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I 

I N T R O D U C T I O N 

Ces dernières années, de nombreux laboratoires de recherche en micro

électronique ont consenti d'importants efforts afin de développer 

une technologie Silicium sur Isolant (SSÎ), à la fois performante et 

d'un coût raisonnable. 

Les enjeux d'une telle stratégie sont doubles : 

• Dans la course vers une plus grande intégration en technologie 

CMOS (la VLSI : Very Large Scale Intégration), il est actuel

lement reconnu que le matériau SSI, ou encore SOI de l'anglais 

Silicon On Insulator, peut apporter des solutions à certains 

des problèmes rencontrés sur silicium massif lorsque la densité 

d'intégration s'accroît (Latch Up) et que les dimensions 

tendent à devenir largement submicroniques (effets de canaux 

courts). 

• Par ailleurs, la structure SOI présente l'intérêt spécifique 

d'être intrinsèquement durcie vis à vis de certains effets 

des rayonnements ionisants, les dispositifs étant électrique

ment isolés entre eux, et par rapport au substrat. 



2 

2. I N T E R E T D U S O I D A N S L E C A D R E D • U N E 

T E C H N O L O G I E CMOS S U B M I C R O N I Q U E 

Historiquement, la technologie MOS (Métal Oxyde Semiconductor) à 

transistors élémentaires (N ou P), s'est imposée en tant que famille 

logique, car elle permet la réalisation de circuits numériques à 

très faible consommation et fortement intégrés. 

C'est cependant la technologie CMOS (MOS complémentaires) qui est 

aujourd'hui la plus employée. 

Celle-ci entraîne la réalisation de circuits moins rapides et plus 

complexes qu'en technologie MOS élémentaire, mais elle offre en contre

partie des caractéristiques de consommation encore plus réduites, 

ainsi qu'une bien meilleure tolérance vis à vis des variations de la 

tension d'alimentation. 

Parmi les autres familles logiques, on peut par exemple citer les 

logiques : TTL, ECL ou Î2L lesquelles, réalisées en technologie bipo

laire, sont très rapides mais dont la consommation est beaucoup plus 

importante. 

Actuellement, les dimensions minimales des éléments d'un circuit intégré 

disponible sur le marché sont de 1,2 pm, ce qui correspond à environ 

1 million de composants par puce. Pour les années 1990, on attend l'ar

rivée sur le marché de technologies submicroniques comportant plusieurs 

millions de composants par puce. 

2.1 LA DENSITE D • INTEGRATION 

Une des principales difficultés pour obtenir un tel "maigrissement" 

des composants réside dans l'obtention d'une isolation électrique satis

faisante entre les différents éléments actifs d'un dispositif. 



z 

(a) 

(b) 
/ " J P V " \ / P / " V P \ 

SiO, 

Si 

Fig (1) : Les techniques d'isolation en technologie CMOS submicronique 

(d'après réf 7) 

a) sur silicium massif 

b) sur SOI 
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L'élément de base de la logique CMOS est constitué de deux transistors 

N et P adjacents : l'inverseur. 

Cette structure présente, sur silicium massif, un thyristor parasite 

dont le déclenchement doit à tout prix être évité. Ce phénomène est 

appelé "vérouillage" ou encore "Latch Up". 

Cet effet bipolaire parasite implique en particulier le respect d'une 

distance minimale entre deux transistors N et P, définie comme la 

distance N P . 

Actuellement, les solutions envisagées pour éviter ce type de problème 

sont très pénalisantes vis-à-vis de la densité d'intégration sur le 

dessin des circuits [1] et entraînent au niveau de la réalisation techno

logique, l'emploi de techniques complexes et donc coûteuses. 

On peut, par exemple, citer la réalisation de tranchées (Fig. l.a), 

sur substrats epitaxies, qui est une technique difficile à maîtriser 

(réalisation par gravure sèche de tranchées microniques suffisamment 

profondes). 

La structure SOI présente, par contre, l'avantage de permettre une 

isolation électrique simple et totale des dispositifs entre eux et 

par rapport au substrat, soit par une technologie LOCOS (création 

d'oxydes 1ocalises), soit par la gravure d'îlots (Fig. l.b). 

Dans ce cas, la distance N P peut être ramenée à 1 ou 2 um contre 

5 à 6 v>m actuellement sur silicium massif. 

Il faut cependant remarquer que dans la course à l'intégration, le 

SOI n'apporte pas toutes les solutions. La réalisation des intercon

nexions est aussi un des obstacles à cette intégration, et dans ce cas 

l'utilisation de substrats SOI n'offre aucune réponse. 



4 

2.2 LA VITESSE 

Nous avons vu que la vitesse est l'un des points faibles de la techno

logie CMOS (en particulier vis-à-vis du bipolaire). 

La vitesse de fonctionnement d'un circuit est limitée par ses éléments 

parasites (capacités, résistances), situés au niveau des transistors, 

mais aussi des interconnexions. 

L'utilisation d'une technologie CMOS sur SOI, n'offre que très peu 

d'avantages en ce qui concerne les interconnexions. 

Par contre, au niveau des transistors, la diminution des capacités 

parasites source et drain (élimination de la capacité liée aux zones 

déplétées dans les diodes source-substrat et drain-substrat), permet 

d'obtenir, des temps de commutation plus courts pour les inverseurs 

et ainsi, une rapidité de fonctionnement des dispositifs plus impor

tante. 

On peut, par exemple, citer les résultats de Izumi [2], qui a réalisé sur 

SOI un oscillateur en anneau à 19 portes, dont les performances en 

vitesse sont doubles par rapport au même dispositif réalisé sur sili

cium massif. On peut aussi évoquer la réalisation au sein du LETI, 

d'un oscillateur à 101 portes en technologie CMOS submicronique, sur 

silicium recristallisé LASER, dont les temps de propagation par porte sont de 

93 ps sous 5 volts [3]. Nous verrons à la fin de cette étude, la com

paraison en vitesse des mêmes oscillateurs réalisés sur silicium 

massif et sur SIMOX. 

2-3 LA CONSOMMATION 

L'un des principaux avantages de la technologie CMOS est la faible 

consommation des circuits en régime statique. 

Cette consommation est fixée par les courants de fuite des transistors 

en position "bloqué". 
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Dans le cas du SOI, deux mécanismes déterminent ces courants de fuite : 

• Les fuites latérales, localisées sur les flancs du transistor 

et dues à la création d'un canal parasite. Les solutions 

technologiques pour y remédier dépendent de la technique 

d'isolation utilisée : LOCOS ou gravure d'îlots. Ces fuites 

latérales dépendent donc essentiellement de la technologie 

utilisée et très peu du matériau. 

a Les fuites de "fond", dues au MOS arrière, situé à l'interface 

film de silicium-oxyde enterré. Celles-ci dépendant à la fois 

de la qualité de l'interface et donc de la technique SOI, et 

des paramètres technologiques tel que le dopage à cet interface. 

Par exemple, les courants de fuite dans le cas du SOS, sont beaucoup 

plus élevés (une à deux décades) que pour le silicium massif [3 - 4] 

Par contre, d'autres techniques telles que la recristallisation par 

fusion de zone [3] ou l'implantation d'oxygène à fortes doses (SIMOX), 

ont permis la réalisation de transistors pour lesquels le niveau des 

courants de fuite est comparable à ce que l'on obtient sur silicium 

massif. 

Il faut cependant indiquer qu'en ce qui concerne le SIMOX, cela n'est 

vrai que dans le cas de substrats recuits à haute température. Ceci 

est l'un des résultats les plus importants de ce travail de thèse [5] et 

dans ce cas, les interfaces silicium-oxyde sous-jacent sont de qualité 

comparable à l'interface silicium-oxyde de grille [6]. 

2. A. SIMPLIFICATION DE LA TE'.lHNOLOGIE 

Sur silicium massif, la réalisation de dispositifs CMOS implique un 

niveau de masquage pour la réalisation de caissons. 

Dans le cas du SOI, cette étape est supprimée dans la mesure où l'iso

lation électrique entre les dispositifs est totale, ce qui permet une 

technologie simplifiée et donc plus rentable. Cet avantage ne sera 



MATERIAL 

Fig (2) : Part prise par le matériau de départ sur le coût final 

d'un circuit VLSI (d'après réf 7) 
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cependant effectif que si le coût de réalisation de cette structure 

SOI est inférieur à celui d'un niveau de masquage, et que l'utilisa

tion de ce type de substrat n'affecte pas les rendements de fabrication. 

Par contre, l'utilisation d'un tel matériau pourra rentrer plus 

directement en compétition avec l'emploi de techniques complexes telles 

que la réalisatici de tranchées. 

2.5 IMPACT ECONOMIQUE 

II est certain qu'un substrat SOI, réalisé à partir de plaquettes en 

silicium massif ^nv"* pïnc rhpr quo 1P quhstrnt HP dépar4-

Cependsnt, les technologies développées à l'heure actuelle pour la 

fabrication de circuits VLSI deviennent plus élaborées et plus complexes. 

En conséquence, la part prise par l'élaboration du matériau sur le coût 

final d'un circuit VLSI devient de plus en plus réduite (10 % ou moins), 

comme cela est représenté Fig.2 [7]. 

La majeure partie du prix de revient incombe donc à la fabrication des 

circuits, une autre partie importante de ce coût étant liée au condi

tionnement et aux tests. 

On chiffre actuellement le prix de fabrication à environ 1 000 F pat-

niveau de asquage. 

En tenant compte des simplifications apportées par le SOI et d'une 

amélioration de la densité d'intégration (environ 30 % dans le cas au 

SOS [8]). certains experts estimaient en 1984 que des substrats SOI 

d'un coût de 100 à 150 $ la plaquette pouvaient être compétitifs [7] 

(Le prix d'une plaquette de silicium massif de 150 mm de diamètre 

étant de l'ordre de 20 $, et passanï à 50 S pour des substrats epitaxies, 

employés dans le but de minimiser l'effet "Latch Up".) 

A ce point de vue, toutes les techniques SOI ne sont pas équivalentes, 

et seront départagées par des critères aussi divers que le coût, leur 

degré de technicité et de maîtrise, l'homogénéité et la reproductibilité 
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des caractéristiques sur plaque et d'une plaque à l'autre, ainsi que 
leur compatibilité avec la VLSI. 
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L E S O I E T L A T E N U E A U X R A D I A T I O N S 

3 . 1 L E S E F F E T S D E S R A D I A T I O N S S U R L E S 

C I R C U I T S I N T E G R E S 

Ces effets sont regroupés en plusieurs catégo-ies [7] : 

• L'irradiation aux neutrons. Elle in-.roduit des défauts 

ponctuels dans le cristal (lacunes ut interstitiels) qui 

affectent la durée de vie des porteurs minoritaires. Ceci 

n'est effectivement préjudiciable qu'aux technologies bipo

laires par la diminution du gain des transistors, mais par 

contre, cela affecte beaucoup moins le fonctionnement de 

la logique CMOS où seuls les porteurs majoritaires sont 

importants. 

• Les rayonnements ionisants (gammas, rayons X, électrons) 

• Les effets de doses cumulées. Ils sont caractérisés par 

les conséquences additives de rayonnements faibles, répartis 

dans le temps. 

Ils génèrent des paires électrons-trous, à la fois dans le 

silicium et dans les oxydes. Dans les semiconducteurs, la 

mobilité des porteurs est suffisante pour permettre leur 

recombinaison. Dans les oxydes par contre, la différence 

de mobilité entre les électrons et les trous induit soit 

des charges fixes, soit des états d'interface. 

Il en résulte des variations de la tension de seuil, ce 

qui peut totalement détériorer le fonctionnement des cir

cuits. 



SOI/CMOS 

W///////)///™\'//////////////, 

SOI/BIPOU>.R 

w Ldl Ld i 

r/////////^////iL '/ML 

Fig (3) : Circuits durcis sur SOI (d'après réf 7) 

SOS/CMOS l~>i p 

DI/BIPOLAR 

POLY-Si 

Fig (4) : Circuits durcis actuellement disponibles dans le 

commerce ( d'après réf 7) 
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• Les effets de débit de dose. On considère toujours les 

effets des rayonnements ionisants, mais cette fois-ci 

lorsqu'ils sont produits à forte dose en des temps très 

courts (10- 9 secondes environ). 

Les porteurs générés sous forme de paire électrons-trous 

sont séparés par les zones de charge d'espace et donnent 

lieu à des photocourants qui peuvent engendrer des erreurs 

logiques (Upset), du "Latch Up" ou même la destruction du 

dispositif. 

• L'incidence d'une seule particule ionisante (single event) 

(particules a). 

Même la pénétration d'une particule chargée dans les circuits 

mémoire à forte densité, peut produire la modification de 

points mémoire (Soft errors), ou des erreurs logiques (single 

event upset). 

Ces particules proviennent soit du rayonnement cosmique, soit 

de la désintégration du noyau de l'un des atomes du boîtier. 

3.2 SOI El DURCISSEMENT 

Les circuits actuels réalisés sur silicium massif, sont donc très sen

sibles vis-à-vis des radiations. Dans le cadre d'applications spati-.les 

ou militaires, il est donc nécessaire de développer une nouvelle tech

nologie permettant de diminuer ces effets. 

La structure SOI a l'intérêt de permettre la réalisa*ion de dispositifs 

dont le volume actif est très réduit et électriquement isolé par rapport 

au substrat (Fig. 3). 
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Les zones désertées entre les sources 4 drains et le substrat, qui exis

tent dans le cas du silicium massif sont éliminées. L'intensité des 

photocourants collectés par le drain des transistors est ainsi réduite, 

ce qui minimise les effets de débit de dose et les risques de "soft 

errors". 

Par contre, en ce qui concerne les variations de tension de seuil 

liées aux effets de dose, le comportement sur SOI ne sera guère dif

férent de celui sur silicium massif: il faut recourir dans ce cas 

à l'utilisation d'oxydes dits "durcis", pour minimiser cet effet. 

Dans le cas du SOI, il est aussi nécessaire de prendre des précau

tions vis-à-vis de l'oxyde enterré, et de veiller par un dopage appro

prié, à ce que le MOS arrière reste bloqué. 

3.3 LES CIRCUTIS DURCIS ACTUHI.S 

Les circuits durcis actuellement disponibles sur le marché sont soit 

des circuits MOS réalisés sur silicium sur saphir (SOS), soit des 

circuits bipolaires durcis (Fig. 4) [7]. 

Ces circuits ont cependant l'inconvénient d'être chers, difficilement 

réalisables sur des plaquettes de large diamètre et le matériau n'est 

pas toujours de très bonne qualité. 

Le tableau suivant résume leurs tolérances vis-à-vis des rayonnements 

ionisants. 
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Technologie 
SOI 

Dose 
(rad) 

Débit de dose 
(rad / s) 

SOS / CMOS 10 5 - 10 6 > 10 9 

Bipolaire 
"durcie" 107 > 10 9 

TABLEAU 1.1 

Tolérances des circuits durcis du commerce vis-à-vis des 

rayonnements ionisants (d'après Tsaur [7]). 

En ce qui concerne les circuits durcis sur SOI, l'effort de recherche 

s'est principalement porté sur la réalisation de CMOS/SOI. 

Des circuits réalisés sur SIMOX ont été testés sous irradiation et 

des tolérances en dose totale jusqu'à 10 6 rads, ont récemment été 

publiés par Ohno [9 - 10]. 

De même, Davis [11] a testé des circuits, toujours sur substrat SIMOX, 

pour lequel il n'a pas constaté de disfonctionnement logique jusqu'à 

des débits de dose de 1,6 1 0 1 0 rad.s- 1. 
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A . L E S A P P L I C A T I O N S F U T U R E S D U S O I 

L 'u t i l i sa t i on d'un nouveau matériau te l que le SOI ouvre la voie 

vers de nouvelles structures. 

U-. 1 LE MIXAGE : PUISSANCE - LOGIQUE 

On peut par exemple citer la réalisation de circuits hybrides comportant 

une partie logique (MOS) et une partie puissance (Bipolaire), encore 

connus sous le qualificatif de : "smart power". Le SOI permet l'isola

tion diélectrique des deux parties logique et puissance, faci

litant ainsi l'intégration. Il est en particulier nécessaire d'em

ployer des oxydes épais pour tenir des tensions élevées. Dans ce domaine, 

la tendance actuelle serait de fabriquer la partie bipolaire sur le 

substrat en silicium massif et de placer à proximité la partie logique 

sur SOI, ce qui implique la réalisation de zones SOI localisées sur 

la plaquette. 

La fabrication de transistors bipolaires sur SOI nécessite un matériau 

de bonne qualité où la durée de vie des porteurs minoritaires (celle 

qui est le plus affectée par la qualité cristalline du matériau) est 

particulièrement importante, car c'est elle qui détermine le gain. 

Ceci explique en particulier pourquoi SOS, où la durée de vie des por

teurs minoritaires est très faible [12], n'est pas employé pour la 

réalisation de circuits en technologie bipolaire. 

Par contre, des transistors bipolaires sur SOI ont été réalisés à la 

fois sur substrats recristallisés par fusion de zone [13 - 14] (ZMR : 

Zone Melting Recrystallisation), et sur substrat SIMOX [15]. 

Les caractéristiques obtenues, attestent de la qualité des deux maté

riaux. 
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A.. 2 L ' I N T E G R A T I O N TRIPIMErJSIOIsnSrET.T.K ( 3 D ) 

Une voie de recherche aussi très active est l'étude de structures 

tridimensionnelles (3D) soit pour un gain en densité d'intégration, 

soit pour des applications spécifiques (intégration de capteurs, et 

de circuits analogiques et logiques pour traiter le signal). Il est 

cependant important de noter qu'en ce qui concerne la densité d'in

tégration, le gain est limité par le problème des interconnexions 

entre niveaux. 
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5 - L E S D I F F E R E N T E S T E C H N I Q U E S D E 

R E A L I S A T I O N D E S U B S T R A T S S I L I C I U M 

SUR I S O L A N T 

A l'heure actuelle, de nombreuses techniques SOI sont en train de se 

développer, toutes n'en sont pas arrivées au même degré de maturité et 

certaines n'en sont même qu'à leur tout début. 

Une étude comparative de toutes ces techniques à déjà été réalisée 

dans plusieurs ouvrages [16-18]. 

Notre but n'étant pas ici d'effectuer une revue comparative, nous 

allons simplement en évoquer quelques unes parmi les plus avancées. 

Un paragraphe particulier sera consacré au SIMOX, objet de ce travail 

de thèse, destiné à retracer l'état de l'art de cette technique en 

1984, début de notre étude. 

5-1 ILE SILICIUM SUR SAPHIR CSOS) 

Une des premières approches pour la fabrication de substrats silicium 

sur isolant a consisté à faire croître par épitaxie un film mince 

de silicium sur un cristal isolant [6] (le saphir). 

Cette épitaxie qui est réalisée en phase gazeuse, est rendue possible 

grace à un accord de maille suffisant entre le silicium et le corindon 

(Alumine cristallisée). 

La filière SOS a produit des résultats particulièrement intéressants 

mais n'a cependant pas bénéficié de l'essor grand public escompté. 

En effet, l'élaboration de substrats saphir de grande dimension est 

difficile et coûteuse. Le prix actuel d'une plaquette SOS de 100 mm 

est de l'ordre de 1 000 F. 
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En outre, étant donné un accord de maille imparfait entre le saphir 

et le silicium (4 à 12 % suivant l'orientation cristalline), l'inter

face entre les deux matériaux présente de nombreux défauts qui se 

propagent dans le reste du film (densité importante de mâcles 10 9 c m - 2 ) . 

De plus, le film silicium est soumis à de fortes contraintes en compres

sion à l'interface Si/Ai 20 3 [6]. 

En conséquence, le matériau SOS produit actuellement, présente par 

rapport au silicium massif : 

a) • une faible mobilité de canal 

b) • des courants de fuite importants. 

Afin de résoudre ces difficultés, de nouveaux traitements des substrats 

SOS sont actuellement développés. 

Une amorphisation de l'interface silicium/saphir est réalisée par implan

tation ionique,puis une réepitaxie en phase solide de la zone amorphisée 

est obtenue à la suite d'un traitement thermique (Fig. 5). Cette technique 

semble devoir fournir des résultats prometteurs [4, 8, 19]. 

Tous ces traitements rendent cependant la réalisation de substrats SOS 

encore plus complexe, donc plus difficile à maîtriser et augmentent 

ainsi les coûts de fabrication. On peut en particulier citer les travaux 

de Peters [20], qui montrent que l'implantation de silicium peut endom

mager l'interface Si/Saphir qui, en relâchant de l'aluminium dans le film 

de silicium peut occasionner des courants de fuite importants. 

Etant donné le prix élevé des circuits sur SOS par rapport au silicium 

massif en LSI, il en résulte qu'actuellement leur commercialisation ne 

se réduit qu'à des applications très particulières telles que les cir

cuits durcis aux rayonnements ou très performants en vitesse [8]. 

En ce qui concerne les circuits VLSI sur corindon, il reste à résoudre 

le problème lié à la mauvaise qualité de l'interface Si/Al 20 3 qui 

nécessite l'utilisation de films minces de silicium. 



Zone fondue 

SI. poly 

u s i o 2 

Substrat SI recristallisé 

Fig. (6) : Principe de rec r i s ta l l i sa t ion avec germination (cas du LASER) 
1) La zone fondue est sur le germe 

2) La zone fondue est sur l ' i so lan t , le s i l ic ium monocristal l in est " t i r é " 
latéralement du germe vers la zone isolée. 
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5.2 LES TECHNIQUES DE RECRISIALLISAIION FAR 

FUSION DE ZONE (ZMR) 

Le substrat de départ est une plaquette de silicium massif, sur laquelle 

est formé un film mince d'oxyde thermique (Si0 2). Un dépôt de silicium 

polycristallin est ensuite réalisé sur cette structure. 

La recristallisation est obtenue par le déplacement d'une zone fondue 

sur le substrat dans le but de le rendre monocristallin par épitaxie 

en phase liquide. 

En général, le cristal obtenu est rarement monocristallin sur des surfaces 

importantes et contient souvent de nombreux défauts cristallographiques 

(mâcles, joints de grains). 

Une amélioration de cette technique est apportée par la méthode dite de 

"germination", qui consiste à pratiquer des ouvertures à travers l'oxyde 

sous-jacent, à proximité des zones actives des circuits. Lors du passage 

de la zone fondue au niveau d'un germe, on obtient une épitaxie du film 

de silicium polycristallin sur le silicium du substrat, ce qui permet 

l'obtention d'une zone, parfaitement monocristalline sur SOI (Fig. 6). 

Ce type de technique a été développé au LETI dans le cadre de la recris

tallisation LASER, qui a déjà fourni d'excellents résultats [l, 3]. 

Dans la technique de recristallisation par zone fondue, on distingue 

diverses variantes en fonction de la méthode de dépôt d'énergie uti

lisée pour la réalisation de cette zone fondue. 

Quatre sources d'énergie sont utilisées : 

• les faisceaux lasers 

• les faisceaux d'électrons 

• les barrettes chauffantes 

• les lampes halogènes. 



Fig (7) : Trois types de rec r i s ta l l i sa t ion par faisceaux d'électrons (Réf 16) 
a) Spot balayé, b) faisceau l inéaire synthétisé, c) faisceau l inéaire 
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Fig (9) : Méthode de recristallisation par lampes (Réf 16) 
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A chacune de ces méthodes de dépôt d'énergie correspondent des 

caractéristiques propres, au niveau : 

• de la profondeur et de la dimension de la zone fondue 

• des gradients thermiques à l'interface liquide-solide 

• de la température maximale vue par le substrat et la durée 

d'exposition à cette température. 

Les chauffages par LASER et faisceau d'électrons (Fig. 7) permettent 

de réaliser des zones fondues de faible dimension (microfusion)[18] : 

• 10 x 10 um à 300 x 300 um par le LASER 

• quelques dizaines de Mil x quelques mm en ce qui concerne 

les faisceaux d'électrons. 

Dans le cas de l'utilisation de barrettes chauffantes (Fig. 8) ou de 

lampes (Fig. 9) la zone fondue est de taille beaucoup plus importante 

(1 à 2 millimètres x plusieurs centimètres). Dans ce dernier cas, un 

des inconvénients majeurs reste la température élevée du substrat 

pendant la recristallisation, ce qui entraîne des déformations de 

plaque et la génération de bandes de glissement. 

La technique LASER a l'avantage de fonctionner à l'atmosphère alors 

que l'utilisation de faisceaux d'électrons nécessite un travail sous 

vide. 

Les points critiques de cette méthode restent cependant : 

a) la nécessité d'utiliser des germes, ce qui introduit un 

niveau de masquage supplémentaire et des contraintes vis-

à-vis du dessin des circuits. 

b) la présence d'inhomogénéïté à courte distance dans les 

épaisseurs du film de silicium. 



Si 
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V//////M y/////////. y//////// \ 
b 

I Croissance 
) Latérale 

r V/A>Z>/// 1 /////////A W/////A V/A>Z>/// 1 
c 

Fig (10) : Procédé ELO 
a) croissance verticale sur si l icium 
b) croissance latérale sur oxyde 
c) croissance latérale achevée 
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c) il n'existe pas à l'heure actuelle de procédé ni de machine 

pouvant fournir un substrat recristallisé industriel. 

d) Il semble enfin que les rendements de fabrication de circuits 

sur substrat recristallisé soient moins bons que dans le 

cas du SOS et du SIMOX. [23]. 

5. 3 LE PROCEDE ELO (EPIIAXIAL LAIERAL 

OVERGROWTH) . 

Il s'agit d'ans ce cas d'un procédé d'épitaxie sélective en phase 

gazeuse. 

La plaquette de silicium est oxydée thermiquement puis un réseau 

d'ouvertures (germes) est pratiqué à travers cet oxyde. Une épitaxie 

en phase gazeuse (SiH 2Cl z/HCl/H 2) de silicium, est enfin réalisée, 

tout en inhibant sa nucleation sur l'oxyde par une atmosphère d'acide 

chlorhydrique. [16]. 

La croissance verticale de silicium monocristallin est ainsi réalisée, 

uniquement là où le silicium sous-jacent est à nu (Fig. 10 a). 

Cette croissance verticale se poursuit jusqu'au niveau de l'oxyde 

puis celle-ci se développe aussi latéralement en recouvrant l'oxyde 

qui devient enterré (Fig. 10c). 

La croissance latérale peut être stoppée avant le recouvrement des 

zones épitaxiées permettant de préserver l'isolation électrique des 

flots de silicium SOI (Fig. 10 b). 

Toute la difficulté de la technique consiste à trouver des conditions 

d'épitaxie de façon à obtenir des rapports de vitesse de croissance 

horizontale sur verticale suffisants afin de recouvrir de grandes 

surfaces d'oxyde tout en conservant un film de silicium assez mince. 
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L'état d'avancement de cette méthode bien qu'elle soit élégante n'est 

pas très important. 

Le point critique de cette technique est là aussi, la nécessité 

d'utiliser des germes. 

5 . U LE PROCEDE FIFOS (FULL ISOLATION BY 

POROUS SILICON). 

A partir d'un substrat de type P, des îlots de silicium type N sont 

réalisés par implantation ionique de protons [22] (Fig. 11). 

Une oxydation anodique est ensuite obtenue dans un bain d'acide fluo-

rhydrique ce qui a pour effet de rendre poreuses les zones de silicium 

de type P sans altérer les zones de type N. 

L'attaque électrochimique étant pratiquement isotrope, on obtient 

des îlots de silicium dopés N au milieu d'un substrat poreux. 

Par la suite, grâce à un rapport 10 entre la vitesse d'oxydation du 

silicium poreux et celle du silicium massif, une classique opération 

d'oxydation permet d'obtenir des îlots de silicium SOI entièrement 

isolés les uns par rapport aux autres. 

D'autre part le traitement thermique lié à l'opération d'oxydation 

rétablit le dopage P originel des couches. 

Néanmoins, un des points critiques de ce procédé réside dans les fortes 

épaisseurs de silicium poreux mises en jeu. L'oxydation anodique étant 

isotrope, la réalisation de larges zones SOI, totalement isolées élec

triquement, conduit à la formation de fortes épaisseurs de silicium 

poreux. 

Ceci a pour conséquence des déformations de plaquettes très difficiles 

à maîtriser. D'autre part, l'oxydation de la zone poreuse induit des 
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contraintes générant des dislocations au niveau des îlots. 

Cependant, des circuits complexes LSI réalisés sur ce matériau, présentent 

des caractéristiques électriques très acceptables [17]. 

Par contre, 1'industriabilité de ce procédé n'a pas encore été démontrée. 

TECHNIQUE PAR EPITAXIE DE SILICIUM SUR SILICIUM POREUX 

Une autre méthode consiste à réaliser, toujours par oxydation anodique, 

un film uniforme de silicium poreux à la surface d'une plaquette de 

silicium. 

Ce silicium poreux a la propriété de conserver le caractère monocris

tallin du substrat de départ, et il est donc possible de réaliser par 

épitaxie, la croissance d'un film mince de silicium (Fig. 12). 

Cependant, la structure du silicium poreux, n'est pas stable au-dessus 

de 800°C, ce qui a pour conséquence de réduire sa vitesse d'oxydation, 

rendant ainsi les techniques classiques d'épitaxie Cl/D inutilisables [22], 

L'épitaxie par jets moléculaires (MBE : Molecular Beam Epitaxy) permet 

par contre la croissance de couches cristallines à très basse tempéra

ture : 750°C. 

Après la formation du film mince de silicium, des ouvertures sont gravées, 

et une simple oxydation thermique permet d'obtenir la structure SOI. 

Cette méthode a l'avantage de permettre le choix de l'épaisseur des 

couches de silicium sur isolant et celle de l'oxyde sous-jacent. Elle 

a récemment été utilisée par Lin [23] qui a obtenu des films ae silicium 

d'excellente qualité cristalline avec des mobilités Hall de 1300 cm 2. 

V-i.S- 1. 

Cependant, l'épitaxie par jet moléculaire est une technique nouvelle, 

difficile à maîtriser, qui est très étudiée dans les laboratoires de 

recherche mais qui est encore loin d'être utilisée de façon industrielle. 
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e . S Y N T H E S E P ' O X Y D E S E N T E R R E S F A R 

I M P L A N T A T I O N I O N I Q U E ; S I M O X 

ô . X I N T R O i m C T I O N 

La technique SIMOX consiste à implanter dans un substrat de 

silicium monocristal!in, des ions oxygène à très forte dose (0 = 1 à 

2 1 0 1 8 0 + cm- 2)-

L'énergie d'implantation doit être suffisaient élevée (E > 150 KeV) 

[24] afin d'obtenir la synthèse d'une couche enterrée de SiO, tout 

en préservant en surface, un film de silicium monocristal lin Fig. 13). 

Il faut remonter à 1956 et aux travaux de Smith [25], pour trouver 

l'idée de synthèse de couches diélectriques par implantation ionique. 

Mais ce n'est qu'en 1966 que Watanabé et tooi [26] en firent la 

démonstration pratique. 

Plusieurs travaux suivirent au cours des années 70, qui permirent de 

déterminer les conditions nécessaires à l'obtention de couches de 

Si02 d'une qualité comparable à celle des oxydes thermiques [27-30]. 

En 1977 Badawi et Anand [30] furent les premiers à obtenir des films 

de silice, non plus en surface mais enterrés. C'est d'eux que vint 

l'idée d'utiliser ce type de structure afin d'obtenir une isolation 

diélectrique pour la fabrication de circuits intégrés. 

En Août 1978, Izumi [2] publie la réalisation sur SOI, d'un oscillateur 

en anneaux CMOS à 19 portes. 

Le matériau silicium sur isolant utilisé est obtenu par une implantation 

d'oxygène de 1,2 10 1 B û+cm^etune énergie de 150 feel/, puis une épitaxie 

de silicium est réalisée avant la fabrication de ce circuit. Ce matériau a 

été appelé SIMOX par Izumi (Séparation by IMplanted Oxygen). 



Oj — S . (100) 21.0«V 

a.n a.ie 

PROFONDEUR ( ( i m ) 

Fig (14) : Rapport atomique entre les ions oxygène et silicium en fonction de la 

profondeur. 

Implantation d'oxygène dans le silicium à 240 keV pour des doses 

comprises entre 3,7 1 0 1 7 et 1,5 1 0 l s 0+ cm-2. 

(D'après Gill réf 33). 
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Ce résultat démontre la compatibilité de cette technique avec une 

technologie LSI. Les anneaux réalisés sur SOI présentent des temps 

de propagation par porte deux fois plus faibles que sur silicium 

massif, illustrant ainsi le gain en vitesse obtenu par la réalisa

tion de circuits sur SOI. 

On peut considérer que c'est à cette époque que les études sur le 

matériau SIMOX ont pris un réel essort. 

A partir d'une suggestion de Badawi et Anand [30], ce n'est que la 

réalisation effective (Izumi) [2] d'un circuit sur SIMOX avec des 

performances intéressantes, qui a conduit les industriels et en par

ticulier leurs laboratoires de rechsrche, à s'intéresser à ce matériau : 

British Telecoms, NTT, Texas Instruments, etc.. 

6.2 L'ETAT DE L'ART EH 1984 

Afin de mieux situer notre étude, il nous semble utile de présenter 

une synthèse des travaux publiés de 1978 à 1984. 

Par un bilan des connaissances acquises durant cette période, cela 

nous permettra d'effectuer une introduction au matériau SIMOX, ainsi 

qu'une présentation des techniques de caracterisation utilisées et du 

savoir faire en ce qui concerne les conditions de fabrication de ces 

substrats. 

a) Le profil d'oxygène 

L'étude du profil d'oxygène implanté, ainsi que son évolution 

en fonction de la dose, ont été étudiés en RBS, en SIMS et à partir 

d'analyses Auger. 

Cette évolution est représentée à la figure 14, il s'agit dans ce cas 

de profils d'oxygène déduits de spectres RBS [33]. 
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Pour de faibles doses, la distribution d'oxygène en accord avec la 

théorie LSS [31], est une gaussienne assymétrique caractéristique de 

l'implantation d'ions légers dans le silicium. 

Lorsqu'on augmente la dose, la concentration maximum d'oxygène croît, 

puis sature à 2,4 10 1* 0 .cm-2, ce qui correspond à la concentration 

stoechiométrique d'oxygène dans le Si0 2 [32 - 33] 

Pendant l'implantation, l'oxygène implanté réagit avec le silicium 

en formant de la silice, et lorsque la couche enterrée d'oxyde devient 

continue, l'oxygène en excès se redistribue de part et d'autre de 

cette zone, afin d'oxyder le silicium aux deux interfaces Si/Si0 2 adja

cents. 

Le profil d'oxygène devient alors trapézoïdal. 

Il a été démontré que cette migration d'oxygène s'effectue de façon 

préférentielle vers l'interface avant (interface le plus proche de 

la surface [24]). 

Dans la suite de ce mémoire, nous désignerons par convention : 

• "interface avant", la transition entre l'oxyde enterré 

et la zone de silicium de surface. 

« "interface arrière", la transition entre la silice et le 

substrat silicium. 

L'observation de ces profils révêle deux autres aspects importants : 

• Pour de faibles doses (D < 1 0 l a 0 cm- 2), au fur et à 

mesure que celle-ci augmente, le profil d'oxygène semble 

de plus en plus enterré. 

Cela s'explique par un gonflement du matériau en surface, 

lié à la formation de la couche enterrée d'oxyde. 
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• Par contre, pour des doses encore plus élevées (D >10 l e 

0 .cm- 2), l'érosion de la surface liée aux nhônomènes de 

pulvérisation, devient prépondérante [33 - 34J ce qui se 

traduit par un déplacement apparent du profil vers la 

surface. 

L'évolution globale du profil d'oxygène en fonction de ? dose implantée 

a fait l'objet de plusieurs modélisations [34 - 35], tenant compte des 

variations de pouvoir d'arrêt dues à la formation de l'oxyde enterré, 

du gonflement de la couche et de la pulvérisation de la surface. 

Le résultat de deux de ces programmes de modélisation, dans le cas 

d'implantations d'ions oxygène monoatomiques à 200 KeV, est repré

senté Figure 15. 

b) La nil'crostructure d'un échantillon non recuit 

La corn: 'laison d'analyses en spectroscopic Auger (AES) et 

par microscopie électronique sur tranche (XTEM), a permis à Tuppen 

et ses collaborateurs [37] de montrer l'influence de la température 

d'implantation sur la structure SIMOX. 

Le profil Auger permet la détermination du profil d'oxygène dans la 

couche ainsi que la nature chimique de ses liaisons. 

La microscopie sur tranche permet quant à elle de mettre en évidence 

la structure cristalline de l'échantillon. 

Comme i a suggéré Lam [38], il est nécessaire de réaliser l'implanta

tion à une température suffisament élevée (Ti>500°C), pour obtenir un 

recuit in-situ des défauts générés par cette implantation, ce qui permet 

de préserver la cristallinité du film de silicium superficiel. 

Ce résultat a aussi été démontré de façon t̂ iis élégante [37] par la 

superposition de profils Auger et de vues en microscopie électronique 

(XTEM). 



a ) 0.2 04 0.6 08 1.0 
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b) 

Fig (15) 

PROF. <UM) 

Modèles de simulation pour la formation de la structure SIMOX 

a) Modèle proposé par Maydell-Ondrusz (Réf 34) 

b) Modèle proposé par Jaëger (Réf 35) 
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La figure 16 a) est une vue en microscopie électronique sur tranche, 

d'un échantillon implanté dans les conditions suivantes : 

Dose : 1,8 1 0 1 B 0 cm-2 

Energie : 200 KeV 

Température d'implantation : Ti = 550°C 

La structure de cet échantillon non recuit, se décompose de la façon 

suivante : 

• une couche en surface de silicium fortement perturbée mais 

qui conserve cependant son caractère monocristal 1 in, contenant 

une forte concentration d'oxygène et qui présente une épaisseur 

de 1'ordre de 400 nm. 

• une couche enterrée d'oxyde, parfaitement amorphe, d'une 

épaisseur de l'ordre de 280 nm, et de concentration stoechio-

métrique (déterminée en SIMS et en RBS). 

• une zone de défauts à l'interface arrière, présentant t'ile 

aussi une forte concentration en oxygène. 

c) Intérêt du recuit 

Oe nombreux travaux publiés à cette époque soulignent l'in

térêt d'effectuer un recuit à haute température après implantation, 

ceci afin d'améliorer les propriétés électriques et physiques du maté

riau [24]. 

Celui-ci a donc pour but de réduire les défauts résiduels liés à l'im

plantation. Il permet en outre, de réaliser une réepitaxie en ohase 

solide des zones éventuellement amorphisées et d'obtenir ainsi une 

amélioration des propriétés diélectriques de l'oxyde. 

Au début des années 80, c'est un recuit à 1150°C, pendant deux heures 

qui s'est imposé comme standard. 
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La Figure 16 b), représente le même échantillon que précédemment mais 

cette fois-ci après recuit à 1150°C, pendant deux heures. 

On constate qu'il s'est développé en surface une zone d'environ 100 nm 

de silicium, exempte de tout précipité d'oxyde, et sans défauts cris-

tallographiques, à l'exception de dislocations dites "traversantes". 

Celles-ci prennent naissance à l'interface Si/Si0 2, et iraversent tout 

le film de silicium pour rejoindre la surface. 

Leur densité est de l'ordre de 10 9 cm- 2 à 1 0 1 0 cm-2 (estimées en XTEM) 

[39] 

La région comprise entre ce film de silicium de "bonne" qualité et 

l'oxyde enterré est fortement perturbée. 

Elle renferme une quantité importante de dislocations et une forte 

concentration en oxygène (d'après les analyses en SIMS et en Auger), 

et de nombreux précipités d'oxyde. 

Dans certaines conditions d'implantation, des micromâcles ainsi que 

du silicium polycristallin ont étés observés [41]. 

Pendant le recuit, la couche enterrée d'oxyde s'élargit. Ceci est dû 

à la migration pendant le recuit de l'oxygène dispersé de part et 

d'autre de la couche enterrée d'oxyde, vers celle-ci (cette redis

tribution a été mise en évidence à partir de profils SIMS ou Auger) 

[39 - 42]. 

Après recuit, l'épaisseur du film de silice est de l'ordre de 300 nm. 

On retrouve enfin, à l'interface arrière, une zone de transition avec 

le substrat, contenant elle aussi des imperfections cristallines et 

une forte concentration en oxygène. 

Cet interface arrière est toujours beaucoup moins abrupt que l'interface 
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avant, la transition se faisant toujours par l'intermédiaire d'un 

mélange de précipités de Si0 2 et de lamelles de silicium, allongés 

dans les plans (100) parallèles à la surface. 

Dans les zones perturbées, le cristal est de si mauvaise qualité que 

le contraste obtenu en XTEM ne permet pas de visualiser la nature 

des défauts en présence [39]. 

d) Les conditions d'implantation 

Jusqu'au début de notre étude, la plupart des groupes de 

recherches travaillant sur SIMOX ont utilisé des implanteurs compor

tant une chambre de cible conventionnelle pour leurs expériences. 

Le chauffage de la plaquette pendant l'implantation est uniquement 

assuré par la puissance apportée par le faisceau, l'échantillon étant 

thermiquement isolé de son support [38, 10 - 48], 

Cependant, la température d'implantation est souvent estimée et les 

conditions de l'environnement thermique de l'échantillon pendant l'ir

radiation sont rarement indiquées. 

Seul Hemment indique une courbe de calibration lui permettant de con

naître la température de l'échantillon en fonction de la puissance 

du faisceau |40|. 

La surface implantée est en général très limitée sur la plaque ( 2 x 2 cm 2) 

afin de réduire la durée d'implantation. 

Avec un implanteur conventionnel, les densités de courant sont telles 

(10-30 uA.cm- 2), qu'il faut compter plusieurs heures pour former une 

couche enterrée d'oxyde. 

e) Résultats électriques 

Durant toute cette période (1980 - 1984) très peu d'études 

sur les qualités électriques intrinsèques du film de silicium (mobilité, 
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donneurs thermiques, ...) et les propriétés des interfaces Si/Si02 

(charges fixes, états d'interface) sont publiées. 

Les résultats électriques sont obtenus à partir de dispositifs réalisés 

sur des films de silicium epitaxies sur la couche implantée [2, 38, 47]. 

Les transistors présentent une mobilité assez proche de ce qui est 

obtenu sur silicium massif, et les caractéristiques en vitesse des oscil

lateurs en anneaux sont meilleures. 

En 1983, Izumi publie des résultats concernant la réalisation d'une 

mémoire SRAM de 1 Kbit, en technologie LSI [48]. 

Par contre, i'étude expérimentale des propriétés électriques du film 

de silicium résiduel après l'implantation d'oxygène orésente de nom

breuses difficultés. 

En effet, l'épaisseur de cette couche est très faible (de l'ordre de 

100 à 300 nm) ce qui conduit à des résistances carrées très élevées 

(jusqu'à 10 9 ohms/carré) lorsque le dopage est naturel (quelques 

1 0 1 5 cm- 3). 

Grâce à un dopage du film de silicium par une implantation d'arsenic, 

Wincoll [49] a caractérisé les propriétés de transport de films SIMOX, 

implantés à 200 keV, 500°C, 1,8 1 0 1 8 0 + cm- 2 et recuits à 1150°C. 

Il en déduit une forte inhomogénéîté des propriétés de transport, avec 

une importante dégradation de celles-ci à l'interface silicium/oxyde 

enterré. 

Ce résultat est ultérieurement confirmé par les caractéristiques de 

transistors sur des substrats recuits à 1150°C où la mobilité des 

porteurs est bonne en surface. Mais d'après des mesures en effet Kall 

différentiel, celle-ci se dégrade fortement à proximité de l'oxyde 

sous-jacent [50 - 51]. 
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Les mesures par (C-V) pour caractériser les interfaces Si/Si02 sont 
assez complexes à mettre en oeuvre, d'une part à cause de la valeur 
élevée des résistances séries rencontrées et d'autre part à cause de 
la difficulté à mesurer séparément les différents interfaces mis en 
jeu par la structure. [52 - 53]. 
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X. I N T R O D U C T I O N 

Nous allons présenter dans ce chapitre certains des aspects expéri

mentaux abordés au cours de cette étude. 

• La première partie fait état de l'étendue des techniques de 

caractérisation que nous avons utilisées, ou même développées. 

L'objectif n'est pas, ici, de décrire chacune de ces techniques 

qui sont aujourd'hui bien connues et largement employées en 

microélectronique. 

Dans la plupart des cas, nous nous contentons donc simplement 

de les citer en insistant uniquement sur leur intérêt et leur 

domaine d'application en ce qui concerne la caractérisation 

des substrats SIMOX. 

Seuls certains aspects très particuliers, qui n'ont pas encore 

été développés par ?illeurs, tels que l'évaluation au taux 

de dislocations où las mesures d'épaisseur, sont ici détaillés. 

• L'examen de l'ensemble dans des travaux déjà publiés sur l'éla

boration de substrats SIMQX, montre clairement que les conditions 

d'implantation et en particulier la température de la plaquette 

pendant l'irradiation, sont extrêmement importantes vis-à-vis 

de la microstructure et de la distribution des défauts [1]. 

Par ailleurs, cette température n'est jamais contrôlée de 

façon précise et indépendante du faisceau d'ions incidents, 

et sa valeur réelle au niveau de l'échantillon est souvent 

mal connue. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous abordons certains 

aspects des problèmes liés à ce contrôle insuffisant, ainsi 

que les conséquences que cela peut entraîner vis-à-vis de la struc-
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ture des échantillons. Un intérêt tout particulier est porté à 

l'étude de la phase transitoire que constitue la mise sous 

faisceau lorsque le chauffage de la plaquette est réalisé 

par le seul apport énergétique du faisceau d'ions. 

• Dans la troisième et dernière partie, nous présentons les 

différents appareillages expérimentaux mis au point au cours 

de cette étude. 

Sont en particulier décrits deux systèmes de porte-échantillons 

destinés à contrôler la température de l'échantillon au cours 

de l'irradiation ainsi qu'un four qui a spécialement été mis 

au point pour la réalisation de recuits de plaquettes de sili

cium de 100 mm de diamètre, jusqu'à des températures de 1350°C. 
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2. M E T H O D E S D E C A R A C T E R I S A T I O N 

P H Y S I Q U E 

Tout au long de ce travail de thèse, nous nous sommes trouvés confrontés 

à différents problèmes qui ont exigé l'utilisation de moyens de carac-

térisation très diversifiés. 

Il a d'une part été nécessaire d'effectuer des analyses physiques des 

substrats SIMOX produits dans différentes conditions. 

D'autre part, il a aussi été important de mettre en place un suivi 

technologique de fabrication de ces substrats, en particulier en ce 

qui concerne les épaisseurs de silicium. 

2.1 LES TECHNIQUES P * ANALYSES 

Notre premier travail a consisté à évaluer les doses et les profils 

d'oxygène, la qualité cristalline du film de silicium et la micro

structure des couches. 

Nous nous sommes pour cela, appuyés sur 1a combinaison de différentes 

techniques d'analyse telles que la microscopie électronique en trans

mission, la RBS (retrodiffusion Rutherford), la réactnn nucléaire (T.'J) 

et la SIMS (Spectroscopie de masse des ions se.-ondaires). 

a) Microscopie électronique en transmission 

a 1) Miçrgsçogje_sur_trançhe_i_XTEM 

Cette technique s'est certainement avérée pour nous, l'un des plus 

puissants moyens d'investigation. 

Elle permet en effet d'obtenir des informations, aussi bien d'ordre 

cristallographique que morphologique. 
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L'analyse sur la tranche des échantillons, nous a permis d'observer la 

présence et le comportement de l'oxygène : couche enterrée, précipités, 

e t c . , et d'analyser les défauts crista'lographiques présents dans le 

film de silicium. 

a 2) ta.miçrosçOEJe_éleçtronigue_à_haute_résg2utign_(H^ 

L'observation en haute résolution des petits précipités d'oxyde présents 

dans le film de silicium, nous a permisde mettre en évidence leur struc

ture amorphe et le fait qu'ils ne placent pas la matrice en état de 

contrainte. 

a 3) La_miçrgsçogie_gianaire_^_TEM 

Cette technique est l'une des plus classique en microscopie électronique. 

Cependant, la préparation des échantillons pour l'observation des couches 

SIMOX, a été tout à fait originale dans notre cas. 

En effet, les échantillons sont dans le cas classique, d'abord amincis 

par polissage mécanique, puis par abrasion ionique sous faisceau d'argon. 

En ce qui concerne les substrats SIMOX, la préparation des échantillons 

est beaucoup plus simple, dans le cas des couches recuites à haute 

température : 

Pn.maJicuU.on, pax. dicoU.eme.nt de jJUim, de* échantMom POUA la TEM 

Comme nous le montrerons plus loin dans ce mémoire, le recuit à haute 

température des couches implantées oxygène à forte dose, conduit à la 

formation d'un film de silicium dénudé de tout précipité d'oxyde et à 

un interface extrêmement abrupt vis-à-vis de l'oxyde enterré. 

Il suffit donc pour préparer les échantillons de les immerger pendant 

environ deux ou trois jours dans un bain d'acide fluorhydrique concentré 

(FH). 

http://Pn.maJicuU.on
http://dicoU.eme.nt
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L'acide dissout la couche enterrée de silice par la tranche et l'on 

peut ainsi décoller le film de silicium superficiel. 

Lorsque celui-ci est totalement décollé et qu'il flotte dans le FH, il 

suffit de le récupérer sur la grille en or servant de porte-échantillon 

dans le microscope. 

L'obtention de contrastes suffisants pour l'observation en microscopie 

en transmission nécessite des lames très minces. Les films décollés, 

dont l'épaisseur varie entre 150 nm et 300 nm, conviennent parfaitement 

à ce type d'observations. 

Par contre, dans le cas où le film contient des précipités d'oxyde 

ou d'oxynitrure (après recuit à 1150 CC sous Azote), il présente, 

après passage dans l'acide, de nombreux trous et sa tenue mécanique 

est médiocre, ce qui rend sa récupération extrêmement difficile. 

Cette technique a surtout été utilisée afin d'évaluer la qualité des 

couches sur de plus grandes surfaces qu'en XTEM, et, comme nous le 

verrons au paragraphe suivant, afin d'obtenir une meilleure mesure 

du taux de dislocations. 

Par cette technique, des films de silicium monocristallin d'environ 

200 nm d'épaisseur ont pu être décollés sur une surface de 5 x 5 mm*. 

a *) lï§lyiîi2D.dy.ï§i!ï_^§.di§i2£§ïi2D§ 

Jusqu'à présent, la mesure du taux de dislocations dans les couches 

SIMOX a toujours été effectuée à partir de mesures en XTEM, donnant 

lieu à des valeurs très dispersées. Aussi existe-t-il, aujourd'hui, 

une certaine controverse à ce sujet [3]. 

a 4 1) Evaluation en XTEH 

La méthode pour évaluer le taux de dislocations à partir de la micros

copie électronique sur tranche est la suivante. 



Iftti 

plan d'observation en TEM 

[100] 

plan d'observation 
en XTEM 

film de silicium 

S1O2 enterré 

figure 1 : schéma d'unelame observée en XTEM 
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La valeur à déterminer est le nombre de dislocations visibles dans 

le film de silicium superficiel par unité de surface. La surface 

considérée est parallèle au plan de l'échantillon et par conséquent, 

perpendiculaire au plan observé en XTEM (plan (100) sur la Figure 1). 

La difficulté réside donc dans l'évaluation de cette surface qui n'est 

pas directement visible lors de l'observation de l'échantillon. 

Pour connaître sa valeur, on utilise la méthode décrite dans la réfé

rence 4 qui se trouve en annexe, afin d'estimer l'épaisseur moyenne 

de la lame observée : <e>. 

Une valeur approchée de lu surface de l'échantillon dans le plan (100) 

est donnée par la relation : s = 1 x <e>, où 1 est la longueur de la 

lame (Fig. 1). 

Le film de silicium est ensuite divisé par H lignes, parallèles à la 

surface, de façon à ce que tous les défauts à dénombrer soient coupés 

au moins par l'une de ces lignes. 

La densité de dislocations par unité de surface est donnée par la 

relation : 

n = N x 1 x <e> ( 1 ) 

où n est le nombre de fois où chaque ligne est coupée par une dis

location. 

Dans le cas d'échantillons recuits à 1150°C, l'évaluation du taux de 

dislocations, est assez difficile dans la mesure où la structure est 

extrêmement complexe. Le nombre de défauts est très important et en 

général le contraste n'est pas suffisent pour séparer les disloca

tions (Fig. 2). 



Si02 

Si 

Fig (2); Echantillon implanté à 600°C, 200 kev, 2 1 0 1 8 o+ cm- 2 

Après recuit à 1150°C, les précipités et les dislocations 

forment un réseau complexe. Les dislocations sont difficiles 

à dénombrer. 

. u « 
SI 

SlOo 

Fig (3) : Après recuit à 1300°C, il n'y a plus de précipités 

et les dislocations sont très visibles. 
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On observe de plus, une interaction entre les précipités d'oxyde et 

les dislocations, et celles-ci sont donc très nombreuses car les 

précipités leur offrent des points d'ancrage. En particulier, la 

présence de ces précipités permet l'existence de dislocations orien

tées dans toutes les directions, et elles sont ainsi très difficiles 

à dénombrer. 

Par contre, à la suite de recuits à haute température (T > 1300°C), 

le film de silicium est dénudé de tout précipité d'oxyde, ce qui 

rend la structure extrêmement simple : un film de silicium monocris-

tallin, sur un film de silice et l'ensemble sur un substrat de sili

cium massif [5]. 

Dans cette configuration, le comptage des dislocations est très 

simplifié car celles-ci sont de type "traversante", correspondant 

au fait qu'elles prennent naissance à l'interface Si/Si0 2 enterré 

et traversent tout le film de silicium pour disparaître à la surface 

(Fig. 3 ) . 

Ces dislocations sont en général situées dans des plans (111), et 

comme ce sont les seuls défauts observables dans le film de silicium, 

le contraste pour les observer est excellent. 

a i 2) Limites de la mesure 

On peut estimer que la longueur maximale 1 d'une lame observée 
max, 

en XTEH, est de l'ordre de 20 ym. 

On peut aussi considérer que l'épaisseur moyenne maximale d'une lame 

est de l'ordre de <e a x >
 = 0,7 um pour que le contraste soit suffisant 

pour une observation en microscopie électronique en transmission. 

Cela nous conduit à une surface observable de l'ordre de 10- 7 cm 2, 

ce qui implique que le taux limite de dislocations mesurables soit 

d'environ n = 10 7 dislocations.cm-2. 
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II faut remarquer que ces estimations supposent une répartition 

uniforme des dislocations dans le film de silicium, ce point sera 

discuté un peu plus loin. 

a 4 3) Mesure en microscopie planaire : TEM 

La technique de préparation des échantillons pour les observations 

en TEM et développée précédemment, nous a permis de mettre au point 

une nouvelle méthode pour la caractérisation du taux de défauts pré

sents dans le film de silicium. 

Cette méthode présente deux avantages : 

• 1°) la préparation des échantillons est plus facile car 

elle ne nécessite pas l'utilisation d'un amincisseur 

ionique. 

• 2°) Le plan d'observation en TEM est directement celui à 

travers lequel on désire évaluer le nombre de disloca

tions, et les surfaces observées sont beaucoup plus 

importantes qu'en XTEM. 

On peut, au maximum, observer des surfaces de la taille de la grille 

porte-échantillon du microscope (7 m m 2 ) . 

En pratique, pour un grossissement inférieur à G = 10.000 fois, il 

devient difficile de voir les dislocations et l'observation au mi

croscope d'aires importantes serait très fastidieuse. 

Il est, par contre, beaucoup plus réaliste de vouloir observer une 

surface correspondant à dix micrographies ce qui pour G = 10.000, 

correspond à une surface de 5 10- 6 cm- 2. 

Cela correspond à une limite observable pour le taux de dislocations 

de l'ordre de 10 s cm- 2. 



Fig. 4 : Vue en TEM d'un film de silicium décollé. S. et S, 
correspondant aux surfaces de lames observées en XTEM (voir texte) 
Les dislocations se distinguent par un aspect "zébré" 
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a 4 5) Comparaison de mesures en TEM et en XTEM 

La figure (4) est une micrographie obtenue à partir d'une observation 

en TEM, d'un échantillon implanté à 1,6 1 0 1 8 0 + cm-2 ; 200 kV ; 600°C 

et recuit à 1340°C, 6 heures, sous atmosphère d'argon. On distingue 

les dislocations grâce à un contraste qui leur donne un aspect "zébré". 

Sur cette micrographie, nous avons superposé les surfaces équivalentes 

à une observation en XTEM. 

La surface 1. représente la surface typique observée en XTEM sur une 

micrographie, pour un grossissement G = 60 000 ce qui est à peu près 

standard dans la plupart de nos observations. Cela correspond à une 

longueur 1 = 1,5 um, et une épaisseur de lame moyenne : <e> = 0,35 urn. 

La surface 2. visualise la juxtaposition de trois micrographies, soit 

une lame de 4,5 um de long pour une épaisseur moyenne de 0,7 um.(quand 

on observe des films assez longs, l'épaisseur moyenne de la lame est 

souvent plus élevée car la zone où celle-ci est fine est en fait très 

restreinte). 

Sur cette micrographie, on compte environ 150 dislocations. L'aire 

observée étant de l'ordre de 2,6 10-' cm- 2, cela correspond à une 

densité de dislocations de 5,8 10 8 cm- 2. 

Nous avons simulé une coupe en XTEM de cet échantillon, en position

nant de nombreuses fois et de façon aléatoire les surfaces S! et S 2 

sur la micrographie, à chaque fois, nous avons compté le nombre de 

dislocations contenues à l'intérieur de ces surfaces. 

- Coupe en XTEM sur 1,5 um (taille moyenne d'une micrographie) : S x. 

Dans le cas de Sx, nous avons simulé 15 coupes en XTEM. Le nombre 

moyen de dislocations par coupe est de 2,9 et l'écart type de 55 %. 

Cela correspond à un taux de dislocations de 5,5 ± 3 10" cm-2. 
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- Coupe correspondant à trois micrographies : lame de 4,5 um : S 2. 

Dans le cas de S 2, nous n'avons simulé que dix coupes car cette 

simulation est faussée par le fait que l'aire de la surface S 2 

représente une partie non négligeable de celle de la micrographie. 

Sur dix mesures, nous avons trouvé une moyenne de 20 dislocations 

par coupe, avec un écart type de 18 %, ce qui donne une densité de 

dislocations de 6,3 î 1 10 s cm- 2. 

On constate que, dans les deux cas, la valeur moyenne est correcte, 

par contre pour S l t les mesures sont très dispersées et peuvent, 

dans certains cas, conduire à des valeurs très éloignées de la vraie 

valeur. Il est par exemple possible, dans le cas de Si, de n'observer 

aucune dislocation sur la coupe en XTEM. 

La validité des mesures en XTEM dépend de deux facteurs : 

• de la densité de dislocations 

• de la répartition de ces dislocations. 

On constate, en effet, sur la figure 4, que le volume de la lame vue 

en XTEM, doit être suffisanment important pour contenir une densité 

de dislocations représentative de l'ensemble de l'échantillon. 

Cette notion de représentativité dépend à la fois de la densité de 

dislocations et de leur répartition. 

On peut se faire une idée de cette répartition à partir de la repré

sentation des micrographies d'un échantillon observé en XTEM (Fig. 5 

et 6), où chaque trait représente une dislocation (G = 30.000). 

Lorsque la densité de dislocations est relativement faible (Fig. 5, 

n £ 5 10 7 cm- 2), celles-ci se répartissent en "paquets". Dans ce 

cas, la probabilité pour qu'une observation en XTEM soit correcte, 

n'est donc pas très élevée. 
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Fig. 5 : Faible densité de dislocations (n < 5 10' cm- 2). 
Chaque carré représente une micrograpnie en TEM. 
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Par contre, lorsque cette densité devient plus importante, la répar

tition des dislocations est beaucoup plus homogène comme on peut le 

voir à la Figure S (n # 5 1C 8 cm- 2), et la mesure e TEM est beau

coup plus fiable. 

a 4 6) Conclusion 

Le nombre de dislocations sur une micrographie obtenue à partir 

d'une XTEH à G = 60.000, permet une estimation de l'ordre de gran

deur de n. 

Nombre de dislocations 
dans une coups XTEM 

(1 micrographie G:60 000) 

0ensi.".é de (Dislocations 
(ordre de grandeur) 

n (cm- 2) 

1 # 10 s 

10 #= 10 9 

100 #= 1 0 1 C 

Tableau II.1 

Evaluation du taux de dislocations 

Il est cependant recommandé de faire des observations sur plusieurs 

micrographies afin de s'assurer de l'homogénéité de la répartition 

des dislocations. 

Lpj^au.e_Ja_^e^j!é_d£_çys^c£%tion£_§sî_piug^|^j^ie^j a.<_10f_cm_7_2 

Une observation en coupe (XTEM), même sur plusieurs microns, n'est 

pas nécessairement représentative de l'ensemble de l'échantillon (Fig.5). 
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Cependant, jusqu'à r, = 10 7 cm- 2, des estimations correctes peuvent 

être réalisées en XTEM, à condition d'observer plusieurs lames sur 

une dizaine de microns de longueur ch-icune. 

Mai = , seule la TEH peut dans ce cas fournir des mesures plus fiables, 

car elle permet l'observation de surfaces importantes. 

Cette technique devient elle aussi limitée lorsque n < 1G" cm-2 car 

elle implique l'observation d'aires très importantes (par exemple 

l'équivalent de 150 micrographies à G = 30.000). 

b) Les analyses par faisceaux d'ions 

Cela recouvre en fait deux types d'analyses : par réaction nucléaire 

(RN) et par la rétrodiffusion Rutherford de particules (RBS). 

D D La_réaçt2gn_nyç2éaire_iÇas_des_anaX^ses_djigx^gène2 

Cette technique consiste à bombarder l'échantillon avec des deutons 

énergétiques (900 keV), ce qui produit une réaction nucléaire du 

type 1 60(d,a) 1 ,'N. 

L'analyse des particules a, réémises à la suite de cette réaction 

permet une mesure de la dose d'oxygène implantée. 

Nous avons aussi estimé les doses implantées à partir des épaisseurs 

d'oxyde mesurées en XTEM, après recuits à haute température (T) 

1300°C, en supposant que la densité du film enterré est la même que 

celle de la silice thermique et que tout l'oxygène implanté se trouve 

à l'intérieur de l'oxyde sous-jacent. Les deux types de mesures don

nent des valeurs équivalentes a ± 5 %. 

Une description plus détaillée de •:.• te technique se trouve en annexe. 
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b 2) tlana]^se_Bar_retrgdiffusi,on_de_Earticu2es 

Cette technique a largement été utilisée pour l'analyse des substrats 

SIMOX. 

En ce qui nous concerne, elle nous a particulièrement été utile afin 

de déterminer l'influence des conditions d'implantation sur la qualité 

cristalline du film de silicium après recuit i 1150°C. 

Bien que r - fournissant qu'une analyse globale de la qualité cristal

line du film de silicium velle ne permet pas en particulier de dif

férencier la présence de précipités et de dislocations), cette tech

nique a l'avantage d'être d'une utilisation plus souple que la micros-

copie électronique en transmission car il n'y a pas de préparation 

particulière des échantillons. 

Elle a, en outre, l'intérêt de permettre une mesure quantitative de 

la qualité cristalline : le X^n, rapport sur une certaine profondeur 

du nombre ^e particules rétrodiffusées en canalisation et en décana

lisation totale (le cristal est dans ce cas orienté de façon à ce 

que le faisceau incident le "voit" comme un solide amorphe). 

c) L'analyse en spectroscopic de masse d'ions secondaires 

(SIMS) 

L'application de cette technique de caractérisation a fait l'objet 

d'une note technique se trouvant en annexe. 

Elle nous a permisde corréler l'évolution du profil d'oxygène en 

fonction des traitements thermiques, aux observations en microscopie 

électronique [5]. 

C'est ainsi la méthode de caractérisation qui possède à l'heure actuelle 

la meilleure sensibilité poi "terminer la concentration d'oxygène 

résiduel dans le film de silicium. 
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Cette sensibilité est de l'ordre de quelques 1 0 1 9 cm-3 pour l'oxygène 

dans le silicium en conditions normales, mais elle a pu être abaissée 

à 1 0 1 8 cm-3 en plaçant l'échantillon analysé sous ultravide. 

2-2 LES MESURES D'EPAISSEUR 

La transformation d'une plaquette de silicium vierge en un substrat 

SOI de type SIMOX, implique toute une série d'étapes technologiques : 

implantation, rec.iit, amincissement de l'épaisseur de silicium à la 

valeur désirée. 

Le contrôle de ces différentes étapes nécessite une méthode de carac-

térisation rapide et non destructive, permettant la mesure des épais

seurs de silicium et de silice. 

a) Quelles épaisseurs mesurer ? 

L'épaisseur des différents films de la structure est un paramètre 

important, d'une part pour le contrôle de fabrication des substrats 

SOI (contrôles de dose, d'énergie et d'homogénéité), et d'autre part 

pour la réalisation de dispositifs électriques (ajustement des diverses 

implantations). 

En ce qui concerne les échantillons non recuits ou recuits à 1150°C, 

la microstructure des échantillons est très complexe et la délimitation 

entre les zones de silicium et d'oxyde n'est pas franche (Fig. 2). 

Par contre, après recuit à très haute température, la structure des 

échantillons est beaucoup plus nette. 

Le silicium est pur et monocristallin sur toute son épaisseur, l'ensemble 

de l'oxygène implanté s'est redistribué à l'intérieur du film enterré 

d'oxyde et les interfaces Si/S^Oj sont parfaitement abrupts (Fig. 3). 



45 

Pour les échantillons recuits à haute température, il n'y a donc aucune 

ambiguïté sur les paramètres à définir qui sont l'épaisseur du film de 

silicium et celle de l'oxyde enterré. 

b) Les mesures destructives d'épaisseur. 

La microscopie électronique sur tranche (XTEM) permet des mesures d'épais 

seur dont la précision peut être estimée à 5 nm pour des observations 

courantes. 

Pour que la mesure soit correcte, il faut cependant s'assurer que 

l'échantillon ne soit pas incliné par rapport au plan d'observation 

(axe [100] dans le plan de la figure). 

Cette technique présente l'inconvénient d'être extrêmement ponctuelle 

sur l'échantillon, destructive et d'une mise en oeuvre assez lourde 

(amincissement d'échantillons). 

Il est par exemple impensable de songer à utiliser ce genre de technique 

pour faire des cartographies en épaisseur. 

Nous l'avons par contre utilisé comme référence afin d'étalonner les 

autres méthodes de mesure. 

La gravure chimique 

Le principe de cette technique est tout d'abord d'obtenir une marche 

dans l'échantillon à analyser, puis de mesurer la hauteur de cette 

marche. 

La réalisation de telles structures nécessite l'emploi de solutions 

chimiques et de techniques de masquage permettant des gravures sélec

tives de l'oxyde par rapport au silicium et vice-versa. 

En ce qui concerne la gravure de la silice, on utilise de façon tout 

à fait classique, une solution de FH/FNH,, qui est extrêmement sélective 



leti 

oxyde d'encapsulation 

silicium SOI 

oxyde enterré 

silicium massif 

figure 7 : structure utilisée pour les mesures de marches 
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par rapport au silicium. Les zones que l'on ne désire pas graver, 

sont masquées par une résine. 

Pour la gravure du silicium, nous avons employé la solution suivante : 

(les pourcentages sont en poids) 

• Potasse (KOH) : 5 % 

• Alcool Isopropylique : 45 % 

• Eau désionisée : 50 % 

La gravure s'effectue à 80°C, température d'ébullition de la solution. 

Les vitesses d'attaque du silicium et de la silice sont respectivement 

de 400 nm/mn et de 20 nm/mn, ce qui permet d'utiliser la silice comme 

masque à la gravure du silicium. 

Par gravures successives, on peut obtenir la structure schématisée 

à la Fig. 7. 

La mesure des différentes hauteurs de marche donne ainsi la valeur 

des épaisseurs des couches de silicium et de silice. 

La précision de ce type de mesures est de t 10 nm. 

On peut, grâce à cette méthode, effectuer des cartographies en épaisseur, 

mais son intérêt est cependant limité dans la mesure où elle est aussi 

destructive. 

c) Mesures d'épaisseur non destructives 

Bien qu'il existe des appareils permettant des mesures optiques en 

réflectivité pour les structures classiques de la microélectronique 

sur silicium (Si02/Si, e t c . ) , ces appareils ne permettent pas la 

mesure automatique des structures SOI. 
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Lorsque l'on fait varier la longueur d'onde d'un rayonnement réfléchi 

par une structure monocouche (par exemple un film de silicium sur 

un substrat de silice), l'intensité de ce rayonnement réfléchi en fonc

tion de la longueur d'onde, est une courbe constituée de maxima et 

de minima (Figures 8 et 9). 

L'ensemble de ces pics correspond à la succession d'interférences des

tructives et constructlves entre les rayons réfléchis à la surface du 

film et ceux qui proviennent de la reflection à l'interface Si/Si0 2 

suivant une relation du type : 

K \ = 2ne (2) 

où 

• e : épaisseur du film 

• X : longueur d'onde du rayonnement incident 

• n(\) : indice du film 

• 2k : nombre entier positif 

Cas de la structure SOI 

Dans le cas de substrats SOI recuits à haute température (Fig. 3), 

nous nous trouvons en présence d'une structure bicouche. 

Le spectre en réflectivité est en théorie plus complexe que celui de 

la figure 9 car dans ce cas, interviennent les interférences liées à 

la présence du film enterré d'oxyde (Fig. 10). 

Cependant, tant que le film de silicium est suffisamment épais, le 

spectre est uniquement déterminé par les interférences dans la couche 

de silicium. 

Un de ces spectres est représenté figure 11. 
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b) structure bicouche, 100 nm de Si et 400 nm de SiOj sur 

massif. 
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L'appareil de mesure que nous utilisons est un sp?ctomètre, couplé 

à un microscope, destiné à la mesure de films minces sur des struc

tures monocouches. 

Le domaine de longueurs d'onde des spectres s'étend de 400 nm à 

800 nm. 

Nous utilisons cet appareil pour obtenir le spectre en réflectivité 

des couches. L'épaisseur du film de silicium est ensuite déterminée 

à partir des différents extréma en supposant que le système se com

porte comme un film mince de silicium sur un substrat de Si0 2 d'épais

seur infinie. 

Ainsi, Figure 11, on obtient a . = 194 nm. 

Problèmes rencontrés pour de faibles épaisseurs de Si (esî  < 100 nm) 

Lorsque l'épaisseur du film de silicium devient assez faible, de l'ordre 

de 100 nm, le nombre d'extrema diminue et le spectre en réflectivité 

est souvent déformé. 

Les interférences liées à la couche enterrée d'oxyde deviennent ap

parentes (Fig. 12). 

Afin de pouvoir interpréter ces spectres, il a récemment été développé 

au LETI, un programme de simulation permettant de reconstituer le 

spectre d'interférence produit par une structure multicouche [7]. 

La figure 13 représente la superposition de deux spectres simulés. 

Le premier correspond à un film mince de silicium, de 100 nm d'épais

seur sur un substrat massif de silice. 

Le second spectre simule une structure SOI comportant 100 nm de sili

cium et 400 nm d'oxyde sous-jacent. 

Dans le cas de la structure SOI, on observe une déformation du maximum 

centré sur 550 nm, par contre les autres pics ne sont que très peu 

déformés et se situent à peu près à la même longueur d'onde. 
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Donc, en pratique, en reconstituant les pics déformés, il est possible 

dans la plupart des cas, de remonter à l'épaisseur du film de silicium 

(Fig- 12). 

Dans le cas de mesures très ambiguës (en particulier pour déterminer 

l'ordre d'interférence), la simulation des spectres permet de lever 

le doute. 

Validité de la mesure 

Afin d'étalonner ces mesures en réflectivité, nous avons effectué 

des comparaisons avec les mesures d'épaisseur par gravure et en uicros-

copie électronique (XTEM). 

Comparaisons gravure-réflectivité 

Sur le même échantillon, nous avons effectué différentes attaques 

chimiques afin obtenir des régions d'épaisseur de silicium différentes. 

La comparaison des valeurs obtenues par les deux techniques de mesure 

sont regroupées dans le tableau suivant : 

e çravure ( nm ) 295 260 255 212 175 135 

e ré f l ec t iv i t é ( nm ) 283 243 240 202 167 120 

erreur r e l a t i v e 4 % 6 % 6 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % 

Tableau II.2 

Comparaison des mesures d'épaisseur par gravure de marche et optiques 

On constate un bon accord entre ces deux techniques de mesure. 
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Les valeurs mesurées en réflectivité sont cependant systématiquement 

inférieures à celles obtenues par la mesure de hauteurs de marche. 

L'écart entre les mesures réalisées entre ces deux techniques est à 

peu près constant et de Tordre de 10 nm. 

Afin de déterminer l'origine de cette erreur systématique, nous avons 

comparé la mesure du film mince de silice sur un substrat massir de 

silicium, obtenue à la fois en réflectivité et p.r mesure de marche. 

Là encore, on constate que la mesure de marche indique une épaisseur 

supérieure de 10 nm. 

Cet écart est donc lié à la mesure de marche. Ce résultat sera confirmé 

par comparaison avec la XTEM. 

Comparaison XTEM-réflectivité 

La difficulté de ce type de comparaisons, tient au fait que pour être 

représentative, les mesures doivent être réalisées sensiblement au 

même endroit. 

En effet, comme nous le verrons par la suite, l'épaisseur de silicium 

n'est pas forcément homogène sur l'ensemble de la plaquette, et il 

peut même, dans certains cas, y avoir d'importantes variations. 

Nous avons donc réalisé une mesure en réflectivité dans une zone très 

proche d'un échantillon pour lequel nous disposons d'une coupe en 

XTEM. 

Cet échantillon est celui sur lequel nous avons testé l'influence du 
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préchauffage (paragraphe : II.3), il s'agit de l'échantillon E2 qui 

a été implanté dans des conditions normales (Fig. 18b). 

Les deux types de mesures donnent : 

• XTEM : 212 nm 

• Optique : 219 nm 

Là encore la concordance des mesures est excellente (3%). 

Cette technique est extrêmement intéressante dans la mesure où elle 

est non destructive, p-jrmet d'effectuer des cartographies en épais

seur et la précision est très bonne (± 5 nm en valeur absolue et 

- 1 nm en relatif). 

Toutefois, nous ne l'avons employée que pour l'analyse d'échantillons 

recuits à très haute température et qui présentent donc une structure 

très simple et des interfaces extrêmement .-.brupts. 

Il serait intéressant, pour un contrôle de fabrication, d'explorer 

les possibilités de cette technique en ce qui concerne des échantil

lons non recuits. 

d) Homogénéité de l'épaisseur du film de silicium 

d D Qlïï29r§E!!ies.en_égaisseur 

Les mesures en réflectivité nous ont permis d'évaluer les variations 

d'épaisseur du film de silicium sur divers échantillons. 

En particulier, les plaquettes qui sont orientées perpendiculairement 

à l'axe du faisceau pendant l'implantation, présentent un aspect très 

coloré. 

Nous avons effectué toute une série de rassures suiv •; un diamètre sur 

l'échantillon de la figure 14 a). Le résultat de ^s mesure-, indique 
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d'importantes variations de l'épaisseur du film de silicium d'un 

endroit à l'autre de la zone implantée (Fig. 15). 

Les zones situées en bord de zone implantée ont une épaisseur beaucoup 

moins importante qu'au centre. La variation totale d'épaisseur sur 

cet échantillon est de 90 nm. 

Par contre, lorsque la plaquette de silicium est désorientée de 7° par 

rapport à Taxe du faisceau pendant l'implantation, celle-ci est d'un 

aspect beaucoup plus homogène. 

Dans certains cas, les échantillons sont même extrêmement homogènes 

et les mesures en réflectivité indiquent de très faibles variations 

d'épaisseur. En ce qui concerne l'échantillon de la Fig. 14c), pour 

l'ensemble de la zone SOI, nous avons mesuré e . = 204 - 1 nm. 

Cependant, la majorité des échantillons que Ton obtient présentent 

une très légère inhomogénéité en épaisseur (Fig. 14 b). Dans la plupa t 

des cas, la variation maximale de l'épaisseur du film de silicium est 

comprise entre 10 et 15 nm. 

En ce qui concerne l'échantillon de la figure 14b), l'épaisseur du film 

de silicium est de 237 nm dans la zone verte et de 226 nm dans la région 

vert-rouge. 

d 2) QriaiQ§_d^s_yariationsj)^égaisseur 

Il est fort probable que ces inhomogénéités soient liées à des phéno

mènes de canalisation. 

La théorie LSS [8] prévoit la distribution des particules implantées 

dans un solide amorphe. Les substrats silicium que nous utilisons sont 

en fait monocristallins, il y a donc dans le cristal certaines direc

tions privilégiées pour lesquelles les ions pénètrent beaucoup plus 

profondément [9 - 10]. 
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Le faisceau d'ions étant balayé à la surface de l'échantillon: son 

angle d'incidence varie dans une certaine fourchette. 

Lorsque le faisceau est parfaitement orienté par rapport à l'axe [100], 

les ions oxygène pénètrent plus profondément dans le silicium et le 

film d'oxyde est beaucoup plus enterré sous la surface. 

Les différentes couleurs des échantillons indiquent les variations 

d'épaisseur du film de silicium qui dépendent, entre autre, de l'orien

tation cristallographique du cristal par rapport au faisceau d'ions 

pendant l'implantation. 

Dans le cas d'implantations en direction de canalisation (l'axe [100] 

de la plaquette et celui du faisceau colinéaires), les différentes cou

leurs de la zone SOI sont l'image des symétries du cristal de silicium 

observé suivant une direction [100] (Symétrie d'ordre IV). 

La désorientation à 7° de la plaquette par rapport à l'axe du faisceau 

pour minimiser les effets de canalisation est systématiquement réalisée 

sur les implanteurs actuellement utilisés dans l'industrie de la 

microélectronique. 

En conclusion, on constate qu'en ce qui concerne l'implantation d'oxygène 

pour la formation de structures SOI, le contrôle des phénomènes de cana

lisation est extrêmement important pour garantir une bonne homogénéité 

de l'épaisseur du film de silicium. 

d 3) B§!!!§E9yêl.Briïi9yi§ 

Le jeu d'interférences lié à la structure, donne lieu à la coloration 

de la zone SOI (la structure se comporte comme un filtre interférentiel 

en reflection par rapport à la lumière blanche ambiante). 

Cette propriété est extrêmement pratique car elle permet de visualiser 

les variations d'épaisseur du film de silicium et en particulier de 

tester l'homogénéité de la structure SOI. 
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D'après de nombreuses mesures, on peut estimer que l'homogénéité en 

couleur d'un échantillon traduit une épaisseur de silicium constante 

à - 5 nm. 

L'oeil est donc le premier instrument de caractérisation pour tester 

cette homogénéité, avec somme toute une très bonne précision (± 5 nm). 
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3 . I M P O R T A N C E D U C O N T R O L E D E L A 

T E M P E R A T U R E P E N D A N T L ' I M P L A N T A T I O N 

L'énergie apportée par le faisceau d'Ions crée un échauffement de 

la plaquette pendant l'irradiation. 

Cette élévation de température conduit à un recuit in-situ des défauts 

crées par les ions incidents et empêche ainsi la création de zones 

amorphes [11 - 1Z]. 

3.1 IEMPERAIURE DE L ' ECHAMTILLON SOUS 

IRRADIATION LORSQUE CELUI--CI E S T 

UNIQUEMENT CHAUFFE PAR T.vr. FAISCEAU 

Les travaux de Parry [13] ont montré que la température d'équilibre 

de la plaquette pendant l'implantation était essentiellement liée à 

la puissance fournie par le faisceau et aux échanges radiatifs entre 

l'échantillon et son environnement. 

Il a aussi mis en évidence le fait que les échanges par conduction 

entre la plaquette de silicium et son support sont toujours négligeables 

sous vide. 

Nous avons représenté Figure 16, l'évolution de la température de la 

plaquette en fonction du temps pour différentes puissances du faisceau 

d'ions. 

Sur le même graphe, ne'is avons porté les points expérimentaux ainsi 

que les courbes théoriques paramétrées en fonction des constantes 

thermiques du système. 
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Fig 16 : Température de l'échantillon en fonction du temps, pour diverses densités de courant. 

Le chauffage est uniquement dû à la puissance apportée par le faisceau. 
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Tous les détails concernant l'obtention de ces courbes sont situés en 

annexe. 

L'histoire thermique de l'échantillon en cours d'irradiation peut être 

schématisée de la façon suivante : 

• Dès que la plaquette est soumise au faisceau, sa température 

croît de façon linéaire avec le temps jusqu'à ce que les pertes 

par rayonnement ne soient plus négligeables. 

• L'échantillon atteint sa température d'équilibre dont la 

valeur est fixée par la puissance apportée par le faisceau 

et les échanges radiatifs avec son environnement. 

• Lorsque le faisceau est coupé, la température de l'échantillon 

décroît suivant une loi en t- 1' 3. 

Dans la plupart des travaux publiés concernant la formation de couches 

SIMQX, la température de la plaquette de silicium pendant l'implantation 

n'est pas contrôlée et elle est même souvent mal connue. 

De son côté, Hemment [14] a publié une courbe d'étalonnage qui lui 

permet de connaître, à partir de mesures pyrométriques, la température 

d'équilibre en régime stationnaire de ses échantillons en fonction de 

la puissance du faisceau. 

Tuppen [15-16] a montré l'influence de cette température d'équilibre 

vis-à-vis de la microstructure des couches SIMOX et en particulier 

en ce qui concerne la formation de zones amorphes. 

3.2 L * JLNTF?**T*r£ D ' PN CHAUFFAGE ADDITIF 

Au cours de ce travail de thèse, nous avons voulu pousser un peu plus 

loin cette étude sur l'influence de la température d'implantation, 

car le fait de chauffer l'échantillon uniquement par le faisceau peut 
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a priori poser certains problèmes. 

• En premier lieu, le début de l'implantation s'effectuant à 

la température ambiante, un certain nombre de défauts peuvent 

être crées avant que l'échantillon ne puisse atteindre sa 

température d'équilibre. 

La cinétique de montée en température ne joue pas forcément 

un râle, dans la mesure où elle dépend du même paramètre que 

celui qui détermine la cinétique de création de défauts : la 

densité de courant. 

• Toute instabilité du faisceau entraîne des variations de la 

température de la plaquette irradiée et peut même, en cas 

d'arrêts consécutifs à des incidents, occasionner plusieurs 

redémarrages de l'implantation alors que l'échantillon est 

revenu à la température ambiante. 

• Il n'est pas possible de fixer la température d'implantation 

indépendamment de la puissance du faisceau et donc de la 

densité de courant, pour une énergie donnée. 

L'emploi d'une chambre de cible permettant le contrôle de la température 

de l'échantillon indépendamment du faisceau d'ions, doit permettre 

d'éviter ces problèmes potentiels. 

Cependant, afin de tester l'influence réelle du préchauffaga sur la 

structure des échantillons, nous avons réalisé l'expérience suivante. 

3 . 3 INCPORXAJJCE P U P R E C H A U F F A G E î R E S U L T A I S 
j a P E H I M E N T A U X 

a) Première étape 

Une plaquette de silicium est masquée par l'intermédiaire de 1 pm 
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d'oxyde déposé plasma (PECVD), puis cet oxyde est retiré sur une 

moitié de l'échantillon (Fig. 17). 

La chambre de cible utilisée pour cette expérience est le système 

lampes dont la description est faite à la fin de ce chapitre. Dif

férentes implantations sont réalisées de la façon suivante : 

• Implantation sans préchauffas^ pendant une minute, le courant 

total sur l'échantillon est de 350 uA; On peut constater, 

figure 16, qu'en une minute la plaquette a pratiquement at

teint sa température d'équilibre : T(I) = 475°C. 

• Mise en route du banc de lampes de façon à poursuivre l'im

plantation avec l'échantillon à 600°C, jusqu'à ce que la dose 

totale de 1.5 10 1 8 ± cm- 2 (cet échantillon sera appelé El). 

b) Deuxième étape 

La zone déjà implantée est à son tour masquée, et la deuxième moitié 

de l'échantillon est irradiée, mais, cette fois-ci, suivant le: condi

tions standards, c'est-à-dire avec préchauffage et à la température d'im

plantation Ti = 600°C (échantillon E2). 

c) Troisième étape 

Enfin, la moitié de E2 est à son tour implantée pendant une minute 

sans préchauffage (échantillon E3). 

Echantillon Conditions d'implantation 

El 1' sans préchauffage 
+ implantation standard 

E2 implantation standard 

E3 implantation standard 
+ 1' sans préchauffage 

Tableau II.3 Résumé des conditions d'implantation 



(1) 
IMPLANTATION 1 mn 
SANS PRECHAUFFAGE ZONE 

MASQUEE 

ECHANTILLON E1 

(2) 

ZONE 
MASaUEE 

IMPLANTATION 
NORMALE 

ECHANTILLON E2 

(3) 
IMPLANTATION 1 mn 
SANS PRECHAUFFAGE 

ZONE 
MASCLUEE 

ECHANTILLON E3 

Fig:17 DETAILS DE L' EXPERIENCE 
"PRECHAUFFAGE" 
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d) Analyses en XTEM 

Figure 18 sont representees trois micrographies obtenues à partir 

d'analyses en microscopie électronique sur tranche des échantillons 

El, E2 et E3, après recuit à 1350°C, pendant 6 heures. 

Remarque préalable 

Avant d'effectuer l'analyse de ces résultats, signalons tout d'abord 

que d'après le déroulement de l'expérience, El d'une part, puis E2 

et E3 ont subi' deux implantations différentes. 

On constate que E2 et E3 ont reçu une dose de 1.5 1 0 l a 0 cm- 2, qui 

est suffisante pour obtenir un oxyde stoechiométrique, sans précipités 

de silicium, mis à part ceux qui sont toujours situés à l'interface 

arrière (voir le chapitre III sur l'analyse de la microstructure). 

Par contre, El a en fait reçu une dose légèrement plus faible que la 

dose visée, de l'ordre de 1.4 1 0 1 8 0 cm- 2, ce qui explique aussi la 

présence de précipités de silicium à l'interface avant. Ces précipités 

sont liés à la dose faible et leur formation est aussi expliquée au 

chapitre III, dans le paragraphe sur l'analyse de la microstructure. 

A partir de cette remarque, on considérera donc El et E2 comme deux 

échantillons identiques, leur différence étant uniquement liée à un 

problème de dose. 

Analyse comparée 

Compte tenu de la remarque précédente, les écnantilions El e' E2 ont 

une structure équivalente. 

Par contre, pour l'échantillon E3 qui a reçu une implantation d'une 

minute sans préchauffage après la formation de la couche SIMOX, la 

structure est plus complexe. 



a) 

' Si 

Si02 

b) 

Fig. 18 : Coupes en microscopie électronique en transmissiez sur tranche (XTEM), 
des échantillons concernant l'axpérience sur l'influence du préchauffage. 
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A l'intérieur de la couche enterrée d'oxyde et à proximité de l'inter

face avant, se trouve une zone de silicium polycristallin. La nature 

polycristalline de cette zone est déterminée sans ambiguïté en micros-

copie électronique. 

La formation de zones de silicium polycristallin pendant le recuit à 

1150°C, de substrats SIMOX implantés à basse température, a déjà été 

expliquée par Tuppen [16]. Elle résulte dans notre cas de la recristal

lisation d'une partie du film de silicium qui a été aniorphisée pendant 

l'implantation sans préchauffage. 

La structure observée pour E3 est le résultat des mécanismes descrits 

par Tuppen et étendus aux recuits à haute température, où l'ensemble 

des précipités d'oxyde du film de silicium sont dissous. L'oxygène a 

diffusé vers l'interface Si polycristallin/ film de silicium. 

Dans tous les cas, les échantillons présentent un taux de dislocations 

assez faible, et il n'est pas possible par l'intermédiaire de la XTEM, 

de déterminer si le préchauffage a une influence sur la densité de 

ces défauts. 

Conclusion 

On peut donc, en premier lieu, conclure que le préchauffage de la pla

quette de silicium avant implantation d'oxygène n'a pas de conséquence 

apparente sur la microstructure des couches SIMOX, et ceci tant que 

l'échantillon n'a pas encore été implanté. 

Par contre, l'implantation sans préchauffage d'une plaquette contenant 

déjà une couche enterrée d'oxyde, conduit à l'apparition d'une zone 

très perturbée dans le film de silicium et donne lieu à la formation 

de silicium polycristallin après recuit à haute température. 

Ce résultat présente deux aspects importants : 

• Lorsque la plaquette est iniquement chauffée par le faisceau, 
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le moindre arrêt de l'implantation constitue un risque 

sérieux d'amorphisation d'une partie du film de silicium 

au moment du redémarrage. 

• Il montre, par ailleurs, qu'il est possible d'obtenir par 

une implantation à 600°C, une structure du type de celle 

proposée par Nakashima [17], et qui est habituellement 

obtenue lorsque T1 < 450°C. 

Cette structure, connue sous le nom d'EFS (Electric Field 

Shielding), est constituée d'un mélange d'oxyde et de silicium 

polycristallin et présente des propriétés électriques parti

culières. 

Pour obtenir cette "EFS", il est donc nécessaire de limiter 

la densité de courant sur l'échantillon afin d'obtenir une 

température d'implantation suffisamment basse. 

Dans le cas d1implanteurs industriels a forte densité de courant 

(du type de 1'implanteur oxygène actuellement développé par 

Eaton), cette limitation de la densité courant a pour conséquence 

d'augmenter la durée d'implantation, et donc de diminuer le 

débit de plaques implantées. 

A l'heure actuelle, la raison pour laquelle on observe la création de 

silicium polycristallin pour E3 et pas pour El n'est pas claire. On 

peut avancer diverses hypothèses, cependant de nouvelles expériences 

sont nécessaires afin de clarifier ces résultats. 

Il sera en particulier utile d'effectuer des observations en XTEM sur 

des échantillons non recuits afin d'observer les conditions d'appari

tion des couches amorphes. 
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U . M O N T A G E S E X P E R I M E N T A U X 

A.. 1 L ' I M P L A H I E U R "FORX-FLTJ3C" 

L'implanteur quo nous avons utilisé pour nos implantations d'oxygène 

est un Varian/txtrion de la série 200-1000. 

Il peut fournir des courants de l'ordre du mA en oxygène. 

La description de l'implanteur est importante car il représente le 

point clef pour la fabrication de substrats SIM0X. 

En particulier, étant donné les très fortes doses mises en jeu, (quel

ques 1 0 1 8 0 cm- a, figure 19) et les conditions particulières d'im

plantation {500°C < Ti < 700°C), les possibilités de la source d'ions 

et l'adaptabilité de la chambre de cible ont été les facteurs fonda

mentaux de la réalisation de cette étude. 

Tous les organes fonctionnels du "Fort-Flux" sont représentés schéma-

tiquement figure 20. 

a) La source 

La source d'ions est de type "Harwell" (Fig. 21) ; les ions sont pro

duits dans un plasma généré entre un filament de tungstène porté à 

haute température (la cathode) et le corps de la chambre à plasma : 

l'anode. Les ions oxygène sont obtenus à partir de C0 2 gazeux introduit 

dans le plasma par l'intermédiaire d'un robinet à microfuite. 

Comme gaz de départ, nous avons aussi essayé de l'oxygène pur, 0 2, 

cependant la source était dans ce cas très difficile à amorcer. Le 

spectre des ions obtenus dans cette configuration est donné à la figure 

21 b). Les principaux pics sont : C +(2 mA), 0 (1,2 mA) et CO (1,2 mA). 



Fig 21 : a) Schema de l a source d ' i o n s (d 'ap rès Freeman AERE) 

I : courant d'Ions 

> 
2 mA 

1,2 m A CO* 

0,* CO,* 

W 

Fig 21 : b) Spectre des ions obtenus à partir de CO2 
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Oans ce type de source, il y a abrasion du filament par le plasma, 

et dans le cas des implantations d'oxygène, la durée de vie de ce 

filament est d'environ huit heures. 

Les ions sont extraits et accélérés par l'intermédiaire d'une tension 

de 35 kV et une électrode d'extraction. 

Le faisceau est ensuite analysé à cette énergie de 35 keV. 

b) Analyse, accélération et balayage du faisceau 

L'analyse du faisceau est réalisée par tri magnétique au moyen d'un 

aimant de deflection à 90°. Un système de fentes permet de sélection

ner l'espèce choisie parmi les ions triés. 

Enfin, les ions sont à nouveau accélérés jusqu'à leur énergie finale 

par l'intermédiaire d'une colonne où la variation de potentiel est 

répartie linéairement : le tube à champ constant. 

La répartition des potentiels est la suivante : 

• Source : 35 kV par rapport au terminal haute tension, 

• Terminal haute tension : de 0 à 165 kV par rapport à la 

cible qui est à la masse. 

Il est donc possible d'effectuer des implantations à des énergies 

comprises entre 35 keV et 200 keV. 

Le faisceau est ensuite refocalisé par l'intermédiaire d'un ensemble 

de lentilles quadrupolaires et le balayage est réalisé grâce à deux 

jeux de plaques électrostatiques. 

Les plaques de deflection horizontales assurent en outre, une deflec

tion de 7°, afin d'éliminer les particules neutres qui ne sont pas 

prises en compte lors de la lecture du courant sur la plaque et indui

sent ainsi une erreur sur la dose implantée. 
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c) Chambre de cible, lecture du courant 

Le faisceau pénètre enfin dans la partie chambre de cible. 

Cette chambre de cible est l'élément original du Fort-flux, car elle 

est conçue afin de permettre la mise en place de nombreux porte-

échantillons pour diverses expériences de recherche. Elle est consti

tuée d'une boîte parallelépipèdique dans laquelle sont pratiqués divers 

accès. 

Elle possède, en outre, un ensemble de cages de faraday permettant de 

connaître la densité de courant sur la plaque sans la mesurer directe

ment sur celle-ci. 

Le principe de fonctionnement de ce système est schématisé à la 

figure 22. 

Une cage de Faraday, appelée "Center", est utilisée pour le réglage 

du faisceau non balayé. Elle permet sa focalisation et son centrage 

ainsi qu'une mesure du courant total d'ions qui pénètre dans la 

chambre de cible. 

Une fois le faisceau balayé, le courant est lu sur quatre petites 

cages de Faraday situées aux angles d'un quadrilatère exinscrit à un 

cercle de cinquante millimètres de diamètre. 

La surface totale de ces quatre cages étant de 1 cm 2, la somme des 

courants fournît la densité de courant, donc le flux d'atomes déposés 

par seconde sur la cible. 

La comparaison des valeurs de courant lues sur chacune de ces cages 

permet de vérifier 1'homogénéTté du balayage ainsi que le centrage de 

la zone balayée par rapport à l'axe du faisceau. 
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d) Les conditions d'implantation 

Dans le cas particulier de nos expériences, les conditions typiques 

d'implantation étaient les suivantes : 

« une énergie de 200 KeV (exceptionnellement 150 Kev) 

• le gaz de départ dans la source : C0 2 

• le courant total sur la plaquette : 350 uA 

• une durée totale d'implantation de 3 à 7 heures en 

fonction de la surface balayée 

• un changement de filament à chaque implantation 

Il est important de noter que l'implantation d'oxygène pour la réalisa

tion de structures SIMOX, impose des contraintes spécifiques, en par

ticulier au niveau de la chambre de cible et spécialement du système 

porte-échantillon. 

Etant données les fortes doses mises en jeu (de 1 à 210 1 8 0 cm- 2), 

il est nécessaire : 

• d'obtenir sur la plaquette le plus fort courant possible 

afin de diminuer la durée d'implantation, 

• de minimiser les risques de contamination par des impuretés 

métalliques. 

A.. 2 P O R T E - E C M A N T I T T O W S D E S T I N E S AU CONTROLE 

C 5 L A TEMPERATURE D E S P L A Q I J K r i ' E S EJT 

COURS D ' I R R A D I A T I O N 

Nous avons conçu et mis au point deux systèmes de porte-échantillons, 

pouvant se monter sur la chambre de cible expérimentale du Fort-flux. 

Leur but est d'améliorer les conditions de contrôle et de la tempéra-
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ture tout au long de l'implantation : 

• Le premier système construit utilise un film d'étain liquide 

en contact avec la face arrière de l'échantillon, et la tem

pérature du bain de métal fondu est régulée. Nous l'appelons 

"système étain". 

• Nous avons aussi réalisé un autre système qui utilise un 

chauffage en face arrière de la plaquette par l'intermédiaire 

d'un banc de lampes. C'est le "système lampes". 

a) Système étain 

a 1) Qesçrjgtjon 

Il s'agit du premier ensemble que nous ayons conçu [18], son schéma 

de principe est illustré par la figure 23. 

A l'intérieur du porte-échantillon, dont le corps est en acier inoxydaole, 

a été aménagée une cavité destinée à être remplie •j'-'-ain. 

Une résistance chauffante est fixée en face ar» e contre l'acier et 

le contact thermique est assuré par un choop?.s de cuivre noyant cette 

résistance dans 1a masse. 

Dans la cavité où se trouve 1'étain, pénètrent deux thermocouples. L'un 

est plf.cé juste en contact avec la face arrière de l'échantillon afin 

d'en mtsurer la température à l'interface silicium/étain, l'autre ther

mocouple est utilisé pour la régulation. 

Afin de limiter les risques de contamination, un diaphragme en silicium 

est placé juste devant l'échantillon à implanter. 

Il définit la surface implantée sur la plaquette de silicium et son 

râle consiste à minimiser les risques de contamination par des ions 
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métalliques secondaires issus de pulvérisations des pièces métalliques 

situées dans l'environnement immédiat de la zone à implanter. 

a 2) Prinçige_du_çgntrôJe_de^U_temgérature 

L'intérêt de l'utilisation d'un métal fondu pour contrôler la tempé

rature de la plaquette pendant l'implantation, réside dans la résolu

tion originale de l'un des problèmes essentiels pour la régulation 

de température sous vide : le contact thermique entre l'échantillon 

et le milieu régulateur. 

En effet, dans ce cas, les échanges par conduction sont excellents, 

car la surface de contact "a" évoquée dans l'annexe traitant des im

plantations avec chauffage par le faisceau, est dans ce cas maximale. 

Avec ce système, le contrôle de la température est inertiel. 

Le métal liquide et le corps du système ayant une capacité calorifique im

portante vis-à-vis de celle de l'échantillon, l'ensemble r>eut tout aussi bien 

absorber que fournir de l'énergie, jouant ainsi le rôle de masse ther

mique régulatrice dont la température est fixée par un dispositif de 

régulation. 

Ce type de contrôle a l'intérêt de permettre des implantations dans 

une large gamme de températures, de l'ordre de 300°C jusqu'à des tem

pératures très élevées. 

La limite supérieure n'est en théorie limitée que par la valeur maximale 

de la pression partielle de Vétain, acceptable sous vide et la réacti

vité de ce métal vis-à-vis du silicium. 

a 3) Çonditigns_de_baiay.age_et_çontrôlie_de_]a_dgse 

Une fois le système mis en place dans la chambre de cible, la plaquette 

se situe dans l'axe du faisceau, juste derrière le système de lecture 

du courant. 
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Dans les conditions optima d'utilisation, les densités de courant au 

niveau du système de mesure sont de l'ordre de iO à 15 uA x cm- 2. 

Le temps nécessaire pour implanter une dose D, est donné par la relation : 

0 = -3^9 (J x |) (3) 

• D est la dose : nombre d'ions implantés par cm 2. 

• J est la densité de courant en Ampères par cm 2. 

• t est la durée d'implantation en secondes 

• e représente la charge de l'électron 

• rechantiT'on et le système de mesure n'étant pas dans un 

même plan, le facteur 1.59 représente le rapport d'homothétie 

entre la surface balayée au niveau des cages de Faraday et 

celle balayée dans le plan de l'échantillon. 

Pour implanter une dose de 1,8 1 0 1 S 0 cm-2 avec une densité de courant 

de 12,5 uA cm- 2, la durée d'implantation sera donc de l'ordre de 10 

heures. 

Il est évident que de telles conditions d'implantation sont prohibitives. 

Aussi avons-nous mis en place un système permettant de réduire de moitié 

chacune des deux amplitudes de balayage. 

Cela permet de diminuer par quatre, l'aire balayée, d'obtenir ainsi 

des durées d'implantation elles aussi réduites dans un rapport quatre. 

Ainsi, pour une dose de 1.8E18, avec un courant de 12,5 uA cm- 2, le 

temps d'implantation a été réduit de 10 heures, à 2 heures 30 minutes. 

Il y a cependant une contrepartie à ce gain de temps. 

En réduisant ainsi les amplitudes de balayage, les quatre cages de 

Faraday normalement utilisées pour mesurer le courant ne reçoivent 
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plus le faisceau et la mesure du courant en cours d'implantation n'est 

donc plus possible. 

Ce contrôle est donc réalisé par échantillonnage. Cependant, afin de ne 

pas perturbe' l'implantation, cet échantillonnage doit être limité 

en fréquence. 

En conséquence, il peut en résulter d'importantes variations entre 

la dose visée et celle réellement implantée. 

Le diagramme à la figure 24, représente les écarts à la dose visée 

pour les échantillons implantés avec ce système. 

Il illustre parfaitement les problèmes rencontrés pour contrôler la 

dose. 

Les écarts entre doses visées et doses mesurées n'ont pu être corrélés 

aux conditions d'implantation, rendant pour nous ces variations tout 

à fait aléatoires. L'importance de ces variations, ainsi que leur 

caractère aléatoire nous ont posé de sérieux problèmes pour l'inter

prétation d'expériences où l'on ne voulait faire varier qu'un seul 

paramètre, par exemple la température. 

a 4) Çhgix_du_métal 

Un problème important, était de trouver un métal satisfaisant aux 

exigences de l'expérience, tout en restant compatible avec '» techno

logie de fabrication de circuits intégrés sur silicium. Il devait 

donc satisfaire à un certain nombre de critères et il fallait en part'-

cjlier : 

• que sa température de fusion soit assez basse (Tf < 300°C) 

• qu'il présente une tension de vapeur aussi faible que possible 

et dans tous les cas inférieure à 10-" torr dans la gamme 

de température d'utilisation. 
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• que sa conductibilité thermique soit aussi bonne que possible 

• qu'il soit compatible avec la technologie silicium et en 

particulier : non dopant, peu soluble dans le silicium et 

peu diffusant. 

• qu'il soit non réactif vis-à-vis de l'acier et du silicium. 

• qu'il ne soit pas toxique. 

ELEMENT BISMUTH GALLIUM INDIUM PLOMB LITHIUM ETA IN 

Point de 
fusion °C 271.3 29.8 156.61 327.5 179 231.89 

T°C pour 
lE-4torrs 

517 907 742 547 404 997 

Coeff. de 
diffusion 
(cm- 2) dans 
Si à 900°C 

4 10- 7 10-1» 10-is - 5 10- 6 1,5 10- 1 7 

Solubilité 
dans Si à 
900°C 
(cm-') 

1 0 1 7 

Donneur 

2 10 1' 

Accepteur Accepteur 

2 1 0 1 9 

Donneur 

5 1 0 1 3 

Neutre 

Tableau II.4 

Corp- purs se rapprochant le plus des propriétés recherchées 

Il apparaît clairement que l'étain occupe une place de choix dans le 

tableau ci-dessus. 

Il possède, en effet, une .'aible tension de vapeur, largement compa

tible avec le vide de 1'implanteur. De plus, en tant qu'élément de 

la colonne IV, il a aussi l'avantage de ne pas être électriquement 

actif dans le silicium [20]. 

En ce qui concerne ses propriétés thermiques, l'étain liquide présente 

une diffusivité constante entre son point de fusion et 1000°C : 
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0 = 0.17 cm 2.S- 1, qui est très proche de celle du silicium. 

Cependant, l'étain réagit fortement avec le silicium et il en résulte 

un assez mauvais état de surface là où il est en contact avec l'échan

tillon. 

Afin d'éviter ce genre de problème, la face arrière de la plaquette est 

protégée par un dépôt de Si0 2, d'environ 600 nm d'épaisseur. 

Moyennant une telle précaution, il est possible par un nettoyage.dans 

un bain comportant un mélange d'acide sulfurique et d'eau oxygénée, 

d'obtenir un échantillon à peu près propre. 0e plus, l'étain possède 

un faible coefficient de diffusion dans la silice [19] à 60Q°C, D = 10- 1 S 

cm- 2.S- 1 ce qui donne une longueur de diffusion de 1 nm pour 3 heures 

d'implantation à cette température. 

Il faut cependant préciser que l'étain attaque aussi l'acier inoxydable. 

Dans le bain de métal fondu, peuvent donc se trouver des éléments métal

liques qui risquent de contaminer la plaquette pendant l'implantation. 

a 5) Çonjgortement_thermigue_sous_fajsçeau 

Nous avons reproduit, figure 25, trois enregistrements représentant le 

suivi de température en cours d'implantation à 500°C, 600°C et 700°C. 

On constate que dans l'ensemble, en ce qui concerne la gamme de tempé

ratures utilisées et malgré les arrêts du faisceau, la température de 

l'échantillon reste toujours proche de la valeur désirée. 

En fait, la mesure fournie par le thermocouple est celle de la tempé

rature à proximité de l'interface, entre le sili:;um protégé par 600 nm 

de Si0 2 et le bain d'étain liquide. 

En annexe, se trouvent tou: les calculs concernant l'étude des gradients 

thermiques susceptibles d'intervenir entre les deux faces de la plaquette 
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de silicium soumise au faisceau. 

Nous avons aussi estimé l'élévation locale de la température à la 

surface de l'échantillon, au moment du passage du faisceau ; phéno

mène qui est connu sous le nom de "pic thermique". 

L'ensemble de ces calculs, montre que l'écart maximum entre la 

température lue par le thermocouple plongé dans le bain d'étain 

liquide, et la surface de la plaquette, ne peut dépasser 5°C. 

On peut donc considérer que le contrôle de température représenté 

figure 25, est tout à fait représentatif de la température à la 

surface de l'échantillon. 

a 6) Çgnçlusign_sur_2e_sy,stème_étain 

Le contrôle de température par un film d'étain liquide, est donc très 

satisfaisant du point de vue thermique. 

L'échantillon conserve sa température tout au long de l'implantation 

à - 5°C près, indépendamment de toute variation du faisceau d'ions. 

Cependant, l'utilisation d'un tel système pose tout de même certains 

problèmes. 

• il est tout d'abord assez difficile, par nettoyage, d'enlever 

l'étain présent sur la face arrière des échantillons. 

• De plus, d'après les estimations en analyse X, il semble 

qu'une quantité non négligeable d'étain diffuse à l'intérieur 

des échantillons par la face arrière malgré les faibles 

valeurs du coefficient de diffusion de l'étain à travers la 

silice [18]. 

• Enfin, cette technique comporte des risques importants de 



73 

pollution étant donné toutes les impuretés qui peuvent se 

trouver dans le bain de métal fondu. 

Toutes ces raisons rendent ce système peu compatible avec la techno

logie microélectronique sur silicium et nous ont donc incité à réaliser 

un nouveau type de porte-échantillons. 

b) Système lampes (Figure 26) 

Ce nouveau système est destiné à être monté en bout de la chambre 

de cible de 1'implanteur. 

Il permet de préchauffer l'échantillon avant implantation et de fournir 

un chauffage additif pendant l'irradiation. 

Le moyen de chauffage utilisé est radiatif, la puissance nécessaire 

étant fournie par un banc de lampes halogènes. 

La partie hachurée du schéma représente en coupe le corps du système. 

Il s'agit d'une pièce tubulaire en inox, sur laquelle les divers 

éléments du porte-échantillons sont montés. 

Lorsque le faisceau d'ions pénètre dans ce système, (de droite à 

gauche sur le schéma), il rencontre tout d'abord un diaphragme en 

silicium ; c'est lui qui limite la surface implantée. 

Le faisceau traverse un anneau d'acier, électriquement isolé du bâti 

et jouant le rôle de repousseur d'électrons. 

Il est porté à - lkV et a pour but d'empêcher les électrons de péné

trer avec le faisceau d'ions ou de sortir de la zone de lecture de 

courant. 



dispositif de contrôle 
de la température de la plaquette 
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Fig (26) : Système lampes. 

axe du faisceau d'ions 
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après rotation _, 

[100] 

Fig (27) : Contrôle de l'orientation des axes cristallins de la 

plaquette par rapport au faisceau. 
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Le faisceau pénètre ensuite dans la cage de faraday. 

Il s'agit d'une pièce cylindrique, constituée de deux anneaux d'acier 

reliés entre eux par des tiges filetées et dont le côté est réalisé 

à l'aide d'un grillage fin. L'intérêt d'une telle réalisation réside 

dans la faille inertie thermique de la cage. 

Celle-ci est montée sur le corps du système par l'intermédiaire d'iso

lants céramiques ce qui permet une excellente isolation électrique 

vis-à-vis du bâti. 

Un deuxième anneau d'acier, destiné à recevoir l'échantillon est fixé 

au fond de la cage de façon à ce que son inclinaison par rapport à 

l'axe du faisceau soit réglable. 

L'angle entre la normale de Ta plaquette et l'axe du faisceau : 0, 

que l'on appelle le "tilt" est ainsi contrôlé. 

Des graduations sur le support de l'échantillon sont aussi prévues 

afin de déterminer un autre angle important pour l'implantation. On 

le nomme le "twist", il s'agit de l'angle entre l'axe d'inclinaison 

de la plaquette et la direction <llu> : 8 (L'axe d'inclinaison est 

l'axe suivant lequel on incline la plaquette pour obtenir l'angle de 

"Tilt" : 0. Si l'on choisit cet axe perpendiculaire au méplat, et que 

l'on effectue une nouvelle rotation autours de l'axe normal à la 

l'ensemble, le "Twist" est donc l'angle entre l'ancienne et la nouvelle 

position du méplat (figure 27). 

Le contrôle de ces deux angles permet de connaître la position de 

l'échantillon dans l'espace et en particulier l'orientation des direc

tions cristallographiques vis-à-vis de la direction d'incidence des 

ions implantés, ce qui est extrêmement important pour les problèmes 

de canalisation (II.2.2, d2). 

La lecture du courant total d'ions sur l'échantillon est effectuée par 

l'intermédiaire de la gaine du thermocouple qui sert à mesurer la tem

pérature de la cage de Faraday. 
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L'ensemble cage de Faraday - Plaquette de Silicium - Gaine du thermo

couple, est équipotentiel et électriquement isolé du reste du bâti. 

A tout cet ensemble vient s'adjoindre la partie représentée sur la 

gauche de la figure 26. 

Il s'agit d'un hublot en quartz dépoli monté entre deux pièces métal

liques refroidies par une circulation d'eau. 

L'étanchéité au vide est assurée par deux joints toriques résistant 

aux hautes températures. 

Enfin, un banc de six lampes de 1 Kw-électrique chacune, est monté 

sur un réflecteur face au hublot. 

L'ensemble est entièrement refroidi par une circulation d'eau tout 

le long des parois du système. 

Figure 28, on peut voir le système mis en place et en fonctionnement, 

les grilles servent à protéger le manipulateur vis-à-vis de la tension 

d'alimentation des lampes. 

Sur la photographie de figure 29, les lampes ont été enlevées, on peut 

observer le corps du système et le hublot en quartz. 

Avant irradiation, la plaquette est préchauffée à la température désirée 

pour l'implantation, en ajustant la puissance électrique fournie au 

banc de lampes. 

Afin de connaître la courbe "température d'équilibre-courant dans les 

lampes", nous avons étalonné le système en collant un thermocouple en 

face arrière d'une plaquette de silicium placée sous irradiation. Les 

thermocouples utilisés étaient de très faible diamètre (0 = 0,25 mm), 
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de façon à ce que leur inertie thermique ainsi que les pertes par 

conduction le long de la gaine soient négligeables. 

Un autre thermocouple assure simultanément la mesure de la température 

de la cage de Faraday. 

Le faisceau n'est envoyé sur la plaque que lorsque l'ensemble atteint 

si température d'équilibre. 

Un système électronique permet de soustraire à la consigne appliquée 

aux thyristors de commande des lampes, une valeur réglable propor

tionnelle au courant du faisceau ionique et donc à sa puissance (la 

tension d'accélération étant constante) (figure 30). 

Il ne s'agit pas d'une vraie régulation de température, dans la mesure 

où la contre-réaction ne dépend pas d'une mesure directe de la valeur 

à corriger. Cela permet cependant de réajuster la puissance fournie 

par les lampes en fonction des variations de la puissance apportée 

par le faisceau. 

Figure 31, on peut observer un enregistrement concernant une implan

tation à 650°C avec un thermocouple collé à l'arrière de l'échantillon. 

Les conditions d'implantation sont : 

• V = 200 KV 

• I = 100 uA 

• S = 10 cm 2 (surface implantée) 

• T.= 650°C (température d'implantation) 

Lorsque l'ensemble cage de Faraday - échantillon a atteint son équi

libre, l'élévation de température de l'échantillon, lors de la mise 

sous faisceau, est de i'ordre de 30°C. Le retour à la température de 

consigne est réalisé au bout d'environ 5 mn. 

QuanS le faisceau est coupé, on observe un comportement thermique 

symétrique. 



fig 28 

fig.29 

Figures 28 et 29 : Vues du " système Lampes " 
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La connaissance de la température de la cage de Faraday permet de 

remonter à l'histoire thermique de l'échantillon, leurs comportements 

étant couplés. 

Le contrôle de la température est donc réalisé de la façon suivante : 

1) Le système est étalonné en fonction de la densité de courant 

et de la température d'implantation désirée. 

2) Les échantillons sont implantés avec ces réglages et le suivi 

de la température de la cage de Faraday permet de vérifier 

la stabilité des paramètres qui fixent cette température. 

3) Si une coupure de faisceau intervient, il faut attendre que 

la cage de Faraday ait retrouvé son équilibre avant de 

relancer l'implantation (figure 31). 

b 3) Intér!t_du_sy_stème 

Ce type de porte-échantillons a l'avantage d'être d'une utilisation 

beaucoup plus souple que le système étain. 

Par ailleurs, les conditions de propreté sont nettement améliorées 

et les risques de contamination réduits. 

Ce système nous a permisla fabrication de substrats SIMOX de très 

bonne qualité. Ce sont ces substrats qui nous ont permis de réaliser 

les circuits submicroniques dont les caractéristiques sont présentées 

dans le chapitre IV. 

Néanmoins, le contrôle de la température n'est pas aussi rigoureux 

que précédemment et en particulier il n'y a pas de lecture directe 

de la température. 

Avec ce système, nous avons pu implanter des échantillons jusqu'à 700°C. 
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Pour des températures plus élevées que 700°C, le hublot en quartz 

n'étant pas refroidi, le joint qui assure l'étanchéité entre le 

hublot et son support se dégrade assez rapidement. 

U-. 3 FOUR DE RECLIIS A HAUTE TEMPERATURE 
(135Q°C) 

Comme nous le montrerons à la suite de ce mémoire, il s'est avéré 

nécessaire au cours de notre étude d'effectuer des recuits jusqu'à 

des températures de l'ordre de 1350°C. 

Dans le laboratoire, nous ne disposions que de fours permettant des 

recuits jusqu'à U50°C pour des plaquettes de 100 iron de diamètre et 

à 1200"C pour des échantillons de 50mm de diamètre. 

Il a donc été nécessaire de mettre en place un four permettant de 

traiter des plaquettes SIMOX de 100 mm de diamètre, à très haute 

température. 

a) Cahier des charges 

Les contraintes techniques sur ce four étaient les suivantes : 

• une température d'utilisation à t 5°C sur une longueur 

de 20 cm 

• une zone homogène en température à ± 5°C sur une longueur 

de 20 cm. 

• permettre la programmation des montées et descentes de la 

température de consigne du four. 

« permettre le recuit sous atmosphère contrôlée. 
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• et enfin et surtout, permettre un fonctionnement dans des 

conditions de propreté compatibles avec la technologie de 

fabrication des circuits intégrés et ceci, compte tenu des 

très hautes températures de recuit utilisées. 

b) Description 

La figure 32 nous présente le schéma de ce four dont les caractéristiques 

sont les suivantes : 

• les éléments chauffants sont des barreaux en carbure de 

silicium disposés tout autour du tube parallèlement à son 

axe. Leur puissance de chauffe permet théoriquement des 

montées en température jusqu'à 1500°C, et leur disposition 

crée un rayonnement homogène au niveau du tube qui est en 

silicium polycristallin. 

Au-delà de 1250°C, le quartz n'a plus une tenue mécanique 

suffisante alors que le silicium polycristallin conserve 

ses propriétés mécaniques jusqu'à des températures proches 

de son point de fusion (1410°C). 

Il présente de plus une très bonne pureté chimique. 

• Les plaquettes de silicium sont disposées verticalement dans 

une nacelle. Cette nacelle repose elle-même sur un tiers de 

tube : le "Paddle", soutenu d'une part par le bras d'intro

duction et d'autre part par un module à roulettes (fig. 33). 

L'ensemble est lui aussi entièrement fabriqué en silicium 

polycristallin. 

A une extrémité, le tube est fermé par un bouchon en silicium 

permettant l'introduction des gaz, l'autre extrémité (fig.32) 

est placée dans une boîte placée sous aspiration. 
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• Un programmateur permet enfin de contrôler la température 

de consigne du four en fonction du temps, l'entrée ou la 

sortie du bras introducteur et les électrovannes de commande 

des gaz. 

c) Conclusion 

Ce four a déjà permis de très nombreux recuits, les plaquettes de silicium 

ne sont pas déformées et ne présentent pas de bandes de glissement. 

Nous verrons dans le chapitre traitant des propriétés électriques que 

le choix de l'atmosphère de recuit est important. 

Néanmoins, le four étant nécessairement ouvert de par sa construction, 

de l'oxygène peut pénétrer dans le tube pendant le recuit et il en 

résulte une oxydation partielle à la surface du film de silicium. 

Une solution pour contrôler cette oxydation, consiste à placer le tube 

sous pompage de façon à permettre des recuits soit sous vide, soit sous 

une pression partielle d'un gaz choisi. 

Par ailleurs, l'influence de l'atmosphère pendant le recuit est encore 

mal connue et il serait très utile de pouvoir varier les conditions 

expérimentales, ce que devrait permettre un tel type de four. 

L'utilisation d'une atmosphère hydrogénée mérite aussi d'être étudiée. 

La réduction de l'oxygène par l'hydrogène devrait aussi permettre 

d'apporter des solutions aux problèmes d'oxydation. Il est cependant 

nécessaire de prendre des précautions vis-à-vis de ce type d'atmosphère 

pour laquelle il y a des risques d'explosion. 
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X. I N T R O D U C T I O N 

Jusqu'à présent, l'ensemble des travaux publiés sur le matériau SIMOX 

a montré la complexité de la microstructure des échantillons (1 - 10). 

Pour améliorer la qualité physique des couches, il est absolument 

nécessaire de mieux connaître la nature des défauts en présence. 

L'étude de leur évolution en fonction des conditions d'implantation 

et de recuit permet de définir les meilleures conditions d'élaboration. 

Elle fournit par ailleurs, des éléments pour la compréhension des 

phénomènes physiques mis en jeu lors de la formation de la couche 

enterrée d'oxyde. 

Dans ce chapitre nous distinguerons donc trois parties : 

• L'étude de la microstructure des échantillons et de son 

évolution après divers traitements thermiques. 

• L'analyse de l'influence des conditions d'implantation 

sur la qualité cristalline du film de silicium. 

• Une réflexion sur les phénomènes physiques mis enjeu lors 

de la synthèse par implantation ionique de la couche enterrée 

de silice. 



A. 
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Figure 1 : Echantillon non recuit 

E = ZOOkeV , 0 = 1 ,6 1 0 i s 0+ c m - 2 , Ti = 60Û°C. 
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2 . M I C R O S T R U C T U R E D E S E C H A N T I L L O N S 

E T I N F L U E N C E D E S R E C U I T S 

2 . X ECHANXHJ.ONS NON RECUITS 

a) Le film de silicium 

Les défauts observés dans le film de silicium sont des précipités 

d'oxyde des boucles de dislocations et des dipoles de Franck, inter

stitiels de nature et situés dans les plans (111) [8 - 9]. 

a 1) Ç3§-dlyQ_!£bàQïiIl2Q-£2QÏSD§QÎ-îr.l§-E§y-Ëe.-^i§l2£âïl2n.§ 

La figure 1 représente un échantillon implanté à 600°C et à une dose 

de 1,6 1 0 1 S 0 + cm- 2. 

Il n'y a pas de dislocation observable dans le film de silicium dont 

la microstructure se décompose de la façon suivante : 

• Juste sous la surface, entre A et B, se trouve une zone de 

silicium parfaitement monocristallin et exempt de défauts. 

• entre B et C on observe de petits précipités d'oxyde organisés 

en une structure périodique suivant la direction [001]. 

• à l'approche de l'interface Si/Si0 2, entre C et D, la taille 

des précipités augmente et leur distribution périodique dis

paraît. 

La figure 2a) est une vue en microscopie électronique planaire (TEM) 

de ces précipités, alors qu'à la figure 2c), on voit le même échan

tillon, mais cette fois-ci, sur la tranche (XTEM). 



TEM XTEM 

m.: surface^ [ooijf 

=**-• 

Si02 buried layer 

Figure 2 : organisation périodique des précipités. 
a) TEM 
c) XTEM 
b) et d) diagrammes ae diffraction correspondants. 
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On constate que cet arrangement périodique est en fait tridimensionnel 

et qu'il constitue un réseau cubique de précipités, orienté suivant 

les directions <100>. 

Cette périodicité est confirmée par les diagrammes de diffraction cor

respondants où apparaissent des taches supplémentaires suivant les 

directions <001>, elle n'est cependant parfaite qu'à courte distance. 

Nous avons aussi observé ces précipités en microscopie électronique 

à haute résolution (photographie en insertion dans la figure 2c). 

Comme le montre l'image non déformée des plans (111) du réseau cris

tallin, ces précipités ne créent pas de déformations dans le cristal 

qui les environne, et leur structure est amorphe. 

Le diamètre du plus petit précipité observé est de 2,2 nm et la pério

dicité est de 4,4 nm. 

De son côté, A. H. Van Ornmen [11] a publié des résultats où il trouve, 

lors d'observations similaires, une taille de 2 nm pour les précipités 

et une périodicité de 5 nm, ce qui est tout à fait comparable à nos 

observations. 

a 2) Ças_d^un_éçhanti22gn_çontenant_de_nombreuses_di^ 

Lorsqu'un échantillon contient des dislocations dans le film de silicium, 

mais en faible quanti*5, celles-ci apparaissent préférentiellement 

près de la surface ou à proximité de l'interface Si/Si0 2. 

On constate que, dans ce cas, (Figure 3), leur concentration est assez faible 

entre A et B, qui est la zone où les petits précipités d'oxydes sont 

distribués de façon périodique. 

Par contre, dans le cas d'échantillons fortement perturbés (Figures 4 

et 5), la présence de dislocations s'étend à l'ensemble du film de 

silicium et les précipités perdent leur arrangement périodique. On 
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remarque aussi, à proximité de l'interface Si/Si0 2 (Figure 5), des 

dipôles de rranck, de nature interstitielle. 

Ceux-ci résultent de la condensation d'interstitiels de silicium en 

excès dans le cristal et délimitent des plans (111) supplémentaires. 

Il est clai- (Figure 1), que les précipités ne sont pas à l'origine 

des disloca ions comme Wilson [7] a pu en formuler l'hypothèse. 

C'est par contre la présence des dislocations qui influe sur la dis

tribution des précipités, en détruisant leur distribution périodique 

(Figure 5). 

On observe aussi la décoration des dipoles de Franck par des précipités 

d'oxyde (Fi jure 6). 

b) 'oxyde enterré 

Pour de failles doses implantées (Figure 7), ''oxyde formé n'est pas 

stoechiomét ique. L'ensemble des chercheurs travaillant sur le SIMOX 

emploient le qualificatif de "stoechiometrique" lorsque l'oxyde enterré 

ne contient pas d'inclusions de silicium. 

Il est compjsé d'une structure lamellaire, mélange de zones d'oxyde 

et de zones de silicium contenant des précipités d'oxyde. 

Ces zones sont allongées dans le plan [100] et présentent des ondula

tions par rapport à la surface. 

Oans le cas d'un échantillon implanté à plus forte dose (Figure 4), 

la couche enterrée d'oxyde ne contient plus de silicium. L'interface 

avant entre le film de silicium et l'oxyde enterré est à présent par

faitement e -rupt et parallèle à la surface. 

Par contre, à 1 ' interface arrière, la transition entre l'oxyde et le 

substrat s'effectue à travers une alternance de zones identiques à 

celles observées à la figure 7. 



Fig. 6 : dipôle de franck décoré par des précipités 
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Sub s t r a t Si 

Fig. 7 : Cas d'un échant i l lon implanté à f a i b l e -.jse, 0 = 1,2 10 1 B 0+ cm- 2 
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Fig (8) : Echantillon recuit à 1150°C, pendant 2 heures sous azote 
0 = 1,7 1 0 i a 0+ cm-2 
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L'interface arrière présente donc toujours une structure lamellaire. 

2.2 RECUIT A 115Q°C, 2 HEURES 

Lorsque nous avons débuté ce travail de thèse, il était acquis qu'un 

traitement thermique à haute température (1150°C, 2-3 heures) des 

substrats S INOX était classiquement appliqué après implantation. 

Celui-ci a pour but de guérir les défauts créés par la pénétration 

des ions dans le silicium [12 - 13]i et d'induire une redistribution 

du profil d'oxygène implanté [14]. On obtient ainsi des interfaces 

Si/Si0 2 beaucoup plus abrupts avec comme conséquence la diminution 

de la concentration d'oxygène à la surface du film de silicium. 

Les caractéristiques générales concernant la formation des couches 

SIMOX ont déjà été décrites au chapitre II. 

Après un recuit à 1150°C pendant deux heures, sous flux d'azote, la 

distribution périodique des précipités d'oxyde présents dans le film 

de silicium est modifiée (Figure 8). 

Apparaissent essentiellement cinq zones : 

1°) Une zone d'environ 20 nm située juste sous la surface, 

dans laquelle se situent de petits précipités dont la 

taille varie de 4 à 10 nm. Cette zone n'apparaît pas 

sur tous les échantillons. 

2°) Une région de silicium de très bonne qualité et exempte 

de défauts, d'une épaisseur de l'ordre de 100 nm. 

3°) Une zone dans laquelle on trouve des précipités d'oxyde 

polyédraux [ 8 - 9 ] , dont le diamètre est compris entre 5 

et 25 nm, répartis sur une profondeur de 100 nm. 



surface 

Fig (9) : a) Echantillon non recuit, on distingue des précipités à 

proximité de la surface. La surface est indiquée par un C. 

b) Même après recuit à 1300°C, ces précipités sont stables. 
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4°) Une nouvelle zone très fine de silicium, 15 nm, dans 

laquelle on observe très peu de précipités. 

5°) Et enfin, une région de 190-200 nm d'épaisseur, à l'inté

rieur de laquelle se trouve une très forte densité de 

précipités. Ils sont plus gros que ceux observés dans la 

région n° 3 (leur diamètre pouvant aller jusqu'à 50 nm), 

et ils sont surtout beaucoup plus nombreux. 

a) Nature et évolution des précipités 

Les précipités présents à la surface ont été observées en XTEM 

sous fort grossissement. 

Des analyses en réaction nucléaire ont révélé la présence de carbone 

à la surface de certains de nos échantillons. 

Par ailleurs : 

Les diagrammes de diffraction obtenus à partir d'analyses en TEM 

présentent des taches supplémentaires à celles du silicium. Elles 

ont été identifiées comme provenant du SiC cubique. 

Sur la figure 9 a), l'échantillon est non recuit et on devine les 

précipités à proximité de la surface, (indiquée par la lettre C). 

[•itme après recuit à 1300°C, ces précipités sont stables, et dans 

ce cas, leur structure cristalline apparaît nettement (figure 9 b). 

Ceci est confirmé par les taches supplémentaires sur le diagramme 

de diffraction correspondant. 



Fig (10) : Observation des précipités dans le film de silicium après 

recuit à 1150°C. 

a) dans le plan (100) 

b) dans le plan (110) 
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Le reste des précipités que l'on peut observer dans le film sont des 

précipités d'oxyde, certainement du Si0 2 [8]. Cependant, il n'existe 

actuellement aucun résultat expérimental permettant d'affirmer qu'il 

s'agit effectivement de Si0 2. 

Dans les échantillons non recuits ces précipités sont sphériques 

(insert de la figure 2c), amorphes et de petite taille (2 à 5 nm). 

Après recuit à 1150 aC, leur forme devient polyhédrale et leur taille 

a considérablement augmenté (jusqu'à 50 nm à proximité de l'interface 

Si/Si0 8). 

Nous avons par ailleurs montré que ces précipités sont encore amorphes 

après recuit et qu'ils n'engendrent pas de déformations dans le cristal 

de silicium qui les environne [8]. 

Une observation du même échantillon suivant différentes orientations 

cristallines nous a permis de mettre en évidence deux types de pré

cipités. 

Dans la coupe en XTEM de la figure 10 a), l'échantillon est vu suivant 

un plan [100], alors que la Figure 10 b) représente le même échantillon 

mais cette fois-ci incliné à 45°, dans le plan [110]. 

Les précipités du premier type (A, B et C), sont majoritaires et leur 

forme est polyhédrale. Ils sont semblables à ceux observés dans le 

silicium massif après un traitement thermique à haute température 

(T > 1050°C) [15 r 18], figure 11). 

D'autres (D et E), sont par contre de section tétragonale et allongés 

suivant la direction [010]. Ils ont une longueur relativement impor

tante par rapport à leur section (de Tordre de 100 nm par rapport à 

environ 20 x 20 nm a). Une description plus détaillée de ces précipités 

se trouve dans la référence [9], située en annexe. 



Film 

de 

Si 

a) 

Si02 

Rig. 12 a) : Recuit à 1150°C, d'un échantillon contenant de nombreuses 

dislocations après implantation (fig. 4). 

b) 

Fig 12 b) : Echantillon recuit à 1185°C, on remarque le piègeage des 

dislocations sur les précipités. 
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mm— 

Figure 11 : Schéma d'un précipité polyédral 

b) Evolution des dislocations 

Lorsqu'un échantillon présente une densité importante de dislocations 

avant recuit (figure 4), cette densité diminue après le traitement 

à 1150°C, mais leur taux reste néanmoins élevé. 

Il en résulte une structure très perturbée et le contaste en micros-

copie n'est pas très bon. Il est évident que dans ce cas là, (Figure 12a) 

il est beaucoup plus difficile de détailler la microstructure. 



S i 0 2 

a ) S u b s t r a t 

Fig. 13 : Echantillon implanté à faible dose et recuit à 1150°C 

(D = 1,2 1 0 1 8 0+ cm- 2) 

S i 0 2 

75 nm 

b) SU 
S u b s t r a 

Fig. 14 : Même dans le cas de fortes doses, l'interface arrière Si0 2/ substrat présent 

une structure lamelaire. ( 0 = 3 1 0 l a 0+ cm- 2) 
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Le film de silicium se décompose schématiquement en deux régions : 

1°) Une zone près de la surface, d'environ 150 nm d'épaisseur. 

Il n'y a pas de précipité visible mais elle est par contre 

traversée par un nombre important de dislocations (de 10 s 

à 1 0 1 0 cm- 2). Celles-ci se situent préférentiellement dans 

des plans (111). 

2°) Entre l'oxyde enterré et la région précédente, on distingue 

en plus des nombreuses dislocations, une densité importante 

de précipités d'oxyde. 

c) Interactions dislocations-précipités 

Une dislocation est une imperfection linéaire du cristal, celle-ci 

ne peut se terminer que sur l'une des faces de ce cristal : scit la 

surface, soit un interface Si/Si0 2, ou sur un autre défaut cristallin. 

En accord avec ce principe, les dislocations que l'on observe sont 

de deux types Figure 12 b). 

Les premières sont "traversantes", elles sont en général ancrées 

à une extrémité sur un précipité d'oxyde, traversent le film silicium, 

et débouchent à la surface de l'échantillon. 

On observe aussi de nombreuses dislocations dont les deux extrémités 

sont ancrées sur des précipités de SiOj ou d'autres dislocations. 

Elles sont en général mêlées aux précipités d'oxyde (région 2), et 

souvent parallèles à la surface. 

d) Oxyde enterré, interfaces Si/SiO, 

Dans le cas d'échantillons implantés à faible dose, la structure 

lamellaire de la figure 7 persiste après recuit à 1150°C (Figure 13). 
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La couche enterrée est à présent constituée d'un mélange de lamelles 

d'oxyde et de silicium, allongées dans les plans (100), parallèles 

à la surface. Les interfaces Si/Si0 2 ne sont pas abrupts. 

Par contre lorsque la dose d'oxygène implantée est supérieure à 1,6 

10 1* 0 cm- 2, l'interface avant est beaucoup plus net (figures 7 et 

11) et est constitué de nombreux précipités de stlice polyédraux. 

A l'interface arrière, même dans le cas de fortes doses (Figure 7), 

la transition entre la silice et le film de silicium s'effectue tou

jours par l'imbrication de lamelles de silicium et de Si0 2. 

Sur la micrographie de la figure 14, on peut observer l'interface 

arrière d'un échantillon implanté à très forte dose : 2,9 1 0 l a 0 cm- 2. 

On constate que même dans ces conditions, la structure lamellaire 

persiste. 

On distingue aussi, de façon très nette, l'aspect facetté des préci

pités de Si0 2. 

2.3 RECUITS A HAUTE IEMPERATURE Ç X> 115Q°C) 

a) Stabilité des précipités 

Au cours de l'implantation, la concentration d'oxygène à proximité 

du pic de distribution (Parcours projeté : Rp), est telle que l'on 

a formation d'une couche continue d'oxyde. 

De part et d'autres de cette distribution, la concentration en oxygène 

est beaucoup plus faible, mais reste cependant au-dessus de sa solu

bilité limite [19] dans le silicium ([0i] < 1 0 1 6 cm-3 à 700°C). 

On observe donc la formation de nombreux petits précipités d'oxyde 

(Figure 1). 



F *M ' * % N O N R E C U I T 

R E C U I T 
1150°C,2H 

RECUI T 
1185°C ,6H 

R E C U I T 
13 00°C,6H 

IMPLANTATION: 

1 5 E 1 8 O' C m " 2 , 2 0 0 KeV, 700 C 

Fig 15 : Recuits du même échantillon dans différentes conditions 
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Cette configuration confère au système un état énergétique très élevé, 

dû à l'importance de l'interface Si/Si0 2, ce qui rend la structure 

très instable d'un point de vue thermodynamique [8]. 

Ceci est confirmé par l'évolution des précipités après recuit à 1150°C : 

leur nombre diminue et leur taille augment's de façon à ce qu'à volume 

de silice égal, l'aire de l'interface Si/Si0 2 soit diminuée. Cependant, 

même après un recuit à 1150°C, deux heures, le nombre de ces précipités 

est encore important, et le système n'a pas encore atteint son état 

d'équilibre stable. 

Nous avons donc décidé d'effectuer des traitements à plus haute tem

pérature afin d'augmenter l'énergie d'activation du processus de recuit. 

b) Vers une structure SOI "idéale" 

Oiverses parties d'un échantillon implanté à 1,5 1 0 l a 0 cm- 2 ; 600°C ; 

200 keV ont été recuits ?. des températures croissantes. 

L'évolution de la microstructure est représentée sur le montage de la 

figure 15. 

D !) l£t!5D£ill2Q.D9D-ïl£yiï 

On retrouve les caractéristiques décrites à la Figure 1. 

b 2) B§£ylî.à.ll50°Ça.2_hi_sous,azote 

Là encore, on observe les caractéristiques précédemment décrites. Sur 

la micrographie (Figure 15 b), la densité de précipités d'oxyde est 

cependant plus faible que dans le cas de la Figure 8. 

Ceci n'est qu'une impression due au fait que la lame observée dans 

'e microscope est dans ce cas beaucoup plus mince. 
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b 3) Recuit à 1185°C. 6 h, sous flux d'Azote 

La partie super.eure du film de silicium ne contient plus aucun pré

cipité sur une profondeur d'environ 200 nm. Seuls subsistent ceux 

qui sont situés à proximité de l'interface Si/Si0 2 

Ils sont plus gros et moins nombreux qu'après recuit 1150°C, et leur 

aspect facetté devient très marqué. 

L'interface arrière entre i'oxyde enterré et ie substrat conserve sa 

structure lamellaire qui s'accentue. Par contre, ia largeur de la 

zone perturbée diminue. 

On peut observer, dans le film de silicium, une dislocation "tra

versante", ancrée à une extrémité sur un précipité de Si0 2, et tra

versant le film de silicium pour rejoindre la surface. 

b 4) Recuit à 1300°C, pendant 6 h, sous vide 

Le film de silicium est à présent dénudé de tout précipité de Si0 2 

et les deux interfaces silicium/oxyde sont parfaitement abrupts 

[20 - 27]. 

La structure se rapproche d'une structure SOI "ir^ale", du moins 

par son aspect physique. 

La figure 16 représente une micrographie du même échantillon à plus 

faible grossissement. On peut l'observer sur une longueur de 11 um, 

l'épaisseur moyenne de la lame étant de 0,7 um. 

On remarque que sur toute la longueur observée, les épaisseurs de 

silicium et de silice sont constantes. Seule, une dislocation est 

visible dans tout le volume de silicium, témoignant de la faible 

densité de dislocations, évaluée dans ce cas à 1 10 7 cm-2 (en XTEM). 



1 j i m 

Fig 16 : Coupe XTEM à plus faible grossissement de l'échantillon de la fig 15.D 



Fi». 17 : TEM an haut* résolution d'an praciplta de silicium cristallin 

situ* a l'Intarlaur do l'oxyde sous-jacant amorph*. 

(d'après raf. 29) 
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On observe la présence de précipités de silicium dans le film d'oxyde, 

à proximité de l'interface arrière. Ceux-ci sont monocristallins avec 

la même orientation que le substrat (9,20). 

Ils sont délimités par deux plans [001], parallèles à la surface et 

quatre plans [111]. 

Une très belle micrographie (figure 17), obtenue à partir d'une 

microscopie électronique à haute résolution (HREM), à été publiée 

par Mogro-Campéro [29]. Les plans (111) du cristal de silicium 

sont évidents, ainsi que le facettage du précipité permettant de 

diminuer son énergie de surface. 

L'oxyde ne présente aucun caractère de cristallinité. Ces précipités 

sont allongés parallèlement à la surface, et ont une épaisseur cons

tante de 30 nm, leur longueur varie de 30 à 200 nm. Ils se situent 

tous dans le même plan, à une distance constante, de l'ordre de 25 nm 

[28]. 

Une observation plus détaillée de la Figure 16, permet de mettre en 

évidence une autre série de précipités de silicium dans le film de 

silice, à proximité de l'interface avant. Ils ont les mêmes caracté

ristiques que les précédents si ce n'est qu'ils sont plus petits et 

moins nombreux. 

2 -•£* L E S C O N D I T I O N S D E R E C U I T A 1 3 Q O ° C 

Les recuits à 1300°C ont été réalisés en mettant des échantillons 

de petite taille, sous vide (10"s Torr), dans une ampoule de quartz 

scellée. 

Celle-ci a été piacée dans un four pouvant atteindre 1300°C, les 

cinétiques de montée et de descente en température étant programmées 

à 2,5°C. mn- 1. 



1 150 c, 2h 

1 2 0 0 c, 1 5mn 

1 2 0 0 c, 3h 

1 2 0 0 c, 10h 

1 2 0 0 c , 6h 

1 3 0 0 c, 6h 

Fig 18 : Echantillon implanté à 1,45 10 1 8 0+ cm-2 et soumis à 
différents recuits. 
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Actuellement nous pouvons effectuer des recuits de plaquettes de 100 mm 

de diamètre dans le four décrit dans le chapitre II. 

2.5 MECANISMES DE FORMATION DES PRECIPITES 

DE SILICIUM DANS LA COUCHE EMTERR1TK DE 

SILICE 

a) Echantillon implanté à 1,45 1 0 " 0* cm-2 

Nous avons réalisé un montage, figure 18, représentant l'évolution 

de la microstructure d'un échantillon implanté à 1,45 1 0 l s 0 cm- 2, 

500°C, 200 keV, et soumis à divers traitements thermiques. 

La dose implantée est juste à la limite de la dose suffisante pour 

former un oxyde stoechiométrique qui est de 1,4 1 0 1 8 0 cm- 2 (30). 

L'oxyde enterré formé par l'implantation est donc exempt de précipité 

de silicium. 

Ce montage permet, par rapport au précédent, de montrer pas à pas 

révolution des précipités de Si0 z pendant le recuit à haute tempéra

ture. 

On remarquera qu'un recuit de 15 irai à 1200°C, permet d'obtenir un 

résultat équivalent à 2 heures de recuit à 1150°C. 

a 1) Iï2lt!£ion_de_lilinterfaçe_avant 

Au fur et à mesure que le recuit progresse, les précipités présents 

dans le film de silicium se dissolvent, au profit des plus gros situés 

à l'interface Si/Si0 2 (Figures 18 b), c) et d)). 

Lorsque seuls ne subsistent que de gros précipités d'oxyde à l'interface 

Si/Si0 2, ceux-ci coalescent et s'allongent parallèlement à la surface 

(Fig. 18e)). Il se forme ainsi un film continu de Si0 2, qui "bloque" 

le silicium non oxydé à l'intérieur du film de silice [22]. 



0 + 200 KeV 3x10 cm"7 

Ti : 500 °C 

après implanteiion 
recuir 1150°C 2h 
recuit 1210 °C 6h 

0.2 OA 0.6 

PROFONDEUR [ ,um 

0.8 

Fig 19 : analyse en SIMS des p ro f i l s d'oxygène 

Mise en évidence de sa redist r ibut ion pendant les recu i ts . ( ré f 8) 

Si SiQ2 

Fig 20 : Echantillon implanté à 0.9 1 0 l s 0+ cm- 2 et recuit à 1300°C 
pendant 6 heures. 
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Après recuit à 1300°C (Figure 18 f)), les précipités de silicium ont 

pris leur forme finale, en minimisant leur énergie d'interface. Leur 

structure cristalline est mise en évidence par l'apparition de franges 

moirées lorsque deux précipités se superposent. 

Nous pouvons considérer que ces précipités sont "prisonniers" du film 

de silice car la diffusivité du silicium à travers le Si0 2 est extrême

ment faible (29) 

a 2) lQÏ§r.f§£e_Ërrl!r§_!iili£Ë;§yb_strat 

Le comportement de l'oxygène à cet interface est similaire à celui 

que nous venons de décrire dans le cas de l'interface avant. 

La seule différence provient de sa structure lamellaire (Figures 9 et 

11), qui accentue la formation de précipités de silicium, à partir des 

lamelles "bloquées" à l'intérieur du film de silice. Figures IS d), e), 

et f)). 

b) Cas d'échantillons implantés à forte dose 

Nous avons montré [8 - 9] que pour un échantillon implanté à 2,9 1 0 l s 

0 + cm- 2, 500°C, 20.0 keV, un recuit à 1210°C pendant 6 h était suffisant 

pour dénuder le film de silicium de tout précipité. 

Les profils SIMS (Spectrographie de masse d'ions secondaires) de la 

concentration d'oxygène concernant cet échantillon sont présentés 

figure 19. 

Ces profils sont issus de la mesure du flux d'ions 0 , issus du bom

bardement de l'échantillon par des ions Xénon, auquel est associé 

un flux d'électrons afin d'éviter les problèmes de charge (Annexe : 

SIMS). 
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Juliet a montré que cet ion 0 n'est obtenu que lorsque les atomes 

d'oxygène sont ioniquement liés au silicium, ce qui dans les échan

tillons SIMOX est caractéristique de la silice. 

Après recuit à 1150°C, les interfaces Si/Si0 2 deviennent très abrupts. 

Dans le film de silicium apparaît très nettement une "bosse", là où 

se situent les précipités encore présents. 

Lorsque le même échantillon est recuit à 1200°C, nous avons montré 

que tous les précipités pouvaient être éliminés [8]. 

Parallèlement à cette dissolution, on observe la disparition de la 

"bosse" sur le profil SIMS correspondant. Ce résultat nous a permis 

de conclure que ces précipités étaient de la silice. 

Leur élimination, grâce à un recuit à 1200°C, dans le cas d'échantil

lons implantés à fortes doses, peut s'interpréter de la façon suivante. 

Pour de fortes doses, l'oxyde enterré s'étend beaucoup plus vers la 

surface. Ainsi, la zone de précipités encore présents pour des échan

tillons implantés à faibles doses, figure 18 d), est entièrement 

oxydée dans le cas de plus fortes doses [21]. 

Dans tous les cas, nous avons en surface une région de "bon" silicium 

de 120 nm d'épaisseur. 

Dans le cas des fortes doses, l'interface silicium-silice est parfai

tement abrupt [8], et il n'y a pas d'inclusions de silicium à proximité 

de 1'interface avant. 

A l'interface arrière par contre, la structure lamellaire subsiste 

toujours et il semble donc difficile d'éviter la présence de précipités 

de silicium dans l'oxyde à cet interface après recuit à haute tempé

rature. 
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c) Cas d'échantillons sous stoechiométriques 

Nous avons vu que lorsque la dose n'est pas suffisante pour former 

une couche enterrée, stoechiométrique, de silice, il en résulte une 

structure lamellaire, mélange de silice et de précipités allongés de 

silicium (Figure 7 et 13) [32]. 

Après recuit à I300°C, Ta structure évolue, de façon à former une 

couche de silice à l'intérieur de laquelle se situe une quantité 

importante de précipités de silicium. Leurs caractéristiques sont 

équivalentes à celles décrites précédemment. La seule différence 

réside dans le fait qu'ils sont dans ce cas répartis dans l'ensemble 

de la couche de silice enterrée [28], 

Cependant, même pour une dose de 0,9 1 0 1 B 0 cm- 2, figure 20, il 

s'est formé de part et d'autre du mélange, silice-précipités de 

silicium, une zone continue d'oxyde, dont l'épaisseur est de l'ordre 

de 25 nm. 

Ceci permet de supposer qu'il existe une isolation électrique entre 

le film de silicium et le substrat, malgré la faible dose implantée. 

Cela vient récemment d'être démontré par Mao, qui a mesuré les courants 

de fuites sur des capacités réalisées sur des structures SOI implantées 

à diverses doses. 

En particulier, pour un échantillon implanté à 1,4 1 0 1 3 0 cm- 2, il 

mesure, sous une tension de 50 volts, un courant de fuite à travers 

l'oxyde sous-jacent de 4 uA après recuit à H S C C , 2 heures, et de 

3 pA après recuit à 1275°C pendant deux heures [33], 

d) Concentration en oxygène résiduel dans le film de silicium 

après recuit 

Jusqu'à présent, les résultats publiés concernant la concentration 



1E23 

1E22 

1E21 

1E20 

1E19 

CONCENTRATION(cm-3) 

1E18 
0 

SI02 

E= 200 k«V 
0= 1.5E1B 0+ cm-2 
TI= 600 °C 
RECUIT : 1340 °C * 6 h 

SOUS RRGON 

PROFONDEUR (p.m) 

.5 
Fig 21 : Echantillon recuit à 1340°C, pendant 6 heures sous Argon. 

Analyse SIMS en conditions normales. 

1E23 fc 

1E22 

1E21 

1E20 

1E19 

lE lB 

1E17 

C0NCENTRRTI0N(cm-3) 

E= 208 koV 
D= 1.SE18 0+ cm-2 
TI= 600 *C 
RECUIT : 1320 *C x 6 h 

SOUS flHOTE 

EflU|,RESIDUEL : 2E1B cm-3 
/MWA>v, 

PROFONDEUR turn! 

0 .5 1 
Fig 22 : Echantillon recuit à 1320°C, pendant 6 heures sous Azote. 

Analyse en conditions d'ultravide. 
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d'oxygène dans le film de silicium, donnaient des valeurs de l'ordre 

de 1 0 1 3 à 10 2° 0 + cm- 3 [19]. 

Dans notre cas, la concentration d'oxygène total (sous forme de 

silice et d'interstitiels) peut être mesurée en SIMS à partir de 

l'ion poîyatomique Si0 2 (Annexe : note technique SIMS). 

Au cours de nos premières expériences, les analyses en SIMS d'échan

tillons recuits entre 13Q0°C et 1350°C, donnaient des concentrations 

en oxygène de l'ordre de 5 1 0 1 9 cm- 3, correspondant au niveau résiduel 

de la chambre à vide de l'analyseur ionique (Fig. 21). • 

Après une modification de cet analyseur et le passage en ultravide, 

le niveau résiduel a pu être abaissé jusqu'à des valeurs de l'ordre 

de 1 à 2 1 0 1 8 0 cm- 3. 

Avec ce système amélioré, nous avons obtenu, pour un échantillon recuit 

à 1320°C, le profil de la Figure 22. Sur le même graphe, nous avons 

aussi représenté le profil d'un témoin de silicium implanté à 1 0 1 6 0 

cm- 2. 

Dans ce cas, la concentration d'oxygène mesurée dans le film de silicium 

est encore au niveau du résiduel de l'analyseur ionique. 

Deux conclusions s'imposent : 

1°) Le recuit à haute température permet d'obtenir une concen

tration d'oxygène dans le film de silicium inférieure ou 

égale à celle du matériau de départ (concentration d'oxygène 

dans le silicium Cz). 

2°) Une technique de mesure plus sensible, permettant de mesurer 

la concentration d'oxygène dans des films très minces, est 

nécessaire afin de déterminer la concentration réelle en 

oxygène dans le film de silicium après recuit à haute tem

pérature et éventuellement l'influence des conditions de 

recuit sur cette concentration : Température, atmosphère, 

cycle thermique. 
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2.5 CONCLUSION 

Nous avons mis en évidence le fait que les redits à haute température 

permettent l'élimination de l'ensemble des précipités d'oxyde encore 

présents dans le film de silicium après un recuit à 1150°C, pendant 

2 heures. 

Ce traitement à haute température conduit à la formation d'un f-'lm de 

silicium, qui possède un interface extrêmement abrupt vis-à-vis de 

1s couche enterrée de silice. 

Des analyses en sonde ionique, effectuées dans des conditions d'ultra-

vide, nous ont permis de montrer qu'après un recuit à 1300°C. 5 heures, 

la concentration d'oxygène encore présente dans le silicium iôl est au 

plus égale à la limite de sensibilité de la technique d'ana'yse : 

2 1 0 l a 0 cm- 2. 

En ce qui concerne la qualité cristalline du film de silicium, lorsqu'un 

spécimen comporte de nombreu.es boucles de dislocations ivar.': recuit, 

un traitement à 1150°C permet déjà d'en diminuer la densité, et le 

taux de dislocations débouchant en surface varie entra 10' et 1 0 1 0 cm- 2. 

Par contre, au niveau de l'interface Si/Si0 2, le no
r re de dislocations 

est plus important dans la mesure où les nombreux t écipités d'oxyde 

encore présents dans cette zone constituent des points d'ancrage pour 

ces dislocations. 

Le recuit à haute température, en permettant 1' limination de tous les 

précipités d'oxyde, fait disparaître ces point d'ancrages et dans ce cas 

les dislocations prennent naissance à l'inte» ace Si/Si0 2, et traversent 

tout le film de silicium pour disparaître en surface. 

Ceci permet une très légère diminution du ;aux de défauts éliminant 

les dislocations parallèles à la surface et qui sont donc susceptibles 

de traverser une jonction). Ainsi, en accord avec les résultats de 

http://nombreu.es
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Mogro-Campéro [26], et contrairement à ceux <ie Mao [24], on peut dire 

que le recuit haute température ne permet pas de diminution sensible 

du taux de dislocations traversantes. 

En conséquence, un échantillon fortement perturbé avant le recuit, 

même traité à haute température {T = 1350°C), présentera toujours 

un taux de dislocations très élevé. Fig. 23. 



Si 

Fig. 23 : Les dislocations sont s..ibles même après recuit à 1350°C 
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3 . I N F L U E N C E D E S P A R A M E T R E S D * I M P L A N T A T I O N 

Ç D O S E , T E M P E R A T U R E ) 

3 . X I i n R O D U C T I O W 

Au cours de ''anlyse précédente sur la microstructure des 

substrats SIMOX, nous avons mis en évidence les différents types 

de défauts présents dans le film de silicium. 

Dans le cas d'implantation où Ti > 500 aC, et après recuit à 

1150°C, pendant 2 heures, ces défauts sont des précipités d'oxyde 

et des dislocations. 

• Nous avons montré que les précipités sont éliminés à la 

suite d'un recuit à haute température [20,21]. 

L'apparition de ces précipités est inhérente à la technique 

SIMOX. Le profil des ions implantés étant typiquement 

gaussien ( cf chapitre sur la physique de l'implantation 

ionique), la concentration en oxygène, de part et d'autre 

de la couche enterrée de silice est largement supérieure 

à la solubilité limite dans le silicium. 

Cette sursaturation provoque la formation des précipités d'oxyde. 

Nous avons aussi montré que ces précipités ne sont pas à l'origine 

des dislocations [8] ( figure 1), ils ne fournissent tout au plus 

que des point- d'ancrage (figures 12 et 15). 

• Par contre, le taux de dislocations présentes dans le 

film de silicium après recuit à 1300°C dépend essentiellement 

de la qualité cristalline après implantation (figures 4, 11 

et 23). 
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Il est donc clair que les défauts du type précipités d'oxyde, observés 

après recuit à 1150°C pendant quelques heures, ne sont pas liés aux 

conditions d'implantation. 

Par contre l'augmentation de la température de recuit permet leur 

élimination totale. 

En ce qui concerne les défauts cristallins (dislocations), ceux-ci 

apparaissent pendant l'irradiation, et le recuit à haute température 

ne permet pas de les éliminer (fig. 23). 

La diminution d* la densité de ces défauts ne peut donc être obtenue 

que par une optimisation des conditions d'implantation. 

Nous avons donc étudié l'influence de ces conditions d'implantation 

sur la qualité cristalline du film de silicium. 

Les deux paramètres considérés sont la dose totale implantée et la 

température lors de l'irradiation. 

3.2 LES TECHNIQUES PB CARACIERISATIO^ 

UTILISEES 

Pour estimer la qualité cristalline du film de silicium, nous disposons 

de deux techniques de caractérisation: la microscopie électronique 

en transmission et la Rétrodiffusion Rutherford (RBS), associée à la 

canalisation. 

• La microscopie électronique sur tranche (XTEM) est un bon 

moyen pour juger de façon qualitative la qualité cristalline 

et permet de déterminer la nature des défauts. 

Elle présente cependant l'inconvénient d'être d'une mise 

en oeuvre assez lourde (amincissement ionique, observations 

au microscope), et donc mal adaptée à des études comparatives. 
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• La RBS est plus souple d'utilisation et permet une 

estimation rapide de cette qualité cristalline. 

L'utilisation d'un paramètre tel que le Y • . permet de 
min 

réaliser des mesures quantitatives. 

L'inconvénient de cette méthode réside par contre dans la 

_ difficulté d'interprétation des spectres. Il est en particulier 

difficile de déterminer la nature des défauts qui sont à 

l'origine de la décanalisation des particules incidentes. 

La XTEM permet donc de déterminer la nature des défauts alors que 

les analyses en canalisation sont plus faciles à effectuer et permettent 

des études comparatives entre divers échantillons. 

Les spectres R B S 

La figure 24 représente les spectres en canalisation et en décanalisa

tion d'un échantillon d'abord recuit à 1150°C, 2 heures, puis à 1300°C 

pendant 6 heures. 

Les conditions d'implantation sont les suivantes : 

£ = 200 keV 

0 = 2 1 0 1 B 0 + cm- 2 

Ti = 600°C 

Recuit à 1150°C, 2 h 

En ce qui concerne le spectre en canalisation de l'échantillon recuit 

à 1150°C, on observe dans le film de silicium, à proximité de la 

couche enterrée d'oxyde, une remontée progressive du rendement de 

retrodiffusion : Ne. 



nombre de coupa i 
rendement de rétrodlfluslon 

2,5103 

2103 

100 200 300 n° de canal 
(énergie) 

Fig 24 : Spectres RBS d'un échanti l lon recui t à 1150°C, et à 1300°C. 
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Le spectre en décanalisation (random), décroit lui aussi progres

sivement à proximité de l'oxyde sous-jacent indiquant une quantité 

importante d'oxygène dans le film de silicium (précipités d'oxyde). 

Recuit à 130Q"C. 6h 

Si on considère à présent le même échantillon après recuit à 1300 JC, 

le nombre de particules rétrodiffusées en canalisation ( Ne ) est très 

faible sur l'ensemble du film de silicium puis augmente brusquement 

à proximité de la couche enterrée, indiquant un interface très abrupt 

entre les deux couches. 

La ségrégation de l'ensemble de l'oxygène à l'intérieur du film de 

silice est mise en évidence par le niveau " random " qui atteint celui 

du silicium vierge sur toute l'épaisseur du film de surface. 

Mesure de la qualité cristalline (xmln) 

Les analyses en RBS permettent une mesure de la cristallinité du 

film de silicium situé en surface. 

Cette mesure est effectuée à partir du x , , qui est dans notre cas 

le rapport des rendements de rétrodiffusion en canalisation et en 

" random ", intégrés sur une profondeur de 100 nm. 

En pratique, on compte le nombre des particules rétrodif"usées par le 

volume de silicium compris entre 50 et 150 nm de profondeur, lorsque 

le cristal est bombardé en direction de canalisation ce qui donne Ne, 

et en décanalisation totale : Nr. 

Le X-i^st donc défini comme le rapport Ne/ Nr, et il constitue une 

mesure de la cristallinité, intégrée sur un volume de silicium de 

100 nm d'épaisseur, entre 50 et 150 nm de profondeur. Cette zone est 

représentée sur la figure 24. 



••He-iaOOkeV 0 ^ 1 1 6 5 * 

WJM,^WmT 1 0,S 0 
S ^ u r J M i 

f T , aSDD*C j E a O T O k a V 

• 1,45 1 0 ' < 0 * C I T H 
Jkl.80 1Q ' *a«cnH 
A 2 ^ 0 10 '«0-cm-* 

•H i ' 11QQ b»V 0 P - • 16S-

• 1.*0 10'"Q* enH 
d L S I O ' i C c f r H 
A2.1 10" 0* caH 

•He- 1S00 k i V O ^ i 165* 

aubslrat W%%M$^W$$k 3 2 Si 1 0,5 0 

iT1.6ûo-çi£=.:oo_v_v_ 

énergj* 

Fig 25 : Analyses en canalisation d'échantillons implantés à 500°C, 

550°C et 6aO°C. 
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Après recuit à 1150°C, 2h, nous avons mesuré pour l'échantillon de 

la figure 24, un x m 1 n de 20%. 

Après recuit à 1300°C, 6h, celui-ci est équivalent à celui du silicium 

massif : 3%. 

Celler à montré [ 23] que même dans le cas d'échantillons contenant 

une forte densité de dislocations (10 1 0 cm- 2) le xmin reste au niveau 

de 3%. 

Une comparaison en RBS de la qualité cristalline de divers échantillons 

doit donc être effectuée à partir d'échantillons recuits à 11 . C, car 

après recuit à très haute température, cette technique ne permet pas de 

dislocations qu'ils renferment. 

3 . 3 INFLUENCE DE LA DOSE 

Nous avons étudié l'évolution de la cristallinité du film de silicium, 

pour trois températures d'implantation, 500°C, 550°C et 600°C. 

Les spectres correspondants sont représentés à la figure 25. Ils 

montrent clairement une remontée des rendements de rétrodiffusion en 

canalisation lorsque à température équivalente, on augmente la dose. 

La superposition de spectres, en canalisation, permet, par comparaison 

directe, de mettre en évidence l'évolution de la qualité cristalline. 

Oans tous 'es cas (figures 25 a, b, et c), pour les plus faibles doses 

implantées, le film de silicium est d'excellente qualité sur une 

profondeur de 150 nm. Qi remarque que dans le cas d'implantations à 

600°C, même pour une dose de 1,7 1 0 1 8 0 + cm - 2, la qualité du cristal 

reste très bonne [34]. 



IU ' 

xmln(%) • Tl= 500 "C 
oTl= 550 'C 
*Tt = B00 'C 

15 - YTl = 700 *C 

Y 

10 - # 

5-

Fig 26 : Evolution x m 1- n en fonction de la dose, pour diverses températures 
d'implantation. 
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La variation du x . pour des échantillons implantés à 550°C, 600°C et 

700°C, à des doses croissantes, est tracée sur le graphe de la figure 

26. Tous ces échantillons ont été recuits à 1150°C, pendant 2 h. 

Le x •_ du silicium massif est indiqué comme référence (3 %) on constate 

que pour de faibles doses, le x-sn est proche de celui du silicium 

vierge, puis se dégrade rapidement lorsque les doses implantées 

augmentent. 

Sur la figure 27a) on peut comparer les coupes en XTEM des deux 

échantillons analysés en RBS sur la figure 25c.La pre:,iière consta

tation est que le volume de silicium utilisé pour la mesure du x :.. 

est exempt de précipités. 

Par ailleurs, la seule différence que l'on puisse observer entre ces 

deux échantillons est la présence de nombreuses dislocations lorsque 

la dose implantée est plus forte (figure 27 b). 

On constate, et cela à été vérifié par de nombreuses observations en 

XTEM et des mesures en RBS, que la remontée du x • observée à la 

figure 26, est liée à l'apparition de dislocations dans le film de 

silicium. 

Ces variations du x_j n sont donc représentatives de la cristallinité 

en surface dans la zone où il n'y a pas de précipités d'oxyde. 

En conclusion, on observe une dégradation de la qualité cristalline 

du film de silicium, et en particulier, l'apparition de dislocations 

lorsque on augmente la dose implantée. 

Par contre, pour de faibles doses [ D < 1,7 1 0 1 8 0 c m - 2 ] , les films 

de silicium que nous avons pu obtenir sont en génércl d'excellente 

qualité. 



S i F i l m 

Si02 

S u b s t r a t 

Si 

S i 0 2 

100nm 

b) 
Fig 27 : Coupes d'échantillons recuits à 1150°C. 

a) Ti = 600°C 0 = 1,7 10 1" 0+ cm-* 
b) Ti = 600°C 0 = 2 10 l a 0+ cm-^ 
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3 -U INFLUENCE DE LA TEMPERAIURE D ' IMPLANTATION 

Dans le chapitre II, nous avons déjà abordé les problèmes liés au 

chauffage de l'échantillon en cours d'irradiation, lorsque celui-ci 

est uniquement réalisé par l'apport d'énergie du faisceau d'ions. 

Nous avons montré l'importance du maintien de la température He cot 

échantillon en cas d'arrêt du faisceau, car la remise sous irradiation 

d'un échantillon déjà implanté pout en partie amorphiser le film de 

silicium (paragraphe II.3). 

Le paramètre dont nous étudions ici l'influence, est la température 

d'équilibre pendant l'implantation. 

Cette étude est analogue à celle réalisée par Tuppen [6]. 

Nos conditions expérimentales sont cependant légèrement différentes, 

dans la mesure où la température de l'échantillon est fixée indépen

damment de la puissance apportée par le faisceau d'ions. Celle-ci est 

par ailleurs, stabilisée tout au long de l'irradiation et en particulier 

lors de la mise sous faisceau. 

Le porte-échantillon que nous avons utilisé dans ce cas est le système 

étain. (§ II.4.2 a) 

a) Ti < 500°C 

Nous avons réalisé une implantation dans les conditions suivantes : 

E = 2ÛQ keV 

D = 2 1 0 1 8 0 + cm- 2 

Ti = 425°C 



énergie 

Fig 29 : Spectre en canalisation d'un échantillon implanté à 2 1 0 " 0+ 
cm-2 et T.= 4Z5°C. 
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Sur les spectres en RBS correspondants, on remarque u.ie très forte 

décanalisation à proximité de l'interface avant entre le film de 

silicium et l'oxyde sous-jacent (figure 29). 

L'observation en XTEM de cet échantillon (figure 30), indique la 

présence d'une couche de silicium polycristall iii a la limite entre 

l'oxyde enterré et le film de surface. 

Une observation plus détaillée permet de mettre en évidence un film 

très mince entre la couche de silicium polycristallin et le film de 

silicium. 

Cette couche, très mince, a été identifiée par Tuppen comme étant de 

la silice [6] 

Le film de silicium est très perturbé et on observe de très nombreuses 

dislocations. 

La conclusion est, que même en assurant un contrôle de la température 

tout au long de l'implantation, si celle-ci est réalisée à basse tem

pérature (425°C dans notre cas), on observe la formation de silicium 

polycristallin dans le film de silicium après recuit, et ces résultats 

sont donc en accord avec ceux précédemment publiés [6, 35 - 36]. 

b) Ti > 500°C 

Les différents spectres en canalisation des échantillons implantés à 

500°C, 550°C et 600°C, ne permettent pas de mettre en évidence une 

différence significative, à dose équivalente, de la qualité cristalline 

du film de silicium. 

Ceci est confirmé par la mesure du x_.-_ qui, si l'on tient compte 

des dispersions sur les mesurai, n'indique pas de différences notables 

entre les diverses températures d'implantation. 



Si p o l y c r i s t a l l i n 

,*» :"*m^* 

V> Si Fi In 

£' 
100 nm 

S i Q 2 

Fig 30 : Lorsque un échantillon est implanté à basse température 

(ici Ti = 425°C), il y a formation d'une zone amorphe qui 

produit du silicium polycristallin après recuit (ici 1150°C,2 heures) 
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Il est, par contre, curieux de constater que l'échantillon implanté 

à 1,5 1 0 1 8 0 + cm- 2 et 700°C présente un Y I très élevé de 12,5 %, 
m m 

car les analyses en XTEM de cet échantillon ont révélé une excellente 

qualité cristalline (figures 15 et 16), et en particulier un taux de 

dislocations assez faible [211. 

3.5 CONCLUSIONS 

La combinaison de caractérisations en microscopie électronique -ur 

tranche (XTEM) et en canalisation, nous a permis de montrer une 

forte dégradation de la qualité des films de silicium lorsque la 

dose implantée croît au-delà de 1,6-1,7 1 0 l a 0 cm- 2. 

En ce qui concerne la température d'implantation, lorsque 500°C < 

< 700°C, aucune de ces deux techniques ne nous a permis de mettre •-

évidence l'influence de celle-ci sur la cristallinité des structure. 

SIMOX. 

Il faut cependant remarquer que certains échantillons ont des comportements 

différents de toute attente. 

Ainsi, des substrats implantés à Ti> 500°C et à faible dose D < 1,5 

1 0 1 B cm- 2ont révellé en XTEM, après recuit à 1300°C, un taux de 

dislocations important s* 10 9 cm- 2. 

A contrario, certains échantillons implantés à des doses assez fortes, 

1,9 et 2 1 0 1 8 0 cm- 2 présentant un x m i n plus faible et donc une 

meilleure qualité cristalline que la plupart des autres échantillons 

implantés dans des conditions analogues (figure 26). 

Ceci laisse supposer l'existence d'autres paramètres, influant eux 

aussi sur la qualité cristalline des films de silicium et qui ne sont 

pas encore répertoriés, ce point sera discuté dans la dernière partie 

de ce chapitre. 
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Par ailleurs, la décanalisation plus impartante en ce qui concerne 

les échantillons implantés à 700°C demande à être confirmée car les 

analyses en XTEM nous ont montré un échantillon d'excellente qualité 

[213. 

Conditions de fabrication de substrats 

En ce qui concerne la fabrication de substrats destinés à la 

réalisation de dispositifs électriques, nous avons donc fixé comme 

conditions d'implantation : 

Ti = 600°C 

D = 1,6 1 0 l a 0 + cm- 2 

E = 200 kev 

Le choix de la dose est déterminé par la volonté de former 

un film d'oxyde sous-jacent stoechiométrique, tout en préservant 

en surface la meilleure qualité cristalline possible pour 

le film de silicium. 

Après recuit à 1300°C, une telle dose conduit à la formation d'un oxyde 

sous-jacent de 350 nm d'épaisseur. 

• En ce qui concerne le choix de la température d'implantation, 

plus celle-ci est élevée et meilleure est la mobilité des 

défauts ponctuels (lacunes et interstitiels). 

Cela doit conduire à un recuit in-situ des défauts d'irradiation 

beaucoup plus efficace. Cela est confirmé par le fait que la 

vitesse de recristallisation par réépitaxie en phase solide 

du silicium amorphe, augmente de plus d'un ordre de grandeur 

entre 500°C et 600°C [37-38]. 
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Le choix de ôOO°C nous semble donc un bon compromis dans la 

mesure où il permet d'assurer le recuit in-situ des défauts d'irradiation 

et où cette température d'implantation est réalisable sans difficulté 

avec le " système Lampes ", décrit au chapitre II. 

• Enfin, 1'énergie d'implantation de 200 kev nous permet 

d'obtenir des films de silicium d'environs 300 nm d'épaisseur 

après recuits à 1300°C sous vide, où toute oxydation de 

silicium est évitée. 

Remarque 

Une étude plus fine de l'influence des conditions d'implantation 

sur le taux de dislocations peut à présent être réalisée grâce à la 

mise au point de la préparation d'échantillons, recuits à 1300"C, 

par décollements de film, pour les observations en TEM. 

Nous avons en effet montré [II.2.2c], que les analyses en TEM 

permettent des mesures de la densité de dislocations beaucoup plus 

précises qu'en XTEM. 
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•4 . F O R M A T I O N D E S C O U C H E S S I M O X 

M E C A N I S M E S P H Y S I Q U E S 

A-. 1 A V A N T - P R O P O S 

La synthèse d'une couche enterrée d'oxyde par implantation ionique 

ne paraissait pas encore, à la fin des années 70, très crédible en 

tant que technique SOI. 

L'ensemble des travaux effectués au début des années 80, ont démontré 

que cette méthode était techniquement viable, et qu'en outre, les 

résultats obtenus permettaient de la considérer comme un prétendant 

très sérieux pour la réalisation de substrats silicium sur isolant. 

Par rapport à cette évolution, nos résultats expérimentaux révèlent 

deux faits importants : 

• Les recuits à haute température (1300 à 1350°C), permettent 

d'éliminer tous les précipités d'oxyde présents dans le 

film de silicium. Tout l'oxygène en excès est redistribué 

dans le film de silice enterrée et dans 1'encaspsulant, et 

les interfaces Si/Si0 2 sont abrupts, plans et parallèles à 

la surface. 

Par contre, ce recuit ne permet pas l'élimination des défauts 

cristallographiques, et la qualité cristalline du film de 

silicium reste donc essentiellement liée aux conditions 

d'implantation. 

• Une optimisation de ces conditions d'implantation (préchauffage, 

contrôle de la température d'implantation, Dose) a permis de 

diminuer d'environ deux ordres de grandeurs le taux de dislo

cations présentes dans le film de silicium (Nous obtenons 

actuellement entre 10 7 et 10° cm- 2 ) . 
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Cependant, le choix de ces conditions d'implantation n'est basé que 

sur des tendances. Certains échantillons ont en effet un comportement 

différent de toute attente, laissant supposer l'existence de paramètres 

non répertoriés, influant eux aussi sur la qualité cristalline des 

couches. 

D'où la nécessité de mieux comprendre les phénomènes physiques mis en 

jeu afin d'essayer de dégager tous les paramètres qui déterminent ef

fectivement cette qualité. 

L'étude des mécanismes concourant à la formation des couches SIMOX 

est complexe car elle combine les effets liés à l'implantation ionique, 

et ceux consécutifs à la sursaturation en oxygène et à la formation de 

la phase Si0 2. 

Avant d'analyser les mécanismes relatifs à la création de la structure 

SIMOX, il est donc nécessaire d'étudier tour à tour : 

• les divers aspects de la physique de l'implantation ionique. 

• puis le cas de la précipitation d'oxygène dans le silicium 

massif. 

A.. 2 JHYSIQUE DE L • IMPLAMTA1IOW IONIQUE 

Lorsqu'un ion pénètre dans la matière, il subit des interactions avec 

l'ensemble des atomes et des électrons qui composent la cible. Il est 

de ce fait ralenti et son freinage s'exprime par la perte d'énergie 

par unité de longueur parcourue le long de la trajectoire : dE/dx. 

Cette perte d'énergie est la conséquence de deux types d'interactions : 

=£ les chocs élastiques entre l'ion incident et les atomes de 

la cible, produisant un freinage nucléaire : S (E) 
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= > Les chocs inélastiques, résultant de l'interaction avec 

les électrons du milieu irradié et créant un freinage 

électronique : Se(E) 

a) Le pouvoir d'arrêt nucléaire S (E) 

En 1963, J. Linhard, M. Scharff et H. E. Schiott ont publié une théorie 

unifiée permettant, à partir de la mécanique classique, de calculer le 

freinage nucléaire des ions dars la matière. Ce modèle, connu sous le 

nom de théorie LSS, est la base de tous les calculs de distribution 

des ions introduits dans un matériau par implantation ionique [39]. 

Dû à des chocs élastiques, le freinage nucléaire, produit des déplacements 

d'atomes hors de leur site. 

LSS ont montré que S (E) pouvait être réduit à une courbe universelle 

(Figure 31), valable pour tous les couples : ion incident-atomes cible, 

en utilisant les variables réduites : 

c = E . 4r e, a T F M 2 / (ZiZ2 q* (l^+M,)) (1) 

p = x . N *ir e 0 a T F

2 M\M 2 / ( I V M 8 )
2 (2) 

• e 0 : Permittivité du vide 

• E : Energie 

• x : distance parcourue 

• Ml : masse atomique de la particule incidente 

• M, : masse atomique des atomes qui composent la cible 

• Z l : numéro atomique de l'ion incident 

• Z 2 : numéro atomique des atomes de la cible 

• N : densité atomique de la cible 

a Tp est le paramètre d'écran de 7homas-Ferm7, utilisé pour le calcul du 

potentiel interatomique. 



POUVOIR D'ARRET NUCLEAIRE ET 
POUVOIR D'ARRET ELECTRONIQUE 
EN FONCTION DE L'ENERGIE REDUITE 

**+ ...AS 
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Fig. 31 
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a T p = 0,8854 a„ / [Z,.(2/3> + Z 2 '
2 W ] (3) 

• a 0 est le rayon de la première orbite de Bohr 

h 2 s, 
ao " ire2 m„ 

b) Le freinage électronique : Se(E) 

Lorsque l'ion incident se déplace à l'intérieur du nuage électronique, 

il perd aussi de l'énergie par interaction coulombienne avec les élec

trons. 

LSS ont montré que tant que la vitesse de la particule incidente 

vérifie la relation : 

2/3 
7 ' e 2 

V, < % S- (4) 4n e„ h 

la perte d'énergie électronique s'exprime par une relation linéaire 

avec la vitesse. Elle est donc proportionnelle à la racine carrée 

de 1'énergie. 

En utilisant les variables réduites, on obtient : 

( gf)e= K s 1' 2 (5) 

où K est un paramètre qui dépend à la fois des masses et numéros 

atomiques de l'ion incident et des atomes de la cible. 

La connaissance des pouvoirs d'arrêts est fondamentale car elle permet 

a) de construire le profil des ions implantés 

b) de prévoir la distribution des collisions nucléaires et 

donc des défauts créés par l'implantation. 
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Fig 33 : Simulation d'après la relation (It), du profil d'oxygène 

implanté à ZOO kev dans du silicium. La dose est de lia 1' 0+ cm- 2 

et l'échantillon est supposé incliné de 7° par rapport à l'axe 

du faisceau. 
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c) Le profil des ions implantés 

Le trajet total parcouru par un ion est donné par la relation 

- = / ,d«, "I ,de, W 
0 We + ^ ' n 

En 1972, K.B. Winterborn a développé une procédure de calcul permettant 

de calculer les moments de la distribution statistique des ions implan

tés, et cela à partir des pouvoirs d'arrêt nucléaires et électroniques 

(40). La cible est supposée amorphe. 

Cette distribution est caractérisée par ces quatre premiers moments : 

Rp = < x > (7) 

aRp = < ( x - < x > ) 2 > 1 (S) 

n (Skewness) = < x 'J * > > 3 (9) 

P 
S 2 (Kurtosis) = < x ' J !! > >' (10) 

P 

• Le premier moment est le parcours projette, il représente 

la profondeur moyenne de pénétration (Figure 32). 

• Le deuxième moment est l'écart quadratique moyen et représente 

les écarts à la distribution moyenne. 

• f1 caractérise la dissymétrie du profil. Si par ex-mple 

Y : > 0, la pente de la distribution est alors plus abrupte 

côté surface. 

• $2 indique si la distribution est plus ou moins pointue, et 

mesure en conséquence l'importance de la queue de distribution. 
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Dans le cas du SIMOX, seuls les deux premiers paramètres sont impor

tants. Le parcours projette Rp, détermine la profondeur de la couche 

enterrée d'oxyde (figure 32), alors que l'écart quadratique moyen 

définit la "largeur" du profil, et donc la dose minimum nécessaire 

pour obtenir un oxyde enterré stoechiométrique. 

Les deux autres paramètres n'ont que peu d'importance dans la mesure 

où vu les fortes doses implantées, c'est la redistribution de l'oxy

gène qui détermine la forme di; ,:rofil [41 - 43]. 

d) Calcul du profil d'implantation (Cas des faibles doses : 

pas d'effet chimique) 

L'approche la plus simple, consiste à considérer que la distribution 

des ions implantés peut être représentée pa- une gaus'jienne : 

C<*> = Cmax. "P " ( H R ^ ) 2 <") 

• x : profondeur 

• C(x) : Concentration atomique par unité de volume à la 

profondeur x 

• D : dose totale implantée 

• C • ° max " /ZlraRp 

La figure 33 représente la gaussienne calculée dans le cas d'une implan-

tation de 0 , dans du silicium, à 200 KeV. L'échantillon est supposé 

incliné à 7° par rapport à 1 ' ».ve du faisceau. 

Nous citerons pour mémoire la distribution de Pearson qui, à partir 

des quatre premiers moments, permet la reconstruction du profil avec 

une assez bonne précision [44]. 



Figure 34 : Simulation par la méthode de Monté Carlo d'une implantation d'Arsenic s 200 keV dans du silicium 
(Réf. [45]) 
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Par ailleurs, il se développe actuellement des programmes de simulation 

basés sur la méthode Monté Carlo, permettant de simuler la distribution 

des ions implantés [45]. 

Le résultat d'une telle simulation est représenté à la figure 34. 

e) Les défauts créés par l'implantation 

Alors que l'énergie dissipée par freinage électronique se transforme 

en chaleur, le ralentissement de l'ion incident par freinage nucléaire 

induit des déplacements parmi les atomes qui constituent la cible. 

Si l'atome déplacé a reçu suffisamment d'énergie pour déplacer à son 

tour d'autres atomes de la cible, il se produit alors ce que l'on 

appelle une cascade de collisions. 

e.2) Mombre_de_défauts_çréés 

Pour déplacer un atome hors de son site à l'intérieur du réseau cris

tallin, il faut lui fournir une énergie supérieure à E „ caractéris

tique du matériau qui compose la cible. 

Dans le cas du silicium, E, # 15 eV 

G.H. Kinchin et P.S. Pease ont développé un modèle permettant de calculer 

la quantité de paires de Frenkel produites par ion incident [46]. 

n (E) = k Ï-P" <12> 
ù cd 

où u(E) est l'énergie déposée sous forme de chocs nucléaire 

k est un coefficient qui tient compte de la recombinaison des 

paires de Frenkel. 
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120 

s.3) !Qflyençe_de_Ja_masse_de_l^ion_inçident 

On constate, figure 31, que la nature des interactions entre l'ion 

incident et la cible dépend de leurs masses respectives. 

Sous l'axe des abcisses, nous avons représenté une plage d'énergie 

de 20 à 200 keV pour différents ions, ce qui correspond à la gamine 

des énergies utilisées en implantation ionique. 

On remarque que pour un ion lourd comme l'arsenic, les pertes d'énergie 

sont essentiellement dues à des chocs nucléaires. Par contre, dans le 

cas d'ions plus légers comme le bore ou l'oxygène, le freinage élec

tronique est prépondérant et cela tant que l'ion n'a pas encore perdu 

trop d'énergie. Puis, au fur et à mesure qu'il ralentit, les chocs 

nucléaires prennent le pas dans les processus de collisions. 

Ceci se traduit par une répartition différente des ions déplacés à 

l'intérieur de la cible. 

Les Figures 35 a) et 35 b) représentent les trajets simulés sur calcu

lateur d'ions argon dans une cible de cuivre, et d'ions or dans une 

cible d'or, ainsi que celui des atomes déplacés (ions secondaires). 

On peut observer la nature très différente des cascades de collisions. 

Dans le cas d'un ion incident comme l'argon (Masse 40), dans une cible 

composée d'atomes plus lourds, mais de masse moyenne, comme le cuivre 

(Masse 63,5); le trajet des ions déplacés définit une figure en forme 

d'arbre inversé (figure 35a). Chaque branche correspond à la création 

d'un ion secondaire, qui termine son trajet par une cascade de collisions. 

Par contre, dans le cas de l'implantation d'ions lourds, dans une cible 

elle aussi composée d'ions lourds (or : Masse 196), les chocs sont 

essentiellement nucléaires, les cascades se superposent et l'énergie 

est dissipée dans un volume beaucoup plus restreint (figure 35b). 
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e'4) Les_nioçJèXes_çl^amorghisatign 

Morehead et Crowder ont développé un modèle [43J permettant de prévoir 

les doses critiques d'amorphisation dans le silicium et le germanium, 

en fonction de la masse de l'ion incident et de la température du sub

strat. 

Le modèle suppose que chaque ion incident crée son propre volume 

amorphe, dont la taille dépend de la masse et de l'énergie de l'ion 

incident. Ce volume dépend aussi de la température du corps irradié 

dans la mesure où elle détermine la cinétique de restauration d'une 

partie des défauts. 

Pour de faibles doses, les volumes amorphes sont complètement disjoints. 

Pour de plus fortes doses, il y a recouvrement des zones perturbées 

et il se forme une couche amorphe continue {figure 36). 

La formation de cascades amorphes a récemment été mise en évidence, 

grâce à la microscopie électronique à haute résolution, dans le cas 

de 1'implantation à basse température de Bismuth [50], et même de Bore 

[51] dans le silicium. La formation d'une zone amorphe nécessite un dépôt 

d'énergie de l'ordre de 12 eV/atome du substrat [52]. 

i». 3 LA PKECIPIIAIION DE L ' OXYGENE DANS LE 

SILICIPM CZOCHRALSKI C Cz •) , MASSIF 

Le silicium le plus utilisé dans l'industrie microélectronique provient 

de lingots obtenus par tirage Czochralski [53]. 

Cette technique permet de fabriquer des monocristaux de fort diamètre 

(jusqu'à 250 mm) et contenant très peu de dislocations (tirages " zéro 

dislocations " ) . 

Ces cristaux sont aussi caractérisés par leur forte concentration en 

oxygène interstitiel (de l'ordre de 1 0 1 8 cm- J), qui provient, lors du 

tirage, de la dissolution du creuset en silice, par le bain de silicium 

fondu. 
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Pour des températures inférieures à 1300°C, cette concentration est 

supérieure à la solubilité limite, ce qui place le matériau en sur

saturation. 

C'est pourquoi, lorsqu'il est soumis à un traitement thermique, lt 

système "silicium-solution solide d'oxygène" se trouve dans un état 

métastable et tend à diminuer son énergie libre par une réaction de 

précipitation. 

Cette réaction en phase solide a déjà fait l'objet de nombreux travaux, 

qui ont montré qu'elle est très importante vis-à-vis des propriétés 

électriques dés circuits réalisés à la surface des plaquettes de sili

cium. 

Les conséquences de cette précipitation sont soit pénalisantes [54 - 55] 

en donnant lieu à des donneurs thermiques, des défauts recombinants, 

des fuites de jonctions, des déformations ... ; soit au contraire très 

bénéfiques en permettant le piégeage des impuretés métalliques (effet 

"Getter") et le blocage du mouvement des dislocations (résistance à la 

formation de bandes de glissement). 

Dans le cadre de cette thèse, la connaissance du processus de précipi

tation de l'oxygène dans le silicium massif à partir d'une solution 

solide sursaturée est un élément important pour l'analyse des mécanis

mes mis en jeu par la précipitation de l'oxygène implanté. 

La nucléation des précipités d'oxyde dans le silicium est un phénomène 

qui n'est pas encore très bien connu [loj et certains auteurs ont 

essayé de lui appliquer la théorie de la nucléation homogène [57 - 59] 

ce qui a permis la modélisation de certains résultats expérimentaux 

[60 - 61]. 

a) Modèle de nucléation homogène 

Considérons un volume de silicium dans lequel se trouvent des atomes 

d'oxygène dispersés sous forme d'interstitiels. 
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Fig 37 : Solubilité limite de l'oxygène dans le silicium. 

La courbe en pointille's correspond à un équilibre métastable 

sous atmosphère oxydante. 
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La solubilité limite de l'oxygène en fonction de la température à été 

tracée à la Figure 37. Ainsi, à chaque concentration [Oi] d'oxygène 

interstitiel, correspond une température d'équilibre TV. 

Lorsque la concentration en oxygène est supérieure à cette solubilité 

limite à la température considérée, le système se trouve alors hors 

équilibre thermodynamique. 

Figure 38, est représentée l'énergie libre par unité de volume, G, 

en fonction de la température. 

C f 

3 

a 
• 

Temperarure 

Fia 38 : 

La phase initiale a, représente une solution solide d'oxygène dans le 

silicium, et la phase finale ?, une matrice de silicium contenant 

des précipités de Si0 2. 



AG 

Fig 39 : Variation d'énergie libre en fonction du rayon d'un précipité. 
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Nous supposerons comme hypothèse simplificatrice que la seule phase 

précipitée est Si0 2. 

La précipitation de l'oxygène permet, lorsque T < TV, une réduction 

de l'énergie libre G du système (figure 38). 

Cependant, la formation d'un précipité implique la formation d'un 

interface Si/Si0 2 qui lui, est consommateur d'énergie. 

Si on néglige la contribution énergétique liée à la déformation du 

cristal par le précipité, le bilan de la transformation se réduit à 

4S = 4ur 3 aG + 4irr2cr (13) 
3 v 

où 

/SG < 0 : c'est le gain volumique d'énergie libre associé 

à la précipitation de l'oxygène en sursaturation. 

o > 0 : est l'énergie d'interface Si/Si0 2, par unité d'aire 

r : rayon du précipité considéré comme sphérique 

La variation de G en fonction de r est représentée à la figure 39. 

Ainsi, à cause du terme d'énergie de surface, la réaction de précipi

tation demande au départ plus d'énergie qu'elle ne permet d'en gagner. 

Ce n'est que pour r > R que le gain d'énergie est effectif (âG < 0 

dans la relation 13), R étant le rayon critique. 

• tout précipité dont le rayon est inférieur à R est instable 

et se dissout, il s'agit dans ce cas d'un embryon. 
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• Dans le cas contraire ( r > R ), le précipité jst stable 

et devient un germe par définition. 

Le rayon critique est la valeur de r qui annule la dérivée de la 

relation 13 et on peut montrer qu'il s'exprime par la relation : 

où AH, est l'enthalpie volumique de formation de la phase SiO, 
T 

(Avec aG = 4H (1 - y-) [58]) et T. est la température d'équilibre 

définie plus haut. 

En ce qui concerne la précipitation 

d'oxygène dans le silicium, plusieurs auteurs ont proposé [60 - 61] : 

4H = 1 0 1 1 ergs, cm- 3 et a - 400 ergs.cm-2. 

On peut aussi grâce à cette théorie, calculer les cinétiques de crois

sance des précipités, ainsi que la distribution en taille des embryons. 

Cela serait cependant en dehors du cadre de notre étude, pour plus de 

détails on peut se référer aux travaux d'Inoué [60] et de Craven [61]. 

b) Aménagements du modèle 

Ce modèle a été utilisé par Freeland [63], ainsi que pour Inoué [64] 

et Craven [61], pour expliquer de façon à la fois qualitative et quan

titative, les divers aspects de la précipitation de l'oxygène en sur-

saturation dans le silicium. 

Cependant, l'apparition ces dernières années de nouveaux résultats 

expérimentaux, montre que cette approche reste incomplète et ne suffit 

plus par exemple pour expliquer la morphologie des précipités observés 

dans le silicium en fonction de la température de recuit [65-66, 55], 

ou les phénomènes de retard/recouvrement que l'on observe lors de la 

précipitation après un cycle de nucléation-croissance [67-68]. 
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b.1) Néçess}té_d^un_vgl^me_<raccomodation 

L'oxygène incorporé dans le silicium pendant le tirage Czochralski 

se situe en majorité en site interstitiel. 

Il occupe cette position en brisant une liaison entre deux atomes 

de silicium et se situe dans un site légèrement déformé par rapport 

à la direction <111> (figure 40) [69]. 

En raison du caractère divalent de l'atome d'oxygène, cette configu

ration préserve la neutralité électrique, et l'oxygène interstitiel 

n'est pas un dopant du silicium. 

La loi d'action de masse caractérisant la précipitation de l'oxygène 

interstitiel dans le silicium s'écrit : 

Si + 2 0. <=> Si0 2 + iG (15) 

Cette description serait suffisante pour une réaction e phase 

gazeuse ou liquide. Cependant, en ce qui concerne une réaction en 

phase solide, nous devons aussi considérer les changements de volume 

associés à la réaction de précipitation. 

Le volume occupé par une molécule de SiO z est 2,2 fois plus important 

que celui occupé par un atome de silicium en site, la précipitation de 

la phase Si0 2 nécessite donc l'apport d'un espace supplémentaire dans 

le cristal afin d'éviter sa déformation par le précipité. 

Ce volume ne peut être fourni par le passage de l'atome d'oxygène, 

d'un site interstitiel dans la phase Si0 2 [70]. 

Dans ce cas, la seule source d'espace libre dans le cristal ne peut 

provenir que des défauts ponctuels via : 

• L'apport de lacunes déjà présentes dans le cristal 



Fig 40 : Site occupé par l'atome d'oxygène interstitiel dans le réseau 

cristallin du silicium (réf.69). 
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• L'éjection d'interstitiels de silicium dans ie cristal, 

à partir de l'interface "Précipité-matrice", suivant la 

réaction : 

S i s i <=> V s i • I s i (16) 

Si , : atome de silicium dans son site 

V . : lacune dans le cristal de silicium 
si 
I . : interstitiel de silicium 
si 

La réaction de précipitation est donc décrite de façon beaucoup pl^s 

complète par la relation : 

(1 + y) S i s 1 + 20i <=> Si0 2 + y I s i + AG (17) 

y est le nombre d'interstitiels créés par molécule de Si0 2 formée. 

Si par contre, l'émission d'interstitiels ne peut s'effectuer, le 

précipité déforme alors le cristal environnant et le place en compression. 

b.2) 'JorBhgliogie_des_Eréçigités_dlgxïde 

Ce modèle est à présent accepté par la plupart des spécialistes et 

permet d'expliquer la forme des précipités de SiO z observés pour 

diverses températures de précipitation [65, 70-72]. 

On distingue trois types d'inclusions : 

» des précipités.en forme d'aiguille, qui apparaissent à la 

suite de recuits à basse température (480°C - 750°C). Bourret 

[65] a montré que l'oxyde de silicium qui les compose est 

de la coésite, forme cristalline de la silice, qui n'est 

stable qu'à haute pression (26,5 Kbars à 650°C) [73]. 
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Le processus de relaxation par éjection d'interstitiels 

de silicium dans le cristal étant thermiquement activé 

[70], il est peu efficace à basses températures. 

Le cristal qui environne le précipité est fortement déformé 

produisant ainsi une pression hydrostatique résiduelle, suf

fisante pour permettre la stabilité de la coésite. Celle-ci 

est une phase plus dense que la silice amorphe. 

• des précipités en forme de plaquettes présents à la 

suite de recuits, compris dans une gamme de températures 

allant de 650°C à 1050°C. 

Ils se situent dans des plans <100>, ont une forme aplatie, 

et sont constitués de silice amorphe. 

Ils placent eux aussi le crystal en compression, cependant 

plus la température est élevée, plus la relaxation via 

l'émission de Si interstitiels devient effective [18]. 

Bourret et Bender ont montré qu'une aggregation d'intersti

tiels de silicium sous forme déboucles de dislocations, 

intervenait simultanément avec la précipitation d'oxygène. 

Par ailleurs, après une évaluation quantitative du nombre 

d'atomes éjectés dans le cristal par les inclusions d'oxyde 

et, par comparaison avec le nombre d'interstitiels contenus 

dans les boucles de dislocations, ils ont conclu que la 

contribution des lacunes et interstitiels thermiquement 

générés dans le matériau, est négligeable. 

Les atomes interstitiels qui se condensent sous forme de 

boucles de dislocations sont donc la conséquence directe de 

la réaction de précipitation, et ils sont liés à la différence 

de densité des phases Si et Si0 2. 
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» des précipités octaédraux observés pour des recuits à 

haute température ( T > 1050°C). Ceux-ci sont amorphes et 

ne présentent plus aucune contrainte vis-à-vis de la matrice 

car la relaxation via l'émission de Si interstitiels est à 

présent complète. 

A cette température, c'est le terme d'énergie libre de surface 

qui détermine la forme du précipité. Ce terme n'étant pas 

isotrope, les précipités adoptent une forme octaédrique, 

limitée par des plans (111) et (100) qui sont les faces 

d'énergie minimum pour le cristal de silicium [74]. 

D-3) ?!:25ilmS§.âê_D!i£iÉâïi22-I-B2lS-ËS§.iCÏ§r5ïiïillS-^§.2il2£lt!î 

Comme l'a indiqué Tan [67, 70], le fait que la croissance des précipités 

d'oxyde entraîne une génération importante d'interstitiels de silicium, 

a une influence sur la stabilité de certains de ces précipités. 

En accord avec la relation [17], Goesele et Tan ont proposé d'inclure 

le terme de concentration de ces défauts ponctuels dans l'expression 

du rayon critique [53]. 

Ils ont proposé l'expression suivante : 

Rc 
0 V S I O Ï 

k T ,n r f 0 1 1 „ C I q l l l 1 k T L n [ [01*57 75— j 
(18) 

V.._ : Volume occupé par une molécule de Si0 2 

01 eq . solubilité limite de l'oxygène 

C. : concentration en interstitiels de silicium 

C.eq : concentration d'interstitiels de silicium à 

l'équilibre thermodynamique 
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Cette nouvelle expression du rayon critique, Goesele et Tan l'ont obtenue 

à partir de la relation exprimant la cinétique de croissance d'un pré-
dr 

cipité et correspondant à T T = 0. 

On peut remarquer qu'ils ne fournissent pas la démonstration de cette 

relation. 

Tan explique ainsi, qu'après un cycle de nucléation à basse température 

(650°C - 750°C), lorsque l'échantillon est soumis à un cycle de crois

sance (1000°C - 1100°C), un flux important de Si. est émis dans le matériau. 

Ceci entraîne une augmentation du rayon critique Rc, en accord avec 

l'équation [17], et de nombreux précipités d'oxyde se dissolvent. 

b. 4 ) BÉ§!iml_^gs_9gints_imp_ortants 

L'augmentation de volume associée à la formation de silice à partir 

d'oxygène interstitiel est à la base de nombreuses caractéristiques 

de la précipitation d'oxygène dans le silicium massif Cz. 

Cette expansion volumique occasionne des contraintes de compression 

dans l'environnement du précipité. 

• à basse température (T< 750°C), ou en présence d'une forte 

sursaturation en Si., la relaxation des contraintes, via 

l'éjection de Si. n'est pas très effective et c'est le terme 

d'énergie libre de déformations qui détermine la forme des 

précipités [75]. 

• pour des températures plus élevées ( T > 1050 CC), la relaxa

tion est complète et c'est alors le terme d'énergie de 

surface qui prédomine. 

• Dans tous l?s cas, la précipitation est à l'origine de la 

génération de Si., qui se condensent sous forme de boucles 

de dislocations. 



a) 

• '"JE' 

b) 

Fig 41 : a) distribution périodique des précipités d'oxyde dans le 
film de silicium. 

b) Microscopie en haute résolution. L'image non déformée des 
plans (111) indique l'absence de contraintes autour des 
précipités. 
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U..U MECANISMES DE FORMATION DES STRUCTURES 

SIMOX 

a) R51e des interstitiel.» de silicium 

Hous avons montré au paragrahe III.2) que le film de silicium 

présente, après une implantation d'oxygène à forte dose, de 

nombreux précipités d'oxide (figure 41a). 

Dans certaines conditions d'implantation, on obtient un film de 

silicium contenant très peu de dislocations et dans ce cas, les 

précipités sont organisés en une structure cubique tridimensionnelle 

orientée suivant les axes <10Q>. 

Leur taille moyenne est de 2 nm et l'espacement entre chaque 

précipité de 4,4 nm. 

Il est remarquable de constater (figure 41b), que ces précipités 

sont amorphes et surtout sans contraintes vis à vis du cristal de 

silicium, et cela malgré une température de précipitation 

relativement basse (500°C- 650°C) (il s'agit de la température 

d'implantation) . 

En effet, nous avons vu au paragraphe précédent que pour de telles 

températures, les précipités obtenus à partir d'une solution solide 

d'oxygène dans le silicium Czochralski massif, créent d'importantes 

déformations dans le cristal qui les environne. Les contraintes qui 

en résultent sont suffissantes pour que l'on observe la formation 

d'une phase haute pression de silice cristalline : la coésite [17, 

18, 66]. 

La formation des précipités d'oxyde est donc différente dans le cas 

du silicium Cz et dans le cas du SIMOX. 
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a.l) Imgortançe_de_,rénerg}e_aBBortée_Bar_Jes_jgns_im^ 

Lors de la précipitation d'oxygène dans le silicium Cz, ces contraintes 

peuvent être relâchées, par l'émission de Si.: à partir de l'interface 

"précipité-matrice", vers le réseau cristallin. 

Dans ce cas, le processus est thermiquement activé et assisté par les 

contraintes [70]. 

Par contre, dans le cas du SIMOX, on constate que les réactions de 

précipitation et de croissance sont facilitées, c>r il n'y a pas de 

déformations observables autours des précipités (figure 41b). 

Au cours -ie l'implantation, la pénétration des ions incidents crée dans 

le réseau cristallin de nombreuses pertubations sous la forme de 

déplacements d'atomes (paires de Frenkel, cascades de collisions.), 

suivant la réaction : 

irradiation 

S isite < = 1 ' = > S i I + V s i < 1 9> 

ce qui se traduit par une importante augmentation du nombre de défauts 

ponctuels présents dans le cristal (l'énergie fournie par les ions 

incidents déplace la réaction dans le sens 2, traduisant ainsi l'augmen

tation du nombre de défauts ponctuels à l'équilibre). 

Dans ce contexte, deux processus peuvent favoriser la formation des 

précipités d'oxyde : 

• I e) Les lacunes produites lors des déplacements d'atomes, 

contribuent à alimenter le cristal en espace nécessaire au 

développement de la phase Si0 2, et limitent ainsi le dévelop

pement de contraintes [72]. 
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• 2") L'énergie nécessaire pour éjecter des interstitiels de 

silicium a l'interface "précipité-matrice", est fournie par 

les chocs élastiques consécutifs au ralentissement des ions 

oxygène, dans le silicium. 

Ces deux mécanismes aboutissent en fait au même résultat, qui 

consiste à fournir au cristal le "volume d'accomodation" indispensable 

pour la formation des précipités sans déformer le cristal et ceci via 

le passage en site interstitiel d'atomes de silicium. 

a.2) Nombre_d^atgmes_de_siJiçium_interstjtje2s_géné^^ 

Dans le cas de la précipitation "classique" de l'oxygène dans le sili

cium, les Si. résultant de la précipitation se condensent sous la forme 

de boucles de dislocations extrinsèques (formation de plans supplémen

taires) [18]. 

Dans une étude semi-quantitative, Bourret [65] a comparé la 

quantité de Sir émis par les précipités, au nombre de ceux contenus 

dans les boucles de dislocations. Il a constaté une assez bonne cor

respondance entre ces deux valeurs ce qui prouve que tous les Si. 

résultants de la précipitation condensent effectivement pour former 

ces dislocations. 

Les concentrations d'interstitiels produits dans ce cas étaient de 

2,8 10- s ppma et 1,3 10- 5 ppma. 

En ce qui concerne les couches SIMOX, il est possible d'évaluer la 

concentration en Si. générés par les précipités dans la région où 

apparaît la structure périodique (figure 41 a). 

Un calcul simple, à partir de la taille et de la distribution des pré

cipités (diamètre : 2,2 nm et réseau cubique de paramètre : 4,4 nm) 

nous indique que leur densité est environ de N #=3,5 1 0 l s cm- 3. 
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Cela montre que 2 % du volume dans le film de silicium est occupé 

par de la silice. 

Si on suppose qu'il est nécessaire de créer un_ atome de silicium, 

interstitiel par molécule d'oxygène formée, afin de satisfaire ù 

l'augmentation de volume relative à la formation de là phase Si0 2, 

cela implique la génération de 4 1 0 2 0 Si, cm- 3, soit une concentra

tion atomique en Si. de 8 10 3 ppma M 

Il est évident que le cristal ne peut accepter une telle concentra

tion en Si, (il n'y a qu'à comparer avec les valeurs calculées par 

Bourret, où pour 2,8 JX'-6 ppma l'ensemble de ces défauts ponctuels 

n'est déjà plus stable et forme des boucles de dislocations). 

Comme par ailleurs, nous n'avons pas observé de fautes d'empilement 

dues à l'oxydation (OSF :oxydation stacking faults) [76 - 78], l'excès 

de Si. doit donc nécessairement migrer vers des sites où ils peuvent 

être absorbés. 

Dans le cas du SIMOX, la surface est le seul endroit où cette recom

binaisons des interstitiels peut se produire [79 - 80] (l'interface 

entre le film de Si et l'oxyde enterré étant lui aussi générateur de Si,). 

a-3) Diffusiyité_des_2n5grstitjels_çje_siliçium 

L'étude de la formation et ae la diffusion d'interstitiels de Si 

dans le silicium, a fait l'objet de nombreuses controverses [81]. 

Il semble cependant acquis à l'heure actuelle, que l'énergie nécessaire 

pour qu'un atome de silicium soit déplacé hors de son site pour le 

rendre interstitiel soit assez élevée (de l'ordre de 5 eV) [72, 82]. 

Par contre, l'énergie associée à sa migration est très faible {# 0,3 

eV) [83 - 84]. 
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Ceci est compatible avec les résultats de Watkins [85], qui a montré 

que des interstitiels de silicium produits par irradiation aux élec

trons, pouvaient migrer même à très basse température (T < 100 K). 

Il faut cependant rester très prudent dans ce domaine dans la mesure 

où existent encore de nombreuses incertitudes sur ces résultats et 

surtout, très peu de mesures expérimentales directes. 

Toutefois, les interstitiels générés pendant la formation des couches 

SIMOX, le sont très prés de la surface (x < 1 um). Il est donc raison

nable de considérer leur migration vers cette surface comme un méca

nisme réaliste [79]. 

b) Formation de la couche enterrée de SiO, 

Nous venons de montrer qu'en ce qui concerne le film de silicium, la 

présence de précipités nécessite la migration vers la surface d'une 

quantité importante de Si.. 

Cette analyse peut en fait être étendue à la formation de l'ensemble 

de la structure : précipités + couche enterrée d'oxyde. 

Au début de l'implantation, la concentration d'oxygène excède très 

rapidement la solubilité limite au niveau du Rp et la réaction de 

précipitation s'amorce. Les interstitiels de silicium générés, migrent 

alors vers la surface. 

Au fur et à mesure que l'implantation se poursuit, il se forme tout 

d'abord une zone très riche en précipités d'oxyde, au niveau du Rp, 

puis apparaît un mélange de lamelles d'oxyde et de silicium (Figure 7). 

La formation d'un film continu de silice et enfin obtenu au-delà d'une 

certaine dose critique Dcrit, dont la valeur dépend de l'énergie 

d'implantation (1,4 1Û 1 S 0 + cm- 2 à 200 keV. [36]. 
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Il y a donc au cours de ce processus, un moment où la couche enterrée 

de silice devient continue. La diffusivité du silicium à travers 

Si0 2 étant très faible (D = 1 0 - 2 S cm 2/S [87]), les interstitiels 

générés à l'interface arrière (Si02/Substrat), ne peuvent donc plus 

migrer vers la surface. 

Dans ce contexte, le seul site où ces interstitiels peuvent se recom

biner est la face arrière de la plaquette de silicium. 

La distance qu'ils ont à parcourir est de ce fait augmentée d'environ 

trois ordres de grandeur, et ramène le problème JU cas classique de 

l'oxydation thermique à la surface du silicium, connu pour engendrer 

dans le matériau une sursaturation en Si.. 

b. 1) B§di§tribution_de_i^gxïgène_imglanté 

Dès que le maximum de la concentration d'oxygène atteint la valeur de 

sa concentration dans la silice (4,5 1 0 a a 0 cm- 3) celle-ci sature et 

la distribution devient trapézoïdale (figure 19). 

L'oxygène en excès éxodiffuse de la couche pour aller oxyder le sili

cium adjacent, aux interfaces Si-Si0 2. 

Il a été montré de façon expérimentale [86, 88-89] que ce phénomène 

de transport de masse, s'effectue préférentiellement vers la surface. 

Récemment, les résultats présentés par K. Reeson [86] mettent ce phé

nomène en évidence de façon tout à fait indiscutable. 

Une couche enterrée de nitrure a été synthétisée en profondeur, par 

implantation ionique dans un échantillon de silicium afin de servir 

de marqueur, ce qui a permis d'obtenir la structure schématisée à 

la figure 42. 
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Puis, des doses croissantes d'oxygène de 0,8 10 1* 0 cm-2 ont été 

implantées a 200 keV dans le même échantillon. 

L'estimation, à partir des spectres en RBS (figure 42), de l'évolution 

des épaisseurs dx du film de silicium en surface, et d 2 du film de 

silicium compris entre les deux couches enterrées de silice et de 

ni trure, montrent de façon claire une oxydation préférentielle à Tinter-

face avant de la couche enterrée de silice. 

De leur côté, Kilner et Chater [88-89], ont étudié en SIMS la distri

bution d'ions l , 0 implantés dans des couches SIMOX. Ils ont mis en 

évidence la redistribution de ces ions à l'intérieur de la couche 

d'oxyde (figure 43). 

Ils ont par contre, observé un blocage très net ua cette redistribution 

à l'interface arrière, la queue de profil marquant une pente très 

abrupte à cet interface (figure 43). 

Deux mécanismes peuvent contribuer à ce phénomène : 

• 1") Les défauts d'irradiation 

Le profil d'énergie déposée par les chocs élastiques 

entre les ions incidents et les atomes de la r"-1-

(formation de paires de Frenkel) possède un maximum 

plus proche •'t la surface que la distribution moyenne 

des ions implantés : Rp [88,90]. 
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De nombreux défauts ponctuels sont donc générés à l'interface avant 

par l'irradiation (film de Silicium/Si02 enterré), alors que très 

peu sont crées à l'interface arrière. 

Chater [8?: propose une diffusion accélérée de l'oxygène dans la 

partie supérieure de l'oxyde enterré "assistée" par les défauts d'ir

radiation. Cependant, même dans le cas d'une implantation d , 1 6 0 à 

300 KeV où cette fois-ci des défauts sont crées aux deux interfaces, 

il observe toujours un blocage de l'oxygène redistribué à l'interface 

arrière. 

En ce qui nous concerne, nous avons vu que l'énergie déposée par les 

ions incidents, doit favoriser la formation de Si,. On peut donc ef

fectivement supposer qu'il y a une influence de l'énergie d'irradia

tion sur cette oxydation. 

Cependant, l'hypothèse consistant à supposer une diffusion "assistée" 

de l'oxygène nous semble peu réaliste, dans la mesure où, dans le cas 

d'une implantation d' 1 80 à 300 KeV, on devrait observer une oxydation 

plus nette à l'interface arrière et en particulier, un croisement 

des profils d' 1 80 et d'"0 (Figure 43). 

2°) La sursaturation en interstitiels à l'interface arrière 

Dans une récente publication, van Ommen et ses collaborateurs [80], 

présentent des résultats concernant les défauts à proximité de l'in

terface arrière (Si/Substrat). 

Ils ont mis en évidence la présence de précipités de coésite en forme 

de plaquettes. 

C'est à notre connaissance 1s première fois que des précipités de silice 

cristalline sont observés dans des couches SIM0X. Van Ommen attribue 

l'existence de tels précipités à une sursaturation en interstitiels à 

i'interface ar< ière. 
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Ce même mécanisme peut expliquer le blocage de l'oxydation à l'interface 

arrière. 

Il est cependant difficile de déterminer à l'heure actuelle, si la 

présence de précipités d'oxyde cristallins et le blocage de l'oxydation 

à l'interface arrière, sont dus à une forte sursaturation en intersti

tiels ou tout simplement au fait quj l'énergie élastique apportée par 

les ions incidents est négligeable dans cette zone [86, 88, 90]. 

b.2) "igratio^des^interstiti'els.de^ilicjurn 

Indépendamment d'une connaissancj des mécanismes qui contribuent à 

l'oxydât,.- n-éférentiel le à 1 ' -• iterf ace avant, la mise en é.idence 

de ce phénomène est extrêmement importante. 

Il faut à présent considérer que la majorité des interstitiels de 

silicium produits parla formation de la couche enterrée d'oxyde est 

générée dans le film de silicium. 

Cela implique, tout au long de l'irradiation, le transport d'une quan

tité très importante de matière vers la surface. 

Si l'on suppose une densité de courant ionique de 15 uA cm- 2 sur 

1' tillon (ce qui correspond à nos conditions expérimentales), 

cel; nduit approximativement à l'apport de 5 1 0 l s ions oxygène 

par ...itimètre carré et par minute. 

En considérant que deux ions oxygène donnent lieu à une molécule de 

Si0 2, qui à son tour génère un interstitiel de silicium, cela nous 

conduit à un flux de 2 1 0 l s Si, cm- 2 mn- 1 vers la surface. 

La recombinaison en surface d'une telle quantité de Si., entraîne 

une reconstruction de cette surface à la vitesse de 0,5 nm mn- 1. 
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c) Formation des dislocations 

L'apparition de dislocations dans le film de silicium est certaine

ment l'un des aspects les moins connus concernant la formation des 

couches SIMOX. 

Malgré la quantité très importante de publications parues dans ce 

domaine, le nombre de chercheurs ayant apporté des éléments sur cette 

question est extrêmement restreint [7, 9]. 

Il existe, en effet, très peu de résultats expérimentaux concernant 

l'étude des dislocations car, étant donné l'aspect très perturbé des 

couches [3 - 7], leur observation était jusqu'alors très difficile. 

Il faut aussi préciser que ce n'est que depuis l'apparition des recuits 

à haute température et l'observation en TEM des films de silicium, 

que leur densité peut être correctement mesurée. 

Au cours de cette étude, nous avons ooservé, par l'intermédiaire de la micros-

copie électronique sur tranche (XTEM), les conditions d'apparition de 

ces dislocations sur des échantillons non recuits. 

c l ) Ças_des_fai b|es_dosesi_zgnes_dJiaBgarition_des_dis|gçatigris 

Si l'on considère un échantillon contenant très peu de dislocations 

(Figure 16 b), celles-ci sont en général situées à proximité de l'in

terface Si/Si0 2, sous la forme de dioôles de Franck et de boucles de 

dislocations ; et juste sous la surface, où seules apparaissent des 

boucles de dislocations. 

L'ODservation de défauts tels que ceux situés à l'interface Si/Si0 2, 

est tout à fait classique dans du silicium ayant subi une implantation 

ionique. 
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La distribution en défauts ponctuels, issus de l'irradiation possède 

en effet, un maximum à proximité de cet interface [88, 90], qui con

duit à la condensation des interstitiels en excès sous la forme de 

boucles de dislocations extrinsèques [91, 92]. 

Par contre, la formation de boucles de dislocations à proximité de 

la surface ne peut être expliquée par un tel mécanisme. 

La concentration en défauts ponctuels issus de l'irradiation est très 

faible à proximité de la surface, car celle-ci est un lieu privilégié 

pour l'absorption de ces défauts [79, 91]. 

Il faut donc prendre en considération le flux important d'interstitiels 

de silicium résultant de la formation de la couche enterrée de silice. 

La vitesse d'absorbtion de ces défauts ponctuels par la surface, doit 

donc être suffisante pour permettre l'élimination des interstitiels 

générés dans le film de silicium, et la reconstruction du cristal 

doit s'effectuer de la façon la plus parfaite possible. 

Dans cette hypothèse, les caractéristiques de reconstruction de la 

surface auront des conséquences importantes vis-à-vis de la formation 

des dislocations. 

Ceci peut, en particulier, expliquer la disparité parfois constatée en 

ce qui concerne le taux de dislocations observé pour des échantillons 

implantés à faibles doses. 

c.2) Ças_des_fortes_dgses 

Nous avons constaté que, pour de fortes doses (D > 1,6 - 1,8 10 l s 0 

cm- 2), la formation de boucles de dislocations s'étend à l'ensemble 

du film de silicium (Fig. 16 a). 
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Il existe deux hypothèses permettant d'expliquer ce type de comporte

ment : 

• La première, suppose que, malgré la température élevée, une 

certaine quantité de défauts s'accumule au fur et à mesure 

que la dose croît, et au-delà d'une certaine dose critique, 

ces défauts conduisent â la formation de boucles de disloca

tions. 

• La seconde considère le fait que, lorsque la dose croît, 

la quantité, d'oxygène présent dans le film de silicium aug

mente. 

Le volume occupé par la phase Si0 2 augmente lui aussi, ce 

qui a pour effet de limiter la diffusivité des défauts ponc

tuels, qui auront une tendance beaucoup plus marquée à 

s'agglomérer (le coefficient de diffusion du silicium à 

travers Si0 2 est extrêmement faible [87]). 

Des expériences complémentaires seront cependant nécessaires afin de 

déterminer quels sont les mécanismes qui conduisent effectivement à 

l'augmentation du taux de dislocations pour de fortes doses. 

d) Bilan 

En conclusion.de ce paragraphe, on peut relever les points suivants : 

• La comparaison de la précipitation d'oxygène dans le silicium 

massif Cz et dans les coucnes SIMOX met en évidence le rôle 

essentiel de l'énergie d'irradiation, qui facilite la forma

tion de la phase Si0 2. 

• Nous avons, par ailleurs, montré que la formation de la couche 

enterrée de silice nécessite la création d'un très grand 

nombre d'interstitiels de silicium. 

http://conclusion.de
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• Nous proposons un modèle suivant lequel ces interstitiels de 

silicium migrent vers la surface, où il peuvent se recombiner 

et donner lieu à sa reconstruction. Il n'y a cependant pas, 

à l'heure actuelle, de résultat expérimental mettant ce méca

nisme de migration en évidence. 

Néanmoins, ce modèle tient compte des exigences liées à la formation 

de la couche entcirrée de silice et permet l'explication des nombreux 

aspects de la formation des substrats SIHOX [80]. 

• Nous avens apporté qjelques éléments, pour une meilleure 

compréhension de la formation des dislocations dans le film 

de silicium, dont les aspects importants sont la reconstruc

tion de la surface, et l'augmentation importante du taux de 

dislocations pour des doses supérieures à 1,6 - 1,8 1 0 l a 0 cm-: 

• De nouveaux résultats expérimentaux sont à présent nécessaires, 

afin de dégager les paramètres clefs concernant la formation de 

ces dislocations : qualité de la surface, rôle des précipités 

de Si0 2 présents dans le film de silicium. 

Ce type d'étude sara à l'aven-r simplifiée,car au cours de ce travail 

de thèse, nous avons appris à jbtenir un meilleur contrôle des condi

tions d'implantation : résolut-on des problèmes de canalisation, meil

leure homogénéité sur plaque di la dose implantée, et bon contrôle de 

celle-ci. 

Par ailleurs, la mise en place de caractérisations par TEM sur films 

décollés permet une évaluation du taux de dislocations beaucoup plus 

fiables que les observations ti XTEM. 
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A-. 5 EVOLUTION DE LA STRUCTURE PEmXAMT I.K 

RECUIT 

Au paragraphe III.2.3, nous avons mis en évidence l'instabilité du 

système : couche enterrée d'oxyde-précipités de silice, et son évo

lution en fonction des recuits. 

a) Justification de l'emploi de la notion de rayon critique 

issue de la théorie de la nucléation homogène 

Contrairement au cas de la nucléation de l'oxygène dans le silicium 

massif Cz, les analyses en microscopie électronique des précipités 

d'oxyde présents dans le film de silicium et de leur évolution pen

dant le recuit, n'ont .jamais révélé la présence de déformations du 

cristal autours de ces précipités. 

Cette observation est confirmée par leur morphologie qui correspond 

tout à fait au cas d'une précipitation où l'énergie élastique n'in

tervient pas [71, 72]. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les défauts d'irradiation, Narayan 

[91] ainci que Washburn [92], ont montré que pour des recuits au-

delà de 750°C à 800°C, ces défauts sont éliminés et seules subsistent 

des boucles de dislocations interstitielles, issues de 1'aggloméra

tion d'interstitiels de silicium éjectés hors de leur site occupé par 

les dopants implantés. 

Ainsi, contrairement au cas de la précipitation "classique" de l'oxygène 

dans le silicium massif [72], nous pouvons prendre comme hypothèse 

que, lors d'un recuit à haute température (T > 1150°C), le cristal de 

silicium retrouve rapidement son état d'équilibre (guérison des défauts 

d'irradiation). 
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Le concept de rayon critique introduit dans le cadre d'un modèle 

de nucléation homogène, et excluant tout terme d'énergie élastique, 

est dans ce cas applicable à l'étude de l'évolution de la structure 

SIMOX, et plus particulièrement en ce qui concerne la stabilité des 

précipités de silice présents dans le film de silicium. 

Cette hypothèse nous semble justifiée dans la mesure où dans ce cas, 

ce ne sont effectivement que les contributions relatives des termes 

d'énergie libre de surface et de volume qui déterminent la stabilité 

des précipités. 

Les termes d'énergie élastique n'ont pas à être négligés, car ils 

sont inexistants dans le cas du SIMOX. 

Il est ainsi paradoxal de constater que dans ce cas, où la formation 

de la couche enterrée d'oxyde est obtenue à la suite d'un traitement 

essentiellement hors équilibre (L'implantation ionique), l'analyse 

thermodynamique des précipités d'oxyde puisse s'effectuer dans un 

cadre très simple où les termes d'énergie élastique sont négligeables. 

b) Le rayon critique. 

Nous l'avons introduit au paragraphe III.4.3, il représente la taille 

au dessous de laquelle un précipité est instable et doit se dissoudre. 

Nous rappelons son expression : 

Dans le cas d'études concernant la précipitation de l'oxygène dans le 

silicium massif, Craven [61] à déterminé la valeur du rapport T S ^ = 1,25 

10- e cm, indépendant de la température. 

Le rayon critique exprime donc la stabilité d'un précipité en fonction 

de la température T et de la concentration [Oi] en oxygène interstitiel 
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critique : R 

RAYON CRITIQUE: R c 

Rc l Fig 46 : Variation du rayon critique en fonction de T^, c'est à dire [0.], à T constant. 

Rappel : [0,] = 9 1 0 3 2 exp - ̂  e v ) 

TEMPERATURE D'EQUILIBRE: T F 
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dans son environnement, exprimée par TV. 

([Oi] = 9 1 0 " exp (- ^ ev) [94] 

Lorsque au début d'un recuit, la température T augmente, cela entraine 

une variation du rayon critique Rc. 

Cette variation est schématiq'iàment représentée Figure 44. 

Cette augmentation du rayon critique, traduit le fait que physiquement, 

la sursaturation (exprimée par T.-T) diminue. 

En conséquence, la force motrice de la réaction <sG diminue à son 

tour (figure 38) et c'est le terme d'énergie de surface qui devient 

prépondérant. 

Ainsi, les petits précipités situés à proximité de la 

surface (figure 41) deviennent instables (r < Rc ) (figure 45) et 

commencent à se dissoudre en émettant des interstitiels d'oxygène. 

Supposons, comme hypothèse d'école, que ces atomes d'oxygène libérés 

dans le cristal ne soient absorbés par aucun autre précipité. 

Il en résulte une augmentation de la concentration d'oxygène interstitiel 

dans 1« cristal. 

Nous avons représenté à la figure 46, la variation schématique du 

rayon critique en fonction de Tt', qui traduit la variation de [Oi]. 

On constate que la redissolution d'un précipité tend à rétablir la 

sursaturation en oxygène nécessaire à sa stabilité, ce qui se traduit 

par une rediminution du rayon critique lorsque TE augmente. 

Il serait donc incorrect de vouloir estimer la température au-delà 

de laquelle, des précipités d'une taille donnée seriient instables, 

indépendamneni; de toutes prise en compte de la surs«,turation en 

oxygène, du cristal de silicium qui les environne. 
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c) Mécanismes de dissolution des précipités 

Dans la structure SIMOX, le film de silicium doit être considéré 

comme un milieu confiné, délimité par deux films de Si0 2 l'encap

sulant et la couche enterrée d'oxyde), de volume réduit par rapport 

aux longueurs de diffusion de l'oxygène interstitiel (la longueur de 

diffusion L > 1 um pour une minute à T > 1150°C), et contenant une 

distribution de précipités de silice dont la taille augmente, à 

partir de la surface vers la couche enterrée d'oxyde (figures 18 et 

41 a). 

Les précipités d'oxyde sont formés sans qu'il y ait de déformation 

du cristal. Le volume nécessaire à la formation de la phase Si0 2 est 

produit pendant l'irradiation, par le passage d'atomes de silicium 

en site interstitiel et leur migration vers la surface. 

Le volume d1accomodation est donc déjà présent dans le matériau après 

irradiation, et le recuit ne fait que redistribuer la phase Si0 Z déjà 

formée. 

Cela explique en particulier le fait que la croissance des précipités 

ne produise pas de déformation du cristal, dans la mesure où cette 

croissance s'accompagne toujours de la dissolution d'autres précipités. 

Reconsidérons le montage de la figure 18, on constate qu'un recuit 

à 1200°C pendant 15' est équivalent à un recuit à 1150°C pendant 

deux heures. 

Par ailleurs, lorsque la durée du recuit à 1200°C augmente, presque tous 

les précipités sont éliminés, seuls quelques gros précipités subsistent 

à proximité de l'oxyde enterrée, et ceux-ci ont amorcé un processus de 

coalescence (l'incorporation de ces précipités dans le film de silice 

est indiquée par une flèche). 
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Enfin, Celler a aussi montré [23] qu'un recuit de 30' à 1405°C était 

suffisant pour obtenir la même structure qu'à la suite d'un recuit à 

1300°C pendant 6 heures. 

Ces divers éléments indiquent que la redistribution de l'oxygène, 

via un processus de dissolution-croissance des précipités d'oxyde 

est thermiquement activée. 

Durant le recuit, le transport d'oxygène d'un précipité à l'autre, 

implique différents mécanismes : 

• Rupture d'une liaison Si-0 au niveau du précipité qui 

se dissout. 

• Passage en interstitiel de l'atome d'oxygène libéré par 

le précipité. 

• Emission d'une lacune. 

• Migration de l'interstitiel d'oxygène. 

• Migration d'une lacune. 

• Absorption d'un atome d'oxygène par un précipité qui grossit. 

» Mise en jeu d'une lacune pour satisfaire aux exigences 

d'accomodation de volume, concernant le précipité dont la 

taille augmente. 

Il intervient donc une dissolution des petits précipités au profit 

des plus gros, et la phase finale du processus intervient lorsque 

tous les précipités ont été éliminé et seuls subsistent les deux films 

d'oxyde (encapsulant et oxyde sous-jacent), qui, grâce à leur rayon 

de courbure infini sont toujours stables. 
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Cela est vrai, même lorsque T = TE c'est à dire lorsque la 

concentration en oxygène interstitiel atteint la valeur de la 

solubilité limite à la température de recuit. 

Influence de la taille du précipité sur la solubilité 

Lorsque une phase dispersée est soumise à un recuit à haute température, 

la diminution du nombre de précipités alors que leur taille moyenne 

augmente est un phénomène connu et observé de façon classique en 

métallurgie. Les anglo-saxons l'appellent "Ostwald Ripening". 

Il à été montré que la solubilité autours d'un précipité dépend de la 

taille de ce précipité [58], et que cette solubilité augmente avec le 

rayon de courbure de la particule. 

Il existe donc un gradient de concentration en soluté entre deux 

précipités de taille différente. 

Ainsi, l'oxygène interstitiel situé autours des petits précipités 

migre vers les plus g os, accentuant par la même occasion leur instabilité. 

La prise en compte de ce mécanisme élargit l'approche précédente 

(rayon critique), en montrant que les paramètres thermodynamiques 

(TE ; GV) sont différents pour deux précipités de taille différente. 

d) Conclusion 

Le système silicium-précipités de silice, est thermodynamiquement 

instable. 

Un traitement thermique permet la redistribution de l'oxygène, les 

précipités se dissolvent et l'ensemble de l'oxygène migre dans la 

couche enterrée d'oxyde ou dans 1'oxyde d'encapsulation. 
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Ce processus est thermiquement activé et pour qu'il puisse se 
réaliser en des temps raisonnables, des recuits à des te.r. ^ratures 
élevées (T > 1300°C), sont nécessaires. 
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1. I N T R O D U C T I O N 

Au cou s de ce travail de thèse, nous nous sommes essentiellement 

attachés à optimiser la qualité physique du matériau SIMOX par une 

amélioration des conditions d'implantation et de recuit. 

Cependant, les résultats obtenus n'auront un réel intérêt que s'ils 

correspondent à une amélioration effective dès propriétés électriques 

de la structure, et en particulier, dans le cadre de notre laboratoire, 

s'ils permettent la mise au point sur ce matériau SOI d'une technolo

gie CMOS-submicronique. 

Nous abordons dans une première partie les propriétés électroniques 

de volume du film de silicium sur isolant, correspondant à ses proprié

tés de transport intrinsèques. 

Puis, nous présentons quelques caractéristiques de dispositifs et 

de circuits CMOS microniques et submicroniques réalisés sur ces 

substrats. 
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L E S P R O P R I E T E S E L E C T R I Q U E S D E V O L U M E 

D U F I L M D E S I L I C I U M S U R I S O L A N T 

F O R M E P A R I M P L A N T A T I O N I O N I Q U E 

2 . 1 L E S P R O P R I E T E S D E T R A N S P O R T EX L E DOPAGE 

Le matériau étudié 

Les substrats de départ sont des plaquettes de silicium Monsanto 

de type P, résistivité 14 - 22 Si.cm, d'orientation <100> et de 100 mm 

de diamètre. 

Les conditions d'implantation oxygène sont les suivantes : 

Dose : 1,6 1 0 l a 0 + cm- 2, Ti = 600°C, E = 200 keV. 

L'échantillon S a été recuit à 1150°C, pendant deux heures sous flux 

d'azote. 

Deux autres échantillons ont été recuits à haute température : 

• Sx : 1300°C, 6 heures, sous Argon 

• Sj : 1340°C, 6 heures, sous Azote 

La structure de test 

Afin d'évaluer la mobilité ainsi que le dopage résiduel de nos échan

tillons, nous avons réalisé des motifs d'effet Hall à contacts implan

tés, le dopage naturel du film de silicium étant ainsi conservé. 
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Les conditions de réalisation des motifs d'effet Hall sont les 

suivantes : 

• Implantation des contacts : Phosphore, 1 0 1 3 P cm- 2, 

60 keV 

» Recuit d'implantation : 900°C, 30 minutes, sous atmosphère 

d'azote. 

• Metallisation : aluminium 

• Pas de recuit de metallisation à 450°C, afin d'éviter la 

formation de donneurs thermiques. 

A la fin du premier chapitre, nous avons déjà souligné le fait qu» 

l'étude des propriétés électriques (transport et dopage), du film 

de silicium, est très délicate. 

Cette difficulté est essentiellement liée à l'épaisseur très faible 

de ce film (100 à 300 nm), qui, lorsqu'il n'est pas dopé, conduit à 

des résistances carrées très élevées (Rn > 10 s ohms/o) [l]. 

Les mesures électriques ont été effectuées au Laboratoire de Physique 

des Composants à Semiconducteurs (LPCS) de l'ENSERG. Afin d'éviter 

tout problème dû aux résistances de couches très élevées, la lecture 

de la tension Hall a été réalisée grâce à un voltmètre relié à l'échan

tillon par l'intermédiaire de deux électromètres Keithley 616 à forte 

impédance. 

En ce qui concerne l'échantillon recuit à 1150°C, la résistivité du 

film était trop importante pour permettre une mesure. 

Les deux échantillon recuits à haute température : Sj et S 2, ont par 

contre pu être testés, ce qui a permis de déterminer : le type 

des porteurs, et de mesurer leur concentration et enfin la mobilité. 
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Nous avons aussi mesuré la variation de ces paramètres en fonction 

de la température. 

a) La mobilité Hall : u,,. en fonction de la température 

La variation de mobilité en fonction de la température (Figure 1), 

se rapproche de celle observée dans le silicium massif. 

Pour apprécier l'importance d'un tel résultat, il est nécessaire de 

rappeler ce qui a déjà été publié à ce sujet, dans le cas substrats 

SIMOX recuits à 1150°C. 

Cas des recuits à U 5 0 ° C 

J. Wincoll et ses collaborateurs [l].ont étudié u,, = f (T) dans le 

cas de substrats implantés à l'Université du Surrey et recuits à 1150°C. 

Afin de diminuer la résistivité de la couche, ils ont implanté dans 

tout le film de silicium, une dose de 6 1 0 1 3 cm- 2 en Arsenic, ce qui 

leur a permis d'effectuer des mesures mais a rendu impossible la dé

termination du dopage naturel des couches. 

Le point important à retenir sur ces résultats, est la variation de 

mobilité en fonction de la température, Figure 2, et surtout le fait 

que contrairement au cas du silicium massif, celle -ci ne passe pas 

par un maximum. 

Cristaloveanu C2] a montré que dans le cas du silicium sur saphir, le 

type des collisions déterminant la variation de mobilité à haute tem

pérature (T > 120 K) est un critère représentatif de la qualité du 

film de silicium. Ainsi, dans le cas d'échantillons SIMOX recuits à 

1150°C, il attribue le fait que la courbe de mobilité en fonction de 

la température ne passe pas par un maximum, à la qualité médiocre de 

la zone de transition entre le film de silicium et l'oxyde enterré. 
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Fig. 2 : Mobilité Hall en fonction de la température dans le cas 

d'échantillons recuits à 1150°C. D'après la Réf. 1. 
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Ce résultat a récemment été confirmé grâce à des mesures différen

tielles de mobilité réalisées par l'intermédiaire de dispositifs 

d'effet Hall à grille de contrôle [3], montrant une bonne mobilité 

des porteurs dans les cent premiers nanometres situés sous la sur

face, puis une rapide dégradation de celle-ci da::s la région où ap

paraissent les précipités de Si0 2. 

Les recuits à haute température : T > 1300° C 

En ce qui concerne nos échantillons S x et S 2, la présence d'un maximum 

de mobilité sur les courbes M H(T), traduit une amélioration en volume 

des propriétés de transport dans le film de silicium, et correspond 

à l'élimination des précipités d'oxyde. 

Cette mobilité, qui est une valeur moyenne sur toute l'épaisseur du 

film de silicium, est élevée pour Si : 800 cm 2. V-'.s- 1 à 300 K et 

1800 cm- 2.)/- 1.!- 1 à 100 K (La valeur théorique, à température ambiante 

dans le silicium massif faiblement dopé est de l'ordre de 1500 cm 2. 

V-'-s- 1). 

b) Dopage du film de silicium 

Recuits sous Argon 

Les mesures de concentration en porteurs indiquent que le dopage est 

de type N, de l'ordre de 1 0 1 6 cm- 3 dans le cas de S x et de 4 1 0 l é cm-3 

pour S 2, bien que le substrat de départ soit de type P. 

Cette inversion de type a déjà été observée par Foster [4]. Il a réalisé 

des transistors en utilisant le dopage naturel du film de silicium. 

La plaquette de silicium ne comportant une zone SOI qu'au centre, il 

a obtenu des transistors P+N P+ sur la zone SIM0X et des transistors 

P+P P+ sur le silicium massif. 
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Les courbes de donneurs en fonction de la température (Figure 3) 

montrent clairement une énergie d'activation de l'ordre de 60 meV 

pour S l t ce qui correspond à l'énergie d'activation des donneurs 

thermiques dus à l'oxygène, pour lesquels deux niveaux énergétiques 

ont été déterminés : DT° = 70 meV et DT+ = 15f mev [5-7]. 

Recuits sous Azote 

Le comportement de S 2 ;st par contre tout à fait différent, il n'y a 

pas d'énergie d'activation évidente et le niveau de dopage est plus 

élevé que celui de S!. 

Cependant, si on suppose un dopage résiduel du film de 2 1 0 1 6 cm-3, 

dû à une contamination par l'azote et indépendant de la température 

(l'énergie d'activation des donneurs azote est de 17 meV dans le sili

cium, ceux-ci sont donc tous ionisés pour T > 100 K), on constate 

l'apparition de porteurs supplémentaires N = N„-2 1 0 1 6 cm-3, et ceux-ci 

ont la même énergie d'activation que dans le cas de St. 

Bien que le recuit soit réalisé sous encapsulant (500 nm de Si0 2 

intrinsèque), nous avons déjà mis en évidence la contamination 

du film par l'azote lors de recuits à haute température sous amos-

phère d'azote, conduisant à la formation de précipités d'oxynitrure 

(ESSDERC [8]). Cette contamination est donc confirmée par les mesures 

électriques, qui montrent que le recuit sous Azote introduit un dopage 

de 2 1 0 l s cm- 3. 

On constate par ailleurs, que le dopage résiduel (10 1 6 cm- 3), du film 

après recuit 1300°C, 6 heures, sous Argon, est lié à la présence de 

donneurs thermiques oxygène. 

Le fait que pour S 2, le dopage soit plus élevé, ainsi que la contamina

tion par l'azote, se répercutent sur les courbes de mobilité Hall 

(figure 1). 
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Celle-ci est tout d'abord plus faible que dans le cas de S 1 ( 380 cm
2 

V- 1. s- 1 à 300 K, et si l'on considère les mécanismes de collisions 

limitant cette mobilité pour T > 150 K, on constate que les interactions 

coulombiennes sur des impuretés ionisées deviennent prépondérantes 

(le maximum de mobilité est décalé vers des températures plus élevées, 

et la pente de la courbe Log(u„) = f (T) s'éloigne de la pente 

théorique qui est de -1,5, traduisant ainsi une qualité inférieure du 

matériau [1]. 

2.2 LES DONNEURS THERMIQUES OXYGENE 

L'effet donneur de l'oxygène dans le silicium massif à été mis en 

évidence depuis très longtemps [9], mais fait encore aujourd'hui 

l'objet de très nombreuses é^'des [10]. 

Il se traduit par la génération d'électrons libres dans le silicium 

contenant de l'oxygène, produits par les donneurs thermiques après 

un recuit à 450°C (Thermal Donors : TD), et par les nouveaux donneurs à 

750°C (New Oonors : ND}. 

L'étude de ce phénomène est extrêmement importante dans le cas du 

SIM0X où la concentration d'oxygène dans le film de silicium peut être 

très importante. 

Nous avons mis en évidence au paragraphe précédent qu'au moins une partie 

du dopage résiduel du film de silicium était due à ces donneurs thermiques. 

Par ailleurs, des mesures de résistance carrée par la méthode des 

quatre pointes ont récemment permis de mettre en évidence la génération 

de donneurs (TD et ND) sur des substrats SIM0X recuits à 1150°C [11]. 
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a) Etude en Spreading - Résistance. 

Afin d'évaluer qualitativement l'influence des traitements thermiques 

sur la résistivité du film de silicium, nous avons mesuré les profils 

de Spreading - Résistance en fonction de divers recuits d'activation. 

Nous avons employé le même matériau que précédemment, implanté dans 

des conditions analogues (1,6 1 0 l s O+.cm-2, 600°C, 200 kev). 

Une partie de cet échantillon, P„, a été conservée non recuite et deux 

autres éléments P; et P 2, ont étés recuits respectivement à 1150°C, 

2 heures, sous Azote et 1340 aC,6 heures sous Argon. 

Sur chacun de ces éléments cinq échantillons ont été découpés pour 

des mesures en Spreading et ont subi un recuit d'activation des 

donneurs de 30 minutes à 450°C, 550°C, 650°C, 750°C et enfin 850°C. 

Ces échantillons ont été, biseautés suivant un angle d'environ 

10-2 r (j p 0 u r ] a m e s u r e e n Spreading-Résistance, le pas déplacement 

des pointes étant de lum, cela équivaut à une profondeur de l'ordre de 

lOnm entre deux points de mesure. 

Il subsiste cependant une forte incertitude vis à vis de ces valeurs, 

dans la mesure où l'angle du biseau n'est connu qu'à 10% près. 

Les profils Spreading des différents échantillons sont représentés 

Figure 4. 

Il est souvent difficile d'injecter du courant dans le film de silicium, 

cette difficulté est surtout marquée dans le cas de P„ et de P t. 
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L'activation des nouveaux donneurs (recuits à 750°C) est très forte 

dans tous les cas, et plus particulièrement pour P 0, conduisant à 

une très importante chute de résistance dans tout le film de silicium. 

A 450°C, la formation de donneurs thermiques est beaucoup moins 

marquée qu'à 750°C. Le profil de résistance obtenu est très curieux 

dans 1a mesure où il est très pointu, le minimum est proche de la 

surface et remonte tout de suite, de façon progressive jusqu'à la 

saturation, ce qui correspond au niveau de résistance de l'oxyde 

enterré. Il est actuellement difficile de déterminer s'il s'agit d'un 

artefact de mesure lié à la spreading-resistance ou si cela représente 

réellement une activation inhomogène des donneurs. 

Les points importants sont : 

• Dans tous les cas on observe une forte activation à 750°C 

mais par contre celle à 150°C est beaucoup moins marquée. 

• Les profils d'activation ont une forme différente dans 

les deux cas : l'apparition des donneurs à 450°C semble en 

effet plus marquée en surface, alors qu'à 750°C celle-ci 

est uniforme en volume. 

• On constate enfin que l'injection de courant se produit plus 

facilement dans l'échantillon P 2, recuit à 1340°C, que dans 

les échantillons non recuits ou recuits à 1150°C. 

b) Mesures par effet Hall. 

Nous avons quantifié la génération de donneurs thermiques, à partir 

de mesures par effet Hall, la structure de test étant la même que 

celle décrite au début de ce chapitre. 

L'utilisation d'aluminium pour la metallisation des contacts ne permet 

pas de réaliser les recuits d'activation de donneurs sur la structure 

Hall terminée. Pour chaque recuit d'activation, il a donc fallu prévoir 

un échantillon différent, et ce recuit a donc été réalisé après le 

recuit d'implantation des contacts, et juste avant la metallisation. 
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L'ensemble des résultats de mesure sont représentés figure 5. 

• Le dopage résiduel après recuit à 1340°C (Figure 5a), est 

très faible : 3 1 0 I S cm-3 et de type N (échantillon D J . 

• L'activation à 450°C n'est pas très importante (N = 5 1 0 l s 

cm- 3). 

• A 750°C, l'activation est par contre extrêmement marquée, et 

on peut observer une augmentation du dopage de pratiquement 

deux ordres de grandeur (10 1 7 cm- 3). 

• La courbe de mobilité reflète parfaitement l'évolution de 

la concentration en porteurs. Celle-ci est élevée dans le cas 

de Do, et culmine à 1250 cm* V-'.s- 1 pour D„ qui est l'é

chantillon le plus faiblement dopés, elle chute par contre de 

50% dans le cas de D5 qui présente le dopage le plus élevé. 

2.3 CONCLUS IOMS 

Les mesures électriques confirment l'excellente qualité du film de 

silicium et traduisent l'amélioration de sa qualité cristalline. 

Dans le cas de recuits à 134Û°C, sous atmosphère d'argon, la mobilité 

Hall esttrès élevée (1250 cm^ .V-'.s-l). Le film de silicium est de 

type N , faiblement dopé : quelques 1 0 l s à 1 0 1 6 cm- 3. 

Il n'est pas possible de comparer directement les substrats recuits 

à 1340°C et ceux recuits à 1150°C, car pour ces derniers, la resis-

tivité de la couche est telle qu'il faut la doper pour pouvoir injecter 

du courant, ce qui modifie la valeur de la mobilité. 

Cependant, l'allure de courbes de mobilité Hall en fonction de la 
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température attestent d'une amélioration effective des propriétés de 

transport en volume, après recuit à haute température. 

L'activation de donneurs thermiques et surtout de nouveaux donneurs 

semble indiquer qu'une concentration non négligeable d'oxygène sub

siste dans le film de silicium recuit à haute température. 

Les conditions de recuit (température, atmosphère), sont extrêmement 

importantes : 

• il y a des risques de contamination : Azote. 

• la température de recuit peut influencer le dopage 

résiduel du film de silicium. 

Une étude plus détaillée de ces conditions est donc nécessaires. 

Celle-ci devra, en particulier, mieux comprendre l'influence des con

ditions de recuit sur la concentration en oxygène résiduel dans le film 

de silicium, et ainsi de mieux contrôler la génération de'donneurs 

thermiques. 
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3 .. R E S U L T A T S E L E C T R I Q U E S S U R 

D I S P O S I T I F S 

Des dispositifs et circuits électriques ont été réalisés sur les 

substrats SIMOX fabriqués au laboratoire. 

Ceux-ci ont été réalisés en technologie HCMOS III, développée au 

LETI pour la réalisation de circuits CMOS-submicroniques. 

L'utilisation de substrats SOI est compatible avec la technologie mise 

au point sur silicium massif, les différentes étapes technologiques 

étant soit identiques, soit adaptées à la structure du SOI. 

Dans le cas du SOI, la réalisation de circuits CMOS est cependant 

simplifiée dans la mesure où les étapes destinées à la réalisation 

de caissons sont supprimées. 

3.X LA TENUE EN TENSION DE L'OXYDE SOUS-JACEMT 

Des capacités ont été réalisées, le l'ilm de silicium étant très forte

ment dopé, afin de tester la tenue en tension de l'oxyde sous-jacent. 

Les résultats de diverses mesures sont représentés sur la figure 6. 

Celles-ci sont regroupées par numéro de plaque et correspondant à 

une statistique sur les 24 puces réalisées sur SOI par plaquette 

SIMOX (Toute la surface n'étant pas implantée). 

Le champ de claquage est ae l'ordre de 1 MV/cm, avec une assez faible 

dispersion. 
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Les conditions d'élaboration pour l'ensemble de ces échantillons sont : 

D = 1.6 1 0 1 8 0+ cm- 2 

E = 200 IceV 

Ti = 600°C 

Tous les échantillons ont été recuits à 1300°C, pendant 6 heures 

sous atmosphère d'argon. 

Seule la plaque n° 2 a été recuite à 1320°C et on constate une amé

lioration du champ de claquage avec une valeur de 1,25 MV/cm. 

Par ailleurs, des résistances de fuite de 10 Tn ont été mesurés. 

3.2 TiKS I R A N S I S T O R S 

Oeux types de transistors ont été réalisés : 

• des transistors N.MOS à enrichissement 

• des transistors P.MOS compensés 

Une étude complète et détaillée de ces dispositifs a déjà été faite 

par ailleurs [12-13]. 

Nous ne reprendrons ici que les aspects le plus marquant , qui montrent 

en particulier l'intérêt des recuits à haute température. 

La coupe d'un transistor MOS, réalisé sur une plaquette SIMOX recuite 

à 1320°C est représentée figure 7. 

On peut remarquer la qualité cristalline du film de silicium situé 

sous la grille où il n'y a ni dislocation, ni précipité visible. Par 

contre, dans les zones qui ont subi une forte irjlantation comme les 

sources et d-ains on remarque la quantité très mportante de dislocations. 
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La lame étant très mince au niveau du film d'oxyde sous-jacent, il 

n'est pas possible de le distinguer du substrat en silicium massif. 

On peut, par contre, noter la qualité des interfaces Si/Si0 2. 

Figure 8, nous avons représenté1 une caractéristique en Log (I.) 

= f (V ) d'un transistor sans bord (L = 0,8 um et W = 95 um). 

On observe de très faibles courants de fuites (0,01 pA / um de lar

geur de canal à \l. = 0,1 V), qui caractérisent l'excellente qualité 

de l'interface arrière entre le film de silicium et l'oxyde enterré 

(figure 7). 

Par ailleurs, figure 9, nous avons représenté les mobilités déduites 

des caractéristiques de plusieurs transistors N.MOS. 

On constate que la mobilité des porteurs au niveau du MOS avant est 

équivalente à celle que l'on obtient sur substrat massif à dopage équi

valent. 

La mobilité des porteurs au niveau du MOS arrière (piloté par l'oxyde 

sous-jacent) est là encore excellente, on note seulement une dégrada

tion de l'ordre de 15 à 20 % par rapport à l'interface avant. 

Il faut rapprocher ces résultats de ceux concernant la caractérisât!on 

de dispositifs réalisés sur substrats SIM0X et recuits à 1150°C [14] 

où la mobilité des porteurs était extrêmement faible à l'interface 

arrière. 

3.3 CIRCUITS 

Des circuits de faible complexité ont été réalisés. 
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En particulier, des anneaux d'inverseurs (Fan In = Fan out = 1) 

à lui portes ont été fabriqués. 

La comparaison des temps de propagation par porte ( O , pour des 

anneaux réalisés avec diverses longueurs de grilles, à la fois sur 

silicium massif et sur SOI, est représentée figure 10. 

Les résultats confirment le gain en rapidité que l'on peut attendre 

de circuits réalisés sur SOI et en particulier, les temps de propa

gation par portes sont divisés par 2 pour une longueur de grille 

de 0,8 um. 

Sur la même courbe, est représenté un résultat obtenu sur substrat 

recristallisé LASER fabriqué au LETI [15]. 

En conclusion sur ce paragraphe, il est un point important qu'il 

convient de souligner. 

Les performances des circuits que nous avons obtenus sont celles que 

l'on peut attendre de tout bon matériau SOI. 

Par contre, les substrats SIMOX peuvent offrir l'avantage d'un matériau 

SOI continu et homogène à l'échelle de la plaquette, ce qui permet une 

technologie très simple (pas de germination). 

Par ailleurs, les résultats que nous avons obtenus, montrent d'excel

lents rendements de fabrication, qui soulignent l'homogénéité des 

caractéristiques de la structure- SIMOX à l'échelle de la plaquette. 

Ces très bons rendements ont récemment été confirmés [16], et montrent 

que la réalisation d'une technoloçie sur substrats SIMOX n'est pas 

plus critique que sur silicium mas.îif. 
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C O N C L U S I O N 

Cette étude nous a permis de démontrer que l'implantation 
ionique d'oxygène à fortes doses (SIMOX), est une technique de 
fabrication de substrats SOI de très bonne qualité. 

En particulier, le contrôle de la température de la plaquette 
de silicium tout au long de l'irradiation et ceci indépendamment de la 
puissance apportée par le faisceau, associé à l'implantation de doses 
inférieures à 1,8 10 1 8 0 + cm- 2, conduit à la formation de structures 
SOI contenant une faible densité de dislocations (10 7 à 10" cm- 2 ) . 

Par ailleurs, nous avons montré que le recuit à très haute 
température (T > 1 300°C), conduit à la dissolution de tous les pré
cipités de Si0 2 et à la formation d'interfaces Si/Si0 2 très abrupts. 

La structure se rapproche, à présent, d'une structure SOI 
idéale. 

Sur ces substrats SIMOX, nous avons réalisé des circuits de 
faible complexité (500 transistors), en technologie CMOS micronique. 

Les transistors sans bords présentent de très faibles courants 
de fuites (0,1 pA/um de canal à V-, = 3 V). 

En outre, la comparaison des oscillateurs en anneaux réalisés 
à la fois sur nos substrats SIMOX et sur silicium massif, montre un 
gain en vitesse de l'ordre d'un facteur 2 pour une longueur électrique 
de canal de 0,8 um. 

L'apparition sur le marché d'implanteurs fort courant, spéci
fiques à l'implantation d'oxygène, permet d'espérer dans un proche 
avenir, grâce à la diminution des coûts de fabrication des substrats, 
la réalisation dans un contexte industriel, de circuits Silicium Sur 
Isolant sur matériau SIMOX. 
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A 1. X 

/ A N N E X E I / 

T E M P E R A T U R E D E L A P L A Q U E T T E D E S I L I C I U M 

S O U S I R R A D I A T I O N : P A S D E C H A U F F A G E A D D I T I F 

L'évolution, au cours du tbmps, de la température d'une plaquette 

de siliciu.n implantée avec un faisceau d'oxygène, a été mesurée 

pour diverses densités de courant du faisceau d'ions. 

CONDITIONS EXPERIMENTALES 

La mesure de cette température a été effectuée par l'intermédiaire 

d'un thermocouple collé sur la face arrière de l'échantillon. Des 

thermocouples d'un très faible diamètre ont été utilisés (0 = 0,25 mm), 

afin de minimiser 1-ur masse thermique et améliorer ainsi leur temps 

de réponse. 

La chambre de cible avec laquelle cette expérience a été réalisée, 

est le système lampes dont la description est faite à la fin du cha

pitre II. 

La plaquette de silicium est montée sur un support annulaire en acier 

inoxydable, de manière à ce que ses deux faces "voient" la chambre 

de cible comme environnement. 

Nous nous sommes assurés qu'au cours de l'expérience, la température 

de l'environnement de l'échantillon (support et chambre de cible) 

était proche de la température ambiante. 

M O D E L E D E C H A U F F A G E D E L A P L A Q U E T T E 

Ce modèle suppose que l'échantillon est implanté sur toute sa surface (1). 

(1) P.D..Parry - J. Vac. Sci. Technol. Vol. 13, n° 2 (1976) 



A 1.2 

Le balayage électrostatique étant un balayage relativement rapide, 

nous supposerons le dépôt d'énergie uniforme sur l'ensemble de la 

surface implantée (Cette hypothèse est justifiée par les estimations 

de la valeur du pic thermique au passage du faisceau : voir l'annexe II). 

La température de la plaquette se déduit de l'équation différentielle : 

dT = &• [P f - A(T" - y ) - B(T" - T p") - H (T - T p) ] Al.l 

• P- représente la puissance apportée par le faisceau 

• T est 1a température de la plaquette 

• T représente la température du milieu environnant 

• T est la température du porte échantillon 

• A et B sont des paramètres dépendant des émissivités et des 

surfaces silicium, du porte-échantillon et du milieu environnant 

• H représente la puissance transférée par conduction entre 

l'échantillon et son support 

• m est la masse de silicium chauffée par le faisceau 

Si l'on explicite un peu plus le terme H ; on a : 

H = k x a Al.2 

où K est la conductivité thermique et "a", représente la surface 

de contact réelle entre l'échantillon et son support. 

La face arrière des plaquettes de silicium est en général dépolie, 

ainsi "a" est très faible. En plus, l'échantillon étant monté sur 

un support annulaire, on peut négliger le terme H dans les équations. 

Nous négligerons, par la suite, tous les termes dépendant du si/iport. 



Dans le cas où l'échantillon n'est pas placé contre un support plein, 

mais où son environnement peut être considéré comme un milieu homo

gène de température Te, l'équation (A.1,1) devient : 

dT 
. dt [Pf - A (T» - Te")] Al.3 

Si l'ensemble de la chambre de cible est bien refroidi, le terme en 

Te* peut être négligé et : 

A = 2 E os Al.4 

Le facteur 2 tient compte du fait que ce sont les deux faces de 

l'échantillon rayonnant, epsilon est l'émissivité du silicium, sigma 

la constante de Stephan Boltzman et S l'aire rayonnante d'une face. 

LA TEMPERATURE D'EQUILIBRE SOUS FAISCEAU 

La valeur de la température d'équilibre, T , en fonction de la 

puissance du faisceau se déduit aisément de la relation Al.3 en 

considérant que dT = 0, ce qui conduit à ; 

T = [ P-l 1 V * Al.5 
eq L A J 

A la figure 1, sont représentés nos points de mesure. La courbe 1, 

correspond au calcul de T en fonction de la puissance du faiscea eq 

(en fait c'est la densité de courant que l'on fait varier), la va

leur de A étant déduite de la valeur de T pour 100 uA, soit une 

densité de courant J = 4 uA cm- 2 pour une aire balayée de 24 cm-
2. 

Ce calcul suppose que A est indépendant de la température de l'échan

tillon. 



TEMPERATURE D'EQUILIBRE CKelvln) 
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600 -
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Courbe 1 
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POINTS EXPERIMENTAUX 

200 
COURANT TOTAL SUR PLAQUE (JAA) 
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Figure 1 : Température d'équilibre de l'échantillon uniquement chauffé par le faisceau 



A 1.4. 

Mais, la plaquette n'étant pas implantée sur toute sa surface, il 

n'est pas évident que la surface S qui rayonne, soit indépendante 

de la température de l'échantillon. 

Par ailleurs, les échantillons sont très faiblement do^es, ils ont 

donc à basse température très peu de porteurs libres. 

Par contre, dès que la température de l'échantillon augmente suite 

au chauffage du faisceau, des porteurs sont thermiquement générés. 

Les propriétés d'absorbtion étant liées à cette densité de porteurs 

libres dans la gamme des 10 um, ceci peut expliquer une augmentation 

de l'émi5Sivité avec la température (le pouvoir émissif et le pouvoir 

absorbant étant égaux d'après la loi de Kirchhoff). 

Nous avons donc paramétré les variations de A en fonction de la tem

pérature ce qui permet, par l'intermédiaire de la relation Al.5 

d'obtenir la courbe 2. 

C O U R B E S T (t, Pf) 

Les courbes donnant la température de l'échantillon en fonction du 

temps peuvent se paramétrer à partir de la relation Al.3. 

Le paramètre m, qui dépend du volume de silicium chauffé par le 

faisceau, est obtenu à partir du régime linéaire, qui correspond à 
4 

négliger les termes d'échanges radiatifs en T dans l'équation Al.3. 

Nous avons représenté sur le même paragraphe les points expérimentaux, 

ainsi que les courbes paramétrées (figure 2). 



TEMPERRTURE ( K e l v i n ) 
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600 -

400 -

200 

J=15 ufl /cm2 

J=2 |Afl/cm2 

TEMPS (3) 

100 200 300 400 500 

Figure Z : Température de l'échantillon au cours du temps pour diverses puissances du faisceau 



/ A N N E X E II 

ESTIMATION DES GRADIENTS THERMIQUES 

ET DU FIC THERMIQUE. 

A) ETUDE DES GRADIENTS THERMIQUES 

Le schéma ci-dessous symbolise hors échelle, la structure vue en 

coupe de l'échantillon à la fin de l'implantation. 

e 2 \ft/>iiiimun ) \ 1 

vt/fiminrm e4 

Nous avons typiquement et de façon schématique, une épaisseur ï.x = 

300 nm de silicium en surface, une couche d'oxyde enterré E 2 = 500 nm, 

le substrat E 3 = 500 um dans le cas de plaquettes de 100 mm de diamètre 

et enfin, une couche protectrice de Si0 2 de 600 nm (EJ. 

Un simple calcul de transferts thermiques entre plusieurs parois 

d'épaisseurs et de conductibilités thermiques diverses permet d'obtenir 

une estimation du gradient de température entre les deux faces de 

1'échantillon. 



A 2.2 

Nous supposerons que toute l'énergie déposée doit traverser l'échan

tillon, ce qui donne lieu à une surestimation du gradient thermique. 

4T = P f x (Ei/k, + E 2/k 2 + E 3/k 3 + E»/kJ A.II.l 

où les k. représentent les conductibilités thermiques des milieux 

considérés en P, est la puissance déposée par le faisceau. 

A 600 oC, on peut prendre les valeurs ^ = k 3 = 0,3 W x cm-1 x K-1 

pour le silicium et k 2 = k„ = 0,02 W x cm-
1 x K- 1 pour l'oxyde. 

Nos conditions expérimentales sont telles que la densité de courant 

maximum que Ton peut obtenir ne dépasse jamais 30 uA x cm- 2, d'où 

une densité maximale de puissance de 6 W x cm-2 pour une énergie 

d'implantation de 200 keV. 

La relation (A.II.l), nous donne : 

AT # 1°C 

On constate donc que l'écart de température entre les deux faces 

de l'échatillon est négligeable. 

Si le thermocouple n'est pas parfaitement plaqué contre la face arrière 

de l'échantillon, un calcul similaire nous donne T = 2°C pour 1 mm 

d'étain. 

En fait, le métal étant fondu, des phénomènes de convection peuvent 

accroître le transfert d'énergie et diminuer le gradient thermique. 

Il est important de constater que malgré une conductivité de la silice 

environ dix fois plus faible que celle dusilicium, la présence d'une 

couche enterrée d'oxyde, n'affecte que très peu le gradient thermique. 



Ainsi, contrairement à une hypothèse formulée par Holland [1], la 

présence d'une (ou plusieurs dans notre cas) couches de silice ne modi

fie en rien la température de l'échantillon à sa surface. 

B ) Evaluation du pic thermique 

L'estimation précédente suppose que la puissance du f: ;ceau d'ions 

est déposée de façon uniforme à la surface de la plaq-ette de silicium. 

En fait, le faisceau d'ions est en général plus petit que la surface 

de la plaquette, et il est donc nécessaire de le balayer à la surface 

de 1'échantillon. 

Ce balayage est soit électrostatique, soit mécanique, soit une combi

naison des deux. 

La validité de l'hypothèse de dépôt uniforme d'énergie dépend, comme 

nous le verrons plus loin des conditions de balayage (taille du fais

ceau, densité de puissance, vitesse de balayage). 

Dans certaines conditions, une importante élévation locale de tempé

rature peut survenir, et produire ce que l'on appelle un pic thermique. 

Le schéma ci-dessous symbolise la géométrie des condi'ions de balayage 

sur 1'échantillon. 

Figure 2 

(1) O.W. Holland, T.P. Sjoreen, D. Fathy and J. Narayan, Appl. Phys. 

Lett. 45 (198») 1081. 



Le faisceau peut être considéré comme rectangulaire avec une largeur 

a et une longueur b, de faibles dimensions par rapport à la surface 

balayée. 

Avec une focalisation standard, en remplaçant l'échantillon par une 

feuille de papier, nous avons pu visualiser les dimensions du faisceau. 

La taille du faisceau est de l'ardre de 0,3 cm. x 0,3 cm. 

Lorsque les ions pénètrent dans le silicium, leur profondeur moyenne 

de pénétration est donnée par le Rp qui est de l'ordre d'une fraction 

de um (voir chapitre II.4.2). Une fois les ions incidents à l'arrêt, 

leur énergie est thermalisée au bout d'environ 1 0 - 1 2 secondes. 

Si l'on suppose que l'on se trouve dans un milieu semi-infini, que 

la conduction latérale d'énergie est négligeable, et que l'énergie 

est déposée de façon homogène, avec la puissance P, dans le volume 

compris entre la surface et le Rp, la variation de température dans 

l'échantillon est donnée [2] par la relation : 

i T - p { 1 . 2 i , e r f c | E 5 l J < . 2 i 2 e r f c | E _ i _ x y A . „ . 2 

En ce qui concerne la température à la surface, la relation (A.II.2) 

devient (x = 0) : 

i T = ip » " 4 i Z e r f c z7§t> A - n - 3 

[2] : J. JAEGER "Conduction of beat in solids" Oxford (1959) p. 80 



Si 1'on utilise 

i z erfc x = -r (erfc x - 2x. i erfc x) A.II.4 

un développement en série de la relation (A.II.4), en ne conservant 

que les termes d'ordre 1, (cette approximation sera justifiée par la 

suite) nous permet d'obtenir la relation : 

4T 
2 P 

77 K 
/Bt A.II.5 

Soit T, la durée pendant laquelle le faisceau reste sur un point de 

la plaquette, cette valeur peut être estimée à partir de considéra

tions géométriques. 

L'aire balayée dans lî plan de l'échantillon est de l'ordre de 6 x 6 cm 2. 

Les fréquences de balayage lentes et rapides sont respectivement 117 HZ 

et 1019 HZ, ce qui nous conduit à des vitesses de balayage de 1400 cm/s 

et 12230 cm/s. 

La géométrie du faisceau ainsi que la façon dont il est balayé sont 

représentées ci-dessous. 

\A. 

i a 

r+Z l-

Figure 3 



La durée pendant laquelle le faisceau reste en un point, correspond 

donc au temps mis par le faisceau pour le balayer suivant la direction 

de balayage rapide (voir figure 3). 

T = fc A.II.6 

d'où T # 25 Mm 

Il ne s'agit en fait que d'un ordre de grandeur dans la mesure où 

la géométrie du faisceau ainsi que l'aire balayée peuvent être 

modifiées. 

•ans le cas d'implantations d'ions oxygène, dans le silicium à 200 keV, 

les tables de Gibbons, Johnson et Mylroia (3), donnent : 

Rp = 500 nm 

Si on calcule , ,Ei , on trouve 12 10- 3 ce qui justifie les approxi

mations suivantes : 

. _Rp_ Z_ _Rp_ 
e r f C 2/Dt " /ir 2/Dt 

Ce qui justifie à son tour l'approximation de A.II.3 par la relation 

A.II.5. 

Le courant total d'ions dans le faisceau est de l'ordre de 700 uA, sa 

surface vaut 0.3 x 0.8 cm 2, on a donc pour une tension d'accélération 

de 200 kV une densité du puissance P = 600 W/cm 2. 

La durée du dépôt d'énergie étant de T = 25 um, la relation (A.II.5) nous 

donne aT #= 5°C. 

(3) Gibbons, Johnson, Mylroie : "Projected Range statistics. Semiconduc

tors, and related materials. 2 nd Edition (1975) Halsted Press. 



A 2.7 

On peut donc conclure que, vues nos conditions de balayage, la valeur 
du pic thermique en surface est négligeable. 
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INTRODUCTION 

La synthèse par implantation ionique d'Oxydes ou Nitrures 

Enterrés (SIMONE) devient une technique très compétitive pour l 'obtent ion 

de couches s i l ic ium sur isolant (SSI) / l , 11. En technologie CMOS, de te ls 

substrats permettent une parfai te isolat ion des d ispos i t i fs entre eux, 

évitant en par t icu l ie r le phénomène de verrouil lage entre t ransi tors n 

et p d'une porte logique. On peut ainsi obtenir de plus fortes densités 

d ' in tégrat ion. 

Une autre propriété de ce type de structure est sa meilleure 

tenue aux radiations due à la fa ib le t a i l l e des volumes ac t i f s de s i l i c ium. 

Le procédé SIMOX consiste à implanter de l'oxygène à for te 

dose (quelques 1 0 1 8 a t /cm 2 ) , for te énergie (150 à 200 KeV) et haute tem

pérature (}. 500 degrés). La couche superf ic ie l le de s i l ic ium obtenue est 

parfaitement monocristalline et présente en conséquence les propriétés 

électriques nécessaires à la fabr icat ion de c i r cu i t s CMOS complexes / 2 , 3 / . 

Pour caractériser ces couches, plusieurs techniques ont été 

ut i l isées / 4 / , notamment les techniques de spectrométrie d'électrons (AES, 

XPS) / 5 , 6 / , d'analyse nucléaire (RBS) / 7 / , de microscopie électronique 

sur tranche (XTEM) /5 ,8 / et de spectrométrie de masse des ions secondaires 

(SIMS) / 8 , 9 / . Dans cette étude, la microscopie à transmission et lev.SIMS 

ont permis de caractériser respectivement la microstructure et le p ro f i l 

de concentration des couches enterrées d'oxyde. La comparaison des résul

tats des deux techniques montre que le SIMS permet d'obtenir des in for

mations supplémentaires, autres que celles habituellement attendues. 

1 . APPAREILLAGE 

L'appareil u t i l i s é est ur. CAMECA IMS 300 dont le pompage de 

l'enceinte source a été modifié par adjonction d'une pompe turbomoléculaire 

et d'une cryopompe à hélium l iqu ide. L'enceinte n'est pas étuvable et n'a 
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pas été conçue pour l ' u l t r a - v i d e , s i bien que nous n'obtenons qu'un vide 

de 10" 8 t o r r en statique. 

La source d'ions primaires d'or igine a été remplacée par jn 

duoplasmatron à cathode chaude mis au point au laboratoire. D'un dessin 

or ig inal e l le permet de bombarder avec les divers types d'ions de gaz rare 

et non pas seulement avec l ' i on argon comme dans la source d 'or ig ine. L ' in 

térêt de bombardei' avec des 'nns lourds réside dA..s l 'améliorat ion de la 

résolution en profondeur GIS ; la réduction de la profondeur de pénétra

t ion /10 / . 

Le faisceau d'ions primaires est défocalisé et un diaphragme 

situé sur la l e n t i l l e d'extract ion en prénève une part ie de densité h w >>.r\e 

ce qui nous permet d'avoir des cratères à fond plat et à bords rai des. 

Nous sommes également équiper; d'un canon à électron qui nous 

permet de bombarder l 'échant i l lon avec un faisceau d'électrons ayant une 

densité, d'une dizaine de microampères par mm2 et une énergie de 7 KeV. 

Ce système permet de neutral iser la charge qui se crée par impact ionique 

sur des matériaux isolants / 1 1 / . I l a été u t i l i s é dans cette étude. 

2. PROBLEMES LIES A L'ANALYSE DE L'OXYGENE EN SIMS. PROBLEME DU CHOIX 

D'UNE ESPECE IONIQUE SECONDAIRE. 

L'analyse de l'oxygène dans le s i l ic ium par SIMS peut se fa i re 

soi t en enregistrant les ions secondaires pos i t i f s 0 + ou Si'20+ avec un 

bombardement primaire de gaz rare (A, Kr, Xe) / 7 .12 / , soi t en ions secon

daires négatifs 0" îvec un bombardement de gaz rare. Dans ce dernier cas, 

on peut u t i l i s e r également avec p ro f i t le bombardement par des ions Cs+ 

dont la réact iv i té exhalte l'émission d'ions négatifs /13 / . L 'u t i l i sa t ion 

des ions secondaires négatifs dans les appareils ayant un champ électrique 

extracteur Intensv au niveau de l 'échant i l lon n'est guère possible dans 

le cas d'échanti l lons isolants à cause des effets de charge électr ique. 

En e f fe t ceux-ci son», beaucoup plus importants en analyse d'ions néga.'fs 

car on ex t ra i t également des é l e c t r o " . Le choix des ions pos i t i fs s ' im

pose donc dans le cas des structures SIKOX. 
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Nous allons discuter maintenant les raisons qui président au 

choix d'une espèce ionique. 

2. a Méthode d'étalonnage 

L'étalonnage est réal isé en analysant une implantation d'oxygène 

dans le s i l ic ium (100 KeV, 10^^ at/cm^). L' intégrale du p ro f i l de concen

t ra t ion représente exactement la dose implantée qui est connue ce qui 

permet de déterminer le coeff ic ient de sens ib i l i té de l'oxygène re la t ive

ment à l'émission de l ' i on S i + . 

Lorsque l 'on enregistre l ' i on Si2Û+• on determine le même coef

f i c i en t de sens ib i l i té quelque soi t l ' i on primaire u t i l i s é . Ce coef f ic ient 

de sens ib i l i t é , appliqué après analyse d'une couche de SiO2. donne une 

valeur de concentration de 5 à 6 .10 2 2 a t /cm 3 , ce qui n'est que légèrement 

supérieur à la valeur rée l le . Ainsi cal ibrées, nos mesures sont en bon 

accord avec les résultats obtenus par réaction nucléaire. 

Par contre, si l 'on enregistre l ' i on 0 + , le coef f ic ient de 

sens ib i l i té varie suivant l ' i on pr-'maire. En bombardant A r + , on trouve 

un p ro f i l s imi la i re à celui obtenu avec SijO"1" mais avec une sens ib i l i té 

dix fo is infér ieure. La sens ib i l i té est notablement plus fa ib le en bom

bardant Kr + et e l l e est encore diminuée en bombardement Xe +. 

D'autre part , le signal 0 + est augmenté par l 'app l icat ion 

simultanée d'un bombardement électronique ce qui peut donc fausser l 'ana

lyse des isolants. Cette sens ib i l i té de l'émission de 0 + au bombardement 

électronique est plus importante sur Si0? que dans le cas de l'oxygène 

en solution diluée dans le s i l i c ium. 

Ces raisons nous font préférer l ' i on Si20 + pour l 'analyse de 

l'oxygène dans le s i l i c ium. 

2. b. Intérêt des ions polyatomiques : 

Dans le cas des analyses de d ispos i t i fs SIMOX nous avons 

enregistré les signaux 0 + , Si'20+, S i* et Si 3"*". Pour interpréter la 

s igni f icat ion de ces dif férente ions i l faut exp l ic i te r les processus de 
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pulvérisation cathodique et d'émission ionique secondaire. 

La pulvérisation cathodique résulte de la part élastique du 

t ransfer t d'énergie qui interv ient lors de l ' i n te rac t ion d'un faisceau 

d'ions avec une c ib le sol ide. Les l iaisons chimiques sont rompues et un 

désordre est crée dans l 'échant i l lon consécutivement à la cascade de co l 

l i s ions qui prend place. La profondeur de cette zone perturbée où toutes 

les l iaisons existantes sont rompues, est directement l iée à la profondeur 

de pénétration de l ' i on primaire. 

L'émission ionique est -e l le due à la part inélastique du trans

f e r t d'énergie qui provoque l 'exc i ta t ion des atomes de la c ib le . Les ions 

ainsi formés dans le matériau peuvent être neutralisés par des électrons 

de conduction. C'est la raison pour laquelle dans les cristaux ioniques 

où les électrons sont très local isés, les rendements d'émission sont élevés 

(émission chimique) /14 / . A l'opposé, i l s sont faibles dans les matériaux 

covalents (émission cinétique) /15 / . C'est ainsi qu'on peut j u s t i f i e r de 

l'augmentation de l ' i n tens i té de S i + lorsque l 'on passe du s i l ic ium métal 

qui a un caractère covalent à l'oxyde de s i l ic ium qui a un caractère ionique. 

Les ions polyatomiques que l 'on observe ne sont donc pas dus 

à la pulvérisation directe d'une structure existante dans le matériau mais 

à la recombinaison d'atomes qui se fera d'autant plus facilement que les 

di f férents atomes étaient init ialement proches dans le matériau. L'émis

sion de l ' i on polyatomique sera d'autant plus intense q u ' i l sera plus stable. 

Dans le cas de la s i l i c e ou d-u s i l i c ium contenant de l'oxygène, 

l ' i on oxygéné le plus intense est Si jO + et expérimentalement, nous avons 

constaté que c'est lu i qui permet les mesures les plus f iables de la concen

t ra t ion d'oxygène 

Le signal Si3 + à la masse 84 donnera une information sur la 

proximité des atomes de s i l ic ium entre eux ; ainsi i l diminue lorsque l 'on 

pénètre dans la s i l i c e . I l pourrait donner une information sur la densité 
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du matériau. Ceci peut être vé r i f i é en analysant plusieurs sortes de s i l i ce 

ayant des densités di f férentes. 

2. c. L'émission de l ' ion 0+ 

I l est beaucoup plus d i f f i c i l e d'expliquer la formation de 

0 + . En e f fe t vu la configuration électronique de l'oxygène la probabi l i té 

d'émission cinétique est très fa ib le . D'autre par t , l'hypothèse d'un mécanis

me d'émission chimique ne peut j u s t i f i e r que de l'émission de l'espèce 

0". I l est d 'a i l leurs vé r i f i é expérimentalement que l ' i n tens i té d'émission 

de l ' i on 0 + est fa ib le particulièrement lorsque l 'on bombarde avec des 

gaz lourds. 

Cette variat ion de l ' i n tens i té d'émission avec la nature du 

bombardement primaire signalée précédemment est encore mal expliquée. On 

peut tout au plus é tab l i r la corrélation suivante : 

- l'émission électronique induite par bombardement ionique résul

te du freinage électronique des ions primaires dans le matériau (dans 

le domaine d'énergie considéré, on peut négliger les phénomènes de trans

f e r t d'énergie potentiel entre l ' i on et la c ib le ) . A énergie cinétique 

égale, un ion lourd ayant un parcours tota l plus court que celui d'un ion 

léger, l'émission électronique induite sera plus importante dans ce der

nier cas. Ceci est d 'a i l leurs parfaitement vé r i f i é expérimentalement. Les 

électrons éjectés ne pouvant part ic iper à la reneutral isation des ions 

déjà formés, i l semble logique d'observer des rendements ioniques plus 

importants lorsque l 'on bombarde avec des gaz légers. 

L'émission de V ion 0 + stimulée par bombardement électronique. 

Nous avons déjà signalé que l'émission de l ' ion 0 + é ta i t aug

mentée par superposition d'un bombardement électronique et ceci de façon 

dif férente suivant que l 'on se trouve en solution diluée d'oxygène ou en 

présence de Si02- Dans le cas des structures SIMOX qui sont partiellement 

isolante, i l est nécessaire de superposer un bombardement électronique 

au bombardement ionique pour contrôler le phénomène de charge électr ique. 

I l est évident qu'alors le signal 0 + est impropre à l'analyse quantitat ive 
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de 1'oxygène. 

Il est cependant possible d'obtenir des information à partir 

de l'étude du signal 0 + sous bombardement d'électrons car la formation 

de ces ions dépend du caractère ionique ou covalent du matériau. En effet, 

le bombardement d'électrons provoque l'excitation de niveaux de coeur 

d'atomes de silicium, particulièrement le niveau Si2p. Le trou alors créé 

est à l'origine d'une transition Auger interatomique avec des électrons 

de l'oxygène qui va donc perdre deux électrons et passer d'un état initial 

02" à l'état neutre. En réalité, des transitions Auger additionnelles se 

produisent conduisant à un état final 0 + /17/. Du fait du caractère ionique 

de SiOg, on se retrouve en face d'un état final Si + 0 + dont la durée de 

vie est suffisante pour permettre la désorption de 0 + par explosion 

coulombienne /16/. On constate donc que de l'intensité du signal 0 + témoigne 

de l'ionicité de la liaison Si-0. 

En conclusion, on observe que le SIMS, grâce à la complexité 

des phénomènes mis en jeu, peut fournir en plus des informations habituel

les sur la concentration, d'autres renseignements notamment, sur les liaisons 

chimiques et sur la struture du matériau. 

3. ETUDE EXPERICENTALE DES DISPOSITIFS SIHOX 

Nous allons présenter et expliquer les profils obtenus sur 

des échantillons implantés, recuits à 1150 degrés pendant 2 heures, puis 

à plus haute température. Nous comparerons ces profils aux résultats ob

tenus par XTEM. 

3.a. Conditions expérimentales 

Les profils ont été tracés avec un bombardement d'ions primaires 

Xénon auquel a été superposé un bombardement électronique pour supprimer 

les effets de charge. Une conséquence est l'augmentation du signal 0 + d'où 

il est possible d'obtenir des renseignements sur la liaison Si-0. On en

registre simultanément les signaux Si'20+ et Si + , les signaux 0 + et Si3 + 

étant enregistrés lors du profil suivant. 
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Les échantillons étudiés étaient implantés oxygène avec une 

énergie de 200 KeV et une dose de 3.10 1? at/cm2. Durant l'implantation, 

le substrat était maintenu à 500 degrés. 

Les résultats précentés portent sur des échantillons non recuits, 

recuits à 1150 degrés et à 1210 degrés. 

3.b. Echantillons non recuits (fig. 1) 

Le profil Si20 + d'échantillons non recuits est caractéristique. 

La couche implantée se présente sous la forme d'un "créneau" dont chacun 

des bords légèrement relevés (zone A et C) entourent une zone où le signal 

reste stable (zone B), les enregistrements en ions Q + et Si + ne laissent 

apparaître que la partie centrale du créneau (zone B). 

Si on compare ces profils aux résultats de microscopie élec

tronique à transmission, on remarque que la zone B correspond à la formation 

d'une couche d'oxyde de silicium. Dans les zones où le signal Si20 + est 

élevé mais où les signaux 0 + et Si + sont faibles (zone A et C ) , on observe 

en TEM deux zones monocristallines dans lesquelles une forte densité de 

défauts a été induite par l'implantation. Dans ces zones monocristallines, 

il existe de petits agglomérats d'environ 2nmqui peuvent être des préci

pités de SiOj. 

On constate donc que le signal Si20 + correspond à la quantité 

totale d'oxygène et que les signaux des ions monoatomiques Si + et 0 + in

diquent la présence de la seule couche enterrée de SiÛ2. La modification 

de l'ionicité du matériau est donc mise en évidence par l'augmentation 

du signal ionique Si + due au passage à un régime d'émission chimique. Ceci 

est confirmé par l'augmentation du signal 0 + dont l'origine est principale

ment la désorption de 0 + par bombardement électronique. Comme nous l'avons 

déjà signalé, ce phénomène est plus important dans les composés à fort 

caractère ionique. 

Dans les zones A et C, on se trouve dans du silicium monocris

tallin. Malgré la forte concentration oxygène que révèle le signal SijO"1". 
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les ions monoatomiques sont formés au cours d'un mécanisme cinétique d'où 

leur fa ib le intensité d'émission. 

3.c. Echantillons recuits 

3 . C l Echantillons recuits à 1150 degrés ( f ig . 2) 

Le recuit à 1150 degrés modifie considérablement les échant i l 

lons. Les p ro f i l s en ions SijO*. Si + , 0 + ont maintenant des évolutions 

paral lè les. On observe une couche enterrée large et dont la concentration 

est homogène. L'étendue de cette couche est très bien visualisée par le 

p ro f i l S i3 + , qu i , rappelons l e , renseigne sur la proximité des atomes de 

s i l ic ium entre eux. 

De part et d'autre de la couche centrale, on note des augmen

tations localisées portant sur les signaux SijO* et S i + . Elles peuvent 

être corrélées à des précipités d'oxyde de s i l ic ium d'un diamètre de 10 

à 50 nm qui ont été mis en évidence par microscopie électronique. 

L'analyse des diverses espèces ioniques permet dont de d i f 

férencier une zone riche en oxygène d'une zone de précipités de SiO2-

3.C.2. Echantillons recuits à 1210 degrés ( f i g . 3) 

Le recuit à haute température provoque la d ispar i t ion des pet i ts 

précipités adjacents à la couche enterrée. L'analyse des diverses espèces 

ioniques confirme encore l 'oxydation de toutes les zones riches en oxygène. 

Les bords raides du p ro f i l SÎ3 + montrent la quali té de la couche. La micros

copie électronique vient en confirmation de ces résul tats. 

IV - CONCLUSION 

Dans ce t r a v a i l , l 'excel lente corrélation entre la microscopie 

électronique et l'analyse ionique montre que l 'on peut exploi ter plus 

profondément et avec p r o f i t les résultats de cette dernière technique. 



1RDI/DERDCA/DCAEA/SEA/SRCA RAPPORT TECHNIQUE SEA 684 (198 Q p . l l 

La connaissance des divers mécanismes d'émission ionique permet de comprendre 

ce supplément d'informations donné par la spectrométrie de masse des" ions 

secondaires. 

Le signal ionique Si20 + renseigne sur la quantité globale d'oxy

gène et permet des mesures quantitatives 

- L'évolution du signal Si + et du signal 0 + lorsqu'il est stimulé 

par bombardement électronique permet de déterminer s'il y a combinaison 

entre oxygène et silicium. 

- Le signal Si3 + permet de confirmer le fait précédent. 

Cette analyse poussée des résultats peut être appliquée à 

d'autres domaines, notamment, la détermination des profondeurs d'oxydation 

pour des métaux en utilisant la technique du soufflage d'oxygène. 

Nombre de figures jointes : 3 
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The high depth resolution l ( , 0(d. n) l , l N nuclear reaction is used to profile oxygen m SIMOX structures formed after high dose 
lfrom 1 X10 I K lo 3x 10 I Kcm ' ; ) implantation of oxygen into silicon at an energy of 2011 kcV As the thickness of the huncd silicon 
dioxide layers is large, the '"Ofd. p„) peak interferes with the "'Ofd. «I energy spectrum. The observation nf the '"Old. p. i peak 
allows one to deduce the expected p,j peak which is then deducted from the energy spectrum. This numerical method has heen 
successfully validated on thermally grown SiO ; layers on Si and applied to SIMOX structure*. 

1. Introduction 

Techniques using ion beams have been used exten
sively to characterize silicon implanted with high dose 
of oxygen ions (SIMOX}. For example methods like 
Rutherford backscattering (RBS) or secondary ion mass 
spectrometry (SIMS) have been applied to oxygen depth 
profiling [1.2]. Channeling experiments have also been 
performed in order to characterize the crystal quality of 
the top silicon layer. As a consequence it is possible to 
optimize the implantation parameters, such as the sub
strate temperature and the dose [3]. 

In this paper we report results on oxygen depth 
profiling in SIMOX structures by nuclear reaction anal
ysis (NRA). Reactions induced on , 6 0 or I B O are 
possible. Since , b O ion implantation is much more 
convenient in practice than ' "O '^plantation, nuclear 
reactions such as 1 6 0 ( d . p> a-d l 6 0 ( d , a) were ob
served. It has been demonstrated [4] that due to the 
higher energy loss of the emitted particles, the last 
reaction is very efficient for depth profiling in thin films 
and that good depth resolution and sensitivity are 
achieved [5], A general description of this method and 
its application to quantitative analysis have been re
ported [6]. A comparison with the l M O t p , a) reaction 
has also been discussed [7]. However due to the inter
ference peak from the l 6 0 ( d . p 0 ) reaction, the total 
thickness of S i 0 2 layers grown on silicon that can be so 
analysed is restricted to about 5000 Â. An alternative 
method [8] consists of reducing the thickness of the 
sensitive zone of the surface barrier detector by apply
ing a very low bias voltage. Therefore, the protons are 
not detected. But an appreciable degradation of the 
detector energy resolution results as a consequence. In 
order to achieve nevertheless a good depth resolution by 
keeping the nominal detector bias voltage and to analyse 
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samples of arbitrary oxide thickness, we have developed 
a numerical treatment of the detected particle energy 
spectrum. This enables us to extract the p 0 peak contri
bution frnm the energy spectrum. This method will be 
described in the present paper and its application to 
oxygen depth profiling in SIMOX structures will be 
discussed. 

2. Experimental 

A 900 keV deuteron beam from a Van de Graaff 
accelerator was used. In order to keep the pulse pileup 
due to backscattered ions as low as possible, the target 
current was restricted to 10 nA. No special pileup 
rejection electronics were used. The detector angle was 
0 l a t l = 170° and the solid angle was 5 msr. A conven
tional silicon surface banter detector (25 m n r active 
area) of 4500 Q cm resistivity, biased at 85 V. was 
employed. N o foils which will stop the emitted a-par-
ticles were placed over the detector. The samples were 
tilted 40° away from the incident beam direction in 
order to increase the outward path of emitted particles. 
The angle between the sample normal and the detector 
direction was 50°. 

3. Description of the numerical method 

When bombarding an l ( , 0 nucleus with 900 keV 
deuterons at 0 , j h = 170°. protons [p„ and p, groups of 
2336 and 1557 keV energy respectively* and a-partieles 
(2550 keV) are emitted. As shown in fig. 1. when the 
thickness of an SiO ; layer is greater than 5500 A. ihe p 0 

peak overlaps the a spectrum. In order to eliminate this 
interference and to obtain only the a spectrum for 
thicker films, it is worth noting that the p , peak always 

K. NTsVLEAR REACTION ANALYSIS 
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Fig. 1. Energy spectra From 900 keV deuieron bombardment of thermally grown SiO. layers on Si: open circles: 3490 A: solid circles: 
5690 A: dashed line: calculated a spectrum using Ihe numerical method described in paragraph. 3 for the 5690 A thick oxide-

remains well isolated and background-free. The p n and 
p, peaks are related one to each other through the 
equation: 

\ V ) = M<v,(<>-OO-0)//n 
x[,v'( (-i)- ;v'</)]). 

where 

• V V > 

-V'(/) 

0 

= calculated number of counts ai channel i" 
from ihe , 6 0 ( d , p 0 ) reaction, 

= Experimental number of counts at channel 
/ from the l 6 0 ( d . p , ) reaction. 

= ratio of p 0 and p, peak height ( < 1). de
termined experimentally on a thin S iO : 

layer. 
= ratio of p 0 and p , peak width ( < 1), 

r * i , i - ; l where i 0 and /. are the surface channel 
i = 11 -j J numbers and j an integer (0. I. 2 . . . J. 

This relation simply means that the p 0 peak is smaller 
than the p, peak (due to the cross section ratio) and is 
aUo narrower (due to the energy loss of protons which 
is lower for the po ene. jy than for the p, energy). The 
above relation WJS derived assuming a linear interpola
tion between two adjacent channels of the p, peak 
spectrum. 

The " t rue" a spectrum was then calculated by a 

channel by channel subtraction of the p ( ) calculated 
spectrum from the experimental one. The 0 parameter 
can be calculated using the formalism of ref. [6] and 
semi-empirical vaJues of hydrogen energy-loss (9]. This 
parameter can also be deduced from experiments on a 
thin SiO; layer when no overlap is present. The k 
parameter was supposed to be constant in the energy 
range of interest. This assumption is fulfilled m the 
range 800-900 keV, where tabulated excitation curves 
of the 1 6 0 ( d . p D l and ^Ofd. p ^ reactions are nearly flat 
(10]. 

Illustration of this method is given in fig. 1 where 
measured values of k and /3, 0.14 and 0.88, respectively, 
were adopted. 

4, Application 

SIMOX layers were formed by l * 0 " ' ion implanta
tion into (100) silicon. The beam energy was 200 keV 
and the beam current density was typically 50 uA 
c m " : . A heating system was specially designed to en
sure a constant substrate temperature (in the range 
300-700°C) during the implantation, independently of 
the beam heating. After implantation the samples were 
annealed in N ; gas at 1150°C for 2 h with a SiO, 
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Fig. 2. "Tme" a energy spectra from SIMOX layers implanted at different dose*. For E = 200 keV and dose* of < I 3 •< 10" 
1.7x10'". O 2.3x10'". a n d * 2.6x10'" cm". *. 3490 À thick SiO, l a w on Si. 

capping layer which was removed for nuclear analysis. 
Detailed implantation conditions are reported in ref. 
[11]. 

The method described in the previous section was 
successfully applied lo oxygen depth profiling in sam
ples implanted at different doses from 1 x 10" 1 c m " : lo 
3 x 10 1 R c m " . Typical results are shown in fig. 2. The 
implanted dose was accurately determined using ther
mally grown SiO : layers on silicon as standards. The 
thicknesses of these standards were measured by el-
lipsometry, and their areal densities (in at. c m _ i ) were 
then calculated assuming the SiO, density to be 2.3 x 
1 0 2 2 mol c m " 3 . For all studied doses above a threshold 
value of 1.4 x lO 1" cm. ~- the stoichiomeiry of the buried 
layers, which is >.ûenùcal with thai of S i O ; . is directly 
evid-nced referring to the S iO : standards. As shown in 
fig. 2. a high oxygen content (about 7 x 1 0 : 1 at. cm"- 1) 
region is present at the top Si /SiO, interface. Transmis
sion electron microscopy (TEM) has shown that this 
region contains defects which were attributed to SiO, 
precipitates [12]. A surface contamination peak is also 
present on some samples- This is probably due to an 
insufficient removal of the SiO : capping layer. From the 
a energy spectra the total thickness of the synthesised 
S iO : layers, as well as those of the "oxygen-free" silicon 
top layer, can be deduced. An energy to depth conver

sion was performed using stopping cross sections for 
helium ions [13] and Bragg's rule in SiO.. 

A very good agreement is found when calculating the 
thickness of the standards using these values and the 
above SiO ; density. Experimentally nva^ured thick-

;. 3. Thicknesses ÛI the lop surface silicon ar. 'f the buried 
), layers versus the oxygen Jose as determined etperrmen-
ly bv NRA analvsis. 

X. NUCLEAR REACTION ANALYSIS 



562 M. Dubus el al. / Oxygen depth profiling m SIMOX ^iruaures 

rtesses of the Si top layer and of the buried oxide as a 
function of the implanted dose are shown in fig. 3. 

5. Conclusion 

The '"Ofd, a) reaction has proved to be a very 
powerful technique for oxygen depth profiling in 
SIMOX structures. Interesting results, such as the exact 
implanted dose and thicknesses of the buried oxide and 
of the Si top layer, ore obtained from a single spectrum 
in a fast way. As (he thickness of the buried SiO : layer 
may be large depending on the implanted dose, a 
numerical method has allowed to get rid of the spectral 
overlap with ihe p„ interference peak. 
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Buried implanted oxide layers have been formed by high dose implantation of oxygen ions 
(3 X 10'* ions cm" 2 ) into < 100) silicon wafers, at a constant temperature of 500 "C. The implanted 
layers were studied by cross-sectional transmission electron microscopy and secondary ion mass 
spectroscopy. The defects at both the top Si/SiO : and the SiO ;/bulk Si interfaces are shown to be 
SiO; precipitates. The precipitates are unstable and can be eliminated by heat treatment, and a 
homogeneous top silicon layer with a low density of dislocations can be obtained. 

There is increasing interest in making silicon-on-insula-
tor (SOI) structures by high dose oxygen implantation. Al
though these structures have been studied by several au
thors 1 ^ and there is considerable knowledge about the 
structure of the buried oxide layer and the silicon layers on 
either side of it, the defect structures of the Si0 2 interfaces 
have not been analyzed to a degree that allows their com
plete understanding. Some authors attribute these defects to 
SiO : precipitates, since the oxygen concentration in these 
regions is above the solubility limit.3 7 S 

The purpose of this work is to investigate the effects of 
high dose implantation at an elevated wafer temperature, to 
characterize the nature of defects created under those condi
tions, and to suggest means of eliminating them. 

The buried structure was produced by implanting O* 
ions at 200 keV. During the implantation, the wafer tem
perature was kept constant at 500 °C by a specially designed 
heating system. Similarly Holland et al.1' used a heated sam
ple holder, and showed that the quality of SOI structures 
strongly depends on ;he substrate temperature at the begin
ning of the implantation. The implanted samples were exam
ined by cross-sectional transmission electron microscopy 
(XTEM) and by secondary ion mass spectroscopy (SIMS) for 
complementary analysis. Although we obtained our opti
mum results with lower doses, we give here results from a 
sample implanted at'500 a C with a very high dose (3 X 10 I H 

ions cm - " ) , and consequently the most heavily damaged 
one. in order to show the important role that a proper post-
implantation heat treatment plays. 

As-implanted specimens display in XTEM a demarcat
ed buried oxide layer, adjacent to which are highly defective 
Si monocrystalline regions, as seen in Fig. 1 (a). The top layer 
of thickness ISO nm + 10 is single crystalline of the same 
orientation as the substrate. Observations under higher mag
nification of this area reveal the existence of numerous de
fects [see inset of Fig. 1(a)] that may be attributed to ion 
implantation damage. These can be classified as small dislo
cation loops, large rodlike defects [probably interstitial 
Frank dipoles 1 0 located in the (111) planes] and characteris
tic speckles with a diameter of about 2 nm. The latter has 
been identified by Holland et al? as S i0 2 precipitates in the 
as-implanted samples. The layer is heavily damaged over its 
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entire width up te the surface. The buried S i0 3 layer is 650 
nm thick. The silicon substrate is also heavily damaged to a 
depth of approximately 200 nm below the oxide. 

After annealing at 1150 'C for 2 h in a nitrogen ambient, 
with a 600-nm-thick SiO ; capping layer, the top Si layer is 
divided into two regions: the upper region, which is 60 nm 
thick, appears to have an improved single crystalline struc
ture in which the only defects are threading dislocations at a 
density of about 10'° cm " 2 , whereas the lower region adja
cent to the SiO ; layer contains many defects [Fig. 1 (b)]. The 
defective region was previously attributed 7 1 ' to high oxygen 
concentration which is manifested in the SIMS findings. In 
particular, Fathy et al* mentioned the existence of amor
phous oxide inclusions, with a density decreasing towards 
the free surface of silicon, but information about the shape, 
the orientation, the dimension of these precipitates and the 
strain around them was lacking. 

Concentrating on the defected region, our observations 
reveal that the shape of the faults is polyhedral and their 
diameter varies from 10 to 50 nm. The upper and lower Si/ 
SiO; interfaces have the same characteristic defects [Fig. 2). 
Tilting experiments under different diffraction conditions 
reveal contrast features which, according to Van Landuyt et 
al.}- correspond to cavities filled with noncrystalline materi
al, with almost no strain in the silicon matrix around them, 
which means that the surface tension in the matrix is bal
anced by the interior of the cavities. In our samples we at
tribute these findings to voids filled with amorphous SiO z 

since the presence of gas in the cavities is very improbable 
after the high-temperature treatment. Such SiO ; filled voids 
have also been observed in the Cu-Si system by Ashby and 
Brown.1-' Precipitates of amorphous SiO : have been pre
viously identified in bulk silicon, 1 4" 1 6 placing the surround
ing matrix in a compressive state leading to the formation of 
extrinsic stacking faults. ' 7 On the contrary, in the implanted 
silicon, the lattice in the region surrounding the precipitates 
is almost free of strain. Nevertheless, recently, precipitates 
with polyhedral shapes and no strain have also been ob
served by Ponce et ai.13 in annealed bulk CZ silicon. Indeed a 
rough estimation of the expected misfit strain due to the 
difference in the Si-Si distance in amorphous silica and in 
crystalline silicon is given by Maher et ai.17 as being in the 
order of = 0-07. Taking this value into account we may esti
mate the expected image width due to the distortion of the 
lattice matrix."1 Thus for particles 50 nm in diameter the 
expected image width would be 50% of the background in-
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FtG. I. Cross-sectional TEM micrograph near <H0> orientation, la) As 
implanted (200 keV, 3 x I0" 1 cm " : , 500 *C). The inset is a high magnifica
tion image of the top silicon layer; characteristic speckles appear in this 
area. |b) Annealed for 2 h at 1150 *C. |c| After a second annealing for 6 h at 
1210 "C. 

tensity at a distance of 100 run from the center of the particle, 
when the g |, , reflection is operating. Densitometer measure
ments on our images showacontrastof2% or less, implying 
a strain less than 0.0L This means that a very important 
migration of interstitial silicon atoms or vacancies has to 
take place in order to reduce the misfit. 

The mechanism of formation of these precipitates is not 
known. It is very likely the same as that involved in bulk 
silicon, l s but in implanted silicon there is formation of a larg
er number of precipitates because of the higher oxygen con
centration, which far exceeds the limit of solubility, and this 
large number of small S i0 2 precipitates9 act as nucleation 
centers for the formation of bigger precipitates. Due to this 
high density of precipitates, the area of the silicon/silicon 
oxide interface dramatically increases, resulting in an in
crease of the total surface free energy. Under these condi
tions these faults should be highly unstable. 

To test the above hypothesis we performed a second 
annealing of our samples at 1210 "C for 6 h in a N, atmo
sphere without capping layers. The results are shown in Fig. 

FIG. 2. High magnification micrograph of polyhedra defects as they appear 
after annealing for 2 h at 1150 ' C la) In the lop silicon area, lb) At the 5iO,/ 
substrate interface. 

1(c). The highly defective layer adjacent to the buried silicon 
dioxide layer disappeared completely, with only threading 
dislocations remaining, but with a lower density. Only a few 
silicon islands remained trapped in the oxide, near the S iO : / 
bulk interface. While annealing of such layers under nitro
gen without capping leads to the formation of p i ts , l < , : " a 
detailed examination of our samples by scanning electron 
microscopy showed the absence of pits. This difference is 
very likely due to the two-step annealing (1150°C with an 
Si0 2 capping plus 1210 °C without capping, both under ni
trogen) that we used. 

SIMS profiles of the oxygen concentration are shown in 
Fig. 3. They were obtained with xenon as primary ions asso
ciated with an electron bombardment, and O " ions were 
used as secondary ions. In these conditions we observe an 
0 + signal only when oxygen comes from SiO :. This O " 
formation from SiO, has been explained by Juliet"' as the 
result of Auger interatomic transitions which can occur only 
in SiO ;- A thin layer of SiO, developed on the surface of the 
sample during the 1210 "C annealing. The origin of the layer 
is under investigation. Annealing at 1150 "C for 2 h causes 
theappearenceofahumpin (he profile (Fig. 3). After anneal
ing at 1210 "C for 6 h this hump disappears. The behavior of 
the hump corresponds very closely to that of the cavities seen 
in TEM, and this, together with the results from XTEM, 
leads us to conclude, in agreement with other authors. 1 *"v 

that the cavities are filled with SiO :. Similarly, by comparing 

0.2 0.4 
0EPTH I urn) 

FIG. 3. SIMS profiles of oxygen. 
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samples implanted at different temperatures, Tuppen et al.3 

related the evolution of the oxygen profile measured by Au
ger electron spectroscopy to that of the microstructure ob
served by XTEM. 

In conclusion, under our experimental conditions, the 
only defects in the top silicon layer are threading disloca
tions and Si02 precipitates. With an appropriate thermal 
annealing it is possible to reduce the concentration of these 
precipitates and even in some cases to eliminate them. This 
enables the thickness of the nearly defect-free silicon to be 
increased, which could enable the energy of the implanted 
tons to be reduced, reducing in turn the dose required to 
form a buried insulating layer. 
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High doses (1.5 x 10 I S ions e m ' : ) of oxygen ions were implanted at 200 keV into a silicon wafer kept at 700°C throughout the 
implantation. After annealing at 1150°C for 2 h the lop silicon layer contains dislocations with a density of about 5 x 10" cm ' : and a 
large density of S i0 3 precipitates. Annealing at 1300°C for 6 h dissolves all the precipitates and leads to a 310 nm thick silicon layer 
free of precipitates and with i density of dislocation of about 1 0 1 c m - 2 . TheS i0 2 layer is 320 nm thick and the Si /SiO : interfaces are 
very sharp. 

I. Introduction 

Implantation of very high doses of oxygen ions 
is one of the most promising and most mature 
techniques to synthesize silicon on insulator (SOI) 
structures [1]. The typical conditions of formation 
of these layers, are [2]: implantation al a dose of 
about 1.8 x 10'* ions cm"-, at 200 keV, with a 
wafer temperature of 500°C, followed by an an
neal at 1150°C for 2 h. In most experiments, the 
wafer was thermally insulated and was heated only 
by the ion beam. Under these conditions, the 
wafer is cold at the beginning of the implantation 
and many defects, difficult to remove by subse
quent annealing are produced during this initial 
phase. By heating the substrate before and during 
the implantation at a temperature of 500°C, Hol
land et al. [3] obtained a top silicon layer of better 
quality. However it is still very defective, due to 
the formation of many Si0 2 precipitates and dislo
cations in this region. We have shown [4] that most 
of these precipitates have octahedral shapes and 
are similar to those that Ponce et al. [5] observed 
in bulk silicon. These precipitates are unstable and 
can be dissolved by high temperature annealing 

* Permanent address: Physics department, Aristotle University 
of Thessaloniki, Thessakmiki, Greece. 

[4]. These results led us to reconsider the condi
tions for SOI formation by oxygen implantation, 
and the aim of this paper is to show that by using 
implantation and annealing conditions different 
from those previously considered to be the opti
mum, better quality SOI substrates can be synthe
sized. 

2. Experimental 

A specially designed healing stage [6] using a 
layer of molten tin to provide a good thermal 
contact between the wafer and a heated holder was 
used to keep the wafer at a constant temperature 
before and during the implantation, independently 
of the ion beam power. A 600 nm thick SiO: layer 
was deposited on the back surface of the wafer to 
prevent contact between tin and silicon. The re
sults given in this letter were obtained with a 
(100), 10 Q cm. n-type silicon wafer implanted at 
an energy of 200 keV. The implanted dose as 
measured by nuclear reaction analysis [7] was 1.5 
X10 1 8 ions cm" 2 and the wafer temperature 
700°C. After implantation some parts of this wafer 
were annealed at 1150°C for 2 h under nitrogen 
with an SiOz capping layer about 600 nm thick, 
some were annealed at 1185°C for 6 h under the 

0O22-024S/85/SO3.30 © Elsevier Science Publishers B.V. 
(North-Holland Physics Publishing Division) 
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same conditions and some others were annealed at 
1300DC for 6 h under vacuum, with a Si02 capping 
layer. For annealing at 1300°C the temperature 
was ramped up and down at a rate of 2.5ÛC 
min - 1 . For annealing at USO and U85°C rapid 
uncontrolled ramping was used. Specimens were 
prepared for cross sectional transmission electron 
microscopy (XTEM) by ion thinning and ex
amined in a JEM 200 CX electron microscope. 

3. Results 

The structure of the as-implanted sample is 
shown in fig. la. It consists of 3 regions: a 420 nm 
thick top silicon layer with characteristic SiO, 
precipitates the sizes of which increase from the 
surface to the Si/Si0 2 interface, a 180 nm thick 
buried SiOi layer, and a heavily damaged silicon 
layer extending 450 nm into the substrate. Except 
for the Si0 2 layer which is continuous in our 
sample, this structure is very similar to that de
scribed by Holland et al. [3). The micros truc lure of 
the overlayer is shown in fig. 2. Small dislocations 
and dislocation loops were observed in this layer. 
Between 40 and 180 nm, a high density of SiO; 

precipitates is observed. These precipitates have 
the tendency to display a periodic structure [3]. 
Usually, the contrast observed around an inclusion 
is larger than its real size because of the 
matrix-precipitate misfit strain. In this case ihe 
strain is very small [4] and precipitates are seen 
with their real size in fig. 2- Below 180 nm the size 
of the precipitates increases and their distribution 
is random. 

After annealing at 11S0°C for 2 h (fig. lb), the 
top silicon layer is denuded of SiO, precipitates in 
the first 80 nm and contains a density of disloca
tions of about 5 x 10" cm" :. The lower part of the 
silicon layer is very defective, containing a large 
density of Si0 2 precipitates with dislocations 
pinned on them. The mean diameter of these 
precipitates is about 25 nm. The width of the 
buried oxide layer and that of the silicon layer did 
not change significantly. The Si02/substrate inter
face is more abrupt and less defective and contains 
silicon platelets elongated in the (110) direction. 
After annealing at 1185°C for 6 h (fig. lc). the 

Fig. 1. Evolution of the SIMOX structure during annealing: 
section (110). (a) As-implamed: small SiO ; microprecipitates 
are evident in the silicon overlayer. (b) After annealing at 
115G°C for 2 h. the upper silicon layer is free from precipitates. 
The coarsening of the precipitates is evident near the Si/SiO-. 
interface, (c) After annealing at 1185°C for 6 h. a large pan of 
the Si overlayer is now free of precipitates with only threading 
dislocations remaining in this area. The precipitates have grown 
bigger and have the characteristic polyhedral shape. The largest 
ones near the SiO ;/substrate appear with the {111} facets 
suppressed, (d) Annealing at 1300°C for 6 h makes the SiCK 
precipitates disappear completely and reduces the dislocation 
density to about 1 0 7 c m " : . 
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Fig. 2. High magnification photograph of the as-implanted 
upper pan of the Si overlaycr. Only the part from the surface 
lo a depth of 200 nm is visible. The Si surface is rough with 
steps of the order of 5 nm. Small dislocations are clearly 
evident. Microprecipitatcs with a short range periodicity of 
about 5 nm are also visible: section (110). 

width of the zone of the SiO; precipitates is re
duced, but they are not completely eliminated. 

Fig. Id shows an XTEM micrograph of a sam
ple annealed at 1300°C for 6 h. For this, the 
sample was capped with a 600 nm thick SiO: layer 
and placed in a quartz ampoule which was sealed 
under 10~s Torr pressure. The silicon layer was 
completely denuded of SiO, precipitates. It had a 
very low density of dislocations. For example, fig. 
3 is a low magnification micrograph of a 11 \im 
long continuous layer with a mean thickness of 
700 nm. The density of dislocations in this sample 
is 2 x 107 cm - 2 . The width of the silicon layer 
decreased to 310 nm while that of the buried oxide 
increased to 320 nm. The two Si/SiO ; interfaces 
are very abrupt. Inside the StO: layers chains of 
silicon islands are formed. The most pronounced 
one is at the lower S;/Si02 interface. The silicon 
islands are bounded by two (001), and four (111) 
planes and elongated in planes parallel to the (001) 
plane. These islands are 30 nm thick and 30 to 200 
nm long, and are located at an almost constant 
distance of 25 nm from the Si/SiCX interface. 
Diffraction experiments showed that they are single 
crystal silicon with the same orientation as the 
substrate. 

fe i substrate 

iiiipife 
&t 

Fig. 3. Low magnification micrograph of the annealed speci
men ai 1300°C in order ID show the qualiiy of the SIM OX 
structure in an extended area. No precipitates or dislocation are 
seen. The two chains of islands inside the SiO : buried layer 
have the same crysiallographic orieniation as the matri*. 
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4. Discussion 

The evolution of Si0 2 precipitates during the 
annealings can be explained from the classical 
nucleation theory. The free energy of formation of 
the precipitates AG is [9] 

4G = firrM(?v + 4iror\ (1) 

where ACV is the free energy difference between 
the SiO, precipitates and silicon, a the surface 
free energy and r the radius of the precipitates. 
We have shown [4J thai at room temperature these 
precipitates are almost free of strain. At high 
temperature, because of thermal expansion some 
strain is expected, but in a first approximation we 
neç'ect it. Thus the critical radius beyond which 
the precipitates grow is [9| 

r = — — ^ - (2) 

where TE is the temperature of equilibrium be
tween the two phases and AH is the dissolution 
enthalpy. Precipitates having a radius larger than 
rc grow while those having a smaller radius dis
solve. Since rc increases with temperature, a high 
temperature annealing is expected to dissolve small 
radius precipitates. This is what we observe from 
the samples annealed at 1150, 1185 and 1300°C. 
At 1300DC the critical radius becomes very large 
and the only stable Si0 2 precipitates are the buried 
Si0 2 layer and the capping layer, which act as a 
sink for oxygen. This mechanism can work only if 
the diffusion of oxygen is fast enough to allow it 
to migrate from the precipitates to the Si02 layers. 
From the value of oxygen diffusivity, 

2> = 0.17exp(-2.54/jfer), 

given by Stavola et al. [10], at 1150°C diffusion 
length is 650 nm in 20 s, and the diffusion of 
oxygen is not a limiting factor to the dissolution of 
the SiO, precipitates. 

The possibility of eliminating the Si0 2 precipi
tates by high temperature annealing was demon
strated by annealing at 1210°C for 6 h silicon 
samples implanted at a dose of 3 x 1018 ions cm " : , 
at 200 keV. The same annealing was not sufficient 
for samples implanted with a lower dose (2.0 x 101K 

ions cm" 2) and we had to use high temperatures 
(1300°C for 6 h). This difference is due to the 
formation of a thicker continuous SiO: layer for 
higher dosus: the oxygen atoms diffuse out of the 
SiO, layer and consume the adjacent layer of 
silicon, transforming it into SiO, [11], and the 
higher the dose, the sharper the Si/Si0 2 interface 
and the thinner the silicon layer. After annealing 
at 1150°C for 2 h the zone of SiO, precipitates to 
be eliminated is 90 nm thick for the sample im
planted at 3 x 10,K ions cm" 2, while it is 300 nm 
thick for the sample implanted at a dose of 1.5 x 
10 ,K ions cm"- (implantation energy: 200 keV in 
both cases). Thus it is not surprising that the 
precipitates are more difficult to eliminate for 
implantations at lower doses. 

5. Conclusion 

SOI layers have been synthesized by high dose 
(1.5 x 10 lB ions cm" ! ) oxygen implantation into a 
substrate kepi at a constant temperature of 700°C 
throughout the implantation. Under these condi
tions the top silicon layer has. after annealing at 
1150°C for 2 h a low density of dislocations and 
contains a great density of Si02 precipitates. These 
precipitates are unstable and can be dissolved by 
high temperature annealing. The combination of 
these two conditions (implantation at a relatively 
low dose at high temperature and annealing at 
very high temperatures) leads to the formation of 
SOI structures with much better crystalline quality 
than those synthesized under conditions previously 
considered to be the optimum. 
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Oxygen precipitates with polyhedral or tetragonal rod-like shapes have been 
observed in implanted silicon which has been exposed to a high dose oxygen Mux. 
The evolution and dissolution of these precipitates with annealing is discussed and a 
mechanism is proposed for their growth or shrinkage. A critical annealing 
temperature above which the individual precipitates become unstable is defined; in 
this process the role of the buried Si0 2 layer is enhanced and hence the process is 
irreversible. 

1, INTRODUCTION 

Recent advances in high dose oxygen ion implantation techniques have made 
high quality silicon-on-insuiator (SOI) substrates available for the fabrication of 
large-scale integration devices1-3. This technique has been denoted separation by 
implanted oxygen (SIMOX) by Izumi et ai* It consists of two steps: high dose 
oxygen implantation (about 2x 10 1 8 ions cm"2) followed by annealing, usually at 
1150aC for 2 h, in order to form a sandwich consisting of a single-crystal silicon 
layer, a buried middle layer of oxide and a silicon substrate. The number of defects in 
the upper silicon layer is relatively small, but it increases rapidly on approaching the 
oxide interface5-9. The perfection of ihe upper silicon layer is of paramount 
importance, since the electrical characteristics of the fabricated SOI devices depend 
strongly on the quality of this layer. Degraded devices will be obtained if precipitates 
or dislocations intersect active device junctions. 

We have recently reported10 that the faults present after SIMOX consist mainly 
of large precipitates of amorphous SiO; which have been proved to be unstable at 
high temperatures and therefore can be eliminated by annealing for 6 h at 1210 ~C in 
a nitrogen atmosphere. In this paper we describe these precipitates in detail and we 
try to correlate them with other defects and also with similar precipitates in bulk 
silicon. We also propose a mechanism for their formation and annihilation, and 
compare our results with literature data. 

0040-6090/86/S3.50 '.£ Elsevier Sequoia'Printed in The Netherlands 
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2. EXPERIMENTAL DETAILS 

A specially designed heating stage was used which permitted implantation of 
specimens at 200 kV under isothermal conditions at any desired temperature in the 
range 250-700 ~C with no interference from beam heating. Details of this stage are 
published elsewhere11. The as-implanted specimens were annealed at various 
temperatures in the range 1150-1210 JC. Specimens for cross-sectional transmission 
electron microscopy (TEM) examination were prepared by ion thinning as 
described by Dupuy ' z and were examined using a JEM 200CX electron microscope. 

3. RESULTS 

The quality of the SIMOX structures is determined by the following three 
parameters: the dose used, the substrate temperature during implantation and the 
thermal treatment of the implanted sample. Information concerning the first 
parameter can be found in ref. 1 i The influence ot the substrate temperature during 
implantation has been discussed by Holland et J/. l 4 ' Post-implantation annealing 
and its effect on the quality of the upper silicon layer have not been sufficiently well 
studied, and in some cases its importance has been minimized15. Therefore we 
concentrate mainly on the effects of thermal treatment. 

3.1. Oxvgen precipitates 
Oxygen precipitates appear in the as-implanted specimens1". Their size 

inc.eases from the surface towards the Si-5iO\ interface (Fig. II. When the specimen 
is annealed at 1150 C the volume of these precipitates increases. The precipitates are 
generally polyhedral and are bounded by the Si(100l and Si(l 111 planes: they have 

Fig. 1. Upper layer of as-implanied silicon ((110)seclions), Micropredpuatesareevidenl. 
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lateral dimensions ranging from 10 to 50 nm and are almost free from strain. Their 
contrast during TEM examination under bright field (BF) and dark field IDF) 
modes of observation is complementary (Figs. 2(a) and 2(b)). Superposition of 
polyhedra results in an abrupt change in contrast (Figs. 2(c) and 3(a)). The contrast 
depends on the specimen thickness, and is larger in the thinner regions ( Fig. 2(c)). 

Fig. 1 la) BF image of the precipitates in the upper silicon layer after annealing al 1150 C for 2h 
(operating refleeiion.(ïll));|b>DF image of the same area as in lal;(c)BF image of an area near the S i O : -
subst rate interface (the superposition of precipitates is indicated by arrows and the operating reflection is 
12201: the contrast of the precipitates changes with thickness, and becomes faint in Ihe thicker pans of the 
specimen: precipitates located far from the interface are of smaller size). 

In general the contrast of the precipitates increases for operating reflections 
with small extinction distances, and it also depends strongly on the deviation from 
the Bragg angle, van Landuyt et al.1*1 have calculated the contrast of cavities using 
the two-beam approximation and taking anomalous absorption into account. In 
our case anomalous absorption is negligible, but normal absorption is importart 
because our cavities are filled with amorphous SiO :. In the case of the exact Bragg 
condition16, where the extinction error is S = 0. the BF contrast is 

r v 7 v-
CT = Yïf? {«PiJ* - '̂)=} ~ ' ( l > 

where Tp and T1 ar ; the amplitudes of the transmitted waves from the perfect region 
and the defect region respectively at the exit surface, z is the thickness of the 
precipitate, and fx and pi are the normal absorption coefficients of silicon and Si0 2 

respectively. The value of the silicon absorption coefficient at 200 k V can be deduced 
from ' he work of Meyer1 ' by taking into account the facts that the ratio Ço7çg varies 
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Fig. 3. Change of precipitate shape during tilting: (a) section (II0| I the contrast change due to 
superposition of precipitates is shown by arrows) (A,B.C. polyhedral precipitates; D.E. elongated 
precipitates): (b) the same area after tilting the specimen at an angle or 45 to the {00 h axis [the elongated 
precipitates labelled D and E ire now tetragonal). 

linearly with r/c for energies up to200keV l S and that^ * 6.86 x 10~ 4 Â _ 1 for the 
(111) reflection. The value of \i for Si0 2 was estimated by measuring its optical 
density in two successive areas of the buried layer and determining the thickness of 
the area from the width of the thickness fringes (Fig. 4); it was found to be 
approximately 6.1 x 10" 4 Â _ 1 . This method proved to be simple and useful in the 
cases in which we wanted to define the thickness of the specimen along the Si-SiOi 
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interface. Thus we only had to orient the Si-SiO ; interface, which always coincides 
with the [HO] axes, along the tilting axis of the microscope, tilt the specimen at an 
angle 0 to the exact |110) section and measure the total width K of the thickness 
fringes. The thickness is given by à = K/sin &. It is obvious from the estimated values 
of the coefficients that the exponential term in eqn. ( 1 ) contributes very little to the 
contrast because the term JI—/*' is now negligible (about 8 x 10~ 5 A - 1 ) . 

Fig. 4. Specimen lilted at an angle of 15' to the (110) axis; thickness fringes due to depth variation are 
evident. îOperating reflection. |2~20||. 

The polyhedra observed in specimens with ( 110) sections are hexagonal and are 
bounded by four {111} and two {100} silicon planes (Fig. 3(a)). These are similar to 
those reported by Ponce et ai19 in bulk silicon. When the specimen is tilted at 45° to 
the [001] axis, so that the electron beam is normal to the (100) plane, the hexagonal 
precipitates retain their shape, although it is distorted with the two {100} planes 
remaining and sides developing parallel to the <110> direction (Fig. 3(b)). This 
observation leads us to conclude that we are dealing with three-dimensional 
polyhedra similar to those reported previously19 ,20, except that in our case the 
{100} planes parallel to the [010] axis are often suppressed. These precipitates are 
the most commonly observed, and are distinguished from a second type of 
precipitate which occurs less frequently (Fig. 3(b), D and E) and has a tetragonal 
shape bounded along the (001) and (010) planes with a length of about 100 nm and a 
width of about 20 nm as can be deduced from their contrast in the 45° projection. 
Fringe contrast often appears in these rod-shaped precipitates (Fig. 3) because the 
contrast depends on the vertical position of the precipitates when the excitation 
error ii not zero, i.e. S & 0. 

3.2. Dislocations 
Dislocations of two types are evident in samples annealed at a temperature of 

1150JC or above: the first type, which are threading dislocations, start from a 
precipitate and end at the surface, and the second type start from a precipitate and 
end at a neighbouring precipitate which is almost parallel to the interface (Fig. 5). 
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org1» SjO^ 

Fig. 5. Dislocation distribution near the Si-SiO ; interface after annealing at I21K) C for 10It 
(implantation conditions: dose. 1.45 * 10'" cm ' î : implantation temperature. 5tK) C). 

The expected strain due to oxygen precipitates has been calculated by Maher et 
al.21 to be 0.07. This value is rather high; according to arguments presented by 
Ashby and Johnson22 dislocation nucleation takes place independently of ihe 
precipitate size, and consequently a very large number of dislocations would be 
generated under these conditions. If the critical misfit is less than 0.05 the generation 
of dislocations is size dependent. The actual strain around a particle precipitate has 
been found previously10 to be less than 0.0J. 

For precipitates to generate dislocations at this low strain, their dimensions 
should exceed 100 nm. In our case the width of the polyhedral precipitates does not 
exceed 50 nm, and the rod-like precipitates have an equivalent spherical diameter of 
about 60 nm. Consequently the various precipitates should be regarded not as 
sources but rather as places to pin the dislocations. In some cases precipitates 
threaded by dislocations show contrast that may be confused with strain contrast. 

3.3. The stability of the precipitates 
Specimens subjected to a dose of 2 x 101 8 O ions cm " ; or more generally have 

a relatively uniform buried amorphous SiO : layer with a high defect density in the 
upper silicon layer. These specimens are usually annealed Tor 2 h at 1150 C after 
implantation. Seven regions can be identified m a typical case as described by 
Wilson3. Measurements of the oxygen distribution using secondary ion mass 
spectrometry indicate that the oxygen concentration is reduced in both the silicon 
top layer and the silicon substrate, whereas the width of the profile of the Si0 2 layer 
is increased. It has baen suggested that this is cue to the gettering of oxygen at the 
boundaries of the Si0 2 buried layer. Therefore the precipitates were considered to be 
stable even during annealing at high temperatures1 5 , 2 3. In our experiments we 
observed that these precipitates can be dissolved by annealing ut a temperature of 
about 1210 °C. Figures 6<a)-6(d> show a sequence of observations of the same area of 
a specimen subjected to annealing at 1210 C for 15 min, 30 min, 3 h and 6 h in a 
nitrogen atmosphere, and these are compared with the situation in a specimen 
annealed at 1150 'Cfor2 h I Fig. 6(e)) which is considered to be a common treatment. 
Comparison of the widths of the upper silicon layer in Figs. 6(d) and 6(c) shows that 
annealing at 1210°C produces a 15°,, decrease which is due to partial dissolution of 
the precipitates and oxygen migration. This decrease continues but, as is evident 
from a comparison of Figs. 6(c) and 6(d), the change is insignificant, indicating that 
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Fig. 6. Specimen implanted at 500 C with a dose of 3 x 10 l 8 cm ~ J and annealed at 1210 Cforlal 15 min. 
(bl 30 min, (cl 3 h and (d) 6 h. and (e) the same specimen annealed at 1150 C for 2 h (section, ( I lull. It 
should be noted that the few precipitates remaining after annealing at 1210 C for "S h or 3 h develop 
rounded comers. 
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we have reached a saturation point. Of course ihe decrease in the silicon width is 
accompanied by an increase in the width of the SiOz buried layer; the total increase 
is adjacent to the Si0 2 layer on both sides. We can conclude from Figs. 6(b) and 6(e) 
that the two situations are similar, indicating that an increase of 60 3C in the 
annealing temperature has reduced the annealing time by almost a factor of 4. 

3.4. Stacking faults 
Stacking faults art absent in as-implanted silicon or after annealing at 

1150 JC B. However, stacxing faults appear near the Si02-substrate interface after 

Fi£. 7. Slacking faults near iheSiO,-substrate interface: (a) BF image showing a microprecipiiaie lying 
in the centre of the slacking fau. (operating reflection,|220));|b>BF image (operating reflection, (02211; |c) 
specimen tilted ai 20" to the (TlO) axis (operating reflection, |220|I lit should be noted thai ihe 
micro precipitate remains in the centre of the fault; the top and back surfaces of the specimen are denoted 
by T and B respectively); (d) DF image (from g = [ lTl] (he top fringe is bright: see the expected contrast 
in the schematic representation f e) BF image (from; = [T11] the (op fringe is dark as is expected (see the 
ichematic representation); the -ack side should also be dark because outer fringes in BF images are 
symmetric, but owing lo the contrast at the SiO3-substrate interface (his changes to brighi and 
consequently only contrast fror : the top side, which is far from the inlerface, is reliable). 
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annealing at 1210JC (Fig. 7). When Ihe operating reflection is g = [520] the 
segments of the dislocations parallel to the [TlO] direction give zero contrast, and 
therefore conditions g-b = Qandig xb)'u = 0 are both satisfied fori* = [TlO] (Fig. 
7(a)). The invisibility criteria are also satisfied for g = [202] (Fig. 7(b)), and 
consequently the Burgers vector must be given by b - ±\\\ 11], i.e. the dislocations 
are Franck partial dislocations. Since the stacking faults lie very near the S i0 2 -
substrate interface only the fringes far from the interface are reliable. The stacking 
faults are in the (111) plane, as can be deduced from the Burgers vector or by tilting 
the specimen along the [TlO] axis, which is parallel to the Si02-subsirate interface, 
towards the [001] axis in order to reduce the projected stacking fault area (Fig. 7(c)). 
The DF reflection from g = [lTl] and the BF reflection from;* = [Tlï] give bright 
and dark contrast respectively for the top fringe ( Figs. 7(d) and 7(e)), and since the g 
vector is reversed in these operations this observation leads us to conclude that we 
are dealing with intrinsic stacking faults24. 

These stacking faults were observed only in samples that were cooled rapidly 
and were absent in samples that were cooled slowly (e.g. 2CC min" '). This means 
that the stacking faults cannot be correlated with the oxygen precipitates. 

4. DISCUSSION 

The behaviour of oxygen in silicon has been intensively studied during the past 
25 years, and the kinetics associated with homogeneous and heterogeneous 
nucleation and the growth of oxygen precipitates in bulk silicon are well 
understood 2 5 - 2 7. In this work we have investigated processes which can be 
considered as occurring under equilibrium conditions. Ion implantation is clearly a 
non-equilibrium process, but the annealing treatment to which the specimens are 
subjected reconstitutes the equilibrium conditions. Therefore data concerning the 
formation of precipitates in bulk silicon can be applied to samples which have been 
annealed after implantation. 

The main factors governing precipitate formation in silicon grown using the 
Czochratski (CZ) technique are the oxygen concentration and the density of vacancy 
clusters participating in the formation of the nucleus26. Oxygen can reach a 
supersaturaiion ratio of about 5 in CZ silicon, and it is uniformly distributed as 
interstitials throughout the bulk. The oxygen concentration in implanted silicon 
varies significantly with the depth, having its maximum value (about 2.4 x 10" 
cm " 3) in the buried amorphous SiO : layer and decreasing progressively towards the 
silicon surface. Thus an oxygen concentration gradient exists on both sides. 
Implantation also produces significant damage in the lattice, creating mainly 
vacancies and interstitials28. The vacancies created accelerate the oxygen precipita
tion rate by providing a high density of heterogeneous nucleation sites"9-*0. The 
concentration of nucleation sites is higher near the upper Si-Si0 2 interface because 
the position of maximum damage is closer to the sample surface than is the position 
of maximum ion concentration23. 

Homogeneous thermal nucleation involving small vacancy clusters has been 
proposed 2 6 , 3 1 to explain the nucleation of oxygen precipitates. Since the density of 
vacancies is very high the nucleation can be assumed to be homogeneous so that the 
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nucleation rate is given by" 

0,r c) 2exp(-, , 4Rffre\ J cc DiOfrJ2 e x p — — ~ (2) 
IkT J 

where D is the diffusion coefficient, Ot is the initial oxygen concentration. rc is the 
critical radius of the nucleus and a is the surface energy. It is evident from eqn. (2) 
that the nucleation rate increases rapidly with increasing oxygen concentration. 
Wada et al.21 have expressed the volume increase of a precipitate with time above 
the critical radius as 

•fëfi»)1 (?) 

where r is the radius of the equivalent spherical precipitate. C, is ihe initial oxygen 
concentration expressed in atoms per centimetre cubed. (", is the equilibrium 
oxygen concentration at the annealing temperature and C, is the oxygen concentra
tion in the precipitate. The critical radius is given by 3 2 

2a TE 

where A//v is the volume enthalpy and 7 E is the solubility temperature corre
sponding to the oxygen concentration in the region surrounding the particle. 
Craven25 has defined the oxygen solubility as 

0 E | c m - 3 ) ^ i o - ' - 5 , - 5 - o n ' r t K t (5) 

and the ratio 2a/AHv is —1.2 x 10"8cm. 
These considerations may help in establishing the mechanism of the evolution 

of the precipitates during implantation and the post-implantation (hermal treat
ment. During ion implantation vacancy clusters are formed as a result of radiation 
damage. These clusters participate in the formation of the nucleus since the strain 
energy required owing to the expansion of the Si0 2 volume is substantially reduced 
in their vicinity. These vacancy clusters cannot accommodate the number of oxygen 
atoms needed in a nucleus of a critical size; if this were the case the nucleation would 
have been heterogeneous36. After the initial formation of these embryos homo
geneous nucleation continues and stable nuclei are formed at a rate which dépendu 
strongly on the oxygen concentration (eqn. (2)). These nuclei grow according to eqn. 
(3) which also depends on the oxygen concentration. The electron microscopy data 
(Fig. I) are compatible with this mechanism10. 

Subsequent annealing at higher temperatures results in the removal of 
precipitates from the upper silicon zone followed by a coarsening of the structure of 
precipitates near the Si-SiO ; interface (Fig. 6). The small precipitates formed near 
the silicon surface as the annealing temperature increases are expected to disappear 
as a consequence of eqn. (4). Thus only large precipitates are stable at higher 
temperatures. Thus for an annealing temperature of 1150 "C and an oxygen 
concentration of 103 cm ~ 3 the solubility temperature is estimated from eqn. (5) to be 
7*E = 1208 °C. This corresponds to a nucleus with a critical radius of about 2.5 nm. 
Therefore alt particle-like precipitates with radii smaller than this critical value are 
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expected to dissolve and iarger particles are expected to grow. If the annealing 
temperature is increased to 1200 C and the oxygen concentration is unchanged the 
above arguments show that all particles with an effective diameter below 40 nm are 
eliminated. Finally the Si0 2 buried layer acts as a nucleation centre with a radius 
greater than the critical value, and therefore during annealing it continues to grow as 
a result of the migration of oxygen interstitials diffusing towards the centre and 
hence its depth increases. 

Although it is not an easy task to define the exact value of the concentration of 
dissolved oxygen in the depth profile, the experimental results show that this 
mechanism is valid for our case of implanted silicon. It is unlikely lhai new nuclei 
form near the Si-SiO ; interface during the process because each stable nucleus has a 
high probability of capturing all oxygen atoms arriving at a given distance from its 
boundaries33. The same mechanism also operates at the SiO:-substrate interface. 
Therefore the upper layer is completely free from precipitates (Fig. 6ld])and ihis. in 
conjunction with the reduction in its depth and the dilatation of the SiO, layer, 
ensures that the Si0 2 layer acts as a nucleation centre. This mechanism is not 
reversible"526. In order to verify this statement we performed ihe following 
experiment. A sample which had been annealed at 1210 C was re-annealed at 
800 "C for 6 h. No precipitate formation was observed. 

As stated above the SiO : precipitates are almost free from strain. This is 
surprising because oxide precipitation induces a large volume expansion which can 
be calculated if we assume that the participating silicon atoms are at normal sites. 
The buried SiO, density, as given by Maydell-Ondrusz and Wilson ' J . is 
N2 = 2.4x 10" Si0 2 cm - 3 , whereas the density of undistorted silicon is 
Nl = 5 x 10" cm - 3 . Therefore a volume expansion w = lOOf/Vt — .V2);;V, = 108",. 
is expected and consequently the matrix surrounding the precipitate should be in a 
compressive state, generating perfect dislocation loops at the precipitate-matrix 
interface by prismatic punching as well as extrinsic stacking faults'g : 1 . The drastic 
strain reduction around the precipitates can be explained using a mechanism 
proposed by Hu 2 6 - 3 a . 

According to this theory the oxidation at the Si-SiO ; interface is incomplete 
and a fraction of the silicon atoms enters the silicon lattice as interstitials involved in 
the SiO, volume expansion; the excess interstitials are captured by kinks at the 
surface. This mechanism may operate for SIMOX because both the buried SiO : 

layer and the precipitates lie at such a distance from the free surface that self-
interstitials can migrate rapidly because silicon interstitials have a large formation 
energy (of the order of 5 eV) but a small migration energy (of the order of 
0.5 eV) 3 5- 3 6. Strain-free oxygen precipitates have been observed in bulk silicon by 
several workers. Ponce er al.19 observed polyhedral precipitates, Wada e; ul.i} 

found platelet precipitates lying parallel to the Sî{ 100J plane that are bounde~ by 
the {110} plane and Bourret et ai}1 attributed the partial relaxation of strain around 
a precipitate (about 80%) to silicon interstitial emission. These results are in 
agreement with our observations in SIMOX. We should emphasize that oxidation 
stacking faults (OSFs) are not strong sinks and play an insignificant role in the 
overall annihilation of the excess silicon self-interstitials26. In fact such OSFs have 
not been observed in the SIMOX structures, although this process involves 
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substantial silicon interstitial migration. A final comment should be made 
concerning the shape of the precipitates. The hexagonal precipitates generally 
observed after annealing at 1150 C (Fig. 6te)) lose (heir well-defined shape and 
develop rounded corners after annealing at higher temperatures [e.g. 1210 C) |Fig. 
6{d)) so that a variety of shapes occurs. This change in shape is compatible with the 
mechanism discussed above, i.e. the reduction of surface energy. 

5. CONCLUSION 

Our observations of the behaviour of oxygen precipitates formed by the 
implantation of oxygen and post-implantation annealing treatments enabled us to 
propose a mechanism for the growth and shrinkage of nuclei. The main results are as 
follows. 

(a) A high density of small nuclei are formed in the as-implanted silicon, and 
their size and density increase on moving away from the surface towards the Si-SiO : 

interface. 
(b) The stability of these nuclei is defined by the annealing temperature. Nuclei 

above a critical volume near the Si-SiO, interface are favoured, and the excess 
oxygen is consumed by the Si0 2 buried layer which acts as an enormous nucleus to 
which all oxygen atoms migrate so that its volume and consequently its width are 
increased. Thus the upper silicon zone is free from precipitates. 

(c) This mechanism is not reversible because the SiO : buried layer cannot be 
dissolved. 

This mechanism is general and can be applied to other SOI structures in order 
to reduce high oxygen concentrations. 

Further study of the behaviour of oxygen precipitates in SIMOX will help to 
improve quality and will lead to a better understanding of the behaviour of oxygen 
in silicon. 
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RÉSUMÉ 

L'implantation d'oxygène à fortes doses devient ur: candidat très sérieux pour 
la réalisation de structures Silicium Sur Isolant (SSI). 

L'étude des conditions de fabrication de ces substrats a permi de mettre en 
évidence l'importance des paramètres d'implantation et de recuit pour la micro
structure, et en particulier pour la qualité cristalline du film de silicium. 

Nous avons montré que l'utilisation des recuits à haute température (T > 1300° 
C), conduit à des substrats SSI d'excellente qualité : 

— film et silicium monocristallin et dénudé de tout précipité, à l'échelle 
de la plaquette. 

— formation d'interfaces Si/Si02, très abrupts. 

Après recuit à 1340° C, des mobilités hall de 1250 cm2. V - 1 . S - ' ont été mesurées 
dans le film de silicium, et son dopage résiduel est très faible (quelques 10'5 cm - 3) . 
Les premières caractéristiques de transistors et les performances de circuits CMOS 
submicroniques, attestent de la qualité électrique de ces substrats. 


