Le dopage localisé
Comme vu précédemment, le dopage des semi‐
conducteurs se réalise p
par la substitution d’un
atome du réseau cristallin par un autre atome,
donneur (1 e‐ supplémentaire) ou accepteur (1 e‐ en
moins) selon le type de dopage voulu (n ou p). Cette
substitution se fait au cours de la fabrication
(épitaxie) du semi‐conducteur et est donc obtenue
de façon homogène sur tout le volume de matériau
fabriqué.
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p g n
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Pour obtenir un dopage limité à une zone réduite, il faut
avoir recours à des méthodes de dopage post‐croissance.
Les zones de dopage correspondent à des fenêtres
obtenues par masquage ou usinage ionique. Deux
méthodes
de
dopage
post‐croissance
sont
principalement utilisées :
‐ l’implantation ionique
‐ la diffusion thermique

L’implantation ionique
Cette étape se fait donc également après masquage d’une partie de la surface de
ll’échantillon
échantillon à traiter par lithographie optique
Cette opération consiste à introduire des atomes ionisés projectiles avec
suffisamment d'énergie pour pénétrer dans l'échantillon cible (en général une
plaquette). Cette pénétration ne s'effectue que dans des régions de surface. Cette
opération est essentiellement utilisée pour doper le semiconducteur durant la
fabrication des dispositifs (création de zones de source ou de drain d'un transistor
MOS d'une
MOS,
d'
b
base
et d'un
d' émetteur
é
d
dans
un transistor
i
bi l i etc...).
bipolaire,
) Les
L atomes
dopants sont en général : B, P, As, In, etc...
Les énergies des atomes ionisés peuvent être dans la gamme 3 keV à 500 keV.
keV En
fonction de la nature du matériau implanté, de la nature de l'ion accéléré et de
l'énergie d'accélération la profondeur moyenne de pénétration peut aller de 100 Å à
1 mm.
mm En effet,
effet un calcul approximatif montre qu
qu'une
une centaine d
d'électron
électron‐volts
volts est
perdue par couche atomique (environ 2,5 Å).

L’implantation ionique
Intérêt de cette technique :
Elle permet un contrôle précis de la quantité totale d'atomes implantés (dose
d'implantation) et du profil de concentration du dopant. Cette précision permet en
particulier l'ajustement de la valeur du gain en courant d'un transistor bipolaire ou
l'ajustement de la tension de seuil d'un transistor MOS (choix de la nature d'un transistor ‐
à enrichissement ou à appauvrissement). Notons que ce procédé s'effectue sous vide et
donc en atmosphère sèche.
Inconvénients :
LLe bombardement
b b d
d' monocristal
d'un
i l par des
d atomes crée
é des
d dommages
d
d
dans
l structure
la
cristalline implantée. Il y a donc nécessité de restituer la cristallinité du matériau ; ceci est
réalisé par un recuit thermique. Ce recuit thermique permet aussi une redistribution des
atomes dopants et donc une modification du profil de dopage par phénomène de
diffusion. Notons que ce recuit peut aussi permettre l'activation du dopant implanté
(passage en site substitutionnel).

L’implantation ionique
Cristal avant implantation

Cristal avant recuit

L’implantation
a
tendance
à
détériorer le cristal,
un
recuit
est
nécessaire
pour
réorganiser
le
réseau
Cristal après implantation

Cristal après recuit
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L’implantation ionique
L’implantation consiste à ioniser les atomes de l’impureté choisie, à accélérer les ions par un
champ électrique de grande énergie (jusqu’à 500 keV) et à les faire pénétrer dans les régions
exposées de la structure (non protégées par un masque)

Schéma de principe d’un
implanteur ionique

L’implantation ionique

Les ions sont générés à partir de sources solides,
solides liquides ou gazeuses (type plasma).
plasma) Elles
émettent toujours des quantités non négligeables d’ions d’autres éléments que l’impureté
requise. La sélection des ions « utiles » se fait donc grâce à un champ magnétique qui
sélectionne les ions par le rapport masse sur charge.
charge Les ions sont alors accélérés à ll’énergie
énergie
d’implantation souhaitée puis le faisceau d’ions est mis en forme par des lentilles
électrostatiques. Un dispositif de balayage en x et y permet d’assurer une implantation
uniforme sur la surface désirée.
désirée

L’implantation ionique
Les ions incidents vont perdre leur énergie par chocs successifs avec les atomes du réseau
cristallin. Ceci explique d'une part, la dispersion des trajectoires et d'autre part, que l'on
définisse statistiquement une profondeur moyenne de pénétration.
pénétration La statistique qui
convient assez bien est gaussienne. Nous définissons ainsi deux paramètres :
‐ la profondeur moyenne de pénétration (range en anglais) : RP, avec un écart type ΔRP.
‐ ll'écart
écart moyen latéral (perpendiculaire à la direction d
d'implantation),
implantation), ΔR┴.

Cristal avant implantation

Cristal après
p implantation
p

Au cours de son parcours à travers le cristal, un ion crée des défauts ponctuels et
amorphise les zones voisines de la trajectoire. Sa trajectoire est déviée aléatoirement par
les autres atomes du cristal.

L’implantation ionique
Selon la direction d'incidence, les atomes peuvent
effectuer un p
parcours de p
pénétration p
plus ou moins
long sans choc. Cet effet s'appelle la canalisation.
Pour éviter ce phénomène qui est en général mal
contrôlé, on crée un angle d'incidence de l'ordre de
7° pour le Silicium.
Vue de la structure diamant selon l’axe <110>

Comme décrit sur le transparent précédent,
statistiquement, la profondeur moyenne de pénétration est
Rp.
D
Deux
éécarts types sont cependant
d
à considérer,
idé
l'l'un suivant
i
la direction d'incidence, l'autre perpendiculairement

L’implantation ionique

Le nombre d’ions implantés dans 1 cm2 (ou dose) varie de 1010 à 1012 ions/cm2.
La pénétration à partir de la surface est de l’ordre de quelques microns. Comme
l nombre
le
b de
d collisions
ll
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d
ainsi que la
l perte d’énergie
d’é
au
cours d’une collision, sont des paramètres variables, les ions de même nom et
possédant la même énergie initiale se répartissent le long de l’axe d’incidence
selon
l un profil
fil de
d distribution
di t ib ti de
d type
t
G
Gaussien.
i
L sommett de
Le
d la
l courbe
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située à une profondeur égale à la profondeur moyenne de pénétration des ions
RP.

L’implantation ionique
Selon cette approximation Gaussienne, on peut écrire :

Dans cette expression, N(x) est la quantité d’ions implantés à la profondeur x.

L’implantation ionique
Illustration des profils latéraux et en profondeur obtenus après implantation

profil Gaussien en profondeur

L’implantation ionique
Suivant la nature des ions implantés, des profils plus précis peuvent être proposés.
Pour le phosphore ou l'arsenic, par exemple, des modèles "double gaussiens" sont
utilisés pour lesquels l'écart type est différent avant et après le maximum de
concentration. Dans le cas du bore, pour les fortes énergies, le profil s'éloigne
fortement de la gaussienne. On peut expliquer simplement cet écart par le fait que
l'ion bore, de très petite dimension, peut être rétrodiffusé dans le cristal. L'écart au
profil gaussien est très important avant les maximums. Ce profil peut être modélisé par
la méthode dite des quatre moments.

profil d’implantation du bore à différentes énergie dans du Si (en pointillés, modèle Gaussien, en couleur, modèle 4 moments)

L’implantation ionique
La profondeur moyenne de pénétration et son écart‐type dépendent de l’impureté
implantée, de la nature de la cible et de l’énergie des ions.

Implantation ionique d’impuretés dans le silicium : (b) profondeur moyenne de pénétration Rp en fonction de l’énergie incidente des ions
pour B, P et As dans Si et SiO2. (c) écarts‐types axial et transverse de Rp en fonction de l’énergie incidente des ions pour B, P et As dans Si.

L’implantation ionique
Les principaux avantages de l’implantation ionique sont les suivants :
‐ le profil de concentration en impuretés peut être très précisément contrôlé
et de d’une manière reproductible.
‐ ll’implantation
implantation se réalise à basse température.
température
‐ il est possible d’implanter de faibles doses de dopants comme il est
également possible d
d’implanter
implanter des impuretés avec des concentrations supérieures à
la limite de solubilité.
‐ le dopant peut être implanté très près de la surface (0,05 µm – 0,5 µm)
avec une très faible diffusion latérale (grande capacité d’intégration).
‐ un p
profil relativement p
plat de concentration en dopants
p
en p
profondeur
peut être obtenu à l’aide de plusieurs implantations successives.
‐ possibilité d’implantation profonde (selon l’axe <110> par exemple).

L’implantation ionique

Le gros inconvénient de la technique d
d’implantation
implantation est le dommage provoqué dans le
réseau cristallin par le bombardement ionique. Celui‐ci déplace les atomes du réseau
en dehors de leurs positions d’équilibre, créant un grand nombre de défauts. Lorsque
les doses sont élevées (> 1016 at/cm2),
) le nombre d
d’atomes
atomes hors site par unité de
volume devient comparable à la densité atomique du semi‐conducteur qui devient
alors amorphe. Un recuit thermique est indispensable après implantation. Celui‐ci doit
être réalisé à une température suffisamment basse (<600
(<600°C
C pour le silicium par
exemple) pour éviter la diffusion de l’impuretés à l’intérieur du cristal.
Une p
pratique
q de p
plus en p
plus courante consiste à effectuer des recuits thermiques
q
à
plus haute température (1000°C) mais durant des temps très brefs (ms) à l’aide de
faisceaux d’électrons, de faisceaux laser ou de lampes flash.

La diffusion thermique
La technique de diffusion thermique a longtemps été la seule méthode utilisée pour réaliser
des dopages localisés. Elle consiste à faire diffuser à partir de la surface un dopant amené
d
dans
une phase
h
vapeur. La
L distribution
di ib i en impureté
i
é obtenue
b
est différente
diffé
d celle
de
ll obtenue
b
par implantation ionique. Pour la diffusion, la concentration en impuretés diminue
régulièrement à partir de la surface.

Comparaison des profils de dopage localisé en fonction de la méthode utilisée

La diffusion thermique
Les procédés de diffusion vont dépendre de la nature des sources de dopants. Il existe
trois grands types de sources qui permettent de fournir les éléments dopants que l'on
doit faire pénétrer dans les substrats. Ces sources sont gazeuses, liquides ou solides.

Diffusion
iff i source gazeuse

Diffusion source liquide

Diffusion source solide

La diffusion thermique
La diffusion thermique se pratique à plus haute température que l’implantation ionique. Elle
reste largement utilisée pour effectuer des dopages profonds (source et drain d’un TMOS, …)
Les atomes diffusent dans le réseau cristallin à partir de la surface et normalement à celle‐ci
sous l’effet d’un gradient de concentration. La loi de Fick précise que le flux d’atomes de
dopants
p
(nombre
(
d’atomes traversant par
p seconde 1 cm2 d’une surface normale à la direction
de diffusion) est proportionnel au gradient de concentration

φ=D
Le coefficient de proportionnalité est le
coefficient de diffusion,
diffusion D,
D qui varie
exponentiellement avec l’inverse de la
température selon une loi d’Arrhénius
⎛ − ΔE ⎞
D = D0 exp ⎜
⎟
⎝ kT ⎠
D0, constante en cm2/s et ΔE, énergie d
d’activation
activation (qques eV)

dC
dx

La diffusion thermique
Diffusion à Cs constant.
Ici, le flux de dopant est continu de façon à ce que la concentration superficielle du dopant à
la surface de l’échantillon, Cs, reste constante.

La diffusion thermique
Diffusion à Q constant.

Dans ce cas, on prédéfinit la quantité
Q de dopants qui va être introduite
dans ll’échantillon
échantillon. Cette quantité est
déposée en surface ou introduite
dans une zone superficielle peu
profonde
par
évaporation,
électrodéposition, CVD, implantation
ionique faible énergie ou diffusion
de faible épaisseur.
p
Une fois le p
pré‐
dépôt réalisé, on procède à un recuit
haute température qui provoque
une redistribution des dopants au
sein du cristal.
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Choix de la technologie
En fonction des applications du circuit et des contraintes de production (dont le
coût), on a le choix entre différentes technologies. Une technologie est définie
par,
un substrat qui peut être :
•
Silicium (Si)
•
Arséniure de Gallium (GaAs)
•
Phosphure d'Indium (InP)...
un type
t
d process :
de
•
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
•
BiCMOS (Bipolar CMOS)
•
HEMT (High Electron Mobility Transistor)
•
JFET (Junction Field Effect Transistor)...
une finesse de gravure : 0.8µm,
0 8µm 0.35µm,
0 35µm 0.25µm,
0 25µm ...
qui correspond à la taille de la longueur de grille
du transistor.

Masque (layout ) d'un transistor Nmos. Les
traits rouges font 0.25µm de largeur et 10µm
de hauteur ; ils représentent la grille. De part et
d'autre se trouvent la source, le drain et les
rectangles
g
qui,, aux extrémités,, p
q
permettent de
connecter le transistor au substrat.

Conception, simulation, optimisation

Conception du schéma du circuit en
utilisant un outil logiciel (Cadence par ex)

Paramétrages des composants, afin de
permettre leur optimisation. Simulation des
paramètres demandés au cahier des
charges.

C'est l'étape la plus longue, car l'optimisation d'un circuit nécessite de faire de nombreuses
simulations qui amènent à modifier le schéma, voire à l'abandonner pour repartir sur une
topologie complètement différente.

Réalisation du masque
Une fois la simulation du schéma satisfaisante; on dessine les masques qui correspondent
aux différentes couches de la puce (transistors, résistances, couches de métal
d'interconnexion...) : c'est l'étape de layout

Exemple de layout

Le layout terminé, il faut alors le simuler, afin de vérifier si nous retrouvons bien les
mêmes résultats que dans la simulation du schéma.
schéma En effet,
effet la simulation du layout prend
en compte les composants parasites tels que les capacités et les résistances induites par
les lignes. En cas de différence avec les simulations du schéma, il faut modifier le masque
et itérer jjusqu'à
q obtenir les p
performances spécifiées.
p

Envoi en fonderie

Wafer 6 pouces

Réalisation complète d’un circuit

Réalisation complète d’un circuit

Technologie CMOS
caisson n

Réalisation complète d’un circuit
L’approche la plus couramment utilisée dans une technologie CMOS (Complementary Metal Oxyde
Semiconductor) à caisson n est d’utiliser un substrat en silicium de type p modérément dopé, de créer le caisson n
pour les composants à canal p et de former les transistors à canal n dans le substrat natif. Le procédé de
fabrication utilisé par cette technologie est généralement complexe et dépend du fondeur, nous allons donc
restreindre notre étude aux étapes essentielles.
Les différentes étapes de fabrication d’un tel composant sont décrites par la suite :
• Généralement dans une technologie de circuits intégrés, on commence par une tranche de silicium
(Wafer) sur laquelle on a déjà déposé une couche épaisse d’oxyde. La première étape consiste à définir la
région où le caisson n sera formé, dans cette région la couche d’oxyde épais est gravée pour permettre une
diffusion profonde d’impureté de type n telle que le phosphore. La profondeur du caisson ainsi que son
niveau de dopage va dépendre de l’énergie et de la durée de la diffusion. Le caisson ainsi formé va servir à
réaliser des transistors à canal p.
• La seconde étape consiste à définir les régions où seront formées les couches fines d’oxyde qui sont
nécessaires pour réaliser les grilles des transistors. La couche épaisse d’oxyde est alors gravée jusqu’au
substrat dans les régions où des transistors à canal n seront réalisés, et jusqu’au caisson dans les régions où
des transistors de type p seront formés. Les couches fines sont alors crées par oxydation du silicium.
• Dans l’étape suivante la grille en polysilicium est formée. Cette étape consiste à recouvrir le matériau de
polysilicium puis à faire une gravure pour enlever l’essentiel de cette couche de façon à ne laisser que les
régions qui vont servir comme grille pour les transistors.

Réalisation complète d’un circuit
• Dans les deux étapes qui suivent les transistors de type n et les transistors de type p sont définis. Une
diffusion localisée d
d’impuretés
impuretés de type donneur telle le phosphore,
phosphore va former le drain et la source des
transistors à canal n, ces régions sont appelées régions de diffusion n+. Une diffusion localisée d’impuretés de
type accepteur telle que le Bore va former les régions de drain et source des transistors à canal p, ces régions
sont appelées région de diffusion p+. Ces deux étapes sont faites après la formation de la grille de polysilicium
pour assurer un auto‐alignement des deux régions de diffusion d
d’un
un transistor.
transistor
• Les étapes précédentes ont permis de réaliser des transistors à canal p dans le caisson et des transistors de
type n dans le substrat. L’étape qui suit consiste à définir les lieux où un contact sera réalisé. La couche
d’oxyde
d
oxyde est alors gravée jusqu
jusqu’aux
aux surfaces sur lesquelles sera pris un contact métallique.
métallique Cette étape est
suivie par une métallisation pour former ces contacts métalliques ainsi que les pistes d’interconnexions. Le
nombre de niveaux de métal diffère d’une technologie à une autre, plus il y a de niveaux de métal, plus le
concepteur a de facilités pour réaliser les connections entre les composants dans le circuit intégré.
• L’étape finale consiste à recouvrir le circuit d’une couche de passivation ( une couche d'oxyde) et à réaliser
des ouvertures pour les différents plots du circuit intégré. La couche de passivation est nécessaire puisqu’elle
permet de protéger le silicium d’une contamination par des impuretés qui peuvent affecter les composants.

Réalisation complète d’un circuit

Technologie bipolaire

Réalisation complète d’un circuit

Technologie
g CMOS
SOI
(Silicon on Insulator)

La technologie SOI possèdent un certain nombre d’avantages vis à vis des autres technologies : Absence de
caissons ce qui permet d’avoir des structures plus denses. Des capacités parasites plus petites ce qui fournit une
plus grande rapidité des circuits. Pas de problèmes d’inversion dûs à un substrat isolant. Comme le substrat est
isolant, il n’y a plus d’effet substrat au niveau de l’isolation du composant. Toutefois, les entrées sont plus
difficiles a protéger. L’autre inconvénient majeur réside dans le coût de fabrication qui est beaucoup plus élevé en
raison, notamment, de l’utilisation d’un substrat beaucoup plus onéreux qu’un substrat silicium.

Composants discrets : la diode laser
Un laser se compose d’un milieu actif rendu amplificateur par pompage et enfermé
dans une cavité résonante de façon à ce que le système ainsi créé remplisse les
conditions de phase et d
d’intensité
intensité pour obtenir ll’effet
effet laser.
laser Le milieu actif peut être de
différente nature, solide, liquide, gaz. Ici, nous nous intéressons évidemment au cas où
le milieu actif est en semi‐conducteurs.
La cavité résonante d’un laser à semi‐conducteur est de type Fabry‐Perot.
L
R2

* Condition d’intensité

R1
g, α

émission

Apparition d’une onde stationnaire dans
la cavité

⎛
⎞
1
⎜
⎟
ln⎜
⎟
R
R
⎝ 1 2⎠

= 2(g − α )L

* Condition de phase
L=m λ
2n
Modes propres de la cavité
Valeurs typiques :

L ≈ 500 – 2000 µm
R1 = R2 ≈ 0,3
⇒ g‐α ≈ 80 cm‐1

Composants discrets : la diode laser
λ
La condition de phase de l’effet laser, L = m 2n , induit uniquement l’amplification dans
la cavité d’un peigne de longueurs d’onde discrètes. Lorsqu’on superpose ce peigne de
longueurs d’onde avec le gain du matériau actif, on obtient le spectre théorique de
longueurs d’onde pour lesquelles il est possible d’obtenir l’effet laser.
L’espacement intermodal (ISL ou FSR) est lié à la longueur de la cavité :
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c
2 n Lcav
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Composants discrets : la diode laser
I

Faces clivées

Direction croissance
Émission laser
Direction latérale
(plan des couches)

Zone active
Direction longitudinale
g

P

N

‐ Injection directe du courant.
‐ Taux de réflexion de l’ordre de 30%.
‐ Le gain du milieu amplificateur est très important.
‐ La puissance maximale peut largement dépasser les 500 mW.
‐ Grande durée de vie.

Faisceau elliptique
60°x 30°

Composants discrets : la diode laser

Composants discrets : la diode laser

1. et 2.
É
Épitaxie
de la structure
3.
Dépôt par photolithographie d’un masque de résine constitué de rubans de 80 µm de large
espacés de 400 µm (résine positive)
4.
Gravure du mesa par attaque chimique. La vitesse d’attaque est d’environ 0,08 µm/s.
5.
Dépôt d’une couche de SiO2 de 200 Å d’épaisseur à 300 °C. Ce dépôt est réalisé à partir de
SiH4/O2.
6.
Dépôt par photolithographie d’un masque de résine permettant l’ouverture dans le SiO2
d’un ruban de 40 µm de large sur le haut du mesa.
7.
Ouverture du
d ruban
b d
dans SiO2 par gravure plasma
l
au CF4.
8.
Pulvérisation cathodique (sputtering) d’un alliage Au0,95Zn0,05 de 3000 Å d’épaisseur.
9.
Réalisation par “lift‐off“ d’un contact ohmique au niveau du ruban suivi d’un recuit allié à
280 °C sous flux d’hydrogène (5 s).
10.
Métallisation
é ll
par sputtering sur toute la
l fface avant de
d titane ((400 Å) pour l’ancrage
l’
sur
l’isolant, puis d’or (2000 Å).
11.
Amincissement de la plaquette jusqu’à une épaisseur de 100 µm par polissage mécano‐
chimique avec une solution de brome méthanol à 2% de méthanol.
12
12.
Métallisation
é lli i d
de lla fface arrière
iè par sputtering
i Au‐Ge‐Ni.
G i

Composants discrets : la diode laser
Propriétés caractéristiques d’une diode laser (I(V), P(I) et spectre d’émission)
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Composants discrets : les DFB
Les diodes lasers permettent d’obtenir des composants relativement puissants (plusieurs
Watts) mais qui, par conception, présentent des spectres d’émission multimodes
longitudinaux Certaines applications nécessitant des émissions monomodes,
longitudinaux.
monomodes des
composants modifiés ont été mis au point comme les lasers DBR et DFB. Mais l’obtention
d’une émission monomode se fait au détriment de la puissance et nécessite des
opérations technologiques complexes et coûteuses.
coûteuses
Les lasers DFB (Distributed Feed Back)
Les lasers DFB sont obtenus en créant
une variation périodique de l’indice
effectif le long de ll’axe
axe de propagation.
propagation
Un réseau de diffraction est gravé
proche de la zone active. Le pas du
réseau est choisi de façon à ce qu
qu’une
une
seule longueur d’onde (parmi les modes
résonants de la cavité) soit guidée dans
la cavité laser.

λ=

2 neff Λ
p

Composants discrets : les DFB

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouv rez à nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, v ous dev rez peut-être supprimer l'image av ant de la réinsérer.

Vues d’un réseau gravé au microscope électronique à balayage

Composants discrets : les DBR
Laser DBR (Distributed Bragg Reflector)
Dans un llaser DBR
D
DBR, lle réseau
é
d
de B
Bragg estt gravéé d
dans lla continuité
ti ité d
de lla zone active.
ti LLe
réseau de Bragg remplace alors un des miroirs de la cavité et sélectionne ainsi le ou les
longueurs d’onde amplifiées.

Composants discrets : les DFB et DBR
Caractéristiques d’un laser DFB ou DBR
4

1.75

10

1.50

DFB 7-8, L=800 µ
µm, W=3 µ
µm
RT,CW
Ith=25 mA

3

10

Inten
nsité (u.a)

P (mW)

1.25
1.00
0 75
0.75
0.50

DFB 7-8
L = 800 µm, W = 3 µm
I = 60 mA
SMSR = 33 dB

2

10

1

10

0.25
0.00

0

10

20

30

40

50

Courant (mA)

60

70

10
2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

λ (µm)

La puissance émise est relativement faible mais l’émission est parfaitement monomode.

Composants discrets : les VCSELs
VCSEL est l’acronyme de Vertical Cavity Surface Emitting Laser, c’est‐à‐dire Laser à
Cavité Verticale émettant par la surface.
Contrairement aux cas des diodes laser « classiques », appelées EEL (Edge‐emitting
lasers pour lasers émettant par la tranche), un VCSEL est constituée par une cavité
verticale où l’onde lumineuse ne se propage pas dans le plan des couches mais de
façon verticale selon l’axe de croissance des matériaux. Les VCSELs présentent donc
une émission LASER par la surface sans qu’aucun clivage ne soit nécessaire (pour la
fabrication de miroirs par exemple). Au sein d’une telle structure, l’épaisseur totale de
l cavité
la
i é est limitée
li i é à quelques
l
microns.
i
L VCSELs
Les
VCSEL présentent
é
ainsi
i i un certain
i
nombre d’avantages qui leur sont propres :
• un seuil Laser bas lié au faible volume de zone active
• un faisceau d’émission circulaire à faible divergence permettant notamment un
meilleur couplage avec les fibres
• une émission naturellement monomode en raison de la très faible longueur de la
cavité (les modes résonants de la cavité sont très espacés)
• fabrication aisée de réseaux ou matrices 2D de composants, tests possibles sur
wafer sans clivage,
clivage grâce à une cavité verticale et une émission par la surface

Composants discrets : les VCSELs
* Condition d’intensité
L
R2

R1
g, α

⎛
⎞
1
⎜
⎟
ln⎜
⎟
R
R
⎝ 1 2⎠

= 2(g − α )L

* Condition de phase
L=m λ
2n
Modes propres de la cavité
émission

Cas du laser émettant par la tranche
L ≈ 150µm
R1 = R2 ≈ 0,3
⇒ g‐α ≈ 80 cm‐1

axe de
croissance
émission

L

g, α

R2

Cas du laser émettant par la surface
L ≈ 1µm
g α ≈ 80 cm‐1
g‐α

R1

⇒ R1 × R2 ≈ 0,99
0,992 ! !

Composants discrets : les VCSELs
L’intervalle intermodal (FSR), Δν =

c
, dépend de la longueur de la cavité. Plus cette
2 n Lcav

longueur est faible, plus les modes résonants sont espacés. Ainsi, dans le cas d’un VCSEL,
l’intervalle entre les modes est tel qu’il n’y a qu’un seul mode résonant se situant en
coïncidence
ï id
avec la
l courbe
b de
d gain.
i Un
U laser
l
VCSEL est ainsi
i i de
d cette façon
f
naturellement
ll
monomode longitudinal.

Gain

ν

Composants discrets : les VCSELs

2 µm

• 2 miroirs de Bragg semi
semi‐
conducteurs ou diélectriques
• 1 zone de gain émettant à la
longueur d
d’onde
onde désirée
• Émission par la surface

0.5 µm

2µ
µm

Schéma d’une structure VCSEL

Composants discrets : les VCSELs
Intensité

nH
Miroir

nL
nH

Po
ouvoir réfle
ecteur

1
0.8
0.6
0.4
0.2

nL
nH
Cavité λ/2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

λ (µ
(µm))

nL
nH
nL
nH

Phase (de
eg)

275

nH

Miroir

1.4

250
225
200
175
150

λ (µm)

Composants discrets : les VCSELs
Implantations

Electrodes

Courant

Faisceau laser

Miroir p
Cavité
C
ité
(non dopée)
Miroir n
Substrat

Substrat

Substrat

Substrat

Gravure +
implantation
de surface

Oxydation
latérale

Electrode

Pilier
gravé

Implantation
profonde

Afin d’optimiser les performances des VCSELs (essentiellement les EP‐VCSELS), il est
nécessaire d’effectuer un certain nombre d’opérations technologiques pour permettre un
meilleur confinement des p
porteurs et/ou du faisceau lumineux émis.

New all‐epitaxial structure (2nd year)
Only n-doped Bragg mirrors in the structure
18 pairs N-doped DBR

► Use of 2 Te-doped AlAsSb/GaSb Bragg mirrors
to limit electrical serie resistance

TJ n++InAsSb/p++GaSb
Active layer

► n++ InAsSb/p++ GaSb tunnel junction to allow
the electron-hole conversion

20 pairs N-doped DBR

Te-doped GaSb
substrate

► Growth in only one MBE run

-

e

1.2

• 10 nm-thick Ga0.65In0.35As0.1Sb0.9 QWs for 2.3 µm
• 11 nm-thick Ga0.6In0.4As0.18Sb0.82 QWs for 2.5 µm
• 12 nm-thick Ga0.57In0.43As0.16Sb0.84 QWs for 2.7 µm

1.0 E
C

Energy ((eV)

► Well-known GaInAsSb/Al0.35Ga0.65AsSb Type-I
MQWs structure for mid-IR emission

Al0.35Ga0.65As0.03Sb0.097

0.8
06
0.6

ee1

0.4

Ga0.65In0.35As0.10Sb0.09

0.2 I<fee1Ifhh1>I2=99 %
0.0
hh1

-0.2 EV
0

5

10

15

+

h

20

Position (nm)

25

30

Exemple projet VCSEL

Projet européen « NEMIS » (FP6-031845)
New Mid-Infrared Sources for Photonic Sensors
Objectif : développer des VCSELs pompés électriquement et
fonctionnant à 2.3 µm, 2.7 µm et 3.3 µm pour des capteurs d’analyse de
gaz.
gaz
Partenaires: Uni. Munich (coordinateur)
UM2
Uni. Chalmers (S)
Académie Prague (CZ)
Vertilas (D)
Omnisens (CH)
Siemens Capteurs (D)

New all‐epitaxial structure (2nd year)
InAsSb(n++) / GaSb(p++) Tunnel junction
E (eV)

GaSb
(p++)

InAsSb (n++)

GaSb (n)

3000

Current Denssity (A.cm-2)

2000

e (nm)

diam 300µm
diam 200µm
diam 100µm
diam 50µm

Type III band alignment
Type-III

1000

Excellent MSOffice1
properties

0
-1000

• Rspe~ 2 – 8.10-5 Ω.cm2

-2000

• GaSb p : Si or Be doping

-3000

-0,04

-0,02

0,00

Voltage (V)

0,02

0,04

• InAsSb
A Sb n : T
Te or Si d
doping
i

Diapositive 50
MSOffice1

excellent

; 07/10/2008

All‐epitaxial devices processing
1 – Au/Ge/Ni top
contact deposition

2 – Wet etching
- Top
p Bragg
gg Mirror
- InAsSb layer
- Cavity

3 – Isolation by
photoresist resin

4 – Contact report
5 – Substrate thinning
and Au/Ge/Ni bottom
contact deposition

InAsSb
b stop etch => wall etching
Simple and fast process

All‐epitaxial devices processing
Development of new masks

« old »

new

- Decrease
D
off the
h sizes
i
off d
devices
i
((min.
i 30 µm di
diameter))
- Modifications of the reference marks of alignment MSOffice2
- Possibility of reverse processing (under development)

Ring electrodes with several internal diameters : From 10 µm to 160 µm

Diapositive 52
MSOffice2

important ?
; 07/10/2008

MSOffice3

UM2 in house packaging

Diapositive 53
MSOffice3

je ne suis pas sûr qu'il y ait bcp à dire ici...
; 07/10/2008

Operation at 2.3 µm in CW
All epitaxial VCSEL
0
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Current (mA)
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Tension (V
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3

Normalized optical p
power (arb.u
un.)

2

Current density (A/cm )

1

11°C
CW

28 mA
29mA
30 mA
31mA
32 mA

6 dB

Δλ/ΔI=0.31nm/mA
I=0 31nm/mA

2.3050

2.3075

2.3100

2.3125

Wavelength
g (µm)
(µ )

60 µm ‐ diameter devices

• CW operation (20 µm) up to 293K
• Ith (CW) ~ 1 kA/cm2 at 284K
• Emission with SMSR = 6 dB
• Wavelength shift Δλ/ΔI = 0.31 nm/mA

2.3150

Operation at 2.5 µm in quasi‐CW
All epitaxial VCSEL
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40
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9 Pulsed
P l d operation
i (100 ns/0.1
/0 1 %) :
• Operation above 300K
• Jth min (5 kA/cm2) @ 250K
• λemission ~ 2.52
2 52 µm at RT

9 Quasi-CW operation (1 µs/5 %) :
• Operation above 300K
• Jth (11.5 kA/cm2) @ 300K

Temperature (K)

Longest λ with any semiconductor system

0
30

Optical Power
P
(arb. un.)

0,6

2k

8

Voltage
e (V)

0,8

EL Intensity (arb. un.)

Reflectivvity (arb.un.)

1,0

Current Density (A/cm )

Experimental
Simulation

PW
22 mA
RT

caractéristiques

EEL

VCSEL

commentaires

longueur optique de
cavité

qq 100 µm

longueur d'onde

finesse des VCSEL très supérieure

volume actif (structure à
puits quantiques).

104 µm3

1 µm3

le VCSEL est le laser avec le plus petit
volume de matériau actif

mise en barrettes,
matrices

barrettes possibles

barrettes,
matrices

VCSEL très adaptés

pouvoir réflecteur des
miroirs

30%

> 99%

face clivée( EEL)/miroir DBR

seuil

qq mA
record:280 µA

<1 mA (record:
59µA)

les VCSEL détiennent des records en la
matière
(puits InGaAs/GaAs)

Pmax (en continu)

~ W

qqs mW

les composants les plus puissants
sont les EEL

résistance série

qqs ohms

#100 Ohm

surface des VCSEL inférieure et
structure multicouches

résistance thermique

qqs 10 K/W

2000 K/W

surface des VCSEL inférieure,
structure multicouches, distance
radiateur
di t
/zone
/
active.
ti

divergence

60° x 30° +
astigmatisme

les VCSEL sont naturellement adaptés
pour le couplage aux fibres optiques.

(DL guidée par le gain)

10°,symétrie
cylindrique, pas
d'astigmatisme

>105 Heures

>106 Heures

dans un VCSEL, le milieu à gain est
enterré, les miroirs sont distribués, les
puissances faibles

durée de vie

