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AVANT-PROPOS

AU SUJET DU PREMIER CHAPITRE ET DES ANGLICISMES
Le premier chapitre de ce manuscrit est une étude bibliographique de l’oxyde de tantale,
principalement basée sur l’article revue paru en 1998 dans ‘Materials Science & Engineering’ (C.
Chaneliere, J.L. Autran, R.A.B. Devine et B. Balland, Tantalum pentoxide (Ta2O5) thin films for
advanced dielectric applications, Vol. R22, No. 6, p. 269-322), et mise à jour suivant les
informations publiées en 1998 et durant les six premiers mois de l’année 1999. Il nous a paru
nécessaire de consacrer un chapitre entier au Ta2O5, afin de fournir au lecteur une
connaissance de base sur ce nouveau matériau et une bonne idée des problèmes liés à
l’intégration de Ta2O5 dans les lignes de production de l’industrie de la microélectronique.
Certains points de ce travail, détaillés dans les chapitres suivants, trouvent leur justification
dans cette première partie. De plus, certaines figures de ce chapitre ont conservé quelques
termes en anglais. Ces figures sont directement tirées de celles réalisées pour l’article revue.
Nous nous sommes de même efforcés de limiter au maximum l’utilisation de termes anglais.
Néanmoins, certains mots utilisés dans ce manuscrit viennent directement de cette langue, et
n’ont pas été traduits parce qu’ils sont couramment employés sous cette forme dans le monde de
la recherche.

AU SUJET DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les références bibliographiques sont toutes données en fin de manuscrit, et classées par
chapitre et par ordre d’apparition dans chaque chapitre. Elles sont représentées dans le texte de
façon classique par un numéro entre crochets. De plus, afin d’améliorer la lisibilité du document,
le numéro du chapitre est rappelé en face de chaque référence dans la liste bibliographique.
Ce mode de présentation a été rendu nécessaire d’une part par le grand nombre de
références utilisées (il était impossible de référencer dans le texte chaque article par le nom du
premier auteur suivi de l’année de publication : ceci aurait donné lieu à des listes de noms et
aurait grandement compromis la lisibilité du document), et d’autre part par le fait que nous
tenions à mettre continuellement à jour le premier chapitre (il est ainsi plus aisé de compléter ses
références sans modifier celles des chapitres suivants).
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EVOLUTION DES TECHNOLOGIES : LES
DIELECTRIQUES EN MICROELECTRONIQUE

MATERIAUX

Depuis l’apparition du premier transistor en 1947, les composants électroniques n’ont cessé
de suivre une progression fulgurante, aussi bien au niveau de la diversité de leurs domaines
d’application (qui couvrent désormais tous les aspects de notre existence) qu’au niveau de la
complexité de réalisation des circuits. Cette évolution est motivée par une intégration de plus en
plus poussée, autorisant ainsi une augmentation des performances des dispositifs (fiabilité,
vitesse, consommation) et une réduction des coûts de fabrication.
La miniaturisation des circuits soulève de nombreux problèmes liés à la réduction de la
taille des composants. D’après les règles de diminution d’échelle, la réduction de la surface
s’accompagne inévitablement de celle des dimensions des structures de base utilisées. Ainsi, à
chaque nouvelle génération de dispositifs microélectroniques apparaissent des contraintes de plus
en plus sévères sur les matériaux employés, et notamment sur les matériaux diélectriques. Or,
ces matériaux doivent répondre à des caractéristiques bien précises selon leur utilisation :
diélectrique de grille, isolant entre deux niveaux de métallisation, couche barrière, masque de
gravure, film de passivation, etc...
Si l’on considère une application en tant qu’isolant de grille, les principales propriétés qu’ils
doivent posséder sont les suivantes :
• pas d’absorption ni d’adsorption de l’humidité,
• ils doivent être facilement gravables,
• barrière contre la diffusion des espèces contaminantes, et en particulier des
ions alcalins,
• champ électrique de claquage élevé,
• faible densité de défauts en volume,
• excellentes propriétés interfaciales,
• forte constante diélectrique,
• faibles contraintes,
• forte adhésion aux couches inférieures et aux couches déposées à leur surface,
• stabilité en température,
• stabilité chimique,
• excellent recouvrement de marche,
• uniformité sur tout un substrat et d’un dépôt à un autre,
• comptabilité avec les contraintes liées aux procédés de fabrication.
Il est enfin nécessaire que les matériaux diélectriques conservent leurs propriétés
physiques, chimiques et électriques au cours des différentes étapes de fabrication des
dispositifs et bien évidemment au cours du fonctionnement des circuits.
Suite à l’évolution des technologies, de nouveaux matériaux diélectriques ont été proposés

26

Introduction générale

Nombre d'articles

100
80
60

Figure 1.
Croissance exponentielle du nombre
d’articles publiés relatifs au Ta2O5
(source : base de données INSPEC).

40
20
0

1970

1975

1980

1985

1990

1995

Année de publication

et évalués pour répondre plus ou moins complètement à ce cahier des charges.

L’OXYDE DE TANTALE EN MICROELECTRONIQUE
Parce qu’il présente un domaine d’application très étendu en technologie semi-conducteur,
l’oxyde de tantale (Ta2O5) est un matériau qui a été intensément étudié au cours des trois
dernières décennies, aussi bien sur le plan expérimental que sur le plan théorique.
Historiquement, les études sur l’oxyde de tantale ont véritablement débuté au cours des années
70, quand les chercheurs envisageaient d’exploiter ses propriétés pour la réalisation des
couches antiréfléchissantes des dispositifs optiques, et en particulier pour les cellules solaires.
Au début de la décennie suivante, les travaux se sont focalisés sur les méthodes de dépôt de
l’oxyde de tantale, en vue de fabriquer des couches stables et de bonnes qualités.
Cependant, un véritable regain d’intérêt concernant les applications de ce matériau en
tant que couche diélectrique s’est produit au milieu des années 80, principalement parce que
les chercheurs désiraient développer des circuits électroniques utilisant l’oxyde de tantale. Cet
intérêt grandissant, illustré par une progression croissante des études consacrées à l’oxyde de
tantale (voir la figure 1), est la conséquence directe de l’évolution des technologies silicium. En
effet, la réduction des dimensions des circuits intégrés sur silicium impose une diminution de
l’épaisseur des couches diélectriques, afin d’augmenter la capacité des dispositifs électroniques,
et par conséquent, les films diélectriques habituellement utilisés, le dioxyde et le nitrure de
silicium (SiO2 et Si3N4), employés seuls ou en bi- ou tri-couches (structure ONO), risquaient de
voir leurs propriétés altérées par la réduction de leur épaisseur : augmentation des courants de
fuite par des mécanismes tunnel, diffusion des espèces contaminantes. C’est pourquoi les
chercheurs se sont intéressés aux matériaux à forte constante diélectrique, qui permettaient
d’augmenter la densité d’intégration imposée par l’évolution des technologies sans réduction
supplémentaire de leur épaisseur.
Les principaux matériaux à forte permittivité étudiés sont les suivants (les valeurs de leur
constante diélectrique sont indiquées dans le tableau 1) :
• l’oxyde de titane TiO2,
• l’oxyde d’yttrium Y2O3,
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Matériau

Constante diélectrique

Structure

TiO2
Y2O3
Pb(Zr,Ti)O3 – (Ba,Sr)TiO3

> 100
12
> 200
25
> 50

Cristalline
Cristalline
Cristalline
Amorphe
Cristalline

Ta2O5

Tableau 1.

Constante diélectrique des principaux matériaux à forte permittivité.

• les matériaux ferroélectriques, comme le (Ba,Sr)TiO3 ou le Pb(Zr,Ti)O3,
• l’oxyde de tantale.
Ce dernier matériau, qui possède une constante diélectrique supérieure à 20 (selon les
conditions de préparation) semble avoir été adopté parce qu’il peut être déposé en utilisant des
méthodes conventionnelles compatibles avec les équipements déjà en place sur les lignes de
production de l’industrie de la microélectronique (et en particulier à l’heure actuelle pour la
réalisation des dispositifs mémoires de type DRAM).

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE CE TRAVAIL
Nos travaux ont été menés au sein de l’équipe Microélectronique sur Silicium du
Laboratoire de Physique de la Matière de l’INSA de Lyon, en collaboration avec le CNET-Meylan
et STMicroelectronics-Crolles. Ce travail a en outre bénéficié de collaborations ponctuelles avec
LAM (USA) et TEL (Japon). S’agissant du tout premier travail de thèse conduit au LPM sur le
sujet, il nous a paru important de débuter par une recherche bibliographique approfondie. Cette
recherche nous a permis de cerner les principaux problèmes associés à l’oxyde de tantale, et de
dégager les axes essentiels de notre étude. A partir des deux méthodes de dépôt que nous avons
pu utiliser (employant chacune un précurseur différent), ces axes se présentent de la façon
suivante :
• étude de structures ayant subi des traitements sous diverses atmosphères,
• étude de films d’oxyde de tantale amorphes et cristallins, et notamment de la
constante diélectrique de ces derniers,
• étude de structures bi-couches composées de Ta2O5 déposé sur des films
d’oxyde ou de nitrure de silicium.
Les épaisseurs des films d’oxyde de tantale que nous avons étudiés sont comprises entre
20 et 60 nm.
Enfin, nous avons pu caractériser les premiers démonstrateurs MOSFET à diélectrique de
grille en oxyde de tantale formé à partir de TaF5.
Le but recherché était de pouvoir disposer d’une solide connaissance sur les propriétés de
l’oxyde de tantale, grâce notamment aux caractérisations physico-chimiques et électriques de
nos échantillons, et de pouvoir appréhender son comportement dans des applications comme
les capacités de stockage des cellules mémoires ou en tant que diélectrique de grille des
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transistors.

CONTENU DU MANUSCRIT
Ce manuscrit est divisé en cinq chapitres.
Le premier chapitre (L’oxyde de tantale : un matériau à forte constante diélectrique pour la
microélectronique) est une revue des connaissances actuelles sur l’oxyde de tantale et de ses
applications dans les domaines de la microélectronique et des microtechnologies intégrées. Nous
décrivons les différentes méthodes employées pour la réalisation des films d’oxyde de tantale, en
insistant particulièrement sur les mécanismes de formation et les paramètres clés de chaque
technique. Nous détaillons aussi les méthodes de dépôt avancées développées pour la
microélectronique où des couches de haute qualité, du point de vue de la structure et des
propriétés électriques, doivent être produites. Les propriétés physiques, de structure, optiques,
chimiques et électriques des films d’oxyde de tantale déposés sur semi-conducteurs sont
décrites, ainsi que les paramètres essentiels des couches, comme l’indice de réfraction, la
densité ou la résistance à la gravure. Nous examinons ensuite les origines des courants de fuite
observés dans les structures métal−oxyde de tantale−semi-conducteur (ou métal), et présentons
l’état de l’art concernant les propriétés isolantes des films d’oxyde de tantale. Enfin, les
applications potentielles de l’oxyde de tantale sont décrites. Nous verrons que ce matériau peut
être employé en tant que couche antiréfléchissante, film isolant, diélectrique de grille, matériau
de protection contre la corrosion ou couche sensible dans un grand nombre de composants,
circuits ou capteurs.
Le deuxième chapitre (Préparation des échantillons et techniques de caractérisation) est une
présentation des moyens utilisés pour l’élaboration de nos structures : préparation des
substrats, méthodes de dépôt de l’oxyde de tantale, description des traitements effectués avant
ou après le dépôt du Ta2O5. Nous décrivons aussi les différentes techniques physico-chimiques
et électriques que nous avons employées pour la caractérisation de nos échantillons.
Le troisième chapitre (Caractérisation physico-chimique et électrique des capacités MOS à
base d’oxyde de tantale) présente les résultats que nous avons obtenus après caractérisation de
nos échantillons : structure de Ta2O5, étude de la surface du matériau, composition des
couches, étude de la croissance d’une couche interfaciale de SiO2, étude de la constante
diélectrique et des courants de fuite, étude des mécanismes de conduction dans les capacités
composées uniquement d’oxyde de tantale.
Le quatrième chapitre (Mécanismes de conduction dans les structures Ta2O5/SiO2 et
Ta2O5/Si3N4) présente la méthode que nous avons utilisée pour la détermination des
mécanismes de conduction dans les structures bi-couches à base d’oxyde de tantale. Ces
mécanismes sont identifiés après comparaison des caractéristiques courant–tension
expérimentales avec des caractéristiques théoriques obtenues par simulation numérique.
Le cinquième et dernier chapitre (Vers des dispositifs à base de Ta2O5) présente nos
résultats obtenus sur les premiers démonstrateurs MOSFET à grille en Ta2O5 déposé à partir du
TaF5. Nous présentons de même quelques pistes technologiques pour la réalisation des futurs
transistors à base de Ta2O5.
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CHAPITRE I

L’OXYDE DE TANTALE : UN MATERIAU
A FORTE CONSTANTE DIELECTRIQUE
POUR LA MICROELECTRONIQUE

Chapitre I – L’oxyde de tantale : un matériau à forte constante diélectrique pour la microélectronique

I-1. INTRODUCTION

Dans ce premier chapitre, nous présentons les propriétés, méthodes de formation et
applications de l’oxyde de tantale, matériau envisagé comme isolant à forte constante diélectrique
pour la microélectronique et les microtechnologies. Le lecteur pourra ainsi prendre connaissance
des challenges technologiques liés à l’introduction de l’oxyde de tantale dans les lignes de
production de l’industrie de la microélectronique. Les autres matériaux à forte permittivité
étudiés sont les suivants [1-11] :
• l’oxyde de titane TiO2,
• l’oxyde d’yttrium Y2O3,
• les matériaux ferroélectriques, comme le (Ba,Sr)TiO3 ou le Pb(Zr,Ti)O3,
Ce chapitre est divisé en quatre parties.
La première partie (I-2 Les méthodes de formation des films d’oxyde de tantale) présente les
techniques employées pour la réalisation des films d’oxyde de tantale. Nous insistons sur les
mécanismes de formation et les avantages et inconvénients de chaque procédé. Nous présentons
ainsi les premières techniques de formation développées dans les années 60 et au début des
années 70 et basées sur l’oxydation de films de tantale, puis nous décrivons les méthodes plus
récentes, à savoir le dépôt chimique en phase vapeur, la pulvérisation, l’évaporation sous vide,
les procédés sol-gel, le dépôt par couche atomique et le dépôt assisté par les ions. La nature
amorphe ou cristalline des films est indiquée pour chaque méthode en fonction de la technique
employée et des paramètres du dépôt.
La deuxième partie (I-3 Les méthodes de dépôt avancées pour des applications
microélectroniques) est dédiée aux techniques de fabrication récentes de l’oxyde de tantale
développées pour l’industrie de la microélectronique où, à tout point de vue, des films de haute
qualité doivent être formés. Le dépôt chimique en phase vapeur est la méthode la plus
couramment employée, et nous verrons de quelle façon ont pu être améliorées les propriétés de
l’oxyde de tantale, tant en volume qu’au niveau de l’interface avec le substrat, en employant des
précurseurs ne contenant pas de carbone, en réalisant des dépôts à basse température et en
effectuant des traitements appropriés avant et après dépôt.
La troisième partie (I-4 Propriétés des films d’oxyde de tantale) présente les propriétés
physiques, de structure, optiques, chimiques et électriques des films d’oxyde de tantale déposés
sur substrat semi-conducteur. Les valeurs des paramètres essentiels, tels que l’indice de
réfraction, la densité ou la vitesse de gravure sont données en fonction de la méthode de dépôt
utilisée et de la procédure de mesure choisie. Nous présentons aussi quelques propriétés
électriques, comme le champ de claquage ou les effets d’une dégradation des couches par
irradiation. Les informations essentielles concernant la constante diélectrique, les courants de
fuite ou les mécanismes de conduction sont brièvement rappelées et seront présentées dans les
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moindres détails dans les chapitres suivants.
Enfin, dans la dernière partie (I-5 Applications des films d’oxyde de tantale), nous
présentons les applications potentielles des films d’oxyde de tantale. Nous verrons que l’oxyde
de tantale peut être employé comme couche isolante des capacités de stockage des dispositifs
mémoires type DRAM (Dynamic Random Access Memory), film diélectrique pour les circuits
électroluminescents, couche sensible pour les capteurs chimiques et biologiques et matériau de
recouvrement (film antiréfléchissant pour les cellules solaires et les dispositifs à transfert de
charges, film de protection contre la corrosion). L’oxyde de tantale peut aussi être utilisé dans
les guides d’onde ou les dispositifs SAW (Surface Acoustic Wave), ou en tant que couche isolante
des capacités MIM (Metal-Insulator-Metal) intégrées. Enfin, le cas des transistors à effet de
champ et à film mince, où l’oxyde de tantale est envisagé en tant que diélectrique de grille, est
étudié dans le chapitre V.

I-2. LES METHODES DE FORMATION DES FILMS D’OXYDE
DE TANTALE

Le dépôt de films minces est un des procédés clés de l’industrie de la microélectronique et
est utilisé pour la production de couches pour applications diélectriques, de films métalliques,
de passivation ou de protection. Au cours des trois dernières décennies, un grand nombre de
techniques ont été proposées et évaluées pour la formation de films minces d’oxyde de tantale,
chacune présentant ses avantages et ses inconvénients quant aux mécanismes de dépôt et aux
propriétés des films obtenus. Un effort exceptionnel a été accompli afin d’améliorer la qualité
des films d’oxyde de tantale, ceci dans le but de les rendre utilisables pour des applications
diélectriques avancées.
Les films d’oxyde de tantale peuvent être formés par :
•
•
•
•

oxydation anodique ou thermique de couches de tantale [12-60],
pulvérisation [40,61-111],
évaporation sous vide [112-116],
dépôt par couche atomique (ALD – Atomic Layer Deposition), aussi dénommé
épitaxie par couche atomique (ALE – Atomic Layer Epitaxy) [117-128],
• dépôt assisté par les ions (IAD – Ion Assisted Deposition) [129-133],
• procédés sol-gel [134-144],
• dépôt chimique en phase vapeur (CVD – Chemical Vapour Deposition)
[6,98,99,145-194], procédé le plus employé et qui peut être considéré comme
une méthode standard des technologies de fabrication de films minces sur
silicium.

Ce paragraphe passe en revue les principales techniques utilisées et met en évidence les
caractéristiques des différents procédés en terme de paramètres de formation et propriétés des
films fabriqués. Le dépôt chimique en phase vapeur d’oxyde de tantale sera particulièrement
étudié par la suite.
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I-2.1. Les techniques d’oxydation

Au cours des années 60 et au début des années 70, les films d’oxyde de tantale ont été
principalement obtenus par oxydation d’une couche de tantale généralement déposée par
pulvérisation sur des substrats de différents types. Deux méthodes ont été particulièrement
étudiées : l’oxydation anodique (effectuée dans une solution électrolytique ou dans un gaz) et
l’oxydation thermique.

I-2.1.1.

L’oxydation anodique

L’oxydation anodique d’un matériau est effectuée soit dans une solution aqueuse ou nonaqueuse (on parlera alors d’anodisation humide) [12-42], soit dans un plasma d’oxygène (on
parlera alors d’anodisation en phase gazeuse) [43-45]. Dans les deux cas, la couche d’oxyde se
forme en appliquant une tension entre le substrat, utilisé en tant qu’anode, et une cathode
immergée dans la solution électrolytique ou le plasma.
Dans le cas du premier procédé, l’échantillon (un film de tantale, ou de nitrure de tantale
TaNx [40,41]) est immergé dans une cellule électrolytique et oxydé sous des conditions de
polarisation et de densité de courant bien définies. La croissance de l’oxyde se déroule de façon
simultanée aux interfaces substrat–oxyde et oxyde–électrolyte. La vitesse de croissance du film
est uniforme jusqu'à une tension voisine de la tension de claquage de l’oxyde. Le mécanisme
principal de la croissance est attribué au phénomène de conduction ionique à fort champ au
sein de l’oxyde. Mais ce courant ionique ne représente qu’une très faible proportion du courant
total : le reste est un courant d’électrons qui traverse la couche d’oxyde.
Un des problèmes essentiels lié à cette technique est que l’oxyde anodique ainsi fabriqué
comporte un grand nombre d’impuretés incorporées depuis la solution électrolytique durant
l’oxydation. Les couches obtenues présentent par conséquent de mauvaises propriétés
électriques, et la présence d’eau ne peut que détériorer ces propriétés par rapport à des films
obtenus par une oxydation sèche de type thermique. Mais d’un autre côté, cette technique peut
être appliquée à température ambiante et un oxyde homogène d’épaisseur bien définie et
parfaitement reproductible peut être obtenu, même pour des épaisseurs de quelques
nanomètres.
L’équation qui gouverne l’oxydation anodique est de la forme [21] :
 V
J = D exp B 
 d

(I-1)

où d est l’épaisseur de la couche d’oxyde, D et B sont des constantes. Une forte densité de
courant, typiquement comprise entre 1 et 10 mA cm-2, est choisie pour assurer une vitesse
optimale de croissance de l’oxyde. Différentes solutions électrolytiques ont été employées pour la
formation de films d’oxyde de tantale : (NH4)2HPO4, H2SO4, Na2SO4, H3PO4 et les acides citrique,
succinique, oxalique, acétique, formique, butyrique ou tartrique. Dans le cas du tantale déposé
sur substrat de silicium, les solutions à base de (ou contenant du) NaCl sont à proscrire car le
silicium se dégrade alors par corrosion. La température de la solution est souvent comprise
entre 20 et 100 °C. La figure I-1 présente un système de dépôt par oxydation anodique en
solution proposé par Croset et col. [195]. Une variante de cette méthode, employée par Kerrec et
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Figure I-1.
Système de dépôt par oxydation anodique en solution
(d’après Croset et col. [195]).
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magnetic stirrer

col. [42], utilise des pulses de courant de durée variable en lieu et place d’un courant continu.
Le second procédé est appelé anodisation en phase gazeuse. Dans cette méthode, la
solution électrolytique est remplacée par un plasma d’oxygène. Les réactions entre la surface de
l’anode et les ions négatifs ont lieu dans le plasma. Ce plasma est généré par une structure
parallèle qui utilise une cathode d’ions comme source de porteurs de charge négative. Quand le
substrat est maintenu électriquement flottant par rapport au plasma, la technique est appelée
oxydation par plasma (aucun courant ne traverse l’oxyde, comme dans le cas de l’oxydation
thermique), alors qu’elle est appelée anodisation par plasma quand l’échantillon est polarisé
positivement (un courant traverse l’oxyde, comme dans le cas de l’oxydation anodique).
L’utilisation d’un champ magnétique permet de restreindre les mouvements des électrons dans
une zone proche de l’électrode positive, ce qui augmente la probabilité qu’un électron soit
capturé par un atome d’oxygène. L’oxyde est bombardé par un grand nombre d’espèces neutres
ou d’électrons. La densité des espèces neutres et des électrons varie avec la technique de
génération du plasma et avec les paramètres expérimentaux (géométrie de la chambre de dépôt,
pression, etc...). L’anode est en tantale massif. De grandes vitesses de croissance peuvent être
atteintes, mais l’oxyde obtenu présente généralement une densité importante de pièges à
électron, ce qui impose de pratiquer des recuits à haute température afin d’améliorer les
propriétés électriques de ces films. Un système de dépôt par oxydation anodique en phase
gazeuse est présenté à la figure I-2 (d’après Jennings et col. [43]).
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Figure I-2.
Système de dépôt par oxydation anodique en phase
gazeuse utilisé pour la formation de films d’oxyde de
tantale (d’après Jennings et col. [43]).
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I-2.1.2.

L’oxydation thermique

(Å)

L’oxydation thermique du tantale est réalisée en exposant l’échantillon (tantale massif) à
une atmosphère oxydante et à des températures élevées (généralement comprises entre 500 et
800 °C) [38,46-60]. Des films stœchiométriques sont obtenus après typiquement deux heures
d’oxydation à une température supérieure à 500 °C. La figure I-3 représente la cinétique
d’oxydation du tantale obtenue sur substrat GaAs par Nishi et Revesz [38]. Dans des conditions
d’oxydation parfaitement maîtrisées, la croissance thermique de l’oxyde de tantale est
reproductible et les films sont stables chimiquement. Dans le cas de tantale déposé sur substrat
de silicium, des interactions entre le substrat et l’oxyde se produisent durant la phase
d’oxydation, à cause des hautes températures employées, et des atomes de silicium peuvent être
incorporés dans l’oxyde puis oxydés : l’interface tantale−silicium est alors déplacée vers une
position qui se trouve au dessous de la surface originelle du silicium. Cette région présente un
indice de réfraction plus faible que l’indice de réfraction de l’oxyde de tantale massif : ceci
s’explique par l’état oxydé des atomes de silicium incorporés [50,51].

Figure I-3.

Epaisseur de la couche d’oxyde de tantale sur substrat GaAs en fonction du temps
d’oxydation à 400°C, sous O2 (d’après Nishi et Revesz [38]) :
• courbes (1a) et (1b) : épaisseur de la couche d’oxyde,
• courbe (2) : extrapolation obtenue en utilisant la loi d’oxydation du tantale
(loi parabolique),
• courbe (3) : courbe obtenue par soustraction de la courbe (2) à la courbe
(1b), et correspondant à l’oxydation du GaAs.

Les procédés thermiques rapides (RTP – Rapid Thermal Processing) sont aussi utilisés
pour former des films d’oxyde de tantale. Eftekhari [55] a oxydé des films de tantale par RTP à
350 °C durant 60 à 90 s pour fabriquer des diodes InP, l’oxyde de tantale jouant dans ce cas le
rôle de couche interfaciale.

I-2.2. Le dépôt chimique en phase vapeur

Le dépôt chimique en phase vapeur est maintenant considéré comme une méthode standard
utilisée dans les technologies silicium pour la production de films minces (essentiellement le dépôt
chimique à basse pression (LPCVD – Low Pressure Chemical Vapour Deposition) et le dépôt
36

Chapitre I – L’oxyde de tantale : un matériau à forte constante diélectrique pour la microélectronique

chimique activé par plasma (PECVD – Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition)). Le dépôt
chimique en phase vapeur est généralement préféré pour la fabrication des isolants, alors que le
dépôt physique en phase vapeur (PVD – Physical Vapour Deposition) est préférentiellement utilisé
pour la formation des contacts métalliques (par pulvérisation ou évaporation).
De nombreuses méthodes de dépôt chimique en phase vapeur ont été employées pour
produire des films d’oxyde de tantale :
• le dépôt CVD à pression atmosphérique (APCVD – Atmospheric Pressure
Chemical Vapour Deposition) [145-147],
• le dépôt CVD à basse pression [98,99,148-170],
• le dépôt CVD activé par plasma [6,171-182],
• le dépôt photo-CVD [183-185],
• le dépôt CVD assisté laser [186-192],
• le dépôt CVD à basse pression par procédé thermique rapide (RTLPCVD –
Rapid Thermal Low Pressure Chemical Vapour Deposition) [193,194].
Les dépôts CVD à basse pression et activés par plasma sont les plus fréquemment
employés.
Les paragraphes suivants présentent les caractéristiques du dépôt chimique en phase
vapeur de films d’oxyde de tantale (le dépôt CVD assisté laser sera présenté au
paragraphe I-2.3.6). Dans le chapitre II, nous reviendrons plus en détails sur les deux
techniques que nous avons utilisées pour la fabrication des films d’oxyde de tantale : les
méthodes LPMOCVD (Low Pressure Metal-Organic Chemical Vapour Deposition) et ECR PECVD
(Electron Cyclotron Resonance Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition).

I-2.2.1.

Utilisation de précurseurs organométalliques

Un gaz à base de tantale qui peut être comprimé et qui reste gazeux à température
ambiante n’existe pas actuellement. C’est pourquoi la formation de films d’oxyde de tantale par
dépôt chimique en phase vapeur est effectuée avec des précurseurs organométalliques. Les
différents précurseurs répertoriés dans la littérature sont les suivants :
•
•
•
•
•

le dichloro-diéthoxy-acétylacétonate de tantale TaCl2(OC2H5)2C5H7O2 [147],
le penta-diméthyle-amino tantale Ta(N(CH3)2)5 [151,165,169],
le chloro-tétradipivaloyméthane de tantale Ta(DMP)4Cl [152],
le pentaméthoxyde de tantale Ta(OCH3)5 [157,183,190],
le pentaéthoxyde de tantale Ta(OC2H5)5 [6,98,148-150,153-156,158-160,162,
163,166-168,171,174,175,182,187,194].

Ce dernier est la source organométallique la plus utilisée. Ces précurseurs sont
généralement associés à une source d’atomes d’oxygène, comme du protoxyde d’azote ou
simplement de l’oxygène, et sont parfois dilués dans de l’hydrogène ou un gaz inerte.
Koyama et col. [196] ont étudié par analyses thermogravimétriques (TG – ThermoGravimetric analysis) et thermiques différentielles (DTA – Differential Thermal Analysis) la
volatilité et les propriétés thermiques de quatre précurseurs du tantale, trois précurseurs
organométalliques et une source non carbonée, à savoir le Ta(OC2H5)5, le Ta(OCH3)5, le
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Ta(N(CH3)2)5 et le TaCl5 respectivement. Leurs résultats ont indiqué que le Ta(OC2H5)5 était le
meilleur précurseur pour la formation de films de Ta2O5 par CVD car il présente une excellente
volatilité ainsi qu’une meilleure résistance à la chaleur.
Le principal problème associé à l’utilisation des précurseurs organométalliques est la
contamination des couches déposées par des composés carbonés et hydrogénés provenant d’une
dissociation incomplète du précurseur. Ces composés conduisent à un oxyde qui possède une
structure poreuse et de fortes densités de courant de fuite résultant de la création de défauts au
sein de la microstructure du film. Une méthode souvent utilisée pour tenter d’éliminer les
espèces contaminantes est de recuire les films en présence d’oxygène et à haute température.
Ces différents points seront particulièrement discutés dans le chapitre III lorsque nous
présenterons les résultats obtenus sur des échantillons formés à partir d’un précurseur
organométallique. Une seconde méthode consiste simplement à utiliser un précurseur qui ne
contient pas de carbone ni d’hydrogène. Trois sources de ce type ont été employées jusqu’à
présent :
• le pentachlorure de tantale TaCl5 [176,177,184,197],
• le pentaiodure de tantale TaI5 [170],
• le pentafluorure de tantale TaF5 [180].

I-2.2.2.

Croissance d’une couche interfaciale de dioxyde de silicium

Un phénomène presque toujours observé lors du dépôt d’oxyde de tantale sur substrat de
silicium est la formation d’une fine couche de dioxyde de silicium à l’interface Ta2O5/Si,
résultant de l’oxydation du substrat. Cette couche réduit de façon importante la constante
diélectrique totale de la structure, étant donné que la permittivité du SiO2 n’est que de 3,9, soit
une valeur environ six fois inférieure à celle du Ta2O5 amorphe. Ce phénomène a aussi été
observé dans le cas d’un dépôt d’oxyde de tantale par pulvérisation [90]. La croissance d’un tel
film est favorisée par une atmosphère oxydante dans la chambre de réaction au début de la
phase de dépôt ou lors des dépôts et recuits effectués à haute température (plus la température
de dépôt est élevée, plus l’épaisseur de la couche interfaciale de SiO2 sera importante après
recuit, comme le montre la figure I-4 (d’après Kwon et col. [156])). La constante diélectrique
globale du système Ta2O5/SiO2 peut être évaluée en utilisant un modèle simple qui suppose que
les deux matériaux diélectriques sont représentés par deux capacités placées en série, ces
capacités ayant les constantes diélectriques du Ta2O5 et du SiO2 respectivement [181,198]. A
partir des expressions donnant la capacité de chaque couche en fonction de son épaisseur et de
la permittivité du matériau diélectrique, nous pouvons calculer la constante diélectrique
effective εeff de la double structure en fonction des épaisseurs et des constantes diélectriques de
chaque isolant :
ε eff =

(d s + d t )ε s ε t
d t εs + ds εt

(I-2)

Si nous prenons par exemple une double structure composée de 2 nm de SiO2 et de 15 nm
de Ta2O5, la constante diélectrique effective sera alors égale à 15,6, ce qui est bien inférieur à la
valeur de la permittivité du Ta2O5 amorphe ‘pur’ (~ 25). La figure I-5 montre la diminution de la
constante diélectrique totale d’une structure Ta2O5/SiO2 où une couche de SiO2 se forme entre
le substrat de silicium et l’oxyde de tantale (ces courbes théoriques ont été calculées à partir de
l’équation (I-2)). Dans le cas d’un film interfacial de SiO2 de 1 nm d’épaisseur (valeur souvent
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Constante diélectrique effective

Figure I-4.
Clichés obtenus au microscope électronique à
transmission d’échantillons d’oxyde de tantale
déposés par LPCVD à 350 et 430 °C montrant
l’augmentation de l’épaisseur de la couche
interfaciale de dioxyde de silicium après recuit sous
oxygène sec à 800 °C (d’après Kwon et col. [156]).

ε(Ta2O5 amorphe) ~ 25

25

1 nm de SiO2
20

Figure I-5.
Constante diélectrique effective d’une structure
Ta2O5/SiO2 en fonction de l’épaisseur de Ta2O5
calculée à partir de l’équation (I-2) pour 1 et 3 nm
de SiO2 (les permittivité du Ta2O5 et du SiO2 ont été
prises égales à 25 et 3,9 respectivement).
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observée), il faut alors déposer plus de 18 nm de Ta2O5 amorphe pour obtenir une constante
diélectrique globale au moins égale à 20. L’équation (I-2) permet aussi de calculer, à partir
d’une simple courbe capacité−tension, l’un des quatre paramètres, à condition de connaître les
trois autres. Mais le résultat obtenu peut cependant être entaché de nombreuses erreurs
(surface de la grille, épaisseur des matériaux, etc...).
La formation de cette fine couche de dioxyde de silicium résulte de la diffusion de
l’oxygène à travers l’oxyde de tantale durant le dépôt ou les recuits. On comprend donc
pourquoi il est essentiel de contrôler la croissance de cette interface afin de produire des
structures à fortes constantes diélectriques. Kato et Ito [77] ont étudié l’oxydation sèche et
humide d’échantillons de silicium recouverts d’une couche d’oxyde de tantale. Dans le cas d’une
oxydation humide, la vitesse d’oxydation était égale à celle observée pour du silicium sans
Ta2O5, alors qu’elle était très faible dans le cas de l’oxydation sèche. Ceci a été attribué à une
différence entre les coefficients de diffusion des espèces oxydantes. Kim et col. [174] ont calculé
les coefficients de diffusion des espèces oxydantes à travers un film de 16 nm de Ta2O5 obtenu
par PECVD et recuit sous oxygène pendant 30 minutes à 750 et 850 °C. Le rapport de la
diffusivité des espèces oxydantes est exprimé de la façon suivante :
DT
y
=
DS
y'

(I-3)

où DT et DS sont les diffusivités des espèces oxydantes dans le Ta2O5 et le SiO2 respectivement,
y étant l’épaisseur du Ta2O5. Quant au paramètre y’, il représente l’épaisseur de diffusion
équivalente dans SiO2, définie en supposant que le film est formé d’une seule couche ayant la
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diffusivité des oxydants dans SiO2. Ce calcul ne tient bien évidemment pas compte de
l’augmentation de la vitesse d’oxydation le long des joints de grains. Le rapport a été déterminé
grâce à la microscopie HRTEM (High Resolution Transmission Electron Microsopy). Les résultats
ont indiqué une valeur d’environ 0,18 pour les films recuits à 850 °C. Dans le cas du recuit à
750 °C, l’épaisseur de la couche interfaciale de SiO2 n’a pas été modifiée. De tels résultats
suggèrent qu’un film de 16 nm de Ta2O5 constitue une barrière efficace contre l’oxydation à des
températures de 750 °C.
L’influence des couches interfaciales de SiO2 sur les propriétés électriques des structures
métal/Ta2O5/SiO2/Si sera examinée dans les chapitres III et IV.

I-2.2.3.

Influence de la température de dépôt

La température de dépôt est un paramètre clé pour le dépôt chimique en phase vapeur de
films d’oxyde de tantale. Les températures généralement employées dans les techniques CVD
sont élevées (entre 400 et 1100 °C). Dans le cas où elles excèdent les 600-650 °C, les films
d’oxyde de tantale obtenus sont alors cristallins (ou polycristallins), et présentent de mauvaises
propriétés électriques dues à la présence des joints de grain. Pour des applications
microélectroniques, le matériau diélectrique devrait idéalement avoir une structure amorphe (ce
point sera particulièrement discuté dans le chapitre III). Par conséquent, bien que les recuits
sous atmosphère oxydante à des températures bien supérieures à 650 °C soient efficaces pour
réduire les lacunes en oxygène et désorber les espèces contaminantes, ils entraînent la
cristallisation des films. De plus, la phase cristalline de l’oxyde de tantale semble posséder un
caractère anisotrope, comme nous le verrons au paragraphe I-4.4 et dans le chapitre III : la
constante diélectrique varie avec l’orientation des grains, ce qui peut conduire à une capacité
d’oxyde différente d’un composant à un autre.
Il faut aussi remarquer que la structure cristalline des films dépend essentiellement de la
méthode de dépôt et de la température des recuits, bien que ce ne soit pas une règle générale
mais plutôt une constatation à première vue. Quand les films sont déposés par pulvérisation ou
par LPCVD, une structure orthorhombique β-Ta2O5 se forme préférentiellement (si la
température de dépôt et/ou le recuit dépasse les 650 °C) [146,149,154-156,170,198,199]. Si les
films sont déposés par PECVD et recuits à des températures supérieures à 650 °C (recuit
nécessaire pour cristalliser les couches car les dépôts PECVD se font à température basse ou
moyenne), la structure cristalline est souvent hexagonale δ-Ta2O5 [174,176,177,200]. Le lecteur
pourra consulter les fiches ASTM des structures orthorhombiques [201] et hexagonales [202] du
Ta2O5 qui sont données dans l’annexe A. Des détails plus complets sur la structure
orthorhombique des films de Ta2O5 seront donnés au paragraphe I-4.2 (la structure hexagonale
sera traitée au chapitre III, étant donné que tous nos échantillons cristallisent dans cette
phase). La figure I-6 montre une image obtenue par microscopie TEM (Transmission Electron
Microscopy) d’un échantillon d’oxyde de tantale recuit à haute température : la structure
polycristalline est caractérisée par des sites de nucléation de 1 µm de diamètre par 2 µm de
hauteur, entourés par des fronts de cristallisations circulaires (d’après Hitchens et col. [203]).
Une autre conséquence liée à l’emploi de hautes températures est la migration d’atomes de
silicium depuis le substrat vers le volume de l’oxyde (ce phénomène a aussi été identifié pour
des échantillons d’oxyde de tantale obtenus par oxydation thermique [48,51]). Ce phénomène a
pu être mis en évidence par XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) [157,204], comme le montre
la figure I-7, par RBS (Rutherford Backscattering Spectroscopy) [153], par XRD (X-Ray
Diffraction) [182], par EDX (Energy Dispersive X-ray analysis) [205] ou par analyses SIMS
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Figure I-6.
Image obtenue par microscopie électronique à
transmission d’un échantillon d’oxyde de tantale
de 10 nm d’épaisseur déposé par LPCVD et recuit
sous oxygène sec à 800 °C pendant 30 minutes.
Une structure polycristalline est observée avec des
cristaux allongés de Ta2O5 : environ 1 µm de
largeur pour plusieurs µm de longueur (d’après
Hitchens et col. [203]).

Figure I-7.

Spectre de photo-électrons Si2p du silicium enregistré pour un échantillon d’oxyde de
tantale de 40 nm d’épaisseur déposé par LPCVD à partir de Ta(OC2H5)5 et O2 :
• ligne en pointillées : échantillon tel que déposé,
• ligne continue : échantillon recuit sous UV-O2 pendant 60 minutes.
Des atomes de silicium ont été incorporés dans le film d’oxyde de tantale (d’après
Tanimoto et col. [204]).

(Secondary Ion Mass Spectroscopy) [182,197,205]. Les films d’oxyde de tantale tels que déposés
contiennent près de l’interface Ta2O5/Si des quantités non négligeables de silicium oxydé ou
atomique. Durant les recuits qui suivent le dépôt, les espèces atomiques migrent vers la surface
et sont oxydées, alors que la concentration en espèces atomiques dans le volume de l’oxyde tend
à diminuer. Grâce à la caractérisation par ZBTSC (Zero Bias Thermally Stimulated Current),
Lau et col. [206] supposent que la migration du silicium dans le Ta2O5 peut conduire à la
création de sites de type accepteur dus à la substitution d’atomes de tantale par des atomes de
silicium (ces sites ont été dénommés par les auteurs défauts B, et ont une énergie d’activation
égale à 0,3 eV).

I-2.3. Les autres techniques de préparation

Ce paragraphe présente les propriétés des films d’oxyde de tantale formés par
pulvérisation, évaporation sous vide, dépôt par couche atomique, dépôt assisté par les ions,
méthodes sol-gel et dépôt chimique en phase vapeur assisté laser, ainsi que les avantages et les
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inconvénients de chacune de ces techniques. Des procédés standards de fabrication de
céramiques peuvent aussi être utilisés pour la formation de céramiques de (Ta2O5)1-x(TiO2)x,
(Ta2O5)1-x(SiO2)x, (Ta2O5)1-x(Al2O3)x ou de (Ta2O5)1-x(ZrO2)x [207-210] par mélange, compression et
chauffage à 1300-1400 °C de poudres de ces différents composés.

I-2.3.1.

Les techniques de pulvérisation

Les films d’oxyde de tantale peuvent être obtenus par pulvérisation d’une cible en tantale
ou en oxyde de tantale à basse pression sous atmosphère oxydante, diluée ou non dans un gaz
inerte (le gaz le plus souvent employé est l’argon) [41,61-106]. Cette technique est basée sur
l’érosion d’une cathode bombardée par des molécules gazeuses ionisées. Le dépôt d’oxyde de
tantale sur substrat de silicium a été effectué selon deux processus : par pulvérisation directe
quand la substance à pulvériser est de l’oxyde de tantale, ou par pulvérisation réactive quand
du tantale métallique est pulvérisé sous oxygène. Une fois pulvérisés, les atomes de la cible
réagissent avec les composés réactifs du gaz et les produits de la réaction se déposent sur le
substrat. La vitesse de dépôt dépend essentiellement de la densité de puissance RF et des
différentes pressions de gaz. Cette méthode présente l’avantage de pouvoir être réalisée à de
faibles températures (entre 150 et 400 °C). Mais de nombreux problèmes sont inhérents à cette
technique : la stœchiométrie des films est difficile à contrôler, les films présentent généralement
une faible densité et de nombreux défauts. Néanmoins, la technique de la pulvérisation, si elle
est parfaitement maîtrisée, peut potentiellement offrir une importante flexibilité au niveau du
matériau déposé : elle permet de contrôler la composition des couches (et donc de déposer des
films de composition variée), ainsi que de former des composés instables. Les films de Ta2O5
obtenus par pulvérisation présentent des caractéristiques similaires à ceux obtenus par dépôt
chimique en phase vapeur : cristallisation de la phase amorphe lorsque de hautes températures
sont employées, croissance d’une fine couche interfaciale de SiO2.
Atanassova et col. [90] ont déposé des films d’oxyde de tantale sur silicium par
pulvérisation réactive de tantale sous atmosphère argon−oxygène et ont étudié leurs propriétés
par AES (Auger Electron Spectroscopy), RHEED (Reflection High Energy Electron Diffraction) et
XPS. En fonction de la quantité d’oxygène présente dans le gaz, ils ont montré que du Ta2O5
pouvait être formé avec un pourcentage d’oxygène égal à 2,5 % (soit 97,5 % d’argon), et que la
stœchiométrie était atteinte pour des valeurs égales à environ 10 %. En augmentant cette
valeur, seule la concentration d’oxygène en surface était modifiée. Ils ont aussi observé la
formation d’une couche interfaciale de SiO2, comme dans le cas des procédés CVD.
Une autre technique employée pour la fabrication de films d’oxyde de tantale est l’ablation
de films de Ta2O5 par laser [107-111]. Cette méthode peut actuellement être utilisée grâce au
développement des lasers de fortes puissances. En présence d’oxygène ou d’ozone, une cible de
Ta2O5 est irradiée par laser et les espèces arrachées se déposent sur le substrat. Des films
stœchiométriques peuvent être fabriqués. Cette méthode a été appliquée pour la formation de
matériaux diélectriques et ferroélectriques. La composition des films obtenus est très proche de
celle de la cible.
Nishimura et col. [107,108] ont déposé des films de TaOx en utilisant cette technique
d’ablation par laser d’une cible en oxyde de tantale et sous une atmosphère O2/He. La rugosité
de surface des films est directement reliée à la pression régnant dans la chambre de dépôt
comme le montre la figure I-8 (d’après Nishimura et col. [108]) : les images obtenues par AFM
(Atomic Force Microscopy) montrent que les fluctuations en hauteur de la surface augmentent
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Figure I-8.

Images AFM d’un film de TaOx déposé par ablation laser d’une cible en oxyde de tantale
montrant les fluctuations de la hauteur de surface en fonction du flux de O2/He (d’après
Nishimura et col. [108]) :
• (a) O2/He = 1,8 Pa,
• (b) O2/He = 21,6 Pa,
• (c) O2/He = 32,6 Pa.

avec la pression de O2/He.

I-2.3.2.

L’évaporation sous vide

La méthode de l’évaporation consiste à chauffer un matériau source avec un flux
d’électrons, le tout à basse pression. Les vapeurs se condensent en couches minces sur toutes
les surfaces exposées, et donc sur le substrat. De nombreux matériaux peuvent être déposés
grâce à cette technique (Ta2O5, Si3N4, TiO2, HfO2, LiTaO3, CeO2 et Ge). Dans le cas de la
formation d’oxyde de tantale, le matériau source est soit de l’oxyde de tantale, soit du tantale.
Le tantale déposé est oxydé après évaporation par oxydation thermique [112] ou en cours
d’évaporation en introduisant de l’oxygène près du substrat [113-114]. Le principal avantage de
cette méthode est qu’elle peut être réalisée à température ambiante, ce qui est très important si
l’on désire fabriquer du Ta2O5 amorphe.
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Hudner et col. [115] ont déposé de l’oxyde de tantale sur substrat de silicium par
évaporation de tantale dans un plasma d’oxygène ou dans de l’oxygène moléculaire. Le dépôt a
été effectué sous un vide poussé. Les espèces atomiques d’oxygène ont été produites par une
source radiale d’oxygène et maintenues près du substrat. Lorsque la température de dépôt
dépasse les 650 °C, les films obtenus sont stœchiométriques et cristallins (β-Ta2O5) lorsque
déposés sous plasma, alors qu’ils présentent une sous stœchiométrie en oxygène et sont
faiblement cristallins lorsque déposés sous oxygène moléculaire. Pour des températures
comprises entre 400 et 500 °C, les films présentaient un début de cristallisation. Afin de réduire
les densités de courant de fuite, un flux minimum d’oxygène atomique est indispensable,
supérieur au flux nécessaire pour l’obtention de films stœchiométriques (dans une limite de
5 %).

I-2.3.3.

Le dépôt par couche atomique

La méthode du dépôt par couche atomique, aussi appelée épitaxie par couche atomique,
est basée sur des réactions chimiques en surface d’un substrat vers lequel les réactants sont
transportés alternativement par des jets moléculaires. Entre chaque jet de précurseur, le
réacteur est purgé à l’aide d’un gaz inerte (en général de l’hydrogène, de l’argon ou de l’azote). Le
film est formé via des réactions de surface, autorisant ainsi une distribution homogène des
espèces réactives sur l’ensemble de la surface du substrat. C’est pour cette raison que la
technique ALD autorise la formation de films fins d’épaisseur uniforme et présentant de faibles
densités de défauts. En outre, elle permet d’obtenir des dépôts uniformes, même sur des
surfaces irrégulières. La composition des films est indépendante du nombre de molécules
incidentes en excès et leur épaisseur dépend principalement du nombre de cycles de dépôt. En
utilisant différents précurseurs, on a la possibilité d’alterner le dépôt de divers diélectriques, ce
qui peut être important dans le cas d’une utilisation dans les dispositifs mémoires (structures
multicouches) ou les technologies d’affichage à grande surface. Pour de plus amples
informations au sujet des procédés ALD (transport de masse, cinétique des réactions de surface,
croissance des couches), le lecteur pourra se reporter à la référence [124] où un modèle détaillé
est développé pour le dépôt de l’oxyde de tantale. La figure I-9 présente un système de dépôt
par ALD (d’après Ylilammi [124]).

FLOW RESISTANCE

G
VALVE
SOURCE

REACTION
CHAMBER

Figure I-9.
Représentation schématique d’un système de
dépôt par couche atomique (d’après Ylilammi
[124]).

N2
PUMP

FILTER

Kattelus et col. [119] ont utilisé les paramètres suivants pour la réalisation de films
d’oxyde de tantale par ALD : durée des jets moléculaires (TaCl5 et H2O) de 0,2 s, temps de purge
(sous N2) de 0,5 s. Les couches formées sont amorphes, la température de dépôt étant comprise
entre 300 et 500 °C. Les films sont contaminés par des espèces chlorées, ce qui peut expliquer
les fortes densités de courant de fuite observées. Un recuit sous oxygène–ozone permet de
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diminuer le taux de contamination. Kukli et col. [121] ont déposé du Ta2O5 par ALE entre 150 et
450 °C en utilisant du Ta(OC2H5)5 et H2O, le gaz porteur et le gaz de purge étant l’azote. Tous les
films fabriqués sont amorphes et contiennent une très faible quantité de carbone et
d’hydrogène.

I-2.3.4.

Le dépôt assisté par les ions

Le dépôt assisté par les ions est une méthode qui a été largement employée dans
l’industrie de l’optique pour la fabrication de films denses. Les couches déposées présentent une
très faible variation de leurs propriétés optiques et de structure. Dans le cas de cette méthode,
le matériau source (tantale ou oxyde de tantale) est évaporé à basse pression (entre 10-3 et
10-5 Torr) par un bombardement d’électrons et le film qui se forme est irradié par des ions O2+
de faibles énergies (comprise entre 100 et 1000 eV). La figure I-10 montre une vue schématique
d’un système IAD utilisant une source ionique RF (d’après Tang et col. [132]).

OPM-8 (OPM-V1)

Optical monitor
Heater

Figure I-10.
Représentation schématique d’un système IAD
employé pour la fabrication de films d’oxyde de
tantale (d’après Tang et col. [132]).

Substrate holder

Quartz crystal monitor

900mm
Evacuation
pump
EB gun
RF ion source
RF power supply

O2

Martin et col. [130] ont déposé des films d’oxyde de tantale en utilisant un système IAD
équipé de deux sources d’ions O2+ (à 100 et 1000 eV). Leurs résultats indiquent que les
contraintes des films et leur densité changent avec le flux d’ions (les couches passent de
contraintes en tension à des contraintes en compression). Des densités comprises entre 6,1 et
7,5 g cm-3 et des indices de réfraction variant entre 1,93 et 2,15 ont été mesurés en fonction de
la densité de courant ionique.

I-2.3.5.

Les méthodes sol-gel

La synthèse de films diélectriques par les techniques sol-gel a récemment connu un regain
d’intérêt. Un grand nombre d’oxydes peuvent être déposés, comme les oxydes de titane, de
zirconium, de hafnium, de tantale ou de silicium. Cette technique présente de nombreux
avantages, en particulier l’emploi d’équipements simples et compacts ou la possibilité de
déposer sur des substrats de grandes dimensions et de structure complexe. Elle permet aussi
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Figure I-11.

Photographies obtenues par microscopie électronique à balayage de films d’oxyde de
tantale déposés par des procédés sol-gel montrant l’effet de l’ajout d’acide chlorhydrique
sur la structure des films après recuit à 800 °C (d’après Oishi et col. [136]) :
• (a) pas d’addition : l’oxyde de tantale s’agglomère en particules qui se
replient sur elles-mêmes,
• (b) ajout de HCl (1 mol. %) : aucun changement n’est observé par rapport
au film non recuit,
• (c) ajout d’HCl en excès : le film se décolle du substrat.

de fabriquer des films homogènes à température ambiante. Cependant, les films sont
généralement poreux et contiennent de nombreuses impuretés (essentiellement des espèces
carbonées et hydrogénées) qui peuvent être éliminées par traitement thermique post-déposition.
L’indice de réfraction des films peut être contrôlé en fonction des paramètres de la méthode
spécifique utilisée pour le dépôt. La parfaite mise au point de ce protocole permet la formation
de films transparents et sans défaut, au lieu de films opaques avec ou sans défaut et
craquelures comme le montre la figure I-11 (d’après Oishi et col. [136]). Ce strict contrôle
permet de produire grâce aux procédés sol-gel une grande variété de matériaux en films minces,
que ce soit des couches diélectriques denses pour applications électroniques ou des couches
antiréfléchissantes pour éléments optiques. Des films uniformes de compositions différentes
peuvent aussi être formés. Les matériaux de départ les plus utilisés dans les techniques sol-gel
sont les précurseurs organométalliques qui sont hydrolysés dans un solvant (en général un
alcool de la même famille) en présence d’un catalyseur (une base ou un acide) afin de former des
réseaux d’oxydes inorganiques. Les réactions chimiques peuvent être représentées de la façon
suivante [134] :
M(OR)n + xH2O → M(OH)x(OR)n-x + xROH

(I-4)

M(OH)x(OR)n-x → MOn/2 + (x - n/2)H2O + (n - x)ROH

(I-5)

où R = CxH2x+1 et M représentent le cation métallique. Les réactions d’hydrolysation et de
condensation se déroulent dans la solution.
La procédure utilisée par Oishi et col. [136] pour former des couches d’oxyde de tantale
sur silicium recouvert ou non d’un film de ITO (Indium-Tin-Oxide) est la suivante. Du
Ta(OC2H5)5 est mélangé avec de l’alcool éthylique de haute pureté. De l’acide chlorhydrique pur
est dilué dans de l’alcool éthylique, puis ajouté dans la solution précédente à une vitesse de
0,3 ml par minute. Le mélange est alors agité pendant 5 heures pour former une solution qui
servira de base pour la formation du Ta2O5. Cette solution est ensuite déposée sur la surface du
substrat. Le substrat ainsi recouvert est alors séché sous azote pendant 10 heures. Un
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traitement thermique, toujours sous azote, est effectué par la suite entre 100 et 800°C. La
présence éventuelle de composés carbonés et hydrogénés a été déterminée par FTIR (Fourier
Transform InfraRed spectroscopy). Pour des températures de recuit supérieures à 400 °C, les
pics d’absorption des résidus organiques et de l’eau ne sont pas détectés. Une quantité optimale
d’acide chlorhydrique (comprise entre 0,5 et 4 %) est nécessaire dans ces conditions de
formation pour obtenir des films transparents et sans défaut.

I-2.3.6.

Le dépôt chimique en phase vapeur assisté laser

Les films d’oxyde de tantale peuvent être formés par dépôt chimique en phase vapeur
assisté laser. Dans cette méthode, les gaz réactants (du Ta(OC2H5)5 ou du Ta(OCH3)5 mélangé à
de l’oxygène ou du protoxyde d’azote) sont irradiés par une émission laser obtenue par décharge
électrique dans un gaz (généralement KrF ou ArF). Les paramètres de l’émission laser sont
l’énergie (exprimée en J m-2) et la fréquence d’impulsion (exprimée en Hz). Le premier paramètre
est le plus important pour ce type de dépôt. En fonction de l’énergie du laser utilisé, il est
possible d’obtenir des films de Ta2O5 amorphes ou cristallins, stœchiométriques ou non
stœchiométriques. De grandes énergies permettent de faire croître des cristaux à structure en
colonne et produisent des films peu denses. De même, des énergies plus faibles peuvent aussi
permettre d’obtenir des films de ce type, mais avec des vitesses de dépôts plus faibles. La
figure I-12 est une représentation schématique d’un système CVD laser (d’après Watanabe et
col. [189]).

Figure I-12.
Représentation schématique d’un système de dépôt
par CVD assisté laser utilisé pour la fabrication
d’oxyde de tantale à partir du précurseur Ta(OCH3)5
(d’après Watanabe et col. [189]).

Watanabe et col. [189] ont étudié la morphologie et la structure de films minces d’oxyde de
tantale déposé par CVD assisté laser (type KrF) en utilisant une source de Ta(OCH3)5. Pour les
plus fortes valeurs de l’énergie du laser (entre 350 et 450 J m-2), les couches sont fortement
orientées (structure en colonne) avec une phase orthorhombique β-Ta2O5 (confirmée par
diffraction X). La figure I-13 (d’après Watanabe et col. [189]) présente des images obtenues au
microscope électronique à balayage de la surface et en coupe du Ta2O5 déposé par cette
méthode. L’utilisation d’un flux d’oxygène gazeux activé par passage dans un plasma microonde permet d’augmenter l’oxydation des films non stœchiométriques de Ta2O5 [191] : les
espèces actives d’oxygène produites par les décharges micro-ondes sont plus efficacement
incorporées dans la couche d’oxyde de tantale.
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quartz substrate

Figure I-13.

quartz substrate

Clichés obtenus au microscope électronique à balayage de films d’oxyde de tantale déposé
par CVD assisté laser à partir du précurseur Ta(OCH3)5 :
• (a) image de la surface (énergie du laser égale à 450 J m-2),
• (b) image de la surface (énergie du laser égale à 200 J m-2),
• (c) image en coupe (énergie du laser égale à 450 J m-2),
• (d) image en coupe (énergie du laser égale à 200 J m-2).
Les autres paramètres étaient fixés à 50 Hz pour la vitesse de répétition, à 200 mg h-1 pour
le flux de Ta(OCH3)5 et à 403 K pour la température (d’après Watanabe et col. [189]).

I-3. LES METHODES DE DÉPÔT AVANCEES POUR DES
APPLICATIONS MICROELECTRONIQUES

Les problèmes soulignés dans les paragraphes précédents (contamination des couches par
du carbone, de l’hydrogène ou du silicium, présence d’un film interfacial de dioxyde de silicium,
lacunes en oxygène, phénomènes de cristallisation) ont conduit les chercheurs à développer de
nouvelles technologies et à appliquer de nouveaux procédés afin de former des films d’oxyde de
tantale de haute qualité pour des applications microélectroniques : méthodes de dépôt à basse
température, utilisation de nouveaux précurseurs, traitements de la surface du substrat de
silicium avant le dépôt, recuits après dépôt sous différentes atmosphères.

I-3.1. Les techniques de dépôt à basse température

Deux méthodes ont été principalement étudiées pour la fabrication de films d’oxyde de
tantale de haute qualité : à température relativement faible par photo-CVD ou LPCVD (entre 300
et 500 °C), et à faible température par ECR PECVD (entre 60 et 200 °C). Ces deux dernières
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méthodes de dépôt seront présentées en détail dans le chapitre II.
La technique de dépôt par photo-CVD permet la formation de films minces à des
températures relativement faibles (comprises entre 300 et 500 °C) avec de bonnes
caractéristiques de recouvrement de marche. L’irradiation par des photons influence et renforce
les processus impliqués dans un dépôt CVD par photo-excitation de toutes les espèces
chimiques présentes dans le volume irradié. La photo-excitation peut être obtenue directement
par absorption dans l’ultraviolet ou dans le domaine visible. Elle peut aussi être obtenue par
excitation thermique des gaz réactants dans le spectre infrarouge. En ce qui concerne les
techniques connues à ce jour, le dépôt est assisté par une émission lumineuse produite à l’aide
d’une lampe à mercure à basse pression qui irradie le substrat à travers une fenêtre en quartz
et active les précurseurs de la formation de l’oxyde de tantale par décomposition et oxydation en
présence d’oxygène, selon les deux mécanismes indiqués ci-dessous (dans le cas de l’utilisation
d’un précurseur organométallique) [183] :
Ta(OCH3)5 → TaOx + α

(I-6)

Ta(OCH3)5 + yO2 → TaOx + α’

(I-7)

où α et α’ représentent les espèces chimiques suivantes : CO2, CO, H2O, CH4, etc... Dans le cas
d’une dilution dans de l’oxygène, les réactions photo-chimiques suivantes jouent aussi un rôle
dans la formation du Ta2O5 :
3O2 → 2O3

(I-8)

(< 195 nm)

(I-9)

O3 → O + O2 (200-300 nm)

La figure I-14 est un diagramme schématique du système de dépôt par photo-CVD utilisé
par Matsui et col. [197] pour former des couches de Ta2O5 à partir de TaCl5. Un rayonnement
ultraviolet (à 185 et 254 nm) est employé pour irradier le substrat. Le TaCl5 absorbe fortement
la lumière pour des longueurs d’onde inférieures à 280 nm. Des analyses par XPS ont montré
que les films ne contiennent pas de composés chlorés.
Une nouvelle variante du dépôt chimique en phase vapeur, appelée dépôt chimique en
phase vapeur activé par excitations discrètes synchronisées (SEDCVD – Synchronously Excited
Discrete Chemical Vapour Deposition), a été proposée par Tanimoto et col. [211]. Cette

Low Pressure Hg Lamp

Figure I-14.
Représentation schématique du système de
dépôt par photo-CVD utilisé pour la
formation de films d’oxyde de tantale à
partir de TaCl5 (d’après Matsui et col.
[197]).
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Figure I-15.

t

Représentation schématique des différentes séquences d’un dépôt SEDCVD :
• (i) introduction alternative,
• (I) excitation périodique,
• (ii) introduction intermittente,
• (II) excitation périodique,
• (iii) introduction continue.
• (III) excitation constante.
Les excitations périodiques sont synchronisées avec les séquences d’introduction (d’après
Tanimoto et col. [211]).

technique diffère d’un dépôt CVD classique dans le sens où les précurseurs et autres gaz
porteurs ou diluants ne sont pas introduits de façon continue dans la chambre de réaction,
mais de façon alternative ou intermittente, suivi d’une évacuation. Une ou plusieurs excitations
(dans ce cas précis, des photo-excitations) sont synchronisées avec les séquences d’introduction
des gaz. Cette méthode présente l’avantage de pouvoir identifier si certaines réactions et
excitations entre les différentes composantes de la phase gazeuse ont lieu dans le gaz ou sur le
substrat, et donc de pouvoir les sélectionner. La figure I-15 présente de façon schématique le
type d’introduction des gaz et l’excitation que l’on peut utiliser lors du dépôt SEDCVD (d’après
Tanimoto et col. [211]). L’emploi de deux sources A et B permet une introduction alternative de
chaque vapeur A et B, une introduction intermittente des deux vapeurs de façon simultanée ou
une introduction continue des deux gaz, ce qui correspond au dépôt CVD classique. Cette
technique peut trouver des applications pour la formation de films minces, mais aussi pour la
compréhension des mécanismes de dépôt par CVD classique de certains matériaux.
Tanimoto et col. ont utilisé cette méthode pour former des films d’oxyde de tantale à partir
de TaCl5 et d’O2 en employant le système de dépôt présenté figure I-16 (d’après Tanimoto et col.
[211]). Ils ont ainsi pu montrer que le dépôt se produit même sans les réactions en phase
gazeuse entre les précurseurs et les produits de la dissociation de ces précurseurs, et que la
vitesse de dépôt augmente fortement quand les produits formés par la photo-excitation du TaCl5
sont adsorbés à la surface du film. De plus, ils ont observé qu’une photo-excitation périodique
entraîne un dépôt à haute vitesse de film stable dans l’intervalle suivant l’interruption de la
photo-excitation, même si la température est inférieure à 300 °C, cette forte vitesse de dépôt
étant stoppée par une opération d’évacuation. Des vitesses similaires ont aussi été atteintes
après introduction d’ozone. Le rôle joué par la photo-excitation lors du dépôt de films d’oxyde de
tantale est supposé être triple : amélioration et régulation de la vitesse de dépôt et initiation de
fortes vitesses de dépôt.
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Figure I-16.
Représentation schématique du
système de dépôt par SEDCVD utilisé
par Tanimoto et col. pour la formation
de films d’oxyde de tantale à partir de
pentachlorure de tantale et d’oxygène
(d’après Tanimoto et col. [211]).
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I-3.2. Le dépôt chimique en phase vapeur utilisant des précurseurs
non carbonés

Comme nous l’avons vu au paragraphe I-2.2.1., l’utilisation de précurseurs
organométalliques conduit à l’incorporation dans les films d’oxyde de tantale d’espèces
carbonées et hydrogénées. Des traitements thermiques après dépôt ont été appliqués avec
succès pour éliminer ces composés (voir le paragraphe I-3.4.). Lorsque des précurseurs noncarbonés sont employés, tels que le TaCl5 [176,177,184,197] et le TaF5 [180], les films d’oxyde
de tantale peuvent être formés en évitant ce type de contamination. Le pentachlorure de tantale
est préférentiellement employé lors de dépôt photo-CVD (bien qu’il ait aussi été utilisé lors de
dépôt par couche atomique), alors que le pentafluorure de tantale n’a été employé à notre
connaissance qu’avec un système de dépôt CVD assisté plasma. Une contamination au chlore
n’a pas été détectée dans les couches formées, ceci pouvant s’expliquer par le fait que le
précurseur est totalement dissocié avant le dépôt.
Devine et col. [6,175,180,212] ont montré que l’utilisation d’une source TaF5 en lieu et
place d’une source Ta(OC2H5)5 dans le cas d’un dépôt par ECR PECVD permettait d’améliorer les
propriétés physiques (stœchiométrie, indice de réfraction, élimination de la contamination due
au carbone) et électriques (constante diélectrique, densités d’états d’interface, charge d’oxyde)

Précurseur

TaF5

Ta(OC2H5)5

Température du substrat
Vitesse de dépôt
Composition finale
Rapport O/Ta
Epaisseur de la couche interfaciale de
SiO2
Indice de réfraction
Constante diélectrique
Densité d’états d’interface
Charges d’oxyde

~ 60 °C
5 - 10 nm min-1
Ta2O5,3
2,65

~ 500 °C
10 - 20 nm min-1
Ta0,228O0,737C0,035
3,23

< 1 nm

~ 3 nm

2,0 - 2,2
24 - 25
7×1010 eV-1 cm-2
5×1010 cm-2

1,9 - 2,0
17 - 20
> 1012 eV-1 cm-2
1012 cm-2

Tableau I-1.

Comparaison entre les propriétés physiques et électriques de films d’oxyde de tantale
déposés dans le même système (technique ECR PECVD) à partir de deux précurseurs
différents : le TaF5 et le Ta(OC2H5)5 [6,175,180,212].
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Figure I-17.
Diminution des densités de courant de fuite pour des
couches d’oxyde de tantale déposées par ECR PECVD
à partir de TaF5 par rapport à des couches déposées à
partir de Ta(OC2H5)5.
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des films d’oxyde de tantale, comme le montrent le tableau I-1 et la figure I-17. Les densités de
courant de fuite sont réduites d’environ trois décades (les dépôts ont été effectués en utilisant le
même réacteur et des conditions similaires de pression et de puissance). Nous reviendrons sur
le dépôt par ECR PECVD à partir de TaF5 dans le chapitre suivant.

I-3.3. Les traitements de surface avant dépôt

La formation d’une fine couche de nitrure de silicium sur le substrat de silicium avant le
dépôt de l’oxyde de tantale est une méthode qui a été appliquée depuis quelques années pour
résoudre le problème de la croissance d’une fine couche interfaciale de dioxyde de silicium et
améliorer les propriétés de l’interface entre l’oxyde de tantale et le silicium
[100,155,159,165,167,172,200,213-219]. Le rôle d’une telle couche est de limiter, voire de
supprimer la formation du film interfacial d’oxyde durant ou après le dépôt et d’empêcher
l’oxydation du substrat au cours des traitements effectués après dépôt sous atmosphère
oxydante. Il a en effet été reporté qu’une nitruration par traitement thermique rapide (RTN –
Rapid Thermal Nitridation) est très reproductible d’une plaque à l’autre [220] et est efficace pour
empêcher l’oxydation du substrat pendant un recuit sous oxygène sec [221]. De plus, le nitrure
de silicium est une des meilleures barrières contre la diffusion de l’eau et des ions (spécialement
les ions sodium). Du point de vue de la constante diélectrique globale des structures à oxyde de
tantale, il est préférable de disposer d’une couche interfaciale de nitrure de silicium en lieu et
place d’une couche d’oxyde de silicium car la permittivité du premier matériau est supérieure à
celle du second (7 pour le nitrure de silicium, 3,9 pour le dioxyde de silicium).
Un autre matériau déposé sur le substrat de silicium a été récemment étudié : il s’agit du
ruthénium (Ru) [222,223]. Formé par pulvérisation, la couche de Ru agit comme une barrière à
l’oxydation du substrat et à la diffusion d’espèces contaminantes. De plus, aucune interaction
entre la couche de Ta2O5 et celle de Ru n’a été observée après traitement thermique à 700 °C.

I-3.4. Les traitements effectués après dépôt

De nombreux traitements après dépôt ont été étudiés et appliqués avec succès dans le but
de densifier (par élimination des espèces carbonées et hydrogénées et réduction des lacunes en
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oxygène) et d’améliorer les propriétés électriques des films d’oxyde de tantale :
• recuits classiques sous hydrogène [74], azote [6,70,175,212,216,224-228],
oxygène
[53,70,79,98,148,149,154-156,158,159,163,174,200,225-227,229233], protoxyde d’azote [234], ozone [154,226,235] ou argon [229],
• recuits activés par rayonnement ultraviolet sous azote [226], oxygène [226] ou
ozone [98,226,233],
• recuits activés par plasma sous oxygène [172,213,216,236,237], ozone [230],
protoxyde d’azote [162] ou un mélange oxygène−ozone [99],
• recuits utilisant les procédés thermiques rapides sous argon [79,92], azote
[173,182],
oxygène
[91,101,158,162,167,177,182,205,232,238,239]
ou
protoxyde d’azote [158,232,238,240],
• recuits sous radicaux oxygènes [116,160,241],
• recuits utilisant une combinaison des techniques citées précédemment, comme
un recuit UV ozone suivi d’un traitement classique sous oxygène
[98,150,162,166,168,239], un recuit sous un plasma d’oxygène suivi d’un
traitement classique sous oxygène [237] ou une oxydation thermique rapide
(RTO – Rapid Thermal Oxidation) suivie d’une nitruration thermique rapide
[167].
La plupart de ces traitements ont été effectués sur des films d’oxyde de tantale déposés
par photo-CVD ou LPCVD. Trois techniques de recuit sont présentées dans les paragraphes
suivants : recuit sous oxygène et ozone activé par un rayonnement ultraviolet, recuit sous un
plasma d’oxygène et recuit thermique rapide sous protoxyde d’azote.

I-3.4.1.

Recuit sous oxygène et ozone activé par un rayonnement
ultraviolet

Les recuits sous oxygène et ozone activés par un rayonnement ultraviolet sont réalisés
dans un système prévu pour les dépôts photo-CVD : une lampe à mercure à basse pression est
employée pour irradier le substrat et les gaz réactants. Cette technologie est appelée ‘recuit sous
oxygène actif’ par Tanimoto et col. [226] car elle permet de produire de nombreuses espèces
d’oxygène actif, telles que O(3P), O3, O(1D) et O2(1∆), qui sont plus efficaces que les espèces
formées lors des recuits classiques sous oxygène. Ces espèces sont générées par les réactions
suivantes initiées par la photolyse sous ultraviolet de l’oxygène [242] :
O2 + hυ(185 nm) → 2O(3P)

(I-10)

O(3P) + O2 + M → O3 + M

(I-11)

O3 + hυ(254 nm) → O(1D) + O2(1∆)

(I-12)

O3 → O(3P) + O2

(I-13)

La source d’ozone est en fait une source d’oxygène contenant de l’ozone. La figure I-18
montre une diminution des courants de fuite pour des films de Ta2O5 déposés par photo-CVD et
recuits sous diverses atmosphères (Tanimoto et col. [226]). Un modèle phénoménologique, basé
sur la création dans l’oxyde de tantale, lors du dépôt, de défauts pouvant être traités par recuit,
est proposé pour expliquer les mécanismes qui conduisent à la réduction des courants de fuite.
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Figure I-18.
Réduction des courants de fuite de films d’oxyde de
tantale déposés par photo-CVD et recuits sous diverses
atmosphères. Les chiffres entre parenthèses indiquent la
durée des recuits (d’après Tanimoto et col. [226]).

Dans ce modèle, les espèces d’oxygène actif jouent un rôle essentiel dans la réduction des
lacunes en oxygène des films, conduisant à des courants de fuite plus faibles, comme l’indique
la figure I-18. Shinriki et Nakata [150] ont employé un recuit ozone assisté par un rayonnement
ultraviolet, suivi par un traitement sous oxygène sec, pour améliorer les caractéristiques de
leurs films d’oxyde de tantale : le recuit sous ozone permet de réduire les courants de fuite alors
que le traitement sous oxygène sec réduit la densité de défauts présents dans les films de Ta2O5
recuit UV-O3.

I-3.4.2.

Recuit sous un plasma d’oxygène

Kamiyama et col. [236] ont effectué des recuits sous un plasma d’oxygène à des
températures inférieures à 400 °C (ce qui permet de conserver la structure amorphe des films de
Ta2O5), avec une puissance de 0,5 W cm-2 créée par un générateur à 50 kHz. A la suite
d’analyses SIMS, EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Analysis) [235,243] et TED
(Transmission Electron Diffraction), ils ont conclu que le recuit sous un plasma d’oxygène a
trois effets sur la structure des films d’oxyde de tantale, conduisant à de faibles niveaux de
courant de fuite et de meilleures caractéristiques TDDB (Time-Dependent Dielectric
Breakdown) : densification des couches par élimination des composés carbonés et hydrogénés,
réduction des lacunes en oxygène et suppression de la croissance de la couche interfaciale de
dioxyde de silicium. Les films recuits sous un plasma d’oxygène présentent de meilleures
caractéristiques électriques que ceux recuits sous oxygène sec ou sous un plasma d’oxygène
suivi d’un recuit sous oxygène sec (double recuit), comme le montre la figure I-19 (d’après
Kamiyama et col. [236]). Aoyama et col. [213] ont confirmé qu’un recuit sous un plasma
d’oxygène est efficace dans le cas de couches d’oxyde de tantale amorphe, mais qu’il ne l’est pas
pour du Ta2O5 cristallin car, dans ce cas, les courants de fuite seraient dus à la pénétration
d’atomes de silicium du substrat, créant ainsi des défauts ne pouvant être éliminés par les
espèces d’oxygène.

I-3.4.3.

Recuit thermique rapide sous protoxyde d’azote

Sun et Chen [232] ont montré qu’un recuit par traitement thermique rapide effectué sous
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Figure I-19.

Caractéristiques en courant de fuite d’échantillons de Ta2O5 de 10 nm d’épaisseur déposés
par LPCVD sur substrat nitruré par RTP dans le cas :
• (a) d’une polarisation positive appliquée sur l’électrode de grille,
• (b) d’une polarisation négative appliquée sur l’électrode de grille.
Les paramètres des différents recuits sont les suivants :
• recuit sous plasma d’oxygène à 400 °C pendant 10 minutes,
• recuit sous oxygène sec à 800 °C pendant 10 minutes,
• double recuit : recuit sous plasma d’oxygène suivi du recuit sous oxygène
sec (mêmes conditions).
(d’après Kamiyama et col. [236]).

protoxyde d’azote (traitement qu’ils ont dénommé RTN2O) conduit à de meilleures propriétés
électriques qu’après recuit sous oxygène classique ou par RTP sous oxygène. Les films
présentent de faibles courants de fuite et de meilleures caractéristiques TDDB. La figure I-20

Figure I-20.

Caractéristiques en courant de fuite avant et après recuit de films d’oxyde de tantale de
16 nm d’épaisseur déposés par LPCVD à 450 °C en utilisant du Ta(OC2H5)5 sur substrat de
silicium nitruré par RTP sous ammoniac à 900 °C pendant 60 s dans le cas :
• (a) d’une polarisation positive appliquée sur l’électrode de grille,
• (b) d’une polarisation négative appliquée sur l’électrode de grille.
Le champ électrique effectif Eeff a été calculé à partir de mesures capacité−tension et est
défini par l’expression suivante :
Eeff =

CVG
ε 0ε S A

où C est la capacité de la structure mesurée à 100 kHz et A la surface de la capacité
(d’après Sun et Chen [232]).
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montre clairement la réduction des courants de fuite relevés sur des capacités Ta2O5 après
recuit RTN2O (Sun et Chen [232]). Ce type de recuit, réalisé à haute température (environ
800 °C), produit des espèces d’oxygène atomique réactif par dissociation des molécules de
protoxyde d’azote, ces espèces diffusant dans le Ta2O5 et contribuant à la réduction des lacunes
en oxygène et de la contamination par le carbone et l’hydrogène. Ils ont aussi indiqué que
l’incorporation d’azote à l’interface Ta2O5/Si ne joue qu’un rôle mineur dans les mécanismes de
réduction des courants de fuite.
Lau et col. [238] ont réalisé des analyses par ZBTSC sur des films d’oxyde de tantale
recuits par traitement thermique rapide sous oxygène ou sous protoxyde d’azote. Leurs
résultats indiquent que le recuit RTN2O est plus efficace pour réduire les défauts dans les
couches de Ta2O5 : le nombre de certains défauts est plus facilement réduit par RTN2O. Ils ont
aussi démontré que le protoxyde d’azote est beaucoup plus oxydant que l’oxygène [242] ; des
atomes libres d’oxygène sont plus aisément produits par RTN2O, suivant les deux réactions
suivantes :
O2 → 2O

(I-14)

N2O → N2 + O

(I-15)

L’énergie d’activation de l’équation (I-14) est de 5,12 eV, alors que celle de
l’équation (I-15) n’est que de 2,51 eV. Ces atomes d’oxygène sont efficaces pour réduire les
lacunes en oxygène et augmenter l’épaisseur de la couche interfaciale de dioxyde de silicium qui
semble agir comme une barrière contre la diffusion des atomes de silicium du substrat. Par
contre, il y a réduction de la capacité de la couche diélectrique (par diminution de la constante
diélectrique globale de la structure).
Sun et Chen [234] ont aussi réalisé des recuits classiques sous protoxyde d’azote à 800 °C
pendant 30 minutes. Par comparaison avec les résultats déterminés après recuit RTN2O ou sous
recuit classique sous oxygène, les films de Ta2O5 présentent les courants de fuite les plus faibles
et les meilleures caractéristiques TDDB. Tous leurs substrats sont d’abord nitrurés par RTP. Ils
ont supposé que l’amélioration des propriétés électriques est due à la réduction des lacunes en
oxygène et à la désorption des espèces carbonées et hydrogénées, ainsi qu’à la croissance d’une
couche interfaciale de dioxyde de silicium entre le film d’oxyde de tantale et le silicium
polycristallin.

I-4. PROPRIETES DES FILMS D’OXYDE DE TANTALE

Ce paragraphe présente les principales caractéristiques et propriétés des films d’oxyde de
tantale en fonction des méthodes de préparation :
• propriétés physiques et optiques (densité, indice de réfraction, perte optique,
largeur de la bande interdite),
• structure des phases cristallines,
• propriétés chimiques (gravure et résistance à la corrosion),
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Préparation des
échantillons
oxydation anodique
(H2SO4)
oxydation anodique
(acide citrique)
oxydation anodique
(gaz ionisé)

Densité (g cm-3)

Indice de réfraction

7,93 ± 3 %

2,20 ± 0,02 à 590 nm

pulvérisation
ALE
IAD
ECR PECVD
UV-photo CVD

Tableau I-2.

[20]
2,1 à 546,1 nm
2,28 à 488,0 nm
2,25 à 514,5 nm
2,21 à 632,8 nm

[45]
4,1 à 488,0 nm
0,9 à 632,8 nm

4,7 (épaisseur : 12,5 nm)
7,3 (épaisseur : 110,7 nm)

[46]
[50]

1,0 à 632,8 nm
de 6,1 à 7,5

Références

[12]

8,01 ± 0,08

oxydation thermique
oxydation thermique

Perte optique
(dB cm-1)

de 1,9 à 2,25
de 1,93 à 2,15 à 633 nm
de 2,12 à 2,16 à 632,8 nm
2,2 à 546,1 nm

[66]
[121]
[131]
[180]
[204]

Densité, indice de réfraction et perte optique de films d’oxyde de tantale obtenus en
utilisant différentes méthodes de préparation.

• propriétés électriques (champ de claquage, densités de courant de fuite,
propriétés piézo-électriques),
• conséquence d’une exposition aux irradiations sur les propriétés électriques.
La structure de la phase hexagonale, les caractéristiques en courant de fuite, les
mécanismes de conduction ou les valeurs de la constante diélectrique seront plus spécialement
étudiées dans les chapitres III et IV.

I-4.1. Propriétés physiques et optiques

Les propriétés physiques et optiques des films d’oxyde de tantale ont été particulièrement
étudiées en vue de leur application potentielle dans les circuits électroniques, et notamment
pour les systèmes optiques.
Le tableau I-2 présente les valeurs de la densité, de l’indice de réfraction et des pertes
optiques de couches d’oxyde de tantale préparées selon différentes techniques. Deux méthodes
ont été employées pour la détermination de la densité :
• par mesures de masse : Young [12] pesa ses échantillons (tantale poli
chimiquement) dans l’air et dans l’eau avant et après oxydation dans une cellule
électrolytique contenant de l’acide sulfurique ; Wilcox et Westwood [20] ont
procédé de la façon suivante : les échantillons (tantale) ont été plongés dans de
l’acide hydrofluorique à 48 %, rincés dans de l’eau déionisée, séchés sous azote,
pesés, oxydés par oxydation anodique dans une solution d’acide citrique, rincés,
séchés et finalement pesés,
• par mesures RBS, en utilisant un flux d’ions He+ à 2 MeV [50,114].
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L’indice de réfraction a été mesuré à 488,0 nm (lumière bleue), 514,5 nm (lumière verte) et
à 632,8 nm (lumière rouge) (voir le tableau I-2). Basée sur la relation empirique de Hartmann,
Young [12] a proposé une relation entre la longueur d’onde de la lumière incidente et l’indice de
réfraction du matériau :
n=

n=

a+b

(I-16)

(λ − λ 0 )1,2

2,14 + 0,292
1,2


 λ
 3 − 2,305 

 10

(I-17)

L’équation (I-16) est l’équation empirique de Hartmann. Dans l’équation (I-17), λ est
exprimée en Å. La figure I-21 présente les variations de l’indice de réfraction de couches
d’oxyde de tantale avec la longueur d’onde dans le cas de films obtenus par oxydation anodique
(d’après Young [12]).

Figure I-21.

Variation de l’indice de réfraction de films d’oxyde de tantale obtenus par oxydation
anodique en fonction de la longueur d’onde de la lumière incidente (d’après Young [12]) :
• courbe ‘V’ : résultats de Vermilyea (Acta Metall., 1 (1953) 282),
• courbe ‘C’ : résultats de Charlesby et Polling (Proc. Roy. Soc. London, A227
(1955) 434),
• courbe ‘W’ : résultats de Waber et col. (J. Electrochem. Soc., 99 (1952)
121),
• courbe en continue : tracé théorique obtenu en utilisant l’équation de
Hartmann (équation I-17).

La largeur de la bande interdite de l’oxyde de tantale a été déterminée par spectroscopie
optique en transmission [139,173] et en absorption [123,146,224,245]. D’après les mesures
effectuées en transmission, des valeurs de 3,75 eV et 5,28 eV ont été déterminées pour des films
déposés par procédé sol-gel [139] et PECVD [173] respectivement. Dans le cas des mesures
effectuées en absorption, des valeurs comprises entre 4,2 et 4,4 eV pour des films amorphes et
entre 3,9 et 4,5 eV pour des films cristallins ont été obtenues.
Les films d’oxyde de tantale sont transparents dans le proche ultraviolet (λ > 300 nm), ce
qui est très important pour les circuits optoélectroniques destinés à travailler dans l’ultraviolet,
comme les dispositifs à transfert de charges (CCD – Charge-Coupled Device) utilisés en
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astronomie terrestre ou les dispositifs photovoltaïques fonctionnant dans l’espace (voir le
paragraphe I-5.4.).

I-4.2. Structure des phases cristallines

Les phases cristallines identifiées des films d’oxyde de tantale sont au nombre de deux :
une phase orthorhombique et une phase hexagonale. Les caractéristiques de cette dernière
seront présentées dans le chapitre III.
Selon la température, deux phases orthorhombiques sont observées, séparées par une
transition réversible aux alentours de 1360 °C : une forme dite ‘haute température’ [246,247] et
une forme dite ‘basse température’ et dénommée L-Ta2O5 [248-250]. Les paramètres de maille de
la structure orthorhombique sont les suivants :
• a = 6,198 Å,
• b = 40,290 Å,
• c = 3,888 Å.
Stephenson et Roth [249] ont étudié la structure de la forme basse température de l’oxyde
de tantale orthorhombique. La cellule unitaire orthogonale de ce composé contient onze
formules élémentaires. La structure a été déduite par calcul en projection des fonctions de
Patterson. La structure idéale du L-Ta2O5 peut être formée à partir d’une chaîne de huit
pentagones mis bord à bord. Le groupe d’espace en projection (001) de la structure idéale est
pgm, et la maille élémentaire idéale est composée de vingt-deux atomes de tantale et de
cinquante-huit atomes d’oxygène. La structure réelle contient en moyenne trois plans de
distorsion par maille élémentaire (voir la figure I-22 (d’après Stephenson et Roth [249])), ce qui

Figure I-22.

Projection sur le plan (001) de la structure orthorhombique basse température de l’oxyde
de tantale (L-Ta2O5). La maille élémentaire comporte trois plans de distorsion, localisés à
d1, d2 et d3. La position d4 est reliée par symétrie, mais n’est pas utilisée dans la cellule
élémentaire. Les points noirs représentent les atomes de tantale, et les surfaces
quadrillées représentent les polyèdres de coordination des atomes d’oxygène (d’après
Stephenson et Roth [249]).
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Préparation des
échantillons

Solutions d’attaque

oxydation anodique
(H2SO4)
pulvérisation
CVD

50 % NaOH + 35 % H2O2 à 130 °C
48 % HF : H2O = 1,5 : 1

LPCVD

46,5 % HF : 50 % NH4F = 1 : 1

LPCVD

25 % HF

LPCVD

46,5 % HF : 40 % NH4F = 3 : 17

LPCVD

6 kmol m-3 HCl

Tableau I-3.

HF concentré et saturé en NH4F

Vitesse de gravure
(nm min-1)
de 2,5 à 15 (amorphe)
(fonction du % de NH4F)
5000
28 à 500 °C (amorphe)
9 à 200 °C (amorphe)
1,2 à 500 °C (amorphe)
tel que déposé :
4 à 350 °C (amorphe)
0,7 à 490 °C (amorphe)
recuit sous O2 sec à 800 °C :
pas de gravure (structure cristalline)
0,16 à 200 °C (amorphe)
2×10-5 à 500 °C (amorphe)
pas de gravure (amorphe et
cristallin)

Références

[22]
[252]
[147]
[157]

[158]

[251]
[251]

Vitesse de gravure des films d’oxyde de tantale dans différentes solutions. Les
températures indiquées dans la troisième colonne correspondent aux températures de
formation des films. La structure des films de Ta2O5 (amorphe ou cristalline) est aussi
indiquée.

fait que le nombre de coordination de certains atomes de tantale est réduit : la maille
élémentaire réelle du L-Ta2O5 est composée de vingt-deux atomes de tantale et de cinquantecinq atomes d’oxygène. Les plans de distorsion sont statistiquement distribués sur quatre sites,
donnant ainsi à la cellule unité moyenne une plus grande symétrie par rapport à la cellule unité
réelle.

I-4.3. Propriétés chimiques

Selon la méthode de préparation employée, l’oxyde de tantale est extrêmement résistant
aux attaques chimiques et peut donc être employé en tant que matériau de protection contre la
corrosion (des applications seront présentées au paragraphe I-5.4.2.). Cependant, les couches
d’oxyde de tantale peuvent être gravées par certaines solutions. La vitesse de dissolution est
contrôlée par la porosité du film (donc par sa densité), par sa stœchiométrie et par sa structure,
ainsi que par les impuretés contenues dans le film.
Le tableau I-3 présente les vitesses de gravure de l’oxyde de tantale dans différentes
solutions. Kwon et col. [156], ainsi que An et Sugimoto [157,251] ont montré que les couches
d’oxyde de tantale sont plus facilement gravées si la température de dépôt est basse. Ceci peut
être expliqué par une structure poreuse des films, par des lacunes en oxygène et par une
contamination par des composés carbonés et hydrogénés (les deux équipes ont utilisé un
précurseur organométallique). Un recuit conduit à une densification des films, et une
diminution de la vitesse de gravure est relevée [156] : une faible vitesse de gravure est observée
pour des films déposés à hautes températures (entre 400 et 500 °C), alors que les mêmes
couches recuites à 800 °C sous oxygène (donc cristallines) ne sont pas attaquées par une
solution de HF à 25 %. Pour des films d’oxyde de tantale cristallins, Roberts et col. [73] n’ont
pas noté de gravure dans des solutions de H3PO4 (à 170 °C), de H3PO4-HNO3 (à 50 °C), de HF, de
HF-NO3 ou de toute solution à base de fluor. Chuang et col. [252] ont utilisé une solution de
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NaOH à 40 % pour graver à 100 °C des couches de Ta2O5 déposées sur silicium par
pulvérisation : la vitesse d’attaque est d’environ 1 µm par minute, mais un résidu insoluble se
dépose sur le substrat, qui peut être éliminé soit par augmentation de la température de la
solution, soit par ajout d’eau oxygénée à la solution. Cette dernière solution a permis d’obtenir
des vitesses d’attaque supérieures (voir le tableau I-3).
L’oxyde de tantale peut donc être employé comme matériau de protection contre la
corrosion par des solutions tamponnées de HF (lorsque déposé entre 400 et 500 °C) et des
solutions de HCl. Comparées aux vitesses de gravure des couches de nitrure de silicium, qui est
un matériau très employé dans les microtechnologies en tant que couche sacrificielle, les
vitesses de gravure des films d’oxyde de tantale sont plus faibles [253-255].
Les procédés de gravure par RIE (Reactive Ion Etching) peuvent être employés pour graver
les films d’oxyde de tantale, ceci dans les lignes de production de la microélectronique. Cette
technique utilise généralement des gaz fréons, comme le CF4, le C2F6, le CHF3, le CF3Cl ou le
CF2Cl2. Un procédé de gravure par plasma comporte trois étapes majeures :
• réactions chimiques dans le plasma,
• transport des particules,
• réactions en surface, qui peuvent se diviser en trois mécanismes :
• rupture des liaisons existantes,
• formation de nouvelles liaisons,
• évacuation des produits de la réaction.
Le type de gaz introduit dans le plasma affecte la chimie du plasma et de la surface à graver,
et donc la sélectivité à la gravure d’un film est aussi modifiée, comme le montre le tableau I-4
(Seki et col. [256]). Les films d’oxyde de tantale présentent des vitesses de gravure plus faibles que
le silicium ou le dioxyde de silicium [256,257]. De nombreux paramètres ont une influence sur la
vitesse d’érosion, comme la pression, les taux des gaz, la puissance du plasma ou la géométrie de
la chambre de réaction. Kuo [82] a étudié l’influence de trois gaz différents (CF4, CF3Cl et CF3H)
sur la vitesse de gravure des films de Ta2O5 et sur les propriétés de surface du matériau après
gravure. Si on remplace un atome de fluor dans la molécule de CF4 par un atome de chlore ou un
atome d’hydrogène, la vitesse de gravure est modifiée, de même que la tension de seuil du procédé
de gravure et sa sensibilité à la température du substrat. Selon le gaz utilisé, le mécanisme de
gravure, déterminé par comparaison des structures chimiques des surfaces gravées et non
gravées, est différent et encore obscur (pour plus de détails, le lecteur pourra consulter les
références [82] et [258]). Kim et Kim [259] ont gravé le polysilicium et l’oxyde de tantale avec du
CCl2F2/SF6 et du CHF3/O2 respectivement pour la définition de la grille de leurs transistors.

Gaz de gravure

Ta2O5

SiO2

Si

AZ1350

CF4
CF4/H2
CF4/O2

190
140
200

330
300
380

270
100
300

360
160
430

Tableau I-4.

Vitesse de gravure par RIE en nm par minute de différents matériaux (oxyde de
tantale, dioxyde de silicium, silicium et résine AZ1350) dans diverses atmosphères
(d’après Seki et col. [256]).

61

Chapitre I – L’oxyde de tantale : un matériau à forte constante diélectrique pour la microélectronique

I-4.4. Propriétés électriques

Les films d’oxyde de tantale sont des isolants électriques. Une des raisons les plus
importantes, et peut être même la raison la plus importante, de l’intérêt actuel porté à l’oxyde
de tantale est sa forte constante diélectrique, bien supérieure à celle du nitrure de silicium ou
du dioxyde de silicium. Ce paragraphe va nous permettre de présenter globalement les
propriétés électriques des structures à base d’oxyde de tantale.
Les propriétés électriques des films d’oxyde de tantale sont obtenues à partir des études
réalisées sur des structures MIS (Metal-Insulator-Semiconductor) et MIM. Le contact métallique
est généralement réalisé en aluminium, en or, en tantale, en platine, en tungstène, en titane ou
en nitrure de titane. L’isolant est bien évidemment l’oxyde de tantale, plus parfois une couche
interfaciale de dioxyde de silicium ou de nitrure de silicium (ou diverses combinaisons de ces
trois matériaux). Le semi-conducteur est du silicium de type p ou n, de temps en temps de
l’arséniure de gallium.
Nous ne présentons ici que quelques résultats, les données concernant la constante
diélectrique, les courants de fuite, les pièges et les mécanismes de conduction seront proposées
dans les chapitres suivants.
Le champ électrique de claquage varie entre 1 et 8 MV cm-1 [12,45,49,65,74,182]. La
cinétique de claquage a été étudiée par Laléko et col. [260-262]. Leurs structures de test sont
des capacités MIM dans lesquelles l’oxyde de tantale est formé par oxydation anodique dans une
solution d’acide phosphorique. L’électrode de base est constituée de tantale, alors que
l’électrode de grille est en platine. Pour des champs électriques statiques, un critère de base
pour le claquage des films de Ta2O5 est le courant de pré-claquage, qui est indépendant de la
tension appliquée, de l’épaisseur du diélectrique et du matériau utilisé pour l’électrode de grille.
Les caractéristiques en courant de fuite seront particulièrement étudiées dans le
chapitre III. Nous pouvons d’ores et déjà souligner le fait que les densités de courant de fuite
dépendent fortement des méthodes de dépôt et des paramètres utilisés (température, pression,
précurseur employé), ainsi que des traitements effectués sur le substrat ou après la formation

Constante

Constantes élastiques
(1011 N/m2)
Constantes piézoélectriques (C/m2)
Constantes diélectriques
Densité (kg m-3)
Tableau I-5.
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cE11
cE12
cE22
cE55
e11
e12
e26
εT11/ε0
εT22/ε0
εS11/ε0
εS22/ε0

Valeur

Erreur standard

1,662
1,227
2,148
0,569
- 1,814
- 0,354
1,27
41,0
19,5
39,1
16,3

...
0,168
0,214
0,085
...
0,226
0,068
...
...
...
...

8015

Quelques paramètres déterminés sur des films d’oxyde de tantale cristallins déposés
par pulvérisation et orientés perpendiculairement au substrat (d’après Nakagawa et
Okada [263]).
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de l’oxyde de tantale (technique utilisée, gaz employé, durée et température, présence d’une
couche interfaciale et nature de cette couche), comme le montrent les figures I-17, I-18, I-19 et
I-20. Quant aux mécanismes de conduction identifiés, ce sont principalement l’effet PooleFrenkel, l’émission Schottky ou la conduction électronique par sauts.
Dans leur structure cristalline, les films d’oxyde de tantale présentent des propriétés
piézo-électriques, comme l’ont montré Nakagawa et col. [263,264]. Des couches d’oxyde de
tantale orientées perpendiculairement au substrat peuvent être formées par pulvérisation
réactive, et leur structure appartient au système monoclinique. Basées sur l’étude des
caractéristiques de la propagation des ondes acoustiques de surface, les constantes du
matériau ont pu être déterminées (elles sont présentées dans le tableau I-5 (d’après Nakagawa
et Okada [263])), et indiquent que l’oxyde de tantale peut être employé dans des dispositifs de
type SAW.
La résistance aux irradiations est un point essentiel à prendre en considération pour des
dispositifs électroniques appelés à fonctionner dans des environnements hostiles, comme
l’industrie du nucléaire, le secteur médical ou le domaine spatial. Le passage de particules
ionisantes dans des isolants conduit à la création de défauts et de paires électron−trou. Etant
donné que les structures à base d’oxyde de tantale peuvent être employées dans de tels
environnements, les effets des irradiations sur les structures MIS Ta2O5 (courants de fuite,
comportement des caractéristiques capacité−tension) ont été étudiés par quelques équipes
[6,265]. Autran et col. [6] ont montré que les densités de courants de fuite diminuent de façon
non uniforme (des résultats similaires ont été obtenus par Hwu et Jeng [265]), et que la charge
d’oxyde positive et la densité des états d’interface augmentent après irradiation sans
modification de la constante diélectrique.

I-5. APPLICATIONS DES FILMS D’OXYDE DE TANTALE

Ce paragraphe présente les applications potentielles des films minces d’oxyde de tantale.
Nous présenterons les applications du Ta2O5 :
• dans les DRAM en tant que couche diélectrique des capacités de stockage des
cellules mémoires,
• dans les dispositifs électroluminescents à film mince (TFEL – Thin-Film
ElectroLuminescent device) comme matériau isolant,
• dans les capteurs chimiques et biologiques en tant que couche sensible,
• dans des dispositifs optiques en tant que matériau antiréfléchissant ou dans des
dispositifs destinés à opérer dans des milieux corrosifs en tant que couche de
protection contre la corrosion.
L’oxyde de tantale peut aussi être utilisé dans les guides d’onde [46,53,106,266-271] (la
référence [270] est consacrée à une étude théorique de guide d’onde SiOx/Ta2O5/SiO2 pour
diodes lasers) et dans les dispositifs SAW [152,263,264]. Enfin, le cas des transistors à effet de
champ et à film mince, où l’oxyde de tantale est envisagé en tant que diélectrique de grille, est
étudié dans le chapitre V.
63

Chapitre I – L’oxyde de tantale : un matériau à forte constante diélectrique pour la microélectronique

Type de la DRAM
Taille caractéristique minimale (µm)
Surface de la cellule (µm2)
Tension interne (V)
Charge stockée (fC)
Capacité (fC)
Epaisseur équivalente (nm)
Matériau diélectrique

64 Mbit

256 Mbit

1 Gbit

4 Gbit

0,35

0,25

0,16

0,13

1,60

0,80

0,29

0,21

2,5

2,0

1,5

1,2

32

22

20

19

26

22

20

19

3,0 - 5,0

< 3,0

1,6

< 1,0

Si3N4/fort ε

fort ε

Ta2O5

fort ε/FE

(FE : matériau ferroélectrique)

Tableau I-6.

Caractéristiques requises pour les futures générations de cellules DRAM (d’après Kaga
et col. [277]).

I-5.1. Couche diélectrique pour les capacités de stockage des
dispositifs DRAM

I-5.1.1.

Evolution des technologies de fabrication des DRAM

Suite à la diminution des dimensions des circuits intégrés, la taille caractéristique des
cellules DRAM a été diminuée. Les capacités sont passées d’une structure planar à une
structure à trois dimensions, comme les capacités de type tranchée (TTC (Trenched-Type
Capacitors) – la capacité est réalisée dans une tranchée ouverte dans le substrat de silicium)
[150] ou les capacités de type empilées (STC (Stacked-Type Capacitor) – la capacité est empilée
sur le point mémoire) [272-280].
Le tableau I-6 montre globalement les caractéristiques requises pour les prochaines
générations de dispositifs DRAM (d’après Kaga et col. [277]). La surface de la puce augmente
alors que celle de la cellule diminue. Des densités de capacité de 145 fF µm-2 et 330 fF µm-2 sont
nécessaires pour les DRAM de 1 Gbit et 4Gbit respectivement, pour une capacité cible de 25 fF
par cellule [281]. La figure I-23 (d’après Ohji et col. [282]) montre l’évolution prévue des
technologies : cette tendance se maintiendra tant que des améliorations au niveau de la

Figure I-23.
Evolution des technologies DRAM : à chaque
génération, la surface de la cellule est réduite d’environ
36 % alors que la surface de la puce augmente
d’environ 50 % (d’après Ohji et col. [282]).
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résolution des techniques de lithographies seront possibles. L’épaisseur du diélectrique de
stockage est réduite et une augmentation supplémentaire de la capacité (rendue possible par
une diminution supplémentaire de l’épaisseur) est nécessaire à cause de la réduction de la
tension de commande pour des applications à faible puissance. Pour des épaisseurs inférieures
à environ 5 nm, les films habituels de dioxyde et de nitrure de silicium sont difficilement
utilisables à cause de l’augmentation des courants de fuite par effet tunnel (pertes rapides des
données stockées). Des matériaux à forte constante diélectrique sont alors nécessaires pour
obtenir une plus grande capacité avec une épaisseur plus importante, les principaux matériaux
étudiés étant l’oxyde de tantale et les ferroélectriques [283,284]. La référence [285] présente les
avantages et les challenges technologiques liés à l’utilisation de matériaux à forte constante
diélectrique dans les cellules DRAM. Quant à la référence [286], elle montre les limitations et les
problèmes de l’emploi de ces matériaux pour les technologies multi-gigabit.

I-5.1.2.

Utilisation de l’oxyde de tantale en tant que couche diélectrique
de stockage

L’oxyde de tantale est un matériau très attractif pour les applications de type DRAM, à
cause de sa forte constante diélectrique (bien supérieure à celle du dioxyde et du nitrure de
silicium) et de son excellent recouvrement de marche en vue de réaliser des structures à trois
dimensions. Pour une étude expérimentale et théorique du recouvrement de marche de Ta2O5
déposés par CVD, le lecteur pourra se reporter aux références [161,287]. Un travail important a
été réalisé pour optimiser la fabrication de capacités à base d’oxyde de tantale dans le but de
diminuer les coûts et de disposer de procédés de fabrication compatibles avec les exigences
d’une production de masse dans l’industrie de la microélectronique.
Takaishi et col. [288] ont développé un procédé à basse température (dénommé procédé
LTI (Low-Temperature Integrated process)) pour la fabrication de cellules DRAM dans le but
d’obtenir des courants de fuite faibles et une stabilité de fonctionnement : la température après
le dépôt de l’oxyde de tantale ne dépasse jamais les 500 °C, ce qui n’est pas le cas d’un procédé
conventionnel, pour lequel le processus de planarisation entre la capacité empilée et la première
couche métallique et l’étape de formation des contacts pour cette première couche sont effectués
à des températures largement supérieures à 500 °C (voir la référence [288] pour plus de détails).
Pour la réalisation des électrodes, de nouveaux matériaux ont été étudiés afin de
remplacer les films conventionnels de polysilicium. Le tungstène (W), le nitrure de tungstène
(WN), le titane (Ti), le nitrure de titane (TiN), le molybdène (Mo), le nitrure de molybdène (MoN),
le tantale (Ta), le nitrure de tantale (TaN) ou le platine (Pt) ont été proposés et testés
[278,286,288-298]. Ces études sont motivées par le fait qu’il est nécessaire de former une
couche de protection contre l’oxydation (la formation d’une couche interfaciale de SiO2 conduit à
la réduction de la capacité par unité de surface) et la pénétration d’espèces contaminantes
durant les traitements à hautes températures effectués après le dépôt du Ta2O5. Un matériau
comme le nitrure de titane est compatible avec un procédé à basse température. Durant l’étape
du fluage du BPSG (BoroPhosphoSilicate Glass), qui est réalisée après la formation de la
capacité, il a été montré que le TiN était oxydé, ce qui dégradait les caractéristiques des
capacités. Cette oxydation peut être évitée en formant une fine couche de polysilicium sur le
film de TiN [290,296]. De plus, lorsque des températures supérieures à 750 °C sont utilisées, il
se produit des réactions à l’interface TiN/Ta2O5 attribuées à une importante solubilité du
tantale dans le TiN [299], ce qui dégrade les caractéristiques des capacités où le Ta2O5 est en
contact direct avec du TiN. Le molybdène et le nitrure de molybdène seraient mieux appropriés
pour un procédé de fabrication à haute température, étant donné que la formation d’un oxyde
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de molybdène entre l’électrode et l’isolant contribue à réduire les courants de fuite sans
diminuer la valeur de la capacité [291]. Tous ces matériaux sont généralement déposés par
pulvérisation réactive ou par LPCVD.
Kwon et col. [278,290] ont fabriqué des capacités Ta2O5 résistantes à la chaleur et
applicables dans les DRAM de 256 Mbit. La figure I-24 présente une photographie réalisée au
microscope électronique à balayage d’une capacité de type empilé qu’ils ont développée (d’après
Kwon et col. [278]). Le film de Ta2O5 de 8,5 nm d’épaisseur a été déposé sur substrat
polysilicium dopé n+ par LPCVD à 430 °C dans un mélange de Ta(OC2H5)5 et O2, puis recuit en
utilisant deux méthodes : un recuit activé par rayonnement ultraviolet sous oxygène (contenant
9 % d’ozone en volume) à 300 °C pendant 15 minutes, suivi d’un traitement classique sous
oxygène pur à 800 °C pendant 30 minutes. Une électrode de nitrure de titane de 50 nm
d’épaisseur a ensuite été formée par pulvérisation réactive. Une couche de polysilicium de
110 nm d’épaisseur a alors été déposée à partir de silane et d’ammoniac dans le but de
supprimer l’oxydation du TiN durant le fluage du BPSG (un film de 350 nm de BPSG a été
déposé et a subi une étape de fluage pour planarisation à 850 °C pendant 30 minutes). Intégrée
dans une cellule DRAM de 16 Mbit fabriquée en utilisant les règles de dessin des cellules de
256 Mbit, la structure a montré d’excellentes caractéristiques : une capacité d’environ 30 fF par
bit pour une surface projetée de 0,40 µm2, des densités de courant de fuite inférieures à
2×10-15 A par bit à 1,7 V (polarisation négative et positive), et un temps d’accès égal à 52 ns.

Figure I-24.
Cliché obtenu au microscope électronique à
balayage des capacités cylindriques d’oxyde de
tantale intégrées dans une cellule DRAM de
16 Mbit fabriquée avec les règles de dessin des
cellules de 256 Mbit (0,3 µm). Des nœuds de
stockage cylindriques de 500 nm de hauteur ont
été réalisés (d’après Kwon et col. [278]).

Il devient de plus en plus évident que l’oxyde de tantale est un matériau de choix pour les
capacités de stockage des cellules DRAM de 256 Mbit et 1 Gbit. Cette technologie peut aussi
éventuellement être appliquée aux circuits mémoires de 4 Gbit.

I-5.2. Couche isolante pour dispositifs électroluminescents à films
minces

I-5.2.1.

Généralités sur les TFEL

Les dispositifs électroluminescents à films minces ont été intensément étudiés car ils
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offrent de nombreuses caractéristiques très attractives comme une forte luminance et une haute
résolution, mais aussi la possibilité d’être utilisés dans les afficheurs multi-couleurs à écran
plat. La stabilité et la fiabilité de ces circuits dépendent de la qualité des matériaux diélectriques
employés. En plus des bonnes caractéristiques électriques (champ électrique élevé, faible
densité de défauts), les propriétés physiques et optiques doivent être optimisées (adhésion du
matériau sur le substrat, contrainte dans les films, densité de défaut, stabilité chimique et
mécanique). Le matériau émetteur le plus couramment employé est le sulfure de zinc (ZnS) dopé
au manganèse (Mn), et placé entre deux isolants (en général de l’oxyde d’yttrium (Y2O3)).
Cependant, une forte tension de commande est nécessaire. Cette tension limite les applications
et conduit à une augmentation de la complexité de fabrication du circuit de commande.
L’emploi de films à forte constante diélectrique permet de réduire la tension de commande. Pour
cette raison et à cause de ses faibles pertes diélectriques, l’oxyde de tantale semble être un
matériau intéressant, mais ses densités de courant de fuite doivent être réduites et sa tenue au
champ électrique améliorée.

I-5.2.2.

Utilisation de l’oxyde de tantale
électroluminescents à films minces

dans

les

dispositifs

L’oxyde de tantale est un matériau qui est étudié pour la réalisation des couches isolantes
des dispositifs électroluminescents à films minces [125,128,300-305]. Dans le but d’améliorer
ses propriétés isolantes, l’oxyde de tantale a été préparé avec d’autres oxydes (généralement des
oxydes métalliques), comme le BiO2, le GeO2, le Nb2O5, le SiO2, le TiO2, le WO2, le Y2O3, le HfO2,
le Al2O3 ou le ZrO2.
Kukli et col. [125,128] ont étudié les structures multi-couches composées d’oxyde de
tantale et d’un autre isolant : du HfO2, du Al2O3 ou du ZrO2. La figure I-25 est une
représentation schématique des structures nanométriques multi-couches fabriquées à partir de
Ta2O5 et de HfO2 (d’après Kukli et col. [125]). Tous les films ont été déposés à 325 °C. La couche
d’alumine déposée sur le substrat est une couche barrière qui empêche la diffusion des ions
sodium. Les électrodes ITO ont été déposées par pulvérisation et la première couche de Ta2O5 de
10 nm d’épaisseur a été formée par ALE (à partir de Ta(OC2H5)5 et H2O). Les structures multicouches (Ta2O5 avec HfO2, Al2O3 ou ZrO2 ; épaisseur totale comprise entre 150 et 200 nm) ont
été formées par ALE (à partir de HfCl4, Al(CH3)3 ou ZrCl4 avec H2O) et la couche supérieure
d’aluminium a été déposée par évaporation. Les meilleures propriétés diélectriques sont
obtenues pour le système ZrO2-Ta2O5. Cette structure présente un facteur de stockage de
charge de 64 nC mm-2 (le facteur de charge est de 19 nC mm-2 pour ZrO2 pur et 8 nC mm-2 pour

Al

Al
Ta2O5
HfO2

Figure I-25.
Représentation schématique des structures
nanométriques empilées composées de Ta2O5 et de HfO2
et déposées sur un substrat de 5×5 cm2 pour
applications dans les dispositifs TFEL (d’après Kukli et
col. [125]).

Ta2O5
HfO2
ITO

Ta2O5

ITO

Al2O3
Substrat
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Ta2O5 pur) et une constante diélectrique de 28 (19 pour ZrO2 pur). De l’oxyde de tantale obtenu
par pulvérisation peut aussi être utilisé en tant que première couche déposée sur ITO, en
prenant des précautions pour éviter le noircissement de l’ITO dû aux gaz résiduels de la phase
de dépôt [306].

I-5.3. Couche sensible pour capteurs chimiques et biologiques

L’oxyde de tantale est un matériau qui est assez largement utilisé pour la fabrication de
capteurs intégrés [307-322]. Les films de Ta2O5 peuvent être utilisés en tant que membranes
sensibles aux ions hydrogènes et pour la détection des protéines. Les deux paragraphes
suivants présentent deux exemples d’utilisation de l’oxyde de tantale dans des capteurs.

I-5.3.1.

Transistors à effet de champ pour la détermination du pH

L’oxyde de tantale peut être utilisé comme membrane pour la détermination du pH dans
des transistors à effet de champ sensibles aux ions (ISFET – Ion Sensitive Field Effect
Transistor) [307-313]. Cette application est basée sur le comportement sensible aux ions H+ de
l’oxyde de tantale, qui est bien plus intéressant que celui des diélectriques habituellement
employés (SiO2, ZrO2, Al2O3 or Si3N4).
Teravaninthorn et col. [307] ont fabriqué des ISFET à canal n et à grille en oxyde de
tantale de la façon suivante : nettoyage et oxydation de substrats de silicium type p, photolithographie, gravure et diffusion de bore pour la formation du canal, dessin et gravure des
zones source et drain, dépôt de l’isolant de grille (100 nm de SiO2 thermique, 100 nm de Si3N4
formé par LPCVD, et 100 nm de Ta2O5 pulvérisé), métallisation des contacts source et drain,
suivie des processus ultimes de connexion et d’encapsulation. Pour les mesures, les
composants sont plongés dans une solution de NaOH de pH 7 et de l’acide chlorhydrique est
ajouté et mélangé par un agitateur magnétique dans le but de modifier le pH.
La sensibilité des films varie entre 54 et 60 mV par unité de pH, avec une linéarité
comprise entre 0,966 et 0,999. Lors des tests de vieillissement, les composants à grille en Ta2O5
amorphe présentent de meilleures performances que ceux à grille en Ta2O5 polycristallin. Ces
expériences ont permis de montrer que les films de Ta2O5 sont plus performants que les films de
SiO2 et Si3N4 pour la fabrication de membranes sensibles aux ions hydrogène, si la température
des étapes ne dépasse pas les 600 °C après la formation de l’oxyde de tantale. De telles
membranes peuvent aussi être formées par les procédés sol-gel, et les capteurs présentent,
selon Kwon et col. [309], de meilleures caractéristiques : une sensibilité d’environ 57 mV par
unité de pH pour des valeurs du pH variant entre 2 et 12. La figure I-26 présente les
caractéristiques de leur capteur de pH en Ta2O5 : la membrane a été préparée à partir d’une
solution de Ta(OC2H5)5 et de CH3CH2OH (d’après Kwon et col. [309]).

I-5.3.2.

Capteurs biologiques

L’oxyde de tantale peut aussi être employé pour la détection des protéines [315-317].
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Figure I-26.
Caractéristiques de capteurs de pH à base d’oxyde de tantale
déposé par un procédé sol-gel (d’après Kwon et col. [309]).

Electrolyte

Contact métallique

Electrolyte
Interface
Interface
Isolant
Oxyde de tantale

Couche isolante

Tantale

Contact métallique

(a)
Figure I-27.

(b)

(c)

Concept d’une capacité électrolytique (d’après Gebbert et col. [315]) :
• (a) représentation schématique,
• (b) description électrique,
• (c) représentation des analytes liés aux anticorps immobilisés à la surface
du capteur.

Gebbert et col. [315] ont montré qu’il est possible de réaliser des capteurs capacitifs à base
d’oxyde de tantale pour la détection des protéines en utilisant le principe des formations des
liaisons immuno-chimiques. Leur étude est basée sur la modification de la capacité d’une
structure en oxyde de tantale (sur lequel les anticorps (ou récepteurs) sont fixés) lors de la
formation des liaisons avec les antigènes. La figure I-27 présente le concept d’une capacité
électrolytique (d’après Gebbert et col. [315]). Leur structure peut être représentée par une
capacité MIM dans laquelle l’électrode de base est en tantale, le premier isolant est en oxyde de
tantale recouvert par les anticorps et le deuxième isolant se forme lors de la fixation des
antigènes sur les récepteurs (figure I-27(c)). La capacité totale est calculée à partir d’un modèle
composé de deux capacités placées en série et la sensibilité est donnée par le rapport entre la
variation de la capacité totale et la variation de la capacité due à la fixation des antigènes.
L’oxyde de tantale est formé par oxydation électrochimique de substrat en tantale. La surface
est ensuite silanisée par du (3-aminopropyl)triéthoxysilane et les anticorps sont couplés à la
surface silanisée par des carbodiimides. La présence d’un analyte et sa concentration peuvent
être déterminées à l’aide de telles structures. Cependant, des études complémentaires sont
nécessaires afin d’améliorer les méthodes d’immobilisation, de réduire le niveau du bruit généré
par les mouvements du fluide (création de microbulles par cavitation, présence de fines
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particules solides ou de gaz au sein du fluide), de déterminer plus exactement les valeurs
expérimentales pour le calcul de la quantité de substance effectivement fixée à la surface du
capteur.
Alors que Gebbert et col. ont employé une approche capacitive, Polzius et col. [316] ont
utilisé la variation de l’indice de réfraction de guides d’onde en oxyde de tantale due à
l’adsorption de molécules en surface. Le changement de l’indice de réfraction effectif n’ d’une
fine couche adjacente à la surface du guide d’onde, qui peut être détecté par l’onde évanescente,
est déterminé en contrôlant les changements de l’angle de couplage α d’une grille de couplage.
La condition de couplage est donnée par la relation suivante :
n' = n sin α

kλ
Λ

(I-18)

où n est l’indice de réfraction du milieu ambiant, k représente l’ordre de diffraction, λ est la
longueur d’onde dans le vide et Λ représente la période de la grille. La surface du guide d’onde a
été modifiée par silanisation et les récepteurs (par exemple des protéines G) ont été couplés par
adsorption et formation de liaisons covalentes.

I-5.4. Matériau de recouvrement ou de protection

L’oxyde de tantale est un matériau très utilisé pour les technologies de recouvrement :
couche antiréfléchissante pour systèmes optiques comme les dispositifs CCD et les cellules
solaires [134,135,323-328] et matériau de protection contre la corrosion [131,329-333].

I-5.4.1.

Matériau antiréfléchissant

Blouke et col. [135] ont testé l’oxyde de tantale en tant que couche antiréfléchissante pour
les dispositifs CCD illuminés en face arrière. L’oxyde de tantale est compatible avec de telles
applications parce qu’il possède un indice de réfraction élevé pour les courtes longueurs d’onde
et qu’il présente une absorption relativement faible pour des longueurs d’onde comprises entre
l’ultraviolet lointain et 300 nm. Les couches de Ta2O5 ont été formées grâce à un procédé sol-gel
utilisant le Ta(OC2H5)5, procédé qui peut être décrit à partir des deux équations suivantes :
Ta(OC2H5)5 + 2H2O → Ta(OH)2(OC2H5)3 + 2C2H5OH

(I-19)

2Ta(OH)2(OC2H5)3 → Ta2O5 + 2H2O + 3C2H5OH

(I-20)

Leurs résultats indiquent que l’oxyde de tantale déposé par une technique sol-gel peut
être utilisé comme couche antiréfléchissante dans les dispositifs CCD.
L’oxyde de tantale peut aussi être employé comme couche antiréfléchissante pour les
cellules solaires. Ces applications sont basées sur son importante stabilité chimique, son indice
de réfraction élevé et son faible coefficient d’absorption. La figure I-28 montre des profils de
réflexion relative enregistrés sur des échantillons possédant ou non une couche de Ta2O5
antiréfléchissante déposée par procédé sol-gel (d’après Regh et col. [134]) : la réduction de la
réflectivité est effective pour des longueurs d’onde comprises entre 200 et 900 nm, et plus
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Figure I-28.
Courbes de réflexion relative enregistrées
sur des échantillons de silicium possédant
ou non une couche antiréfléchissante
d’oxyde de tantale déposée en utilisant un
procédé sol-gel et recuite par RTP sous
azote pendant 30 s (d’après Regh et col.
[134]).

particulièrement entre 300 et 600 nm. De tels films peuvent aussi être fabriqués par oxydation
thermique [323] ou pulvérisation [324].

I-5.4.2.

Matériau de protection contre la corrosion

Parce qu’il possède d’excellentes propriétés chimiques et qu’il est très résistant à la
gravure (voir le paragraphe I-4.3.), l’oxyde de tantale est un matériau attractif pour la
réalisation de couches de protection contre les effets de la corrosion.
Le carbure de silicium et le nitrure de silicium ont été développés pour être utilisés dans
des composants fonctionnant à hautes températures, comme les turbines à gaz de conception
avancées ou les pistons de certains moteurs, qui doivent être protégés de la corrosion chaude
due à des composés comme HCl ou Na2SO4, composés formés à partir des impuretés provenant
de l’essence ou du gaz et des entrées d’air. L’oxyde de tantale peut être utilisé pour protéger les
composants contre ce type de corrosion.
Graham et Stinton [330] ont déposé du β-Ta2O5 (structure orthorhombique) sur SiC et
Si3N4 par CVD en utilisant un précurseur non-carboné, le TaCl5, mélangé à de l’oxygène. Leurs
résultats indiquent que l’oxyde de tantale est compatible avec SiC et Si3N4, mais que des
recherches supplémentaires sont nécessaires pour tester son comportement dans des solutions
corrosives.
Natishan et col. [131] ont déposé de l’oxyde de tantale sur des substrats d’aluminium par
dépôt assisté par les ions, et leurs résultats mettent particulièrement en évidence que la
résistance de substrats métalliques à la corrosion par piqûre dans des solutions de NaCl est
augmentée. La présence d’espèces carbonées (TaC) et d’oxydes non stœchiométriques (TaOx),
identifiée par mesures XPS, joue probablement un rôle significatif dans l’amélioration de la
résistance à la corrosion.
Chapman et Monaldo [331] ont utilisé l’oxyde de tantale en tant que film de protection
dans de nouveaux capteurs de hauteur d’eau fabriqués à partir d’un fil de tantale recouvert
d’une fine couche uniforme de Ta2O5. La valeur de la capacité de ce fil est reliée à la hauteur de
l’eau (une autre technique de mesure est basée sur la modification de la résistance par rapport
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à l’eau). Le film de tantale est oxydé par oxydation anodique dans une solution d’acide citrique
afin de former la couche de Ta2O5, qui est très robuste et présente une forte adhésion au
substrat. Leurs résultats indiquent que la sensibilité du capteur ne varie pas avec la salinité, du
moins dans la limite des variations de salinité de l’océan. Il présente aussi une grande
sensibilité (de l’ordre de 30 nF cm-1), ainsi qu’une bonne stabilité et une excellente réponse en
haute fréquence. Un tel capteur peut être employé sur des bouées utilisées en recherche
océanographique afin de mesurer la hauteur des vagues.

I-6. CONCLUSION

Les applications de l’oxyde de tantale sont nombreuses, et notamment dans les
technologies de la microélectronique. Dans ce dernier cas, c’est parce qu’il peut être déposé en
utilisant des méthodes compatibles avec les équipements déjà en place dans les lignes de
fabrication de l’industrie de la microélectronique (substrat de silicium, dépôt chimique en phase
vapeur). Ce matériau est aussi déjà employé dans de nombreuses applications, comme les
circuits optiques ou les capteurs, et le principal défi technologique du futur sera son application
comme couche diélectrique dans les DRAM, les MOSFET (Metal-Oxyde-Semiconductor Field
Effect Transistor) et les dispositifs à mémoire non-volatile (et à faible puissance). Au cours de la
dernière décennie, les propriétés des films d’oxyde de tantale ont été fortement améliorées,
particulièrement grâce à l’utilisation de nouvelles techniques de dépôt et à la mise au point de
procédures de traitements avant et après dépôt, autorisant ainsi la formation de couches de
haute qualité (propriétés physiques, propriétés électriques) pour les produits de la
microélectronique.
Nous avons vu dans ce chapitre les principaux points caractéristiques des dépôts et des
propriétés des films d’oxyde de tantale :
• contamination par des composés carbonés et hydrogénés lors de l’utilisation de
précurseurs organométalliques,
• formation d’une couche interfaciale de dioxyde de silicium,
• cristallisation des films lorsqu’ils sont soumis à des températures dépassant
les 650 °C,
• nécessité d’effectuer des recuits après le dépôt de l’oxyde de tantale afin
d’améliorer ses propriétés,
• mécanismes de conduction souvent gouvernés par les défauts de volume du
matériau.
Dans la suite de ce manuscrit, nous allons tenter d’éclaircir certains points évoqués dans
ce premier chapitre. Nous comparerons les propriétés physiques et électriques des films
amorphes et cristallins obtenus par LPMOCVD à partir de Ta(OC2H5)5 et par ECR PECVD à
partir de TaF5. Nous étudierons l’influence d’une couche interfaciale de dioxyde ou de nitrure de
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silicium, et nous présenterons une méthode pour l’identification des mécanismes de conduction
dans les structures MOS à double isolants. Enfin, nous présenterons les résultats obtenus sur
des transistors à grille en oxyde de tantale.
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PREPARATION DES ECHANTILLONS
ET
TECHNIQUES DE CARACTERISATION

Chapitre II – Préparation des échantillons et techniques de caractérisation

II-1. INTRODUCTION

Ce chapitre présente les méthodes de dépôt et de fabrication de nos échantillons, ainsi que
les différentes techniques que nous avons utilisées pour les caractériser. Etant donné la
diversité des structures que nous avons étudiées, il nous a paru nécessaire de consacrer un
chapitre à ces méthodes.
Ce chapitre est divisé en deux parties.
La première partie (II-2 Préparation des échantillons) présente les techniques employées
pour la formation de nos films d’oxyde de tantale, à savoir le dépôt CVD assisté plasma dans un
réacteur à résonance cyclotronique électronique et le dépôt CVD à basse pression. La première
méthode sera particulièrement étudiée, étant donné que la majorité des films de Ta2O5 que nous
avons étudiés a été formée par ECR PECVD. Nous présentons aussi les techniques employées
pour la préparation des substrats avant le dépôt de l’oxyde de tantale et les divers traitements
effectués après ce dépôt.
La deuxième partie (II-3 Les techniques de caractérisation utilisées) présente les méthodes
que nous avons employées pour la caractérisation de nos échantillons : les méthodes physicochimiques d’une part (diffraction des rayons X, spectroscopie de masse des ions secondaires,
imagerie à force atomique et spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier), les méthodes
électriques d’autre part (caractéristiques intensité–tension, intensité–temps et capacité–tension,
pompage de charge).

II-2. PREPARATION DES ECHANTILLONS

II-2.1. Obtention des films d’oxyde de tantale

Tous nos films d’oxyde de tantale ont été obtenus par dépôt chimique en phase vapeur, soit
à basse pression, soit par activation plasma dans un réacteur à résonance cyclotronique
électronique.
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II-2.1.1.

Généralités sur le dépôt chimique en phase vapeur

Lors d’un dépôt chimique en phase vapeur, les gaz réactants (ou les vapeurs obtenues à
partir de sources liquides ou solides), parfois dilués dans un gaz inerte (comme l’hydrogène,
l’hélium ou l’argon), enveloppent le substrat maintenu à une température assez élevée. Le gaz
diluant ou porteur sert à réduire la concentration des gaz réactifs dans le but d’assurer une
excellente dilution qui est nécessaire pour éviter des réactions spontanées en phase gazeuse. Ce
gaz fournit aussi un volume suffisant pour concentrer le mélange au-dessus du substrat, une
condition bien évidemment indispensable pour la formation des films. Enfin, le gaz porteur
permet une optimisation des conditions de convection et de turbulence des gaz pour obtenir des
films présentant une bonne uniformité (paramètre relié aux flux gazeux).

zone d’écoulement
du flux gazeux
désorption des
produits
volatiles de la
réaction en
surface

réactions en
phase gazeuse

Figure II-1.
Représentation schématique des
différentes étapes du dépôt chimique en
phase vapeur.

désorption du
précurseur lors
de la formation
de la couche
diffusion
en surface
adsorption du précurseur à
la formation de la couche

germination et
croissance d’îlots

marche de
croissance

La figure II-1 donne une représentation schématique des différentes étapes rencontrées
lors d’un dépôt CVD [1]. Ces étapes sont (dans l’ordre) :
• activation et transport des espèces réactives vers la surface du substrat ; les
espèces chimiques sont excitées de différentes façons (thermiquement,
optiquement, par plasma…) et le transport de ces espèces est gouverné par les
lois de la dynamique des fluides et par des phénomènes de diffusion qui se
produisent à l’intérieur de la masse gazeuse (influence de la géométrie de la
chambre de dépôt, de la pression, de l’uniformité en température, du
positionnement des injecteurs),
• transport à travers la couche limite ; il se forme au voisinage de toute surface
dans le réacteur une couche limite établie par les forces visqueuses ; la vitesse
d’écoulement des gaz décroît à partir de sa valeur moyenne dans la masse
gazeuse vers la surface du substrat où elle s’annule ; l’épaisseur de cette couche
limite est déterminée par plusieurs paramètres (dont la pression, la température
et le flux gazeux) ; comme la température varie entre les parois et le flux gazeux,
un gradient thermique s’installe à travers cette couche limite, gradient qui
permet d’activer les espèces chimiques qui la traversent en direction du
substrat ; ce mouvement est principalement contrôlé par la diffusion et est donc
influencé à la fois par le flux et la température à proximité du substrat,
• adsorption en surface du substrat : après avoir atteint la surface du substrat,
les espèces réactives sont adsorbées ; ce phénomène est gouverné par la
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zone A

zone B

Figure II-2.
Vitesse de dépôt en fonction de la température pour un
procédé CVD classique ; on observe les deux régimes du
dépôt CVD.

1000/T (K)

distribution et la nature des atomes du substrat aussi bien que par l’orientation
cristallographique et les traitements physiques (thermiques) ou chimiques
(nettoyage) de sa surface,
• réactions chimiques ; la figure II-2 est une représentation schématique des
deux régimes de réaction que nous retrouvons habituellement dans les dépôts
CVD ; on a le régime limité par le transport de masse (zone A) et le régime limité
par les réactions en surface (zone B) ; la pente des droites permet de calculer
l’énergie d’activation correspondante,
• désorption des produits volatiles de la réaction.
La réaction de formation d’un matériau lors d’un dépôt CVD peut être représentée par
l’équation simplifiée suivante :
AX (gaz) + BY (gaz) → AB (solide) + XY (gaz)

(II-1)

Le principal avantage de cette technique est qu’elle peut être pratiquée sur un large
domaine de pression. De plus, des films uniformes, reproductibles et adhérents sont fabriqués.
Par exemple, le dépôt chimique en phase vapeur de Ta2O5 donne de meilleurs résultats qu’une
méthode comme celle de la pulvérisation en terme d’épaisseur et de recouvrement de marche,
comme l’illustrent les structures mémoires à trois dimensions de la figure II-3 (d’après Shinriki
et Nakata [2]). De plus, on peut obtenir des vitesses de dépôt plus élevées, une réduction des

Figure II-3.
Photographies obtenues par microscopie
électronique à balayage démontrant que le
recouvrement de marche est bien meilleur dans le
cas de Ta2O5 déposé par LPCVD (photographie (a))
que dans le cas de Ta2O5 déposé par pulvérisation
(photographie (b)) (d’après Shinriki et Nakata [2]).
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coûts de fabrication et une meilleure uniformité dans le cas d’une production de masse [3,4].
Les inconvénients de cette méthode proviennent de l’utilisation de gaz toxiques, explosifs et
corrosifs dans la plupart des procédés et l’emploi de hautes températures (entre 400 et
1100 °C).

II-2.1.2.

Le dépôt chimique en phase vapeur à basse pression à partir d’un
précurseur organométallique

Le dépôt par LPMOCVD permet de fabriquer des films à une température inférieure à celle
utilisée dans les procédés CVD classiques (entre 400 et 600 °C). Dans le cas de la fabrication de
films d’oxyde de tantale, un précurseur de type organométallique, donc une source liquide, est
utilisé.
Les films LPMOCVD d’oxyde de tantale que nous avons caractérisés ont été déposés par
R.A.B. Devine chez LAM (CA, USA). Le précurseur employé est le pentaéthoxyde de tantale
Ta(OC2H5)5, précurseur le plus utilisé à l’heure actuelle, mélangé à de l’oxygène. Les dépôts ont
été réalisés à une température de 450 °C. Les films déposés sont ainsi amorphes. La figure II-4
est une représentation schématique d’un système de dépôt LPCVD utilisé pour la formation de
films d’oxyde de tantale (d’après McKinley et Sandler [5]). Les réactions schématisées
conduisant à la formation de l’oxyde de tantale sont les suivantes [6] :
Ta(OC2H5)5 + O2 → Ta2O5 + C2H4 + C2H5OH + (C2H5)2O + H2O

(II-2)

Ta(OC2H5)5 + O2→ TaO2 + C2H4 + C2H5OH + (C2H5)2O + CH3CHO + H2

(II-3)

Figure II-4.
Représentation schématique
d’un système de dépôt de films
d’oxyde de tantale par LPCVD
(réacteur Lam Research DSM
9800TM – d’après McKinley et
Sandler [5]).

D’après Desu [6], la dissociation du précurseur conduit bien évidemment à la formation de
l’oxyde de tantale, mais conduirait aussi à former un sous-oxyde, le TaO2. Ces équations
mettent aussi en évidence le grand nombre d’espèces carbonées formées lors de la réaction de
dépôt.

II-2.1.3.

Le dépôt chimique en phase vapeur dans un réacteur plasma à
résonance cyclotronique électronique

L’intérêt du dépôt chimique en phase vapeur activé par plasma est l’utilisation de la
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décharge dans un plasma pour le dépôt CVD de films à basse température. Un autre avantage
est la possibilité de déposer sur les substrats de grande surface employés de nos jours sur les
lignes de production (plaques de 8 pouces de diamètre). Les principaux paramètres qui régissent
la vitesse de dépôt et l’uniformité des films sont la densité de puissance micro-onde ou RF et sa
distribution, la composition de la phase gazeuse et sa distribution, ainsi que la pression totale
régnant dans la chambre de dépôt.
L’utilisation d’un réacteur plasma à résonance cyclotronique électronique permet de
contrôler séparément le plasma et la polarisation du substrat. Par rapport au dépôt habituel par
CVD assisté plasma, cette technologie présente de nombreux avantages :
• ionisation des espèces beaucoup plus efficace, même à basse pression,
• décomposition plus importante des précurseurs permettant de déposer des
films de haute qualité à basse température, ce qui permet d’éviter les recuits
thermiques après dépôt.
De plus, le dépôt est réalisé à basse pression, ce qui limite (voire empêche) les réactions
homogènes en phase gazeuse, et l’énergie des ions du plasma par rapport au substrat peut être
modifiée indépendamment des autres paramètres du plasma [7,8]. Cette technique permet aussi
de diminuer le taux de contamination des films en espèces carbonées et hydrogénées [9], en
introduisant par exemple le précurseur à l’aide d’une tête de douche placée au-dessus du
substrat, mais en dehors de la principale région active du plasma, en lieu et place d’une
introduction au-dessus du réacteur, avec le volume ECR localisé entre la tête de douche et le
substrat [8]. Il faut noter que l’un des dangers de la dissociation des molécules contenant le
tantale dans le plasma est le risque d’implantation après dissociation d’espèces carbonées dans
l’oxyde en train de se former.
Le système de dépôt employé au CNET-Meylan est présenté figure II-5. Le diamètre
maximal des plaques pouvant être introduites est de 4 pouces. Le système de dépôt comprend
en outre un sas de chargement grâce auquel le substrat de silicium est introduit dans la
chambre de dépôt.
Le TaF5 est utilisé avec deux autres gaz : de l’hydrogène et de l’oxygène. Le rôle de

Tête de douche
(distribution du
gaz)

T = ~ 105°C

Plasma
H2/O2

O2
H2

Substrat Si 4’’
Aimants
TaF5
Bain thermostaté (~ 70°C)

Figure II-5.
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Réacteur (~ 85°C)

Représentation schématique du réacteur plasma à résonance cyclotronique électronique
employé au CNET-Meylan pour la formation de films d’oxyde de tantale à partir de
pentafluorure de tantale, d’oxygène et d’hydrogène.
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l’hydrogène est de réduire, voire d’éliminer le fluor. Les molécules contenant le tantale ne sont
pas dissociées par le plasma, mais directement oxydées par les composés oxygènes générés par
la plasma. La réaction chimique donnant lieu à la formation de l’oxyde de tantale peut être
représentée de la façon suivante [10] :
2TaF5 + 5O + 10H → Ta2O5 + 10FH

(II-4)

Figure II-6.
Cartographie réalisée avec un ellipsomètre de
l’épaisseur du film de Ta2O5 en fonction de la
position par rapport à un point voisin du centre
de la plaquette : l’épaisseur du matériau
diélectrique diminue lorsqu’on se rapproche du
bord du wafer.

Epaisseur du film de Ta2O5 (Å)

Le débit de TaF5 n’est pas contrôlé directement, mais en fonction de la différence de
pression qu’il occasionne dans l’enceinte. Ce qui fait qu’il n’est pas possible de connaître avant
mesure l’épaisseur de la couche de Ta2O5 déposée : la durée du dépôt nous donne seulement un
ordre de grandeur pour l’épaisseur, celle-ci devant être ensuite déterminée en utilisant par
exemple un ellipsomètre. De plus, l’épaisseur du film n’est pas uniforme sur toute la surface du
substrat : la différence d’épaisseur est assez importante entre le centre et le bord de la plaque. Il
est ainsi nécessaire de cartographier la surface de l’échantillon pour connaître précisément son
épaisseur. La figure II-6 présente une vue en trois dimensions de l’épaisseur (mesurée par
ellipsométrie) d’une partie d’un film de Ta2O5 par rapport à une position voisine du centre de la
plaquette (surface étudiée : carré de 30 mm de côté) : l’épaisseur du diélectrique diminue
lorsqu’on s’éloigne du centre de l’échantillon. En prenant le point le plus épais (402 Å) et le
point le moins épais, nous avons déterminé une diminution de 9,3 % de l’épaisseur de l’oxyde
de tantale sur une distance de 15,8 mm.
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II-2.2. Les traitements effectués avant le dépôt

Les traitements effectués sur le substrat avant le dépôt de l’oxyde de tantale permettent bien
évidemment de nettoyer la surface du silicium, mais de plus ils permettent de limiter, voire
d’éviter la formation de la couche interfaciale de dioxyde de silicium.

II-2.2.1.

Préparation du substrat

Avant introduction dans la chambre de dépôt, les substrats de silicium sont nettoyés
chimiquement dans une solution de HF afin d’éliminer la couche d’oxyde natif.
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Nous avons aussi réalisé sur certains substrats un traitement activé par plasma sous
hydrogène, afin de passiver la surface du semi-conducteur. Ces traitements ont été appliqués
pendant une durée de 90 s à une puissance de 750 W.

II-2.2.2.

Formation d’un film de nitrure de silicium

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre (voir le paragraphe I-3-3), la formation
d’une fine couche de nitrure de silicium sur le substrat de silicium avant le dépôt de l’oxyde de
tantale est une méthode qui a été appliquée depuis quelques années afin de résoudre le
problème de la croissance d’une fine couche interfaciale de dioxyde de silicium et d’améliorer les
propriétés de l’interface oxyde de tantale–silicium. La constante diélectrique globale d’une
structure Ta2O5/Si3N4 est supérieure à celle d’une structure Ta2O5/SiO2 pour une même
épaisseur de matériau interfacial, et en particulier pour de faibles épaisseurs de Ta2O5 : pour
1 nm de Si3N4, il faut simplement 9 nm de Ta2O5 amorphe pour obtenir une permittivité globale
de 20, alors qu’il faudrait 18 nm de Ta2O5 dans le cas d’un film de SiO2 de 1 nm (épaisseurs
calculées à partir de l’équation (I-2)).
Les films de nitrure de silicium peuvent être formés par dépôt chimique en phase vapeur à
l’aide des procédés thermiques rapides à partir de silane (SiH4) ou de dichlorosilane (SiH2Cl2)
mélangé à de l’ammoniac (NH3), par croissance thermique dans un plasma d’ammoniac et
d’azote chauffé par RF [11-26]. La nitruration thermique rapide (RTN) est la méthode la plus
souvent employée pour la formation d’un film de nitrure de silicium avant le dépôt de l’oxyde de
tantale. La fabrication d’un tel film est effectuée dans un système RTP dans une atmosphère
d’ammoniac portée à haute température (entre 700 et 900 °C), les durées du dépôt étant
généralement d’environ une minute.
Nous avons formé nos couches de nitrure de silicium en utilisant deux méthodes
différentes.
Une série d’échantillons a été obtenue par dépôt chimique en phase vapeur à basse
pression. Ils ont été réalisés par l’atelier pilote du CNET-Meylan. Un mélange gazeux constitué
de silane et d’ammoniac a été employé, la température de dépôt ayant été fixée à 750 °C.
L’épaisseur des films est comprise entre 2 et 13 nm.
La deuxième série d’échantillons a été obtenue par nitruration activée par plasma à partir
d’un mélange constitué d’azote et d’hydrogène. Elle a été réalisée au CNET-Meylan dans le
système employé pour la formation des films d’oxyde de tantale. Les films obtenus ont une
épaisseur au centre de la plaquette de 2 nm. Les paramètres du dépôt sont les suivants :
•
•
•
•

débit d’azote : 18,76 sccm,
débit d’hydrogène : 10 sccm,
puissance : 750 W,
durée du dépôt : 10 minutes.

II-2.3. Les traitements effectués après le dépôt

Le rôle extrêmement important des traitements effectués après le dépôt de l’oxyde de
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tantale a été souligné dans le premier chapitre de ce manuscrit. Nous avons vu la grande
diversité des recuits employés, et leurs rôles sur les propriétés des films de Ta2O5.
Nous avons effectués divers recuits sur nos films d’oxyde de tantale amorphe ou
cristallin :
• recuit classique sous oxygène à 750 ou 800 °C pendant 30 minutes,
• recuit classique ‘forming gas’ (FG – mélange azote–hydrogène) à 425 °C pendant
30 ou 60 minutes,
• recuit classique sous azote à 425 °C pendant 30 minutes.
Il est important de noter dès maintenant que le recuit sous O2 à 800 °C a été
principalement réalisé dans le but de cristalliser les films d’oxyde de tantale.

II-2.4. L’étape ultime de métallisation

Afin de pouvoir réaliser les caractérisations électriques, nos échantillons subissent une
étape finale de métallisation. Réalisée par évaporation d’aluminium, elle permet d’obtenir un
contact ohmique en face arrière et de former des plots de diamètres divers sur la surface de
l’oxyde de tantale (trois masques différents ont été employés, donnant des surfaces de contact
comprises entre 0,05 et 3,14 mm2). L’épaisseur d’aluminium déposée est comprise entre 2000 et
3000 nm.
Nous avons métallisé nos échantillons soit au CNET-Meylan, soit au LPM.

II-3. LES TECHNIQUES DE CARACTERISATION UTILISEES

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les différentes techniques de caractérisation
que nous avons employées pour l’analyse de nos échantillons. Les principales informations
données permettront de mieux comprendre l’allure des spectres ou courbes obtenues.

II-3.1. Les méthodes physico-chimiques

II-3.1.1.

L’analyse par diffraction des rayons X

L’analyse par diffraction des rayons X est une technique non destructive utilisée pour la
caractérisation struturale de films cristallins ou polycristallins. L’objectif principal de ce type de
caractérisation est la détermination de la phase cristalline.
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θ
2θ

Figure II-7.
Figure de Bragg.

échantillon

Cette technique est basée sur la diffraction par les plans cristallins d’un faisceau de rayons
X dont les longueurs d’onde sont typiquement comprises entre 0,07 et 0,2 nm. Un spectre XRD
est obtenu en mesurant l’intensité diffractée en fonction de l’angle 2θ (angle entre les faisceaux
incidents et diffractés – figure II-7) et de l’orientation de l’échantillon. Différents pics,
correspondant à la contribution des divers plans cristallins du matériau étudié, sont obtenus
lorsque des interférences constructives des rayons X diffractés se produisent suivant la loi de
Bragg (pour l’ordre n = 1) :
λ = 2d sin θ

(II-5)

où λ est la longueur d’onde des rayons X et d la distance inter-réticulaire. Cette technique est
très sensible aux variations de la distance inter-réticulaire occasionnées par les contraintes
internes du film analysé.
La diffraction des rayons X est aussi très utilisée dans le cas de l’analyse des films
polycristallins. A partir du spectre XRD, on peut obtenir des informations sur la texture et les
orientations cristallines préférentielles, sur les contraintes, sur la taille des grains ainsi que sur la
qualité cristalline du film étudié. En principe, et pour une orientation donnée du film, la
diffraction se produira pour n’importe quelle cristallite avec une orientation propre satisfaisant
aux conditions de diffraction. Si les cristaux sont orientés de manière aléatoire, des pics
correspondant aux différents plans apparaitront dans le spectre XRD, et l’intensité relative de ces
différents pics est caractéristique de chaque matériau. Les orientations préférentielles peuvent
être estimées simplement en comparant les intensités des différents pics aux données calibrées.
Nous avons mené ces études en utilisant le générateur de rayons X à anode tournante pour
diffusion X aux petits angles du Groupe d’Etude de Métallurgie Physique et de Physique des
Matériaux (GEMPPM) de l’INSA de Lyon.

II-3.1.2.

La spectroscopie de masse des ions secondaires

La spectroscopie de masse des ions secondaires est une technique d’analyse destructive,
localisée et nécessitant des échantillons solides. L’analyse SIMS est basée sur le fait que des
espèces atomiques ou moléculaires sont éjectées de la surface d’un solide sous le bombardement
de particules lourdes, typiquement un faisceau d’ions (Ar+, Cs-, O2-, O-) ou d’atomes neutres. Des
électrons et des photons sont également émis. Ce bombardement primaire se situe dans la gamme
0,1-20 keV de manière à se situer au-dessus du seuil de déplacement des atomes de la surface
d’un solide, les courants étant généralement compris entre 10 nA et 15 µA.
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On distingue deux grandes catégories de phénomènes :
• des processus d’émission : atomes et molécules neutres, ions, électrons,
photons (UV, visible, IR),
• des processus de modification en surface et en volume du solide sous
observation.
Dans l’analyse ionique, seuls les ions secondaires sont détectés. Ces ions sont collectés et
analysés selon leur rapport M/q (M représentant la masse des ions). Le comptage des ions
collectés se fait soit par une cage de Faraday dans le cas des forts courants, soit par un
photomultiplicateur dans le cas des faibles courants.
L’analyse SIMS permet d’obtenir les résultats suivants :
• spectre de masse : intensité (en nombre de coup par seconde) en fonction de la
masse des ions collectés,
• profil en profondeur : intensité en fonction du temps d’érosion ou de la
profondeur,
• imagerie SIMS : on récupère une image pour une masse donnée.
L’analyse SIMS est plus sensible que les autres techniques d’analyse de surface ou
d’interface, comme les spectroscopies Auger ou RBS [27]. Les autres avantages de cette méthode
sont une large portée en dynamique, une bonne résolution en profondeur, la capacité de détecter
tous les éléments (de l’hydrogène à l’uranium), la capacité de différencier les différents isotopes
d’un même élément et une sensibilité excellente pour les éléments à faible numéro atomique. Par
contre, c’est une technique destructive qui ne fournit que peu d'informations sur l’état chimique
des éléments (position des atomes dans le réseau). Des problèmes apparaissent aussi à cause de
la méthode de pulvérisation (effets de bord sur le cratère créé lors de l’érosion).
Les analyses SIMS ont été réalisées au LPM, à l’aide d’un analyseur ionique à secteur
magnétique CAMECA IMS3/4f.

II-3.1.3.

L’imagerie par microscopie à force atomique

La microscopie à force atomique permet de mesurer la rugosité de la surface étudiée
jusqu’à une résolution proche de l’échelle atomique (en mode contact).
La structure de base d’un microscope AFM est une poutre flexible (type cantilever) avec
une pointe fine. Lorsque la pointe approche de la surface de l’échantillon (à une distance de
quelques Angströem), des forces de Van der Walls répulsives entre les atomes de la pointe et
ceux de la surface étudiée provoquent une déflection de la poutre qui dépend de la distance
séparant la pointe de l’échantillon. Un transducteur piézo-électrique est utilisé pour permettre
un balayage de la surface de l’échantillon, et la déflection de la poutre est habituellement
mesurée par réflexion d’un faisceau laser. Le mode d’utilisation principal d’un microscope AFM
est basé sur l’emploi d’une boucle de retour afin de maintenir une distance constante entre la
pointe et la surface analysée. En contrôllant la position de la pointe dans les trois dimensions,
on peut obtenir directement une image de la surface, avec une résolution en profondeur de
0,01 nm et une résolution latérale de 0,1 nm (en mode contact).
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La microscopie AFM peut être appliquée pour l’étude de la rugosité de surface (on obtient
une image de la surface ou un profil de rugosité suivant une direction particulière), de l’état
d’une surface (après nettoyage ou lors des premières étapes d’un processus de dépôt). Elle peut
aussi être utilisée pour l’étude des propriétés mécaniques de certains dispositifs.
Les analyses AFM ont été réalisées au Laboratoire de Métrologie des Interfaces Techniques
de Montbéliard en utilisant un appareil de type DIGITAL INSTRUMENT STM/AFM Nanoscope IIIA
fonctionnant en mode ‘tapping’ (ou ‘contact intermittent’ : la pointe vibre à une fréquence proche
de sa fréquence de résonance).

II-3.1.4.

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier

L’analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier étudie les phénomènes
d’absorption d’un rayonnement infrarouge selon les divers modes de vibration des atomes
présents dans l’échantillon étudié. En effet, il se produit un phénomène de résonance entre le
matériau et le rayonnement infrarouge lorsque ce dernier traverse l’échantillon. L’information
utile est ensuite regroupée sous la forme d’un interférogramme qui sera traité par transformée de
Fourier. C’est une technique basée sur l’utilisation de l’interféromètre de Michelson.
La spectroscopie infrarouge est en général une spectroscopie d’absorption par la matière
d’un rayonnement dont la longueur d’onde est comprise entre 2,5 et 25 µm (nombre d’onde
compris entre 400 et 4000 cm-1). Ce domaine du spectre correspond aux énergies nécessaires à la
vibration des molécules. Le nombre d’onde caractérise les modes normaux de vibration, et en
particulier la liaison chimique d’un groupement fonctionnel. Dans le cas des matériaux polyatomiques, on distingue de façon pratique deux types de vibration :
• les vibrations de valence ou ‘stretching’, qui concernent plutôt une vibration de
liaison chimique,
• les vibrations de déformation, qui concernent plutôt une vibration de plusieurs
atomes ; il en existe de différents types : ‘bending’, ‘rocking’, etc…
Cette technique permet de détecter et de doser des impuretés, d’analyser des défauts
structuraux ou de mesurer des épaisseurs. Elle permet aussi d’obtenir de meilleurs résultats
qu’une spectroscopie classique (plus grande rapidité, meilleur rapport signal sur bruit, stabilité en
fréquence, résolution constante). Elle est surtout performante pour des composés proches de la
stœchiométrie, mais elle doit souvent être corrélée avec d’autres techniques d’analyse afin de
s’assurer de la véracité des résultats.
Nous avons utilisé cette méthode de caractérisation afin de déterminer l’épaisseur de la
couche interfaciale de dioxyde de silicium [28]. Ces caractérisations ont été réalisées au CNETMeylan à l’aide d’un spectromètre BRUKER IFS 66. Nous utilisons le pic SiO2 situé à 1250 cm-1
(mode optique longitudinal – pic le plus intense – faisceau incident à 65° par rapport à le
normale de l’échantillon). L’intensité de ce pic permet de déterminer l’épaisseur de la couche
interfaciale de SiO2 par comparaison avec le spectre d’un échantillon de SiO2 dont l’épaisseur
est déterminée par avance par ellipsométrie. Avant chaque mesure, l’oxyde en face arrière est
enlevé par attaque chimique afin qu’il ne vienne pas fausser les résultats.
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II-3.2. Les méthodes électriques

II-3.2.1.

Les caractérisations électriques réalisées

Les méthodes de caractérisation électrique que nous avons utilisées sont les suivantes :
• mesures courant–tension (I–V),
• mesures courant–temps de polarisation (I–t),
• mesures capacité–tension (C–V) : en haute fréquence, en basse fréquence ou
par mesures quasi-statiques (QSM),
• mesures en pompage de charge.
Toutes ces techniques ont été développées au cours d’autres travaux [29,30].

II-3.2.2.

Présentation des bancs de manipulation

La figure II-8 est une représentation schématique du banc de manipulation utilisé pour les
mesures I–V et C–V. Les appareils de mesure sont tous pilotés par ordinateur, sur lequel
s’affichent en temps réel les courbes ou résultats. L’échantillon est relié aux appareils de mesure
par des câbles coaxiaux.

Connexion HPIB (IEEE)

Câbles
coaxiaux

Appareils de
mesure
HP 4140
Ke 617
HP 4192
HP 4264

DUT

Figure II-8.

Représentation schématique du banc de mesure utilisé pour les caractérisations I–V, I–t
et C–V.

La prise des contacts s’effectue de deux façons différentes :
• en utilisant des pointes posées sur les contacts de l’échantillon, avec sur
certains bancs une prise de contact en face arrière sur le porte-échantillon
(soit directement sur l’aluminium lorsque l’échantillon est métallisé en face
arrière, soit après collage à la laque d’argent de l’échantillon au porte87
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échantillon),
• en utilisant une sonde mercure : une goutte de mercure est déposée sur la
surface de l’échantillon et constitue le contact entre celui-ci et les appareils de
mesure ; cette méthode a été employée sur des échantillons non métallisés en
face avant.

II-4. CONCLUSION

Ce chapitre a permis de présenter les différentes structures que nous avons eues à notre
disposition, ainsi que leur mode de fabrication. Les épaisseurs d’oxyde de tantale étudiées sont
comprises entre 20 et 60 nm, ce qui constitue des couches assez épaisses, certes plus
importantes que les films qui seront utilisés pour les applications de la microélectronique, mais
qui permettent après caractérisation d’avoir une connaissance solide du comportement et des
propriétés de l’oxyde de tantale.
Nous avons aussi présenté les différentes techniques de caractérisation utilisées au cours
de ce travail, ainsi que les principaux résultats qu’elles permettent d’obtenir.
Tout est maintenant réuni pour que nous passions aux chapitres suivants de ce
manuscrit : l’analyse, la caractérisation et l’exploitation des structures MOS réalisées à base
d’oxyde de tantale.
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Chapitre III – Caractérisation physico-chimique et électrique des capacités MOS à base d’oxyde de tantale

III-1. INTRODUCTION

Dans ce chapitre, divisé en deux parties, nous présentons les principales caractéristiques
des échantillons d’oxyde de tantale que nous avons étudiés. Les films de Ta2O5 sont déposés sur
substrat de silicium sans formation d’une couche interfaciale de Si3N4.
Dans une première partie (III-2 Caractérisation physico-chimique des couches), nous
développons les points suivants : étude de la structure des films, de la surface des films,
composition des films et mesure de l’épaisseur de la couche interfaciale de dioxyde de silicium.
Dans la seconde partie (III-3 Caractérisation électrique des couches), nous rappelons
d’abord les caractéristiques des films d’oxyde de tantale (constante diélectrique, densité de
courant de fuite, défauts, mécanismes de conduction). Nous présentons ensuite les résultats
que nous avons obtenus sur nos structures.
Avant de commencer la présentation et l’analyse des résultats, il est nécessaire, pour plus
de clarté, de rappeler au lecteur les deux points essentiels suivants :
• les deux méthodes de dépôt que nous avons employées conduisent à la
formation d’oxyde de tantale amorphe,
• l’oxyde de tantale cristallin a été obtenu par recuit sous oxygène à 750 ou
800 °C (durée minimale du recuit : 30 minutes).
Note : dans ce chapitre seront parfois utilisés les termes « échantillons de Ta2O5 cristallin
tels que déposés » : cette désignation concerne des échantillons d’oxyde de tantale ayant subi le
recuit de cristallisation sous oxygène et uniquement ce recuit.

III-2. CARACTERISATION
COUCHES

PHYSICO-CHIMIQUE

DES

III-2.1. Structure des films d’oxyde de tantale : caractérisation par
XRD et AFM

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre de ce manuscrit, la température de
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cristallisation de l’oxyde de tantale est proche de 650 °C, encore que cette valeur dépende de la
méthode de préparation des films. Nous avons aussi vu que deux structures cristallines sont
identifiées : l’une hexagonale (δ-Ta2O5), l’autre orthorhombique (β-Ta2O5). Cette dernière se divise
en deux formes : une forme dite à basse température (désignée L-Ta2O5), l’autre dite à haute
température, la température de transition étant voisine des 1360 °C.

III-2.1.1. Détermination de la structure des films

a-Ta2O5
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(a)

Figure III-1.
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Ta2O5 LPMOCVD
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Afin de déterminer la structure de nos films, nous avons effectué une étude de la diffraction
des rayons X sur des films d’oxyde de tantale tels que déposés et recuits sous oxygène à 800 °C
pendant 30 minutes. Les couches étudiées ont été formées par ECR PECVD à partir de TaF5 et
par LPMOCVD à partir de Ta(OC2H5)5.

δ-Ta2O5
a-Ta2O5
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Spectres XRD enregistrés pour des échantillons de Ta2O5 amorphe et cristallin :
• (a) Ta2O5 déposé par LPMOCVD,
• (b) Ta2O5 déposé par ECR PECVD.
La phase cristalline hexagonale δ-Ta2O5 a été obtenue après recuit sous O2 à 800 °C
pendant 30 minutes.

Les figures III-1 (a) et (b) présentent les spectres XRD obtenus sur les échantillons de Ta2O5
de 50 nm d’épaisseur et déposés par LPMOCVD et ECR PECVD respectivement. Comme l’atteste
l’absence de réflexion, les films tels que déposés sont amorphes, tous deux ayant été formés à une
température bien inférieure à la température de cristallisation de l’oxyde de tantale (~ 60 °C pour
le Ta2O5 déposé par ECR PECVD et 450 °C pour le Ta2O5 déposé par LPMOCVD). Quant aux
couches recuites sous oxygène à 800 °C, elles présentent les pics caractéristiques d’une structure
cristalline. Grâce aux fiches ASTM (Ta2O5 hexagonale [1] et Ta2O5 orthorhombique [2] basse
température – voir l’annexe A), nous avons pu indexer ces pics : les deux échantillons d’oxyde de
tantale ont cristallisé dans la forme hexagonale δ-Ta2O5. Si l’on examine les données publiées
dans la littérature, lorsque déposé par PECVD, le Ta2O5 cristallise préférentiellement dans la
phase hexagonale, alors qu’une structure orthorhombique se forme plus souvent pour du Ta2O5
déposé par LPCVD. Ceci n’est bien évidemment pas une règle, mais plutôt une constatation,
aucune explication n’étant fournie au sujet du mécanisme conduisant à la formation d’une
structure cristalline ou d’une autre.
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Figure III-2.
Superposition des spectres XRD des phases
hexagonales de l’oxyde de tantale déposé par
LPMOCVD et ECR PECVD. Les positions et
intensités des divers pics données par la fiche
ASTM du Ta2O5 hexagonal sont indiquées.
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La figure III-2 permet de mettre en évidence les différences qui existent entre les deux
spectres des échantillons cristallins et indique les positions et intensités des différents pics
données par la fiche ASTM [1] :
• les pics (111) et (102) n’ont pu être identifiés dans le cas de l’échantillon
déposé par ECR PECVD (ce qui peut probablement être attribué à un
phénomène d’extinction),
• l’intensité des pics est supérieure dans le cas du Ta2O5 déposé par ECR PECVD
(sauf en ce qui concerne le pic principal (100) : l’intensité est identique pour les
deux échantillons),
• les pics du Ta2O5 déposé par plasma sont légèrement décalés vers des angles
plus faibles, et ces angles correspondent plus précisément aux valeurs des
angles données par la fiche ASTM ; le décalage d’un pic par rapport à sa
position théorique est attribué à des contraintes internes aux couches ; le fait
que les pics du Ta2O5 ECR PECVD soient plus proches de leur position
théorique suggère que ces couches présentent moins de contraintes que les
couches cristallines obtenues par LPMOCVD.
Enfin, des recuits sous azote et ‘forming gas’ à 425 °C n’ont aucune influence sur la
structure cristalline et sur l’allure des spectres : la position et l’intensité des pics sont identiques
pour des échantillons cristallins tels que déposés, recuits sous N2 ou FG.

III-2.1.2. La phase hexagonale de l’oxyde de tantale

La phase hexagonale de l’oxyde de tantale est peu connue, et elle n’a été étudiée que par
quelques équipes. D’après la fiche ASTM concernant cette phase, ses paramètres de maille sont
les suivants :
• a = 3,62 Å,
• c = 3,87 Å.
Fukumoto et Miwa [3] ont utilisé la méthode de la dynamique moléculaire afin de prédire
la structure cristalline de la phase hexagonale de l’oxyde de tantale, étant donné qu’elle n’est
toujours pas connue de façon précise à l’heure actuelle. Après étude des résultats obtenus par
XRD, trois groupes spatiaux ont été choisis pour l’évaluation :
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• P6/mmm,
• P6 m2 ,
• P63/mmc.
Leurs résultats ont montré que le groupe d’espace le plus probable était P6/mmm, avec
deux formules unitaires par cellule élémentaire (a = 7,191 Å et c = 3,831 Å ; à cause des règles
d’extinction, la valeur du paramètre a est supposée être deux fois plus grande que celle
mesurée), et que le nombre de coordination des atomes de tantale par rapport aux atomes
d’oxygène est de huit pour un atome de tantale et de six pour les trois autres.
La figure III-3 présente la structure cristalline de l’oxyde de tantale en phase hexagonale,
avec P6/mmm comme groupe d’espace (structure tracée grâce au logiciel CaRIne
Crystallography à partir des données de Fukumoto et Miwa [3]).

Tantale

Figure III-3.
Structure de l’oxyde de tantale en phase
hexagonale, groupe d’espace P6/mmm (cristal
réalisé à l’aide du logiciel CaRIne).

Oxygène

III-2.1.3. Etude de la surface de l’oxyde de tantale

Afin d’étudier la surface des échantillons d’oxyde de tantale, des images par microscopie à
force atomique ont été réalisées sur des échantillons amorphes et cristallins d’oxyde de tantale
déposés par LPMOCVD.
La figures III-4 présente des images AFM à différentes échelles obtenues sur l’échantillon
amorphe (dont l’épaisseur est de 50 nm). Ces échantillons sont très plats : la topographie n’excède
pas les 4 nm, même sur une surface de 4×4 µm2 (figure III-4 (c)). Ils ne présentent aucun défaut
de structure particulier.
La situation est toute différente dans le cas des échantillons cristallins. Les figures III-5 et
III-6 présentent les images réalisées sur l’échantillon cristallin (épaisseur : 50 nm) à moyenne et
grande échelle respectivement. Bien que la topographie n’excède pas les 5 nm, cet échantillon
présente une forte inhomogénéité de surface caractérisée par la présence de nombreuses fissures
qui pourraient se prolonger jusque vers le substrat de silicium. Il a malheureusement été
impossible de le vérifier, étant donné que la taille de la pointe de l’AFM était trop importante pour
pouvoir pénétrer dans ces fissures afin de faire une étude en profondeur. La taille des fissures est
de l’ordre de l’échelle nanométrique. Sur les images à grand champ (figures III-6 (b) et III-6 (c)),
on n’observe plus les joints de grain. Sur des échantillons déposés par LPMOCVD et recuits dans
des conditions similaires, Hitchens et col. [4] ont observé des monticules à la surface de l’oxyde de
tantale cristallin. Ces monticules ont été attribués à des sites de nucléation. De telles structures
n’ont pas été détectées dans le cas de nos échantillons.
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Figure III-4.

Images AFM ((a) 0,5×0,5 µm2 – (b) 1×1 µm2 – (c) 4×4 µm2) réalisées sur un échantillon
amorphe de Ta2O5 déposé par LPMOCVD.

Figure III-5.

Images AFM ((a) et (b) 1×1 µm2 – (c) et (d) 4×4 µm2) obtenues sur un échantillon cristallin
de Ta2O5 déposé par LPMOCVD et recuit sous O2 à 800 °C pendant 30 minutes.
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Figure III-6.

Images AFM ((a) 10×10 µm2 – (b) 20×20 µm2 – (c) 30×30 µm2) réalisées sur un échantillon
cristallin de Ta2O5 déposé par LPMOCVD et recuit sous O2 à 800 °C pendant 30 minutes.

Cette topographie particulière de l’oxyde de tantale cristallin peut expliquer en partie
certains résultats constatés après caractérisation électrique (courants de fuite, constante
diélectrique – voir le paragraphe III-3 de ce chapitre ainsi que le chapitre IV).

III-2.2. Composition des films d’oxyde de tantale : caractérisation
par SIMS

Dans ce paragraphe, nous nous intéresserons uniquement au cas des films d’oxyde de
tantale déposés par LPMOCVD, donc à partir du précurseur organométallique Ta(OC2H5)5.
Les figures III-7 (a) et (b) présentent les profils de concentration en profondeur réalisés sur
un échantillon d’oxyde de tantale déposé par LPMOCVD de structure amorphe et cristalline
respectivement. Ces spectres montrent la présence de composés C et H dans le volume de
l’isolant. Ces composés proviennent d’une dissociation incomplète du précurseur
organométallique Ta(OC2H5)5 dans la chambre de dépôt, conduisant ainsi à l’incorporation de
nombreuses espèces carbonées et hydrogénées (équations (II-2) et (II-3)). Ces espèces peuvent
être identifiées par TDS (voir la figure III-8) [5,6], FTIR [7] ou bien évidemment par SIMS [8,9].
Dans les couches d’oxyde de tantale telles que déposées, la contamination due au carbone et à
l’hydrogène conduit à un oxyde qui possède une structure poreuse et à de fortes densités de
courant de fuite qui résultent de la création de défauts au sein de la microstructure du
matériau. C’est la raison pour laquelle les films d’oxyde de tantale tels que déposés présentent
dans la majorité des cas de mauvaises propriétés électriques.
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Figure III-7.

Spectres SIMS réalisés sur des échantillons d’oxyde de tantale déposés par LPMOCVD :
• (a) structure amorphe,
• (b) structure cristalline.
La forte contamination au carbone et à l’hydrogène provient d’une dissociation incomplète
du précurseur organométallique, à savoir le Ta(OC2H5)5 lors de l’étape de dépôt du
matériau diélectrique.

Figure III-8.

Spectres TDS d’un échantillon de Ta2O5 enregistrés juste après dépôt :
• (a) spectre correspondant à la désorption du méthane,
• (b) spectre correspondant à la désorption de l’eau.
Les masses atomiques égales à 13, 14, 15, 16, 17 et 18 correspondent respectivement à
CH+, CH2+, CH3+, CH4, OH+ et H2O ; la désorption de ces composés est détectée à environ
600 °C (d’après Kamiyama et col. [5]).

Une méthode souvent utilisée pour éliminer les espèces contaminantes est de recuire les
films en présence d’oxygène et à haute température (supérieure à 600 °C). Il a été montré qu’un
recuit sous oxygène permettait de désorber de manière efficace les composés carbonés et
hydrogénés [5,10-12], tout en permettant d’atteindre la stœchiométrie. En ce qui concerne nos
échantillons, le recuit de cristallisation effectué sous O2 à 800 °C pendant 30 minutes n’a pas
été efficace pour désorber les espèces contaminantes : les niveaux de contamination en carbone
et hydrogène restent sensiblement les mêmes (figure III-7). On peut alors se demander si
l’hypothèse communément admise dans la littérature qu’un recuit sous oxygène à température
élevée permet d’éliminer les composés carbonés et hydrogénés est exacte. Cette étude tendrait
plutôt à montrer qu’un tel recuit n’est pas forcément efficace, tout du moins dans la gamme
d’épaisseur considérée. Car il pourrait en aller tout autrement pour des films d’oxyde de tantale
d’épaisseurs inférieures à 10 nm (ces épaisseurs seront proches de celles à atteindre pour les
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applications en tant que diélectrique des capacités de stockage des mémoires DRAM et en tant
qu’isolant de grille des dispositifs MOSFET).
La figure III-7 montre aussi que le signal correspondant à SiO et CO2 augmente lors du
recuit sous oxygène, ce qui semble indiquer une modification de l’état chimique du carbone lors
du traitement.

Figure III-9.
Spectres SIMS réalisés sur des
échantillons amorphes et cristallins
d’oxyde de tantale déposés par LPMOCVD
montrant la forte contamination au
sodium.

Intensité (coup/s)

Ces études par SIMS ont aussi montré que nos films d’oxyde de tantale contenaient une
grande quantité de sodium, comme le montre la figure III-9. Cet élément semble provenir d’une
contamination de la chambre de dépôt. Lors de l’étape de cristallisation sous oxygène, un
processus de diffusion s’est mis en place pour le sodium, conduisant à une concentration
beaucoup plus importante en volume dans le diélectrique, mais surtout au niveau de l’interface
Ta2O5/Si. Dans ce dernier matériau, le recuit a occasionné une diminution de la concentration
en sodium. La présence de cet élément, et particulièrement sa forte localisation à l’interface
dans le cas des échantillons cristallins, sera évoquée lors de la présentation des phénomènes
d’hystérésis observés sur les courbes capacité–tension (voir le paragraphe III-3.2.3).
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III-2.3. Mesure de l’épaisseur de la couche interfaciale de dioxyde de
silicium : caractérisation par FTIR

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier permet après étalonnage de mesurer
l’épaisseur de la couche interfaciale de dioxyde de silicium des structures Ta2O5 sur Si. Nos
mesures ont été réalisées au CNET Meylan. L’appareil est utilisé en mode longitudinal optique
(LO), le faisceau incident faisant un angle de 65° par rapport à la normale de la surface de
l’échantillon. La hauteur du pic situé à 1250 cm-1 est utilisée pour évaluer l’épaisseur de la
couche interfaciale de dioxyde de silicium, par comparaison avec la hauteur du même pic relevée
pour un échantillon de SiO2 formé par oxydation thermique dont l’épaisseur avait été déterminée
précédemment par ellipsométrie.
La figure III-10 présente les spectres infrarouges enregistrés pour des échantillons
d’oxyde de tantale déposés par ECR PECVD et recuits sous oxygène à 800 °C pendant 30, 90,
210 et 390 minutes (le spectre correspondant à l’échantillon tel que déposé, donc amorphe, est
aussi indiqué). L’épaisseur initiale d’oxyde de tantale est de 39 nm. Le pic à 1250 cm-1 apparaît
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Figure III-10.
Spectres FTIR centrés sur le pic Si-O enregistrés
pour des échantillons d’oxyde de tantale déposés
par ECR PECVD et recuit sous O2 à 800 °C. La
hauteur de ce pic permet d’évaluer l’épaisseur de
la couche interfaciale de dioxyde de silicium.
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Tableau III-1.

Epaisseur de la couche interfaciale de dioxyde de silicium pour des échantillons d’oxyde
de tantale déposés par ECR PECVD et recuits sous O2 à 800 °C. L’épaisseur initiale de
Ta2O5 est de 39 nm. La deuxième colonne présente les résultats obtenus pour
l’échantillon tel que déposé.

pour tous les échantillons, indiquant la présence d’une couche de SiO2. Ces pics ne peuvent pas
être attribués à l’oxyde formé en face arrière du substrat durant le dépôt ou le recuit sous O2 car
il a été enlevé par attaque chimique au HF avant chaque mesure. Le tableau III-1 donne les
valeurs de l’épaisseur de la couche de SiO2 pour les différents échantillons. Pour l’échantillon tel
que déposé, l’épaisseur de la couche interfaciale est de 14 Å, alors qu’elle atteint 83 Å après
390 minutes de recuit. On peut remarquer que le pic Si-O se déplace légèrement en début de
recuit pour ne plus varier après 210 minutes de traitement. Ceci peut provenir du fait que l’on a
un changement de nature de la couche de SiO2 : on passe d’un oxyde obtenu par plasma
(principalement en début de dépôt du Ta2O5) à un oxyde de type thermique (formé durant le
recuit O2 à 800 °C).
Intéressons-nous maintenant à la cinétique de croissance de la couche de dioxyde de
silicium. La figure III-11 présente l’épaisseur de SiO2 en fonction de la durée du recuit sous O2.
La cinétique de croissance du film interfacial de SiO2 semble d’abord suivre une loi parabolique
durant les premières dizaines de minutes de recuit, puis une loi linéaire. La différence entre les
deux zones n’est pas très nette, les points situés entre 30 et 90 minutes peuvent très bien
satisfaire aux deux lois. Un plus grand nombre de points de mesure est donc nécessaire afin de
trancher. De plus, il ne faut pas oublier que, comme les traitements ont été réalisés à 800 °C,
les films d’oxyde de tantale ont cristallisé. La courbe linéaire peut alors s’expliquer en
supposant une augmentation de la vitesse d’oxydation le long des joints de grain. Si l’on désire
garder la structure amorphe du Ta2O5, il faut alors effectuer les traitements à une température
inférieure à 650 °C, et dans ce cas les vitesses de croissance de l’oxyde sont extrêmement
faibles, sauf si on utilise des couches d’oxyde de tantale de plus faible épaisseur. A notre
connaissance, aucune donnée n’est accessible dans la littérature concernant la cinétique et les
mécanismes de croissance de la couche interfaciale de SiO2 dans les structures Ta2O5/Si.
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Figure III-11.
Epaisseur de la couche interfaciale de dioxyde de
silicium en fonction de la durée du recuit sous O2 à
800 °C. L’oxyde de tantale, d’épaisseur initiale égale à
39 nm, a été déposé par ECR PECVD. La croissance de
la couche d’oxyde semble d’abord suivre une loi
parabolique, puis une loi linéaire.
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III-3. CARACTERISATION ELECTRIQUE DES COUCHES

III-3.1. Rappels sur les propriétés électriques et les mécanismes de
conduction identifiés dans les films d’oxyde de tantale

III-3.1.1. Propriétés électriques de l’oxyde de tantale

De nombreux auteurs ont étudié le comportement de la capacité en fonction de la tension
des structures MIS ou MIM à base d’oxyde de tantale, puisque l’enregistrement des courbes C−V
permet la détermination de nombreux paramètres. Néanmoins, dans la plupart des cas, les
mesures C−V sont uniquement effectuées soit pour vérifier le comportement des structures
testées (zones d’accumulation, de désertion et d’inversion), soit pour déterminer la constante
diélectrique de l’isolant, calculée à partir de la valeur de la capacité en forte accumulation
[9,13-15]. Quant aux autres articles, ils présentent principalement des résultats obtenus sur la
détermination de la tension de bande plate, qui semble être fortement dépendante de la
méthode et des paramètres du dépôt et des traitements effectués après dépôt (types de gaz
utilisés, température, durée, etc...) [16-18]. Un phénomène d’hystérésis, plus ou moins
important, est souvent mis en évidence quand la polarisation fait évoluer la structure de
l’inversion vers l’accumulation et inversement (peu d’auteurs ont effectué de telles mesures), et
ceci spécialement quand une fine couche de dioxyde de silicium se forme à l’interface Ta2O5/Si
[18-21]. Il faut aussi souligner qu’à notre connaissance les mesures C−V réalisées par méthode
quasi-statique n’ont pas donné de résultats exploitables sur les capacités à base d’oxyde de
tantale [18,22]. Ceci peut s’expliquer par le fait que les courants de fuite de ces structures sont
bien supérieurs aux courants de déplacement pour les polarisations appliquées.
La valeur élevée de la constante diélectrique des films d’oxyde de tantale est la première
raison des recherches intensives menées à l’heure actuelle sur ce matériau. Le tableau III-2
donne les valeurs de la constante diélectrique de films d’oxyde de tantale. Ces résultats sont
présentés avec les caractéristiques des échantillons et la méthode utilisée pour la mesure de la
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Préparation des
échantillons

Epaisseur
(nm)

Constante
diélectrique

oxydation anodique
(H2SO4)

400

27,6 ± 5 %

oxydation anodique
(acide citrique)
oxydation anodique
(gaz ionisé)
oxydation thermique
ALE
ECR PECVD

Tableau III-2.

26,3 à 100 Hz
26,2 à 1 kHz

Méthode de mesure

Références

dans 0,2N H2SO4, 7 min après
l’oxydation
recuit dans de l’eau bouillante,
testée dans une solution
d’acide citrique à 0,5 %

[23]
[24]

610

22 à 1 kHz

structures Au/Ta2O5/Ta

[25]

10 - 100
150
< 85

26 ± 2
25
24,6 ± 0.2

structures Al/Ta2O5/Si
structures Al/Ta2O5/ITO
structures Al/Ta2O5/Si

[26]
[27]
[28]

Constante diélectrique des films d’oxyde de tantale présentée en fonction des
caractéristiques des échantillons et de la méthode utilisée pour la mesure de la
permittivité.

permittivité. La constante diélectrique des films d’oxyde de tantale amorphe est comprise entre
22 et 28 [23-28], la valeur communément admise pour les couches déposées par dépôt chimique
en phase vapeur est de 25. En revanche, des valeurs aussi élevées que 50 ont été signalées pour
des films cristallins [29-36]. Des études ont pu mettre en évidence des constantes diélectriques
égales à 60 pour de l’oxyde de tantale cristallin déposé sur un substrat métallique, platine ou
ruthénium [37]. Des travaux récents indiquent des valeurs atteignant 110 pour du Ta2O5
cristallin déposé sur une couche de ruthénium [38]. La phase cristalline de l’oxyde de tantale
possède donc une permittivité plus élevée que la phase amorphe. De plus, cette phase cristalline
présente un caractère anisotrope [33]. Suivant l’orientation des cristaux, la constante
diélectrique peut varier de façon appréciable, ce qui entraîne une incertitude sur la valeur de la
capacité par unité de surface si un tel matériau est utilisé pour produire des structures
capacitives.
Un rapide survol de la littérature montre que les caractéristiques en courant de fuite des
structures métal/Ta2O5/Si dépendent fortement des procédés et paramètres de fabrication des
films (température, précurseur, recuit). Il suffit de consulter les figures I-17, I-18, I-19 et I-20
pour bien s’en rendre compte. Trois méthodes de dépôt semblent permettre d’obtenir de faibles
courants de fuite pour des applications microélectroniques :
• dépôt par photo-CVD à partir du pentachlorure de tantale et recuit sous ozone
activé par rayonnement ultraviolet (l’ozone étant dilué dans de l’oxygène),
• dépôt par LPCVD à partir d’un précurseur organométallique sur des substrats
nitrurés par procédé thermique rapide et recuit sous oxygène ou protoxyde
d’azote,
• dépôt par ECR PECVD à partir du pentafluorure de tantale.
Les mécanismes de conduction identifiés dans l’oxyde de tantale sont, dans la majorité des
cas, limités par les pièges contenus en volume dans l’isolant. Dans le paragraphe suivant, nous
allons présenter quelques études sur les défauts électriquement actifs des films d’oxyde de
tantale, puis nous présenterons les mécanismes de conduction habituellement identifiés.
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Figure III-12.

Photocourant normalisé en fonction de l’énergie des photons incidents pour des films
d’oxyde de tantale obtenus par pulvérisation :
• HP : déposé à 8×10-2 Torr,
• LP : déposé à 2×10-3 Torr.
Ce spectre a été réalisé avec un photocourant (UV) de 4×10-9 A pour un champ électrique
appliqué de 3×105 V cm-1. Des pics sont observés à 2,3 et 2,7 eV pour les films déposés à
2×10-3 Torr et à 2,2 et 2,9 eV dans le cas des films déposés à 8×10-2 Torr (d’après Seki et
col. [40]).

III-3.1.2. Défauts identifiés dans les films d’oxyde de tantale

Les sites de piégeage des films d’oxyde de tantale ont été étudiés par des méthodes
utilisant le photocourant généré par un rayonnement ultraviolet par Thomas [39] et Seki et col.
[40], et par TSC (Thermally Stimulated Current spectroscopy) par Sève et Lassabatere [41], Lau
et col. [42-45], et Devine et col. [28].
La première technique repose sur le remplissage des pièges par des électrons obtenus par
photoinjection dans la bande de conduction (excitation de la bande de valence vers la bande de
conduction) ; des mesures de photoconductivité employant une source lumineuse de plus faible
énergie peuvent être effectuées. Thomas a mis en évidence, pour des films d’oxyde de tantale
formés par oxydation anodique de β-Ta pulvérisé, l’existence de deux niveaux pièges, localisés à
1,5 eV et 2,1 eV en dessous de la bande de conduction de l’isolant. Le second niveau semble
être du à un piégeage d’électrons sur les niveaux profonds de la bande interdite du Ta2O5, avec
une section efficace de photoionisation de 10-17 cm2. Pour des films d’oxyde de tantale déposés
par pulvérisation d’une cible de Ta2O5 sous argon et oxygène sur une couche conductrice de
In2O3, Seki et col. ont présenté des résultats indiquant la présence de niveaux pièges, comme le
montre la figure III-12 (Seki et col. [40]). Leurs densités ont pu être fortement réduites lorsque
le Ta2O5 était déposé à une pression de 2×10-3 Torr.
Dans le cas de la TSC, les pièges sont remplis par des porteurs par injection optique ou
électrique à basse température, et les échantillons sont ensuite chauffés sous polarisation. Le
courant du à l’émission des porteurs par les pièges est alors mesuré. Sève et Lassabatere [41]
ont identifié trois centres de piégeage, avec des énergies d’activation égale à 0,13, 0,42 et
0,55 eV pour des films d’oxyde de tantale formés par oxydation thermique à 500 °C de β-Ta
pulvérisé. La densité globale des pièges est comprise entre 1015 et 1016 cm-3.
Une nouvelle variante de la TSC, baptisée ZBTSC, a été utilisée par Lau et col. [42-45] et
Devine et col. [28] pour la caractérisation des défauts des films d’oxyde de tantale. Une tension
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Figure III-13.
Spectres ZBTSC enregistrés pour des
échantillons d’oxyde de tantale déposés par
LPCVD et recuits sous oxygène par procédé
thermique rapide pendant 30 s. Les
échantillons ont été excités par ultraviolet à
une température de 95 K durant 15 min. Deux
pics principaux (dénommés B et C) sont
observés (d’après Lau et col. [42]).

appliquée égale à 0 V permet de réduire les courants parasites associés aux mesures TSC. Dans
des films de Ta2O5 déposés par LPCVD, Lau et col. ont détecté trois niveaux pièges dont les
énergies d’activation sont d’environ 0,3, 0,6 et 0,8 eV (le premier niveau correspond à un niveau
accepteur du à des atomes de silicium en substitution sur des atomes de tantale ; le signal
causé par ce défaut est plus important dans le cas des structures utilisant un substrat de
silicium dopé p+ que dans le cas d’un substrat de silicium dopé n+ ; le dernier défaut est observé
uniquement pour les échantillons recuits sous protoxyde d’azote [44]). La figure III-13 présente
un spectre ZBTSC enregistré sur une structure Al/Ta2O5/p+-Si (Lau et col. [42]). Pour des
échantillons d’oxyde de tantale déposés par ECR PECVD, Devine et col. ont identifié un niveau
piège correspondant à un piégeage d’électrons en dessous de la bande de conduction avec une
énergie d’activation d’environ 1,2 eV.

III-3.1.3. Mécanismes de conduction

Deux mécanismes de conduction principaux ont été évoqués en premier pour décrire le
transport du courant dans les films d’oxyde de tantale : l’émission Schottky et l’effet PooleFrenkel. Ces deux mécanismes résultent de l’abaissement d’une barrière de potentiel par
l’application d’un champ électrique sur la structure.
L’effet Poole-Frenkel implique une émission d’électrons activée par le champ électrique d’un
centre donneur (ou accepteur pour les trous). Les électrons piégés en volume sont émis vers la
bande de conduction de l’isolant. Ce mécanisme conduit à une expression reliant le champ
électrique à la densité de courant de la forme [46] :
β
E
 qφ 
J = C1 exp − t E exp  PF

 kT 
 kT 

(III-1)

où C est une constante et βPF est appelée constante de Poole-Frenkel. Cette dernière constante est
donnée par la relation suivante :

β PF =

q3
πε 0 K T

(III-2)

où KT est la constante diélectrique haute fréquence, carré de l’indice de réfraction du matériau, et
φt est la hauteur de barrière séparant les pièges de la bande de conduction du Ta2O5, comme
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EC (ET = 0)
Figure III-14.
Schéma illustrant l’effet Poole-Frenkel.

EC (ET = 0)

φt

indiqué sur la figure III-14.
Le courant Schottky est attribué à des électrons qui transitent par-dessus la barrière de
potentiel à la surface d’un métal ou d’un semi-conducteur. L’expression reliant la densité de
courant au champ électrique appliqué est donnée par l’équation suivante, appelée relation de
Schottky-Richardson [47,48] :
β E 
 qφ 
J = AT 2 exp − 0  exp 

 kT 
 kT 

(III-3)

où
A=

2qm * k 2

(2π)

2

h

3

= 120

β =

m0
en A/(cm deg)2
m*
q3

4πε 0 K

(III-4)

(III-5)
T

Sandley et Maissel [48] ont étudié les mécanismes de conduction du courant à travers des
films d’oxyde de tantale d’épaisseurs comprises entre 6,5 et 64 nm : le mécanisme dominant a été
attribué à l’émission Schottky. Flannery et Pollack [49] ont identifié une émission Schottky, et
suggéré la présence possible d’excitation par pièges. Les caractéristiques I–V enregistrées par
O’Clock [50] l’ont conduit à conclure que le mécanisme dominant était l’émission Schottky pour
des films de 10 nm d’épaisseur et l’effet Poole-Frenkel pour des films d’épaisseurs comprises entre
30 et 80 nm.
Un problème essentiel s’est alors posé : le transport du courant était-il limité par l’électrode
(émission Schottky) ou par le volume de l’isolant (effet Poole-Frenkel) ? Différent modèles ont été
étudiés dans la littérature pour expliquer les courbes expérimentales observées. Simmons [51] a
proposé une situation à plusieurs niveaux dans laquelle certains électrons émis par les centres
donneurs sont piégés par des centres de capture. Ce modèle prédit une conductivité qui est
dépendante du champ électrique appliqué, mais qui est limitée par le volume de l’isolant,
comme dans le cas de l’effet Poole-Frenkel. Yeargan et Taylor [47], et Mark et Hartman [52] ont
proposé l’existence de niveaux accepteurs dans la bande interdite, ceci conduisant à une
compensation partielle des centres donneurs. Ces trois modèles débouchent tous sur la même
conclusion : le nombre d’électrons pouvant participer à la conduction est diminué par des
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centres accepteurs ou de capture. Un coefficient r, compris entre 1 et 2, est alors introduit dans
l’équation (III-1) (voir l’équation (III-6)) afin de tenir compte de l’influence de tels centres sur
les mécanismes de transport du courant, et l’équation décrivant l’effet Poole-Frenkel devient
alors :
 qφ
J = CE exp − t
 kT


β
1/ 2 
 exp PF E


 rkT


(III-6)

Lorsque r est égal à 1, le mécanisme de conduction est attribué à l’effet Poole-Frenkel
normal. Quand r est égal à 2, le mécanisme de conduction est appelé l’effet Poole-Frenkel
modifié ou l’effet Poole-Frenkel par compensation : ce mécanisme est caractérisé par un effet
Poole-Frenkel limité par les pièges, dans lequel la pente de la courbe ln (J/E) = f(E1/2) dépend de
la densité relative de sites de piégeages de type donneur ou accepteur.
Young [53] a montré que pour des films d’oxyde de tantale ‘normaux’ le mécanisme de
conduction était strictement limité par le volume de l’isolant, alors que pour des films ‘fortement
imparfait’ (de nombreuses lacunes en oxygène) le mécanisme de conduction était limité par
l’électrode, et particulièrement pour de faibles tensions appliquées [54]. L’effet Poole-Frenkel
modifié était identifié lorsque les couches contenaient de l’eau [53]. Angle et Talley [55] ont
utilisé l’effet Poole-Frenkel normal pour la détermination des caractéristiques électriques
(tension de bande plate, stockage de charges) de leurs structures mémoires métal–oxyde de
tantale–dioxyde de silicium–silicium (capacités MTOS, dans lesquelles le film usuel de nitrure de
silicium est remplacé par une couche d’oxyde de tantale). Matsumoto et col. [56] ont étudié,
pour des films d’oxyde de tantale obtenus par oxydation anodique, l’influence d’un traitement
thermique sous oxygène sur les valeurs du coefficient β PF. Les films non recuits présentaient
une faible conductivité (pièges neutres), alors que le mécanisme de conduction des couches
recuites étaient l’effet Poole-Frenkel modifié, du à la création de pièges. Lorsque la durée du
traitement thermique dépassait les 10 minutes, le mécanisme de conduction identifié était l’effet
Poole-Frenkel normal, les auteurs attribuant cette modification à un changement d’énergie des
niveaux donneurs.
Un mécanisme de transport par sauts a été évoqué par Bryksin et col. [57-60] pour
expliquer les phénomènes de transport du courant dans des couches d’oxyde de tantale formées
par oxydation anodique de tantale dans une solution d’acide phosphorique. Leurs résultats ont
indiqué que, en tenant compte de la mobilité [59] et de la dépendance en fréquence de la
conductivité électrique [58], les porteurs de charges dans ce matériau étaient des polarons.
Dans le cas des hautes températures, ils ont suggéré que le transport des charges pouvaient se
faire par des polarons de plus petites dimensions [60]. Ces travaux ont été confirmés par
Khanin [61,62].
Ce mode de conduction est dû à des sauts d’électrons excités thermiquement d’un piège
isolé à un autre et est décrit par la relation suivante :
 qϕ a 
J = CE exp −

 kT 

(III-7)

où qϕa représente l’énergie d’activation thermique. Un tel mécanisme conduit à un comportement
ohmique de la structure : la densité de courant varie de façon linéaire avec la tension et de façon
exponentielle avec la température.
Le mécanisme de conduction dominant dans les films d’oxyde de tantale déposés par
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pulvérisation, évaporation ou dépôt chimique en phase vapeur est l’effet Poole-Frenkel
[8,28,35,63-67], mais d’autres processus de conduction ont aussi été identifiés, suivant la
température de mesure et le champ électrique appliqué : comportement ohmique [35,65,68],
émission Schottky [8,68,69], courant limité par la zone de charge d’espace [68] ou effet tunnel
Fowler-Nordheim (pour des champs très élevés et dans le cas des faibles épaisseurs)
[35,64,66,67,70].

III-3.2. Caractérisation par C–V

III-3.2.1. Mesure de la constante diélectrique : cas de l’oxyde de tantale
amorphe

Sur les structures à base d’oxyde de tantale amorphe, nous avons déterminé des
permittivités voisines de 25, soit directement après mesure de la capacité d’oxyde, soit après
correction des effets dus à la présence d’une couche interfaciale de dioxyde ou de nitrure de
silicium (en utilisant l’équation (I-2)). Ces valeurs ont été relevées aussi bien pour les
échantillons déposés par LPMOCVD que dans le cas des échantillons déposés par ECR PECVD.
Les recuits sous azote ou forming gas à 425 °C n’ont pas d’influence sur la valeur de la
permittivité de nos couches diélectriques.
La figure III-15 présente les valeurs de la constante diélectrique relevées pour une
trentaine de capacité de Ta2O5 déposé par LPMOCVD : environ 80 % des structures testées
présentent une constante diélectrique comprise entre 24,9 et 25,1, les quelques autres valeurs
étant voisines de 24,5 ou de 25,7-26,2 (épaisseur et/ou surface de la capacité différentes ?). Ces
résultats sont parfaitement conformes à ceux publiés dans la littérature (voir le tableau III-2),
et à la valeur communément admise pour l’oxyde de tantale amorphe.

16

a-Ta2O5 (LPMOCVD)

Figure III-15.
Valeurs de la constante diélectrique déterminées
pour une trentaine de capacités Al/a-Ta2O5/Si :
environ 80 % des structures testées présentent
une constante diélectrique comprise entre 24,9
et 25,1.

Nombre de structure

14
12
10
8
6
4
2
0
23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

Constante diélectrique

III-3.2.2. Mesure de la constante diélectrique : cas de l’oxyde de tantale
cristallin

Dans le cas des structures à base d’oxyde de tantale cristallin, la situation est totalement
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différente : non seulement la constante diélectrique de la phase hexagonale est plus élevée, mais
de plus cette phase présente une forte anisotropie, la permittivité variant d’une capacité à une
autre sur une même plaque.
La figure III-16 (a) présente deux caractéristiques capacité–tension haute fréquence
enregistrées sur un échantillon amorphe et cristallin de Ta2O5 déposés par ECR PECVD
(cristallisation après recuit O2 à 800 °C pendant 30 minutes). L’épaisseur des films étant
identiques, tout comme la surface des capacités, cette courbe met en évidence la constante
diélectrique supérieure de l’oxyde de tantale cristallin, dans sa phase hexagonale. Quant à la
figure III-16 (b), elle présente le même type de tracé, réalisé dans des conditions identiques, mais
sur des couches d’oxyde de tantale déposées par LPMOCVD. Les résultats sont présentés dans le
tableau III-3. La constante diélectrique de l’oxyde de tantale est supérieure à 60 : cette dernière
valeur est une des plus importantes relevée à ce jour.

7

Ta2O5 ECR PECVD

5

Capacité (nF)

Capacité (nF)

4
3

amorphe
cristallin

2

Ta2O5 LPMOCVD

6

1

5
4

amorphe
cristallin

3
2
1

1 MHz
0
-3

1 MHz
-2

-1

0

1

2

0
-5

3

-4

-3

(a)
Figure III-16.

-2

-1

0

1

2

Tension de grille (V)

Tension de grille (V)

(b)

Caractéristiques capacité–tension enregistrées à 1 MHz pour des échantillons amorphes et
cristallins d’oxyde de tantale (même épaisseur, même surface de grille) :
• (a) Ta2O5 dépose par ECR PECVD,
• (b) Ta2O5 déposé par LPMOCVD.

Echantillons

Ta2O5 ECR PECVD

Ta2O5 ECR PECVD

Ta2O5 LPMOCVD

Ta2O5 LPMOCVD

Structure
Epaisseur de la couche
interfaciale de SiO2 (Å)
Constante diélectrique
de l’empilement
Ta2O5/SiO2
Constante diélectrique
de Ta2O5

amorphe

cristalline

amorphe

cristalline

14

29

non détecté

10

21,4

31,4

25,0

57,7

25,1

64,9

25,0

82,1

Tableau III-3.

Constante diélectrique de l’oxyde de tantale amorphe et cristallin, déposé par ECR
PECVD et LPMOCVD.

Nous avons essayé de vérifier ces fortes valeurs en réalisant des caractéristiques C–V par
méthode quasi-statique [71]. Dans cette technique, la capacité est déduite directement du
courant mesuré, en le divisant par le terme dVG/dt (où VG représente la tension appliquée à la
structure). Pour une structure MIS idéale, le courant mesuré correspond tout simplement au
courant de déplacement ID ; mais dans le cas d’une structure présentant de forts courants de
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fuite, il faut tenir compte de ces courants (IL), et la capacité mesurée C est alors donnée par la
relation suivante :
C=

ID + IL
(dVG /dt )

(III-8)

La figure III-17 présente une courbe QSM enregistrée pour un échantillon de Ta2O5
LPMOCVD recuit sous O2 à 800 °C : la courbe a été corrigée des effets dus aux courants de fuite
(déterminés dans les mêmes conditions que l’enregistrement QSM). Mais le tracé obtenu est
tellement distordu qu’il est absolument impossible d’en extraire quoi que ce soit : le courant de
fuite est très supérieur au courant de déplacement.

5
vitesse de rampe : 50 mV s-1

4

Capacité (nF)

Figure III-17.
Courbe capacité–tension enregistrée en QSM et
corrigée de l’influence des courants de fuite.
L’échantillon d’oxyde de tantale a été déposé par
LPMOCVD et cristallisé sous O2. Aucun paramètre
ne peut être extrait de ce tracé.

3

2

1

Ta2O5 LPMOCVD cristallin
0
-2

-1

0

1

2

Tension de grille (V)

Dans le cas des échantillons déposés par ECR PECVD, nous avons pu enregistrer des
QSM exploitables, présentés figure III-18 pour des échantillons amorphes et cristallins et
associés à des C–V haute fréquence. Le plateau entre les deux types de courbes conduit à la
même valeur de la permittivité. Le fait que les courbes QSM ne présentent pas une forme
caractéristique pour des polarisations négatives peut être expliqué en tenant compte des
courants de fuite pour chaque polarisation : ils sont plus importants pour des tensions de grille

3,0

Ta2O5 ECR PECVD amorphe

5

Ta2O5 ECR PECVD cristallin

2,5

C-V HF 1 MHz

Capacité (nF)

Capacité (nF)

4

2,0

C-V QSM

1,5
1,0

2
1

0,5
0,0
-4

C-V QSM

3

-3

-2

-1

0

1

Tension de grille (V)
(a)
Figure III-18.

2

3

4

0
-2

C-V HF 1 MHz
-1

0

1

2

3

Tension de grille (V)
(b)

Courbes capacité–tension enregistrées par QSM et à 1 MHz pour un échantillon d’oxyde de
tantale déposé par ECR PECVD :
• (a) structure amorphe,
• (b) structure cristalline (recuit O2 800 °C).
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Densité de courant (A/cm²)

10

-3

Ta2O5 ECR PECVD cristallin
10

-5
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-7
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-9

VG < 0

Figure III-19.
Caractéristiques courant–tension enregistrées en
polarisation positive et négative pour l’échantillon
dont les C–V sont présentées figure III-18 (b). Le
fait que les courants de fuite soient plus importants
en polarisation négative explique la forme des
C–V QSM.

VG > 0
10
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3

4

5

6

Tension de grille (V)

16

δ-Ta2O5/SiO2 (LPMOCVD)

Figure III-20.
Valeurs de la constante diélectrique déterminées
pour une trentaine de capacités
Al/δ-Ta2O5/SiO2/Si : une forte dispersion des
valeurs de la permittivité est observée.
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59,0

59,5

Constante diélectrique

négatives que pour des tensions de grille positives, comme indiqué figure III-19 dans le cas de
l’échantillon cristallin. Nous reviendrons plus loin sur les caractéristiques courant-tension en
fonction du signe de la polarisation appliquée à la structure.
De plus, nous avons calculé la valeur de la constante diélectrique globale pour plusieurs
structures cristallines : nous observons une dispersion de ces valeurs. La figure III-20 présente
les résultats obtenus sur une trentaine de capacités d’oxyde de tantale déposé par LPMOCVD et
recuit sous O2 à 800 °C pendant 30 minutes (la constante présentée est celle de tout le
matériau diélectrique, c’est-à-dire la permittivité correspondant à la structure empilée Ta2O5 sur
SiO2). Le pic présenté figure III-15 a disparu, les valeurs se répartissant sur une échelle plus
importante. Cette répartition souligne le caractère anisotrope de la phase cristalline hexagonale
de l’oxyde de tantale : la constante diélectrique varie suivant l’orientation des grains. Projetonsnous sur les applications potentielles de l’oxyde de tantale. Dans le cas des mémoires DRAM,
cette variation de la permittivité ne peut être considérée comme un problème, étant donné la
surface importante des capacités. Par contre, en ce qui concerne les transistors à effet de
champ où l’oxyde de tantale sera déposé sur de très petites surfaces, la variation de la
permittivité peut conduire à des caractéristiques différentes d’un composant à un autre, et donc
à un bruit technologique au niveau des circuits. La phase cristalline semble donc à proscrire, à
moins d’être à même de pouvoir contrôler l’orientation des grains. Néanmoins, ces études ont
été réalisées sur des échantillons dont l’épaisseur était proche de 50 nm. Rien n’indique
cependant que, pour de plus faibles épaisseurs, l’oxyde de tantale présente toujours un
caractère anisotrope.
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Ta2O5 ECR PECVD recuit O2 800 °C
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Permittivité Ta2O5 amorphe
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(a)
Figure III-21.

400

Constante diélectrique Ta2O5

Constante diélectrique globale

Etudions maintenant l’influence de la durée du recuit sous oxygène sur les valeurs de la
constante diélectrique. La figure III-21 présente, en fonction de la durée du recuit, les valeurs
de la permittivité totale de la structure et celles du Ta2O5. Les différences observées sur la
figure III-21 (a) peuvent être attribuées à la croissance d’une couche à faible constante
diélectrique (SiO2) et à une plus forte permittivité du Ta2O5 cristallin par rapport au Ta2O5
amorphe. Si l’on extrait les valeurs de la constante diélectrique du Ta2O5 (à partir de
l’équation I-2 – figure III-21 (b)), nous constatons tout d’abord que, dans le cas de l’échantillon
tel que déposé, nous obtenons une constante de 25 (Ta2O5 amorphe) ; pour les échantillons
recuits, la constante diélectrique est bien supérieure lors des premières minutes du traitement.
Puis, après environ 3 heures de recuit, la constante diélectrique de l’oxyde de tantale semble se
stabiliser autour d’une valeur voisine de 30. Cette forte augmentation de la permittivité, puis
cette chute suivie d’une stabilisation pourraient provenir d’une réorientation des grains durant
le recuit. Là encore, un plus grand nombre de points de mesure est nécessaire afin d’identifier
correctement les variations de la constante diélectrique.

Ta2O5 ECR PECVD recuit O2 800 °C
60
50
40
30
20

Permittivité Ta2O5 amorphe
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Temps de recuit (minutes)
(b)

Valeurs de la constante diélectrique en fonction de la durée du recuit O2 800 °C pour des
échantillons de Ta2O5 déposés par ECR PECVD :
• (a) constante diélectrique globale de la structure,
• (b) constante diélectrique du Ta2O5.
La constante diélectrique du Ta2O5 amorphe est aussi indiquée.

III-3.2.3. Cycle d’hystérésis

La figure III-22 présente des cycles d’hystérésis enregistrés sur des échantillons d’oxyde
de tantale amorphe et cristallin déposés par LPMOCVD et recuits sous N2. La tension de grille a
fait évoluer la structure de l’inversion à l’accumulation, puis inversement, avec une vitesse de
rampe de 100 mV s-1. Le sens du balayage en tension est indiqué par des flèches sur les deux
tracés. Les deux structures présentent un cycle d’hystérésis : dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre pour le Ta2O5 amorphe, et dans le sens des aiguilles d’une montre pour
le Ta2O5 cristallin. Dans le cas des structures métal/SiO2/Si, la direction du cycle d’hystérésis
due à un piégeage par les états d’interface est contraire aux aiguilles d’une montre [72], ce qui
est inverse du résultat observé pour nos capacités Al/δ-Ta2O5/SiO2/Si. Le film d’oxyde de
tantale doit certainement jouer un rôle important dans le changement de sens de la boucle
d’hystérésis. De plus, l’hystérésis est moins prononcé pour les structures amorphes
(∆VFB = - 0,15 V) que dans le cas des structures cristalline (∆VFB = 0,43 V). Cette différence peut
être attribuée à la présence d’une couche interfaciale de SiO2, mais aussi à l’influence de la
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Figure III-22.

-2

Cycles d’hystérésis relevés sur des échantillons d’oxyde de tantale LPMOCVD recuits sous
N2 :
• (a) structure amorphe,
• (b) structure cristalline.
Noter le sens opposé des deux boucles et l’effet d’hystérésis plus important pour le film
cristallin par rapport au film amorphe.

mobilité des ions [73], qui peut provoquer un cycle d’hystérésis dans le sens des aiguilles d’une
montre sur des structures métal–isolant déposées sur du silicium type p : les analyses SIMS ont
révélé une plus forte concentration en Na dans les échantillons cristallins par rapport aux
échantillons amorphes (voir la figure III-9).

III-3.2.4. Densité d’états d’interface

Nous avons déterminé la densité d’états d’interface de nos capacités réalisées à partir de
Ta2O5 déposé par LPMOCVD en utilisant la méthode de Terman [74]. Le lecteur pourra consulter
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l’annexe B où le principe de cette technique est présenté. La figure III-23 montre les résultats
obtenus sur les structures LPMOCVD amorphes et cristallines, recuites sous N2 et FG. Les
densités d’états d’interface sont plus importantes dans le cas des structures cristallines que
pour les structures amorphes, alors que les premières possèdent une fine couche de dioxyde de
silicium à l’interface Ta2O5/Si.
Dans le cas de l’échantillon amorphe tel que déposé, nous observons un pic situé à
0,40-0,45 eV. La hauteur de ce pic diminue avec le recuit sous N2 tout en se déplaçant vers
0,45-0,50 eV, alors qu’il disparaît (du moins à cette échelle) dans le cas de l’échantillon
amorphe recuit sous FG.
Pour les trois échantillons cristallins, nous observons un pic situé à 0,45-0,50 eV dont la
hauteur varie en fonction du recuit : elle augmente avec le traitement sous N2 alors qu’elle
diminue légèrement avec le traitement sous FG.

III-3.3. Densités de courant de fuite
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En guise d’introduction aux densités de courant de fuite de nos structures, la figure III-24
présente plusieurs caractéristiques courant–tension enregistrées pour des échantillons amorphes
et cristallins d’oxyde de tantale déposé par LPMOCVD. Dans chaque cas, les courbes sont
inscrites dans un fuseau très étroit, indiquant ainsi une bonne reproductibilité des mesures sur
nos plaques (carrés d’environ 4 cm de côté). Dans le cas des échantillons déposés par ECR
PECVD, il n’est pas possible d’obtenir un tel tracé, étant donné que l’épaisseur de la couche
d’oxyde de tantale varie en fonction de la position du plot sur le wafer (voir la figure II-6). Il
faudrait donc tester des plots extrêmement rapprochés pour obtenir des tracés similaires à ceux
de la figure III-24, ce qui n’aurait plus d’intérêt.
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Figure III-24.
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Caractéristiques courant–tension enregistrées pour les échantillons d’oxyde de tantale
LPMOCVD non recuits :
• (a) structure amorphe,
• (b) structure cristalline.
Quatre tracés sont présentés sur chaque figure, montrant ainsi la bonne reproductibilité
des caractéristiques en courant de fuite concernant les films de Ta2O5 déposés par
LPMOCVD.
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Caractéristiques courant–tension enregistrées pour les échantillons amorphes d’oxyde de
tantale déposés par LPMOCVD dans le cas :
• (a) d’une tension positive appliquée sur la grille,
• (b) d’une tension négative appliquée sur la grille.

III-3.3.1. Influence des recuits sous azote et forming gas

Nous avons évalué l’influence d’un recuit sous azote et forming gas sur des échantillons de
Ta2O5 amorphes et cristallins déposés par LPMOCVD. Les recuits ont été effectués à 425 °C
durant 30 minutes.
Les figures III-25 (a) et (b) présentent les caractéristiques en courant de fuite enregistrées
dans le cas des échantillons amorphes pour une tension positive et négative respectivement
(tension appliquée sur la grille). Dans le cas des polarisations positives, les recuits sous azote et
forming gas permettent de diminuer de façon appréciable les densités de courant :
• d’environ une décade dans le cas du recuit sous N2,
• de 2 à 3 décades dans le cas du recuit sous forming gas.
Pour des polarisations négatives appliquées sur la grille (figure III-25 (b)), nous observons
des caractéristiques similaires à celles observées dans le cas d’une polarisation positive, et des
niveaux de courant quasiment identiques, quoique légèrement plus faibles. Le fait que la forme
des courbes et les valeurs des densités de courant de fuite ne soient pas affectées par le sens
d’injection des porteurs montrent que les mécanismes de conduction ne sont pas limités par
l’électrode (et donc par la différence de hauteur de barrière entre Si et Ta2O5 d’une part, et Al et
Ta2O5 d’autre part), mais par le volume de l’isolant (comme nous le verrons par la suite). On peut
d’ores et déjà affirmer que le mécanisme de conduction du courant dans l’oxyde de tantale est
contrôlé par les pièges.
Les figures III-26 (a) et (b) présentent les caractéristiques en courant de fuite enregistrées
dans le cas des échantillons cristallins pour une tension positive et négative respectivement
(tension appliquée sur la grille). Dans le cas des polarisations positives, le recuit sous N2 entraîne
une diminution des courants de fuite de façon notable pour des tensions supérieures à 4 V.
Quant au traitement sous forming gas, aucune amélioration n’est constatée. Deux hypothèses :
• le recuit sous forming gas n’est pas efficace dans le cas de l’oxyde de tantale
cristallin,
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Caractéristiques courant–tension enregistrées pour les échantillons cristallins d’oxyde de
tantale déposés par LPMOCVD dans le cas :
• (a) d’une tension positive appliquée sur la grille,
• (b) d’une tension négative appliquée sur la grille.

• le recuit sous forming gas n’apporte aucun changement par rapport à un
recuit sous O2 à 800 °C : les défauts susceptibles d’être guéris par recuit
forming gas l’ont déjà été par le traitement de cristallisation.
Dans le cas d’une polarisation négative appliquée sur la grille (figure III-26 (b)), nous
obtenons des résultats similaires au niveau de l’influence des recuits : le traitement sous azote
permet de diminuer les courants de fuite, tout comme celui sous forming gas, mais dans des
proportions bien inférieures. En revanche, par rapport à une tension positive appliquée, les
courbes n’ont pas la même allure et semblent se rapprocher de la forme des tracés obtenus dans
le cas des échantillons amorphes. Cette différence provient de la structure de nos capacités : ce
sont des doubles couches composées d’un film de dioxyde de silicium et d’un film cristallin
d’oxyde de tantale. Suivant la polarisation, les porteurs traverseront en premier soit SiO2, soit
Ta2O5 : les mécanismes de conduction résultant seront différents, d’où l’allure des courbes. Nos
reviendrons dans les prochains paragraphes sur les mécanismes de conduction impliqués. Les
figures III-26 (a) et (b) mettent donc en évidence le caractère asymétrique des caractéristiques
courant–tension des doubles couches SiO2/Ta2O5.

III-3.3.2. Comparaison structures amorphes et cristallines, oxyde de
tantale déposé par LPMOCVD et ECR PECVD

Dans ce paragraphe, nous allons comparer d’une part les caractéristiques courant–tension
des structures amorphes et cristallines de Ta2O5 (déposé LPMOCVD puis ECR PECVD), et
d’autre part les caractéristiques courant–tension des films de Ta2O5 suivant la méthode de
dépôt.
La figure III-27 présente les caractéristiques en courant de fuite des échantillons déposés
LPMOCVD pour chaque type de recuit effectué. Dans chaque cas, la structure cristalline montre
des densités de courant beaucoup plus faibles, et notamment pour de faibles polarisations : la
réduction est comprise entre 3 et 5 décades. Les couches de Ta2O5 ayant été déposées à partir
d’un précurseur organométallique, on pourrait penser que l’amélioration des caractéristiques
provient d’une réduction des contaminations au carbone et à l’hydrogène, suite au recuit de
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Caractéristiques courant–tension enregistrées pour les échantillons amorphes et cristallins
d’oxyde de tantale LPMOCVD :
• (a) non recuits,
• (b) recuits N2,
• (c) recuit FG.

cristallisation sous O2. Or, les analyses par SIMS n’ont pas décelé cette réduction (voir la
figure III-7). La diminution des densités de courant de fuite peut donc être attribuée dans le
cas de ces échantillons à l’influence du recuit de cristallisation : baisse des lacunes en oxygène
et surtout croissance d’une couche interfaciale de dioxyde de silicium.
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Figure III-29.
Densité de courant de fuite en fonction du champ
électrique tracées pour des échantillons amorphes
et cristallins d’oxyde de tantale déposés par
LPMOCVD et ECR PECVD (phases cristallines
obtenues après recuit O2 à 800 °C pendant
30 minutes).

Densité de courant (A/cm²)

cristallin déposé par ECR PECVD (voir la figure III-28), nous observons un comportement
inverse par rapport aux structures formées par LPMOCVD : les échantillons cristallins voient
leur densité de courant de fuite augmenter de façon appréciable (écart de 4 décades pour une
tension de grille de 8 V). Cette augmentation provient de la structure cristalline de l’oxyde de
tantale, qui favorise le passage du courant (fissures, joints de grain, …).
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Comparons maintenant les caractéristiques des films amorphes et cristallins déposés par
LPMOCVD et ECR PECVD. La figure III-29 montre que ce dernier dépôt permet d’obtenir des
courants de fuite beaucoup plus faibles que le dépôt par LPMOCVD. Nous pouvons d’ores et
déjà souligner les points suivants :
• échantillons amorphes : augmentation quasiment constante des courants de
fuite, bien que cette augmentation soit plus prononcée pour le Ta2O5
LPMOCVD à basse tension,
• échantillons cristallins : un palier d’environ 1 V pour le Ta2O5 LPMOCVD et 4 V
pour le Ta2O5 ECR PECVD, suivi d’une hausse constante des courants.
Le recuit de cristallisation a des conséquences opposées sur les I–V. La qualité de l’oxyde
de tantale amorphe LPMOCVD peut expliquer ce comportement : les courants de fuite sont
tellement élevés pour ces échantillons qu’un recuit sous O2 ne peut que les améliorer, même s’il
entraîne une cristallisation du Ta2O5.
Nous reviendrons dans les paragraphes suivants ainsi que dans le chapitre IV sur la forme
de ces caractéristiques, lorsque nous aborderons les mécanismes de conduction.

III-3.3.3. Influence de l’épaisseur d’une couche interfaciale de dioxyde de
silicium

Les résultats présentés dans ce paragraphe concernent des échantillons d’oxyde de tantale
déposé par ECR PECVD et recuit sous O2 à 800 °C afin de faire croître la couche de SiO2.
La figure III-30 présente les caractéristiques en courant de fuite de ces structures. Les
densités de courant augmentent avec la durée du recuit, donc avec l’épaisseur de la couche
interfaciale de dioxyde de silicium, sauf dans le cas des structures recuites durant 210 minutes.
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Figure III-30.
Densités de courant de fuite en fonction de la
tension de grille enregistrées pour des échantillons
de Ta2O5 ECR PECVD recuits sous O2 à 800 °C
durant 30, 90, 210 et 390 minutes.
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Synthèse des caractéristiques I–V déterminée à partir des courbes présentées figure III-30
pour des échantillons d’oxyde de tantale ECR PECVD recuits durant différentes périodes :
• (a) champ électrique à densités de courant de fuite constantes,
• (b) densités de courant de fuite à champ électrique constant.

Cette diminution est parfaitement illustrée sur les deux tracés présentés figure III-31. A densité
de courant de fuite constante, le champ électrique est plus important pour ces échantillons. De
même, à champ électrique constant, les densités de courant de fuites sont plus faibles.
Cependant, des résultats sur des temps de recuit intermédiaires sont nécessaires afin de vérifier
et de fournir une explication valable de ce comportement. La question de savoir pourquoi les
courants sont plus faibles ne peut pas trouver de réponses satisfaisantes.

III-3.3.4. Variation des densités de courant en fonction du temps

Nous avons étudié les caractéristiques courant–temps à polarisation constante de nos
structures. La figure III-32 présente les résultats obtenus sur des échantillons amorphe et
cristallin de Ta2O5 déposé par LPMOCVD et recuit sous FG dans le cas d’une tension de grille de
3 V. Le courant diminue en fonction du temps de polarisation, et ceci pour tous les échantillons
et pour des polarisations comprises entre 1 et 6 V. Ce phénomène peut être attribué à [75] :
• une polarisation dipolaire dans le diélectrique,
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Caractéristiques I–t enregistrées sur des échantillons d’oxyde de tantale déposés par
LPMOCVD et recuits sous FG :
• (a) structure amorphe,
• (b) structure cristalline.
Une polarisation continue de 3 V a été appliquée sur la grille des capacités.

• un mouvement ionique à l’intérieur du diélectrique,
• un piégeage de charge dans le diélectrique.
Rassemblons maintenant toutes les caractéristiques I–t obtenues sur les échantillons
LPMOCVD. La figure III-33 présente une synthèse de ces résultats pour des temps de
polarisation de 40 et 80 s. La quantité ∆I/I0 est égale à (I - I0)/I0, où I0 est le courant mesuré à
t = 0 et I le courant mesuré à t = 40 s ou t = 80 s. Les variations des densités de courant sont
présentées en fonction de la tension appliquée pour chaque type de structure. Les variations
des courants de fuite sont plus importantes dans le cas des échantillons cristallins que dans
celui des échantillons amorphes pour des polarisation comprises entre 1 et 4 V, et on observe
un comportement inverse pour des tensions de 5 et 6 V. De plus, les variation de courant pour
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Synthèse des caractéristiques I–t enregistrées sur des échantillons amorphe et cristallin
d’oxyde de tantale déposés par LPMOCVD. Sont représentées les variations du courant en
fonction du temps pour différentes polarisation appliquées dans le cas des échantillons
tels que déposés, recuits sous N2 et recuits sous FG :
• (a) après 40 s de polarisation,
• (b) après 80 s de polarisation.
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les échantillons amorphes sont semblables quelle que soit la polarisation (sauf pour l’échantillon
recuit FG), alors qu’elles diminuent lorsque la polarisation augmente dans le cas des échantillons
cristallins. Le fait que les variations de courant soient plus importantes pour les échantillons
cristallins doit provenir de la présence d’une fine couche de SiO2 à l’interface δ-Ta2O5/Si : on a
ainsi un piégeage de porteurs plus important. De même, la présence de Na attestée par les
analyses SIMS (figure III-9) joue un rôle sur ces comportements ; mais étant donnée que les
mesures I–t ont été réalisées à température ambiante, le mouvement des ions ne doit jouer que
très faiblement. Par conséquent, un piégeage de porteurs à l’interface Ta2O5/Si semble être la
cause dominante des variations du courant de fuite en fonction du temps de polarisation. Cette
idée est renforcée par les tracés présentés figure III-34 dans le cas d’un film amorphe recuit FG :
nous constatons une diminution des courants de fuite après un deuxième I–V, indiquant un
piégeage de porteurs dans la couche.
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capacité : le deuxième tracé présente des courants de
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des tensions de grille inférieures à 3,5 V, les tracés
suivants ne font plus apparaître une modification des
densités de courant.
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III-3.4. Identification des mécanismes de conduction

Afin d’identifier les mécanismes responsables du transport du courant au sein de nos
capacités, il faut discerner deux cas : celui des structures ne présentant qu’un seul diélectrique,
et celui des structures présentant un empilement bi-couche.

III-3.4.1. Structures MOS à un isolant

Nous n’avons disposé que d’un seul type d’échantillon ne présentant pas de couche
interfaciale : les structures LPMOCVD amorphes. Les spectres FTIR n’ont pas révélé la présence
d’une couche de SiO2.
Nous avons vu précédemment que l’effet Poole-Frenkel et l’émission Schottky gouvernaient
les mécanismes de transport du courant au sein de l’oxyde de tantale. Afin d’identifier le
mécanisme responsable du transport des porteurs dans nos couches, nous avons tracé les
diagrammes correspondant à chaque phénomène pour nos échantillons :
• effet Poole-Frenkel : ln(J/E) en fonction de E1/2 (voir l’équation (III-6) –
figure III-35 dans le cas d’un échantillon amorphe tel que déposé),
• émission Schottky : ln(J) en fonction de E1/2 (voir l’équation (III-3) –
figure III-36 dans le cas du même échantillon).
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Figure III-35.
Diagramme de Poole-Frenkel tracé pour l’échantillon
amorphe non recuit déposé par LPMOCVD. La pente des
deux droites permet de déterminer l’indice de réfraction
du diélectrique.

10

-1

10

-2

10

-3

10

-4

10

-5

10

-6

0,0

2nde droite

1ère droite

0,2

0,4

0,6

E

-1

10

1/2

0,8

(MV/cm)

1,0

1,2

1,4

1/2

2nde droite

-3

J (A/cm²)

10

Figure III-36.
Diagramme de Schottky tracé pour l’échantillon
amorphe non recuit déposé par LPMOCVD. La pente des
deux droites permet de déterminer l’indice de réfraction
du diélectrique.
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A partir des pentes des droites obtenues, il est possible de calculer les coefficients β et βPF,

1ère droite

2nde droite

Echantillon amorphe tel que déposé
β (10-24 J m1/2 V-1/2)
KT
n

9,15
0,44
0,66

3,62
2,82
1,68

Echantillon amorphe recuit azote
β (10-24 J m1/2 V-1/2)
KT
n

12,21
0,25
0,50

4,76
1,63
1,28

Echantillon amorphe recuit forming gas
β (10-24 J m1/2 V-1/2)
KT
n
Indice de réfraction
(ellipsomètre – 632,8 nm)

Tableau III-4.

12,79
0,23
0,47

4,43
1,88
1,37
2,156

Valeurs de β, KT et n déterminées à partir des caractéristiques J = f(E1/2) des échantillons
amorphes de Ta2O5 (voir la figure III-36 dans le cas de l’échantillon tel que déposé).
L’indice de réfraction déterminé par ellipsométrie est indiqué.
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1ère droite
Valeur de r

2ème droite

1

2

1

2

Echantillon amorphe tel que déposé
βPF (10-24

m1/2

J
KT
n

V-1/2)

7,00
3,01
1,73

14,00
0,73
0,86

2,73
19,95
4,47

5,44
4,99
2,23

Echantillon amorphe recuit azote
βPF (10-24 J m1/2 V-1/2)
KT
n

10,39
1,36
1,17

20,78
0,34
0,58

3,98
9,32
3,05

7,96
2,33
1,52

Echantillon amorphe recuit forming gas
βPF (10-24 J m1/2 V-1/2)
KT
n

12,13
1
1

24,26
0,25
0,5

Indice de réfraction
(ellipsomètre – 632 ,8 nm)

Tableau III-5.

3,51
11,98
3,46

7,02
2,99
1,73

2,156

Valeurs de βPF, KT et n déterminées à partir des caractéristiques J/E = f(E1/2) des
échantillons amorphes de Ta2O5 (voir la figure III-35 dans le cas de l’échantillon tel que
déposé). L’indice de réfraction déterminé par ellipsométrie est indiqué.

puis de remonter à l’indice de réfraction de l’isolant (voir les équations (III-2) et (III-5)), indice
qui sera ensuite comparé à celui déterminé par ellipsométrie. Dans le cas des échantillons
recuit sous azote et forming gas, deux droites sont aussi obtenues. Les tableaux III-4 et III-5
présentent respectivement dans le cas d’un diagramme Schottky et d’un diagramme PooleFrenkel les valeurs des coefficients β ou β PF, de la constante diélectrique haute fréquence et de
l’indice de réfraction calculées pour chaque échantillon et pour chaque droite. Est aussi
indiquée la valeur de l’indice de réfraction déterminée par ellipsométrie. A partir de ce dernier
paramètre, il est clair qu’une émission Schottky ne peut pas expliquer les phénomènes de
transport du courant : les valeurs données par les deux méthodes ne concordent pas. Quant
aux valeurs données dans le cas d’un effet Poole-Frenkel, les indices de réfraction concordent
pour la seconde droite (champ électrique compris entre 0,4 et 1,6 MV cm-1) si l’on suppose que
le coefficient r est égal à 2, 1,4 et 1,6 pour les films tel que déposé, recuit sous azote et recuit
sous forming gas respectivement. L’effet Poole-Frenkel modifié peut donc décrire les
mécanismes de transport du courant au sein des films amorphes d’oxyde de tantale. Ce résultat
est en accord avec ceux obtenus lors de l’étude en fonction de la polarisation (voir le
paragraphe III-3-3-1., figures III-25 (a) et (b)) : les caractéristiques n’étant pas sensibles au
changement du sens d’injection, nous avions avancé l’hypothèse que le transport du courant
était limité par le volume (les pièges) de l’isolant. L’effet Poole-Frenkel identifié ici confirme cette
hypothèse.

III-3.4.2. Structures MOS
simulation

à

deux

isolants : recours

nécessaire

à

la

La très grande majorité des échantillons que nous avons pu étudier présentaient une
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couche interfaciale, dioxyde ou nitrure de silicium, les épaisseurs de ces couches étant
comprise entre 1 et 13 nm. Le transport du courant est donc modifié par la présence de ce film,
et les caractéristiques courant–tension présenteront à la fois l’influence de la couche d’oxyde de
tantale et celle du matériau interfacial. Afin de pouvoir identifier les mécanismes de conduction,
nous devons prendre en compte un modèle à deux couches, dans lesquelles les mécanismes de
transport du courant seront à priori différents (mécanisme limité par les pièges dans l’oxyde de
tantale, mécanisme par effet tunnel dans la couche interfaciale).
L’étude des mécanismes de conduction dans les structures Ta2O5/SiO2 et Ta2O5/Si3N4 fait
l’objet du chapitre suivant.

III-4. CONCLUSION

Nous avons caractérisé de manière physico-chimique et électrique différentes structures
MOS à base d’oxyde de tantale amorphe et cristallin déposé par LPMOCVD et ECR PECVD. Les
principaux point à retenir sont les suivants :
• après recuit sous O2 à 800 °C, tous nos échantillons ont cristallisés dans la
phase hexagonale δ-Ta2O5 ; les spectres XRD ont aussi montré que les couches
déposés par LPMOCVD présentaient plus de contraintes que celles formées par
ECR PECVD,
• la surface des échantillons LPMOCVD cristallins est caractérisée par la
présence de nombreux défauts (joints de grain, fissures),
• les échantillons amorphes et cristallins LPMOCVD présentent une forte
contamination en espèces carbonées et hydrogénées ; le recuit sous O2 à 800 °C
n’a pas permis de réduire les taux de contamination ; l’hypothèse communément
admise dans la littérature (un recuit sous O2 à haute température permet de
désorber les composés C et H) n’a pas été vérifié dans notre cas ; néanmoins,
pour de plus faibles épaisseurs de Ta2O5, rien n’indique qu’un tel recuit ne soit
pas efficace ; cependant, le recuit sous O2 semble conduire à un changement de
l’état chimique du carbone dans le film de Ta2O5,
• la cinétique de croissance de la couche interfaciale de dioxyde de silicium semble
d’abord suivre une loi parabolique, puis une loi linéaire ; un plus grand nombre
de points de mesure est cependant nécessaire afin d’affiner ces résultats,
• la constante diélectrique de l’oxyde de tantale cristallin est supérieure à celle de
l’oxyde de tantale amorphe : nous avons ainsi déterminé des valeurs comprises
entre 60 et 80 ; de plus, la phase cristalline hexagonale présente un caractère
anisotrope : une forte dispersion des valeurs de la constante diélectrique a été
observée, ce qui pourrait poser des problèmes lors de l’application de l’oxyde de
tantale dans les dispositifs DRAM et MOSFET (bien que rien n’indique que pour
de faibles épaisseurs on observe toujours cette dispersion) ; enfin, les valeurs de
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la permittivité semblent évoluer en fonction de la durée du recuit de
cristallisation, ceci étant probablement dû à une réorientation des grains au
cours du traitement,
• à épaisseur égale, les densités de courant de fuite sont plus faibles pour les
échantillons formés par ECR PECVD que pour ceux déposés par LPMOCVD ;
cette différence peut être attribuée à la forte contamination de ces derniers en
espèces carbonées et hydrogénées,
• le mécanisme responsable du transport du courant dans les structures à base
d’oxyde de tantale amorphe et ne présentant pas de couche interfaciale est l’effet
Poole-Frenkel ; dans le cas des doubles structures, c’est-à-dire dans le cas de la
majorité de nos échantillons, il est nécessaire d’avoir recours à la simulation afin
d’identifier les mécanismes de conduction : cette étude est présentée dans le
chapitre suivant.
La réalisation de nouvelles structures est nécessaire afin de clarifier les points
suivants :
• comportement de la constante diélectrique en fonction de la durée du recuit,
• cinétique de croissance de la couche interfaciale de dioxyde de silicium,
• étude de structures présentant des épaisseurs d’oxyde de tantale plus faibles
(inférieures à 10 nm), afin d’étudier notamment la désorption des composés C
et H et le comportement de la constante diélectrique (valeurs, variations).
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MECANISMES DE CONDUCTION DANS
LES STRUCTURES Ta2O5/SiO2 ET
Ta2O5/Si3N4

Chapitre IV – Mécanismes de conduction dans les structures Ta2O5/SiO2 et Ta2O5/Si3N4

IV-1. INTRODUCTION

Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, il est difficile, voire quasiment
impossible dans le cas du dépôt chimique en phase vapeur, de fabriquer des structures oxyde de
tantale sur substrat de silicium sans former une couche interfaciale de dioxyde de silicium. Nous
avons ainsi des structures qui présentent de bonnes propriétés interfaciales, dues bien
évidemment à la qualité de l’interface SiO2/Si, mais dont la constante diélectrique globale est
réduite. Les chercheurs se sont donc employés à limiter l’oxydation du substrat de silicium et/ou
à former une couche interfaciale possédant une constante diélectrique supérieure. Des films de
nitrure de silicium ont alors été fabriqués avant le dépôt de l’oxyde de tantale, le plus souvent par
nitruration thermique rapide du substrat, parfois par dépôt chimique en phase vapeur. La
présence d’un film de nitrure de silicium limite la croissance de l’oxyde interfacial et permet
d’obtenir des structures ayant une constante diélectrique supérieure, comme le montre la
figure IV-1 : dans le cas d’une structure Ta2O5/Si3N4, la constante diélectrique globale est moins
réduite que pour une structure Ta2O5/SiO2 (figure IV-1 (a)), et il en va bien évidemment de même
pour la capacité totale des structures (figure IV-1 (b)).
Cependant, comme nous l’avons vu dans le chapitre III, la présence d’une couche
interfaciale, quelle que soit sa nature, entraîne une modification des mécanismes de conduction :
une loi simple ne permet pas de décrire les phénomènes de transport de charges au sein de la
capacité. Afin de mieux comprendre l’influence d’une couche interfaciale sur les mécanismes de
transport du courant, nous avons entrepris de simuler les mécanismes de conduction dans les
doubles structures oxyde de tantale−dioxyde de silicium et oxyde de tantale−nitrure de silicium,
puis de comparer ces résultats aux mesures expérimentales.
Ce chapitre est divisé en trois parties.
La première partie (IV-2 Transport du courant dans une structure constituée de deux
diélectriques) est une étude théorique des mécanismes de conduction dans les structures
métal−isolant−semi-conducteur comportant deux diélectriques. Etant donné la faible épaisseur de
la couche interfaciale, nous nous intéresserons plus particulièrement aux mécanismes tunnels
responsables du transport du courant dans cette couche.
La deuxième partie (IV-3 Simulation des mécanismes de conduction) présente les procédures
de simulation utilisées ainsi que les équations employées.
La troisième partie (IV-4 Caractérisation de doubles structures oxyde de tantale−dioxyde de
silicium et oxyde de tantale−nitrure de silicium) présente les résultats expérimentaux obtenus sur
des structures Ta2O5/SiO2 et Ta2O5/Si3N4 et les mécanismes de conduction identifiés, aussi bien
dans le cas d’une polarisation positive appliquée sur la grille des capacités que dans le cas d’une
polarisation négative, pour des films d’oxyde de tantale amorphes et cristallins, pour des
épaisseurs d’isolant variables.
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Influence de l’épaisseur d’une couche interfaciale de SiO2 ou de Si3N4 sur les propriétés
des structures MOS à base de Ta2O5 d’épaisseur 30 nm :
• (a) influence sur la constante diélectrique globale,
• (b) influence sur la capacité de la structure.
Les constantes diélectriques de Ta2O5, SiO2 et Si3N4 ont été prises égales à 25, 3,9 et 7
respectivement. Les courbes en pointillé représentent la constante diélectrique du Ta2O5
amorphe et la capacité d’une structure ne comprenant que du Ta2O5 amorphe. Les tracés
ont été obtenus à partir de l’équation (I-2).

IV-2. TRANSPORT DU COURANT DANS UNE STRUCTURE
CONSTITUEE DE DEUX DIELECTRIQUES

Nous allons étudier de façon théorique les mécanismes de conduction dans les structures
MIS constituées par deux diélectriques.
Soit la structure métal–isolant1–isolant2–Si représentée sur la figure IV-2, dans laquelle
isolant1 désigne le film d’oxyde de tantale et isolant2 désigne la couche de dioxyde de silicium (on
a alors la structure MTOS – figure IV-2 (a)) ou de nitrure de silicium (structure MTNS –
figure IV-2 (b)).

IV-2.1. Transfert de charges du substrat vers l’oxyde de tantale : cas
d’un mécanisme par effet tunnel

Considérons une structure MTOS dans laquelle le transport du courant au sein du dioxyde
de silicium est assuré par effet tunnel. Le diagramme de bande d’une telle structure est
représenté de façon schématique sur la figure IV-3, les hauteurs de barrière n’étant pas connues
précisément pour l’oxyde de tantale.
Connaissant les propriétés de l’oxyde de silicium thermique, et en choisissant une épaisseur
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Figure IV-2.

Représentation schématique des structures capacitives à deux isolants :
• (a) structure MTOS,
• (b) structure MTNS.
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Figure IV-3.
Diagramme de bande d’une structure oxyde de tantale–
dioxyde de silicium–silicium.
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de matériau assez faible (ce qui est le cas de nos structures), nous pouvons considérer que ce
matériau ne possède ni piège, ni centre de recombinaison. Par conséquent, tout porteur qui
franchira l’interface Si/SiO2 en direction de l’oxyde de tantale ou l’interface Ta2O5/SiO2 en
direction du substrat de silicium traversera l’oxyde interfacial dans sa totalité sans subir ni
piégeage ni recombinaison : les mécanismes de conduction à travers le SiO2 seront donc attribués
à des effets tunnels.
La figure IV-4 présente les différentes transitions possibles dans le cas d’une tension
positive appliquée sur la grille. Les courants J1, J2 et J3 impliquent des transitions tunnels
isoénergétiques. Ces courants sont proportionnels à la probabilité P qu’un porteur d’énergie E
franchisse une barrière isoénergétique de hauteur φ’(x) supérieure à E. En utilisant les notations
de la figure IV-5 et l’approximation WKB (Wentzel, Kramers, Brillouin) pour le calcul de la
probabilité tunnel, on montre que P s’écrit de la façon suivante [1] :

 2 2m *
P = exp −
h
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(φ' (x ) − E )dx 
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dS

Figure IV-4.
Diagramme de bande d’une structure Ta2O5/SiO2/Si
montrant les différentes transitions dans le cas d’une
injection d’électrons à partir du substrat (polarisation
positive appliquée sur la grille).
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Figure IV-5.
Effet tunnel isoénergétique (barrière énergétique
quelconque).
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On doit distinguer deux types de courant :
• le courant correspondant aux transitions entre les bandes de conduction du
substrat et de l’isolant (courant J3),
• le courant correspondant aux transitions directes entre les bandes du substrat
et les sites de piégeage de l’oxyde de tantale (courants J1 et J2).

IV-2.1.1. Courants correspondant aux transitions entre les bandes de
conduction du substrat et de l’isolant

La forme de la barrière énergétique que les électrons doivent franchir dépend du champ
électrique appliqué à la structure. Nous allons maintenant donner les expressions du courant J3
en fonction de la forme de la barrière.
IV-2.1.1.a. Champ électrique élevé
Dans ce cas, dSEs > φ1 et la barrière est de forme triangulaire (figure IV-6 (a)). Le courant est
alors un courant tunnel du type Fowler-Nordheim. A partir de l’équation (IV-1), le calcul de la
probabilité donne :
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Forme de la barrière de potentiel que les électrons doivent franchir en fonction du champ
électrique appliqué :
• (a) champ élevé : barrière triangulaire (tunnel Fowler-Nordheim),
• (b) champ moyen : barrière trapézoïdale (tunnel direct),
• (c) champ faible : double barrière.

 8π 2m * qφ 3

s
1 1 
PS = exp −

3h
ES 



(IV-2)

Le courant correspondant est alors donné par l’équation (IV-3) :

J=

 8 π 2m * qφ 3

q2
s
1 1 
2
E S exp −

8πhφ1
3h
ES 



(IV-3)

La densité de courant peut avoir différentes expressions si l’on tient compte du type de
l’électrode émettrice, de la distribution énergétique des porteurs, de la température, et de la prise
en compte de l’effet de force image.
Si l’effet de force image sur la barrière de potentiel est pris en compte (figure IV-7), deux
facteurs correctifs, t(y) et v(y), doivent être introduits dans l’équation (IV-3). Ces deux termes sont
des intégrales elliptiques tabulées [2], qui dépendent de la baisse de barrière normalisée due à la
force image :
y=

1
q
ES
φ 4πε 0 ε s

(IV-4)

Les deux termes t(y) et v(y) varient très faiblement avec y. Cette correction a essentiellement
pour effet de décaler les courbes ln (J/E2) vs (1/E) vers des valeurs plus élevées de J/E2.
L’effet tunnel est indépendant de la température, mais le nombre d’électrons d’énergie

φ
EF
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Figure IV-7.
Baisse de la barrière de potentiel due à l’effet de force
image.
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donnée qui traverse une barrière dépend de la température. Un coefficient multiplicatif CT doit
alors être ajouté dans l’équation Fowler-Nordheim [2] :
CT =

πckT
sin(πckT )

(IV-5)

avec

c=

4π 2m s * φt(y ) 1
qh
ES

(IV-6)

On aboutit alors à l’expression suivante qui relie la densité de courant au champ électrique
dans le cas d’un mécanisme tunnel Fowler-Nordheim tenant compte de la température :

J=

 8π 2m * qφ 3

q2
πckT
s
1 1 
E 2S exp −

8πhφ1 sin(πckT )
3h
ES 



(IV-7)

Si l’on tient compte de l’influence de la température et de la baisse de hauteur de barrière
due à l’effet de force image, le mécanisme tunnel Fowler-Nordheim est alors décrit par l’expression
suivante :

J=

 8π 2m * qφ 3

q2
1
πckT
s
1 1
2


(
)
E
exp
v
y
−
S


8πhφ1 t 2 ( y ) sin(πckT )
3h
ES



(IV-8)

IV-2.1.1.b. Champ électrique moyen
Dans ce cas, φ1 - φ2 < dSES < φ1 et la barrière est de forme trapézoïdale (figure IV-6(b)). Le
courant est alors du type tunnel direct et le calcul de PS conduit à :
3 / 2 
 8π 2m * qφ3


dsES 
s
1 1 



PS = exp −
1 − 1 −


3h
ES 
φ1 





(IV-9)

Le courant correspondant est alors obtenu en remplaçant PS dans l’équation (IV-2) par sa
valeur donnée par l’équation (IV-9). Nous obtenons ainsi la relation suivante :

J=

3 / 2 
 8π 2m * qφ3


d E 
q2
2
s
1 1 

E S exp −
1 − 1 − s S 


8 πhφ1
3h
ES 
φ
1 





(IV-10)

La forme de la barrière joue aussi un rôle sur le facteur pré-exponentiel de l’expression du
courant [3].
IV-2.1.1.c. Champ électrique faible
Dans ce cas, dSES < φ1 - φ2 et la barrière énergétique s’étend jusque dans l’oxyde de tantale
(figure IV-6(c)). La probabilité P calculée dans l’équation (IV-1) est maintenant le produit de deux
probabilités :
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P = PS PT

(IV-11)

Dans l’équation (IV-11), PS, dont l’expression est donnée par l’équation (IV-9), est la
probabilité qu’un porteur franchisse la couche de dioxyde de silicium et PT, qui est la probabilité
qu’un porteur franchisse une barrière triangulaire dans le film d’oxyde de tantale, est calculée en
intégrant l’équation (IV-1) dans le Ta2O5 :

(

)

 4 2m * 1/ 2

t
PT = exp −
(φ1 − φ2 − d s E S )3 /2 
3qhE T





(IV-12)

Le calcul conduisant à l’équation (IV-12) suppose des bandes énergétiques linéaires, ce qui
implique que le champ électrique est nul dans la partie du Ta2O5 localisée à l’intérieur de la
barrière isoénergétique, c’est-à-dire sur une distance x comprise entre dS et xT (figure IV-6(c)).

IV-2.1.2. Courants correspondant aux transitions directes entre les bandes
du substrat et les sites de piégeages de l’oxyde de tantale

Le courant J1 correspond à des transitions vers des pièges situés à l’interface dioxyde de
silicium−oxyde de tantale : J1 est donc un courant tunnel direct.
Le courant J2 correspond à des transitions vers des pièges situés énergétiquement près de la
bande de conduction de l’oxyde de tantale. Ces pièges jouent le rôle de relais entre les bandes de
conduction du substrat et du Ta2O5. J2 est appelé courant tunnel par pièges relais.
Le principe de calcul des courants J1 et J2 est le même que celui de J3, mais le nombre
limité de pièges permettant des transitions tunnels doit être pris en compte. Soit NT(x,φt) leur
densité par unité de volume et d’énergie dans le Ta2O5.
IV-2.1.2.a. Les courants par pièges relais
Considérons l’échange de porteurs
correspondant à la transition tunnel d’un
pièges en volume contenus dans les
Lundström [4], Bardeen [5], Harrisson [6]
suivante :

représenté sur la figure IV-8. La densité de courant
électron de la bande de conduction du silicium vers les
éléments [dxdφt] a été calculée par Svensson et
et Freeman et Dalhke [7]. Cette densité est de la forme

dJ = qN T (f S − f T )P * dxd φ t

(IV-13)

Dans l’équation (IV-13), fT représente la fraction des pièges du Ta2O5 occupés par un
électron et fS la fraction des niveaux occupés à la surface du semi-conducteur. La densité totale
du courant est obtenue en intégrant l’équation (IV-13) sur la totalité de la fenêtre possible des
transitions :

J=

∫∫
x φt
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dSES
φe1

φ’e1
φe2
J2

EC
Figure IV-8.
Transitions d’électrons par effet tunnel vers des
pièges situés dans la couche d’oxyde de tantale
(d’après Gentil [1]).
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dx
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EV
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La probabilité de passage par unité de temps P* introduite dans l’équation (IV-13) a été
calculée par Freeman et Dalhke [7], ainsi que par Lundström et Svensson [8,9]. Ils ont considéré
le passage d’un électron de la bande de conduction d’un métal vers un piège localisé dans
l’isolant. La barrière de l’isolant est supposée être rectangulaire et le piège est représenté par un
puits de potentiel décrit par une fonction de Dirac. P* prend alors la forme suivante :
1/ 2 

 2m * qφ 
P * = P0 exp − 4π
 x
2
 h




(IV-15)

On retient le formalisme équivalent pour les structures MTOS :
P * = PO PS PT

(IV-16)

Dans l’équation (IV-16), PO est une constante, PS et PT représentent les probabilités pour
qu’un électron effectue une transition tunnel au niveau piège considéré de 0 à dS (cheminement à
travers le dioxyde de silicium) et de dS à x (cheminement à travers l’oxyde de tantale)
respectivement.
En utilisant l’équation (IV-1), on arrive à :

*3
 8 π 2m * qφ1
PS = exp −
3hE S



3/2  
 
d E 
1 − 1 − s S 
 


φ1 * 
 




(IV-17)

Les équations (IV-17) et (IV-9) ont la même forme, mais φ1* est fonction de la polarisation :
φ1 * = d s E S + (x − d s )E T + φ 2 + φ t

(IV-18)
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*3
 8π 2m t * qφ t
PT = exp −
3hE T




(x − d s )E T
1 +

φt







3/2



− 1 



(IV-19)

Dans le cas d’un piège localisé à l’interface dioxyde de silicium−oxyde de tantale, PT est alors
égale à 1 et PS devient :
 8π 2m * q (φ + φ )3

s
t
2
PS = PSi = exp −
3
hE
S


3/2


d E 
1 + s S 
 
1
−
φ t + φ2 





(IV-20)

Si la baisse de barrière dsES est faible par rapport à φt + φ2, un développement au second
ordre de l’équation (IV-20) conduit à :
 d 
d s E S  
PSi = exp − s 1 +

4(φ t + φ2 ) 
 λ 

(IV-21)

Pour des champs électriques très faibles, la probabilité qu’un porteur traverse une barrière
rectangulaire est donnée par la relation suivante :
 d 
PSi (E S → 0) = exp − s 
 λ 

(IV-22)

avec
1/ 2



h2

λ=
 32π2m q (φ + φ ) 
s
t
2 


(IV-23)

IV-2.1.2.b. Les courants tunnels directs
Le passage des électrons venant des niveaux supérieurs de la bande de valence du silicium
est représenté sur la figure IV-8 par le courant J1. Le niveau de transition semble être à égale
distance des bandes de conduction et de valence du SiO2. Dans ce cas, un modèle à deux bandes
est plus correct [7,10]. Cependant, étant donné que la forme des expressions reste identique, on
doit retenir pour le courant J1 une probabilité tunnel correspondant à un modèle à une bande.
On doit aussi considérer qu’un électron allant de la bande de valence du silicium vers un
piège correspond à un trou allant dans la direction opposée. Les expressions qui donnent les
courants et les probabilités de transition ont une forme similaire à celles données par les
équations (IV-13), (IV-16) à (IV-22).

IV-2.2. Transfert de charges du substrat vers l’oxyde de tantale : cas
d’un mécanisme limité par les pièges

Dans le cas du nitrure de silicium, nous ne pouvons plus considérer uniquement des
mécanismes de conduction par effet tunnel. En effet, à cause de la présence de nombreux
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défauts au sein de cet isolant, nous devons aussi considérer les mécanismes limités par le
volume de l’isolant. Deux cas se présentent alors :
• dans le second diélectrique, les mécanismes sont dus à des effets tunnels ; cela
revient au cas vu précédemment, mais en considérant une polarisation
négative : on a alors soit un effet tunnel direct, soit un effet tunnel type FowlerNordheim, les hauteurs de barrière étant alors celles séparant les bandes des
deux isolants, et le mécanisme d’injection double barrière n’est plus à
considérer,
• dans le second diélectrique, les mécanismes sont limités par le volume de
l’isolant ; les phénomènes de transport du courant ne dépendent plus des
hauteurs de barrière entre les différents matériaux : elles n’interviennent plus
dans les expressions théoriques des mécanismes de conduction ; il suffira alors
juste de connecter les deux mécanismes, comme nous le verrons dans le
paragraphe IV-3.
Le deuxième cas est celui que nous allons rencontrer pour nos structures, étant donné
que l’épaisseur de nos films d’oxyde de tantale est comprise entre 20 et 60 nm.
Les mécanismes de transport limités par les pièges dans les films de nitrure de silicium et
d’oxyde de tantale sont :
• la conduction électronique assistée par sauts,
• l’effet Poole-Frenkel,
• l’émission assistée par le champ électrique.
Les deux premiers mécanismes ont été présentés dans le chapitre III. Quant à l’émission
assistée par le champ électrique, c’est une transition tunnel d’électrons piégés dans le diélectrique
vers la bande de conduction de ce diélectrique. L’équation théorique d’un tel mécanisme est la
suivante :
 8 π 2m * qφ 3 
1

t
J = CE 2exp −
3h
E 




(IV-24)

où C est une constante et φt représente la hauteur de barrière séparant les pièges de la bande de
conduction de l’isolant. La figure IV-9 présente un schéma de principe de ce mécanisme, ainsi

Effet Poole-Frenkel
EC (ET = 0)
Figure IV-9.
Schéma illustrant l’émission assistée par le
champ. L’effet Poole-Frenkel est aussi présenté.

φt

EC (ET = 0)

Emission assistée
par le champ
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que la transition correspondant à l’effet Poole-Frenkel.

IV-2.3. Transport du courant dans le second diélectrique : cas de
l’oxyde de tantale

Comme le nitrure de silicium ou l’alumine, l’oxyde de tantale présente un grand nombre de
défauts de structure. Ces défauts conduisent à des pièges qui échangent des porteurs avec les
bandes de conduction et de valence du Ta2O5. Ainsi, et comme nous l’avons vu dans le chapitre
précédent, les mécanismes de conduction identifiés dans les films d’oxyde de tantale sont
principalement l’effet Poole-Frenkel, la conduction électronique assistée par sauts et l’émission
Schottky, bien que ce dernier processus soit indépendant des pièges du diélectrique.

IV-3. SIMULATION DES MECANISMES DE CONDUCTION

IV-3.1. Première procédure simple de simulation

Considérons la capacité suivante : une structure métal−oxyde de tantale−dioxyde de
silicium−silicium. La distribution du champ électrique à l’intérieur de la double couche est
donnée par la relation suivante :
ε t E T = εsE S + Q / ε 0

(IV-25)

où Q représente la charge accumulée à l’interface Ta2O5/SiO2. Si nous supposons, pour plus de
simplicité, qu’aucune charge n’est accumulée à l’interface (Q = 0), l’équation (IV-25) devient :
ε t E T = εsE S

(IV-26)

Le champ électrique appliqué à la double structure peut être exprimé de la façon suivante,
en supposant qu’il se répartit entre le Ta2O5 et le SiO2 :
V = E T d t + E Sd s

(IV-27)

En combinant les équations (IV-26) et (IV-27), nous pouvons calculer le champ électrique
régnant dans la couche de SiO2 (équation (IV-28)) et le champ électrique régnant dans la
couche de Ta2O5 (équation (IV-29)) :
ES =
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V
εs
d t + ds
εt

(IV-28)
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Figure IV-10.
Champs électriques dans une structure bi-couche
composée de 2 nm de SiO2 et de 15 nm de Ta2O5
en fonction de la tension appliquée sur la double
structure et calculés à partir des
équations (IV-28) et (IV-29) : le champ électrique
est supérieur dans la couche de dioxyde de
silicium.
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(IV-29)

La figure IV-10 présente les valeurs de ES et ET que nous avons calculées à partir des
deux équations précédentes en fonction de la tension appliquée sur une structure composée de
2 nm de SiO2 et de 15 nm de Ta2O5. Le champ électrique dans le SiO2 est supérieur à celui
régnant dans le Ta2O5. Par exemple, pour une tension appliquée de 5 V, ES est égal à
11,76 MV cm-1, alors que ET n’est seulement que de 3,37 MV cm-1. Un tel champ est suffisant
pour provoquer une injection de porteurs à travers le SiO2 par tunnel Fowler-Nordheim ou
tunnel direct, ceci conduisant à deux phénomènes. Le premier est le claquage du SiO2, le
second est une accumulation de charges à l’interface Ta2O5/SiO2 favorisée par la différence de
hauteur entre les bandes interdites du Ta2O5 (environ 4-5 eV) et du SiO2 (environ 9 eV). Pour
une structure métal/Ta2O5/SiO2/Si, lorsque la grille est polarisée positivement, des électrons
sont injectés à partir du substrat dans le film de SiO2, et ils sont injectés à partir de la grille
dans le Ta2O5 lorsqu’une polarisation négative est appliquée. A cause de la faible épaisseur de
SiO2, les électrons injectés à partir du silicium traversent le SiO2 par effet tunnel vers les
niveaux d’impuretés du Ta2O5, ou sont stockés à l’interface Ta2O5/SiO2, même dans le cas où
une tension relativement faible est utilisée. Ceci peut expliquer les courants de fuite élevés
mesurés dans les structures capacitives à base d’oxyde de tantale. La détermination du champ
électrique dans chaque isolant est nécessaire pour l’étude du transport des porteurs dans ces
doubles structures. Le fait de remplacer la couche de dioxyde de silicium par un matériau à
constante diélectrique plus élevée permettrait de réduire le champ électrique dans le premier
isolant, et donc de diminuer la quantité de charges injectées dans le film d’oxyde de tantale.
Ce modèle simple permet d’expliquer les phénomènes régnant à l’intérieur des structures bicouches, mais n’autorise pas la détermination des mécanismes de transport du courant et ne
tient pas compte des différents paramètres impliqués dans ces mécanismes (hauteurs de barrière,
masses effectives, profondeurs des pièges, etc…).

IV-3.2. Procédure de simulation utilisée

IV-3.2.1. Equations de départ

La simulation des mécanismes de conduction des structures à deux isolants est basée sur
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l’utilisation à l’équilibre de deux équations, l’équation de continuité du courant et la loi des
tensions de Kirchhoff, qui s’expriment de la façon suivante [11-13] :
J1 = J 2

(IV-30)

V = d1E1 + d 2E 2

(IV-31)

où V désigne la tension appliquée à la structure et J, d et E la densité de courant, l’épaisseur et
le champ électrique relatif à chaque isolant. Les densités de courant de fuite dans chaque
isolant sont considérées comme égales à tout instant, et le potentiel appliqué à la structure se
répartit entre les deux diélectriques.

IV-3.2.2. Déroulement des calculs

La procédure de simulation utilisée est présentée figure IV-11.
Les étapes principales du calcul sont les suivantes :
• choix des mécanismes de conduction dans chaque couche : ce choix s’effectue
en tenant compte de la nature et de l’épaisseur des diélectriques composant la
structure de test, ainsi que du domaine de polarisation étudiée (polarisation
positive ou négative, faible ou forte polarisation) ; on fixe aussi les différentes
valeurs des paramètres intervenant dans les expressions théoriques (hauteurs
de barrière, masses effectives, etc…),

Choix des mécanismes de conduction pour
chaque matériau

Introduction des expressions
théoriques dans l’équation (IV-30)

Champ électrique dans un isolant en fonction du
champ régnant dans le second isolant

Figure IV-11.
Organigramme des calculs développés
sous MathCad pour l’identification des
mécanismes de conduction dans les
structures MOS formées par deux
diélectriques.

Equation (IV-31) : calcul de la
tension de grille V

Courbe théorique : J = f(V)

Superposition
courbe théorique
/
courbe
expérimentale

Modifier paramètres
NON
Modifier mécanismes

OUI
MathCad
Mécanismes identifiés

136

Chapitre IV – Mécanismes de conduction dans les structures Ta2O5/SiO2 et Ta2O5/Si3N4

• détermination du champ électrique dans un isolant E1 en fonction du champ
électrique dans le second isolant E2 (à partir de l’équation (IV-30)),
• détermination de la tension appliquée à la structure en fonction du champ
électrique E2 (à partir de l’équation (IV-31)),
• détermination de la caractéristique J–V théorique : on fait varier E2 et on obtient
pour chaque valeur une valeur de la tension et une valeur de la densité de
courant,
• superposition des courbes expérimentales et théoriques.
On est alors à même de pouvoir identifier les mécanismes responsables du transport du
courant dans chaque matériau. La procédure permet aussi de connaître les variations du champ
électrique dans chaque isolant en fonction de la tension appliquée à la structure.
Si les deux courbes ne se superposent pas, deux possibilités s’offrent alors :
• modification des paramètres : on garde les mêmes mécanismes, mais on modifie
les divers paramètres (tout en conservant des valeurs acceptables),
• modification des mécanismes : si aucune superposition n’est possible, on doit
alors envisager de changer de mécanisme de conduction ; une nouvelle boucle
de calcul démarre alors.

IV-3.2.3. Qualité des ajustements

Figure IV-12.
Caractéristiques expérimentales et théoriques tracées
dans le cas d’une structure a-Ta2O5PECVD/Si3N4plasma.
La combinaison émission assistée par le champ dans
Si3N4 et émission Schottky dans Ta2O5 ne correspond
pas à la courbe expérimentale (à noter que ce tracé
théorique a été obtenu en utilisant des paramètres
approchant au mieux la forme de la courbe
expérimentale).

Densité de courant (A/cm²)

Afin d’illustrer la qualité de nos ajustements, prenons l’exemple suivant. La figure IV-12
présente une caractéristique I–V expérimentale enregistrée pour une structure Ta2O5 (déposé par
ECR PECVD) sur Si3N4 (formé par nitruration plasma). La courbe théorique tracée en supposant
une émission assistée par le champ dans le nitrure associée à un effet Poole-Frenkel dans l’oxyde
de tantale se superpose avec la courbe expérimentale : les mécanismes de conduction sont
identifiés, et les paramètres employés ont des valeurs acceptables (voir le paragraphe IV.4.2.1.). Si
on reprend le même tracé en remplaçant l’effet Poole-Frenkel par une émission Schottky, on
constate que les deux courbes ne se superposent pas, et que leurs pentes respectives sont
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différentes. Cette dernière courbe théorique a été tracée en utilisant des paramètres acceptables
permettant d’ajuster au mieux la courbe expérimentale : il n’y a pas d’accord possible, il faut
changer de mécanisme de conduction et reprendre la boucle de calcul.

IV-4. RESULTATS

Les résultats que nous présentons ici concernent diverses structures bi-couches, dans le
cas de films d’oxyde de tantale amorphes ou cristallins. Etant donné les nombreuses méthodes
d’obtention des films, nous avons adopté le formalisme suivant pour la désignation de chaque
couche :
• a-Ta2O5LPCVD : oxyde de tantale amorphe déposé par LPMOCVD,
• a-Ta2O5PECVD : oxyde de tantale amorphe déposé par ECR PECVD,
• δ-Ta2O5LPCVD : oxyde de tantale cristallin (structure hexagonale) déposé par
LPMOCVD,
• δ-Ta2O5PECVD : oxyde de tantale cristallin (structure hexagonale) déposé par
ECR PECVD,
• SiO2oxydation : film de dioxyde de silicium formé par oxydation thermique avant le
dépôt de l’oxyde de tantale,
• SiO2dépôt : film de dioxyde de silicium formé de façon non intentionnelle lors du
dépôt de l’oxyde de tantale,
• SiO2recuit : film de dioxyde de silicium formé durant un recuit de cristallisation de
la couche d’oxyde de tantale,
• Si3N4LPCVD : film de nitrure de silicium formé par dépôt LPCVD,
• Si3N4plasma : film de nitrure de silicium formé par plasma.
Enfin, nous rappelons dans le tableau IV-1 les expressions théoriques des différents
mécanismes de conduction que nous avons identifiés dans nos structures.

IV-4.1. Identification des
structures MTOS

mécanismes

de

conduction

dans

les

IV-4.1.1. Structures a-Ta2O5PECVD/SiO2oxydation

La figure IV-13 présente les caractéristiques courant–tension expérimentales et théoriques
déterminées pour une structure à base de Ta2O5 amorphe déposé par ECR PECVD et de SiO2
formé par oxydation sèche (48 nm de Ta2O5 et 2 nm de SiO2). Pour cette structure, deux régions
ont été identifiées, et les mécanismes impliqués sont les suivants (pour une polarisation
croissante), dans le cas d’une tension positive appliquée sur la grille :
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Mécanismes assistés par les pièges
Conduction électronique assistée par sauts :

 qφ
J1 = C1Eexp − a
 kT





Emission assistée par le champ électrique :



3
 8π 2m * qφ t 1 
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Effet Poole-Frenkel :
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Effet tunnel à travers une double barrière :
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Effet tunnel direct (barrière trapézoïdale) :
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Effet tunnel Fowler-Nordheim (barrière triangulaire) :
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Figure IV-13.
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Expressions théoriques des différents mécanismes de conduction identifiés au sein de
nos structures bi-couches.

Tableau IV-1.
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Caractéristiques courant–tension expérimentales (symboles) et théoriques (lignes) pour
une structure a-Ta2O5PECVD/SiO2oxydation (48 nm de Ta2O5 – 2 nm de SiO2) :
• (a) polarisation de grille positive,
• (b) polarisation de grille négative.
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• région AO1p : conduction assistée par sauts dans SiO2 – effet Poole-Frenkel dans
Ta2O5,
• région BO1p : émission assistée par le champ dans SiO2 – effet Poole-Frenkel dans
Ta2O5,
et dans le cas d’une tension négative appliquée sur la grille, nous avons les mécanismes
suivants :
• région AO1m : conduction assistée par sauts dans SiO2 et dans Ta2O5,
• région BO1m : émission assistée par le champ dans SiO2 – effet Poole-Frenkel
dans Ta2O5.
Les mêmes mécanismes ont été observés pour des capacités comportant la même épaisseur
d’oxyde de tantale, mais 5 nm de dioxyde de silicium.
La figure IV-14 présente les variations du champ électrique dans chaque isolant en fonction
de la tension de grille, pour une polarisation de grille positive ou négative. Ces valeurs sont
déduites des mécanismes identifiés précédemment. Dans l’oxyde de tantale, le champ électrique
varie très faiblement, pour atteindre une valeur voisine de 0,5 MV cm-1 pour une tension
appliquée de 3 V. Dans le dioxyde de silicium, le champ électrique est beaucoup plus important,
spécialement dans les régions BO1p et BO1m (cas de l’émission assistée par le champ) où les deux
champs électriques ont les mêmes comportements. Cette figure montre clairement que le champ
électrique est principalement localisé dans la couche interfaciale de dioxyde de silicium.
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Champ électrique théorique dans SiO2 et Ta2O5 en fonction de la tension de grille déduit
des caractéristiques de la capacité a-Ta2O5PECVD/SiO2oxydation présentées figure IV-13 :
• (a) polarisation de grille positive,
• (b) polarisation de grille négative.

Si on considère la faible épaisseur du film de dioxyde de silicium, on était en droit de
s’atteindre à identifier pour cette couche des mécanismes de conduction par effet tunnel. Or les
mécanismes observés sont tous limités par les pièges de l’oxyde, et les mécanismes tunnel n’ont
pu se superposer aux courbes expérimentales. Ceci indique que ces films de SiO2 contiennent un
très grand nombre de défauts qui ont été très probablement créés lors des premiers instants du
dépôt plasma de l’oxyde de tantale (allumage du plasma, atmosphère oxydante en début de
dépôt).
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Caractéristiques courant–tension expérimentales (symboles) et théoriques (lignes) pour
une structure a-Ta2O5PECVD/SiO2dépôt (60 nm de Ta2O5 – 2 nm de SiO2) :
• (a) polarisation de grille positive,
• (b) polarisation de grille négative.

IV-4.1.2. Structures a-Ta2O5PECVD/SiO2dépôt

La figure IV-15 présente les résultats obtenus pour des doubles structures composées
d’une couche de dioxyde de silicium de 2 nm formée durant le dépôt du Ta2O5 et d’une couche
d’oxyde de tantale amorphe de 60 nm déposée par ECR PECVD. Dans le cas de ces capacités, et
pour une tension de grille positive, trois zones ont pu être identifiées (dénommées AO2p, BO2p et
CO2p), et les mécanismes impliqués sont les suivants (toujours pour une polarisation
croissante) :
• région AO2p : effet tunnel à travers une double barrière dans SiO2 – conduction
électronique par sauts dans Ta2O5,
• région BO2p : effet tunnel à travers une double barrière dans SiO2 – effet PooleFrenkel dans Ta2O5,
• région CO2p : effet tunnel direct dans SiO2 – effet Poole-Frenkel dans Ta2O5.
Le double mécanisme intermédiaire (zone BO2p) est illustré figure IV-16 : lorsque la

EC
Figure IV-16.
Diagramme de bande illustrant le mécanisme
tunnel double barrière dans le dioxyde de
silicium et l’effet Poole-Frenkel dans l’oxyde de
tantale (zone BO2p de la figure IV-15 (a)).

Tunnel double barrière
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tension appliquée est faible (donc dans le cas d’un champ électrique faible), la barrière
énergétique est de forme trapézoïdale dans le dioxyde de silicium et s’étend jusque dans l’oxyde
de tantale.
Pour une tension de grille négative, deux zones ont pu être identifiées (dénommées AO2m et
BO2m – figure IV-15 (b)), et les mécanismes impliqués sont les suivants (toujours pour une
polarisation croissante et en valeur absolue) :
• région AO2m : conduction électronique par sauts dans SiO2 et Ta2O5,
• région BO2m : effet tunnel direct dans SiO2 – effet Poole-Frenkel dans Ta2O5,

Densité de courant (A/cm²)

Les mécanismes de conduction identifiés dans la couche interfaciale de dioxyde de
silicium sont tous dus à des effets tunnels, à l’exception de la région AO2m où une conduction
électronique assistée par sauts est relevée. Une hauteur de barrière égale à 3,25 eV (2 eV) pour
l’interface Si/SiO2 (Ta2O5/SiO2) et une masse effective égale à 0,5×m0 ont été utilisées dans les
expressions théoriques des courants tunnels. Les mécanismes relevés dans la couche de SiO2
indiquent que les films de SiO2 formés au cours du dépôt du Ta2O5 présentent moins de défauts
que ceux formés par oxydation thermique et dégradés lors du dépôt de Ta2O5 : la première
méthode permettrait donc d’obtenir de meilleures caractéristiques électriques.
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Figure IV-17.
Caractéristiques courant–tension théoriques
calculées pour une structure a-Ta2O5/SiO2 en
choisissant un mécanisme tunnel double
barrière dans le dioxyde de silicium et un effet
Poole-Frenkel dans l’oxyde de tantale (région
BO2p de la figure IV-15 (a)).

8

Tension de grille (V)

A partir de ces données, nous avons fait une extrapolation du comportement électrique
des structures Ta2O5/SiO2. La figure IV-17 présente des courbes théoriques pour trois
épaisseurs différentes de SiO2 (2, 4 et 6 nm) calculées dans le cas intermédiaire, c’est-à-dire en
prenant un mécanisme tunnel double barrière dans la couche interfaciale et un effet PooleFrenkel dans l’oxyde de tantale (d’épaisseur égale à 25 nm, ce qui correspond à une épaisseur
équivalente de SiO2 de 3,9 nm si on suppose une constante diélectrique de 25 pour Ta2O5). Les
densités de courant de fuite diminuent lorsque l’épaisseur de dioxyde de silicium augmente,
mais, dans le même temps, la constante diélectrique globale de la structure est réduite. Si les
caractéristiques courant–tension réelles de ces structures évoluent selon ce modèle, cette figure
montre clairement qu’un compromis doit être trouvé au niveau de l’épaisseur de la couche
interfaciale de SiO2 dans le but de fabriquer des structures à faibles courants de fuite, mais à
forte permittivité.
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Caractéristiques courant–tension expérimentales (symboles) et théoriques (lignes) pour
une structure a-Ta2O5PECVD/Si3N4plasma (20 nm de Ta2O5 – 2 nm de Si3N4) :
• (a) polarisation de grille positive,
• (b) polarisation de grille négative.

IV-4.2. Identification des
structures MTNS

mécanismes

de

conduction

dans

les

IV-4.2.1. Structures a-Ta2O5PECVD/Si3N4plasma

La figure IV-18 présente les résultats obtenus sur des structures composées d’un film de
nitrure de silicium de 2 nm formé par plasma et d’une couche d’oxyde de tantale amorphe de
20 nm déposée par ECR PECVD. Dans le cas d’une polarisation positive appliquée sur la grille
(figure IV-18 (a)), deux zones sont identifiables (dénommées AN1p et BN1p), et les mécanismes de
conduction impliqués sont les suivants (pour une polarisation croissante) :
• région AN1p : conduction électronique par sauts dans Si3N4 – effet Poole-Frenkel
dans Ta2O5,
• région BN1p : émission assistée par le champ dans Si3N4 – effet Poole-Frenkel
dans Ta2O5.
Dans le cas d’une tension de grille négative (figure IV-18 (b)), une seule région a pu être
identifiée (AN1m) :
• région AN1m : émission assistée par le champ dans Si3N4 – effet Poole-Frenkel
dans Ta2O5.

IV-4.2.2. Structures a-Ta2O5PECVD/Si3N4LPCVD

La figure IV-19 présente les caractéristiques courant–tension enregistrées pour des
structures formées d’une couche interfaciale de 8 nm de nitrure de silicium déposé par LPCVD
et d’un film amorphe d’oxyde de tantale de 48 nm formé par ECR PECVD. Dans le cas d’une
tension de grille positive (figure IV-19 (a)), on peut distinguer trois zones (AN2p, BN2p et CN2p), et
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Caractéristiques courant–tension expérimentales (symboles) et théoriques (lignes) pour
une structure a-Ta2O5PECVD/Si3N4LPCVD (48 nm de Ta2O5 – 8 nm de Si3N4) :
• (a) polarisation de grille positive,
• (b) polarisation de grille négative.

les mécanismes de conduction identifiés sont les suivants (pour une polarisation croissante) :
• région AN2p : conduction électronique par sauts dans Si3N4 – conduction
électronique par sauts dans Ta2O5,
• région BN2p : conduction électronique par sauts dans Si3N4 – effet Poole-Frenkel
dans Ta2O5,
• région CN2p : effet tunnel Fowler-Nordheim dans Si3N4 – effet Poole-Frenkel dans
Ta2O5.
Les mêmes mécanismes ont été identifiés pour des structures présentant une épaisseur de
Si3N4 de 5 nm et/ou une épaisseur de Ta2O5 de 23 nm.
Dans le cas d’une polarisation de grille négative (figure IV-19 (b)), deux zones (AN2m et
BN2m) ont été identifiées :
• région AN2m : conduction électronique par sauts dans Si3N4 – effet Poole-Frenkel
dans Ta2O5,
• région BN2m : mécanisme tunnel direct dans Si3N4 – effet Poole-Frenkel dans
Ta2O5,
Le fait qu’une émission tunnel (du type Fowler-Nordheim pour une tension de grille
positive, tunnel direct pour une tension négative) ait été identifiée indique que le film de nitrure
ne contient que peu de défaut, et qu’il n’a donc pas été détérioré par le dépôt par plasma de
l’oxyde de tantale, contrairement au cas du film de dioxyde de silicium présenté précédemment
(film formé par oxydation sèche).
La

figure IV-20 présente les champs électriques dans les structures aplasma et a-Ta O PECVD/Si N LPCVD déduits des courbes théoriques présentées
Ta2O5
3 N4
2 5
3 4
figures IV-18 (a) et IV-19 (a). Dans les deux cas, le champ électrique est principalement localisé
dans la couche de nitrure, ce qui indique que la qualité de ce film est d’une très grande
importance pour le comportement électrique de ces structures. De plus, le processus d’émission
assistée par champ observé dans les films de Si3N4 formé par plasma montre que ces films
contiennent un plus grand nombre de défauts que les films déposés par LPCVD où un
PECVD/Si
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Champ électrique théorique dans Si3N4 et Ta2O5 en fonction de la tension de grille déduit
des caractéristiques courant–tension des structures :
• (a) a-Ta2O5PECVD/Si3N4plasma (figure IV-18 (a)),
• (b) a-Ta2O5PECVD/Si3N4LPCVD (figure IV-19 (a)).

mécanisme tunnel du type Fowler-Nordheim ou direct a été identifié (aucun des échantillons n’a
été soumis à un traitement après le dépôt du film d’oxyde de tantale).

IV-4.3. Cas des structures à base d’oxyde de tantale cristallin

La figure IV-21 présente les caractéristiques courant–tension pour deux capacités formées
à partir de Ta2O5 cristallin (39 nm de Ta2O5 déposé par ECR PECVD et 50 nm déposé par
LPMOCVD) et de SiO2 formé durant le recuit de cristallisation. Seule une petite région de la
courbe δ-Ta2O5PECVD/SiO2recuit (région dénommée Aδ) a pu être simulée en considérant un
mécanisme par effet tunnel à travers une double barrière pour le dioxyde de silicium et un effet
Poole-Frenkel pour l’oxyde de tantale.

Figure IV-21.
Caractéristiques courant–tension enregistrées
dans le cas d’une polarisation positive appliquée
sur la grille d’aluminium pour les structures
δ-Ta2O5PECVD/SiO2recuit et δ-Ta2O5LPCVD/SiO2recuit.
Une seule région (Aδ) a pu être identifiée.

Densité de courant (A/cm²)

La figure IV-22 présente le même type de tracé que la figure IV-21, pour les mêmes
structures, mais dans le cas d’une polarisation négative appliquée sur la grille, c’est-à-dire une
injection d’électrons de l’électrode d’aluminium vers le substrat de silicium. Les mécanismes de
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Caractéristiques courant–tension enregistrées dans le cas d’une polarisation négative
appliquée sur la grille d’aluminium pour les structures :
• (a) δ-Ta2O5PECVD/SiO2recuit,
• (b) δ-Ta2O5LPCVD/SiO2recuit.
Les mêmes mécanismes ont été identifiés pour les deux zones Bδ.

conduction ont pu être identifiés sur une partie importante de chaque tracé : un effet PooleFrenkel dans l’oxyde de tantale suivi d’un mécanisme tunnel direct dans la couche de dioxyde de
silicium.
Le fait que les mécanismes de conduction n’ont pu être identifiés pour une polarisation
positive alors qu’ils l’ont été dans le cas d’une polarisation négative peut être expliqué de la façon
suivante. La figure IV-21 montre que les deux échantillons ont des caractéristiques courant–
tension similaires : une première partie avec une légère hausse des courants de fuite, puis une
seconde avec une augmentation beaucoup plus importante. Le point de transition est situé à 1 V
pour la structure δ-Ta2O5LPCVD sur SiO2recuit et à 3 V pour la structure δ-Ta2O5PECVD sur SiO2recuit.
Pour des tensions supérieures, un mécanisme d’injection par effet tunnel doit se mettre en place
dans le film de dioxyde de silicium, mécanisme qui doit gouverner le transport du courant au sein
de la capacité MIS. Ensuite, le transport du grand nombre de porteurs qui proviennent de la
couche de dioxyde de silicium est favorisé par la structure particulière de l’oxyde de tantale
cristallin et le fait qu’un effet Poole-Frenkel ne soit pas observé dans l’oxyde de tantale peut être
expliqué en tenant compte de la structure cristalline de celui-ci. La surface du Ta2O5 cristallin est
caractérisée par une forte inhomogénéité et par la présence de nombreuses fissures, comme l’ont
montré les images AFM (voir les figures III-5 et III-6) et le transport du courant à l’intérieur de ce
film peut être modifié par cette structure et favorisé par les joints de grain. Dans le cas d’une
polarisation négative appliquée sur la grille, le transport du courant n’est pas affecté par la
couche de dioxyde de silicium, étant donné que le premier diélectrique traversé est l’oxyde de
tantale. Le courant est ainsi gouverné par l’effet Poole-Frenkel et les porteurs passent du Ta2O5 au
substrat de silicium par un simple mécanisme tunnel à travers la couche de dioxyde de silicium.
La figure IV-23 présente un diagramme de bande illustrant ce phénomène.
La différence entre les points de transition peut être attribuée à une différence d’épaisseur
de la couche de SiO2 (1 nm pour la structure δ-Ta2O5LPCVD sur SiO2recuit et 3 nm pour la structure
δ-Ta2O5PECVD sur SiO2recuit). Dans le cas des capacités fabriquées à base d’oxyde de tantale déposé
par LPMOCVD, les courants de fuite plus importants sont dus à l’incorporation d’espèces
carbonées et hydrogénées provenant du précurseur organométallique employé (voir les résultats
SIMS figure III-7).
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Figure IV-23.
Diagramme de bande illustrant l’effet PooleFrenkel dans l’oxyde de tantale suivi du
mécanisme tunnel direct dans le dioxyde de
silicium en direction du substrat (zones Bδ de la
figure IV-22).
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En résumé, dans le cas d’une polarisation positive (injection du substrat de silicium vers
l’électrode d’aluminium), le transport du courant est gouverné par la couche interfaciale de
dioxyde de silicium, et le grand nombre de porteurs injectés traverse l’oxyde de tantale via ses
nombreux défauts de structure (fissures, joints de grains). Dans le cas d’un polarisation négative
(injection de la grille d’aluminium vers le substrat de silicium), le transport du courant est
gouverné par le film d’oxyde de tantale (par effet Poole-Frenkel), et la couche de dioxyde de
silicium agit comme un simple film de transition.

IV-5. CONCLUSION

La procédure de simulation mise au point au cours de ce travail nous a permis de
déterminer les mécanismes responsables du transport du courant au sein des structures bicouches formées à base d’oxyde de tantale. Cette procédure peut bien évidemment être appliquée
à d’autres structures, comme les empilements nitrure de silicium–dioxyde de silicium.
Les résultats obtenus confirment que les mécanismes de conduction dans les films d’oxyde
de tantale sont limités par le volume de l’isolant, c’est-à-dire contrôlés par les pièges présents
dans le diélectrique, tout du moins dans la gamme d’épaisseur étudiée (20 nm au minimum).
Nous avons pu ainsi identifier :
• dans certains cas : un mécanisme assisté par sauts à faible champ électrique,
• dans tous les cas : un effet Poole-Frenkel pour des champs électriques plus
élevés.
Dans les couches interfaciales, et suivant le type de structure étudié, des mécanismes de
conduction par effet tunnel ou limités par les pièges ont été identifiés. Nous avons pu confirmer et
mettre en évidence certains points :
• rôle primordiale de la couche interfaciale sur les caractéristiques courant–
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tension : le champ électrique est principalement localisé dans cette couche
interfaciale où il est très nettement supérieur au champ régnant dans le film
d’oxyde de tantale,
• dégradation des propriétés de l’oxyde thermique après le dépôt activé par plasma
de l’oxyde de tantale : des mécanisme limités par les pièges ont été relevés dans
cet oxyde, alors que l’on s’attendait plutôt à observer, étant donné la faible
épaisseur de la couche, des mécanismes de conduction par effet tunnel ; on a
ainsi eu une modification des propriétés électriques de ce matériau dû au dépôt
plasma de l’oxyde de tantale ; afin d’obtenir de meilleures caractéristiques
électriques, et dans le cas d’un dépôt de Ta2O5 par ECR PECVD, il semble
préférable de déposer l’oxyde de tantale directement sur le substrat de silicium,
et non sur une couche d’oxyde de silicium thermique.
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VERS DES DISPOSITIFS A BASE
D’OXYDE DE TANTALE

Chapitre V – Vers des dispositifs à base d’oxyde de tantale

V-1. INTRODUCTION

Le but recherché dans les études menées sur les films d’oxyde de tantale est bien
évidemment son application dans les composants microélectroniques. Les applications en tant
qu’isolant des capacités de stockage des cellules DRAM sont en bonne voie. Restent les
applications concernant les diélectriques de grille des transistors MOSFET, objet de cette dernière
partie de manuscrit.
Ce chapitre est divisé en trois parties.
La première partie (V-2 Diélectrique de grille pour les transistors) présente une étude de
l’évolution des technologies concernant la fabrication des transistors. Des structures MOSFET et
TFT réalisées à base d’oxyde de tantale sont détaillées à partir des données publiées dans la
littérature.
La deuxième partie (V-3 Réalisation de transistors MOS à grille en Ta2O5) présente la méthode
de fabrication et les résultats obtenus sur les premiers démonstrateurs MOSFET à grille en oxyde
de tantale déposé par ECR PECVD à partir du précurseur non-carboné TaF5.
Enfin, la dernière partie (V-4 Perspectives) présente les nombreux points qui restent encore à
éclaircir afin de réaliser des transistors à grille en oxyde de tantale. Cette dernière partie permet
ainsi de donner quelques lignes directrices pour les prochaines réalisations de MOSFET à grille en
Ta2O5.

V-2. DIELECTRIQUE DE GRILLE POUR LES TRANSISTORS

Dans ce paragraphe, nous allons présenter l’évolution prévue des transistors dans les
prochaines années, ainsi que deux exemples de dispositifs réalisés à base d’oxyde de tantale : un
MOSFET et un TFT.

V-2.1. Evolution des dispositifs MOSFET

L’évolution des technologies des composants à semi-conducteur impose de modifier leurs
paramètres suivants une loi d’échelle. Dans le cas des transistors MOS à effet de champ, cette
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évolution oblige à réduire les longueurs de canal et les épaisseurs du diélectrique de grille d’un
facteur 1/K. La réduction des longueurs de canal jusqu’à 0,1 µm a mis à jour certains
problèmes critiques, notamment au niveau des propriétés des composants (limite inférieure de
l’épaisseur de l’isolant, effets de canal court, effets parasites, etc…) et au niveau de la
complexité de fabrication des structures.
Des structures alternatives, de type silicium–sur–isolant (SOI) ou MOS sur couches
épitaxiées, sont en cours d’étude [1]. Pour des longueurs de canal d’environ 0,03 µm, les
chercheurs envisagent de nouvelles structures basées sur des effets quantiques, comme les
dispositifs SET (Single Electron Transistor), basés sur le principe du blocage de Coulomb [2]. La
figure V-1 présente un schéma de principe d’une telle structure. A l’heure actuelle, l’avantgarde de la recherche est proche du MOSFET ultime, dont la limite en longueur de canal devrait
se situer dans l’intervalle 20-30 nm et qui ressemblera aux dispositifs actuels. Mais aucune
tentative pour remplacer les MOSFET n’a réussi.
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Q

Figure V-1.
Schéma de principe d’un dispositif SET.
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Dans le cas des transistors à effet de champ submicroniques, il est nécessaire de produire
des diélectriques de grille ultra minces de haute qualité afin de maintenir les performances des
dispositifs. Les principaux points à prendre en considération pour de tels isolants de grille sont
les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

compatibilité avec la technologie,
structure homogène,
barrière efficace contre la diffusion des espèces contaminantes,
large bande interdite,
constante diélectrique élevée,
faibles pertes,
champ de claquage élevé,
pertes de charges négligeables,
faibles densités d’états d’interface,
tension de seuil convenable,
caractéristiques électriques stables.

Même s’il contient des défauts capables de piéger des porteurs, le dioxyde de silicium
répond largement à tous ces critères. C’est pourquoi la structure MOSFET à isolant de grille en
dioxyde de silicium formé par croissance thermique est le dispositif de base des circuits
microélectroniques. Pour des longueurs de canal de 0,12 µm, l’évolution des technologies
impose un isolant de grille d’épaisseur inférieure à 3 nm (épaisseur équivalente SiO2), ce qui
pose de nombreux problèmes au niveau des caractéristiques électriques [3]. Pour de telles
épaisseurs, le champ régnant dans l’oxyde est très élevé, de même que les courants de fuite dus
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à des effets tunnels à travers la couche de matériau diélectrique. De plus, des films si minces ne
jouent plus leur rôle de barrière contre la diffusion d’espèces comme le bore rencontré dans
certaines technologies de fabrication. Etant donné que les films de nitrure de silicium possèdent
une constante diélectrique supérieure, mais sont caractérisés par un fort piégeage et de
mauvaises propriétés interfaciales, les films d’oxynitrure ou d’oxyde nitruré semblent être de
meilleures candidats pour des applications avancées [4-12], ainsi que les couches de dioxyde de
titane [13,14]. De même, l’oxyde de tantale peut être employé en tant que diélectrique de grille
pour les futurs transistors submicroniques, avec une épaisseur 25/3,9 fois supérieure à celle
d’une couche équivalente de dioxyde de silicium.

V-2.2. L’oxyde de tantale dans les MOSFET

Quelques articles ont été publiés concernant la fabrication de transistors MOSFET à grille
en oxyde de tantale [15-23].
Kim et Kim [15] ont fabriqué, à notre connaissance, les premiers démonstrateurs MOSFET
à grille en Ta2O5 déposé à partir de Ta(OC2H5)5. Leurs composants étaient à canal n, de
longueur comprise entre 4 et 100 µm. Des plaques de silicium de 4’’, nettoyées sous
H2SO4/H2O2 et HF, ont été utilisées comme substrat. Les films d’oxyde de tantale d’épaisseurs
comprises entre 40 et 61 nm ont été déposés par PECVD à partir de Ta(OC2H5)5 et de N2O à une
puissance de 150 W pour une température du substrat égale à 350 °C. Pour la formation de
l’électrode de grille, une couche de silicium amorphe a été déposée par PECVD à 250 °C à partir
de SiH4 et H2 et dopée en utilisant un procédé conventionnel (POCl3 à 900 °C) : la structure du
silicium de grille est alors devenue polycristalline. Pour la définition de la grille, une gravure par
RIE a été réalisée, à partir de CCl2F2/SF6 pour le poly-Si et CHF3/O2 pour le Ta2O5. Les zones
source et drain ont été formées par implantation ionique de As+ à une dose de 5×1015 cm-2 et
une énergie de 50 keV. Une couche d’oxyde basse température a ensuite été déposée en
utilisant un mélange SiH4/PH3 dilué dans N2 et O2 pour l’isolation des zones source et drain. La
densification de l’oxyde et l’activation des zones source et drain ont été effectuées à 900 °C sous
N2 pendant 30 minutes. Enfin, une couche d’aluminium (contenant 1 % de Si) a été formée sur
les zones source et drain à 450 °C sous N2. La figure V-2 est une représentation schématique
des structures MOSFET à grille en Ta2O5 fabriquées (d’après Kim et Kim [15]).
L’oxyde de tantale présentait une structure cristalline (phase hexagonale δ-Ta2O5),

poly-Si

poly-Si
Al

Al

Al

LTO
FDOX

LTO
FDOX
n+

Ta2O5

n+

LTO
FDOX
n+

Ta2O5

n+

Substrat type p

Figure V-2.
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Représentation schématique des transistors MOSFET à grille en oxyde de tantale fabriqués
par Kim et Kim [15].
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conséquence d’une température supérieure à 650 °C employée lors de certaines étapes de
fabrication intervenues après le dépôt du Ta2O5. De plus, par mesures C−V, les auteurs ont
obtenu une constante diélectrique égale à 18 dans le cas d’une épaisseur de Ta2O5 de 61 nm,
suggérant la présence d’une couche interfaciale de dioxyde de silicium : ces résultats ont été
confirmés par microscopie électronique à transmission, et l’épaisseur de la couche interfaciale a
pu être évaluée à environ 3,5 nm. Les transistors présentaient de bonnes propriétés
électriques : une pente sous le seuil comprise entre 68 et 74 mV par décade, une
transconductance de 4 µS µm-1 (pour une longueur de canal de 4 µm) et une mobilité des
porteurs en saturation égale à 400 cm2 V-1 s-1.

V-2.3. L’oxyde de tantale dans les TFT

Très peu d’articles ont été publiés concernant la fabrication de transistors TFT à grille en
oxyde de tantale [24-27].
Matsui et col. [26] ont réalisé des transistors de type TFT en utilisant une double grille
TaOx/SiNx. Les structures TFT sont de type inversé (voir la figure V-3 (d’après Matsui et
col. [26])). Les films d’oxyde de tantale, d’épaisseurs comprises entre 18 et 150 nm, ont été
déposés sur substrat de silicium dopé n+ (grille) par photo-CVD à partir de TaCl5, puis recuits
sous O2 activé par un rayonnement ultraviolet. Une couche de SiNx de 20 nm d’épaisseur a
ensuite été formée sur le TaOx, toujours par photo-CVD et à partir d’un mélange SiH4/NH3, afin
d’améliorer l’interface entre le diélectrique de grille (l’empilement TaOx/SiNx) et la couche active
de a-Si:H déposée par photo-CVD sur le film de SiNx. Un film de passivation en SiNx de 200 nm
d’épaisseur a alors été déposé, puis gravé. Les contacts source et drain ont été réalisés par
dépôt d’une couche de 20 nm de n+ a-Si:H, puis les dispositifs ont été isolés par gravure
(figure V-3(a)). Un film d’aluminium est ensuite déposé et gravé. Enfin, une dernière gravure de
la couche active de a-Si:H est réalisée jusqu’au film isolant en utilisant l’aluminium comme
masque afin de séparer les zones source et drain (figure V-3(b)). La longueur de canal a été
fixée à 30 µm.
Les densités de courant de fuite sont sensiblement réduites par le recuit O2 sous

S
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SiNx 200 nm

a - Si:H 20 nm

a - Si:H 20 nm
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n+ c - Si

n+ c - Si
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D

Al

Al
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(a)
Figure V-3.
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Représentation schématique des transistors TFT à double oxyde de grille TaOx/SiNx
fabriqués par Matsui et col. [26].
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ultraviolet (diminution d’environ deux décades pour une épaisseur d’oxyde de tantale de
50 nm), et ne dépendent pas dans ce cas du sens d’injection. En fonction de l’épaisseur du film
de TaOx, la mobilité des porteurs, la pente sous le seuil et la densité des états d’interface sont
les meilleures (1,1 cm2 V-1 s-1, 220 mV par décade et 9×1011 cm-2 respectivement) lorsque les
contraintes dans les couches sont minimales, et ceci pour une épaisseur d’oxyde de tantale
d’environ 70 nm. Enfin, les transistors recuits ou non-recuits (il s’agit en fait du traitement
sous ultraviolet effectué sur le TaOx) ont été soumis à des polarisations de + 6 V et - 6 V
pendant 1000 s : les caractéristiques IDS−VGS ont montré que la tension de seuil variaient de 1 à
2 V pour les dispositifs non-recuits et ne variaient que de quelques millivolts pour les dispositifs
recuits, indiquant ainsi une meilleure stabilité à long terme de ces derniers.

V-3. REALISATION ET CARACTERISATION DE TRANSISTORS MOS A DIELECTRIQUE DE GRILLE EN Ta2O5

Les démonstrateurs dont nous allons maintenant présenter les caractéristiques et
propriétés ont été réalisés grâce aux moyens du CNET-Meylan et du Centre Interuniversitaire de
Microélectronique (CIME) de Grenoble.

V-3.1. Fabrication des transistors

Les démonstrateurs MOSFET à canal p ont été fabriqués en utilisant un procédé standard
(technologie 3 µm, process aluminium). Des transistors de dimensions différentes ont été
réalisés :
• longueurs de canal comprises entre 3 et 350 µm,
• largeurs de canal comprises entre 5 et 500 µm,

LOCOS

Source

Grille

Drain

Al

Al

Al

Ta2O5 (61 nm)
P+

P+

LOCOS

Substrat Si (100) type N
Contact ohmique (Al)
Figure V-4.
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Représentation schématique des transistors MOSFET à grille en oxyde de tantale déposé
par ECR PECVD à partir du TaF5.
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Les substrats utilisés sont des plaques de silicium (100) de type n. Les dispositifs sont
isolés les uns des autres par un procédé LOCOS standard, avec un oxyde de champ d’environ
0,52 µm. Les zones source et drain ont été réalisées avant le dépôt du diélectrique de grille par
diffusion de bore à 1000 °C à partir de BBr3. Un film d’oxyde de tantale a ensuite été déposé par
ECR PECVD en utilisant le TaF5. L’ouverture des contacts s’est faite par gravure RIE, et une
couche d’aluminium d’épaisseur environ égale à 0,7 µm a ensuite été déposée par évaporation,
suivi d’un recuit post-métallisation effectué sous forming gas à 450 °C.
La figure V-4 présente une vue schématique en coupe des transistors réalisés.

V-3.2. Caractérisation des transistors

Le choix d’un procédé classique aluminium a permis de conserver une structure amorphe
à l’oxyde de tantale de grille, la température du recuit post-métallisation étant inférieure à la
température de cristallisation de l’oxyde de tantale.

V-3.2.1.

Densités de courant de fuite

La figure V-5 présente une caractéristique en courant de fuite réalisée sur la grille d’un
transistor de dimensions W/L = 10/3 µm (le champ électrique correspond à la tension de la
grille par rapport au substrat divisée par l’épaisseur du diélectrique de grille). Les densités de
courant de fuite sont supérieures à celles relevées pour des capacités MOS dont l’oxyde de
tantale est fabriqué dans des conditions similaires [28], ce qui peut être expliqué par une
diffusion de l’aluminium dans le diélectrique au cours du recuit de post-métallisation et à la
formation d’une couche composée de tantale, d’oxygène et d’aluminium. En effet, Chen et
col. [29] ont caractérisé par XPS des structures Al/Ta2O5 (aluminium formé par évaporation) et
ont observé la formation d’une couche intermédiaire à l’interface Al/Ta2O5 : l’énergie de liaison
de l’oxyde de tantale était réduite à cause d’une réaction entre l’aluminium et le Ta2O5 au cours
du dépôt. Le recuit de post-métallisation apparaît donc comme étant le principal responsable de
la dégradation des caractéristiques en courant de fuite de nos transistors.
Néanmoins, les courants de fuite restent assez faibles, et notamment pour de faibles
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Densités de courant de fuite relevées sur la grille en
fonction du champ électrique calculé en divisant la
tension grille/substrat par l’épaisseur du
diélectrique. Les dimensions du composant sont
W/L = 10/3 µm.
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champs électriques (< 0,5 MV cm-1). A titre d’exemple, pour une tension de 2 V appliquée sur la
grille (et qui correspond à un champ électrique de 0,33 MV cm-1), la densité de courant est
inférieure à 10-7 A cm-2, et donc, dans le cas de ce transistor de dimensions W/L = 10/3 µm, on
obtient un courant de fuite inférieur à 30 fA. Un tel niveau de courant de fuite serait compatible
avec des applications CMOS faible tension.

V-3.2.2.

Caractéristiques ID-VG

La figure V-6 présente des caractéristiques courant de drain–tension de grille enregistrées
sous une tension de drain de 0,2 V pour des transistors de dimensions W/L = 60/20 µm et
W/L = 10/3 µm. Les principaux résultats sont les suivants :
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• rapports de courant d’environ 106 mesurés pour le transistor de plus faibles
dimensions, démontrant ainsi un effet de champ correct ; ce rapport peut être
facilement amélioré de 2 à 3 décades en optimisant le processus de fabrication
des transistors (diminution de la surface des jonctions source/substrat et
drain/substrat afin de réduire les courants de coupure, amélioration du procédé
d’ouverture des contacts),
• tension de seuil proche de 0 V,
• pente sous le seuil d’environ 100 mV par décade.
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Caractéristique ID-VG enregistrée sur des transistors à grille en Ta2O5 de dimensions :
• (a) W/L = 60/20 µm,
• (b) W/L = 10/3 µm.

A partir de ces valeurs, il est clair que les films d’oxyde de tantale présentent une faible
densité de charge d’oxyde (Qot ~ 4×1010 cm-2, valeur extraite à partir du VT [30]), de même qu’une
faible densité d’états d’interface (Dit < 1011 eV-1 cm-2) à l’interface isolant–semi-conducteur.

V-3.2.3.

Caractérisation par pompage de charge

Des mesures en pompage de charge ont été réalisées afin de caractériser l’interface entre
l’oxyde de tantale et le substrat de silicium. Pour des renseignements complémentaires
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Figure V-7.
Courant pompé ICP en fonction de la tension de
base. Les conditions de mesure sont les
suivantes : signal trapézoïdal, tension inverse des
jonctions source/substrat et drain/substrat (VR)
égale à - 0,1 V, fréquence de 10 kHz.
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concernant cet outil de caractérisation, le lecteur pourra consulter les références [12,31].
La figure V-7 présente les variations du courant pompé en fonction de la tension de base
dans le cas d’un signal trapézoïdal pour des amplitudes de variation de VG égales à 1, 1,5 et 2 V
(les autres paramètres sont la fréquence f égale à 10 Hz et la tension inverse des jonctions source–
substrat et drain–substrat VR égale à - 0,1 V). Ces caractéristiques ont été relevées sur une
structure de dimensions W/L = 10/3 µm. Le régime de pompage de charge est effectif dès que
l’amplitude des pulses atteint environ 1 V, ce qui confirme que le composant passe du régime
d’accumulation au régime d’inversion sur un faible domaine de VG.
La figure V-8 présente une caractéristique ICP/f en fonction de la fréquence, enregistrée sur
un transistor de dimensions W/L = 10/3 µm, permettant d’extraire les valeurs de la densité
moyenne d’états d’interface et des sections efficaces de capture :
• <Dit> = 3×1010 eV-1 cm-2,
• <σ> = 10-16 cm2.
Ces valeurs montrent que l’interface isolant–silicium est comparable à une interface
passivée dioxyde de silicium–silicium au niveau des valeurs des densités d’états d’interface et des
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sections de capture [32]. Ces faibles densités d’états d’interface peuvent être attribuées à la
présence d’une fine couche de dioxyde de silicium à l’interface Ta2O5/Si. Cette couche améliore les
propriétés interfaciales de la structure, et sa très faible épaisseur ne réduit que très faiblement la
constante diélectrique globale du diélectrique de grille par rapport à la permittivité de l’oxyde de
tantale amorphe ‘pur’.

V-4. PERSPECTIVES

Dans ce paragraphe, nous allons tenter de donner quelques idées directrices pour la
réalisation de transistors MOS à grille en Ta2O5.

V-4.1. Epaisseur du film d’oxyde de tantale

Le tableau V-1 présente les épaisseurs de diélectrique de grille requises pour les futures
générations de dispositifs microélectroniques, en supposant une permittivité égale à 19,5, c’està-dire correspondant à l’empilement oxyde de tantale de constante 25 sur une couche
interfaciale de plus faible permittivité. A partir de la valeur de la permittivité globale, nous avons
entrepris de calculer l’épaisseur réelle d’oxyde de tantale nécessaire pour obtenir une constante
diélectrique globale égale à 19,5. Ces calculs ont été réalisés à l’aide de l’équation (I-2) en
utilisant les paramètres suivants :
• épaisseur de la couche interfaciale : 1,5 et 2,5 nm (valeurs couramment
relevées dans la littérature),
• domaine de variation de la constante diélectrique de la couche interfaciale :
entre 3,9 (SiO2) et 7 (Si3N4),
• constante diélectrique de l’oxyde de tantale : 25 si amorphe, 50 si structure
cristalline.

Année

1997

1999

2001

2003

2006

2009

2012

Technologie (µm)
Diamètre des wafers (mm)
Epaisseur équivalente SiO2
du diélectrique de grille
(nm – ε = 3,9)
Epaisseur équivalente
Ta2O5 du diélectrique de
grille (nm – ε = 19,5)
Contrôle de l’épaisseur

0,25
200

0,18
300

0,15
300

0,13
300

0,10
300

0,07
450

0,05
450

4-5

3-4

2-3

2-3

1,5-2

< 1,5

< 1,0

20-25

15-20

10-15

10-15

7,5-10

< 7,5

<5

±4%

±4%

±4%

± 4-6 %

± 4-6 %

± 4-8 %

± 4-8 %

Tableau V-1.
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Evolution des technologies : épaisseur des diélectriques requise pour les futures
générations de composant. Sont données l’épaisseur équivalente SiO2 et l’épaisseur
correspondant à un empilement de constante diélectrique égale à 19,5, c’est-à-dire à
une double structure Ta2O5 et couche interfaciale de plus faible permittivité (source :
1997 US Semiconductor Industry Association roadmap).
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Epaisseur nécessaire d’oxyde de tantale pour atteindre une permittivité de 19,5 (valeur
donnée par le tableau V-1) en fonction de la constante diélectrique de la couche
interfaciale dans le cas du Ta2O5 :
• (a) amorphe,
• (b) cristallin.
L’épaisseur du film interfacial est prise égale à 1,5 et 2,5 nm (valeurs couramment relevées
dans la littérature – graphes tracés à partir de l’équation I-2).

Les résultats sont présentés figure V-9 dans le cas des films de Ta2O5 amorphe et
cristallin. Dans le cas de l’oxyde de tantale amorphe, les épaisseurs de Ta2O5 sont comprises
entre 12 et 45 nm, et dans celui de l’oxyde de tantale cristallin, elles sont comprises entre 4 et
16 nm. Ces épaisseurs sont dans la gamme des épaisseurs des échantillons que nous avons
étudiés. Bien évidemment, une diminution de la constante diélectrique globale visée conduirait
à réduire l’épaisseur de la couche d’oxyde de tantale.

V-4.2. Composition de la grille des transistors

Les principaux points à prendre en considération pour la réalisation des futurs MOSFET à
grille en Ta2O5 sont les suivants :
• nature et épaisseur de la couche interfaciale : la formation d’une couche
interfaciale de dioxyde de silicium est pratiquement inévitable lors du dépôt de
l’oxyde de tantale ou lors des différentes opérations effectuées après ce dépôt
(recuit, formation des couches supérieures, etc…) ; il importe donc de diminuer
l’oxydation du substrat de silicium afin de disposer d’une constante
diélectrique élevée ; d’un autre côté, un film de SiO2 permet cependant
d’obtenir d’excellentes propriétés interfaciales,
• nature de la couche d’oxyde de tantale : amorphe ou cristalline ? La structure
cristalline (hexagonale) dispose d’une constante diélectrique plus élevée que la
phase amorphe, mais aussi d’un caractère anisotrope ; la température de
toutes les opérations effectuées après le dépôt de Ta2O5 découle directement de
ce choix (rappelons ici que la température de cristallisation de l’oxyde de
tantale est voisine de 650 °C),
• composition de la zone de contact entre l’oxyde de tantale et la grille en poly159
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silicium : éviter la formation, lors du dépôt du poly-Si et des recuits postérieurs
à ce dépôt, d’une zone de transition composée de silicium, de tantale et
d’oxygène entre le Ta2O5 et le poly-Si, cette zone étant susceptible de dégrader
les caractéristiques électriques du composant ; une couche de nitrure de titane
est souvent formée sur l’oxyde de tantale.
On retrouve aussi cette couche interfaciale de nitrure de titane lorsque le poly-silicium de
grille est remplacé par du tungstène [21,22].
La figure V-10 représente la structure envisageable de la grille d’un transistor MOSFET
utilisant l’oxyde de tantale. A noter :
• une couche à l’interface oxyde de tantale–substrat de silicium basée sur un
nitrure ou un oxynitrure de silicium afin de ne pas trop réduire la constante
diélectrique globale de la structure,
• une couche à l’interface oxyde de tantale–poly-silicium de grille afin d’éviter
l’oxydation de cette interface et/ou la pénétration d’atomes de silicium dans
l’oxyde de tantale au cours des étapes succédant au dépôt du Ta2O5.

Grille poly-silicium
Couche interfaciale : TiN ?
Film d’oxyde de tantale
Couche interfaciale : SiO2, Si3N4, SiOxNy ?

Figure V-10.
Structure envisageable de la grille d’un
transistor MOSFET utilisant l’oxyde de tantale

Substrat de silicium

V-5. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principaux paramètres requis pour les futures
générations de MOSFET utilisant l’oxyde de tantale en tant que diélectrique de grille. Nous
avons par la même présenté les résultats obtenus sur les premiers démonstrateurs MOSFET à
grille en Ta2O5.
Des transistors de différentes dimensions ont été fabriqués. L’utilisation d’un procédé
aluminium a permis de conserver la structure amorphe du Ta2O5 déposé. Cette étape a validé la
réalisation de MOSFET à grille en Ta2O5. Les principaux résultats obtenus sur ces structures
sont les suivants :
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• validation de l’étape de gravure de l’oxyde de tantale par RIE,
• augmentation des courants de fuite à travers la grille par rapport à des
capacités à base de Ta2O5 formé dans les mêmes conditions (interaction entre
l’oxyde de tantale et la grille d’aluminium au cours du recuit de postmétallisation),
• obtention d’excellentes propriétés interfaciales, attribuées à la présence d’une
fine couche de dioxyde de silicium à l’interface Ta2O5/Si.
Les performances des dispositifs MOSFET à oxyde de grille en Ta2O5 soulignent leurs
applications potentielles dans les MOSFET submicroniques, dans le cas d’un procédé de
fabrication à basse température (< 650 °C après la formation du Ta2O5) afin de maintenir la
structure amorphe du diélectrique de grille pour éviter le caractère anisotrope de la phase
cristalline. A cause des faibles dimensions de l’isolant de grille de ce type de composant, une
structure cristalline conduirait à des variations de la constante diélectrique, ce qui diminurait la
reproductibilité des circuits. Néanmoins, le caractère anisotrope de la phase cristalline a été
déterminé après des études menées sur des couches d’oxyde de tantale de 50 nm d’épaisseur.
Rien n’indique cependant que des couches moins épaisses présentent aussi cette propriété, ou
qu’un recuit approprié ne gomme ces variations de permittivité (réorientation des grains).
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Notre travail s’inscrit dans le cadre des études menées actuellement sur les matériaux à
forte constante diélectrique. Ces recherches sont destinées à proposer une alternative aux isolants
de grille habituellement employés dans les composants de la microélectronique, à savoir le
dioxyde de silicium et le nitrure de silicium. Parmi les différents matériaux proposés, l’oxyde de
tantale apparaît comme étant l’un des plus prometteurs, et c’est celui qui semble être le mieux
adapté aux contraintes liées à une production de masse dans les lignes de fabrication de
l’industrie des semi-conducteurs.
Cette thèse a débuté en même temps que l’activité Ta2O5 du laboratoire. Nous avons
caractérisé diverses structures capacitives à base d’oxyde de tantale, de même que des dispositifs
MOSFET utilisant ce matériau en tant que diélectrique de grille. Les analyses ont été réalisées
aussi bien de façon physico-chimique qu’électrique, ce qui nous a permis de rassembler un grand
nombre de données sur les propriétés de l’oxyde de tantale en couches minces. Parallèlement et
en premier lieu, un important travail de synthèse bibliographique a été entrepris, conduisant à la
parution d’un article de revue consacré au Ta2O5.

SYNTHESE DES RESULTATS ACQUIS
Les principaux résultats obtenus sont présentés ci-dessous, et peuvent être regroupés en
six thèmes :
• structure cristalline hexagonale : les échantillons étudiés ont tous cristallisé dans
la phase hexagonale, phase la moins connue à l’heure actuelle tant au niveau des paramètres
de maille que de la disposition des atomes d’oxygène et de tantale ; de plus, un recuit sous azote
ou forming gas à 425 °C n’a d’influence ni sur l’intensité, ni sur la position des pics de
diffraction,
• contamination par des composés C et H : l’utilisation d’un précurseur
organométallique (en l’occurrence Ta(OC2H5)5) conduit à l’incorporation d’espèces carbonées et
hydrogénées dans le film d’oxyde de tantale, ces espèces étant responsables des mauvaises
propriétés électriques des couches telles que déposées ; nous avons montré que, contrairement
à une hypothèse communément admise dans la littérature, un recuit sous oxygène à haute
température n’est pas forcément efficace pour diminuer, voire éliminer, les espèces
contaminantes : les analyses SIMS ont révélé les mêmes niveaux de contamination dans les
échantillons tels que déposés et recuits ; par contre, ces mêmes analyses ont montré une
modification de l’état chimique du carbone lors du recuit,
• constante diélectrique des films : la valeur de la constante diélectrique des films
d’oxyde de tantale n’est pas fonction du type de recuit employé, à condition de ne pas modifier
la structure de Ta2O5 ; tous nos échantillons amorphes présentent une permittivité de 25 ; en
revanche, les films cristallins, en l’occurrence ceux appartenant à la phase hexagonale, ont une
constante diélectrique supérieure qui semble varier en fonction de la durée du recuit de
cristallisation ; si l’on tient compte du caractère anisotrope de cette phase, mis en évidence au
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cours de ce travail, ces variations pourraient être attribuées à une réorientation des grains
durant le traitement thermique ; la variation de la constante diélectrique peut conduire à des
caractéristiques différentes d’un composant à un autre, et donc à un bruit technologique au
niveau des circuits ; la phase cristalline semble donc à proscrire, à moins d’être à même de
pouvoir contrôler l’orientation des grains ; toutefois, rien n’indique que ce comportement soit
conservé pour des films d’oxyde de tantale de plus faible épaisseur, i.e. dans le cas des épaisseurs
compatibles avec les applications microélectroniques,
• procédure de simulation des mécanismes de conduction dans les bi-couches :
nous avons développé au cours de ce travail une procédure de simulation qui, couplée à des
caractéristiques I–V expérimentales, permet de déterminer les mécanismes de transport du
courant au sein des structures capacitives comportant deux diélectriques ; cette étape a été
motivée par le fait que les dispositifs à base d’oxyde de tantale présentent pratiquement
toujours un film à l’interface Ta2O5/Si,
• mécanismes de conduction : les mécanismes de conduction identifiés dans nos
films d’oxyde de tantale, dont les épaisseurs sont comprises entre 20 et 60 nm, sont tous des
mécanismes limités par le volume de l’isolant, à savoir une conduction électronique par sauts
ou un effet Poole-Frenkel ; il apparaît donc clairement que la diminution des défauts au sein de
Ta2O5 est un objectif prioritaire afin d’obtenir des structures présentant des densités de courant
de fuite plus faibles,
• dispositifs MOSFET à grille en Ta2O5 : la réalisation de ces composants, bien
qu’effectuée dans le cas d’un procédé aluminium simple, a permis de valider d’une part
certaines étapes technologiques (comme la gravure de Ta2O5) et d’autre part l’utilisation de
l’oxyde de tantale en tant que diélectrique de grille ; le rôle de la couche interfaciale de dioxyde
de silicium est apparu clairement : ce film permet d’obtenir d’excellentes propriétés
interfaciales.

INTERROGATIONS SOULEVEES
Tous ces résultats nous ont permis d’approfondir nos connaissances sur l’oxyde de tantale
en couches minces, et ont, par la même occasion, soulevé de nombreuses interrogations :
• compétition phase cristalline / phase amorphe : la phase cristalline hexagonale
de l’oxyde de tantale présentant une constante diélectrique supérieure, elle semblerait être de ce
fait plus intéressante pour les futurs composants ; en revanche, elle semble posséder un
caractère anisotrope, ce qui pourrait dégrader la reproductibilité de ces mêmes composants ; la
phase amorphe ne présente pas cette anisotropie, mais conserver la structure amorphe revient,
après dépôt, à maintenir la température de toutes les étapes en dessous de 650 °C, ce qui
semble incompatible avec les procédés actuels,
• propriétés phase hexagonale / phase orthorhombique : deux phases cristallines
sont identifiées, mais nous n’avons pu caractériser que la forme hexagonale, étant donné que
tous nos échantillons ont cristallisé dans cette phase ; la structure orthorhombique présente-telle les mêmes caractéristiques ?
• compromis épaisseur–nature de la couche interfaciale / constante diélectrique
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globale : cette couche interfaciale est responsable de la chute de la constante diélectrique
globale des structures à base d’oxyde de tantale ; limiter son épaisseur ou augmenter sa
permittivité est essentiel afin de maximiser la constante diélectrique globale du composant ; un
compromis entre l’épaisseur / la nature (i.e. la permittivité de l’interface) et la constante
diélectrique globale doit être trouvé,
• compromis épaisseur de la couche interfaciale / densités de courant de fuite :
l’épaisseur de cette couche se situe couramment dans la gamme 1-3 nm, donc dans la zone où les
mécanismes de conduction par injection tunnel sont effectifs ; limiter l’épaisseur de cette couche
interfaciale entraînerait une diminution moins importante de la constante diélectrique globale,
mais augmenterait l’injection de porteurs par effet tunnel, donc les densités de courant de fuite ;
là aussi, un compromis doit donc être trouvé entre épaisseur et densité de courant de fuite.

PERSPECTIVES DE CE TRAVAIL
Comme on le voit, les perspectives de ce travail sont nombreuses, et plusieurs pistes
peuvent être suivies. Il nous paraît cependant important de développer les points suivants :
• étude de la phase orthorhombique : développer un procédé permettant de
cristalliser l’oxyde de tantale dans sa phase orthorhombique (forme basse température) et
comparer ses propriétés avec celles de la phase hexagonale (valeur de la constante diélectrique,
caractère anisotrope),
• étude de la cinétique de croissance du film interfacial de dioxyde de silicium :
réaliser des traitements thermiques de durées variables sur des structures d’oxyde de tantale
d’épaisseurs différentes afin de déterminer la cinétique de croissance de la couche interfaciale
de dioxyde de silicium, dans le but de pouvoir contrôler son épaisseur lors du dépôt de Ta2O5 et
des étapes suivant ce dépôt,
• étude des défauts de l’oxyde de tantale : les défauts présents dans les couches
d’oxyde de tantale sont responsables des phénomènes de piégeages observés, de même que des
mécanismes de conduction ; il est donc important de caractériser ces défauts,
• étude du comportement sous irradiation : les dispositifs électroniques étant
appelés à opérer sous un environnement radiatif, il nous paraît important d’étudier l’influence
des rayonnements ionisants sur les structures MOS à base de Ta2O5,
• étude de structures présentant des épaisseurs plus faibles : réaliser des
structures de plus faibles épaisseurs, voisines ou inférieures à 10 nm, afin de vérifier les points
suivants : anisotropie de la phase cristalline, valeurs de la constante diélectrique, désorption
des espèces contaminantes, etc…,
• réalisation de structures plus proches des applications industrielles : toutes les
structures caractérisées au cours de ce travail, que ce soit les capacités ou les transistors,
possédaient un contact de grille simple en aluminium ; il est donc nécessaire de réaliser des
composants plus proches des applications industrielles, et notamment en terme de procédé de
réalisation (grille en poly-silicium, couche de nitrure de titane à l’interface poly-Si/Ta2O5).
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Des procédés ont déjà été proposés et appliqués avec succès pour la réalisation de
dispositifs DRAM avancés. Cependant, un travail important reste à effectuer afin d’optimiser
l’intégration des films d’oxyde de tantale dans les capacités MIM intégrées et plus
particulièrement dans les transistors MOSFET submicroniques.
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ANNEXE B

DETERMINATION DE LA DENSITE D’ETATS D’INTERFACE
PAR LA METHODE DE TERMAN
La première méthode pour la caractérisation des états d’interface a été proposée par Terman
[1] en 1962. Elle consiste à comparer une courbe expérimentale capacité−tension en haute
fréquence à une courbe théorique capacité−tension en haute fréquence calculée pour une
structure MIS idéale, c’est-à-dire sans états d’interface, pour une même épaisseur de l’isolant et
un dopage du substrat identique. La capacité haute fréquence d’une structure MIS n’est pas
modifiée par la présence des états d’interface, car la constante de temps de piégeage et de
dépiégeage des états est trop grande par rapport à la fréquence du signal appliqué sur la grille.
Par contre, la caractéristique capacité−tension en haute fréquence n’est modifié que par le
remplissage statique des états d’interface. La capacité haute fréquence est mesurée en fonction de
la tension de polarisation de la structure pour une température donnée. La charge additionnelle
∆QSS générée par les états d’interface, charge qui apparaît pour les différentes courbures de
bande, est déterminée en mesurant la tension additionnelle développée à travers la capacité
d’oxyde. La valeur de ∆V est interprétée comme un déplacement de la caractéristique haute
fréquence expérimentale par rapport à la caractéristique haute fréquence de la structure idéale.
La densité d’état d’interface est alors donnée par la relation suivante :
D it = C ox

d(∆VG (ψ S ))
dψ S

Cette méthode est fortement affectée par la non-uniformité du potentiel de surface et est
assez sensible aux variations du dopage et de l’épaisseur de l’isolant [2], et ne donne des
informations que sur la densité des états d’interface. De plus, elle n’est valable que si on fait
l’hypothèse que seuls les états d’interface sont responsables du déplacement de la caractéristique
en haute fréquence. Elle est enfin assez peu précise, et ne saurait donner des résultats
satisfaisants pour de faibles densités d’états d’interface (< 1011 eV-1 cm-2).

[1] TERMAN, L.M. An investigation of surface states at a silicon/silicon dioxide interface employing
metal-oxide-silicon diodes. Solid-State Electron., 1962, Vol. 5, p. 285-296
[2] DECLERCK, G., VAN OVERSTRAETEN, R. et BROUX, G. Measurement of low densities of surface
states at the Si-SiO2-interface. Solid-State Electron., 1973, Vol. 16, p. 1451-1460
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CLASSE :

RESUME : Nos travaux concernent l’élaboration et la caractérisation de dispositifs métalisolant-silicium réalisés à base d’oxyde de tantale (Ta2O5), un matériau diélectrique à
forte permittivité envisagé comme une alternative possible aux films de SiO2 et de Si3N4.
Les applications visées de Ta2O5 sont les capacités de stockage des mémoires DRAM et
les diélectriques de grille des transistors MOSFET. Les films de Ta2O5 ont été formés par
dépôt chimique en phase vapeur à basse pression (LPMOCVD) à partir d’un précurseur
organométallique (Ta(OC2H5)5) et activé plasma (ECR PECVD) à partir d’une source noncarbonée (TaF5). Les dispositifs réalisés (capacités MOS, transistors MOSFET) ont été
caractérisés par diverses méthodes physico-chimiques et électriques. Des films amorphes
et cristallins d’épaisseurs variables (de 20 à 60 nm) et déposés sur SiO2 ou Si3N4 ont été
étudiés. Nous abordons ce travail par une synthèse bibliographique dédiée aux méthodes
de dépôt, propriétés et applications de Ta2O5. Nous présentons dans une deuxième partie
les étapes de réalisation des structures et les techniques de caractérisation employées.
Sont ensuite développés les résultats obtenus sur les structures capacitives : mesure de
la permittivité de Ta2O5 en phase hexagonale, caractérisation de cette phase, évaluation
des courants de fuite en fonction des paramètres de fabrication (méthode de dépôt,
influence de divers recuits, structure amorphe ou cristalline). Dans une quatrième partie,
nous proposons une procédure de simulation permettant l’identification des mécanismes
de conduction dans les structures bi-couches ; cette procédure a été appliquée pour la
détermination des mécanismes responsables du transport du courant dans les capacités
Ta2O5/SiO2 et Ta2O5/Si3N4. Enfin, nous présentons les résultats obtenus sur les premiers
démonstrateurs MOSFET à grille en Ta2O5 déposé à partir de TaF5, ainsi que quelques
pistes à suivre pour la réalisation des futurs dispositifs MOSFET à grille en Ta2O5.
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