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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] L’invention se rapporte au domaine de la dé-
tection et/ou de la mesure de rayonnements électroma-
gnétiques et aux dispositifs permettant une telle détec-
tion et/ou mesure.
[0002] L’évolution rapide de l’optoélectronique liée à
l’adaptation des technologies de la micro-électronique
au semiconducteur à gap direct a permis la mise en place
de dispositifs permettant la mesure et/ou la détection de
rayonnements électromagnétiques compacts, ceci dans
des gammes de longueurs d’ondes allant des ultra-vio-
lets aux infrarouges.
[0003] Ces dispositifs mettent généralement en
oeuvre des structures semiconductrices aptes à recevoir
un rayonnement électromagnétique et à le transformer
en un signal électrique.
[0004] L’invention se rapporte plus particulièrement à
une structure semiconductrice apte à recevoir un rayon-
nement électromagnétique et à le transformer en un si-
gnal électrique, à un composant semiconducteur com-
portant au moins une telle structure semiconductrice et
à un procédé de fabrication d’une telle structure semi-
conductrice.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

[0005] Les structures semiconductrices aptes à rece-
voir un rayonnement électromagnétique et à le transfor-
mer en un signal électrique comprennent généralement
un support semiconducteur dans lequel sont ménagées
une première et une seconde zone en contact l’une de
l’autre et présentant respectivement un premier et un se-
cond type de conductivité inverse l’un de l’autre. De cette
manière la première et la seconde zone forment ensem-
ble, au niveau de leur contact, une jonction semiconduc-
trice.
[0006] Ainsi, pour un support dont le matériau semi-
conducteur est un matériau semiconducteur à gap direct
et une polarisation inverse de la jonction, lorsqu’un pho-
ton, ayant une énergie supérieure à celle de la bande
interdite du matériau semiconducteur, pénètre la jonction
semiconductrice, celui-ci va générer une paire électron-
trou et donc un courant dans la jonction. Ce courant,
étant directement proportionnel au rayonnement électro-
magnétique, fournit une mesure de ce même rayonne-
ment électromagnétique.
[0007] On entend par matériau semiconducteur à gap
direct un matériau semiconducteur dont le maximum
d’énergie de la bande de valence et le minimum d’énergie
de la bande de conduction se situent à une valeur du
vecteur d’onde k sensiblement égale dans le diagramme
de dispersion énergétique dudit matériau semiconduc-
teur.
[0008] Si une telle technologie est bien adaptée pour
la détection et la mesure de rayonnements électroma-

gnétiques dans la gamme de longueur d’onde du visible,
elle présente un certain nombre de limitations pour une
utilisation dédiée à la mesure de rayonnements électro-
magnétiques dont la longueur d’onde est comprise dans
la gamme des infrarouges. En effet, pour la détection
d’un tel rayonnement, l’énergie de la bande interdite doit
être inférieure à celle du rayonnement électromagnéti-
que à détecter, c’est-à-dire pour une longueur d’onde de
5 mm, inférieure à 250 meV. Cette faible énergie de la
bande interdite s’approche de l’énergie correspondant à
l’agitation thermique à la température ambiante qui est
d’environ 25 meV.
[0009] Il en résulte donc qu’une structure adaptée pour
la détection de rayonnements électromagnétiques dans
la gamme de longueur d’onde des infrarouges présente,
lorsqu’elle est utilisée à la température ambiante, un cou-
rant d’obscurité, c’est-à-dire un courant de jonction en
l’absence de tout rayonnement électromagnétique, de
forte valeur, ce courant ayant pour origine la génération
de paires électron-trou liée à l’agitation thermique ceci
notamment en raison du phénomène de recombinaison
Auger. Ce courant d’obscurité influençant directement le
rapport signal sur bruit de la structure et donc la sensi-
bilité de la structure, doit être abaissé. Cela est généra-
lement réalisé par un maintien de la structure semicon-
ductrice, pendant son fonctionnement, à une températu-
re basse, typique inférieure à -150°C.
[0010] Une autre limitation de telles structures est la
diaphonie entre les structures d’un même composant.
En effet, en raison d’une forte longueur de diffusion des
porteurs minoritaires, supérieure au micromètre, les
structures peuvent interagir entre elles réduisant ainsi la
résolution spatiale du composant.
[0011] Lorsque le support de la structure est choisi
comme étant transparent au rayonnement électroma-
gnétique à détecter et/ou à mesurer, le courant d’obscu-
rité a pour principale origine les zones en périphérie de
la jonction qui sont donc latérales par rapport à la surface
du support.
[0012] Pour réduire le courant d’obscurité ayant pour
origine la diffusion latérale des porteurs minoritaires prin-
cipalement générés par le phénomène de recombinaison
Auger à la périphérie de la jonction, il est connu de l’en-
seignement fourni par Jozwikowsky [1] et par Schaake
[2], de réaliser la jonction au sein d’une mésa [1], ou
d’une structure dont les dimensions latérales sont limi-
tées dans l’espace [2]. Ainsi, dans le cas d’une mesa par
exemple, la périphérie de la jonction est rendue isolante
par la présence d’une couche d’air, supprimant toute pos-
sibilité de création de paires électron-trou dans cette zo-
ne périphérique.
[0013] De plus, la zone centrale dans laquelle s’effec-
tue la photo-génération est généralement déplétée de
tous porteurs libres sous l’action d’une différence de po-
tentiel à ses bornes. La recombinaison Auger étant un
phénomène à plusieurs porteurs, l’absence de porteurs
libres supprime alors cette source de recombinaison
dans la zone centrale, diminuant ainsi le courant d’obs-
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curité de la jonction résultante.
[0014] Néanmoins, si une telle méthode permet de
supprimer toute possibilité de génération de paires élec-
tron-trou thermiques, et notamment Auger, dans la zone
périphérique mais aussi dans la zone centrale, elle né-
cessite des opérations de passivation des flancs de mésa
et/ou de la structure, afin de limiter le courant d’obscurité
ayant pour origine l’interface semiconducteur-air. Ces
opérations, en raison de l’orientation des flancs, restent
difficiles et généralement coûteuses à mettre en oeuvre.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0015] La présente invention vise à remédier à ces in-
convénients.
[0016] Un des buts de l’invention est la fourniture d’une
structure semiconductrice apte à recevoir un rayonne-
ment électromagnétique et à le transformer en un signal
électrique qui, lorsqu’elle est adaptée pour recevoir un
rayonnement électromagnétique dont la longueur d’onde
est dans la gamme des infrarouges, présente un faible
courant d’obscurité à la température ambiante vis-à-vis
d’une structure semiconductrice de l’art antérieur et qui,
lorsqu’elle est mise en oeuvre au travers d’un composant
comportant une pluralité de structures semiconductrices,
ne présente pas un phénomène de diaphonie important,
ceci sans nécessiter d’opération de gravure et de passi-
vation des flancs de gravure pour former au moins une
partie du moyen de limitation du courant latéral.
[0017] Un autre but de l’invention est de fournir une
structure semiconductrice adaptée pour fonctionner
avec un système de concentration du rayonnement élec-
tromagnétique disposé en regard de la première surface
du support.
[0018] A cet effet, l’invention concerne une structure
semiconductrice apte à recevoir un rayonnement élec-
tromagnétique et à le transformer en un signal électrique,
une telle structure semiconductrice comportant :

- un support semiconducteur présentant une première
et une seconde surface, la première surface définis-
sant un plan longitudinal,

- une première zone d’un premier type de conductivité
ménagée dans le support,

- une deuxième zone d’un deuxième type de conduc-
tivité, inverse du premier type de conductivité, la
deuxième zone étant ménagée dans le support en
contact de la première zone de manière à former
avec la première zone une jonction semiconductrice,

- un moyen de limitation du courant latéral adapté pour
limiter le courant de la jonction dont l’origine est la-
térale au plan longitudinal, ledit moyen de limitation
du courant latéral entourant au moins partiellement
la jonction,

[0019] Le moyen de limitation du courant latéral com-
portant une troisième zone ménagée dans le support en
contact latéral avec la deuxième zone, ladite troisième

zone étant du deuxième type de conductivité, le deuxiè-
me type de conductivité étant une conductivité dont les
porteurs majoritaires sont des électrons, la troisième zo-
ne présentant une concentration en porteurs majoritaires
suffisante pour présenter une augmentation du gap ap-
parent en raison d’un effet Moss-Burstein.
[0020] On entend ci-dessus et dans le reste de ce do-
cument par « concentration en porteur majoritaires suf-
fisante pour présenter une augmentation du gap appa-
rent en raison d’un effet Moss-Burstein » que la concen-
tration en porteur majoritaire est telle que l’énergie du
niveau de Fermi Ef est supérieure à l’énergie du bas de
la bande de conduction.
[0021] On entend ci-dessus et dans le reste de ce do-
cument par « deuxième type de conductivité, inverse du
premier type de conductivité », que les porteurs majori-
taires du deuxième type de conductivité présentent une
charge électrique opposée à celle des porteurs majori-
taires du premier type de conductivité.
[0022] Une telle troisième zone de par sa forte con-
centration en porteurs majoritaires nécessaire pour ob-
tenir un effet Moss-Burstein, présente une faible concen-
tration en porteurs minoritaires. Ainsi, la génération de
paires électron-trou thermiques, notamment celle ayant
pour origine la recombinaison Auger, voyant sa proba-
bilité réduite, s’en trouve fortement contenue. Cette mê-
me troisième zone, ne présentant pas de paires électron-
trou photogénérées à la longueur d’onde à détecter et/ou
mesurer, le gap apparent étant augmenté vis-à-vis du
matériau formant la jonction, il n’y a pas de possibilité de
création, dans cette troisième zone de courant parasite
qui pourrait générer du signal dans une autre structure.
La diaphonie s’en trouve donc également réduite.
[0023] Le premier type de conductivité peut être un
type de conductivité pour lequel les porteurs majoritaires
sont des trous, le deuxième type de conductivité étant
alors un type de conductivité pour lequel les porteurs
majoritaires sont des trous.
[0024] La structure semiconductrice est préférentielle-
ment une structure semiconductrice adaptée pour la me-
sure et/ou la détection de rayonnements électromagné-
tiques dans la gamme des infrarouges, cette adaptation
étant préférentiellement obtenue en réalisant la deuxiè-
me zone dans un matériau présentant une énergie de
bande interdite inférieure à 0,85 eV.
[0025] De plus, l’effet Moss-Burstein ayant pour effet
d’augmenter le gap apparent du matériau formant la troi-
sième zone, le rayonnement électromagnétique à détec-
ter passant à travers la troisième zone peut être dirigé
vers un système de concentration du rayonnement élec-
tromagnétique adapté pour renvoyer ce rayonnement
sur la jonction et ainsi augmenter le rapport signal sur
bruit.
[0026] La troisième zone peut être en contact avec la
deuxième zone sur toute l’épaisseur de la deuxième zo-
ne.
[0027] La troisième zone peut entourer la jonction. Ain-
si la troisième zone permet de limiter le courant d’obs-
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curité d’origine latérale sur tout le pourtour de la jonction.
[0028] Il peut en outre être prévu une quatrième zone
en contact avec la première zone du même type de con-
ductivité que la première zone, la quatrième zone pré-
sentant une concentration en porteurs majoritaires su-
périeure à celle de la première zone.
[0029] Avec une telle quatrième zone, offrant un
moyen de polarisation de la première zone, la concen-
tration en porteurs majoritaires de la première zone peut
être réduite pour permettre la formation, avec la deuxiè-
me zone, d’une jonction étendue et moins abrupte, idéale
pour la détection d’un rayonnement électromagnétique.
La deuxième zone peut entourer la première zone, la
troisième entourant la deuxième zone.
[0030] Une telle configuration permet d’avoir une jonc-
tion de type planaire, c’est-à-dire présentant une surface
plane.
[0031] La première zone et la deuxième zone sont en
contact selon un plan de jonction sensiblement longitu-
dinal.
[0032] La première zone et la deuxième zone sont
dans des plans longitudinaux sensiblement différents, le
contact de la première zone sur la seconde zone étant
réalisé selon un plan de jonction sensiblement longitudi-
nal.
[0033] De cette manière, la jonction est présente sur
un plan sensiblement longitudinal sur une surface qui
peut être équivalente à celle de la première zone.
[0034] Les première, deuxième et troisième zones
sont ménagées dans une couche du support qui est dite
active, la couche active comportant la première surface
du support semiconducteur et la première zone étant à
distance de la face de la couche active opposée à la
première surface du support semiconducteur, la structu-
re semiconductrice comportant en outre une couche dite
de confinement, ménagée dans le support semiconduc-
teur en contact longitudinal avec la couche active sur une
face de la couche active opposée à la première surface
du support semiconducteur, ladite couche de confine-
ment présentant le deuxième type de conductivité, la
couche de confinement présentant une concentration en
porteurs majoritaires suffisante pour présenter une aug-
mentation du gap apparent en raison d’un effet Moss
Burstein.
[0035] Une telle couche de confinement permet de li-
miter le courant d’obscurité qui a pour origine la partie
du support qui est sous la couche active. De plus cette
couche de confinement, en étant à l’interface entre le
substrat et la couche active, permet, lorsqu’elle est réa-
lisée dans un matériau similaire à celle de la couche ac-
tive, de faire une adaptation du paramètre de maille et
de réduire les risques de défauts cristallins dans la cou-
che active. La structure peut comprendre un moyen de
polarisation électrique de la première zone, ledit moyen
de polarisation étant ménagé sur la première surface, la
deuxième surface étant adaptée pour recevoir le rayon-
nement électromagnétique.
[0036] Un tel moyen de polarisation permet de polari-

ser la jonction sur la première surface sans interaction
avec le rayonnement électromagnétique à détecter, ce-
lui-ci étant reçu sur la deuxième surface.
[0037] La première et la deuxième zone peuvent cha-
cune être réalisées dans un matériau semiconducteur
différent de celui de l’autre zone de la première et de la
deuxième zone de manière à ce que la structure forme
une hétérostructure.
[0038] Une telle configuration permet à la première et
à la deuxième zone de présenter une largeur de bande
interdite différente l’une de l’autre, offrant ainsi la possi-
bilité, si l’une des zones de la première et de la deuxième
zone n’est pas destinée à recevoir le rayonnement élec-
tromagnétique, d’augmenter la largeur de bande interdite
afin de limiter le courant d’obscurité généré dans ladite
zone.
[0039] Au moins l’une des zones de la première, la
deuxième et la troisième zone peut être réalisée dans un
matériau semiconducteur sélectionné parmi l’InSb et les
semiconducteurs du type InAs1-xSbx, InAl1-xSbx et
CdxHg1-xTe, avec x compris entre 0 et 1.
[0040] De tels matériaux présentent un gap direct avec
une largeur de bande interdite adaptée pour la détection
de rayonnements électromagnétiques dans l’infrarouge.
[0041] L’invention se rapporte également à un compo-
sant semiconducteur comportant un support semicon-
ducteur sur lequel sont ménagées une pluralité de struc-
tures semiconductrices, au moins une des structures
semiconductrices étant une structure semiconductrice
selon l’invention.
[0042] Un tel composant semiconducteur présente,
pour au moins l’une des structures semiconductrices mé-
nagées dans son support, celle ou celles selon l’inven-
tion, un courant d’obscurité de faible intensité, lorsque la
ou lesdites structures semiconductrices sont adaptées
pour détecter et/ou mesurer un rayonnement électroma-
gnétique dans la gamme des infrarouges, et une diapho-
nie réduite pour cette ou ces mêmes structures semicon-
ductrices.
[0043] L’ensemble des structures semiconductrices
peuvent être des structures semiconductrices selon l’in-
vention, les troisièmes zones des structures étant en con-
tact les unes avec les autres.
[0044] Un tel contact entre les troisièmes zones des
structures semiconductrices permet de polariser les
deuxièmes zones des structures au moyen d’un seul con-
tact pris sur au moins l’une des troisièmes zones, ces
troisièmes zones présentant une forte conductivité en
raison de la forte concentration en porteurs majoritaires
nécessaire pour obtenir l’effet Moss-Burstein.
[0045] Il peut être en outre prévu un moyen de con-
centration de rayonnements électromagnétiques adapté
pour concentrer le rayonnement électromagnétique reçu
par le composant semiconducteur sur la jonction semi-
conductrice, ledit moyen étant préférentiellement agencé
dans le composant semiconducteur en regard de la pre-
mière surface du support semiconducteur.
[0046] Un tel moyen de concentration du rayonnement
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électromagnétique permet de concentrer le rayonne-
ment électromagnétique reçu par une partie du compo-
sant sur la jonction d’une des structures semiconductri-
ces. L’augmentation du flux de rayonnement électroma-
gnétique sur la jonction permet d’augmenter le signal lié
à la mesure, limitant ainsi l’influence du courant d’obs-
curité.
[0047] L’invention concerne également un procédé de
fabrication d’une structure semiconductrice, ledit procé-
dé étant adapté pour la fabrication d’une structure semi-
conductrice selon l’invention, ledit procédé comprenant
les étapes consistant à :

- fournir un support semiconducteur,
- former une première zone d’un premier type de con-

ductivité dans le support semiconducteur,
- former une deuxième zone d’un second type de con-

ductivité, dont les porteurs majoritaires sont des
électrons, dans le support en contact avec la pre-
mière zone de manière à former une jonction semi-
conductrice,

- former une troisième zone du second type de con-
ductivité, en contact latéral avec la deuxième zone,
la concentration de ladite troisième zone étant suf-
fisante pour présenter un effet Moss Burstein, ladite
troisième zone entourant au moins partiellement la
jonction semiconductrice.

[0048] Le procédé peut être adapté pour réaliser une
structure semiconductrice dans laquelle la deuxième zo-
ne entoure la première zone, la troisième zone entourant
la deuxième zone, les étapes de formation de la première
et de la deuxième zone étant réalisées simultanément
en formant la première zone dans une couche du support
présentant la concentration du type de la deuxième zone.
[0049] Le procédé peut être adapté pour la formation
d’une structure semiconductrice dans laquelle la premiè-
re zone et la deuxième zone sont dans des plans longi-
tudinaux sensiblement différents, le contact de la pre-
mière zone sur la seconde zone étant réalisé selon un
plan de jonction sensiblement longitudinal, l’étape de for-
mation de la première couche comportant une étape de
gravure d’une couche de formation de la première cou-
che en contact avec la portion de la deuxième couche
de manière à former la jonction semiconductrice.
[0050] Un tel procédé permet la fabrication d’une struc-
ture semiconductrice présentant, lorsqu’elle est adaptée
pour la détection et/ou la mesure d’un rayonnement élec-
tromagnétique dans la gamme des infrarouges, un faible
courant d’obscurité et, pour une structure semiconduc-
trice dont le support comporte plusieurs structures semi-
conductrices, une faible diaphonie avec les structures
semiconductices voisines.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0051] La présente invention sera mieux comprise à la
lecture de la description d’exemples de réalisation, don-

nés à titre purement indicatif et nullement limitatif, en
faisant référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 illustre schématiquement une coupe d’une
structure selon un premier mode de réalisation de
l’invention, la structure semiconductrice étant de ré-
volution autour de l’axe A-A,

- les figures 2a et 2b illustrent schématiquement le
phénomène Moss-Burstein, la figure 2a illustrant le
phénomène de création d’une paire électron-trou
avec un matériau semiconducteur ne présentant pas
d’effet Moss-Burstein et la figure 2b illustrant ce mê-
me phénomène pour un matériau présentant un effet
Moss-Burstein,

- le figure 3 illustre un composant comportant 4 struc-
tures telles que celle illustrée sur la figure 1,

- la figure 4 illustre schématiquement une coupe d’une
structure selon un deuxième mode de réalisation de
l’invention dans lequel la première zone et la deuxiè-
me zone sont dans des plans différents, la jonction
étant parallèle au plan de la surface du support, la
structure semiconductrice étant de révolution autour
de l’axe B-B,

- la figure 5 illustre schématiquement une coupe d’une
structure selon un troisième mode de réalisation
dans lequel la première et la deuxième zone sont en
contact latéral et longitudinal et dans lequel il est en
outre prévu une couche de confinement.

[0052] Des parties identiques, similaires ou équivalen-
tes des différentes figures portent les mêmes références
numériques de façon à faciliter le passage d’une figure
à l’autre.
[0053] Les différentes parties représentées sur les fi-
gures ne le sont pas nécessairement selon une échelle
uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.
[0054] Les différentes possibilités (variantes et modes
de réalisation) doivent être comprises comme n’étant pas
exclusives les unes des autres et peuvent se combiner
entre elles.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PARTICULIERS

[0055] La figure 1 illustre un premier mode de réalisa-
tion d’une structure semiconductrice 100 apte à recevoir
un recevoir un rayonnement électromagnétique et à le
transformer en un signal électrique.
[0056] Une telle structure fait appel à l’effet Moss-Burs-
tein afin de limiter le courant d’obscurité de la structure.
[0057] Les figures 2a et b, illustrent schématiquement
la création d’une paire électron-trou 202-201 dans res-
pectivement un matériau semiconducteur ne présentant
pas un tel effet Moss-Burstein et un matériau semicon-
ducteur présentant ledit effet, les deux matériaux étant
des matériaux semiconducteurs à gap direct.
[0058] Ainsi, la figure 2a illustre schématiquement la
répartition des niveaux énergétiques pour un matériau
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semiconducteur présentant une conductivité dont les
porteurs majoritaires sont des électrons 202 et dont la
concentration en porteurs majoritaires est telle que
l’énergie de Fermi Ef est présente dans la bande interdite
du matériau semiconducteur. Pour un tel matériau, un
photon 203, dont l’énergie est légèrement supérieure à
celle de la bande interdite Eg, peut venir, comme illustré
sur la figure 2a exciter un électron 202 pour le faire passer
de la bande de valence BV à la bande de conduction BC
et ainsi créer une paire électron-trou 202-201. Cette paire
électron-trou 202-201, pour une jonction semiconductri-
ce polarisée en inverse, vient s’ajouter au courant de la
jonction indiquant la détection d’un photon 203 dont
l’énergie est au moins égale à celle correspondant à la
bande interdite.
[0059] Pour la figure 2b, le matériau semiconducteur
est un matériau semiconducteur dont la conductivité est
telle que l’énergie de Fermi Ef est dans la bande de con-
duction BC. Avec une telle conductivité, le matériau semi-
conducteur est dit dégénéré, c’est-à-dire qu’il présente
un comportement électrique similaire à celui d’un maté-
riau métallique.
[0060] Dans une telle configuration, comme illustré sur
la figure 2b, la bande de conduction peut être, selon une
première approximation, considérée comme peuplée
jusqu’à l’énergie de Fermi Ef. Ainsi, un électron 202 sus-
ceptible d’être excité par un photon 203, dont l’énergie
est du même ordre que celle de la bande interdite Eg,
ne sera pas à même d’atteindre le bas de la bande de
conduction BC, le bas de la bande de conduction BC
étant déjà occupé. Pour générer une paire électron-trou
202-201 dans un tel matériau semiconducteur, il est donc
nécessaire que l’énergie transmise par le photon 203 à
l’électron 202 soit au moins égale à l’énergie de Fermi
Ef à laquelle on aura soustrait celle du sommet de la
bande de valence BV.
[0061] Il en résulte donc qu’un matériau semiconduc-
teur présentant un phénomène de Moss-Burstein est
transparent au rayonnement électromagnétique dont la
longueur d’onde correspond à l’énergie Eg de la bande
interdite et est apte à absorber les rayonnements élec-
tromagnétiques dont la longueur d’onde correspond à
une énergie supérieure à l’énergie de Fermi Ef à laquelle
on aura soustrait celle du sommet de la bande de valence
BV. Ainsi, la valeur d’énergie correspondant à l’énergie
de Fermi Ef à laquelle on aura soustrait celle du sommet
de la bande de valence EV est l’énergie du gap optique
apparent Eg’ à partir de laquelle le matériau devient ab-
sorbant pour le rayonnement électromagnétique.
[0062] De même, un matériau semiconducteur pré-
sentant un tel effet Moss-Burstein est, comme indiqué
ci-dessus, un matériau semiconducteur dégénéré, c’est-
à-dire possédant une forte concentration en porteurs ma-
joritaires et donc une faible concentration en porteurs
minoritaires. La présence d’un gap optique apparent,
augmentant l’énergie nécessaire pour générer une paire
électron-trou 202-201 en combinaison avec une faible
concentration de porteurs minoritaires, diminue forte-

ment la génération thermique de paires électron-trou
202-201 dans le matériau semiconducteur et donc du
courant d’obscurité.
[0063] La structure semiconductrice 100, illustrée figu-
re 1, fait appel à cet effet Moss-Burstein pour réduire le
courant d’obscurité dans la structure semiconductrice
100 et fournir une structure semiconductrice 100, apte à
recevoir un rayonnement électromagnétique et à le trans-
former en un signal électrique, possédant une sensibilité
peu affectée par le courant d’obscurité à la température
ambiante.
[0064] Une telle structure semiconductrice 100
comporte :

- un support 150 semiconducteur présentant une pre-
mière et une seconde surface 151, 152, la première
surface 151 définissant un plan longitudinal, Le sup-
port présente une première couche 101, dite substrat
et une couche dite active 102,

- une première zone 110 d’un premier type de con-
ductivité ménagée dans la couche active 102,

- une deuxième zone 120 d’un deuxième type de con-
ductivité, inverse du premier type de conductivité, la
deuxième zone étant ménagée dans la couche ac-
tive 102 en contact de la première zone 110 de ma-
nière former avec la première zone 110 une jonction
semiconductrice,

- une troisième zone 130 du deuxième type de con-
ductivité dont la conductivité est telle que le matériau
semiconducteur de la troisième zone 130 présente
un effet Moss-Burstein, ladite troisième étant ména-
gée dans la couche active 102,

- une couche de passivation 103, et
- un plot de polarisation 104 en contact électrique avec

la première zone 110.

[0065] La structure semiconductrice 100 est, comme
illustré sur la figure 1, une structure semiconductrice pré-
sentant une symétrie de révolution autour d’un axe de
révolution A-A.
[0066] Le support 150 est un support en matériau
semiconducteur présentant une forme sensiblement pla-
ne. Le support 150 présente une première surface 151
destinée à la connexion électrique de la structure semi-
conductrice 100 et une seconde surface 152, opposée
à la première surface 151 destinée à recevoir le rayon-
nement électromagnétique à détecter et/ou à mesurer.
[0067] Le support 150 présente la première couche
101 qui est dite substrat, réalisée préférentiellement dans
un matériau diélectrique isolant ou semiconducteur
adapté pour produire un faible courant d’obscurité et
choisi comme étant transparent aux longueurs d’ondes
du rayonnement à détecter. Le substrat 101 présente un
accord de maille suffisant avec les matériaux composant
la couche active 102 de manière à limiter les défauts
cristallins présents dans la première et la deuxième zone
110, 120 qui y sont ménagées.
[0068] Ainsi, le substrat 101 peut être, pour une struc-

9 10 



EP 2 786 426 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ture adaptée pour la mesure et/ou la détection de rayon-
nements électromagnétiques dans la gamme des infra-
rouges, réalisé en tellurure de cadmium et zinc CdZnTe.
Ce matériau semiconducteur CdZnTe présente une
énergie de bande interdite d’au moins 1,4 eV, et est donc
transparent aux infrarouges et peu sensible au bruit ther-
mique. Le substrat, selon cette même possibilité, peut
également être en tellurure de cadmium CdTe.
[0069] Le substrat 101 présente une forme sensible-
ment plane, avec une première face formant la deuxième
surface 152 du support et une seconde face opposée à
la première face.
[0070] Dans le cas où le substrat 101 est du tellurure
de cadmium et zinc, la concentration en porteurs majo-
ritaires est préférentiellement choisie faible.
[0071] Le support 150 comporte également, en contact
avec le substrat 101 sur sa seconde face, la couche ac-
tive 102. Cette couche active 102, est réalisée dans un
matériau semiconducteur dont l’énergie de la bande in-
terdite est adaptée pour la détection et/ou la mesure du
rayonnement électromagnétique à détecter et/ou mesu-
rer.
[0072] La couche active 102 peut être réalisée, pour
un rayonnement électromagnétique à détecter dans la
gamme des infrarouges, dans un matériau semiconduc-
teur, tel qu’un alliage du type CdxHg1-xTe, avec x choisi
entre 0 et 1 en fonction de la longueur d’onde du rayon-
nement à détecter.
[0073] La première, la deuxième et la troisième zone
110, 120, 130 sont ménagées dans la couche active 102.
Cet aménagement de la première, de la deuxième et de
la troisième zone 110, 120, 130 est réalisé par rapport à
l’axe de révolution A-A de manière à ce que ces trois
zones 110, 120, 130 soient concentriques les unes par
rapport aux autres.
[0074] La première zone 110 est la zone centrale de
la structure 100 réalisée autour de l’axe de révolution A-
A. La première zone 110 présente une conductivité dont
les porteurs majoritaires sont des trous 201. La concen-
tration en porteurs majoritaires de la première zone 101
est préférentiellement importante pour permettre une po-
larisation électrique de la première zone 110 en présen-
tant une faible résistance d’entrée.
[0075] Dans le cas où la couche active 102 est réalisée
dans un matériau semiconducteur du type CdxHg1-xTe,
la conductivité de la première zone 110 peut être définie
par un dopage de cette première zone 110 à l’arsenic As.
[0076] La deuxième zone 120 est une zone en contact
latéral avec la première zone 110. La deuxième zone
120 présente une conductivité telle que les porteurs ma-
joritaires de la deuxième zone 120 sont des électrons
202. Ainsi la première zone 110 possédant de faibles
dimensions par rapport à la deuxième zone 120, celle-ci
présente une forte concentration en porteurs majoritai-
res, de l’ordre de 1017 cm-3 ou supérieure. La deuxième
zone 120, elle, présente une concentration en porteurs
majoritaires plus faible, de l’ordre de 1015 cm-3 préféren-
tiellement comprise entre 5.1014 et 1016. cm-3. La con-

centration de la deuxième zone 120 en porteurs majori-
taires peut être obtenue, par exemple, lorsque le maté-
riau de la couche active 102 est un alliage du type
CdxHg1-xTe, par un dopage à l’indium In.
[0077] La deuxième zone 120 entoure la première zo-
ne 110. Le contact entre la première zone 110 et la
deuxième zone 120 est sensiblement latéral.
[0078] La première et la deuxième zone 110, 120 for-
ment ensemble au niveau de leur contact une jonction
semiconductrice. La jonction semiconductrice, en raison
des différences de concentrations en porteurs majoritai-
res de la première et la deuxième zone 110, 120, est une
jonction asymétrique. La concentration en porteurs ma-
joritaires étant plus faible dans la deuxième zone 120 par
rapport à la première zone 110, la zone de charge d’es-
pace s’étend principalement du coté le moins dopé, ie
sur la deuxième zone 120.
[0079] Ainsi, pour une polarisation inverse de la jonc-
tion semiconductrice, la génération de paires électron-
trou 202-201 dans la jonction a principalement lieu dans
la deuxième zone 120.
[0080] La troisième zone 130 entoure la deuxième zo-
ne 120. La troisième zone 130 est une zone dont la con-
ductivité est telle que les porteurs majoritaires de la troi-
sième zone 130 sont des électrons 202. La troisième
zone 130 présente une concentration en porteurs majo-
ritaires suffisante pour que le matériau semiconducteur
la composant présente un effet Moss-Burstein. Dans le
cas où la couche active 102 est un alliage du type
CdxHg1-xTe, la concentration en porteurs majoritaires de
la troisième zone 130 doit être supérieure à 1017 cm-3

pour présenter l’effet Moss-Burstein.
[0081] La troisième zone est en contact avec la deuxiè-
me zone sur toute l’épaisseur de la deuxième zone.
[0082] Selon ce même cas, la concentration en por-
teurs majoritaires de la troisième zone 130 est préféren-
tiellement supérieure à 1018 cm-3. Une telle concentra-
tion peut être obtenue par implantation ionique de bore
dans la couche active pour une couche active formée
d’un alliage du type CdxHg1-xTe.
[0083] La troisième zone forme un moyen de limitation
du courant latéral adapté pour limiter le courant de la
jonction dont l’origine est latérale au plan longitudinal,
ledit moyen de limitation du courant latéral entourant au
moins partiellement la jonction.
[0084] La structure 100 présente, sur la face de la cou-
che active 102 opposée à la deuxième surface 152 du
support 150 une couche de passivation 103. La couche
de passivation 103, pour une couche active 102 formée
d’un alliage du type CdxHg1-xTe, peut être réalisée par
exemple en tellurure de cadmium CdTe et/ou en sulfure
de zinc ZnS.
[0085] La couche de passivation 103 présente une
ouverture 105 au niveau de la première zone 110. Cette
ouverture 105 forme un accès à la première zone 110
pour permettre sa connexion au plot de polarisation 104.
[0086] Le plot de polarisation 104 est en contact avec
la couche de passivation 103 sur sa face opposée à la
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deuxième surface 152 du support 150. Le plot de pola-
risation 104 est également en contact électrique avec la
première zone 110 au travers de l’ouverture 105.
[0087] Le plot de polarisation 104 recouvre complète-
ment la deuxième zone 120 et partiellement la troisième
zone 103. Le plot de polarisation peut être réalisé dans
un matériau conducteur offrant une faible résistance de
contact avec la première zone 110.
[0088] Pour une première zone 110 réalisée dans un
alliage du type CdxHg1-xTe, le plot de polarisation 104
peut être réalisé par exemple en or Au, en titane Ti ou
en chrome Cr.
[0089] La fabrication d’une telle structure 100 peut être
réalisée par un procédé de fabrication comportant les
étapes consistant à :

- fournir un support semiconducteur 150 comportant
un substrat 101 et une couche active 102, la couche
active 101 présentant une conductivité telle que les
porteurs majoritaires de la couche active 101 sont
des électrons 202,

- réaliser une implantation ionique de la première zone
110 dans la couche active 102,

- réaliser un recuit d’activation des ions implantés
dans la première zone 110 de manière à former la
première et la deuxième zone 110, 120, la deuxième
zone 120 présentant la conductivité de la couche
active 102 et la première zone 110 présentant une
conductivité telle que les porteurs majoritaires de la
première zone 110 sont des trous 201,

- déposer la couche de passivation 103 sur la couche
active 102,

- réaliser l’ouverture 105 de la couche de passivation
103 au niveau de la première zone 110,

- déposer le plot de polarisation 104 sur la couche de
passivation 103 avec un contact entre le plot de po-
larisation 104 et la première zone 110,

- réaliser une implantation ionique de la troisième zo-
ne 130 de manière à ce que la troisième zone pré-
sente une conductivité telle que les porteurs majo-
ritaires de la troisième zone 130 sont des électrons,
l’implantation de la troisième zone 130 étant réalisée
de manière à ce qu’elle entoure la deuxième zone
120 en la délimitant.

[0090] Selon une alternative à ce procédé de fabrica-
tion, il également possible de réaliser une telle structure
semiconductrice 100 en effectuant l’étape de dépôt de
la couche de passivation 103 et de réalisation de l’ouver-
ture 105 de la couche de passivation 103 préalablement
à l’étape d’implantation ionique de la première zone 110.
[0091] Selon cette alternative, la formation de l’ouver-
ture 105 étant obtenue au moyen d’une étape de gravure
au travers d’une couche de résine insolée, cette couche
de résine insolée (non illustrée) est utilisée en tant que
masque dur pour l’implantation ionique. Un procédé se-
lon cette alternative présente l’avantage de limiter le
nombre d’opérations de masquage.

[0092] Une structure semiconductrice 100, telle que
décrite ci-dessus, peut être intégrée au sein d’un com-
posant semiconducteur comportant plusieurs structures
semiconductrices afin de fournir un dispositif de détection
et/ou de mesure d’un rayonnement électromagnétique,
non illustré, capable de faire une mesure des variations
spatiales du rayonnement électromagnétique.
[0093] La figure 3 illustre un tel composant semicon-
ducteur 10 comportant quatre structures semiconductri-
ces 100c,d,e,f.
[0094] Un tel composant semiconducteur 10 présente
un support commun 150 aux quatre structures semicon-
ductrices 100c,d,e,f. Les quatres structures semiconduc-
trices 100c,d,e,f étant réparties en colonnes et en lignes
de manière à former une matrice de détection et/ou de
mesure du rayonnement électromagnétique.
[0095] Les structures semiconductrices 100c,d,e,f
sont en contact au moyen de leurs troisièmes zones. Il
est également prévu, sur le composant semiconducteur
10, un contact électrique périphérique 14 ménagé en
contact électrique avec la couche active 103 comportant
les troisièmes zones des structures semiconductrices
130c,d,e,f.
[0096] Les troisièmes zones 130c,d,e,f étant des zo-
nes présentant une forte conductivité, le matériau semi-
conducteur les composant étant dégénéré, le seul con-
tact électrique 14 permet de polariser chacune des troi-
sièmes zones 130,c,d,e,f des structures semicconduc-
trices 100,c,d,e,f.
[0097] Chacune des structures semiconductrices
100a,b,c,d peut être polarisée par le contact électrique
14 qui est commun à l’ensemble des structures semicon-
ductrices 100c,d,e,f et par son plot métallique 105.
[0098] Une telle configuration du composant semicon-
ducteur 10 est adaptée pour permettre l’équipement
d’une électronique semiconductrice classique, telle
qu’un composant en silicium, par le composant semicon-
ducteur 10, cet équipement pouvant être réalisé par hy-
bridation à l’indium.
[0099] En effet, les plots de polarisation 105 de chaque
structures semiconductrices 100c,d,e,f étant bien sépa-
rés, puisque réalisés sur le seul plot de polarisation 105
dont la dimension est équivalente à celle de la première
et/ou de la deuxième zone 110, 120 de la structure semi-
conductrice 100c,d,e,f correspondante, il est possible de
connecter les plots de polarisation 105 aisément sans
interférence du contact de la troisième zone 130 qui peut
être éloigné en raison de la conductivité des troisièmes
zones 130.
[0100] Selon une possibilité non illustrée, le compo-
sant peut comporter pour chacune, ou pour une partie,
des structures semiconductrices 100c,d,e,f un système
de concentration du rayonnement électromagnétique.
Un tel système de concentration du rayonnement élec-
tromagnétique sur la structure semiconductrice
100c,d,e,f peut être disposé sur le chemin du rayonne-
ment électromagnétique en amont de la structure semi-
conductrice 100c,d,e,f, ou en aval.
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[0101] Dans une configuration amont, le système de
concentration, tel qu’une lentille, permet de faire conver-
ger une part plus grande du rayonnement électromagné-
tique sur la jonction.
[0102] Dans une configuration aval, le système de con-
centration, tel qu’un miroir convergent, permet de récu-
pérer la part du rayonnement électromagnétique non ab-
sorbée par la structure semiconductrice 100c,d,e,f , telle
que celle passant par la troisième zone 130 rendue trans-
parente par l’effet Moss-Burstein, et de la faire converger
au niveau de la jonction semiconductrice.
[0103] Cette dernière possibilité est rendue particuliè-
rement intéressante dans le cadre de l’invention, les dis-
positifs de l’art antérieur ne présentant pas de troisième
zone 130 rendue transparente au moyen de l’effet Moss-
Burstein.
[0104] Le système de concentration, qu’il soit amont
ou aval, forme un moyen de concentration de rayonne-
ments électromagnétiques adapté pour concentrer le
rayonnement électromagnétique reçu par le composant
semiconducteur sur la jonction semiconductrice.
[0105] La figure 4 illustre une structure semiconductri-
ce 100a selon un deuxième mode de réalisation. Une
telle structure semiconductrice 100a se différencie de
celle du premier mode de réalisation en ce que seules
la deuxième et la troisième zone 120a, 130 sont ména-
gées dans la couche active 102a, la première zone 110a
étant formée dans une couche de formation sur la deuxiè-
me zone 120a et ladite couche de formation étant réali-
sée dans un matériau différent de celui de la deuxième
et de la troisième zone 120a, 130, la jonction semicon-
ductrice étant sensiblement selon un surface d’orienta-
tion générale longitudinale.
[0106] Dans ce mode de réalisation, la deuxième zone
120a est une zone centrale de la structure semiconduc-
trice 100 centrée sur l’axe de révolution B-B. La première
zone 110a est une zone en contact avec la face de la
couche active 102a qui est opposée à la deuxième sur-
face 152 du support 150. La première zone 110a fait
saillie de la couche active 102a.
[0107] La première zone 110a est préférentiellement
adaptée pour présenter un coefficient d’absorption réduit
à la longueur d’onde à détecter et/ou mesurer par sa
réalisation dans un matériau semiconducteur différent
de celui de la couche active 102a. Ainsi la première zone
110a peut être réalisée, pour un matériau de la couche
active 102a du type CdxHg1-xTe, dans un matériau de
ce même type avec une valeur de x supérieure à celle
de la couche active 102a.
[0108] En effet, pour un matériau semiconducteur du
type CdxHg1-xTe, l’augmentation de la valeur de x cor-
respond à une ouverture de la bande interdite et donc
une réduction de l’absorption dudit matériau aux grandes
longueurs d’ondes.
[0109] La couche de passivation 103 est déposée,
comme illustré sur la figure 4, en partie sur la couche
active 102a et en partie sur la première zone 110a.
[0110] Le procédé de fabrication d’une structure semi-

conductrice 100a selon ce deuxième mode de réalisation
comprend les étapes consistant à :

- fournir un support semiconducteur 150 comportant
un substrat, une couche active 102a et une couche
de formation, non illustrée, de la première zone
110a, la couche active 102a présentant une conduc-
tivité telle que les porteurs majoritaires de la couche
active sont des électrons 202 et la couche de forma-
tion présentant une conductivité telle que les por-
teurs majoritaires sont des trous 201, la couche ac-
tive 102a et la couche de formation étant préféren-
tiellement deux matériaux différents, la couche de
formation étant préférentiellement d’un matériau de
plus grand gap que la couche active 102a,

- graver une partie de la couche de formation de ma-
nière à former la première zone 110a,

- déposer la couche de passivation 103 sur la couche
active 102a et la première zone 110a,

- réaliser l’ouverture 105 de la couche de passivation
103 au niveau de la première zone 110a,

- déposer le plot de polarisation 104 sur la couche
active 102a avec un contact entre le plot de polari-
sation 104 est la première zone 110a,

- réaliser une implantation ionique de la troisième zo-
ne 130 de manière à ce que la troisième zone 130
présente une conductivité telle que les porteurs ma-
joritaires de la troisième zone sont des électrons 202,
l’implantation de la troisième zone 130 étant réalisée
de manière à ce qu’elle entoure la deuxième zone
120a en la délimitant.

[0111] De façon similaire à une structure semiconduc-
trice 110 selon le premier mode de réalisation, une struc-
ture semiconductrice 110a selon ce deuxième mode de
réalisation peut être intégrée à un composant semicon-
ducteur 10 comportant une pluralité de structures semi-
conductrices 100c,d,e,f que ce composant semiconduc-
teur 10 comporte ou non des système de concentration
du rayonnement électromagnétique.
[0112] La figure 5, illustre une structure semiconduc-
trice 100b selon un troisième mode de réalisation. Une
telle structure semiconductrice 100b se différencie d’une
structure semiconductrice 100 selon le premier mode de
réalisation en ce que la première zone 110b est ménagée
sur une partie de l’épaisseur de la couche active 102b
comportant la première surface 151 du support semicon-
ducteur 150, le reste de l’épaisseur de la couche active
102b au niveau de la première zone 110b étant une partie
de la deuxième zone 120b. Cette structure semiconduc-
trice 100b se différencie également d’une structure semi-
conductrice 100 selon le premier mode de réalisation en
ce qu’elle comporte une couche de confinement 106 en-
tre le substrat 101 et la couche active 102b.
[0113] Dans ce mode de réalisation la première zone
110b est une zone centrale présente sur une seule partie
de l’épaisseur de la couche active 102b et comportant la
surface de la couche active 102b en contact avec la cou-
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che de passivation 103. La deuxième zone 120b com-
porte la partie de la couche active 102b qui est comprise
entre la première zone 110b et la couche de. Ainsi, la
première zone 110b est contenue dans la deuxième zone
120b. La première et la seconde zone 110b, 120b sont
en contact selon un plan de jonction sensiblement lon-
gitudinal et également selon une jonction latérale sur l’en-
semble du pourtour de la première zone 110b. La pre-
mière zone 110b est à distance de la face de la couche
active 102b opposée à la première surface 151 du sup-
port semiconducteur 150.
[0114] La couche de confinement 106 est en contact
avec le substrat 101 et la couche active 102b. la couche
de confinement est à l’interface entre le substrat 101 et
la couche active 102b. La couche de confinement 106
est en contact longitudinal avec la couche active 102b
sur la face de la couche active 102b qui est opposée à
la première surface 151 du support semiconducteur 150.
[0115] La couche de confinement 106 est une couche
dont les propriétés sont sensiblement identiques à celles
de la troisième zone 130. Ainsi la couche de confinement
106 présente une conductivité du même type que celle
de la troisième zone 130 avec une concentration en por-
teurs majoritaires qui est du même ordre de grandeur.
La couche de confinement 106 présente une épaisseur
comprise entre 2 et 3 mm.
[0116] Le procédé de fabrication d’une structure semi-
conductrice selon ce troisième mode de réalisation se
différencie de celui d’une structure semiconductrice se-
lon le premier mode de réalisation en ce que dans l’étape
de fourniture du support semiconducteur, le support est
fourni avec une couche de confinement et en ce que
l’étape de réalisation d’une implantation ionique de la
première zone 110 dans la couche active 102 n’est réa-
lisée que sur une partie de l’épaisseur de la couche active
102b.
[0117] Si dans ces trois modes de réalisation, le ma-
tériau semiconducteur de la couche active 102 et de la
première zone 110, 110a, 110b sont choisis comme étant
des matériaux semiconducteurs du type CdxHg1-xTe, les
matériaux semiconducteurs de la couche active 102 et
de la première zone 110, 110a, 110b peuvent être en un
autre matériau semiconducteur adapté à la longueur
d’onde du rayonnement électromagnétique à détecter
et/ou à mesurer, tel que l’antimoniure d’indium InSb pour
l’infrarouge ou encore InAsSb et InGaAs, sans que l’on
sorte de du cadre de l’invention. Selon cette possibilité,
le support 150 est choisi en fonction du matériau semi-
conducteur dans lequel est réalisée la couche active 103,
c’est-à-dire, dans le cas de l’InSb, préférentiellement un
support 150 en InSb, dans le cas de InAsSb, un support
150 en GaAs et dans le cas de l’InGaAs, un support 150
en InP.
[0118] Selon une autre possibilité non illustrée et non
décrite dans les modes réalisations ci-dessus, il peut
également en outre être prévu une quatrième zone en
contact avec la première zone 110, 110a du même type
de conductivité que la première zone 110, 110a, 110b,

La quatrième zone présentant une concentration en por-
teurs majoritaires supérieure à celle de la première zone
110, 110a, 110b.
[0119] Si dans les trois modes de réalisation décrits
ci-dessus les structures semiconductrices 100, 100a
sont des structures semiconductrices de révolution, la
structure semiconductrice 100, 100a, 100b peut présen-
ter une forme autre qu’une forme de révolution, telle
qu’une forme cubique, ceci sans que l’on sorte du cadre
de l’invention si la troisième zone 130 entoure au moins
partiellement latéralement une jonction formée par une
première 110, 110a, 110b et une deuxième zone 120,
120a, 120b.

[1] K. Jozwikowski, Journal of Electronic Materials,
Volume 38, Number 8, pp 1666-1676,
DOI: 10.1007/s11664-009-0752-0
[2] H.F. Schaake et Al, Journal of Electronic Materi-
als, Volume 37, Number 9, pp 1401-1405,
DOI: 10.1007/s11664-008-0423-6

Revendications

1. Structure (100, 100a, 100b) semiconductrice apte à
recevoir un rayonnement électromagnétique et à le
transformer en un signal électrique, une telle struc-
ture (100, 100a, 100b) comportant :

- un support semiconducteur (150) présentant
une première et une seconde surface (151,
152), la première surface (151) définissant un
plan longitudinal,
- une première zone (110, 110a, 110b) d’un pre-
mier type de conductivité ménagée dans le sup-
port (150),
- une deuxième zone (120, 120a, 120b) d’un
deuxième type de conductivité, inverse du pre-
mier type de conductivité, la deuxième zone
(120, 120a, 120b) étant ménagée dans le sup-
port (150) en contact de la première zone (110,
110a, 110b) de manière former avec la première
zone (110, 110a, 110b) une jonction semicon-
ductrice,
- un moyen de limitation du courant latéral adap-
té pour limiter le courant de la jonction dont l’ori-
gine est latérale au plan longitudinal, ledit moyen
de limitation du courant latéral entourant au
moins partiellement la jonction,

la structure semiconductrice (100, 100a, 100b) étant
caractérisée en ce que le moyen de limitation du
courant latéral comporte une troisième zone (130)
ménagée dans le support en contact latéral avec la
deuxième zone (120, 120a, 120b), ladite troisième
zone (130) étant du deuxième type de conductivité,
le deuxième type de conductivité étant une conduc-
tivité dont les porteurs majoritaires sont des élec-
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trons, la troisième zone (130) présentant une con-
centration en porteurs majoritaires suffisante pour
présenter une augmentation du gap apparent en rai-
son d’un effet Moss Burstein.

2. Structure semiconductrice (100, 100a, 100b) selon
la revendication 1, dans laquelle la troisième zone
(130) entoure la jonction.

3. Structure semiconductrice (100, 100a, 100b) selon
la revendication 1 ou 2, dans laquelle il est en outre
prévu une quatrième zone en contact avec la pre-
mière zone (110, 110a, 110b) du même type de con-
ductivité que la première zone (110, 110a, 110b), la
quatrième zone présentant une concentration en
porteurs majoritaires supérieure à celle de la pre-
mière zone (110, 110a, 110b).

4. Structure semiconductrice (100, 100b) selon l’une
quelconque des précédentes revendications, dans
laquelle la deuxième zone (120, 120b) entoure la
première zone (110, 110b), la troisième zone (130)
entourant la deuxième zone (120, 120b).

5. Structure semiconductrice (100a, 100b) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle
la première zone (110a, 110b) et la deuxième zone
(120a, 120b) sont en contact selon un plan de jonc-
tion sensiblement longitudinal.

6. Structure semiconductrice (100b) selon la revendi-
cation 5, dans laquelle les première, deuxième et
troisième zones (110b, 120b, 130) sont ménagées
dans une couche (102b) du support qui est dite ac-
tive, la couche active (102b) comportant la première
surface (151) du support semiconducteur (150) et la
première zone (110b) étant à distance de la face de
la couche active (102b) opposée à la première sur-
face (151) du support semiconducteur (150), la
structure semiconductrice (100b) comportant en
outre une couche (106) dite de confinement, ména-
gée dans le support semiconducteur (150) en con-
tact longitudinal avec la couche active (102) sur une
face de la couche active (102) opposée à la première
surface (151) du support semiconducteur (150), la-
dite couche de confinement (106) présentant le
deuxième type de conductivité, la couche de confi-
nement (106) présentant une concentration en por-
teurs majoritaires suffisante pour présenter une aug-
mentation du gap apparent en raison d’un effet Moss
Burstein.

7. Structure semiconductrice (100,100a, 100b) selon
l’une quelconque des précédentes revendications,
dans laquelle la structure comprend un moyen de
polarisation électrique de la première zone, ledit
moyen de polarisation étant ménagé sur la première
surface, la deuxième surface étant adaptée pour re-

cevoir le rayonnement électromagnétique.

8. Structure semiconductrice (100, 100a, 100b) selon
l’une quelconque des revendications précédentes
dans laquelle au moins la première et la deuxième
zone sont réalisées dans un matériau semiconduc-
teur différent de celui de l’autre zone de la première
et la deuxième zone de manière à ce que la structure
forme une hétérostructure.

9. Structure semiconductrice (100, 100a, 100b) selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
dans laquelle au moins l’une des zones (110, 110a,
110b, 120, 120a, 120b, 130) de la première, la
deuxième et la troisième zone (110, 110a, 110b, 120,
120a, 120b, 130) est réalisée dans un matériau
semiconducteur sélectionné parmi l’InSb et les semi-
conducteurs du type InAsxSb1-x, InxGa1-xAs et
CdxHg1-xTe, avec x compris entre 0 et 1.

10. Composant semiconducteur (10) comportant un
support semiconducteur (150) sur lequel sont mé-
nagées une pluralité de structures semiconductrices
(100,c,d,e,f), le composant semiconducteur (10)
étant caractérisé en ce que au moins une des struc-
tures semiconductrices (100a,b,e,f) est une structu-
re semiconductrice selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 9.

11. Composant semiconducteur (10) selon la revendi-
cation 10, dans lequel toutes les structures semicon-
ductrices (100c,d, e, f) sont des structures semicon-
ductrices (100, 100a) selon l’une des revendications
1 à 9, les troisièmes zones (130c,d,e,f) des structu-
res (100c,d,e,f) étant en contact les unes avec les
autres.

12. Composant semiconducteur (10) selon la revendi-
cation 11, dans lequel il est en outre prévu un moyen
de concentration de rayonnement adapté pour con-
centrer la lumière reçu par le composant semicon-
ducteur (10) sur la jonction semiconductrice, ledit
moyen étant préférentiellement agencé dans le com-
posant semiconduteur (10) en regard de la première
surface du support (150)semiconducteur.

13. Procédé de fabrication d’une structure semiconduc-
trice (100, 100a, 100b), caractérisé en ce qu’il est
adapté pour la fabrication d’une structure semicon-
ductrice (100, 100a, 100b) selon l’une des revendi-
cations 1 à 9, ledit procédé comprenant les étapes
consistant à :

- fournir un support (150) semiconducteur,
- former la première zone (110, 110a, 110b) d’un
premier type de conductivité dans le support
(150) semiconducteur,
- former la deuxième zone (120, 120a, 120b)
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d’un second type de conductivité, dont les por-
teurs majoritaires sont des électrons (202), dans
le support en contact avec la première zone
(110, 110a, 110b) de manière à former une jonc-
tion semiconductrice,
- former la troisième zone (130) du second type
de conductivité, en contact latéral avec la
deuxième zone (120, 120a, 120b), la concen-
tration de ladite troisième zone (130) étant suf-
fisante pour présenter un effet Moss Burstein,
ladite troisième zone (130) entourant au moins
partiellement la jonction semiconductrice.

14. Procédé de fabrication selon la revendication 13,
dans lequel le procédé est adapté pour réaliser une
structure semiconductrice (100) selon la revendica-
tion 4 ou la revendication 4 en combinaison avec
l’une des revendications 6 à 9, les étapes de forma-
tion de la première et de la deuxième zone (110,
110b, 120, 120b) sont réalisées simultanément en
formant la première zone (110, 110b) dans une cou-
che du support présentant la concentration du type
de la deuxième zone (120, 120b).

15. Procédé selon la revendication 13, dans lequel le
procédé est adapté pour la formation d’une structure
semiconductrice (100a) selon la revendication 5 ou
la revendication 5 en combinaison avec l’une des
revendications 6 à 9, l’étape de formation de la pre-
mière couche (110a) comportant une étape de gra-
vure d’une couche de formation de la première cou-
che (110a) en contact avec la deuxième couche
(120a) de manière à former la jonction semiconduc-
trice.

Patentansprüche

1. Halbleiterstruktur (100, 100a, 100b), die geeignet ist,
eine elektromagnetische Strahlung aufzunehmen
und diese in ein elektrisches Signal umzuwandeln,
wobei eine derartige Struktur (100, 100a, 100b) auf-
weist:

einen Halbleiterträger (150), der eine erste und
eine zweite Fläche (151, 152) aufweist, wobei
die erste Fläche (151) eine Längsebene defi-
niert,
eine erste Zone (110, 110a, 110b) eines ersten
Leitfähigkeitstyps, die in dem Träger (150) an-
geordnet ist,
eine zweite Zone (120, 120a, 120b) eines zwei-
ten Leitfähigkeitstyps, die umgekehrt zum ers-
ten Leitfähigkeitstyp ist, wobei die zweite Zone
(120, 120a, 120b) in dem Träger (150) in Kontakt
mit der ersten Zone (110, 110a, 110b) angeord-
net ist, derart, dass mit der ersten Zone (110,
110a, 110b) ein Halbleiterübergang gebildet

wird,
eine Einrichtung zur Begrenzung des seitlichen
Stroms, die ausgebildet ist, um den Strom des
Übergangs zu begrenzen, dessen Ursprung
seitlich zur Längsebene ist, wobei die Einrich-
tung zur Begrenzung des seitlichen Stroms den
Übergang zumindest teilweise umgibt,
wobei die Halbleiterstruktur (100, 100a, 100b)
dadurch gekennzeichnet ist, dass die Einrich-
tung zur Begrenzung des seitlichen Stroms eine
dritte Zone (130) aufweist, die in dem Träger in
seitlichem Kontakt mit der zweiten Zone (120,
120a, 120b) angeordnet ist, wobei die dritte Zo-
ne (130) vom zweiten Leitfähigkeitstyp ist, wobei
der zweite Leitfähigkeitstyp eine Leitfähigkeit ist,
bei der die Majoritätsträger Elektronen sind, und
die dritte Zone (130) eine Konzentration an Ma-
joritätsträgern aufweist, die ausreicht, um eine
Zunahme der scheinbaren Bandlücke darzubie-
ten, und zwar aufgrund eines Moss-Burstein-Ef-
fekts.

2. Halbleiterstruktur (100, 100a, 100b) nach Anspruch
1, bei der die dritte Zone (130) den Übergang umgibt.

3. Halbleiterstruktur (100, 100a, 100b) nach Anspruch
1 oder 2, bei der weiter eine vierte Zone vorgesehen
ist, die sich in Kontakt mit der ersten Zone (110,
110a, 110b) befindet, und zwar vom gleichen Leit-
fähigkeitstyp wie die erste Zone (110, 110a, 110b),
wobei die vierte Zone eine höhere Konzentration an
Majoritätsträgern als die erste Zone (110, 110a,
110b) aufweist.

4. Halbleiterstruktur (100, 100b) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die zweite Zone
(120, 120b) die erste Zone (110, 110b) umgibt, und
wobei die dritte Zone (130) die zweite Zone (120,
120b) umgibt.

5. Halbleiterstruktur (100a, 100b) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, bei der die erste Zone (110a, 110b)
und die zweite Zone (120a, 120b) entlang einer im
Wesentlichen in Längsrichtung verlaufenden Über-
gangsebene in Kontakt sind.

6. Halbleiterstruktur (100b) nach Anspruch 5, bei der
die erste, die zweite und die dritte Zone (110b, 120b,
130) in einer Schicht (102b) des Trägers angeordnet
sind, die als aktiv bezeichnet wird, wobei die aktive
Schicht (102b) eine erste Fläche (151) des Halblei-
terträgers (150) aufweist und die erste Zone (110b)
beabstandet zu der Seite der aktiven Schicht (102b)
angeordnet ist, welche zu der ersten Fläche (151)
des Halbleiterträgers (150) entgegengesetzt ist, und
die Halbleiterstruktur (100b) weiter eine Schicht
(106) aufweist, die als Begrenzungsschicht bezeich-
net wird und die in dem Halbleiterträger (150) in
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Längsrichtungskontakt mit der aktiven Schicht (102)
ist, und zwar auf einer Seite der aktiven Schicht
(102), die zu der ersten Fläche (151) des Halbleiter-
trägers (150) entgegengesetzt ist, wobei die Begren-
zungsschicht (106) einen zweiten Leitfähigkeitstyp
aufweist, und wobei die Begrenzungsschicht (106)
eine Konzentration an Majoritätsträgern aufweist,
die ausreicht, um eine Zunahme der scheinbaren
Bandlücke darzubieten, und zwar aufgrund eines
Moss-Burstein-Effekts.

7. Halbleiterstruktur (100, 100a, 100b) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, bei der die Struktur ei-
ne Einrichtung zur elektrischen Polarisation der ers-
ten Zone aufweist, wobei die Einrichtung zur Polari-
sation auf der ersten Fläche angeordnet ist, wobei
die zweite Fläche ausgebildet ist, um die elektroma-
gnetische Strahlung aufzunehmen.

8. Halbleiterstruktur (100, 100a, 100b) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, bei der zumindest die
erste und die zweite Zone aus einem Halbleiterma-
terial realisiert sind, das unterschiedlich zu dem der
anderen Zone von der ersten und der zweiten Zone
ist, derart, dass die Struktur eine Heterostruktur bil-
det.

9. Halbleiterstruktur (100, 100a, 100b) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, bei der zumindest eine
von den folgenden Zonen (110, 110a, 110b, 120,
120a, 120b, 130), und zwar von der ersten, der zwei-
ten und der dritten Zone (110, 110a, 110b, 120, 120a,
120b, 130), aus einem Halbleitermaterial realisiert
ist, das ausgewählt ist aus InSb und den Halbleitern
vom Typ InAsxSb1-x, InxGa1-xAs und CdxHg1-xTe,
wobei x zwischen 0 und 1 liegt.

10. Halbleiterbauteil (10), das einen Halbleiterträger
(150) aufweist, auf dem eine Mehrzahl von Halblei-
terstrukturen (100c, d, e, f) angeordnet sind, wobei
das Halbleiterbauteil (10) dadurch gekennzeich-
net ist, dass mindestens eine der Halbleiterstruktu-
ren (100a, b, e, f) eine Halbleiterstruktur nach einem
der Ansprüche 1 bis 9 ist.

11. Halbleiterbauteil (10) nach Anspruch 10, bei dem die
Halbleiterstrukturen (100c, d, e, f) Halbleiterstruktu-
ren (100, 100a) nach einem der Ansprüche 1 bis 9
sind, wobei die dritten Zonen (130c, d, e, f) der Struk-
turen (100c, d, e, f) miteinander in Kontakt sind.

12. Halbleiterbauteil (10) nach Anspruch 11, bei dem
weiter eine Einrichtung zur Konzentration von Strah-
lung vorgesehen ist, die ausgebildet ist, um das vom
Halbleiterbauteil (10) empfangene Licht auf dem
Halbleiterübergang zu konzentrieren, wobei die Ein-
richtung vorzugsweise in dem Halbleiterbauteil (10)
gegenüber der ersten Fläche des Halbleiterträgers

(150) angeordnet ist.

13. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterstruktur
(100, 100a, 100b), dadurch gekennzeichnet, dass
es zur Herstellung einer Halbleiterstruktur (100,
100a, 100b) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ge-
eignet ist, wobei das Verfahren die folgenden Schrit-
te umfasst:

Bereitstellen eines Halbleiterträgers (150),
Ausbilden der ersten Zone (110, 110a, 110b)
eines ersten Leitfähigkeitstyps in dem Halblei-
terträger (150),
Ausbilden der zweiten Zone (120, 120a, 120b)
eines zweiten Leitfähigkeitstyps, bei dem die
Majoritätsträger Elektronen (202) sind, und zwar
in dem Träger in Kontakt mit der ersten Zone
(110, 110a, 110b), derart, dass ein Halbleiterü-
bergang gebildet wird.
Ausbilden der dritten Zone (130) des zweiten
Leitfähigkeitstyps in seitlichem Kontakt mit der
zweiten Zone (120, 120a, 120b), wobei die Kon-
zentration der dritten Zone (130) ausreicht, um
einen Moss-Burstein-Effekt darzubieten, wobei
die dritte Zone (130) den Halbleiterübergang zu-
mindest teilweise umgibt.

14. Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 13, wobei
das Verfahren geeignet ist, eine Halbleiterstruktur
(100) nach Anspruch 4, oder nach Anspruch 4 in
Kombination mit einem der Ansprüche 6 bis 9 zu
realisieren, wobei die Schritte zur Ausbildung der
ersten und der zweiten Zone (110, 110b, 120, 120b)
gleichzeitig ausgeführt werden, wobei dabei die ers-
te Zone (110, 110b) in einer Trägerschicht ausgebil-
det wird, welche die Konzentration des Typs der
zweiten Zone (120, 120b) aufweist.

15. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Verfahren
geeignet ist zur Ausbildung einer Halbleiterstruktur
(100a) nach Anspruch 5, oder nach Anspruch 5 in
Kombination mit einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei
der Schritt zur Ausbildung der ersten Schicht (100a)
einen Schritt zum Ätzen der Schicht zur Ausbildung
der ersten Schicht (110a) umfasst, die sich in Kon-
takt mit der zweiten Schicht (120a) befindet, derart,
dass der Halbleiterübergang gebildet wird.

Claims

1. Semiconducting structure (100, 100a, 100b) capable
of receiving electromagnetic radiation and trans-
forming it into an electric signal, such a semiconduct-
ing structure (100, 100a, 100b) comprising:

- a semiconducting support (150) with a first and
a second surface (151, 152), the first surface
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(151) defining a longitudinal plane,
- a first zone (110, 110a, 110b) with a first type
of conductivity formed in the support (150),
- a second zone (120, 120a, 120b) with a second
type of conductivity that is opposite of the first
type of conductivity, the second zone (120,
120a, 120b) being formed in the support (150)
in contact with the first zone (110, 110a, 110b)
so as to form a semiconducting junction with the
first zone (110, 110a, 110b),
- a means of limiting the lateral current adapted
to limit the junction current that originates later-
ally to the longitudinal plane, said means of lim-
iting the lateral current at least partially sur-
rounding the junction,

the semiconducting structure (100, 100a, 100b) be-
ing characterised in that the means of limiting the
lateral current comprises a third zone (130) formed
in the support in lateral contact with the second zone
(120, 120a, 120b), said third zone (130) having the
second type of conductivity, the second type of con-
ductivity being a conductivity for which majority car-
riers are electrons, the third zone (130) having a suf-
ficient concentration of majority carriers to have an
increase in the apparent gap due to a Moss-Burstein
effect.

2. Semiconducting structure (100, 100a, 100b) accord-
ing to claim 1, in which the third zone (130) surrounds
the junction.

3. Semiconducting structure (100, 100a, 100b) accord-
ing to claim 1 or 2, in which a fourth zone in contact
with the first zone (110, 110a, 110b) with the same
type of conductivity as the first zone (110, 110a,
110b), may also be provided, the fourth zone having
a greater concentration of majority carriers than the
first zone (110, 110a, 110b).

4. Semiconducting structure (100, 100b) according to
any one of the previous claims, in which the second
zone (120, 120b) surrounds the first zone (110,
110b), the third zone (130) surrounding the second
zone (120, 120b).

5. Semiconducting structure (100a, 100b) according to
any one of claims 1 to 4, in which the first zone (110a,
110b) and the second zone (120a, 120b) are in con-
tact on an approximately longitudinal junction plane.

6. Semiconducting structure (100b) according to claim
5, in which the first, second and third zones (110b,
120b, 130) are formed in a support layer (102b) said
active layer, the active layer (102b) comprising the
first surface (151) of the semiconducting support
(150) and the first zone (110b) being at a distance
from the face of the active layer (102b) opposite the

first surface (151) of the semiconducting support
(150), the semiconducting structure (100b) also
comprising a so-called confinement layer (106),
formed in the semiconducting support (150) in lon-
gitudinal contact with the active layer (102) on a face
of the active layer (102) opposite the first surface
(151) of the semiconducting support (150), said con-
finement layer (106) having the second type of con-
ductivity, the confinement layer (106) having a suf-
ficient concentration of majority carriers to have an
increase in the apparent gap due to a Moss-Burstein
effect.

7. Semiconducting structure (100,100a, 100b) accord-
ing to any one of the previous claims, in which the
structure comprises a means of electric polarisation
of the first zone, said polarisation means being
formed on the first surface, the second surface being
adapted to receive electromagnetic radiation.

8. Semiconducting structure (100, 100a, 100b) accord-
ing to any one of the previous claims, in which at
least the first and the second zone are made from a
semiconducting material different from the material
used for the other zone among the first and second
zones such that the structure forms a heterostruc-
ture.

9. Semiconducting structure (100, 100a, 100b) accord-
ing to any one of the previous claims, in which at
least one of the zones (110, 110a, 110b, 120, 120a,
120b, 130) among the first, second and third zones
(110, 110a, 110b, 120, 120a, 120b, 130) is made
from a semiconducting material selected from
among InSb and semiconductors of the InAsxSb1-x,
InxGa1-xAs and CdxHg1-xTe type where x is between
0 and 1.

10. Semiconducting component (10) comprising a sem-
iconducting support (150) on which a plurality of
semiconducting structures (100,c,d,e,f) is formed,
the semiconducting component (10) being charac-
terised in that at least one of the semiconducting
structures (100a,b,e,f) is a semiconducting structure
according to any one of claims 1 to 9.

11. Semiconducting component (10) according to claim
10, in which all semiconducting structures (100c,d,
e, f) are semiconducting structures (100, 100a) ac-
cording to one of claims 1 to 9, the third zones
(130c,d,e,f) of the structures (100c,d,e,f) being in
contact with each other.

12. Semiconducting component (10) according to claim
11, in which a means of concentrating electromag-
netic radiation adapted to concentrate the light re-
ceived by the semiconducting component (10) on
the semiconducting junction is also provided, said
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means preferably being formed in the semiconduct-
ing component (10) facing the first surface of the
semiconducting support (150).

13. Process for fabricating a semiconducting structure
(100, 100a, 100b), characterised in that it is adapt-
ed for fabrication of a semiconducting structure (100,
100a, 100b) according to one of claims 1 to 9, said
process comprising the following steps:

- provide a semiconducting support (150),
- form the first zone (110, 110a, 110b) with a first
type of conductivity in the semiconducting sup-
port (150),
- form the second zone (120, 120a, 120b) with
a second type of conductivity, of which the ma-
jority carriers are electrons (202), in the support
in contact with the first zone (110, 110a, 110b)
so as to form a semiconducting junction,
- form the third zone (130) with the second type
of conductivity, in lateral contact with the second
zone (120, 120a, 120b), the concentration of
said third zone (130) being sufficient to have a
Moss Burstein effect, said third zone (130) at
least partially surrounding the semiconducting
junction.

14. Fabrication process according to claim 13, in which
the process is adapted to make a semiconducting
structure (100) according to claim 4 or claim 4 com-
bined with one of claims 6 to 9, steps for formation
of the first and second zones (110, 110b, 120, 120b)
are made simultaneously by forming the first zone
(110, 110b) in a support layer with the concentration
of the type of the second zone (120, 120b).

15. Process according to claim 13, in which the process
is adapted to form a semiconducting structure (100a)
according to claim 5 or claim 5 combined with one
of claims 6 to 9, the step in which the first layer (110a)
is formed including a step to etch a formation layer
of the first layer (110a) in contact with the second
layer (120a) so as to form the semiconducting junc-
tion.
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