optiques des
nanocristaux. Pour les echantillons dont les couches SiO^ ont des epaisseurs nominates
visees de 10 et 15 nm (plaques P13 et P16 respectivement), les analyses TEM confirment
la presence d'un plan de nanocristaux de silicium a environ 5 nm du substrat de silicium.
Dans ce cas, le recuit oxydant n'a pas permis de consommer tout le volume de silicium
en exces qui avait precipite pour former les nanocristaux. Les mesures TEM en haute
resolution montrent egalement que le diametre moyen des nanocristaux est d'autant plus
grand que le volume initial de silicium en exces est important. Finalement, nous disposons
de deux types d'echantillons avec des diametres moyens de nanocristaux de 3.5 nm et de 6
nm pour les plaques P13 et P16 respectivement. Notons que pour ces diametres respectifs
de nanocristaux, les energies de bandes intefdites devraient se situer respectivement aux
alentours de 1.8 eV et 1.5 eV. Au-dela des differences attendues liees aux gaps differents,
pour les analyses electriques et optiques, les deux structures ne sont pas non plus directement comparables en termes d'architecture puisque les epaisseurs totales mesurees pour
Pempilement des couches sont respectivement de 18 nm et 23 nm.
L'analyse des proprietes optiques des couches par cathodoluminescence ne nous a pas permis d'acceder aux proprietes electroniques des nanocristaux de silicium. En effet, l'analyse
spectroscopique faite avec un echantillon de reference Si02 thermique sur substrat de silicium montre que le signal entre 2 et 3 eV est lie aux defauts dans l'oxyde. Un epaulement
assez large sur les plaques P13 et P16 semble toutefois extrinseque a la couche d'oxyde
car il n'est ni visible sur la reference Si02, ni sur la plaque P10. Le domaine spectral au
dessus de 3 eV pourrait eventuellement etre la signature du gap direct des nanocristaux.
Cette hypothese semble etre etayee par le fait que ce signal est decale vers les plus hautes
energies pour la plaque P13 qui presente les nanocristaux de plus petites tailles (3.5 nm).
En imagerie de cathodoluminescence, le signal dominant reste neanmoins celui des defauts
de la matrice d'oxyde. Ces defauts sont lies a la qualite initiale des couches, mais nous
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avons egalement pu constater que nos conditions d'analyse pouvaient egalement conduire
a la creation de nouveaux defauts a cause du faisceau d'electrons.
Les caracteristiques C-V nous ont permis de verifier que la plaque P10 ne contient pas
de nanocristaux de silicium comme cela avait ete revele par les analyses TEM. En effet,
aucune hysteresis permettant d'attester d'un quelconque piegeage de charge n'a pu etre
mise en evidence malgre l'application de cycles a VG positifs et negatifs d'assez fortes
amplitudes. En revanche, pour les plaques P13 et P16, les hysteresis des courbes C-V
montrent clairement les chargements en trous et en electrons dans les nanocristaux de
silicium. Bien que les analyses quantitatives sur les deux echantillons ne puissent pas
etre directement comparees du fait des differences d'epaisseurs de couches, nous avons
montre qualitativement que l'hysteresis etait plus importante dans les echantillons P16 qui
presentent des nanocristaux de plus grande taille et en plus grande densite. Ce resultat est
en accord avec le fait que les gros nanocristaux peuvent pieger plus de charges. Les etudes
par rapport a une caracteristique C-V de reference (sans hysteresis) ont egalement permis
de mettre en evidence que le chargement en trous est plus important que celui en electrons.
Ce resultat a ete interprets par la plus grande hauteur de barriere vue par les trous qui
permet par la suite une meilleure retention des trous que des electrons. La variation de
la vitesse de rampe a permis de montrer que les electrons ne restent pas confines dans les
ilots.
Les etudes I-V ont permis de montrer que le courant qui traverse les structures P10 (sans
nanocristaux) est essentiellement assure par des mecanismes Fowler-Nordheim. II a ete
possible de montrer qu'en polarisation negative, il etait necessaire de former une couche
d'inversion (trous) pour observer du courant. Ceci est realise soit en eclairant les structures
(a basse temperature), soit en elevant la temperature. Pour les structures P13 avec des
nanocristaux de 3.5 nm, nous observons clairement deux composantes de courant pour une
tension de grille positive : un courant tunnel direct et un courant Fowler-Nordheim. Ce
courant est explique par la presence des nanocristaux de silicium qui servent de relais aux
electrons, qui sont ensuite injectes par effet Fowler-Nordheim vers la grille en polysilicium
N + . Nous avons verifie que la composante tunnel est moins importante en polarisation
negative, car dans ce cas, les electrons sont injectes depuis la couche de polysilicium N +
vers le substfat. La distance entre cette couche et les nanocristaux est trop importante
pour permettre une bonne injection par effet tunnel direct. Pour les structures P16, on
trouve les memes composantes tunnel qui mettent en evidence le role des nanocristaux
dans le transport. Toutefois, les courants relativement eleves dans ces structures laissent
penser que d'autres mecanismes sont a l'o'rigine du transport. La presence de nanocristaux
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de plus grande taille et en plus grande densite peut expliquer ces differences avec la plaque
P13.
La caracterisation I-V de nanopiliers de diametres variant entre 100 nm et 2 /im fabriques
a partir de la plaque P13 a donne des resultats tout a fait originaux. Pour ces nanopiliers,
Pepaulement attribue au courant tunnel direct est observe seulement pour les diametres
de 2 /mi. En dega, cet epaulement est remplace par une succession de pics de courant qui
laissent penser que le transport s'effectue a travers un nombre discret de nanocristaux.
Nous avons pu remarquer que ces pics de courants disparaissent peu a peu en accumulant
les mesures. II nous a ete impossible d'analyser en profondeur l'origine de ces pics, car il
n'a pas ete possible de retrouver l'etat initial des courbes I-V de ces structures.
L'etude en photocourant des structures a ete realisee dans la gamme 1 a 3eV avec un
systeme adapte sur un banc cryogenique sous pointes. Cette etude a permis de mettre en
evidence que l'absorption avait principalement lieu a l'interface substrat/Si02- Le signal
de photocourant mesure est done a priori largement domine par le substrat Si. L'analyse spectrale n'a pas ete possible a cause du spectre d'emission du systeme utilisee et
probablement de phenomenes d'interferences. L'ensemble du systeme d'excitation optique
genere en effet des pics intrinseques au banc de mesure exactement dans la gamme spectrale ou nous attendions la reponse des nanocristaux (1.5 eV et 1.8 eV) pour les diametres
des plaques P13 et P16. La comparaison de spectres des differents echantillons demontre
neanmoins une intensite du signal plus elevee dans P13 et P16 qui pourrait etre attribuee
aux nanocristaux. Une optimisation du banc de photocourant est en cours afin d'ameliorer
l'excitation des nanocristaux.
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CHAPITRE 6
Conclusion generale et perspectives

Ce travail de these a ete consacre a la fabrication de nanopixels contenant des nanocristaux
dans une matrice d'oxyde, obtenus par precipitation de silicium, et a l'etude des proprietes
opto-electriques de ces dispositifs. Le but de cette etude a ete de demontrer l'interet
d'utiliser l'absorption optique dans les nanocristaux de silicium pour la realisation de
photodetecteurs ultra-sensibles dans le domaine du visible. II s'agit plus particulierement
d'utiliser l'absorption dans des nanopixels possedant un nombre reduit de nanocristaux
pour la detection de quelques photons.
Dans le chapitre 2, nous avons rappele les effets de la reduction des dimensions sur la
structure electronique du silicium. Grace au confinement quantique, il se produit un elargissement du gap dans les nanocristaux de silicium. Cette variation de gap correspond a
un decalage de l'infrarouge vers le visible lorsque Ton s'interesse aux phenomenes d'absorption ou d'emission dans le materiau. De plus, le confinement quantique dans les semiconducteurs permet d'augmenter le palier de Coulomb des dispositifs mono-electroniques.
Par consequent les dispositifs semiconducteurs fonctionnant sur le principe du blocage de
Coulomb presentent l'avantage de pouvoir fonctionner a plus haute temperature que les
dispositifs metalliques. Ainsi, la detection de quelques photons devrait etre possible en
utilisant des nanostructures de silicium dans les dispositifs mono-electroniques.
II existe une multitude de fagons de fabriquer des nanocristaux de silicium comme nous
avons pu le voir dans le chapitre 3. Cependant, parmi toutes les techniques, seules quelquesunes sont compatibles avec les procedes actuels de l'industrie du silicium. Dans ce chapitre,
nous avons aussi discute des techniques de micro et nano-fabrication afin de realiser les
nanostructures contenant des nanocristaux de silicium; La lithographie par faisceau d'electrons et la gravure plasma nous sont apparues les mieux adaptees pour former ce type de
structure. II apparait egalement que l'isolation electrique des dispositifs est un element
clef qui necessite l'utilisation de procedes a faibles budgets thermiques. L'oxydation thermique n'est de ce fait pas bien adaptee car des effets importants sur les epaisseurs de la
matrice d'oxyde et sur la taille des nanocristaux sont observes. Les nanocristaux peuvent
parfois etre completement consommes par ce precede. L'utilisation d'un polymere dielectrique pour l'isolation electrique des dispositifs a done ete consideree comme une solution
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interessante car elle est simple a mettre en oeuyre tout en presentant un tres faible budget
thermique.
Le procede de fabrication et d'isolation des nanopixels avec des nanocristaux de silicium
a ete presente dans le chapitre 4. Les nanocristaux de silicium ont ete obtenus par precipitation d'un oxyde non-stcechiometrique, depose par LPCVD et ayant subi un recuit de
demixtion et d'oxydation. A partir de plaques fabriquees au CEA-LETI, sur lesquelles ont
ete deposees les couches contenant les nanocristaux et une grille en polysilicium dope N + ,
nous avons pu fabriquer des nanopiliers grace a la lithographie par faisceau d'electrons
et la gravure plasma. Le procede developpe a permis de realiser des plots d'un diametre
minimal de l'ordre de 60 nm. Toutefois, pour les mesures electriques, les dispositifs realises
avec des contacts metalliques ont des diametres variant de 2 /xm a 100 nm. La resine epoxy
SU-8 a permis d'isoler electriquement les nanopiliers. Cependant, nous avons observe qu'il
etait difficile de graver uniformement la resine pour acceder au sommet des nanopiliers.
La difficulte d'obtenir de bons contacts electriques est expliquee principalement par la
presence de residus de resine qui peuvent rester au sommet des piliers apres la gravure.
Un autre aspect lie a la gravure plasma oxygene d'une couche epaisse de resine SU-8 est
la rugosite de surface relativement importante. Malgre ces difficultes d'homogeneites et de
prises de contacts electriques, le procede d'isolation par la resine SU-8 s'est avere tout de
meme interessant car nous avons pu l'adapter a d'autres types d'echantillons contenant
des nanocristaux de germanium ou d'arseniure d'indium. Dans ces deux derniers types
d'echantillons ne contenant pas de grilles en polysilicium, nous avons pu montrer qu'il
etait possible d'utiliser des couches sacrificielles de silicium amorphe.
Les couches realisees ont ete caracterisees par microscopie electronique. Nous avons pu
montrer que, pour des couches SiOj; avec une epaisseur nominale de 5 nm, le recuit oxydant
de 5 minutes consomme tout le silicium en exces. Ces couches ont pu etre utilisees comme
references sans nanocristaux pour notre etude. Pour les echantillons dont les couches SiOx
ont des epaisseurs nominales visees de 10 nm et 15 nm, les analyses TEM confirment la
presence d'un plan de nanocristaux de silicium a environ 5nm du substrat de silicium.
Dans ce cas, le recuit oxydant n'a pas permis de consommer tout le volume de silicium
en exces qui avait precipite pour former les nanocristaux. Les mesures TEM en haute
resolution montrent egalement que le diametre moyen des nanocristaux est d'autant plus
grand que le volume initial de silicium en exces est important.
L'analyse des proprietes optiques des couches par cathodoluminescence ne nous a pas permis d'acceder aux proprietes electroniques des nanocristaux de silicium. En effet, l'analyse
spectroscopique faite avec un echantillon de reference SiC-2 thermique sur substrat de sili127

cium montre que le signal entre 2 et 3 eV est lie aux defauts dans l'oxyde. Un epaulement
assez large sur nos echantillons contenant des nanocristaux de diametres moyens 3.5 nm
et 6 nm pourrait cependant etre lie au gap direct des nanocristaux car le domaine spectral
s'etend au dessus de 3eV et que ce signal n'est pas obtenu sur un oxyde Si0 2 thermique.
Cette hypothese semble etre etayee par le fait que ce signal est decale vers les plus hautes
energies pour les nanocristaux de plus petites tailles (3.5nm). En imagerie de cathodoluminescence, le signal dominant reste neanmoins celui des defauts de la matrice d'oxyde.
Ces defauts sont lies a la qualite initiale des couches, mais nous avons egalement pu constater que nos conditions d'analyse pouvaient egalement conduire a la creation de nouveaux
defauts a cause du faisceau d'electrons.
Les caracteristiques C-V nous ont permis de verifier que les echantillons contenant des
nanocristaux montrent clairement les chargements en trous et en electrons. Bien que les
analyses quantitatives sur les echantillons avec des diametres de nanocristaux de 3.5 nm
et 6nm ne puissent pas etre directement comparees du fait des differences d'epaisseurs de
couches, nous avons montre qualitativement que la quantite de charges piegees etait plus
importante pour les plus gros diametres.
Les etudes I-V ont permis de montrer que le courant qui traverse les structures de reference sans nanocristaux est essentiellement assure par des mecanismes Fowler-Nordheim.
II a ete possible de montrer qu'en polarisation negative, il etait necessaire de former une
couche d'inversion (trous) pour observer du courant. Ceci est realise soit en eclairant les
structures (a basse temperature), soit en elevant la temperature. Pour les structures avec
des nanocristaux de 3.5 nm, nous observons clairement deux composantes de courant pour
une tension de grille positive : un courant tunnel direct et un courant Fowler-Nordheim. Ce
courant est explique par la presence des nanocristaux de silicium qui servent de relais aux
electrons, qui sont ensuite injectes par effet Fowler-Nordheim vers la grille en polysilicium
N + . Nous' avons verifie que la composante tunnel est moins importante en polarisation
negative, car dans ce cas, les electrons sont injectes depuis la couche de polysilicium N +
vers le substrat. La distance entre cette couche et les nanocristaux est trop importante
pour permettre une bonne injection par effet tunnel direct.
La caracterisation I-V de nanopiliers de diametres variant entre 100 nm et 2 //m fabriques
a partir de la plaque avec des nanocristaux de 3.5 nm a donne des resultats tout a fait
originaux. Pour ces nanopiliers, Pepaulement attribue au courant tunnel direct est observe
seulement pour les diametres de 2//m. Pour des diametres de 500, 200 et 100 nm, cet
epaulement est remplace par une succession de pics de courant qui laissent penser que le
transport s'effectue a travers un nombre discret de nanocristaux. Nous avons pu remarquer
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que ces pics de courants disparaissent peu a peu en accumulant les mesures. II nous a ete
impossible d'analyser en profondeur l'origine de ces pics, car il n'a pas ete possible de
retrouver l'etat initial des courbes I-V de ces structures.
L'etude en photocourant des structures a ete realisee dans la gamme 1 a 3 eV avec un
systeme adapte sur un banc cryogenique sous pointes. Cette etude a permis de mettre en
evidence que l'absorption avait principalement lieu a l'interface substrat/Si02- Le signal
de photocourant mesure est done a priori largement domine par le substrat Si. L'analyse
spectrale n'a pas ete possible a cause du spectre d'emission du systeme utilisee et probablement de phenomenes d'interferences. L'ensemble du systeme d'excitation optique genere
en effet des pics intrinseques au banc de mesure exactement dans la gamme spectrale
ou nous attendions la reponse des nanocristaux (1.5 eV et 1.8 eV). L'etude comparative
des spectres des differents echantillons montre neanmoins qu'un signal de photocourant
pourrait etre attribue aux nanocristaux.
Bien que la detection de photocourant dans des nanocristaux individuels n'ait pu etre
demontree, cette etude aura permis de verifier que nous pouvions realiser des dispositifs
photosensibles dans le visible. Une optimisation de 1'architecture et du systeme d'excitation
optique reste neanmoins indispensable pour aller plus loin. Afin d'ameliorer les prises de
contacts electriques, il serait egalement interessant d'etudier l'isolation des nanostructures
avec d'autres resines polymeres, notamment celles utilises pour l'electronique organique,
telles que le benzocyclobutane. L'etalement d'un spin-on-glass ou le depot chimique en
phase vapeur d'oxyde, suivi d'un polissage mecano-chimique, sont egalement a explorer.
Les mesures electriques sur ces structures pourraient etre comparees a des mesures de
courant par pointe AFM sur des nanostructures non isolees. Nous avons pu effectuer
quelques tests en AFM electrique sur des nanopiliers non isoles. Cette technique pourrait
etre egalement adaptee pour des mesures de photocourant localisees sous la pointe AFM
afin de permettre une etude des proprietes opto-electriques des nanocristaux en amont des
realisations technologiques des nanopixels.
Pour observer le blocage de Coulomb, il est necessaire d'avoir des oxydes tunnel. D'apres
l'analyse TEM, les couches d'oxyde, qui se trouvent au-dessus du plan de nanocristaux
de silicium, sont trop epaisses. Avec les conditions de depot et de recuit utilises pour nos
couches, il sera difficile d'obtenir des oxydes minces. II est ainsi necessaire d'optimiser les
parametres de depot et de recuit des couches d'oxyde non-stcechiometrique, ou de s'orienter
vers d'autres techniques de fabrication de nanocristaux de silicium, qui permettent un
meilleur controle de la resistance tunnel.
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ANNEXE A
Procede de fabrication detaille developpe sur
C178Pxx
Tableau A.l
Etapes detaillees du procede utilise pour la fabrication et i s o lation de nanopiliers sur C178Pxx
Etape Type
Description
1
Nettoyage chimique en bancs humides Opticlear+ultrasons 5-min
Acetone 5min
IPA 5min
2
Evaporation e-beam
10 nm de chrome
3
Evaporation par effet Joule
30 nm QSR-5
4
Electrolithographie : exposition
Microscope : LEO VP
Tension : 20 kV
Distance de travail : 3 mm
Diaphragme : 30 fxm
Courant normal
5
Electrolithographie : developpement
Solvent : MEK
Duree : 30 s
Ringage methanol et eau
6
Gravure ICP III-V
Gravure du chrome
Gaz : Cl 2 /He/0 2 (50/20/2 sccm)
Puissance bobine : 375 W
Puissance plateau : 6 W
Duree : 45 s
7
Plasma O2 Plasmaline
Nettoyage
Puissance : 100. W
Duree : 1 min
8
Gravure RIE
Gravure du polysilicium, du SiOx et
, du subtrat
Gaz : SF 6 12 % (de 250 sccm)
Puissance : 190 W
Duree : 10 min
Profilometrie
Mesure de la hauteur des structures
9
10
Photolithographie : etalement de re- Etalement de la SU-8 2015 diluee a 85
sine
%
Vitesse : 5000 rpm
Duree : 30 s
Suite a la page suivante
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Etape
11

12

13
14
15
16

17
18
19

20

21

22

Tableau A..1 suite
Type
Description
Photolithographie : recuit de resine
Recuit de la SU-8 sur plaque chauffante
T = 95°C
Duree : 2 min
Photolithographie : exposition
Exposition UV de la resine SU-8
Intensite : 15 mW/cm 2
Duree : 10 s
Ellipsometrie
Mesure de l'epaisseur de SU-8
Modele : film transparent sur silicium
Plasmaline ou gravure RIE
Gravure de la SU-8 par plasma O2
Puissance : 100 W
Ellipsometrie
Mesure de l'epaisseur de SU-8
Modele : film transparent sur silicium
Etuves
Vitrification de la SU-8
T = 250°G
Duree : 30 min
Ellipsometrie
Mesure de l'epaisseur de SU-8
Modele : film transparent sur silicium
Gravure humide
Gravure du masque de Cr avec 7S10
Duree : 1 min
Photolithographie : etalement de re- Etalement de la LOR 5A
sine
Vitesse : 4000 rpm
Duree : 30 s
Photolithographie : recuit de resine
Recuit de la LOR 5A sur plaque
chauffante
T = 150°C
Duree : 5 min
Photolithographie : etalement de re- Etalement de la S1813
sine
Vitesse : 4000 rpm
Duree : 30 s
Photolithographie : recuit de resine
Recuit de la S1813 sur plaque chauffante
T = 115°C
Duree : 1 min
Suite a la page suivante
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Tableau A.l

Etape
23

24

25
26

suite
Type
Description
Photolithographie : exposition
Exposition UV de la S1813 pour definir les contacts electriques
Alignement avec croix definies durant
la lithographie e-beam
Intensite : 15 mW/cm 2
Mode de contact : dur
Force : 25 mA
Duree : 10 s
"
Photolithographie : developpement de Developpeur : LDD-26W
resine
Duree : 80 s
Ringage eau "
Evaporation e-beam
50 nm de chrome et 200 nm d'or
Photolithographie : soulevement
Solvant : Remover 1165
T = 70°C
Duree : 1 h

Tableau A.2 Parametres d'exposition de la resine QSR-5, utilises pour differents motifs dans le logiciel NPGS
Is (nm)
Motif
D (/iC/cm")
dec (nm)
20000
Croix d'alignement
50
50
Plot de 2 /xm de diametre
50
50
30000
20000
Plot de 500 nm de diametre 5
5
20000
Plot de 200 nm de diametre 5
5
30000
Plot de 100 nm de diametre 5
5
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ANNEXE B
Simulation Medici
Les lignes de commandes presentees ci-dessous sont issues du fichier output genere lors
de l'execution du fichier input dans le simulateur Medici de la compagnie Synopsys. Elles
correspondent a la simulation electrique de la structure MOS de la plaque C178P10.
1 . . . TITLE

Simulation

2 . . . COMMENT D e f i n i t i o n
du dopage
3...
4 ...
5...
6...
7...
8...

MESH
X. MESH
Y-.MESH
Y.MESH
Y.MESH
Y.MESH

s t r u c t u r e MOS C178P10
du m a i l l a g e , des r e g i o n s , des c o n t a c t s

WIDTH =1 N. SPACES =2
NODE =1 LOCATTON= -0.050
DEPTH =0.050 HI = 5 e ^ 3 H2 = l e - 4
DEPTH =0.016 HI =0.001
DEPTH =0.100 HI = l e - 4 RATIO =1.1

9 . . . REGION SILICON NAME = s i l i c i u m
1 0 . . . REGION OXIDE NAME =oxyde Y.MAX =0.016
1 1 . . . REGION POLYSILI NAME = p o l y s i Y.MAX =0
1 2 . . . ELECTRODE NAME = s u b s t r a t BOTTOM
1 3 . . . ELECTRODE NAME = g r i l l e TOP
1 4 . . . PROFILE N-TYPE UNIFORM N.PEAK =6E17 REGIO = s i l i c i u m
1 5 . . . PROFILE N-TYPE UNIFORM N.PEAK =2E20 REGION = p o l y s i
1 6 . . . PLOT.2D GRID Y.LENGTH =10
1 7 . . . CONTACT NAME = s u b s t r a t NEUTRAL
1 8 . . . CONTACT NAME = g r i l l e NEUTRAL
1 9 . . . COMMENT P a r a m e t r e s
20...
...
21...
...
...
22...

MATERIAL
+
MATERIAL
+
+
MATERIAL

p h y s i q u e s des

materiaux

SILICON EG300 =1.12 PERMITTI =11.9
ME.DT =1.06 MHH.DT - 0 . 4 7
POLYSILICON EG300 =1.12 PERMITTI =11.9
ME.DT =1.06 MHH.DT =0.47
A.FN = 7 . 8 9 0 9 8 e - 4 B.FN =1.24545e8
OXIDE PERMITTI =3.15 ME.DT = 0 . 5 MHH.DT =7

2 3 . . . MATERIAL PRINT
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et

2 4 . . . INTERFACE MATERIAL = (SILICON,OXIDE) QF = 3 e l l
2 5 . . . SAVE TIF OUT.FILE = m a i l l a g e . t i f
2 6 . . . MODELS BOLTZMAN CONMOB FLDMOB CONSRH AUGER R.TUNNEL
2 7 . . . SYMBOLIC CARRIERS =2 NEWION
2 8 . . . SOLVE OUT.FILE =TEST
29...
3 0 ...
31...
32...
...
33...
...
34...
...
...

COMMENT R e s o l u t i o n DC et AC avec c o u r a n t FN
SYMBOLIC CARRIERS =2 NEWTON
LOG OUT.FILE =LOG_P10
EXTRACT NAME =Eox EXPRESSION ="ABS(@EY) " UNITS =V/cm
+
COND ="@Y =0.01&@X = 0 . 5 " CLEAR
SOLVE V( g r i l l e ) =0 ELEC = g r i l l e VSTEP = 0 . 1 NSTEPS =80
+
AC.ANALY FREQUENC = l e 6 VSS =0.025 TERMF^AL = g r i 11 e
SOLVE V( g r i l l e ) = - 0 . 1 ELEC = g r i l l e VSTEP = - 0 . 1 NSTEPS =79
+
FN.CUR GATE.CUR
+
AC.ANALY FREQUENC = l e 6 VSS =0.025 TERMENAL = g r i l l e

3 5 . . . EXTRACT NAME =Capa EXPRESSION = " ^ § C ( s u b s t r a t , g r i l l e ) "
... +
UNITS = F / m i c r o n CLEAR
3 6 . . . COMMENT Courbes C-V et Eox v s . V
37...
...
...
38...
...

PLOT. ID
+
+
PLOT.ID
+

Y. AXIS =Capa X. AXIS =V( g r i l l e ) COLOR =2
BOT = 9 e - 1 6 TOP = 2 e - 1 5
TITLE ="C-V C178P10 a 1 MHz" OUT.FILE =CV_lMHz_P10
Y.AXIS =Eox X.AXIS =V( g r i l l e ) COLOR =2 BOT =0 TOP =6e6
TITLE ="Eox v s . V C178P10" OUT.FILE =EvsV_P10

3 9 . . . COMMENT Courbe c o u r a n t FN v s . V
40...
.. .
...
...

PLOT.ID
+
+
+

X.AXIS =V( g r i l l e ) Y.AXIS =FE( g r i l l e )
ABS LOG COLOR =2 LEFT = - 8 BOTTOM = l e - 1 9
TITLE = " C o u r a n t Fowler-Nordheim en i n v e r s e
OUT.FILE =courant FN P10
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