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Le Silicium est le principal matériau u t i l i sé pour la fabr^at ion des 

composants microêlectroniques et i l ne semble pas que les autres « ter iaux 

étudiés S l'heure actuel le, te ls l'Arseniure de Gallium, soient en mesure de le 

supplanter sauf dans quelques secteurs par t icu l iers. La réduction des dimen

sions des disposi t i fs microélectroniques ainsi que la plus grande rapidi té de 

leur fonctionnement imposent des conditions sé»Sres sur la qualité du S i l i c i u . 

u t i l i sé . ' 

L'amé,ioration du matériau est cependant l imitée par les techniques 

de croissance même. En e f fe t , par exemple <k.ns w. cas de la méthode Czochralski 

qui consiste S t i r e r un l ingot de Silicium monocristal l i n â part i r du bain 

fondu contenu dans *i creuset en s i l i ce , malgré la haute pureté des creusets, 

de l'Oxygène et du carbone s'incorporent dans des proportions Importantes 

(~1C'-8 pour l'Oxygène et 5x l0 1 6 pour le Carbone). Par a i l leurs , ces Impuretés 

ne sont pas distribuées d'une manière uniforme, d'où ues str iat lons à l 'échel le 

macroscopique. 

De plus, le matériau est susceptible d'évoluer lors des piocessus de 

fabrication des disposit i fs (di f fusion, recuit d'implantation, oxydation, "r .1-

taxie). A ins i , par exemple un recuit à haute température va tendre à faire 

disparaître la sursaturation en Oxygène dans du Silicium Czochralski à la fois 

par précipitation et par exodiffusion. Ces phénomènes auront des effets béné

fiques (exodiffusion) ou néfastes (précipitation) sur les performances des 

d i s p o s i t i f s lorsqu ' i ls ont Heu dans les zones électriquement actives des pas

t i l l e s . Cependant, les défauts associés à l'Oxygène ont également un rôle béné

fique car i l s drainent les impuretés métalliques et provoquent leur précipita

t ion . Tout l ' a r t du technologue consiste à S v i t " que cette précipitation ne 

survienne dans les parties actives d- la tranche de Sil icium. Aussi bien d'un 

point de vue technologique que fondamental, i l s'avère nécessaire d'évaluer 

avec précision l ' infîuence de ces inpuretês et de comprendre le détail de? ces 

processus de prScipitat ion. Par a i l l eu rs , la luminescence paraît 5tre un out i l 

de choix pour .analyser et mesurer la concentration des impuretés présentes dans 

le Silicium. En ef fe t , ce l l e -d possède une grande sen i b i l i t é : 11 est ainsi 

possible de détecter de très faibles concentrations d'impuretés (~10 1 0 à 

10 1 1 at/cm 3) et de les différencier les unes des autres ma'.gré leurs rr^s 

faibles écarts d'énergie d' ionisation (quelques dixièmes de neV). 

Dans une première partie (chapitres I à I I I ) nous rassemblons un 

ensemble de résultats concernant l'analyse en luminescence des Impuretés oeu 
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profondes et profondes dans le Silicium. Un point original de ce travail porte 

sur la mesure de concentration d'impuretés par cette technique. Un panorama des 

effets et des centres lies aux impuretés Oxygène et Carbone est présenté dans 

le .«pi t re IV. Pour mieux cerner la nature des centres, i l a été utile d'ob

server leur comportement après une irradiation électronique (chapitre V). Dans 

cette partie, nous avons aussi disposé de résultats expérimentaux obtenus dans 

le laboratoire, en utilisant d'autres techniques : spectroscopic d'admittance, 

transmission infrarouge, résonance paramagnêtlque électronique. 

Ainsi, dans ce travail , nous avons montré l'apport de la luminescence 

dans la caractérisation du Silicium et étudié le rôle de l'Oxygène et du Car

bone sur les centres qui apparaissent lors des traitements therninues ou d'une 

irradic^on électronique. 
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1.1. STRUCTURE DE BANDE DU SILICIUM 

Le Silicium est le quatorzième élément dans la classification de 
Mendeleïev. Avec le Germanium (et TEtain sous certaines formes), ces éléments 
de la quatrième colom.a sont les seuls semiconducteurs simples. 

Le Silicium possède deux couches électroniques internes entièrement 

remplies (respectivement 2 et 8 électrons) alors que sa couche externe ne con

t i e n t que 4 électrons. I l tendra donc -pour compléter cette dernière couche à 8 

électrons- à former des liaisons covalentes avec 4 itomes voisins. 

Kimball a développé un modèle pour le Carbone, pour décrire l'énergie 
des électrons de la couche externe en fonction de la distance Interatomique. 
Dans le cas du Silicium, la valeur 2r 0 - 2,35 A correspond â un minimum d'éner
gie du cristal ( f i g . l ) . Les combinaisons linéaires des orbitales atomiques s et 
p de l 'atome i s o l é 4>s > •l'n x • *py» *pz> forment a l o r s les 
orbitales électroniques autour de ce minimum. Ces orbitales notées sp3 (une 
orbitale s et trois orbitales p) pointent dans les directions <111» ; les 
atomes voisins se placent alors aux quatre sommets d'un tétraèdre régulier : 
c'est la structure cubique diamant. 

La périodicité du réseau définit alors la structure de bande : les 

énergies des électrons participant à des liaisons covalentes forment la bande 

de valence, alors que les énergies des électrons libérés de ces liaisons 

forment la bande de conduction. Entre ces deux bandes se trouve une bande 

d'énergies interdites (de largeur 1169,3 meV à 1,8 K). 

Le Silicium est un semiconducteur à gap Indirect (fig.2) : dans l'es

pace réciproque, le maximum de la bande de valence apparaît à k = 0, le minimum 

de la bande de conduction (deux fois dégénéré) se trouve près du bord de zone 

dans les directions <100>. Les vallées correspondant aux minima de la bande de 

conduction sont des ellipsoïdes de révolution d'axe [ l ,0 ,0 ] ( f ig .3 ) . Les masses 

électroniques longitudinales et transverses Tl] valent respectivement : 

me 1 = 0,9163 m0 

m„, masse de l'électron au repos. 
m e t * ° > 1 9 0 5 mo 

La masse effective de densité d'état est alors : 



Omettons '.M 1.M! 

Figure 2 : structure de bandedu Silicium 

^CÇp=k> \ 

V 
V. \ 

distinct inl«ralomiqu« 

Figure 3 les six minima de 
la bande de conduc
tion du Silicium 

Figure 1 : énergie des electrons de 
valence en fonction de la 
distance entre atomes 
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"e = ( r a e r m e t 2 ^ ' 3 * ° ' 3 2 mo 

La bande oe valence est quatre fois dégénérée, les trous se comportant comme 
des part iel les de spin 3/2. La structure complexe de la bande de valence à 
k = 0 résulte d'un couplage spin-orbite des orbitales atomiques p formant cette 
bande ( f ig.2) : deux bandes correspondent à la dégénérescence des trous lourds 
et des trous légers en centre de zone de Br i l louin et une troisième bande, se 
situant â 44 meV au-dessous de ces dernières, traduit le couplage spin-orbite. 
Les masses de ces trous valent : 

m h 1 = 0,154 m0 m h L » 0,52' m0 

Une masse moyenne unique du trou est u t i l isée : 

% ' (« i , , , 3 ' 2 + V ' 2 ) 2 " * 0,56 ra0 

1.2. LES NIVEAUX D'IMPURETES 

Les propriétés électroniques des semiconducteurs sont part icul ière
ment sensibles à la présence de défauts ponctuels et d'impuretés. Ainsi , un 
atome étranger crée une perturbation du potentiel c r i s t a l l i n qui peut se t ra
duire par l 'apparit ion d'un niveau d'énergie dans la bande in terd i te . En s i te 
substitutionnel, une impureté ayant un électron de valence supplémentaire 
(exemple le Phosphore dans le Silicium) peut le céder au cr is ta l (d'où le nom 
de donneur). S i , par contre, l'impureté possède un électron de valence en 
moins, e l le peut en capturer un (ou encore céder un trou) (d'où le nom d'accep
teur ; exemple, le Bore dans le Si l ic ium). Certains atomes peuvent avoir les 
deux comportements (donneur ou accepteur) suivant qu ' i l s se placent en s i te 
substitutionnel ou i n t e r s t i t i e l . I l existe aussi des Impuretés isoélectro
niques, qui , à cause d'un potentiel à court rayon d'act ion, peuvent avoir un 
comportement donneur (ou accepteur) et l i en t un électron (ou un t rou), suivant 
que leur électronégativité est plus grande (ou plus faible) que celle de 
l'atome du cr is ta l qu'elles remplacent. 

On distingue les impuretés par la position de leur niveau électro
nique (Ej) dans le gap (Eg). I l est surtout important de retenir que les 
donneurs ou accepteurs simples (Ej<<EG) contrôlent la conductivité du naté-
riau alors que les autres impuretés (Ej~l/2 Eg), agissant comme des centres 
recombinants d'électrons et de trous, contrôlent le temps de vie des porteurs. 
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1.3. APPROXIMATION DE LA WSSE EFFECTIVE 

Un donneur simple peut être décrit par une charge positive capable de 

piéger un électron et un accepteur, une charge négative capable de l i e r un 

t rou. L'impureté polarise donc le réseau en créant un potentiel coulonbien à 

longue distance. La résolution de l'équation de Schrodinger montre qu'on re

trouve l'image de l'atome d'Hydrogène en introduisant la masse effective de ïa 

particule piégée et la constante diélectrique du matériau [ 2 ,3 ] . La masse 

effective t ient compte de l ' Interact ion particule-réseau et la constante d i 

électrique de l'écrantage du potentiel coulonbien de l'Impureté. Ainsi , les 

propriétés du cr is ta l sont directement Intégrées dans ces deux paramètres. Dans 

ce modèle, pour le Si l icium, les encrgis: d'Ionisation et les rayons de Bohr de 

tous les accepteurs ou donneurs seraient Ej = 55 neV, r = 11 A et 

E; = 32 meV, r » 20 A respectivement. En réa l i té , ce modèle ne t ient pas 

compte de la dégénérescence des bandes et du couplage spin-orbite qui est rela

tivement important dans le cas de la bande de valence, Ealdereschi et Lipari 

[4 ] ont alors proposé un modèle décrivant les accepteurs hydrogénoïdes prenant 

en compte une structure améliorée de la bande de valence : l 'énergie d' ionisa

tion est alors de 31,6 meV. Cependant, experîmentalenent on constate un déca

lage en énergie caractéristique de chaque impureté. Ce décalage provient de la 

perturbation introduite par le potentiel supplémentaire du coeur de l ' impureté. 

Cet effet est appelé correction de c?llu1e centrale et le déplacement chim'aue 

(dû i l'espèce chimique) permet d ' ident i f ie r les impuretés présentes dans le 

matériau. 

I A . RECOFBINAISONS DANS LE SILICIUM 

1.4.1. PRESENTATION 

L'excitation du cr is ta l se traduit par le transfert d'électrons vers 

des bandes supérieures, laissant ainsi des trous dans les bandes inférieures. 

Le retour à l 'équi l ibre se f a i t par différents processus de recortn'naison ra

diative ou non. 

Dans les semiconducteurs à gap indirect ( f i g . 2 ) , les transit ions 

électroniques entre les extrêra les plus proches des bandes de conduction et de 

valence ne conservent pas le vecteur d'onde. De te l les transitions (dites i nd i 

rectes) exigent Véirission ou l'absorption d'un phonon pour assurer la conser

vation du moment. Le processus sera d i t radiat i f ou non radiat i f selon a u ' i 1 
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donne lieu ou non â l'émission d'un photon. 

1.4.2. EXCITONS LIBRE ET LIE 

Les transitions généralement observées à basse température mettent en 
jeu une quasi-particule née de la liaison par interaction coulontoienne d'un 
électron de la bande de traduction et d'un trou de la bande de valence : l'ex-
ci ton*. Celle-ci ayant une fonction d'onde s'étendant sur environ 50 A peut, 
soit rester libre (exdton l ibre) , soit se piéger sur un défaut (exciton I IS ) . 

L'exciton libre est bien décrit par un modèle hydrogénoTde simple 
dans lequel l'énergie de liaison est donnée par R* • |i e'*/2h2E2(M(SA). Ici 

u - l = ne1 + ne1 où m et m. sont les masses effectives de l'électron et du trou 

et s la constante diélectrique. L'énergie de l'exciton libre dans le Silicium 

vaut Eex=14,7 roaV. L'approximation de la nasse effective et l'Introduc

tion de la constante diélectrique t sont encore justifiées par la faiblesse de 

l'énergie de liaison. Par analogie avec l'atome d'Hydrogène, l'exciton Ifbre 

peut exister dans des états excités. Si la bande de conduction est prise comre 

origine, les niveaux hydrogënoïdes vont s'écrire : En = -R*/n 2 , R* étant le 

Rydberg effectif . Ces excitons libres -ainsi appelés car leurs fonctions d'onde 

formées de fonctions de Bloch gardent la synétrie de translation du cristal 

parfait- possèdent en plus une énergie de translation du centre de masse. Ce

pendant, les expressions de ces différents, états sont plus compliquées si on 

tient compte des détails de la structure cristalline du matériau, de la dégéné

rescence des bandes ou du couplage avec les phonons ou les photons [ 5 ] , 

* I l existe deux types d'excitons : l'exciton de Frenkel pour lequel l'excita
tion est localisée sur un atome du cristal et peut sauter de site en site ; 
l'énergie de liaison peut être grande (~ 1 eV). L'exciton de Wannler-Pbtt a 
plutôt une énergie de liaison faible (~ 10 maV) et la distance entre les deux 
particules peut couvrir plusieurs atomes du cristal . C'est de ce type d'exciton 
qu'il est question i c i . 
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A basse température, l 'exci ton l ib re peut être capturé par une impu

r e t é . On caractérise cette capture par une énergie de local isat ion de Texciton 

sur l ' impureté. Cette énergie dépend à la fois de la nature de l'impureté de 

capture (donatrice ou acceptrice) et de l'impureté elle-même. I l est main

tenant beaucoup plus d i f f i c i l e de décrire les complexes exdton-impuretê. La 

théorie de la nasse effect ive est alors ut i l isée dans le seul but d'une des

cr ip t ion qual i tat ive du complexe. Généralement, t ro is types d'excitons l iés 

peuvent se présenter : 

a) exciton Hé à une Impureté ionisée 

b) exciton Hé à une Impureté neutre 

c) exciton Hé à un centre isoélectronique 

Dans le cas du Sil icium, nous n'avons jamais observé d'exciton Hé sur une 

impureté ionisée. Cela est en accord avec le modèle de Skettrup et a l . [ 6 ] . 

D'après ces derniers, dans le cas d'un complexe donneur-exciton ou accepteur-

exciton, le paramètre qui domine la l ia ison est le rapport des masses 

a • mg/mf,. Les valeurs extrêmes de a (o + 0 ; a * =) correspondent aux 

centres tels que H 2 , H 2

+ et H - . Skettrup et a l . [6] ont montré qu ' i l existe un 

rapport de masses ;-i"tique u c = 0,426 au-dessus duquel le corplexe impureté 

ionisée-exciton est instable. Dans le cas du Sil icium, o vaut 0,571. 

L'exciton peut se reconbiner selon les deux processus précédemment 

c i t é s . La durée de vie d'un exciton l i é s 'écr i t alors : 

_i L + 1 
c to ta l TAuger T rad ia t i f 

où tAuger correspond à l ' e f f e t Auger qui consiste en une excitation d'un 

autre électron (d'un trou) vers un état supérieur ( inférieur) de la bande de 

conduction (bande de valence) grâce à l 'énergie de recombinaison de l 'exciton 

l i é sur une impureté. Le Sil icium étant un semiconducteur à gap indi rect , la 

probabilité de reconbinaison radiative ( l / ï r a d i a t i f ) d'un exciton l i é sur 

une impureté sera plus faible que la probabil ité de recombinaison Auger 

UAAuger). E" e f fe t , lors d'un processus rad ia t i f , la conservation du 

vecteur d'onde s 'écr i t : 

:e t ~ 'photon + k phonon 
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lors du processus Auger : 

î + f - if 
Ke * t K ( e ou t ) exd tê 

c'est-à-dire que lors du processus rad ia t i f , la conservation du vecteur d'onde 

nécessitera la contribution d'un phonon alors que dans le processus Auger, 

l 'é lectron ou le trou excité, par la contribution de son vecteur d'onde, per

mettra la conservation du rouent. 

Ainsi , 1 /T , » 1/t .. j.,. 
' Auger rad ia t i f 

dOnC T_ . , » T , 
Total Auger 

Ceci explique en par t icu l ier la faiblesse de l ' in tens i té des raies de lumines

cence car les processus non radiat i fs et particulièrement Ve f fe t Auger vont 

prédominer. 

1.4.3. RECOFBINAISONS RA9IATIVE5 DAMS LE SILICIUM 

1.4.3.1. Les recombinaisons sur les centres peu profonds 

Ce chapitre présente de façon générale l ' é ta t des connaissances sur 

la question et est i l l us t ré par des spectres obtenus au laboratoire. 

a) Les recombinaisons excitoniques 

Sur les spectres de S i l i c i um de t rès haute pureté ( 1 0 1 1 à 

10 1 3 at/cmM(ffg-4), la luminescence est dominée par la recortiinaison de l 'ex-

citon l ibre (raie X(T0)1, avec émission d'un phonon TO, LO ou TA : raies X(TA), 

X(L0) et X(T0). L'absence d'une raie de recoirbinaison de Texciton l ib re sans 

émission simultanée de phonon (X(NP)l, située en principe à hv « Eg - E e x 

(E e x • énergie de l iaison de Texc i ton) , est caractéristique d'un semiconduc

teur à gap ind i rect . Sur la f igure 5, nous avons représenté la courbe "densité 

de phonons-énergie" dans le cas du Sil icium : on observera essentiellement le 

phonon Transverse Optique (TO), le phonon Longitudinal Optique (LO) et beaucoup 

moins le phonon Transverse Acoustique 'TA). I:: positions on énergie des raies 

qui leur sont associées en lurinescence se déduisent de celle de la raie X(kIP) 

en retranchant l'énergie du phonon éris ( f ig.5,6) E : hv = EQ - E e x - Ep n. 

L'élargissenent et la forme de ces raies sont dus à la densité des phonons mais 

aussi à la distr ibut ion énergétique des excitons l ib res . 
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Figure 5 : Densité de phonons en fonction de leur énergie 

Figure 6 : Energie des phonons en fonction de leur vecteur 
d'onde 
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Figure 7 : Relation entre le rapport des intensités de luminescence 
des raies de recombinaison, avec (TO) ou sans emission 
(NP) de phonon, de l 'exciton l i é sur l'impureté en fonc
tion de l'énergie d'ionisation de l'impureté 
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La predominance des raies de reconblnaison de l'exciton l ibre, qui 

est un processus intrinsèque, est caractéristique d'un cristal de très haute 

pureté. La probabilité de capture de 1'exciton augmente avec la concentration 

d'inpuretés dans le cr istal . La raie de reconblnaison d'un exciton l i é sur une 

impureté simple est décalée de Ei_oc de la raie de recombinaison de l'exciton 

libre X(NP) : hv - % - E e x - E L û c , où E L o c est l'énergie de localisation de 

l'exciton par l'impureté. I l existe aussi des répliques phonons il l'exciton 

118 situées à h« • Eg - E e x - t L o c - E p h . Cependant, le couplage avec les pho

nons n'est plus correlé S la densité de la figure 5. De plus, ce couplage dé

pend du donneur ou de l'accepteur simple (flg.4) : une raie associée à la re

conblnaison sans émission de phonon, Intense dans le cas du donneur, très 

faible dans le cas de l'accepteur ; one raie de reconbinalson de l'exciton avec 

émission d'un phonon TA, relativement Intense dans le cas de l'accepteur, 

presque Inexistante dans le cas du donneur ; une raie de re-onblnaison de l'ex

citon avec émission d'un phonon TO intense dans les deux ca, ; elle est équi a-

lente à la raie de reconblnaison sans ennssion de phonon dans le cas du donneur 

et une dizaine de fois plus intense dans le cas de l'accepteur. En particulier, 

la reconblnaison d'un exciton sans émission de phonon, interdite dans le cas de 

l'exciton l ibre, est dans ce cas permise : raies B(NP) et P(NP) ( f ig .4 ) . En 

effet, la localisation de l'exciton dans l'espace réel se traduit par une délo

calisation dans l'espace réciproque : des recouvrements entre fonctions d'onde 

de l'électron et du trou composant l'exciton vont permettre leur reconblnaison 

sans nécessité d'émission de phonon. L'intensité de ces raies augmente lorsque 

l'énergie de localisation de l'impureté augmente (f1g.7). La même dépendance, 

appelée règle de Haynes [7] existe, entre l'énergie de localisation et l'énergie 

d'ionisation des impuretés ( f iq .8) . Nous constatons alors pour le Bore, l'Alu

minium et le Gallium les relations suivantes : 

IB(NP) < I A 1(NP) < IfclNP) 

E L - < E ^ < E ^ , « 9 . 7 . 8 ) 

Les rcconbinaisons Auger seront donc favorisées par 1« phénomène de localisa

tion. I l apparaît alors que : 

B Al Ga p . , 
T A u g e r ^Auger T A u g e r -

A basse temper ure (1,8 K), dans du Silicium contenant plus d'impu

retés (de l'ordre de 101'- -10 l s at/cm3) le norbre d'excitons libres est réduit, 
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Figure 9 : Spectres de photoluminescence des multiexcitons 
en fonction de la température 
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les excitons étant essentiellement piégés sur les impuretés. Toutefois, une 

élévation de température (quelques K) provoque la l ibérat ion de ceux-ci et 

conduit ainsi au renforcement des raies de reconbinalson de Vexciton l i b re 

assisté de phonons ( f i g . 9 ) . 

b) tes reconbinaisons multiexcitoniques 

Le temps de vie radiat i f d'un exciton dans le Sil icium :era plus 

long que dans un semiconducteur à gap di rect . Le temps de capture d'un exciton 

l i b re par une impureté est très faible devant le temps de vie d'un exdton H é . 

Un autre exciton pourra donc venir se l i e r sur le premier complexe Inpuretë-

exciton. En général, le temps de vie du deuxième exdton l i é sur le conplexe 

précédent, sera encore plus grand que le temps de capture d'un exciton l ib re 

par une impureté. Ceci veut dire que des complexes formés d'une impureté ayant 

l i é plusieurs excitons, appelés multiexcitons, pourront exister dans le S i l i 

cium. Ainsi , sur la figure 10a et b, nous observons la reconfoinaison d'un exci

ton au sein d'un complexe à 1 (raie Bj) , 2 (raie B 2), 3 (raie B3) excitons dans 

le cas du Bore et 1 (raie ?i), 2 (raie P 2 ) , 3 (raie P 3 ) , 4 (raie Pk) excitons 

dans le cas du Phosphore. Ces raies correspondent aux transitions suivantes, 

dans le cas du Bore : % : B°X - B" ; B, : B°X2 » B°X ; Bj : B°x3 » EPX̂  ( B° 

étant l'impureté Bore neutre et X l 'exc i ton) . Les raies P^ P 2 , P 3, P,, corres

pondent au même type de transit ions dans le cas du Phosphore. 

Sullivan et Parsons [9] ont mesuré le temps de vie des rult iexcitons 

dans le cas de l'impureté Bore, à par t i r du temps de déclin de luminescence : 

Exciton l ibre T 35 ± 10 ns 

Exciton l i é * L - 1050 ± 100 ns 

Hi l t iexci ton 2 T 2 ~ 343 ± 20 ns 

Milt iexciton 3 T 3 ~ 144 ± 10 ns 

D'autre part, Lyon et a l . ont mesuré l 'énergie de l iaison de l 'exciton au sein 

d'un complexe nultiexcitonique [10 ] . Leurs résultats montrent une croissance de 

l'énergie de l iaison jusqu'au 3ème multiexciton, puis une décroissance au-delà. 

Nous avons étudié l 'évolut ion de l ' In tens i té des raies nultiexcitoniques en 

fonction de la température ( f ig.9) dans le cas du Bore : nous observons une 

décroissance de ces raies nais la raie du 3ème mjlt iexciton reste plus intense 

que les autres. Ces t ro is fa i ts sont correlés. L'énergie de l iaise"' 1e Vex-
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citon augmentant jusqu'au 3ème multiexciton [10] est liée au fa i t que 
^Radiatif < T 2

R < TJ R : en effet, si l'énergie de liaison de Texciton 
au sein d'un complexe augmente, la probabilité de recombinaison sera plus 
grande [8 ] . L'évolution des raies multiexcltoniques avec la température peut 
être aussi corrélée aux faits précédents : la 3ème raie étant plus intense, le 
temps de vie du 3ime multiexciton sera plus petit . 

Nous avons aussi étudié l'évolution de l'intensité des raies multi-

excitonlques avec la puissance d'excitation ( f lg . l la et b) : la courbe corres

pondant 3 la raie du multiexciton ? (AX3! sature S un niveau plus élevé que 

celle du multiexciton 2 (AX 2), qui elle-même sature à plus haute intensité que 

celle du multiexciton 1 (AX 1). Celles associées aux multiexcitons 4 (AX,,) et 5 

(AX5) saturent très vite. Cela montre qu'on a : 

" , R- R , J< , R 

T 3 < x 2 < TJ < t 4 < T S 

La durée de vie peut varier indépendetiment de l'énergie de liaison : 
le nombre (n) d'excitons augmentant dans les multiexcitons n3 > n2 > n t , la 
probabilité de recombinaison de ceux-ci devrait augmenter et donc le tenps de 
vie diminuer. Jusqu'à présent, aucune raison n'a été avancée pour expliquer la 
décroissance (jusqu'au 3èrae multiexciton) de l'énergie de liaison dans le cas 
du multiexciton piégé sur le Bore, observée par Lyon et a l . [10]. 

Le centre de capture des excitons oui vont forner le complexe mi l t i -
excitonique est en général une impureté ou un anas d'impuretés. I l est évident 
que plus nous élevons le dopage du matériau, moins intenses seront les raies 
des multiexcitons comportant beaucoup d'excitons : en réduisant la sursatura
tion, on réduit de ce fait la formation des multiexcitons au profit des exci
tons simples (f 1g.12). Si nous considérons par exemple la rapport R des. inten
sités des rates B[ et B3 (fig.l2HR=I[ B^TOiJ/f Bjfrn)],, nous constatons me 
l'échantillon S1A présente un rap>ort R moins élevé que l'échantillon SiB ; ce 
dernier présentant un rapport R r indre que SIC et ainsi de suite jusou'â 
l'échantillon siE. Ceci veut dire qu'à génération d'excitons libres constante 
(densité d'excitation constante), sur l'échantillon SiA, contenant moins d'im
puretés que l'échantillon SIE, la probabilité d'existence de complexes con
tenant trois excitons est plus grande que dans le cas de l'échantillon SiE. 
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c) Goutte d'électrons-trous 

A forte.densité d'excitat ion, principalement dans du matériau pur, 

les excitons l ibres condensent en un plasma d'électrons et de trous [11,12]. La 

raie de recombinaison des paires électron-trou de cette goutte est très large 

du f a i t de la distr ibut ion en vitesse des électrons et trous. Elle se trouve à 

plus basse énergie que l 'exci ton l ib re et que tous les autres multiexcitons. 

Ceci t radui t , bien sDr, l 'énergie de l iaison des électrons et des trous au sein 

de ce plasma. Les effets de corrélation y sont très importants. Cette goutte 

disparaît â haute température : les électrons et les trous s'évaporent de cette 

phase l iqu ide. Le germe i n i t i a l de cette phase doit être constitué d'impuretés 

sur lesquelles viennent se condenser plusieurs excitons l ibres : c'est la nu-

cléation. En augmentant la densité d 'exci tat ion, la phase de nucléatlon se 

sature et i l y a alors apparition de la phase l iquide : la goutte. La figure 13 

traduit l 'appari t ion de cette phase. 

1.4.3.2. Les recombvnaisons excitoniques sur les centres profonds 

Dans ce cas, le potentiel de l'impureté ou du défaut est très l oca l i 

sé. I l inclut notamment la relaxation du réseau. L'approximation de la masse 

effective n'est plus valable ; les effets â plusieurs particules (corrélations) 

doivent aussi être pris en compte. Ce type de centres reqroupe un nombre impor

tant de défauts (lacunes et In te rs t i t i e l s ) et leurs associations avec des impu

retés, des complexes d'ions métalliques et des impuretés ayant, soit des pro

priétés chimiques différentes de l'atome hôte, soit introduisant une relaxation 

importante du réseau [13,88,89]. 

Contrairement à la photoluminescence du bord de bande -due essentiel

lement aux excitons l iés sur des donneurs et accepteurs peu profonds- où la 

conservation du moment introduit des répliques fines de la raie sans phonon 

(NP) correspondant à l'émission simultanée d'un phonon TA, LO ou TO, les 

spectres de luminescence des défauts profonds présentent des caractéristiques 

d'un fo r t couplage avec le réseau. Ainsi , on observe : 

* une raie sans phonon fine et très intense ; ceci découle de la 

forte localisation de l 'exciton sur le défaut ; la forte localisa

t ion est due à la nature du centre même nais aussi aux corrélations 

entre particules. 
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Figure 14 : Spectre de photoluminescence d'un échantillon dopé au Cuivre. 
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* l'absence d'émission de phonons sinon une raie correspondante peu 

intense. 

* des modes locaux correspondant à la vibration du centre ou d'un 

atome du centre. 

Dans la plupart des cas, ces impuretés introduisent des centres isoélectro

niques, caractéristiques d'une grande intensité de luminescence pour de faibles 

concentrations d'Impuretés (10 1 3 at/cm 3), et d'un long temps de vie (500-

700 usee). La figure 14 donne un exemple de ce type de spectre. I l s'agit ici 

d'un échantillon dopé Bore dans lequel du Cuivre a été diffusé thermiquement 

pendant une vingtaine d'heures. En plus de la raie sans émission de phonon 

(NP), des raies satellites régulièrement espacées (7,0 meV) apparaissent à plus 

basse énergie. Celles-ci ont un caractère de mode local du fai t de leurs lar

geurs à mi-hauteur identiques et de leur comportement sous contraintes (même 

splitting que la raie HP). Dans une étude plus complète, Sauer et Weber ont 

déduit que ce centre est la paire Cu-Cu isoélectroniques [13]. 
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II.1. FABRICATION DU MATERIAU 

Le Silicium monocristal lin est obtenu à partir de Silicium polycris-

tallin par l'une des deux méthodes suivantes. 

11.1.1. LA METHODE CZOCHRALSKI (CZ) 

Cette méthode consiste en un tirage d'un lingot de Silicium monocris

tallin à partir d'un bain de Silicium polycristallin fondu à Tf = 1420°C dans 

un creuset de silice de haute pureté (fig. 15a). Un germe monocristallin orien

té et de faible section est trempé dans le bain puis progressivement retiré. 

La colonne de liquide soulevée par capillarité va se refroidir et cristalliser 

avec le germe. Pour des raisons d'homogénéité de dopant ainsi qu'une minimi

sation du gradient thermique dans le bain, le creuset et le cristal sont ani

més de mouvements de rotation de sens opposés. La température du bain et la 

vitesse du tirage fixent le diamètre du lingot. Pour limiter au maximum la con

tamination par le milieu extérieur et pour uniformiser la température dans 

l'enceinte de croissance, le tirage se fait sous une atmosphère de gaz inerte 

(Argon en général). 

11.1.2. METHODE DE LA ZONE FLOTTANTE (FZ) CU FONDUE 

De la même manière que précédemment, le produit de départ est di mstlriau 

polycristallin placé verticalement et fondu à une des extrémités au moyen d'une 

spire HF. La tension superficielle du Silicium liquide maintient la zone 

fondue qui est ensuite mise au contact d'un germe monocristallin. Ceci amorce 

la cristallisation que l'on va faire évoluer soit par le déplacement du germe 

et du polycristal, soit par le déplacement de la spire chauffante. Ainsi, le 

lingot polycristallin de départ est progressivement transormé en un monocris

tal, qui, comme dans la méthode CZ possède la même orientation que le germe. 

De même, les problèmes d'asymétrie thermique sont atténués par rotation du 

monocristal ; la contamination es; limitée par une atmosphère de gaz inerte 

(fig. 15b). 

Pratiquement, par la méthode CZ, on fabrique des lingots qui vont 

jusqu'à 150 mm de diamètre alors que la méthode FZ ne permet pas de dépasser 

les 50 mm (cette limitation s'impose lorsqu'on ne veut pas générer une grande 

densité de dislocations). Cependant, la nécessité du creuset en silice, dans 

le cas du tirage par la méthode CZ apporte des modifications aux propriétés 

nécaniques (meilleure résistance du matériau) et électroniques (apparition de 

donneurs après certains traitements thermiques) du matériau par introduction 

de l'Oxygène (10 à 40 nma) qui provient de la réaction du Silicium fondu avec 
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le creuset. 

11.1.3. INTRODUCTION DE L'OXYGENE 

Lors de la croissance par la méthode Czochralski, le Silicium liquide 

réagit avec les parois en silice du creuset suivant la réaction : 

Si0 2 + Si - 2 S10 

Le SiO résultant se dissout dans le bain ou s'évapore dans l'atmosphère. La 

concentration finale d'Oxygène dans les cristaux découle de l'équilibre entre 

ces deux phénomènes et fait de celle-ci la principale impureté du Silcium 

(5.10" à 2.10 1 8 at/cm 3). 

Des variations radiales de cette concentration ont été observées et 

attribuées à 1'evaporation du SiO du liquide près de l'interface liquide-so

lide. Il en résulte une diminution de la concentration à la périphérie des 

cristaux. Dans le cas de la croissance par zone fondue, la contamination est 

uniquement due â la présence de traces dans le polycristal de départ et à 

l'atmosphère de tirage. 

11.1.4. INTRODUCTlUiJ DU CARBONE 

Le Carbone est couramment présent en concentration de -- 5.1C 1 ? at/oV 

mais peut atteindre les 5.10 1 7 at/cm!. Cette impureté est vraisemblablement due 

à une contamination dans le four, vu que le contenu Je la charge polycristalline 

excède rarement le ppm. Selon Schraid et al. [31), li Carbone serait issu des 

réactions entre le creuset en silice et les susceDteurs en granhite 

3 C + SiO, - SiC + 2 CO 

C + Si0 2 - SiO + CO 

Le Carbone serait finalement incorporé dans le Siliciun lors ae la réaction : 

2 Si + CO - SiC + SiO 
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D'autres auteurs 132] constatent une dissolution de la silice en présence de 

Carbone. Le Carbone semble s'incorporer uniformément, vu qu'aucune distribution 

radiale n'est détectée. Par contre, dans du Silicium FZ, une distribution sous 

forme de striations a été observée T331. 

La figure 21 montre l'évolution des concentrations d'Oxygène et de 

Carbone de la tête S la queue du barreau de Silicium. Ces concentrations son4-, 

régies par le rapport des coefficients de ségrégation de l'Oxygène et du 

Carbone en phase solide £ , et en phase liquide C\ qui valent respectiver'nt 

1,25 [34,361 et 0,07 [35,361. L'aiinentation en Oxynâne provenant du creuset com

pense de moins en moins la fuite par la surface sauf en queue de lingot où 

cette fuite est fortement diminuée â cause de la faible quantité, s liquide 

restant. L'effet est inverse pour le Carbone, puisque tout au lorj du tirage, 

le liquide s'en enrichit. 

II.2 PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Dans ce qui suit, nous présenterons surtout la technique de base de 

ce travail : la photoluminescence. Les autres techniques utilisées en tant 

que compléments seront plus rapidement décrites. 

La nature et l'origine du matériau sont très diversifiées. Les 

échantillons nous ont été fournis par différents laboratoires, appartenant 

soit à des centres de recherche, soit à l'industrie. Ce sont : LETI (CEiV-G) -

THOMSON DCI (Saint Egrëve) - THOMSON (Corbev!Ile) - IBM France - CRISTALTEC (Grenoble) 

L'efficacité de la luminescence dépend considérablement du traitement 

nëcanochiraique de l'échantillon. Ainsi, l'optimum de l'émission est obtenu 

irâce à deux conditions essentielles : 

- un "poli miroir" sur l'échantillon obtenu par rodage nuis un oolis-

sage par grains de faible diamètre (1-2 um). 

- un traitement chimique juste avant le montage dans le cryostat. Il 

faut en effet éliminer la couche recombinante superficielle résul

tant de la couche d'oxyde et des adsorbants. Nous avons opté pour le 

traitement suivant : après le "pcli miroir" mécanique, on trempe 



[O] 

aoppm 2ppm 

T » I . Û u t u t 

Figure 21 Répartition de l'Oxygène et du Carbone dans un lingot de Silicium 
d'après Leroy [36] 
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l'échantillon pendant environ 1 ran dans une solution de 

HNO, 3 doses (l'agent oxydant pour faire du Si0 2) 

CH-C00H 2 doses (l'agent mouillant pour homogénéiser) 

HF 1 dose (l'agent décapant du SiO, formé par le HN0 3) 

II.3 CARACTERISATION DES ECHANTILLONS 

Plusieurs techniques ont été utilisées au laboratoire pour caracté

riser les échantillons. 

11.3.1. MESURES 4 POINTES 

Grâce à cette technique, nous faisons des mesures de concentrations 

globales d'impuretéE. Elle consiste en une mesure de rësistivitê à l'aide de 

quatres pointes métalliques alignées et régulièrement espacées. Les deux 

pointes externes servent à injecter le courant (I) qui crée des lignes de 

courant dans l'échantillon. Les deux pointes ipternes indiquent alors la 

différence du potentiel entre elles (V). Comme on obtient aussi le type du 

semiconducteur, par cette méthode, il est alors possible de déterminer la 

concentration en porteurs majoritaires grâce aux courbes d'Irvin [14], 

11.3.2. SPECTROSCOPIE INFRAROUGE (IR) 

Par cette technique, nous pouvons accéder â certaines informations 

qui ont été jusqu'ici inacessibles en luninescence. En particulier, le dosage 

du Carbone et de l'Oxygène et la détection des donneurs thermiques. 

Pour cela, nous utilisons un spectromètre infrarouge â double 

faisceau. 

Les pics d'absorption obtenus sur les spectres peuvent avoir deux 

origines : 

- soit de type vibratoire 

- soit de type transition électronique 

Dans notre cas, les premiers servent à doser le Carbone et l'Oxygène 

et les seconds nous indiquent la présence des donneurs thermiques. Pour une 
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bande donnée, de la mesure de la transmission de l'échantillon, on déduit la 

valeur du coefficient d'absorption a. Pour l'Oxygène, par exemple, la mesure 

se fait au sommet de la bande à 9 u (1105 cm' 1). En fait, a rend compte de 

trois mécanismes d'absorption différents (fig. 16) : 

- l'absorption par le léseau cristallin o_ (phonons) 

- l'absorption par les porteurs libres ap (transitions intrabandes) 

- l'absorption par le troupement Si-0-Si o Q x (modes localisés) 

soi- a = a R + ap + a Q ) ( 

La contribution due aux phonons (a R) n'est pas prise en compte dans nos cal

culs car nous déterminons la concentration en Oxygène par comparaison avec 

un échantillon FZ. Notons que ap est inférieur £ 1 cm"1 [15], donc finalement 

on prendra a t a Q . Le coefficient de proportionnalité varie suivant la lit

térature très abondante 3 ce sujet [16a et b]. Pajot [17] a passé en revue 

les corrélations, par différents auteurs, entre la bande à 1105 cm"1 et la 

concentration d'Oxygène et trouve une divergence d'un facteur 2 entre les 

divers résultats. Nous avons finalement choisi 

[0] at/cm3 = 2,45.10" atari"1) 

al [C] at/cm' = 8,25.lu 1 6 a(cm" !) 

pour le Carbone [18]. 

Cependant, les mesures le transmission infrarouge ne permettent pas 

de mesurer des concentrations inférieurs à 2.10 1 6 at/cmJ d'Oxygène et à 

8.10 1 5 at/cm3 de Carbone. 

II.3.3. LA SPECTROSCOPY P'ADMITTANCE [19] 

Cette méthode permet d obtenir des informations quantitatives sur les 

centres présents. Elle consist en une mesure d'admittance d'une jonction 

Schottky réalisée par évaporât on d'électrode d'or (Au) sur une des faces de 

l'échantillon (de type n) ; su l'autre face, une evaporation d'Indium (In) 

assure le contact ohmique. 

Cette mesure donne les caractéristiques du niveau étudié : sa posi
tion dans la bande interdite a semiconducteur, sa section efficace de capture 
et sa concentration. 
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11.3.4. LA RESONANCE PARW1AGNETIQUE ELECTRONIQUE 

Cette technique [20] permet d'accêdér à : 

- la nature des atomes qui composent le centre (par l'étude des 

interactions de spin entre électrons et/ou entre électrons et 

noyaux d'impuretés) ; 

- son environnement ; 

- sa symétrie (grâce au tenseur g) 

- la mesure de sa concentration. 

II.4. PHOTOLUMINESCENCE (PL) (fig. 17) 

Les échantillons de petites dimensions (0,7 cmx300ux0,2 cm) sont 
montés dans un cryostat à immersion ~|ui, couplé à une régulation de tempéra
ture, nous permet de faire varier continflement la température à partir de 
1,8 K. 

o 

La photoluminescence est excitée par la raie bleue 4880 A d'un laser 
à Argon ionisé. Le rayonnement infrarouge provenant du plasma du tube du la
ser est coupé au moyen d'un filtre optique sélectif de la raie 4880 A . L'in
tensité de l'excitation est ajustée par des filtres atténuateurs de densités 
variables. La lumière émise par le cristal excité est focalisée par une 
lentille transparente dans l'infrarouge sur la fente d'entrée d'un monochro
mateur (HR1000 Jobin et Yvon) équipé d'un réseau 600 traits/mm (blazé à 
1,2 um);la résolution est de 1,6 A pour des fentes de 100 um. Un filtre est 
placé devant le monochromateur afin de couper la lumière de pompage diffusée 
par 1'échantillon. 

La détection dans la région 1 um - 1,2 um correspondant à l'émission 
en bord de bande est assurée par un photomultiplicateur S. refroidi â -100°C. 
Pour une détection à plus basse énergie, la mesure est assurée par un détec
teur photoconducteur au Germanium (North Coast Inst E 817) de très grande 
sensibilité entre 0,3 jiti et 1,8 un. Le eristal de Germanium ainsi que le premier 
étage d'amplification sont maintenus 2 77 K au moyen d'un réservoir d'azote 
liquide. 

Le signal est acquis f un amplificateur à détection synchrone PAR128 ; 
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Figure 17 : Montage expérimental de photoluminescence. 
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le faisceau d'excitation est haché mécaniquement. Les temps de réponse du 

photomultiplicateur et du détecteur étant différents, la lumière émise et le 

signal recueilli sont modulés dans deux plages de fréquences différentes : 

600 à 700 Hz pour le photomultiplicateur 

60 à 70 Hz pour le détecteur. 

Le signal est finalement visuaMse sur une :able traçante. 

La région explorée par luminescence est approximativement un cylindre 

dont les dimensions sont fixées par les dimensions du faisceau laser (environ 

2 â 3 mm de diamètre) et la profondeur de diffusion des porteurs i basse tem

pérature (environ 50 urn) soit environ un volume de 1 mm 1. Les dopages détectés 

oar la luminescence peuvent ne pas excéder les 10'" at/cm3 d'impuretés. 
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111.1. REC0HBINA1S0HS RADIATIVES : H8YEN DE CARACTERISATIOM QUALITATIVE DU 

WTERIAU 

A par t i r des informations de base sur les recombinaisons radiative;» 

décrites auparavant, i l est possible de caractériser le matériau. Ainsi , nous 

pouvons détecter les différentes impuretés présentes, déterminer leur énergie 

de localisation et , par la règle de Haynes, 'remonter directement à leur énergie 

d' ionisat ion, connaître certains de leurs états excités, savoir la valeur 

exacte du gap ainsi que l'énergie des phonons mis en j eu . Nous dressons le 

tableau I donnant les différentes positions de raies de recombinaison d'exci-

tons l iés sur différentes impuretés, recombinaison assistée ou non d'un pho-

non. Les énergies d'ionisation sont aussi indiquées dans ce tableau. 

La connaissance de cet ensemble M résultats permet d 'u t i l i se r la 

luminescence pour analyser les impuretés contenues dans les couches èpita-

xiales. De plus, lors de la croissance de ces couches, à cause de la circula

tion d'un flux gazeux à haute température (~1100°C), en épitaxie par dépôt en 

phase vapeur (CVD) par exemple, des contraintes peuvent apparaître sur les 

couches déposées. La luminescence permet alors d'obtenir des informations sur 

ces contraintes (en étudiant les déplacements ou les largeurs de ra ie ) ( f i g . l 8 ) , 

ou sur l'homogénéité de la couche (en déplaçant l 'échanti l lon étudié sous le 

faisceau laser). Les couches que nous avons étudiées ne présentaient pas de 

contraintes. I l a été possible de mettre en évidence sur ce l les-c i , la présence 

de quatre impuretés différentes (fig.19) et dans certains cas de mesurer leurs 

concentrations (voir plus l o i n ) . Une d i f f i cu l t é , cependant, surgissait lors de 

l ' in terprétat ion des spectres : i l é ta i t d i f f i c i l e de séparer entre la contr i 

bution du substrat et celle de la couche. Nous avons alors essayé plusieurs 

techniques pour éliminer le substrat : polissage mécanique (trop long), pol is

sage chimique ( d i f f i c i l e à contrôler) ; nous avons obtenu les meilleurs résul

tats en combinant ces deux types de polissage. 

111.2. RECÔ BINAISONS RADIATIVES : H)YEN DE CARACTERISATION QUANTITATIVE DU 

•WTERIAU 

Récemment, plusieurs équipes [24,25], mais plus particulièrement 

celle de Nakayama et a l . [26,27], ont montré que si l 'on étudiait les rapports 

quanti tat i fs entre des processus intrinsèques et extrinsèaues, on pouvait en 

déduire la concentration d'impuretés dans le c r i s t a l . Ceci peut fa i re de la 

luminescence une technique de mesure de concentration. En e f fe t , les courbes 



-37-

TABLEAU I 

l'
Impure té 

Accepteurs 

: E (meV) 
: Raie zero phonon 

: neV 

(NT) : 

B 45,7 * 1150,625 
1150,72 
1150,795 

[22] : 

Al 70,0 • 1149,56 
1150,72 
1150,87 

T22] : 

Ga 73,9 * 1149,03 
1150,48 
1150,80 

[22] 

In 157,2 1143,86 
* 1140,76 

II 247,7 1113,56 
1111,79 

* 1110,64 

Donneurs 

247,7 

Sb 42,8 1150,1 [21] ! 

P 45,6 1150,01 [22] : 

As 53,8 1149,2 [21] : 

Bi 71,0 1146,9 [21] : 

Exciton libre : 1154,59 [22] : 

Les répliques phonons TA et TO s'obtiennent en retranchant respectivement 
18,7 meV et 58,05 meV à la position de la raie (NP). 

L'astérisque indique la composante la plus intense parmi les raies correspondant 
aux différents états dp. l'pxciton lié sur l'impureté, dans le niodèle en couche 
de Thewait. 
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Figure IB : Influence des contraintes dans un polycrystal 
sur la laraeur des raies de photolumfnescence. 



-39-

En«rgi« (meVt 
iocs 1090 

11 290 11390 11410 

Figure 19 : Spectre de photoluminescence d'une couche épitaxiale 
déposée sur un substrat dopé Bore. 
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d'Irvin et Sze [14], basées sur des nesures électriques, sont imprécises car 

elles ne permettent pas de mesurer la concentration des inpuretés compensa

trices et de le? différencier. De plus, une réslstivlté élevée correspond à 

deux situations totalement différentes, que les resures électriques ne dis

tinguent pas : échantillon très peu dopé ou échantillon très condensé. 

La pfotoluminescence sépare ces deux situations (f1g.12) car, dans le 

cas d'un échantillon peu dopé (SiA), la raie correspondant à l'exclton l ié sur 

l'impureté est ralble comparée a celle de l'exclton l ibre, alors que dans un 

échantillon conensé .SiD ou 51E), les raies correspondant à l'exclton Hé sur 

les différentes inpuretés sont aussi, sinon plus, intenses aue la raie de l'ex

clton l ibre. I l existe aussi d'autres resures, telles que les resures par effet 

Hall qui permet.ent de différencier entre les différentes inpuretés. Nbis dans 

ce dernîar cas, on doit disposer d'échantillons de grande longueur dans des 

gammes de concentration aussi faibles (entre 10 1 1 et 10 1 3 at/cm3) que celles 

étudiées i c i . Les nesures par transmission infrarouge, quant à . ' l e s , exigent 

des échantillon volumineux. 

Nous nous sommes donc limités à la gemme 10 1 1 à 10 1 3 at/cm 3, dans 

laquelle 11 y . peu d'autres mesures facilement utilisables, gamme correspon

dant à l'optimum de sensibilité de la photoluminescence. 

I I I -2.1- TODELE DE MAKAYAW ET AL. 

Ce rodèle prend en compté les phénomènes de création, de recortinai-
son par différents processus, et les phénonSnes de piégeage et déoiégeage des 
excitons. Le b lan détaillé de ces phénomènes conduit à un système d'éauations 
différentielles. La concentration est alors déduite des calculs théoriques et 
des mesures expérimentales. 

Nous noterons A°X,n ou n'y." un complexe multiexcitonique consis
tant en un accepteur ou un donneur neutre sur "lequel sont liés m excitons, ne 
même, nous po erons : 

U et nu - aensite u excitons libres et densité de centres loiltiexci toniques 
sur lesquels sont liés m excitons, 

g et Uf = taux de création et de recorbinaison d'excitons libres 
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Cm * taux de capture d'un exclton libre par un centre la'tiexcltonlque 

contenant déjà m excitons ; la capture est décrite ainsi : 

A'X1" + X -• A'X"*1 + phonon 

W m = taux de reconbinaison Auger du même centre décrit ainsi : 

A*Xm • A'X1"-2 + e" + h •> A-X1"-2 + X 

Ainsi, lors d'une recombinaison Auger, un exciton s'annihile et un deuxième 

devient libre (pour aller se l ie r sur une autre impureté, par exemple). N o u s 

rappelons que lors d'une reconbinaison Auger, un exclton au sein d'un conplexe 

multiexcitonique se recontlne ; son énergie de reconbinaison servira à exciter 

un électron (ou un trou) foruant initialement t." exciton. Le trou (l'électron) 

restant va lui aussi se détacher du conplexe nultiexcitonique. 

La figure ci-après indique l'évolution des excitons au sein de 

l'échantillon et explicite les différentes notations définies. Les équations 

décrivant cette évolution s'écrivent, à l'équilibre : 

O . M , g . W f N - i C ^ n ^ ï Vtf, (1) 
Ô t ITPU iïFZ 

0 • 77 = C*-l N Vl " M + " m > % + V2 V2 (2> 

8 t 

pour m = 1, 2, 3, . . . 

De plus, nip satisfait l'équation de normalisation 

m=0 m ' ( 3 ) 

où Nj est la concentration de dopant. 

A partir des équations (1), (2) et (3), nous devrions pouvoir déter
miner toutes les densités d'excitons libres, d'excitons liés sur des impuretés, 
ainsi que celles des nul tiexci tons en fonction de g e* N r . fais le problème 
vient du manque d'infornations sur Mf, wm et C|p qui sont nécessaires pour 
la résolution de ces équations. 
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Figure d'évolution d'excltons 

Définissons alors un paramètre experimental : 

R b / f ( a , q ' ) = KBEq) / KFE . ) (4) 

oui correspond au rapport d1 in-.ensités d'un exciton l i § (BE! se recotibinant en 

émettant sinultaneirent un phonon q et d'un exciton l ibre (FE) avec errission 

d'un phonon q ' . 

Dans des conditions de faible exci tat ion, on peut fa i re les approxlnations 

suivantes ( f ig .11 et 12) : 

• n 0 et rij ~ Mj c'est-à-dire que la densité d'excitation étant fa ib le , la 

génération d'excitons l ibres est faible : les seuls états 

probables pour Vexciton sont soi t être l i b re , soit être 

seul et l i é sur une impureté. 

• C, » n, >> W3n3 c'est-à-dire que la capture des excitons l ibres par l ' im 

pureté neutre isolée se produit plus souvent que la recoi"-

binaison Auger au sein d'un complexe mlt iexcitonique à 3 

exci tons, dont l'existence est peu probable d'après 

l'approximation 1e faible exci tat ion. 
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Ces différentes approximations donnent alors : 

C C 
Rf) f (q.q'l = i R ^ q . q ' H " 1 f l + -2-± K * e f f I e } (5) 

W l 

C 0 N I o ù R ' ^ f q . q ' ) = -2 -S .W b / f (q .q ' ) (6) 

N • 9 x e f f - K T e f f I e avec 

K, constante de proportionnalité, 

Teff, temps de vie e f fec t i f de l 'exciton l i b re ( i l est Indépendant de 

VIntensité" d'excitation [38 ] ) , et 

I e , intensité d 'exci tat ion. 

I l est c l a i r que R" b / f (q,q ' ) ne dépend que du dopant ra jor i ta i re alors 

que R b / f ( q , q ' ) dépend aussi des irpuretés compensatrices. 

A i n s i , le travai l expérimental consistera à exciter l 'échanti l lon à 

différentes intensités laser, 3 mesurer le rapport d'intensités des raies de 

reconbinaison d'un exciton Hé et d'un exciton l i b r e . I l suff i ra d'extrapoler 

la courbe S j ^ f ( q . q ' l en f o n c t i o n de l ' i n t e n s i t é d ' e x c i t a t i o n , â 

excitation laser nulle ( I e « 0) pour avoir R^f (o,q') ( f ig .20) , quantité 

indépendante des conditions expérimentales, et spécifique de l 'échant i l lon. 

R b / f ( q , q ' ) permet aussi de déterminer la section efficace de 

capture c d'un exciton l ibre par une impureté dans le cas d'un échantillon 

très peu cocppnsé et dont la concentration du dopant majoritaire est bien con

nue. Ainsi , à par t i r de (61, nous déduisons C0 qui est le coeff icient de cap

ture d'un exciton l ib re par l'impureté car C„ = o 0 ï ^ n , Vy, étant la v i 

tesse thernrque moyenne de l 'exciton l ibre donnée par : 

V t h = " — r 27,25] 

( i r B X = nasse de l 'exci ton dans le Silicium) 
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Figure 20 : R. . (TO-TO) en fonction de la puissance d'excitation. 



-45-

• Effet des impuretés compensatrices 

La présence d'impuretés compensatrices diminue la densité d'excitons 

l ib res . Le taux de recombinaison des excitons l ibres devient : 

W. = W. + s C" n' f f m m 

où C'm est le taux de capture des excitons l ibres par le complexe mul t iexd-

tonique m associé à l'Impureté compensatrice, et n ' m la densité du même com

plexe. 

Vu la faible intensité des raies multiexcitoniques correspondant à 

l'impureté compensatrice (voir f ig.12) : 

w f • w f + c b \ 

avec Nç = concentration d'impuretés compensatrices. 

Par analogie avec le cas oD i l n'existe qu'un seul type d'impuretés, 

nous définissons le rapport 

r c / D ( q , q ' ) = I [ S y (C)] / I[BE q (D) ] 

qui correspond au rapport d'intensités des raies de recombinaison de l 'excfton 

l i é sur l'impureté compensatrice (C) (avec émission de phonon o') et de l ' exc i -

ton l i é sur l'impureté de dopage (D) (avec émission de phonon q) . 

En introduisant les différentes approximations dans ce rapport, nous aboutis

sons au taux de compensation : 

MC . C0 W i V f ' " -" '» 0 . , . 
— = — r r / n ( q ' a | 

I I I .2.2. RESULTATS EXPERfl>EWTAUX 

Les mesures ont été faites sur des échantillons non dopés, de d i f 

férentes rés is t iv i tés . Dans tous les cas, leur très haute rés is t iv i të suggérait 

une très grande pureté. Les spectres obtenus à très basse température (f ig.12) 
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[1,8 K, ainsi le relâchement des excitons piégés par les impuretés est moins 
important), indiquent dans tous les cas une contamination par le Bore, nais 
aussi une compensation par le Phosphore, plus ou moins prononcée. 

L'étude de ces mêmes échantillons en fonction de la puissance d'exci

tation (fig.11), nous a permis d'obtenir le rapport R* b ( , f(q,q') (fig.20) 

pour chaque échantillon. Cependant, pour connaître \i\ à partir de l'expres

sion (6) , la connaissance des paramètres CJ.WJ et R°|j^(q,q'î était né

cessaire. Les valeurs de o0 mesurées par Nakayama et a l . [27], Feenstra et a l . 

[25], Hammond et a l . [28] dans le cas du Bore et par Nakayama et a l . [27] 

seuls dans le cas du Phosphore, combinées à notre calcul de Y^H nous ont 

permis d'obtenir C„. 

N'ayant pas d'échantillons bien adaptés à ces mesures ( i l faut qu'ils 
soient dopés par un seul type d'impureté dans une gamme intermédiaire entre 
10 1 3 et 1011* at/cm3 pour qu'à 4,2 K, Vexdton libre soit assez intense), 
nous n'avons pas pu calculer la section efficace dans le cas du Bore. Dans le 
cas du Phosphore, nous avons trouvé aa » 9,77.10- l 3cm 2 ; valeur à comparer à 
2.10- 1 3cm 2 [27]. Wj a été déterminée par Schimd [29] et vaut : Wt * 9,4a.l05 s-i 
pour le Bore et Wt = 3,68.106s~' pour le Phosphore. Enfin, en utilisant les 
valeurs de Wj,/f (q,q') calculées par Nakayama et al .[27], nous avons pu 
déduire la concentration. 

Le tableau I I compare les concentrations que nous avons obtenues en 

mesures électriques et en photoluminescence comparées aux résultats déduits de 

la méthode proposée par Tajima. Cette méthode consiste à établir des courbes 

donnant la résistivité du matériau en fonction du rapport des intensités de 

luminescence des raies de reconbinaison de Vexdton l ié sur l'impureté do

minante et de l'exciton l ibre. C'est donc l'analogue des courbes d'Irvin en 

mesures électriques. 

III.3. DISCUSSION 

Les résultats (M -̂Ho) obtenus par les mesures électriques et ceux 
obtenus par les expériences de luminescence (Tableau I I ) sont tout 1 fai t com-
panbles surtout si on tient compte du fai t aue, dans cette gamme de concentra
tions, nous avons extrapolé les courbes d'Irvin et a l . 



: Echantillon 

Mesures électriques Photoluminescence 

: Echantillon 
p(n.cm) 
type p 

3 
at/cm 

V N D 
1.I4.1011 

par les courbes 
de Tajima 

at/cm 
N (Bore) NA(Bore) 

ce travail 

at/cnr* 
N (Phosphore) N A " N D 

: Si A 130.000 

3 
at/cm 

V N D 
1.I4.1011 8,56.lo" 12 2,09.10 12 J.85.10 " 2,40. lo" : 

: Si B 15.500 12 1,07.10 12 2,97.10 2.31.10 1 2 12 1,46.10 8,50. lo" ; 

: Si C 10.000 12 1,50.10 12 1,70.10 12 3.30.101" 1.42.1012 12 1,88.10 : 

: Si D 7.500 12 1,96.10 12 3,02.10 12 5,09.10 " 12 2,15.10 " 12 : 

2,94.10 : 

: Si E 5.000 12 2,76.10 12 3.64.10 12 5,90.10 12 1,80.10 12 4,00.10 : 

TABLEAU II 
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Notons aussi que la précision de la lurn'nescence est optimjm dans les 

gammes de concentrationslO 1 1 à 1O13 r r ' , gammes où les autres techniaues sont 

insatisfaisantes. Un autre intérêt le cette technique est la détection et 

l 'évaluation de la concentration de'; autres impuretés présentes et , plus pa r t i 

culièrement, des impuretés compensatrices. Inforrmtion qui n'est pas donnée par 

1 es mesures électriques. 

Des infornations précises sur la section efficace de capture d'une 

impureté peuvent être obtenues 3 par t i r d'échantillons bien caractérisés aupa

ravant et contenant de préférence peu d'autres impuretés. 

Ce qu ' i l faut surtout souligner, c'est la faiblesse de l 'écart entre 

les mesures électriques et celles déduites de la luminescence alors que cette 

d e r n i è r e e s t r é a l i s é e su r des é c h a n t i l l o n s de d imens ions 

0,7 cm x 300 |i x 0,2 cm avec des concentrations avoisinant les 10 1 1 at /cm 3 . En 

d'autres terres, si nous prenons en considération la focalisation du faisceau 

sur l 'échant i l lon, la diffusion des porteurs à basse température, l 'ouverture 

des fentes du monochroirateur, les mesures ont été réalisées sur un norbre d'im

puretés n'excédant pas la dizaine de mil l iers et ceci sur des échantillons où 

se trouvaient une impureté sur environ 5.101 1 atomes de Si l ic ium. La précision 

de cette technique peut encore être améliorée lorsque de nouvelles études 

apporteront des informations manquantes sur les taux de reconbinalson d 'exci -

tons l ibres (Wf), les taux de capture nultiexcitonique (Cm) et les taux de 

reerrbinaison Auger (Wm). 

La précision et la f ac i l i t é d 'u t i l i sa t ion de cette méthode présentent 

néanmoins des l imites : 

• à haute température, l'évaporation des excitons va renforcer la 

raie de l 'exciton l i b re , au détriment de l 'exciton l i é . 

• pour des densités d'excitation élevées, un phénomène de condensa

t ion d'excitons Introduit une goutte d'électrons qui , à la fo is change l 'évo

lut ion des excitons (et les équations précédentes ne sont plus valables! rais 

en plus, masque les excitons l iés sur les impuretés. 

• la sensibi l i té de la luminescence diminue lorsque le dopage aug

mente (au-delà de 10 l l , -10 1 5 at/cm 3) car l 'exciton l ibre devient Indétectable, 

et les interactions de plus en plus nombreuses entre Tes impuretés et leurs 

excitons l iés font disparaître la luminescence : une étude qualitative sera 

possible par l'étude des raies découlant de Ces interactions (raies de paires 

donneur-accepteur). 



C H A P I T R E IV 

Complexes liés à l'Oxygène et au Carbone 
après traitements thermiques dans le Silicium 

IV.1 Présentation 

IV.2 Solubilité et diffusion de l'Oxygène et du Carbone 

IV.3 Rappel de certaines propriétés liées à l'Oxygène et au Carbone 

IV.4 Effets des traitements thermiques (a 800°C) 

IV.4.1 Résultats expérimentaux 
IV.4.2 Discussion 
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IV.1 PRESENTATION 

Lors du tirage de monocristaux de Silicium, de l'Oxygène et du Car

bone s'incorporent dans le matériau. Ces mécanismes sont maintenant bien con

nus. Les traitements thermiques ultérieurs bouleversent l'activité électrique 

du Silicium. Cela est attribué aux premiers stades de l'agglomération de 

l'Oxygène. Ce phénomène a été très étudié mais il reste néanmoins des doutes 

sur la nature des espèces migrantes, la structure exacte des agglomérats for

més et l'origine de leur activité électrique. Dans ce contexte, il s'avère 

utile de faire une étude systématique i tous les stades de traitements ther

miques s'êchelonnant entre 300°C et 800°C ; ceux à 450°C et 650°C se distin

guant par leur activité électrique. 

Ainsi, à chacune des étapes, par l'étude des propriétés du matériau S, l'aide 
de différentes techniques, on s'efforce de remonter à la nature physique des 

défauts présents dans le matériau. 

IV.2 SOLUBILITE ET DIFFUSION DE L'OXYGENE ET DU CARBONE 

L'Oxygène forme une solution solide interstitielle dans le Silicium, 

sous forae de molécules Si-O-Si. Cette molécule triangulaire possède plusieurs 

modes de vibration ; en particulier, le mode de vibration longitudinale anti

symétrique, qui correspond aux absorptions du domaine "9u", et qui est très 

localisé. Kaiser et al. [37a] ayant montré la proportionnalité entre le coef

ficient d'absorption au sommet de la bande et la concentration d'Oxygène, la 

spectroscopie infrarouge est devenue la technique de dosage adéquate. Récem

ment, Stavola [37b] a essayé de parfaire le dosage i partir de la raie à 

515 cm" , mais celle-ci est malheureusement très faible. 

La mesure de la limite de solubilité de l'Oxygène à différentes tempéra

tures a fait l'objet de nombreux travaux, donnant tous des résultats diffé

rents [16] avec néanmoins, un même caractère : la limite de solubilité au 

point de fusion (60 - 100 ppm) est largement supérieure aux concentrations 

présentes dans les tranches de Silicium. L'Oxygène est en état de sursatura

tion à toute température inférieure à 1000°C. Ainsi, tout traitement thermique 

S plus basse température tendra à faire disparaître cet état de sursaturation. 

Cela se fera par deux processus possibles : précipitation, exodiffusion. Le 

coefficient de diffusion est un paramètre important pojr comprendre 1 - Préci

pitation. De nombreux auteurs l'ont étudié [16]. 
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TCO) 
Figure 22 : Influence de la température de recuit sur la conductivitê 

des échantillons. 
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Le coefficient de diffusion s 'écr i t : 

D = D0 exp(-Ea/kT) 

où D = 0,097 est le facteur de fréquence exprimé en cm 2 s" 1 et E = 2,4 eV 

l'énergie d'activation. Le mécanisme de migration proposé par Haas [38] et 

Corbett [39] est la réorientation de la configuration Si-0-Si. Un autre méca

nisme a été proposé,consistant en une migration par l'intermédiaire de la 

paire lacune-Oxygène. 

Newman [401 et Bullough [41] ont mesuré le coefficient de diffusion du 

Carbone : 

D c = 0,33 exp(-2,92 eV/kT) 

0 c = 2,0 exp(-3,16 eV/kT) 

Le mécanisme de migration n'a pas été identifié. Contrairement à l'Oxygène, 

le Carbone précipite rarement au cours des traitements thermiques, à cause de 

sa faible concentration. Néanmoins, sa présence a un effet déterminant sur le 

comportement de l'Oxygène. 

IV.3 RAPPEL DE CERTAINES PROPRIETES LIEES A L'OXYGENE ET AU CARBONE 

L'étape des traitements thermiques à 450°C est la plus remarquable car 

des donneurs,appelés donneurs thermiques (TD), apparaissent en grande quantité 

variant avec le contenu initial en Oxygène et en Carbone. Il a été mis en 

évidence que ces donneurs sont doubles [42], qu'ils sont stimulés par l'Oxy

gène et inhibés par le Carbone [43] (fig. 22). Leur cinétique d'apparition 

présente un maximum après i. 100 heures de recuit. Les premiers résultats de 

Kaiser et al. [36] ont montré une dépendance en [0]" pour la cinétique de 

formation di J donneurs thermiques, et en [0] 3 pour le maxima. Récemment, 

Pajot et al. [44] ont détecté neuf donneurs doubles dont les niveaux sont 

régulièrement séparés d'environ 2 meV. 

En résonance paramagnêtique électronique différents centres ont été 

détectés [45] ; l'un d'entre eux semble être corrélé avec les donneurs ther

miques ionisés une fois [44,46]. 

La cinétique d'apparition des donneurs thermiques déduite à partir du 
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coefficient de diffusion de l'Oxygène interstitiel [47] est toujours plus 

faible que la cinétique observée expérimentalement. Ceci amène à supposer 

d'autres mécanismes de migration. Deux types d'espèces diffusantes ont alors 

été proposés par divers auteurs : 

- la molécule 0 2 , 

- l'Oxygène intprstitiel activé par le Si interstitiel [68] 

Cependant, aucune de ces deux espèces n'a été clairement mise en évidence. 

Un des modèles les plus complets [43] sera présenté dans la discussion. 

A 500°C, l'activité des donneurs disparait [49]. A plus haute tempé

rature, les premiers agrégats croissent pour former des défauts visibles en 

microscopie électronique : rubans de coêsite, platelettes de silice amorphe 

[50]. 

A des températures de recuit plus élevées (600°C, 650°C), un nouveau type de 

donneur (ND) est détecté. Ce serait un donneur très peu profond puisque des 

énergies d'activation de 15-20 meV ont été observées [51]. Ces nouveaux don

neurs subsistent jusqu'à des températures de recuit très élevées [52]. Le 

Carbone est un stimulant de ces nouveaux donneurs [53], Il est aussi connu 

qu'à cette étape de recuit thermique, l'Oxygène précipite de façon très 

importante. Néanmoins, d'après Kanamori et al. [53], le complexe nouveau 

donneur est formé d'Oxygène seulement. Les nouveaux donneurs restent stables 

jusqu'à 800"C, contrairement aux donneurs thermiques [53]. Cependant, suivant 

les résultats de Kanamori et al. [53], les nouveaux donneurs sont inhibés par 

un prérecuit à SOQ'C et stimulés par un prêrecuit à 470°C-550°C (durée a 16 

heures). En spectroscopie des niveaux profonds par étude des transitoires 

(DLT5) un spectre continu est observé L55]. Il serait dû à une distribution 

énergétique de niveaux pièges dont la densité d'états s'étendrait jusqu'à la 

bande de conduction. Cette densité d'états serait stimulée par l'augmentation 

de la concentration d'Oxygène, une durée de recuit plus longue ou un prére

cuit à 500°C [55]. Un modèle basé sur des états donneurs à l'interface de 

précipités de Si0 x est proposé par HSlzlein et al. [55]. Nous ve-rons plus 

loin qu'une analyse détaillée des résultats d'admittance remet en cause cette 

analyse. 



-53-

Echantillon Dopant Oxygène Carbone 

at cm at cm at cm 

FZ 
7..0 U 

< 2..o
1 6 

(non détecte) 
<8..0 1 5 

(n.d.) 

I 
2..0 1 5 4,97.ÎO17 <8.10 1 5 

J \.» 
6,47.10 1 7 

<8..0 1 5 

(n.d.) 

K B,o'* 6,75.10 1 7 4 . 1 0 '
6 

A 
B 15 

9,6.10 1 7 

<8..0 , S 

(n.d.) 

B 
B 15 

7,1.10 1 7 2.6.10 1 6 

C 
B 15 
•v 10 10,5.10 1 7 5,5.10 1 6 

D 
B 

, 4.10 1 3 5.63.10 1 7 3,03.10 1 7 

Tableau III 

Concentrations d'impuretés des divers échantillons 
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IV.4 EFFETS DES TRAITEMENTS THERMIQUES (< 300°C) 

IV.4.1 RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Notre démarche d'étude se présente ainsi : nous étudions plusieurs 

échantillons présentant diverses concentrations d'Oxygène et de Carbone (Ta

bleau III). Le dopage en donneurs ou en accepteurs simples n'ayant pas d'in

fluence [56], le type du matériau n'importe pas. Les échantillons sont recuits 

sous vide tous les 50°C à partir de 300°C jusqu'à 800°C. Ceux-ci sont ensuite 

étudiés en mesures électriques et optiques. 

Recuit thermique à T < 300°C 

Dans cette gamme de températures,.le matériau n'évolue pas. Aucune 

technique ne décèle un changement quelconque. 

Recuit thermique à T = 350°C, 403°C 

Seules les mesures 4 Pointes détectent un faible comportement don

neur sur l'échantillon CZ, contrairement à l'échantillon FZ qui n'évolue 

pas (fig. 22). 

Recuit thermique à T = 450°C 

Le comportement précèdent est sensiblement accentué. Les mesures 4 

Pointes indiquent une grande concentration de donneurs : les donneurs therni-

ques (TD) (fig. 22). Deux niveaux d'énergie leur sont associés en spectrosco-

pie d'admittance (tabl. IV). 

Les mesures de transmission IR à basse température indiquent la 

présence de neuf donneurs doubles donnant lieu à des transitions entre l'état 

ls et les états np de chaque donneur (fig. 23) [57]. Les deux plages d'énergie 

52,9 - 69,1 meV et 118-156,3 meV, correspondant aux deux états de charge 

possibles du donneur donnant lieu à des pics d'absorption : l'état neutre mo-

dêlisé par un atome d'Hélium He-, et letat ionisé une fois, modëlisé par un 

atome He . L'intensité des pics d'absorption varie avec la concentration en 

impuretés Oxygène et Carbone et la durée du traitement thermique influe sur 

la distribution des centres donneur1- présents [57]. Ces résultats corres

pondent â ceux publiés par d'autres équipes [44,58]. Les centres semblent 

tendre vers une saturation mais les centres les moins profonds se saturent 

en dernier [591. Dans le même temps, les concentrations des deux impureté": 
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Traitement Type 
at cn"3 (1) 

E A 
meV 

W A D 
at cm"3 (2) 

[ n lRPE 
at cm - 3 (3) 

Non traité 
(N.T.) 

P 5.!0 U ra.;: dti signal 

400 °C 96h P 5..0 1 4 Pas de signal 

450°C 96h N 3.10 1 6 65 
96 2,2.1016 

6.10 1 6 (4.10 1 6) 

500°C 96h N 2.!0 1 5 100 2 ..O 1 5 3.10 1 6 (4.10lfi) 

550°C 96h N 2.I0 1 5 4,5.ld7(6,5.1017) 

600°C 96h N 8.10 1 5 22 8 ..O 1 5 17 17 5.10" (8,5.10 ) 

650° C 96h N 5..0 1 5 5.I0 1 7 (6,5.I017) 

750°C 120h P 7,5.10 U Pas de signal 

800"C 96h P 6,5.!0 U Pas de siçr.al 

Tableau IV 

Concentrations et niveaux d'énergie des donneurs générés dans l'échantillon C. 

(1) Mesures 4 pointes. La concentration de Bore est prise en compte. 

(2) Mesures en Spectroscopie d'Admittance. E A sont les niveaux fondamentaux associés 
aux donneurs générés. 

(3) Mesures en RPE. (les valeurs entre parentheses sont les concentrations obtenues 
sous illumination par une lampe Xenon), 
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Figure 23 : Spectre de transmission infrarouge des donneurs thermiques 

(T^IO K). a) Région des donneurs neutres. 
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Figure 23 : Spectre de transmission infrarouge des donneurs thermiques (TMO K). b) Région des donneurs ionisés. 
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dominantes (0,C) en position interstitielle varient sensiblement (fig. 24). 

En RPE, les résultats diffèrent suivant les auteurs [45,44,60]. Les 

expériences de RPE effectuées dans notre laboratoire donnent lieu S l'obser

vation d'un signal d'absorption anisotrope [46]. La dépendance en tenoérature du 

signal ne correspond pas à celle d'un centre RPE habituel : au lieu d'une 

décroissance régulière du signal d'absorption avec la température, celui-ci 

augmente tout d'abord pour redécroftre ensuite, présentant ainsi une énergie 

d'activation de l'ordre de 2,7 meV [46], valeur comparable à celle rapportée 

par Suezawa [60]. 

La concentration de ces centres RPE (6.10 1 6 cm" 3) est voisine de 

celle mesurée en admittance (Tableau IV). L'illumination de l'échantillon 

entraine une réduction du signal RPE. Ceci montre que le centre RPE est un 

centre ionisé une fois qui peut se photoneutraliser sous illumination, Ce ré

sultat est en accord av=c celui publié par Pajot et al. [44] nais en opposi

tion avec celui rapporté par Sumino [60]. 

En luminescence, deux raies intenses apparaissent I basse énergie : 

la raie H à 0,926 meV et la raie P à 0,767 meV (fig. 25, 27, 28) [56]. biles 

suivent la même évolution que la cinétique de création des donneurs thermiques 

(T.D.). Ces i^ies n'apparaissent pas dans du Silicium FZ. La figure 26 montre que 

la raie P semble être directement contrôlée par la concentration d'Oxygène 

alors que la raie H ne dépend pas seulement de cette dernière. Pour confirmer 

le rôle du Carbone, des échantillons provenant de la tête et de la queue du 

même lingot, donc ayant environ la même concentration d'Oxygène mais une con

centration de Carbone différente, furent recuits â 450°C pendant 96 heures : 

on observe alors que la raie P ne semble pas être affectée, tandis que la raie 

H croît d'environ un ordre de grandeur (fig. 26)- Une autre preuve du rôle 

déterminant de ces deux impuretés dans la constitution des centres H et P, est 

la disparition de ces derniers lorsqu'au préalable le Carbone et l'Oxygène 

ont été précipités par un recuit à 750°C pendant 4 jours. 

Les propriétés des recombinaisons radiatives qui dominent le spectre 

sont caractéristiques de transitions sur des centres profonds dans le Silicium 

(fig.27,28) : l'intensité et la finesse de la raie sans phonon (N!'), le maximum d'ef

ficacité radiative vers les 30°K, une large bande acoustique située â 18 meV envi

ron de la raie principale reflétant la densité d'états phononiques et finale

ment une série de fines raies satellites mettant en jeu probablement des modes 
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Fiaure 27 : Spectre de photoluminescence de la raie H 
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Figure 28 : Spectre de photoluminescerce de la raie P 
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locaux : les raies satellites de la raie P se situent à 72 raeV et 87 meV de 

cette dernière. Ces énergies tombent dans la gamme de vibration des complexes 

mettant en jeu des atomes de Carbone [61], 

Recuit thermique â T = 500°C 

Cette étape est marquée par une sensible diminution de la concen

tration de donneurs. Suivant la concentration initiale d'Oxygène, l'échantil

lon pourra être de type n ou p : l'échantillon C 500°C, contenant initialement 

plus d'Oxygène que l'échantillon B 500°C reste de type n tandis que l'échan

tillon B 500 oC présente une forte rësistivitê (fig. 22). Les mesures de trans

mission IS indiquent une diminution de 0. et de C_. (fig. 24). 

En spectroscopic d'admittance, on n'observe quo le gel des porteurs 

avec une énergie d'activatlon d'environ 100 meV. La mesure de concentration 

donne n -- 2.10 1 5 cm"3 (Tableau IV) [46-57]. 

La RPE détecte un centre dont la concentration est nettement plus 

élevée que celles mesurées par les autres techniques (Tableau IV). Le centre 

observé montre de nettes différences par rapport au recuit thermique â 450°C : 

- l'intensité de la raie d'absorption diminue avec la température de 

1'échantillon 

- sans illumination, le signal RPE est isotrcpe 

- l'illumination (hv » 0,5 eV) de l'échantillon produit une augmen

tation de l'amplitude du signal RPE alors qu'un comportement op

posé était observé sur des échantillons recuits à 450°C. De plus, 

une très faible puissance lumineuse suffit à saturer le signal 

[46]. 

En photoluminescence, sur des échantillons recuits à 500°C, on observe une 

bande très large, surmontée de très nombreuses raies (S ) fines dont certaines sont 

intenses, (fig. 25) [56]. Ceci pourrait être une bande donneur-accepteur. Ce

pendant, on ne retrouve pas les caractéristiques d'une bande donneur-accepteur, 

en particulier, la température et l'intensité d'excitation n'ont aucun effet 

sur la forme et la position de la raie large ou des raies fines. Nous avons 

essayé de comparer les raies observées et la position théorique de raies prove

nant de transitions donneur-accepteur : transitions de typ° II + III (une impu

reté substitutionnelle et une impureté interstitielle) ou de type I + II (les 

deux impuretés sur V: nême site) [52] : des différences apparaissent à la fois 
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sur les positons et les intensités des raies. Ces défauts observés en luminescence 

semblent liés au Carbone et à l'Oxygène : absence totale d'influence des impu

retés dopantes, non-apparition de cette bande sur du Silicium FZ et disparition sur 

des échantillons oO le Carbone et l'Oxygène ont été précipités par un prérecuit 

d'une durée de 4 jours i 750°C, cinétique voisine de celle des donneurs ther

miques. 

Cette bande, comme la raie H, suit la même évolution quant à la 

concentration en Carbone. 

Recuits thermiques a T = 550°C, 600^. 650"C 

De nouveaux donneurs apparaissent dans cette gamme de traitements 

thermiques du Silicium (NO) (fig. 22) avec une concentration plus faible que 

celle observée lors du recuit à 450°C. Le phénomène est fortement accentué 

par la présence du Carbone dans le matériau ; ainsi, il ne se crée pas de nou

veaux donneurs dans les échantillons contenant très peu de Carbone 

(< 1 0 1 6 cm" 3). La spectroscopic d'admittance [57] indique que : 

- le gel des porteurs se produit i des températures plus basses 

c'est à dire avec une énergie d'activation avoisinant 17-22 meV. Ce résultat 

est cohérent avec ceux de Gauorzewski et al. [51], 

- les donneurs thermiques sont encore présents ; leurs deux niveaux 

d'énergie se trouvent à 49 meV et 76,4 meV de la bande de conduction sur l'é

chantillon C recuit à 650°C pendant 96 h, alors que le niveau peu profond se 

situe â 60 meV sur l'échantillon C recuit â 600°C pendant 96 h (le niveau 

profond n'est pas résolu) ; par rapport au recuit thermique à 450°C, on cons

tate une tendance à 'a réduction de l'énergie d'activation, tendance déjà 

rapportée pour des traitements de durée plus longue [63]. 

- les courbes d'admittance en fonction de la température présentent 

une queue (fig. 29). 

Cependant, les donneurs thermiques ne sont pas visibles en mesures 

de transmission infrarouge [57]. Par contre, il est intéressant de noter que 

ces mêmes mesures indiquent une diminution régulière de la concentration de Carbone 

à partir du recuit i 450°C et une diminution importante de la concentration d'Qxyqène 

lorsque l'échantillon contient du Carbone (C,D) (fin. 24). Le signal détecté en RPE 

est identique â celui généré à 500"C. Il réagit de la même façon aux excitations 

thermiques et optiques et les concentrations de ces centres RPE restent toujours 
plus élevées que celles mesurées par les autres techniques [46]. 
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Figure 29 : Spectroscopie d'admittance d'échantillons contenant des nouveaux donneurs (ND) 
C (650°C, 96") (a et b) et D (600'C, 96h) (c). 
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En luminescence (fig. 30), on voit sur les échantillons B et C re

cuits â 600°C et l'échantillon D recuit à 650°C, une nouvelle raie correspon

dant à une transition sans emission de phonon (NP) notée R , très large, 

centrée à 1147,5 raeV et accompagnée de répliques phonons TA â 1128,7 meV et 

TO i 1190,0 meï ainsi que certaines raies Sn à plus basse énergie. L'échan

tillon D présente une très grande concentration de Carbone par rapport aux 

échantillons B et C (tab. III). La raie R disparatt simultanément avec la 

raie de l'exciton lié sur le Bore à 5 K. Le rapport des intensités de ces 

deux raies UR(T0)]/I[B(T0)] varie faiblement avec la température et reste 

constant lors d'une variation de l'intensité d'excitation lorsque celle-ci 

est forte. A très faible excitation, le rapport s'inverse en faveur de la raie 

B(T0). Le couplage de la raie R est représenté sur la figure 3? La faible 

composante TA comparée aux composantes TO et sans emission de ohonon (NP) 

indique un comportement différent de celui d'un accepteur. D'.n autre côté, 

la très faible composante sans tmission de phonon NP compare â la composante 

correspondant à l'émission d'un phonon TO et la présence d'une composante 

correspondant à l'émission d'un phonon TA, ne sont pas con ormes au comporte

ment d'un dormeur. Ceci semble réfuter l'interprétation d Tajima et al. [64] 

et de Nakayama et al. [65] qui consiste à associer la ra-e R aux donneurs 

thermiques. D'ailleurs, ces auteurs voient respectivement cette raie après 

des traitements thermiques à 450°C et à 500°C, alors " .• nous la voyons ap

paraître a 600°C et 650°C et que les mesures de tran« s;ion infrarouge n'in

diquent nulle presence de donneurs thermiques. La co; posante R(T0) (1,090 e1/) 

se place â plus haute énergie que la raie associée ' la goutte qui apparaît 

également avec une densité d'excitation relativement faible. Lorsque cette 

dernière croît, la raie R(T0) reste faible et se trouve noyée dans la raie 

de goutte. 

La raie associée â la goutte apparaît lorsque le faisceau d'excita

tion est focalisé sur l'échantillon. Celle-ci a un comportement différent 
suivant le traitement thermique subi par T é nanti 1 Ion (fiq. 31). Ainsi, la 

forme et l'intensité de la raie sont sensib ement modifiées et son centre de 

gravité faiblement déplacé (environ 1 meV) Sur la figure 31, il apparaît 

qu'à densité d'excitation constante, la gc-tte se forme plus facilement sur 

des échantillons recuits à 500°C et 600°r ; le recuit thermique â 450°C, par 

contre, semble nuire à sa formation. P 2St aussi intéressant de noter que 

le rapport des intensités des raies B( J) et GOUTTE(TO), important dans le cas 

de l'échantillon non recuit et de l'échantillon recuit â 450°C, s'inverse 

complètement dans le cas des échantillons ayant subi les traitements 
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thermiques à 500°C et 600°C. 

Recuits thermiques à T = 700°C, 750°C, 800°C 

En mesures 4 Pointes, tous les échantillons semblent retrouver leur 

résistivité de départ (fig. 22). La RPE ne détecte plus aucun centre même 

sous illumination. De même, toute luminescence, à part celle du bord de 

bande, disparait dans cette gamme de température. 

IV.4.2 DISCUSSION 

Recuit thermique à T * SOO'C 

De nombreux défauts naissent dans la gamme d'apparition des donneurs 

thermiques. La différence entre le nombre de donneurs thermiques générés et 

la quantité d'Oxygène précipité, indique la création de centres électrique

ment inactif-; ; ceci est d'autant plus accentué que l'échantillon contient 

beaucoup da Carbone substitutionnel ([C 5 1l £ 1 ppm) [56], Une partie de ces 

centres pourrait correspondre â ceux observés en luminescence, (raies 

il, P, Sn).Ceci est d'autant plus probable, que ces centres dépècent direc

tement des impuretés Oxygène et Carbone (fig. 26) et qu'ils semblent suivre 

la même évolution que les donneurs thermiques (fig. 32). Ainsi, nous obser

vons que la raie H dépend du Carbone en premier lieu, et de l'Oxygène en se

cond lieu, alors que la raie P semble dépendre essentiellement de l'Oxygène. 

Récemment, des déplacements isotopiques associés au Carbone 12 et 13 sur la 

raie H [66], de l'Oxygène 16 et 18 et du Carbone 12 et 13 sur la raie P 

[66,67] sont venus confirmer cela. Néanmoins, l'effet du Carbone qui stimule 

les raies H et P, mais inhibe les donneurs thermiques montre qu'il n'y a pas 

identité structurale entre les centres à l'origine des raies H, P et les 

donneurs thermiques. Ces centres naissent en même temps que les donneurs 

thermiques et suivent la même évolution ; ils peuvent donc être formés par 

la même espèce diffusante. Les résultats d'irradiation électronique (chapitre 

suivant; .ous éclaireront plu; tous ces points. 

Cependant, le recuit thermique à 4 5 0 ° L est essentiellement marqué par 

TapparitioM des donneurs thermiques. De nombreux modèles ont été proposés pour 

les décrire, le plus ancien étant celui de Kaiser et al. [36]. Une revue 

complète en a été faite par Bourret [68]. Le seul modèle qui ait tenté de 

faire une approche à la fois électrique, cinétique et structurelle et qui 

semble coïncider avec les mesures expérimentales, est celui de Ourmazd, 
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Figure 32 Influence de la température de recuit sur les centres associés aux raies H, P, S et les 
centres donneurs thermiques (TD). 
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Bou.'ret et SchrBter [48], D'après ce modèle, les donneurs thermiques sont de 

petits agrégats d'atomes d'Oxygène, chaque agrégat contenant en son centre un 

atome de Silicium contraint en position quasi-interstitielle le long de la direction 

<001> ; les deux liaisons non saturées de l'atome de Silicium vont alors donner 

l'activité électrique de type double donneur et ce défaut possède la symétrie 

C- . Il subit de petites modifications structurelles par addition d'atomes 

d'Oxygène sur les différentes liaisons Si-Si du pourtour. Ceci expliquerait 

les différents donneurs thermiques observés en transmission IR. La durée du 

recuit augmentant, la taille de l'agrégat s'accroît ainsi que les contraintes. 

L'atome de Silicium central, trop contraint, est finalement éjecté en position 

interstitielle relaxant ainsi la contrainte due au grand nombre d'atomes 

d'Oxygène agglomérés. L'activité électrique disparait alors. 

Recuits thermiques T = 550°C a 80Q°C 

Cette phase de traitements thermiques se distingue par l'apparition 

de nouveaux donneurs (NO). Cependant; nour les recuits thermiques T i S50°C, 

les mesures RPE et les mesures électriques présentent une nette divergence 

(Tableau IV). Les mesures RPE montrent q'ie les centres détectés sont différents 

des donneurs thermiques : isotropie de signal, augmentation du signal avec la 

lumière [46]. En microscopie électronique, lors des recuits dans cette gamme 

de température,i1 est montré que l'Oxygène précipite en phase cristalline 

(coêsite) sous forme de longs rubans ou de platelettes de silice amorphe [50]. 

Connaissant leur taille [50] et leur concentration pour des traitements de 

24 h à 450°C suivi de 120 h â 650°C par exemple, il est possible de calculer 

la surface de 1 ' ir-erface platelettes-substrat (environ 160 cm 3) et d'en dé

duire le nombre d'états d'interface, soit environ 9,6.10 1 5 cm"3 (la densité 

d'états de surface étant estimée à 6.101'* cm" 2). La RPE détecterait ces états 

d'interface. Le signal RPE détecté ici pourrait être l'analogue du signal 

relié aux états de l'interface Si/SiOg des structures MOS [691. Des traite

ments thermiques à des températures supérieures font grossir les précipités 

qui deviennent ainsi moins nombreux [50]. La surface active diminue alors et 

ceci pourrait expliquer la diminution puis la disparition du signal RPE dans 

les recjits i haute température [46]. 

L'interface précipité/Silicium se comportera comme un contact n /n, la 

distribution des électrons s'étendant sur une longueur de Debye (environ 

500 A pour une concentration de I0's cm"- porteurs dans le matériau) (fig.3j). 

Lors de l'application d'un cliamp électrique, les porteurs ne pourront se 
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mouvoir que s'ils trouvent un canal de conduction. Cela ne pourra se faire que 

si la densité de précipités est élevée et que les longueurs de Debye des dif

férentes platelettes se chevauchent (fig. 33). Les régions n sont distribuées 

de la même manière que les précipités, c'est-à-dire d'une manière inhomogêne 

[70]. 

La résistance des canaux conducteurs aura donc une distribution 

aléatoire. Ceci explique la queue de conductance qui se superpose aux deux 

centres donneurs thermiques (TD) apparaissant encore dans cettr gamme de tem

pérature (fig. 29). On peut alors expliquer les résultats expérimentaux obser

vés sur l'échantillon recuit à 500°C par exemple. Ces mesures d'admittance in

diquent une conductivity contrôlée par le niveau des donneurs thermiques (T.D.) 

le plus profond (•v 100 meV) alors que la mesure RPE indique plutôt un compor

tement de nouveaux donneurs (ND) et la présence de Phosphore. Ceci montre bien 

lue le Phosphore est dans l'état neutre dans les régions n (signal RPE). Dans 

le volume (cristal de type n), le niveau de Fermi est à 100 meV de la bande do 

conduction, ce qui laisse le Phosphore dans l'état ionisefEj = 15,6 ae'l) (donc 

non détectable en RPE). 

En spectroscopie d'admittance puisée [71], l'analyse des spectres 

expérimentaux permet de différencier les niveaux énergétiques distribués de la 

rësistivité du substrat. Les mesures effectuées au laboratoire [57] confir

ment bien que la queue de conductance observée correspond à une rësistivité 

due au substrat. 

Les expériences de luminescence montrent des comportements originaux 

(fig. 30, 31) : raie R et évolution de la goutte d'électrons-trous avec la 

température de recuit. Ces deux phénomènes peuvent être associés aux 

contraintes générées par les précipités. En effet, il a déjà été rapporté par 

Yasutake et al. [72] que des contraintes résiduelles subsistent dans un 

échantillon de Silicium après application d'une contrainte 8 700°C. Celle-ci 

a pour effet d'abaisser le gap. Le comportement est presque identique dans le 

cas de Silicium FZ ou CZ sauf que dans le Silicium CZ, l'effet de blocage que 

produit l'Oxygène sur les dislocations rend la génération de celles-ci plus 

difficile. En luminescence, Yasutake et al. [72] observent soit un déplacement 

et un splitting des raies B(T0) et multiexcitoniques vers les faibles energies, 

soit, i forte contrainte, une raie large correspondant à B(Tn), décalée par 

rapport à un échantillon non contraint. La raie R de la figure 30 semble corres

pondre i ces observations ; les différences de larneur, de symétrie et de 
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oosition en énergie de la raie qui apparaissent pourraient s'expliquer car : 

- Yasutake fait ses observations sur des échantillons contraints 

suivant des orientations particulières ; dans notre cas, on observerait un 

effet moyenne sur toutes les directions car les contraintes sont créées par 

des précipités distribués aléatoirement. 

- L'intensité de la contrainte est inhotnogéne et varie selon la taille du 

-récipitê j elle est maximale autour du précipité et nulle à l'infini. 

Cela aura pour conséquence de déplacer et d'élargir d'une manière asymétrique 

la raie 8(T0), qui devient ainsi la raie R(T0). L1inhomogénéité et la loca

lisation de la contrainte a aussi pour effet de permettre la coexistence 

de zones non perturbées et dé zor contraintes : on aura superposition de la 

raie R(T0) et de la raie B(T0) non décalée. La mesure de l'écart en énergie 

de ces deux raies nous donne l'intensité de la contrainte. Cependant, la 

position du maximum de la raie R(T0) qui est très large et asymétrique ne peut 

donner qu'une mesure qualitative. L'écart de 3 meV environ correspond à une 

contrainte de 600 Bar approximativement. Cet effet de contraintes semble bie>. 

être lié 9 la précipitation de l'Oxygène. Ainsi, sur des échantillons conte

nant peu d'Oxygène,la raie R n'apparaît pas. Sur l'échantillon 3 recuit à 

J50"C, la raie R est déplacée vers les hautes énergies, et a une intensité 

faible. Il est connu qu'à 600°C, 650°C, le Carbone substitutionnel C5J 

disparaît. Celui-ci pourrait constituer des germes de précipitation pour 

l'Oxygène. La taille des précipités,donc l'intensité de la contrainte, et le 

volume contraint diminuent ; d'où un déplacement de la raie R vers les hautes 

énergies et une plus faible intensité de cette raie. 

Par rapport à un échantillon témoin (non recuit) pour l'échantillon 

C, '.e rapport des raies de luminescence A = I[B(TO)]/I[Goutte(T0)l croit lors 
du recuit thermique à 450°C, puis redécroît très nettement lors du recuit à 

500°C, et surtout lors du recuit à 600°C, (fig. 31). Une des conditions es 

tielles à la création de la goutte est une grande Dureté du matériau car . .ii-

si beaucoup d'excitons libres sont disponibles à la condensation. Dans l'é

chantillon C recuit à 450°C, il y a moins d'excitons libres 3 cause de la 

présence des donneurs thermiques, donc le rapport A diminue. Les mesures de 

conductivitë sur les êch-ntillons C ayant subi des traitements thermiques 5 

500T et â 600°C, indiquent que ces échantillons sont plus dopés que ï'échan

tillon témoin. Le rapport A devrait donc être élevé et c'est le contraire qui 

est observé. Ceci voudrait donc dire rue, déià lors du recuit à 500°C, mais 
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surtout a 500°C, des précipités sont générés, donc des contraintes qui vont 

créer des puits de potentiel piégeant les excitons libres et facilitant la 

formation de la goutte d'êlectrons-trous. Il se pourrait que des microprêcipi-

tôs soient formés lors du recuit à SOCC comme l'indiquent par ailleurs les 

expériences de RPE [461. Un accroissement de la raie de goutt - confinée par 

une contrainte non homogène a déjà été observé par Kelso sur un échantillon 

-e Germanium [731. Nakashima et al. [74], étudiant l'effet de la présence de-

défauts dans le silicium sur la formation des gouttes, observent un renforce

ment de la raie de goutte et un très faible déplacement du pic. r :i est 

comparable â nos résultats obtenus sur l'échantillon C 600°C (d acement 

de J,75 meV). 

Les électrons et les trous contenus dans la goutte (qui peut 

s'étendre sur plusieurs microns, voire plusieurs centaines de microns [731) 

moyenneront la contrainte sur un grand volume autour du précipitù. Ceci abais

sera donc la valeur du déplacement observé. Par contre, sur l'échantillon C 

450°C dans lequel le Bore et les donneurs thermiques sont présents (impuretés 

peu profondes), on retrouve un déplacement sensible (i,3 meV) conane l'ont 

observé Nakashima et al. [74], 

La luminescence, en particulier la raie 3(TD), semble diminuer 

avec la température de recuit : les précipités et dislocations créés doivent 

introduire des centres non radiatifs. 
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ï.l. PRESENTATION 

Le bombardement d'un cr is ta l par des particules de haute énergie pro

duit le déplacement de certains des atomes du réseau et induit ainsi des défauts 

dans l'arrangement c r i s t a l l i n . Ces défauts, lacunes (V), i n te rs t i t i e l s ( I ) , 

peuvent être isolés (V , I ) , agglomérés (V 2) ou associés à des impuretés (0-V). 

L'étude de la perturbation du cr is ta l qui résulte de cette i rradiat ion 

nous permet d'obtenir des inforrations sur l ' in teract ion des défauts créés avec 

les processus de diffusion e t , éventuellement, la structure des centres pré

sents. 

Dans ce chapitre, l'étude porte plus particulièrement sur deux centres 

radiat i fs apparaissant après i rradiat ion et deux autres centres radiat i fs appa

raissant après recuit à 450°C. 

V . Z . RAPPEL DE CERTAINES PROPRIETES LIEES AU CARBONE ET A L'OXYGENE APRES 

IRRADIATION ELECTRONIQUE 

Seule la luminescence du bord de bande apparaît sur des échantillons 

irradiés à la température anbiante et conservés dans l'azote l iqu ide. Une remon

tée à la température ambiante pendant quelques heures fa i t alors croître plu

sieurs raies dont deux raies (NP) particulièrement intenses : la raie G à 

0,97 eV et la raie C à 0,79 eV. 

Celles-ci présentent les caractéristiques de transitions excitoniques 

sur des centres profonds (fig.34,35) : position énergétique, finesse de raie, 

couplage phonon avec une raie (TA) large et de faible intensité, maximum d ' e f f i 

cacité radiative vers 30 K et présence de nombreuses raies satel l i tes (réperto

riées sur le tableau V). Des mesures faites sur des échantillons dopés avec des 

isotopes enrichis indiquent une dépendance en Carbone des raies G et C [65,67], 

et peut-être une dépendance en Oxygène de la raie C [66,671. 

En Détection Optique de la Résonance Magnétique (00H1), la raie G a été 

identi f iée comme étant un centre mettant an jeu deux atomes de Carbone substitu-

tionnel et un atome de Si i n te rs t i t i e l [75] : Csi-Si-j-Csi • En RPE, ce 

centre a également été observé (centre Gll [76 ] ) . 
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Figure 34 : Spectre de photoluminescence de la raie G 

Figure 35 : Spectre de photoluminescence de la raie C 
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Raie À ^iira'' E (meV) Ecart (meV) Largeur (meV) 

G 12786 969,4 
71,9 

0,053 

E 13810 897,5±0,l 
71,5 

0,58 

E" 15006 826,010,2 
70,7 

1,25 

E" 16411 755,3±0,5 
70,2 

4,15 

E* 11923 1039,6±O,l 0,48 

C 15701,96 789,4 
65,4 

0,72 

Ll 17121,59 723,95 
72,6 

0,33 

L2 17292,31 716,80 0,43 

Tableau V 

Positions des raies G et C et leurs satellites 
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Les raies sateUites E et E' qui accompagnent la raie G sur les 

spectres de luminescence (fig.34) correspondent à des modes locaux associés aux 

vibrations du Carbone. 

La raie C qui apparaît à 0,79 eV (f1g.35) présente aussi des raies 

satel l i tes L t , L 2 associées aux modes locaux de vibration de l'Oxygène et du 

SHiciun [67,77). Cependant, aucune Interprétation sur la nature de cette raie 

n'a été avancée jusqu'à présent. 

V . 3 . RESULTATS EXPERI rtHTAUX 

Du matériau CZ, de diverses origines, et du imtêriau FZ sont u t i l i sés . 

Leurs concentrations en Oxygène, Carbone et 1npur*«s dopantes sont répertoriées 

sur le tableau V I . 

Les échantillons ont subi le même traitement : 

- i r radiat ion électronique à l'ambiante (électrons de 800 keV ; doses 

de 1 0 1 5 , 10 1 6 et 10 1 7 e'/cm2) et conservation dans de l 'azote l i 

quide. 

- pu1 "ecuits isothermes (450*C pendant 15 nn, 30 m, 1 h, 2 h ou 

3 h j ,ecuits isochrones ide la température anbiante à 550°C par 

paliers de 50°C pendant une 1e»ri-heure). 

V.3 .1 . EFFET DE L'IRRADIATION ELECTRONIQUE SUIVIE 

P'UN RECUIT ISOTHERre A 450"C 

Nous avons vu, dans le chaoitre précédent, que dans les échantillons 

CZ, les raies H et P apparaissent après un recuit à 450'1C ; le raximun d' inten

si té étant a t te in t après 100 heures de recuit ( f îq.36). 

Les raies G et C apparaissent aorès i rradiat ion suivie d'un recuit à 

l'anbiante pendant quelques heures. Ensuite, lors d'un traitement thermique 

(environ 1 h) à 450°C, les raies H et P apparaissent de façon intense. Leur 

ef f icaci té radiative est dix fois plus grande que dans le cas d'un recuit à 

450°C pendant 100 h sur un échantillon non irradié ( f ig .36) . 

Sur les échantillons FZ qui ont subi un traitement identique, seules les raies 

dues à la recortbinaison d'excitons l ibres (avec émission de phonons LO et TO! 

sont observées. 
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Echantillon Dopant 
-3 cm 

^xygëne 
-3 cm 

Carbone 
-3 cm 

H 
B.ore 

•v. 10 1 5 

6.75.1017 «,50.10 1 7 

W 
Bore 

4.97.1017 
« 8.,o'5 

(n.d.) 

S 
Bore 

6,47.10 1 7 
•c 8.10 1 5 

(n.d.) 

FZ 
Non dopé 

(15000 ftn) 

< 2.10 1 6 

(n.d.) 

< 8.10 1 5 

(n.d.) 

Tableau VI 

Concentrations d'impuretés des divers échantillons 



WAVLLENGTH (prr) 
Figure 36 Spectre de photoluminescence : 

à) o'un échantillon dopé Bore et non recuit, b) d'un échantillon irradié à la température 
ambiante, c) d'un échantillon recuit thenniquement â 450°C pendant 100 h, d) d'un échantillon 
irradié à température ambiante puis reculi thenniquement pendant 3 heures à 450°C 
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Pour les échantillons soumis à différents flux d'irradiation : 10 1 5 , 
10 1 * , 10 1 7 e'/cm 2, les raies H et P apparaissent avec une intensité plus ou 
roins grande ; la raie C voit son intensité diminuer sensiblement et se trouve 
entourée de trois autres raies déjà répertoriées [77,78]. La raie G disparaît 
complètement. Pour tenir compte des efficacités radiatives des différents 
centres qui entrent en compétition, nous avons effectué une normalisation des 
intensités des différentes raies (fig.37,38). L'Intensité normalisée Am 
d'une raie s'obtient par la relation : 

A ~ " 1 N 

jUJ J 

Ai et ui étant l'Intensité et la largeur de la raie 1 . En général, seules 
les raies C, G, H et P sont prises en compte. 

Sur l'échantillon M, riche en Carbone ! [CS Î ] = 10 1 7 cm - 3 ) , u-e 
irradiation à une faible dose (10 1 5 cnr 2) donne lieu à la saturation vs raies H 
et P (f ig.37). Par contre, des doses plus fortes (10 1 6 cnr2 pour P et 0 1 7 cnr2 

pour H) sont nécessaires pour observer le mime phénomène dans le cas de l'échan
ti l lon S, pauvre en Carbone, rais contenant la même quantité d'Oxygène que 
l'échantillon M. Sur l'échantillon S, la décroissance pour la dose de 
10 1 7 e'/cm2 n'est peut-être pas significative à cause de la reproductibilité des 
mesures. 

Si l'on fai t varier la durée du recuit à 450°C, les raies H et P appa
raissent nettement après 15 mn de traitement et une heure de recuit est lar
gement suffisante pour les saturer ( f ig.39) . On assiste donc, par rapport aux 
échantillons non Irradiés, à une nette accélération de la formation des centres 
associés à ces raies. Par ailleurs, les doses plus élevées nécessaires à l'ob
servation des raies H et P dans le cas de l'échantillon pauvre en Carbone, 
prouvent que le Carbone intervient dans la formation des centres associés à ces 
raies. Les mesures de transmission IR effectuées à la température ambiante, 
n'indiquent pas de variation appréciable de la concentration de Carbone (raie 
604 cnr1) ou de l'Oxygène (raie 1105 cnrM. Ceci est cohérent avec d'autres 
travaux indiquant qu'une dose d'au moins 10 1 8 eVcm2 est nécessaire pour obtenir 
une variation significative de ces concentrations [79,90]. 

Les mesures électriques à la température anbiante montrent que les 
échantillons sont fortement compensés. Ceci pourrait être dû à la création de 
centres profonds par l'irradiation électronique. 
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Figure 37 : Influence de la dose d'irradiation sur les centres 
associés aux raies H et P. 
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ï . 3 . 2 . EFFET D'UN RECUIT ISOCHROME 

Un recuit Isochrone a été effectué sur des échantillons Irradiés â 

800 keV avec une dose de 10 1 7 e'cnr2 (f1g.40)[80]. Les résultats obtenus sur les 

centres associés aux raies G et C peuvent être comparés à ceux de Jones et a l . 

[81] . La raie G commence à apparaître à 50*C, atteint son maximum entre 100*C et 

ISO'C, puis diminue rapidement à 250*C. La raie C a un comportement similaire 

jusqu'à 150"C puis décroît partiellement à 250"C avant d'atteindre un nouveau 

maximum entre 3S0*C et 400*C. Le recuit du centre associé n'a lieu qu'entre 

400*C et 450"C. Les raies H et P commencent à croître I 350"C-400"C, atteignent 

leur maximum à 450"C et décroissent rapidement 3 partir de 500"C. On doit noter 

aussi que ces deux raies atteignent des naxlm 3 450*C dans les deux types de 

traitement j irradiation électronique avec une dose de I 0 1 7 e-cnr2 suivie d'un 

recuit isochrone (palier de 30 mn) ou recuit thermique seul pendant 100 h. 

Ainsi, on peut déjà estimer que les défauts associés aux raies H et P ont un 

taux de fomation 200 fois plus inportant après l'irradiation êlectronioue. De plus, 

ces raies apparaissent déjà entre 100'C et 250°C. Elles semblent donc présenter un 

comportement comparable à celui de la raie C. Plus précisément, les raies H et 

G, d'une part, et les raies P et C d'autre part, présentent beaucoup de simila

rités (Intensités, cinétique lors des recuits Isothermes, évolution lors des 

recuits isochrones, effet des doses de l' irradiation électronique). 

¥.4. DISCUSSION 

Sur la figure 40, nous avons repris le recuit thermiaue de deux défauts 
bien connus Cf [82] et CiOfV2 [83] (sur une échelle arbitraire). Le centre 
C-fO-jVj possède un domaine d'existence étendu puisque ce défaut est encore 
présent à la température ambiante même si son annihilation commence vers 200°C-
250'C [83]. 

Nous pouvons alors imaginer l'évolution du Carbone lors du recuit ther
mique d'un échantillon ayant subi- une irradiation électronique préalable. 

T < 65°C 

L'irradiation électronique a produit des atomes Sij fortement mobiles. 

Ces atomes Si,- mobiles peuvent alors être capturés par des atomes de Carbone 

substitut!onnel forimnt ainsi le complexe Si,.,- - C-. 
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Figure 39 : Influence du recuit thermique isotherme à 450°C sur 
les centres associés aux raies H et P. 
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Figure 40 : Influence du recuit thermique isochrone sur les centres associés 
aux raies G, H, C et P et sur les centres Ĉ  et C ^ V j 
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65'C < T < 200T. 

On a imintenant des atomes Ci mobiles qui peuvent être piégés par 

différents défauts, dont les atones Csi- On observe alors un centre 

Csi-S1i-C$i (par In tervers ion des s i tes entre l e Carbone i n t e r s t i 

t i e l et le Sil icium substltutlonnel) qui pourrait être associé à la raie G [75 ] . 

Sur la figure 40, entre 65*C et 200*C, les raies H et P apparaissent faiblement. 

Ceci pourrait s ign i f ie r que, en plus du Cgi, C| peut se 11er i d'autres 

défauts pour créer les centres associés à ces raies. Le centre donnant l ieu à la 

raie C peut aussi se former à ce moment. 

200'C < T < 400'C 

I c i , la décroissance de la raie G indique que les centres f-si-Sif-Csi n e 

sont plus stables. Parallèlement, le centre C-jO-jV2 croî t considérablenent ; 

ceci proviendrait de la capture de Cf par VO,- [83] , capture qui commence déjà 

à 65"C lors du début de la migration du C,-. Un Sil icium in te rs t i t i e l est alors 

émis [83] . 

400'C < T < 500°C 

Le défaut C-jO-jV2 se recuit au moment où les raies H et P croissent 

sensiblement. On a ainsi l'impression que le centre C-jO-jV2, en relâchant un 

centre V, un VO}, un C,- ou un CfO-jV, est un précurseur des défauts asso

ciés aux raies H et P. Rappelons cependant que la foriration de ces centres est 

seulement accélérée par l ' i r rad ia t ion électronique nais a l ieu aussi lors d'un 

recuit thermique seul. Dans ce dernier cas, seule la création du Sil icium inter-

s t ic ie l Sii est envisageable. 

Pour expliquer et iden t i f ie r les différents centres associés aux raies H 

et P, on doit aussi ten i r conpte des fa i ts suivants : 

• l'Oxygène i n te r s t i t i e l 0, ne peut être à l 'or ig ine de ces centres 

car sa mobilité est déjà insuffisante pour expliquer l ' e f f e t d'un 

recui t . 

• un défaut te l que 0,-sii est très mobile rêre I tennérature • am

biante [79 ] . Cependant, sa création nécessiterait la foriration d'un 

centre C,-V3, processus qui semble énergétiauement improbable. 
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Nous avons vu qu'un atone de Sil icium i n te r s t i t i e l Si-j peut s'associer 

avec un atome de Carbone substitionnel Cg-j pour former le complexe 

Si'si-Ci (vo i r c i -dessus) . Le Carbone i n te rs t i t i e l C,- l ibéré peut for

mer, avec l'Oxygène i n te rs t i t i e l Of, le centre mobile CfO-|, car : 

• la concentration d'Oxygène i n te r s t i t i e l Of est élevée ; 

• le complexe C-jOj est aussi mobile, sinon plus, que le centre 

OiSii car le Carbone a la même structure électronique que l 'atore 

de Si l ic ium et un rayon ionique plus faible ; 

• l 'énergie de l ia ison du centre C-0 (11,13 eV) est for te , comparée à 

celle des centres S1-0 (8,15 eV) et C-Si (4,51 eV) [83 ] . 

La dernière remarque montre aussi que si le centre 0-|S1i se forme, 11 se 

transformera ensuite en complexe CfOf par capture d'un atome Csi et 

échange de si te entre atomes de C$j et de Si-j. 

Récemment, Oehrlein et a l . [84] ont montré une augmentation de la créa

t ion de bilacunes grâce à la capture de Si,- par des atonçs d'Oxygène. I c i , on 

peut envisager que le Carbone peut jouer le même rôle, vu 'a grande s tab i l i té de 

la l ia ison C-0. Ainsi , le défaut C-jOiVj qui disparaît à 400°C, se dissocie en 

laissant une bilacune sur place. Le Carbone joue un rôle important dans la forma

t ion des centres associés aux raies H et P ( f ig .37) . Dans l 'échant i l lon pauvre en 

Carbone, la formation de ces centres, et spécialement celui associé à la raie H, 

est fortement ralent ie. Ceci est Tune des raisons oui nous a conduit à supposer 

que la raie H est associée au complexe C$i -0, -Cj- j . Ce complexe est 

plus stable que celui associé à la raie G à cause de la plus grande s tab i l i té de 

la l iaison C-0 par rapport à la l ia ison C-Si. De plus, la formation du complexe 

Csi-0-j-Csî l i b è r e un S i j e t permet l 'amorce des phénomènes dé

c r i t s ci-dessus. Ceci est en accord avec la constatation de Newman et a l . [85] 

qui observent la création d'un i n te rs t i t i e l de Sil icium chaque fois que deux 

atomes d'Oxygène précipitent. 

Une étude similaire pourrait être menée pour déterminer la nature du 

centre associé à la raie P, si cel le du centre C avait été connue. Néanmoins, la 

coïncidence de l 'annih i la t ion du centre C-JOÎV2 et de la formation des centres 

associés aux raies H et P permet de supposer que ces derniers se forment autour 

d'un centre C-jOi. 
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Le Hen de ces centres avec les donneurs thermiques reste à établir. 

Notons que les mesures faites en DITS par Denton et a l . montrent que l ' i rradia

tion électronique suivie d'un recuit thermique à 4Û0°C pendant 18 heures ne pro

duit pas de donneurs thermiques. Récemment, Pajot a observé des donneurs ther

miques sur des échantillons irradiés par des électrons de 2 l*V et recuits à 

450*C pendant 3 heures [78]. Pajot rapporte aussi l'observation de donneurs 

thermiques sur des échantillons Irradiés ayant subi simultanément un recuit ther

mique à 200*C [87]. Une expérience en cours [57], dans laquelle des échantillons 

ont subi en nême temps une Irradiation électronique et un recuit thermique à 

450'C, suivi d'un autre recuit thermique S 450°C, a permis d'observer une stimulation d 

la cinétique de fonrntion des donneurs thermiques. Un échantillon a été Irradié 

(e- de 2 NeV) et recuit â 450*C simultanément pendant 25 heures (dose intégrée 

5.IOI 8 e-/cm*) ; 11 a ensuite subi un autre recuit à 450"C pendant 10 heures. 

Par rapport à un échantillon témoin qui a subi seulement un recuit thermique à 

450°C (pendant un temps équivalent soit 35 heures) : 

• l'échantillon irradié change de type et devient de type n alors que 

l'échantillon témoin reste de type p (de grande réslstivité) ; 

• la cinétique de création des donneurs thermiques détectés en transmis

sion IR présente une accélération sur l'échantillon Irradié : 

l'échantillon irradié contient certains types de donneurs thermlaues 

qui apparaissent seulement après une durée de recuit beaucoup plus 

longue sur l'échantillon témoin ; 

« en luminescence, les raies H et P apparaissent très faiblement sur 

l'échantillon irradié alors qu'elles sont inexistantes sur l'échantil

lon témoin. 

Ceci confirme les résultats du chapitre précédent : les centres associés 

aux raies H et P ne sont pas les mêmes qui. ceux associés aux donneurs ther

miques ; d'autant plus que : 

• les échantillons irradiés puis recuits présentent une stimulation de 
la cinétique de création des centres associés aux raies H et P et 
contiennent très peu de donneurs. 

• les échantillons irradiés et recuits présentent des donneurs mais de 
très faibles raies H et P. 

Cela n'empêche pas que la rêre espèce diffusante puisse être â leur origine. 



CONCLUSION 
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Les résultats présentés dans ce mémoire démontrent l ' intérêt des expé

riences de luminescence pour la caractzrisation des défauts dans le Silicium ; 

en particulier, lors d'une étude menée conjointement en utilisant d'autres tech

niques (RPE, iR, te). Notre étude porte *ur les points suivants : 

* 1a luminescence étant déjà la technique d'Investigation la plus sen

sible pour identifier des impuretés dans la gamme de concentrations ~1G:° à 

10 1 5 at/cm 3, nous avons montré que cetu- trchnique peut aussi mesurer leurs 

concentrations avec uns grande prêclsijr i.jntre 10 ; o et ÎO1"1 at/cm 3). Nous 

avons, par exemple, pu mettre er évidence la présence de quatre Impuretés diffé

rentes dans le même échantillon • '. mesurer leurs concentrations respectives 

alors que, jusqu'à présent, dans ces gammes de concentrations et d'épaisseur 

(400 u.ml, aucune technique n'était assez sensible. Rappelons au'en général, dans 

les autres techniques (Transmission IR ou RPE par exemple), on mesure la quanti

té totale d'impuretés présentes, donc i l est nécessaire de disposer d'échantil

lons de grande épaisseur, alors qu'habituellement dans l'industrie, les pas

t i l l e : de Silicium ont une épaisseur de MO (tir. 

* nous l'avons aussi appliquée à la caractérisation des défauts associés 

à la précipitation de l'Oxygënr et du Carbone dans !e Silicium. En particulier, 

on sait que lors des recuits à *50°C, les donneurs therriquer (TD) apparaissent. 

Nous avons montré que lors de ce recuit thermique, les -aies H et P apparaissent 

en luminescence. En particulier, en étudiant le recuit thermique à 4F0°C sur des 

échantillons ayant subi au préalable une irradiation électronique, nous avons 

montré que le centre Cs i^ i^Si pourrait être à T origin? 1e la raie H et que le 

complexe C-jO-f avait une place iraortante dans la formation des centres asso

ciés à la raie P. L'étude des raies H et P en fonction des concentrations de 

Carbone et d'Oxygène prouve aussi qu'il n'y a pas identité structurale entre 

les centres associés â ces raies et les donneurs thermiques. Cependant, la mère 

espèce migrante peut être à l'origine de ces centres car, dans tous les cas, 

leur création est accélérée par une irradiation é' 'Ctronique préalable. 

* nous avons montré que des précipités se forment lors des recuits 
isothermes à 600°C et 650°C (et peut-être déjà à 500°C). Nous avons pu ainsi 
expliquer la foriration de gouttes d'excitons et une variation du gap (raie R) 
par les contraintes locales créées par ces précipités. Par ailleurs, les états 
de l'interface précipité/Silicium pourraient êtr? à l'origine des nouveaux don
neurs (ND) qui apparaissent lors des recuits dans cette gamme de température. 
Dans le cadre de ce modèle, le Carbone stirule la création t'es nouveaux donneurs 



-92-

(ND) en jouant le rôle de qerne pour la formation des précipités (contrairement 

au cas du recuit tr.irnrique à 450"C où i l inhibe la création des donneurs ther

miques). De plus, la présence de Carbone entraîne la formation de précipités 

moins volumineux mis plus nonbreux, réduisant sensiblement la contrainte dans 

le matériau : la ra l j R diminue sensiblement. 

Cependant, pour affiner les modèles des complexes proposés, i l serait 

intéressant de poursuivre cette étude en utilisant d'autres techniques ; en 

particulier, l'apport d'une technique à résolution spatiale, telle que la catho-

dolunrinescence, peut être d'un grand intérêt. 
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