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Introduction

Mesures de capacité => polarisation ferroélectrique, 
caractérisation de la structure métal-oxyde-semiconducteur 
(MOS), capture de charges et effets mémoires...
Mesures de potentiel électrique => travaux de sortie...

La plupart de mesures électriques sont faites à l'air
C'est plus facile, plus rapide, moins cher et ça demande moins de maintenance. 

Oui mais dans certains cas, la mesure sous air trahit le système étudié !

Caractérisation électrique 
des diélectriques très 

minces

Mesure de la dynamique de 
croissance des domaines 

ferroélectriques

2 exemples :

Courant de fuite 

grille

Les besoins en mesures électriques à l'échelle locale :
Mesures de courant locales => cartographies de résistance / conductivité, 
courants de fuite dans les oxydes fins...
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Mesures de courant sur les diélectriques fins

Thèses W. Hourani, A. Granfond
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Le mode Tunneling AFM

Les mesures de courant pour la caractérisation des 
oxydes ultra-minces
100 fA – 100 pA (mode « TUNA »)
Exemple de « points chauds » sur LaAlO3, 3 nm 
épaisseur, Molecular Beam Epitaxy
Mesures statiques I-V => tension de seuil d'injection
(Echantillon INL Lyon, Gang Niu, mesures Wael HOURANI)
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Présence d'une couche d'eau et d'un ménisque

Weeks et al., Langmuir 21,  8096 (2005)

H+

Silicium

H2OOH-
H+

Silicium

H2OSiO2
Image : Thèse Edern TRANVOUEZ, 

INL, INSA Lyon, 2005

-

+

Utilisation intentionnelle de la 
couche d'eau pour des opérations 
de nano-oxydation (substrat 
silicium, par exemple).
Tension positive sur le substrat => 
dissociation de la couche d'eau et 
envoi d'ions OH- et oxydation du 
substrat de Silicium
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Apparition de cloques en tension négative 

Leur hauteur apparente peut dépasser 20 nm ! 
Elles apparaissent aussi sur SrTiO3, LaAlO3...

Mesures :  Wael HOURANI

W. Hourani et al, J. Vac Sci. Technol B, 
29(1), 2011

Silicium

Si O2 3.5 nm

Origine de ce phénomène ?

Application de rampes de tension sur un oxyde 
très mince (0 à -10 V aller et retour)
Injection de courant pendant les rampes et 
dégradation de l'oxyde
Des bosses sont créées sur la surface de l'oxyde
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Effets électrostatiques 

Injection de charges pendant l'application de la tension => des charges 
essentiellement négatives restent capturées dans l'oxyde. 

- -- --
-

-- -
- -

-

silicium

SiO2

La bosse est donc chargée : 
● La présence d'un champ électrostatique 
possiblement intense provoque des artefacts 
dans l'image topographique 
● La hauteur apparente est différente selon les 
conditions d'imagerie. 

M. Porti et al., Surface science, vol. 532, p. 727–731, 2003
W. Hourani et al., J. Vac. Sci. Technol. B 29 (01AA06),  2011 

La hauteur de la bosse va donc dépendre :
● Du type de pointe (conductrice ou isolante)
● Du mode d'imagerie (contact ou contact intermittent)
● Du setpoint (en contact intermittent)

Hauteur apparente comprise 
entre 13 – 24 nm
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Influence de la couche d'eau sur le phénomène

4 nm 2 nm
1 nm

A l’air Sous vide secondaire 
(~ 10-6 mBar)

Sous vide sur 
la platine chauffante

La hauteur (ou même la présence) des bosses anormales dépend 
fortement de la présence d'eau en surface de l'échantillon

Manips effectuées à Montpellier, sur un e-scope, grâce à Richard Arinero.  

W. Hourani et al, Microelec. Reliability 51:2097, 2011
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Dégradation de la couche d'oxyde

Rampe « aller » : tension de seuil 
d'injection différente sous air => 
résistance d'accès différente ?

Rampe «retour» : dégradation de la 
couche beaucoup plus importante sous air. 
Claquage de la couche y compris sous vide

Manips effectuées à Montpellier, sur un e-scope, grâce à Richard Arinero.  

Rampes de tension : aller (0 -> 10 V), retour (-10 V – 0 V)

La présence d'eau, même en très faible quantité, favorise la dégradation de 
la couche d'oxyde lors de la rampe « aller »
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Qu'est ce qui se passe ?

H+

Silicium

H2OOH-

-

+

Si O2

Injection de H+ à travers la couche de SiO2 
=> Création de défauts dans l'oxyde
=> Le passage du courant à travers la couche est 
facilité par les défauts
=> Le phénomène de claquage est ainsi modifié 
par la couche d'eau

SiO2
- --- ---

Silicium

SiO2

- --- ---

Silicium

- --- --- -

Gonflement d'origine électro-
thermique (effet Joule lors du 

passage du courant)

Oxydation ?

Deux hypothèses de création de 
la cloque :

Le fin-mot de l'histoire ? voir le 
poster de A. Grandfond...



  

13 Mars 2012 FORUM des microscopies à sonde locale St Jacut de la Mer

Conclusion pour les mesures de courant

Les propriétés du diélectrique en couches très minces mesurées par AFM en 
mode TUNA sous air ne sont pas celles du diélectrique, mais celles du 
diélectrique recouvert d'une couche d'eau. 

La présence de l'eau n'est pas neutre et modifie substantiellement le 
comportement de la couche :

=> Apparition de protubérances anormales sur la couche liées à un effet 
électro-thermique et/ou à une oxydation (bien que l'espèce formée reste 
incertaine). Dans les deux cas, le rôle de l'eau est prépondérant.  

=> Comportement au claquage modifié de manière très importante à cause de 
l'injection de H+ en provenance directe de la couche d'eau. 

Pour connaître les vraies propriétés de l'oxyde, il faut se débarrasser de l'eau
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Cinétique de croissance des domaines 
ferroélectriques

Thèses A. Brugère, A. Borowiak
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Création de domaines ferroélectriques par la 
pointe AFM. 
Lecture en mode PFM. 
Echantillons : monocristaux de LiTaO3, amincis 
par polissage mécanique, épaisseur finale 
minimale comprise entre 500 nm et 1 µm
(A. Brugère) 

Contexte
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Problématique

 Théorie de croissance des domaines : activation thermodynamique

t S ~ e

Eac
E

Loi de Mertz
Un domaine bascule si on applique un champ 
pendant suffisamment de temps
Eac : champ d'activation
Merz, W. J. (1956). J. Appl. Phys., 27(8):938943.

 Peut on décrire la cinétique de propagation 
des domaines en considérant la conduction par 
la couche d'eau présente sur la surface du 
ferroélectrique ?

 Loi convoquée pour décrire la propagation des domaines créés par pointe AFM
Rodriguez, et al. Appl. Phys. Lett., 86(1):012906, 2005.
Pertsev et al., Nanotechnology, 19(37), 2008.
Molotskii, M. J. Appl. Phys., 97(1):014109, 2005.

Explique la propagation du domaine loin de la pointe, y 
compris dans une zone où E < Ec
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Evidences expérimentales

Dimension 3100 sous atmosphère 
contrôlée (A. Nowodzinski, CEA Grenoble)

Dimension 3100 sous air

Quel est le rôle de 
l'humidité dans ce 

phénomène ?

A. Brugère et al, JAP 110:024102, 2011
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Modélisation

Propriétés diélectriques de l'eau
ε= 80
σ = 0.55 µS/m

A. Brugère et al, JAP 110:052016, 2011

Et si les domaines basculaient le 
plus naturellement du monde, 

quand E > Ec ?
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Hypothèses de simulation

Vtip

Terre

Potentiel V(r, z, t) ?

J=0

 Pointe terminée par une sphère conductrice, isopotentielle
 Basculement des domaines purement électrique : pas d'activation thermoélectrique, une 
région change sa polarisation quand le champ est supérieur au champ coercitif 

∂ρ
∂t

+div  J =0 div  D =ρ D =ε0 εr EP s

 Calculs effectués sous 
Comsol

 L'échantillon est à la terre, la tension est 
appliquée sur la pointe
 Pas de courant sortant par les côtés, ni 
par la surface
 Résolution temporelle 
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Résultats de simulation
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« Domain breakdown » : le domaine croît d'abord en aiguille dans 
l'épaisseur de la couche
Domaines en aiguille observée dans les cristaux très épais
(Rosenman et al. APL 82(1), 2003)

 La croissance se poursuit ensuite latéralement

Cinétique de formation du domaine

-Z+Z

:

La croissance des domaines peut être décrite uniquement en termes de 
conduction par la couche d'eau 

Dans la réalité : phénomène « mixte » probablement
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Conclusion sur la croissance des domaines

● La cinétique de croissance des domaines peut dans certains cas être décrite en 
termes purement électriques par la conduction dans la couche d'eau

● Dans ce cas la cinétique observée risque de dépendre fortement des propriétés de 
l'eau de surface (très variable d'un endroit/jour à l'autre)

● La forme et la stabilité des domaines est différente en l'absence de couche d'eau 
(compensation de la charge de polarisation très différente) 

Le système étudié n'est donc pas celui de 
la couche ferroélectrique, mais celui de la 
couche ferroélectrique + la couche d'eau. 
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Merci de votre attention
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