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J. BROSSAS Chimie macTomotécul. M.GROSS Chimie physique C.flOBERT 
«.BROUILLARD Chimie org.at chimie snalyt. Y.GUEGUEN Géophyiique interne P.ROPARTZ 
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H.DANAN Phys.etom.ei phys.du solide R.KIRSCH Zoologie S.SORIN 
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P.FEDERLIN Chimie D.MAGNAC Physique 

Mathématiques 
Physiologie animale 
Géologie 
Informatique 
Chimie 
Physique théorique 
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INTRODUCTION 

L'incorporation de l'hydrogène dans le silicium occupe 
depuis quelques années une place très importante dans la tech
nologie des semiconducteurs. En effet, aussi bien dans le si
licium amorphe hydrogéné que dans le domaine de la neutralisa
tion des défauts électriquement actifs, elle prouve son effica
cité et présente, au vu des résultats actuels, des chances de 
succès très encourageantes. 

En ce qui concerne la passivation de l'activité élec
trique des défauts, qui a motivé ce travail, la technique la plus 
employée au départ consistait à placer l'échantillon dans un 
plasma d'hydrogène pour faire diffuser les protons. Cela 
conduisait à des durées de traitement très longues (quelques 
heures) qui rendent le procédé difficilement industrialisa-
ble. La tendance actuelle est de remplacer la diffusion par une 
implantation d'ions en utilisant une source de type kaufman. 
Ce nouveau procédé développé dans notre laboratoire se caracté
rise par sa facilité de mise en oeuvre, sa rapidité et sa gran
de capacité de traitement. Toutefois à côté de ces nombreux 
avantages, il présente également l'inconvénient majeur d'in
troduire une forte concentration de défauts d'implantation. 
La présence de ces défauts explique en partie l'atténuation des 
performances de certains dispositifs hydrogénés par ce nouveau 
procédé par rapport à celles obtenues par un processus de dif
fusion. C'est dans cette perspective que la plus grande partie 
de notre travail porte sur l'étude des défauts électriquement 
actifs induits dans le silicium bombardé par des ions hydrogène. 

Après des généralités sur l'implantation ionique, nous 
rappelons dans un premier temps les processus primaires par les
quels les ions perdent leur énergie dans la matière. Cela nous 
servira d'introduction pour discuter les mécanismes de produc
tion des défauts par implantation, ainsi que les paramètres fa
vorisant leur création et leur annihilation. Nous discutons 
ensuite l'aspect théorique de la procédure expérimentale uti
lisée pour l'analyse de ces défauts. Nous établissons d'abord 
les modèles sur lesquels nous nous sommes- basés pour caracté
riser les dispositifs d'analyse (diodes schottky). Ensuite nous 
décrivons les techniques capacitives mises en oeuvre pour une 
telle étude. 

Dans la littérature, très peu de travaux portent sur 
l'étude des propriétés spécifiques de l'implantation des ions 
hydrogène de très faible énergie dans le silicium. Ainsi, nous 
consacrons un chapitre de ce rapport au développement de ce 
sujet. Nous déterminons par des analyses physico-chimiques et 
structurelles (réaction nucléaire, rétrodiffusion Rutherford, 
Spectroscopie de masse des ions secondaires, etc..) les pa-
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ramètres relatifs à la distribution d'hydrogène implanté dans 
le silicium (profil de concentration, parcours, etc...), le 
profil des dommages crées par bombardement, ainsi que les 
aspects de contamination et de pulvérisation des surfaces ir
radiées. Les modifications des propriétés optiques telles que 
les coefficients d'absorption et de reflection de celles-ci 
sont aussi discutées. 

Dans la deuxième étape expérimentale, nous entreprenons 
une étude systématique de l'aspect électrique du désordre crée 
par bombardement dans, les barrières de surface. Nous étudions 
les caractéristiques électriques de celles-ci et leur évolution 
avec la dose incidente. Nous donnons également leur comporte
ment à basse température ainsi que leur évolution en fonction 
de l'épaisseur de la couche endommagée. L'analyse des résul
tats obtenus nous permettra par la suite d'établir un modèle 
qui rend compte de l'importance de la couche interfaciale créée 
selon la dose d'hydrogène envisagée. 

L'investigation des différents centres profonds induits 
par bombardement dans le volume des échantillons est menée par 
les techniques d'analyse spectroscopique DLTS et MCTS. Nous 
présentons l'évolution de la concentration de ces centres avec 
la dose incidente, leur distribution en profondeur, leur ac
tivité recombinante, ainsi que leur influence sur les per
formances photovoltaïques des photopiles. Ensuite, nous exami
nons les effets du recuit thermique sur l'activité électrique 
et la concentration des défauts observés. Nous déterminons 
d'abord la température de recuit relative à chaque dose. Nous 
passons ensuite à l'analyse des effets du traitement thermique 
à haute température sur les surfaces irradiées et, à l'aide des 
observations au microscope électronique,nous tentons de corré-
ler les modifications macroscopiques de surface avec les ni
veaux profonds observés. 

Enfin, dans le dernier chapitre, nous montrons expéri
mentalement le rôle positif de l'implantation des ions iiydro-
gène en étudiant ses effets sur les défauts induits par laser. 
L'étude de l'influence de la dose et de la température du trai
tement thermique sur l'efficacité de passivation nous permet
tra une nouvelle approche dans la compréhension du mécanisme 
de neutralisation des défauts. 
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CHAPITRE I. 

GENERALITES SUR L'IMPLANTATION IONIQUE 

A. - INTRODUCTION 

B. - INTERACTION DES PARTICULES CHARGEES AVEC LA MATIERE 

I. - Pouvoir d'arrêt et transfert d'énergie 

* Pouvoir d'arrêt électronique 
* Pouvoir d'arrêt nucléaire 

II. - Parcours et profil de concentration des parti
cules dans la matière. 

III. - Effets physiques liés à l'implantation ionique. 

C. - MODIFICATIONS DE STRUCTURE INDUITES DANS LES MATERIAUX 

PAR IMPLANTATION. 

I. - Mécanismes de création des défauts 

1) Energie seuil de déplacement Td 
2) Nature des défauts 

a) la cascade linéaire 
b) la pointe d'énergie ("Energy Spike") 

- la pointe de déplacement 
- la pointe thermique 

3) Irradiation à fortes doses: Amorphisation 

II. - Les paramètres qui influent sur la production des 
défauts 

1) Paramètres définissant l'irradiation 
2) Influence de la température 
3) Inlfuence de l'intensité d'irradiation 
4) Influence de l'état de charge des défauts. 

III. - Recuit des défauts d'irradiation. 
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CHAPITRE I 

GENERALITES SUR L'IMPLANTATION IONIQUE 

A.- INTRODUCTION 

Les notions de pouvoir d'arrêt et de transfert d'énergie 
dans un solide, constituent les elements de base du ralentis
sement des ions dans la matière. En effet,lorsqu'un ion rapi
de pénètre dans le solide, il subit des interactions électroni
ques et nucléaires avec les atomes de la cible. Ces interactions 
tendent à le ralentiretà défléchir sa trajectoire par diffusion 
multiple. 

Dans la matière condensée mais non ordonnée,l'étude théo
rique du ralentissement peut être ramenée à celle d'une succes
sion de collisions ion-atome indépendantes les unes des autres. 
Ce traitement, bien qu'il ignore les effets d'interaction entre 
les atomes du milieu, donne des résultats assez satisfaisants. 
Par exemple, dans le cas des ions légers qui nous intéresse dans 
ce travail, l'expression de la perte moyenne d'énergie donnée 
par Bethe/1/ constitue une bonne formulation de la théorie dans 
le domaine des énergies élevées, parce qu'il suffit de connaître 
le potentiel moyen d'ionisation et d'excitation, ainsi que les 
corrections de couches des atomes de la cible /2/ pour trouver 
des résultats en bon accord avec l'expérience. Par ailleurs, il 
est bien connu actuellement que l'approche théorique de Lindhard 
et al/3/ décrit bien les phénomènes dans le domaine des faibles 
énergies. 

Dans le cas d'un milieu cristallin (structure ordonnée), 
les deflexions causées par les atomes d'une rangée ou d'un axe 
peuvent donner à la particule une trajectoire quasi-oscillante. 
Cet effet directionnel, appelé canalisation, influe beaucoup sur 
les lois de pénétration des ions prévues par le calcul. Pour 
rendre compte de cet effet, il faut au moins tenir compte de 
l'orientation du cristal pendant l'irradiation. 

Ce chapitre comprend une première partie dans laquelle 
nous donnons quelques rappels concernant l'implantation ionique. 
Nous mettrons l'accent sur les processus primaires par les
quels l'ion perd son énergie. En effet, cela nous servira d'in
troduction à la deuxième partie dans laquelle nous nous intéresse
rons tout particulièrement aux mécanismes conduisant à la créa
tion des dommages dont l'étude fait l'objet d'une grande partie 
de notre travail. 
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B.- INTERACTION DES PARTICULES CHARGEES AVEC LA MATIERE: 

I. POUVOIR D'ARRET ET TRANSFERT D'ENERGIE 

Soit une particule chargée d'énergie E comprise entre 
quelques Kev et quelques Mev,pénétrant dans un solide. On peut 
déterminer l'énergie moyenne <AE> perdue dans une épaisseur 
ax de matière à partir de la probabilité d'interaction, c'est-
à-dire de la section efficace de l'interaction entre la parti
cule incidente et un atome de la cible. Elle s'exprime en terme 
d'énergie transmise T au cours de la collision. Désignons par 
d V"(T) la section efficace différentielle représentant la pro
babilité de transmettre une quantité d'énergie comprise entre T 
et T+dT; si la particule traverse une épaisseur AX de matière 
comprenant N atomes par unité de volume, un certain nombre d'in
teractions vont se produire donnant lieu à des transferts T^, T 2 , 
.... Ti, chacun d'eux ayant la probabilité p^ , P 2 , ..., P^, de 
se produire. Finalement,la perte moyenne d'énergie sera: 

< AE > = Ç Ti Pi = NAx . f T dV(T). (1) 

où J T d F(T) = S (E) désigne la section efficace d'arrêt. 

et N S (E) = p ^ n ~ [j-j désigne le pouvoir d'arrêt. 

On distingue deux types de pouvoirs d'arrêt: 

* Le pouvoir d'arrêt électronique |*^E I qui résulte des 
1 =bc/e 

collisions inélastiques entre l'ion incident et les électrons 
de la cible. Il se traduit par une excitation des électrons des 
atomes-cible ; et, quand l'énergie transférée à un électron pé
riphérique est supérieure à son énergie de liaison, l'atome-ci
ble est alors ionisé. 

Aux énergies suffisamment faibles pour lesquelles la vites
se V de l'ion incident est inférieure à celle des électrons or
bitaux, c'est-à-dire lorsque la condition V<\jz ' est sa
tisfaite, la théorie classique de LSS (Lindhard-Scharff-Schioit) 
/3/ propose un modèle du pouvoir d'arrêt électronique proportion
nel à la vitesse V de l'ion incident, donc à la racine carrée de 
son énergie: 

(Ml = z 1 / 6. N8TT e 2 -§±- . Z« -Z* .V (2) 

U1 £ 
avec : a D

 = r ay°n de la 1ère orbite de Bohr = " J°— (a = 0,53 A) 
rr e int 

V„ = vitesse de Bohr = -JL^. « ( V o - 2,2.10
8 cm./) . 

Z\ = Numéro atomique de l'ion incident. 
Z 2 = Numéro atomique de l'atome-cible. 



* Le pouvoir d'arrêt nucléaire IT—1 qui résulte des 

chocs élastiques entre le projectile et les atomes de la cible. 
Contrairement aux chocs électroniques, ce deuxième type de col
lision peut induire des déplacements d'atomes de la cible. Les 
mécanismes décrivant ces déplacements seront discutés plus loin. 

Pour définir le pouvoir d'arrêt nucléaire,on est limité 
par la connaissance insuffisante de la forme du potentiel diffu
seur de l'atome-cible. Plusieurs modèles de potentiel inter-ato-
mique ont été proposés, parmi lesquels celui de Thomas-Fermi, uti
lisé dans la théorie de LSS, est le plus fréquemment adopté pour 
toutes les valeurs du paramètre d'impact p/4/. Il est donné par: 

où aT(p est le paramètre d'écran de Thomas-Fermi . 

r est la distance projectile-cible . 

* ( • 

X. ^ est le facteur d'écrantage de Thomas-Fermi. 

Avec ce modèle on obtient l'énergie transférée T, et on 
peut calculer le pouvoir d'arrêt nucléaire à partir de la défini
tion suivante: 

(dx)n / 
-'o 

T(E,p) 2 11 pdp. (4) 
0 

Dans ses calculs, Lindhard introduit deux grandeurs univer
selles sans dimensions,appelées:énergie réduite E et parcours ré
duit f : 

£ = 5i£_ . «4 . E . ( 5 ) 

(Mt + MiJ2 
(6) 

où E est l'énergie de la particule incidente (en Kev) 
R son parcours réel dans la cible (en cm) . 
Z i et Hi sont respectivement le numéro et la masse ato
mique de l'ion incident; Z2 et M 2 ceux de l'atome-cible. 

Ceci lui a permis de définir deux nouveaux paramètres 
appelés: 

Pouvoir d'arrêt électronique universel: I & I 

Ufie 
Pouvoir d'arrêt nucléaire universel : (—) 

et de tracer leurs évolutions en fonction de la racine carrée de c. 

Dans le système de variables réduites, le pouvoir d'arrêt 
électronique universel s'exDrime ainsi: 
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\df/e 

Le coefficient de proportionnalité K depend de la nature de 
l'ion incident et de la cible. Il est défini par: 

k- 0,0793. Z, l / . 2 Z 2

1 / 2 . (Mi+M 2)
3 / 2 

( Z l

2 / 3

 + Z,2'3 ) 3 / 4 . M l

3 / 2 . M 2

1 / 2 

(8) 

Sur la figure 1-1, nous avons représente' les courbes universel
les des pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire dans le cas 
d'hydrogène dans le silicium (k * 2,06). Nous remarquons que,pour 
les faibles énergies qui nous intéressent <v£ -1.2 6), une grande 
partie d'énergie des ions hydrogène incidents est cédée aux élec
trons des atomes-cible.On rejoint alors les considérations de 
L'igmund /5/. 

II. PARCOURS ET PROFIL DE CONCENTRATION DES PARTICULES 

DANS LA MATIERE: 

Si (dE) représente le pouvoir d'arrêt total de la 
(dx) 

particule incidente: 

(dE) _(dE) (dE) ( q. 
IdX) (dx)e (dx)n " v ' 

Son énergie moyenne à une profondeur"x de la cible sera donc 
donnée par: 

3(X' = E ° - { * (^)- dX • (10) 

où Eo est l'énergie d'entrée de la particule. 

A partir de cette dernière relation, il est possible de 
calculer le parcours total R (Eo) de la particule dans la ma
tière: 

R(Eo) = j dE . ( 1 1 ) 

E o (dE/dx) 
En raison des collisions électroniques et nucléaires, 

la trajectoire de la particule incidente dans la cible n'est 
jamais linéaire; on définit un parcours projeté Rp qui est la 
projection du parcours réel R(Eo) sur la direction du fais
ceau incident. Dans le cas d'implantation ionique, les expé
rimentateurs s'intéressent plus particulièrement au parcours 
projeté Rp parce qu'il détermine la profondeur à laquelle 
la particule pénètre quand le faisceau incident est normal à 
la surface (fiaure T-2). 
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collisions 'collisions 
électroniques | nucléaires 

schéma des parcours réel et projeté 
de l'ion dans la matière 

figure 1-2 

Etant donné que le nombre de collisions et l'énergie 
transférée dans chaque collision sont des variables aléatoires, 
toutes les particules incidentes de même espèce et de même éner
gie d'entrée Eo n'auront pas forcément la même pénétration. 
Les positions de repos et,par conséquent, les parcours proje
tés individuels Rp seront distribués statistiquement. La fonc
tion dâ distribution sera caractérisée par un parcours projeté 
moyen Rp et par un écart type ARp. Pour des cibles amor
phes, Rp dépend des paramètres caractéristiques de la particule 
incidente (énergie, masse, numéro atomique) et de la cible (den
sité atomique, masse des atomes, numéro atomique, température,...). 
Si la cible est cristalline, on doit tenir compte de l'orienta
tion du cristal pendant l'irradiation ainsi que d'un certain 
nombre d'autres facteurs (état de surface de l'échantillon, con
ditions de préparation,...). Lorsque le jet de particules est pa
rallèle à un axe cristallographique de faible indice du substrat, 
la pénétration des particules pourra être très importante (im
plantation canalisée). Dans ce cas la distribution des particules 
est plus difficile à caractériser car des paramètres tels que 
l'alignement du faisceau de particules et les conditions de surfa
ce sont difficilement contrôlables. 

Si on implante dans une cible cristalline selon un angle 
par rapport aux axes cristallographiques supérieur à une valeur 
critique «y /6/, on se retrouve dans les conditions de substrat 
amorphe. Dans ce cas, la théorie LSS prévoit une loi gaussienne 
pour le profil de concentration en profondeur des particules 
implantées. 

C M =C M t t x.axp[-(x-R ff 1 (12) 

avec C(x): la concentration à la profondeur x . 

et -Max = 
No 

Nfff.ARp 
la concen t ra t ion maximale. (13) 
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No est la dose totale implantée. Elle est liée à C(x) par:. 

No = Ç C(x). dx. < 1 4> 

Les valeurs de Rp et ÂRp ont été calculées /!/ pour plusieurs 
énergies dans le cas de différents ions implantés dans différen
tes cibles . 

III. EFFETS PHYSIQUES LIES A L'IMPLANTATION IONIQUE; 

La pénétration d'ions énergétiques dans la matière se tra
duit, en raison du mécanisme de ralentissement nucléaire, par des 
déplacements d'atomes hors de leurs sites; il enrésulte une créa
tion de défauts de structure dans la matière. L'étude du méca
nisme de production de ces défauts ainsi que les paramètres favo
risant leur création ou leur annihilation fait l'objet du para
graphe suivant. 

C. - MODIFICATIONS DE STRUCTURE INDUITES DANS LES MATE
RIAUX PAR IMPLANTATION: 

L'irradiation peut modifier profondément les propriétés 
d'un matériau. Ces modifications proviennent d'une désorganisa
tion de la structure cristalline,essentiellement due aux trans
ferts d'énergie entre particules incidentes et atomes de la ci
ble. On peut analyser ces phénomènes en termes de défauts qui, 
par ordre de complexité croissante, peuvent être ponctuels (la
cunes, atomes interst-tiels, impuretés), linéaires (dislocations), 
à deux dimensions(fautes d'empilement sans ou avec ségrégation 
d'impuretés), ou à trois dimensions (vides, bulles de gaz, préci
pités,...). Ces défauts peuvent aussi être crées dans un maté
riau par élévation de température ou par déformation plasti
que.B'une manière générale , le processus de formation des dé
fauts peut se décomposer en trois étapes: Les particules éner
gétiques transmettent de l'énergie aux atomes du cristal; ces 
atomes sont déplacés de leurs positionssubstitutionnelles, don
nant lieu à des paires lacune-interstitiel (stables ou mé-
tastables); les paires lacune-interstitiel créées interagis
sent entre elles ou avec des impuretés pour former des dé
fauts plus complexes. Nous allons discuter ces trois étapes 
dans une première section. Puis, dans une deuxième, nous dé
crirons l'influence de divers paramètres ,caractérisant aussi 
bien le matériau irradié que l'irradiation elle-même, sur 
le taux de production et la nature des défauts. Enfin, 
nous rappelerons le processus de guérison de ces défauts. Mais, 
comme indiqué précédemment, notre travail porte essentielle
ment sur l'implantation des ions hydrogène dans le siliciumjpar 
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conséquent, nous ne considérons dans ce qui suit que des cibles 
de structure cristalline et des faisceaux de particules chargées. 

I. MECANISMES DE CREATION DES DEFAOTS: 

1. - ENERGIE SEUIL DE DEPLACEMENT Td. 

Considérons un réseau cristallin parfait , donc exempt de 
lacunes et d'interstitiels. Lorsqu'une particule énergétique 
chargée entre dans ce réseau, au moins dans une certaine gam
me d'énergie,le transfert d'une énergie T par la particule à 
un atome-cible se fait par interaction coulombienne. Si T est 
inférieure à l'énergie Td nécessaire pour créer un défaut, l'atome-
cible ne sera pas déplacé; son énergie d'excitation vibratoire se
ra transmise au réseau sous forme de chaleur. 

Dans les semi-conducteurs, l'énergie seuil de déplacement 
Td a été évaluée par Kohn /8/ et Bâuerlein /9/ en supposant que 
l'atome-cible est lié à son site dans un potentiel isotropique 
de profondeur Td et que l'atome, une fois déplacé en position 
interstitielle, n'est plus lié au réseau; alors Td correspond 
à l'énergie de toutes les liaisons brisées de l'atome-cible. Pour 
le silicium, les considérations de kohn et Bâuerlein conduisent 
S des valeurs de Td voisines de 20 ev, en bon accord avec les 
résultats expérimentaux /10,11/. 

2. - NATURE DES DEFAUTS. 

Lorsque T est supérieureà Td, l'atome quitte son site, 
parcourt une certaine distance pour finalement s'arrêter en posi
tion interstitielle en laissant une lacune dans le cristal. 
Il y a donc formation d'une paire de Frenkel,généralement considé-
réecomme le processus élémentaire lié au dépôt d'énergie au cours 
des collisions nucléaires. Si l'atome déplacé a encore assez d'éner
gie, il pourra à son tour en déplacer d'autres et ainsi de suite 
jusqu'à ce que le dernier atome déplacé n'ait plus assez d'énergie 
pour créer une nouvelle paire de Frenkel. Le reliquat de son éner
gie est alors cédé au milieu par d'autres processus (chaleur par 
exemple). 

La nature des défauts produits dépend seulement de l'éner
gie transmise T: des particules de type et d'énergie différents, 
qui transmettent la même énergie aux atomes d'un cristal,produisent 
les mêmes défauts. Nous allons donc considérer la nature des dé
fauts produits pour des énergies moyennes transmises ~croissantes: 

* Lorsque "T" est comprise entre Td et 2Td, un seul atome 
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du réseau est déplacé par la particule incidente: seules des pai
res lacune-interstitiel (paires de Frenkel) sont créées. Cepen
dant, dans la plupart des cas, il semble bien qu'on ne peut pas 
les observer même lorsque l'irradiation est effectuée à très 
basse température; on pense en effet que l'étape de guérison à 
65°K correspond bien à l'annihilation de paires lacune-inters
titiel /12-15/. 

* Lorsque Y est de l'ordre de quelques Td, l'atome dé
placé peut à son tour déplacer d'autres atomes; ces derniers 
pouvant être proches voisins de l'atome primaire déplacé, il y 
a possibilité de création de défauts plus complexes dont cer
tains ont été identifiés dans le silicium: Ce sont la dilacune 
/16/, la trilacune et la quadrilacune /17/ dans plusieurs états 
de charge. Et si les impuretés existent en concentrations suffisan
tes (notre cas), des défauts complexes comprenant ces impuretés 
peuvent aussi être directement crées par l'irradiation. 

* Lorsque "T~ est très grande devant Td(ce qui est le cas 
d'irradiation avec des ions), les atomes secondaires déplacés 
peuvent à leur tour déplacer d'autres atomes; ces derniers (ato
mes tertiaires) peuvent aussi provoquer un autre déplacement d'a
tomes et ainsi de suite: on a ce qu'on appelle une cascade de 
déplacements atomiques qui prendra fin lorsque tous les atomes dé
placés auront une énergie inférieure à Td. 

Suivant la densité d'énergie déposée localement /18/ on con
sidère généralement deux mécanismes de cascade différents: 

- La cascade linéaire dans laquelle on suppose que les dépla
cements sont suffisamment espacés pour que l'on puisse considé
rer que les défauts produits sont ponctuels. 

- La pointe d'énergie dans laquelle on suppose que l'énergie 
est cédée au réseau dans un volume suffisamment petit pour qu'il 
y ait fusion locale. 
Considérons d'un peu plus près ces deux types de cascades: 

a) La cascade linéaire: 

Dans ce premier cas, la cascade est considérée comme une 
suite de collisions binaires indépendantes; et seule une faible 
fraction (quelques %) des atomes du réseau est mise en mouvement; 
le réseau d'origine est conservé. La quantité la plus simple décri
vant la cascade est le nombre NQ de déplacements (de paires de 
Frenkel) qui en résulte. En utilisant le modèle classique des 
sphères dures, K inchin et Pease /19/ ont développé une théo
rie simple de cette cascade, et ils ont montré que le nombre Ng 
de déplacements induits par ion d'énergie E est donné par la 
relation bien connue: 

N

D <
E> = T._L<J1L . (15) 

' 2 Td 
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où { est un facteur correctif couramment choisi égal à 0,84/20/. 
Il tient compte des collisions de replacement qui ont lieu le long 
des axes cristallographiques, du potentiel d'interaction considé
ré et des recombinaisons spontanées entre lacunes et interstitiels. 
Gibson et al/21/ ont montré que ce dernier processus a une grande 
probabilité de se produire dans un volume critique Vc autour de 
l'interstitiel. 

^(E) représente la quantité d'énergie totale que l'ion 
aura perdue par chocs nucléaires durant toute la cascade. 

Avec la relation donnée plus haut, on calcule la quantité 
globale de défauts crées par l'ion d'énergie E; mais en ce qui 
concerne la distribution spatiale de ces défauts le long de la 
trajectoire de l'ion, les prévisions théoriques sur sa position 
et sa largeur relative supposent toujours une variation de la per
te d'énergie proportionnelle àVË"1 /22,23/. Un calcul des distribu
tions d'ions et de défauts, tenant compte de la variation réelle 
de la perte d'énergie, serait donc nécessaire pour avoir une bon
ne représentation théorique de ces distributions. Les mesures 
que Ligeon et al/24/ ont effectuées sur des échantillons de sili
cium implantés à l'hydrogène, montrent que les ions hydrogène 
et les défauts qu'ils créent sont situés à la même profondeur 
(à la précision des mesures près <v*5%)et que,contrairement au 
calcul de Sigmund et al/22/, les écarts-type AR pet AR D des dis
tributions des ions et desdéfauts sont égaux (ûRp — ARj). Sur la 
figurê  1-3, nous avons reproduit le résultat de Ligeon gui montre que 
l'égalité entreARp etARp est conservée pour plusieurs valeurs de 
l'énergie des ions hydrogène. 

b) La pointe d'énergie ("Energy Spike"): 

Ce mécanisme et d'autant plus probable que la densité d'é
nergie déposée par atome est élevée. La quasi-totalité des atomes 
est momentanément déplacée; le réseau cristallin étant localement 
détruit pendant un temps très court. Bien que connu depuis long
temps /25/, ce n'est que récemment que ce phénomène a été étudié 
en détail notamment lors des travaux sur les phénomènes de pulvé
risation ("Sputtering") /26,27/ ou sur 1'amorphisation de cristaux 
semi-conducteurs /28, 29/ et de métaux /30/. D'après Seitz et Koeh-
ler /31/ deux formes de pointes d'énergie peuvent être envisagées: 

- La pointe de déplacement /25/ au cours de laquelle une 
succession de déplacements se produit dans un volume très res
treint, de sorte que tous les atomes de cet espace se trouvent 
momentanément déplacés. Dans ce cas, le modèle de collisions 
binaires indépendantes,considéré dans le cas d'une cascade liné-



- 13 -

aire, n'est évidemment plus valable, il vaut mieux considérer 
des interactions collectives. 

- La pointe thermique /32/ où le transfert élémentaire d'é
nergie est localement inférieur au seuil de déDlacement Td: Les 
atomes ne sont donc pas déplacés mais leurs vibrations sont accrues 
très fortement. Dans ces conditions, l'amplitude des vibrations 
sera telle que la température de fusion du milieu absorbant peut-
être momentanément atteinte. 

Quelle que soit la façon d'envisager cette cascade, le cal
cul du nombre de défauts formés et de leur configuration finale 
dans la cascade reste difficile car les processus du ralentisse
ment d'atomes énergétiques dans un réseau aussi bien que les pro
cessus du retour à l'équilibre thermique d'un réseau fortement 
excité sont mal connus. La cascade va donc correspondre à une zo
ne de grand désordre,engendrée par les deux mécanismes cités 
(pointe de déplacement et pointe thermique) qui ne font qu'occa
sionner d'une part la précipitation de certains éléments et la 
recristallisation instantanée du materia i; et d'autre part ris
quent de provoquer des changements de stoechiométrie et des mo
difications des taux de pulvérisation /33/. Cette zone de grand 
désordre peut être entourée de défauts plus ponctuels comme des 
agglomérations de lacunes (dilacunes /34/ par exemple). 

Dans les semiconducteurs, de telles zones désordonnées ont 
d'abord été décrites par Gossi K/35/, Crawford et Cleland /36/: 
elles se composent d'une zone centrale entourée d'une région de 
charge d'espace. Les principales caractéristiques de cette des
cription ont été directement confirmées par microscopie électro
nique /37/. Plusieurs auteurs ont montré que le volume affecté 
par la pointe (volume de la zone de grand désordre) englobe ty
piquement 10 3 à 10 6 atomes /38,39/. Thompson et Walker /39/ as
similent ces zones à des sphères dont le diamètre varie avec l'é
nergie et la masse de l'ion incident. Sigmund, Scheidler et Roth 
/40/ démontrent que dans le cas où les projectiles sont légers 
(notre cas), le volume total désordonné est composé d'îlots 
à fort dépôt d'énergie. 

3. - IRRADIATION A FORTES DOSES : "AMORPHISATION". 

Lorsque la dose d'irradiation augmente, le nombre des zo
nes désordonnées croît jusqu'à ce qu'il y ait recouvrement; une 
couche désordonnée régulière est alors formée (figure 1-4). Ce 
recouvrement se traduit par une saturation de la quantité de dé
sordre,qui est observée quelle que soit la méthode de mesure uti
lisée /41/.La dose d'irradiation pour laquelle cette saturation se 
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produit est déterminée par la taille de la zone désordonnée créée 
par la particule incidente. Une description phénoménologique 
due à Morehead et Crowder /42/, qui résulte d'une idée de Nelson 
et Mazey /43/, illustre clairement la dépendance de la formation 
de ces couches avec la dose, la masse de l'ion et la température. 
Ces auteurs montrent que dans le cas d'implantation d'ions légers, 
la distribution des défauts se fait sur un grand volume et la 
saturation de la quantité de désordre ne se produit cjue pour des 
doses d'irradiation assez fortes. 

Cette couche si fortement désordonnée est-elle amorphe lors
que la saturation est atteinte ?. 

Pour pouvoir comparer différentes irradiations entre-elles, 
les spécialistes de l'implantation considèrent l'énergie totale 
Et déposée en processus atomique par unité de volume /44/. Cette 
énergie Et dépend de la dose et de l'énergie d'irradiation; elle 
dépend aussi de la profondeur de pénétration du projectile, et elle 
correspond à l'énergie seuil à partir de laquelle il y a satura-
tiondu désordre . Pour des implantations à température ordinaire, 
l'énergie totale déposée Et, déterminée quel que soit le type de 
mesure utilisé /42 ,45/, est de l'ordre de 10 2 4 ev.cm"3 dans le cas 
du silicium. Donc le fait que la saturation du désordre apparais
se pour la même valeur de Et quelque soit le type de mesure uti
lisé, indique qu'il est possible que la couche soit amorphe. Cette 
déduction est confirmée par plusieurs expériences qui montrent 
que dans les semiconducteurs les propriétés physiques de ces 
couches /41/ sont identiques à celles des couches amorphes prépa
rées par les méthodes conventionnelles (pulvérisation cathodi
que par exemple). 

II. LES PARAMETRES QUI INFLUENT SOR LA PRODUCTION DES 

DEFAUTS: 

1. - PARAMETRES DEFINISSANT L'IRRADIATION. 

Les paramètres qui définissent une irradiation caracté
risent aussi bien l'irradiation elle-même que le matériau irra
dié. Nous allons dans ce qui suit décrire l'effet de certains 
de ces paramètres qui nous intéressent le plus dans notre étu
de, à savoir: la température, l'intensité d'irradiation et l'é
tat électronique du matériau. 
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INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 

La température joue un rôle prépondérant sur la nature des 
défauts produits et sur leur taux de production,puisque les dé
fauts ne sont stables que lorsque la température est suffisam
ment basse. A la température ambiante, lorsque l'énergie moyenne 
"T~est de l'ordre de l'énergie du seuil de déplacement Td, les dé
fauts primaires (lacunes et interstitiels) qui sont les seuls 
crées sont mobiles. Comme,pendant l'irradiation, les concentra
tions instantanées de défauts primaires sont faibles devant la 
concentration en impuretés, ces défauts s'associent avec les im
puretés. Mais lorsque "T" est suffisamment grande pour que des cas
cades de défauts se forment, la nature des défauts change parce que 
les concentrations locales des défauts primaires sont beaucoup 
plus grandes que la concentration en impuretés; il y a alors for
mation en majorité de complexes formés par les défauts primaires 
entre eux: on observe des agglomérations de lacunes qui peuvent, 
dans le cas d'une irradiation avec des ions gazeux, se combiner 
avec ces derniers pour former des bulles de gaz /46/. Dans ces 
conditions, le degré de mobilité des défauts primaires, donc la 
température, joue un rôle important sur la nature des défauts for
més. La guérison d'un défaut simple correspond à la réapparition 
de défauts plus complexes: association des défauts simples entre 
eux ou avec des impuretés. La figure 1-5 en donne une illustration 
dans le cas du silicium: la mobilité de la lacune donne 

FlG. 

200 400 600 400 

j .5 : Processus de formation et de guérison des principaux 
défauts identifiés dans le silicium. 

lieu à la formation de dilacunes, de centres A par asso
ciation avec l'oxygène, de centres E par association avec les im
puretés des groupes III et V; la mobilité de l'interstitiel donne 
lieu, dans certains cas, à la formation d'interstitiels d'aluminium 

/47/. 
L'effet de la température intervient aussi dans le processus 

de formation des couches amorphes. En effet, la dose d'irradiation 
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requise pour former de telles couches dépend directement de la 
mobilité des lacunes, c'est-à-dire de la température /42/. 

3. - INFLUENCE DE L'INTENSITE D'IRRADIATION. 

L'influence de l'intensité d'irradiation sur la production 
des défauts a été observée principalement dans le cas de l'im
plantation ionique /48/, mais elle n'a pas fait l'objet d'une 
étude systématique. L'intensité d'irradiation a deux effets: el
le fait varier, pendant la durée d'irradiation, les concen
trations instantanées des défauts primaires (lacunes et inters-
tiels) et des paires électron-trou. One augmentation de la concen
tration instantanée des lacunes, par exemple, pourra entraî
ner une diminution de la dose critique de formation de la cou
che amorphe /42/. Toutefois, l'élévation de la température de la 
cible pendant l'irradiation, provoque un effet tout à fait contraire. 

4. - INFLUENCE DE L'ETAT DE CHARGE DES DEFAUTS. 

L'influence de l'état de charge des défauts sur leur com
portement est qualitativement assez bien comprise /49/. Le fait 
que la stabilité ou la mobilité d'un défaut soit fonction de 
son état de charge se comprend aisément: l'énergie d'interac
tion d'un défaut avec le réseau qui l'entoure dépend des liai
sons et donc de l'état électronique du défaut /50/; la barrière 
de potentiel que le défaut doit surmonter pour devenir mobile ou 
se dissocier est donc fonction de son état de charge. 

L'état de charge d'un défaut dépend beaucoup de l'intensité 
d'irradiation parce que la concentration des paires électron-trou 
et donc la probabilité pour qu'un défaut change d'état de charge 
dépend directement de ce paramètre. Dans les semiconducteurs, 
nombreux sont les aspects de la production des défauts qui dépendent 
de leur état de charge. Cette dépendance est, en grande partie, 
responsable de la différence de comportement entre les semiconduc
teurs et les métaux sous irradiation. 

III. RECUIT DES DEFAUTS D'IRRADIATION : 

La concentration N d'un défaut, présent au temps t, obéit 
à une équation différentielle du type: 

-dN = A f(N). (lfi) 
dt 

où f (N) est une fonction monotone croissante de N, indépendante 
de la température. 
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Le facteur A est de la forme: 

A = ^ « f ^ r • («> 

où Ea est une énergie d'activation suivant le processus de recuit. 
Cette énergie Ea peut être une énergie de migration, de dissocia
tion, etc ..... Ao est une constante qui correspond à une fréquence 
de vibration associée au processus de recuit. 

Quand la température de l'échantillon augmente, du fait 
que A est une quantité activée, g^ reste d'abord très faible, puis 
se met brusquement à croître et, dans un intervalle de température 
relativement restreint, N tend vers 0, donc le défaut disparaît. 

La température caractéristique, pour laquelle la vitesse 
de disparition du défaut est maximale, est appelée tempéra
ture de recuit Tr. C'est une quantité très importante dans la 

pratique, parce que c'est souvent le seul paramètre qui permet de 
correler des observations faites sur le même défaut par des 
techniques différentes. Très souvent, Tr est le seul moyen de ca
ractériser un défaut. Lorsqu'on fait des hypothèses sur l'ordre 
de grandeur de Ao et sur la forme de f (N), la mesure de Tr four
nit une bonne estimation de l'énergie d'activation. 
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CHAPITRE II. 

PROCEDURE EXPERIMENTALE; TECHNIQUES D'ANALYSE 

A. - INTRODUCTION 

B. - CARACTERISTIQUE COURANT-TENSION D'UNE BARRIERE SCHOTTKY 

I. - Cas d'un dopage modéré 

II. - Cas d'un dopage effectif relativement élevé 

C. - CARACTERISTIQUE CAPACITE-TENSION D'UNE BARRIERE SCHOTTKY. 

D. - TECHNIQUES SPECTROSCOPIQUES POUR LA CARACTERISATION DES 

NIVEAUX PROFONDS. 

I. - Introduction 

II• - Caractéristiques physiques des niveaux profonds 

* Mécanisme de capture 
* Mécanisme d'émission 

ill. - Cinétique d'échange des porteurs 

IV. - Comportement capacitif d'une barrière Schottky en 
présence d'un.niveau profond. 

1) Excitation par la tension: Niveaux à porteurs 
majoritaires 

2) Excitation par la lumière puisée; Niveaux à por
teurs minoritaires 

V. - Analyse spectroscopique: Traitement du signal DLTS 

1) Résolution de la technique 
2) Sensibilité de la méthode et sa variation spatiale 

E. - APPAREILLAGE DE MESURE 

I. - Mesure des caractéristiques courant-tension 
II. - Mesure des caractéristiques capacité-tension 

III. - Analyse des défauts: Appareillage DLTS 

1) Source d'excitation 
a) excitation électrique 
b) excitation optique 

2) Capacimètre 
3) Système d'échantillonnage: Boxcar 
4) Système de refroidissement et contrôle de la 

température. 
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CHAPITRE II 

PROCEDORE EXPERIMENTALE: TECHHIQOE D'ANALYSE 

A. - INTRODPCTION: 

La physique des structures métal-semiconducteur est ac
tuellement bien connue /1-3/. Dans ce chapitre nous rappelons 
brièvement les aspects théoriques et expérimentaux utilisés 
dans cette étude. Nous établissons dans une première partie les 
modèles sur lesquels nous nous sommes basés pour analyser les 
caractéristiques (I,V) et (C,V) des barrières Schottky. Nous 
présentons dans une deuxième partie les techniques spectros-
copiques et leur principe pour la caractérisation des niveaux 
profonds. Au préalable, la cinétique d'échange de porteurs entre 
un niveau profond et les bandes permises sera établie. 

B. - CARACTERISTIQOE COPRANT -TENSION D'UNE BARRIERE 
SCHOTTKY: 

I. CAS D'UN DOPAGE MODERE: 

Le modèle généralement utilisé pour décrire le passage 
du courant dans une diode Schottky où le semiconducteur n'est pas 
trop dopé, est celui de l'émission thermoionique (ET) /1-3/; il con
duit à l'expression suivante: 

I = Is . - (m -* tu 

où Is représente le courant de saturation donné par : 

Is = S A** . T2. exp (- IVan] . 

1 K T / ( 2) 

(- 4^ q K 2) 

Avec S est la surface de la barrière Schottky, A** 
est la constante de Richardson de l'émission ther

moionique dans le vide,dont la valeur pour le silicium de tvpe N 
est 120 A/cm2/K2, m* étant la masse effective et, comme le mon
tre la figure II-1, Ve n est la hauteur de barrière de potentiel 
du contact métal-semiconducteur. 

En pratique l'expression (1) doit tenir compte des phénomènes 
suivants : 

- L'abaissement Û $ de la hauteur de barrière de po
tentiel dû au champ électrique appliqué (effet Schottky). 
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lo, exp 

- La présence d'un courant de porteurs minoritaires. 
- La présence d'une mince couche d'oxyde natif à l'in

terface métal-semiconducteur, ou encore des défauts de sur
face qui peuvent modifier la position du niveau de Fermi à cet 
endroit. 

- La présence des niveaux profonds dans la zone de de
pletion. 

- Enfin,la présence d'une résistance série Rs ayant plu
sieurs origines.La plus significative serait celle due aux dé
fauts dans le semiconducteur. 

Comme nous le verrons plus loin, tous ces phénomènes 
interviennent à des degrés divers dans nos dispositifs. En y 
tenant compte, nous aboutissons à une expression plus générale 
donnée par r 

x p 1(V-R«I) _ J . (3) XP n l< T J 
où n est un paramètre semi-empirique appelé facteur d'idéalité 
de la diode. La valeur de n est en général comprise entre 1 et 
2 (1 4 n 42) pour la plupart des diodes. I 0 se déduit à partir 
de Is en remplaçantVgn parvB . 

Pour des valeurs de la tension aux bornes de la diode très 
supérieures à 0,O25V(V>>KT/q) à T = 300° K, l'équation (3) se réduit 

! , ic.exp ^V-R>1) . ( 4 ) 

n K i 

A partir de cette relation (4), nous pouvons tracer la 
caractéristique électrique directe Ln (I) = f(V) de la barrière, 
et en déduire les paramètres essentiels qui caractérisent 
cette dernière. En effet: 

, Le calcul de la pente de la partie droite (où l'influence 
de Rs est faible) de la courbe Ln (I) = f(V) permet la détermination 
de la valeur du facteur d'idéalité n donné, dans ce cas, par : 

n = JL . _^L . (5, 
K T 3(LnI) 

Et par une méthode d'extrapolation, \fe est obtenue à par
tir de l'expression: 

V B = KT_ . In (s A*Vh ^ ( c ) 

q I lo / 
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II. CAS D'UN DOPAGE EFFECTIF RELATIVEMENT ELEVE: 

Les mécanismes de transport décrits ci-dessus sont sus
ceptibles d'être notablement modifiés par la présence au voi
sinage de la surface de centres ayant les mêmes propriétés 
que celles du dopant de base, notamment la même charge, mais de con
centration très élevée. Dans ce cas, la profondeur de la zone 
de charge d'espace diminue et la barrière devient suffisamment 
étroite pour que les porteurs puissent la traverser par effet 
tunnel. Comme le montre la figure II-2, ce processsus se pro
duit dans la partie supérieure de la barrière: c'est l'émission 
thermoionique assitée par champ (ETC). Notons qu'un deuxième 
mécanisme désigné sous le nom de l'émission de champ (EC) peut 
avoir lieu dans le cas d'un dopage effectif très élevé (semi
conducteurs dégénérés ) . Celui-ci ne sera pas considéré dans ce 
travail. Ainsi, plus la concentration en centres ionisés croît, 
plus le courant au voisinage de la tension nulle est élevé, fa
vorisant le fonctionnement de contacts en régime ohmique /4/. 

Pour tenir compte de l'aspect de l'émission thermoionique 
assistée par champ (ETC), un paramètre est introduit dans le 
modèle théorique décrivant les mécanismes de transport au con
tact métal-semiconducteur /5/. Ce paramètre est exprimé par: 
KT/̂ Eoo ,où Eoo est une énergie référence qui dépend de la 
concentration effective Nûeff du dopant, de la permétivité £ s 

du semiconducteur, et de la masse effective m* des porteurs ma
joritaires. Elle est donnée par la relation suivante /6/: 

E.„= -Si!- . |NPeff 
8TT £ â m* (7) 

où h est la constante de Planck. 

Pour un semiconducteur faiblement dopé, ou à haute tem-
KT pérature, _ >> 1 et l'émission thermoionique classique (ET) 

prédomine. Lorsque le dopage effectif devient élevé, KT -. ^ 
qEoo 

et c'est le mécanisme cité ci-dessus (ETC) qui prédomine. 

Chang /7/ a montré qu'en mesurant la résistance spéci
fique de contact à polarisation nulle, on peut déterminer le 
comportement ohmique ou redresseur d'une barrière de surface dans 
les conditions de fonctionnement, et par conséquent, déterminer 
le mécanisme de transport prédominant. Cette résistance est don
née par: 4 

R.-P3" • <*> 
LdVJ v=o 

J représente la densité de courant circulant dans la barrière. 



- 28 -

C. - CARACTBRISTIQOE CAPACITE-TENSION D'UNE BARRIERE 
SCHOTTKY: 

Les barrières de surface utilisées dans notre travail ont 
été réalisées sur du silicium dopé uniformément. L'expres
sion liant la capacité d'une telle diode à la tension de pola
risation inverse appliquée ,est donnée dans le cas d'un semi
conducteur de type N par /2/ : 

w L * ( v u * v R ) J ( 9 ) 

où Vn est la tension de polarisation inverse appliquée . 
£j est la perraitivité du silicium. 
Vbi est la valeur de la tension définie sur la figure n-1. 
S est la surface de la barrière . 
N+ est la concentration nette des impuretés ionisées dans 

le semiconducteur. 

W est l'épaisseur de la zone de charge d'espace. 

Dans le cas d'une distribution uniforme de toutes les charges 
fixes dans le semiconducteur, on peut déduire facilement la concen-
t r a t i o n N+ : 

H+ - i 

1 £*.«, •Es 

«J.(Vc*) 
JLV R 

(10) 

On peut également déduire, par simple extrapolation de la droi
te 1/C2 = f(VR) , la tension V^i à partir de laquelle on dé
termine la hauteur de barrière de potentiel de la diode /8/. 

Cependant, comme nous le verrons plus loin, ces rela
tions ne sont valables que pour des tensions inverses appli
quées assez élevées. En effet, dans notre cas, la distribution 
de charges fixes N+ n'est pas uniforme au voisinage de la sur
face. Dans ce cas, on montre que la relation (10) reste encore 
valable, à condition de remplacer Nj par NJ: (x=w) qui représente 
la concentration locale des centres ionisés à une profondeur 
désertée w qui correspond à la tension de polarisation appliquée 

ISÇCx-w) = 

•^•V6* L dvR J 

"d (1/C2J1-1 , 
(10) 
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Il sera ainsi possible, à partir de cette relation (10), 
de déterminer le profil des impuretés ionisées N* = ftx). Par 
contre, la détermination de la hauteur de barrière de potentiel 
de la diode par extrapolation, devient difficile. 

P.-TECHNIQUES SPECTROSCOPIQUES POOR LA CARACTERISATION 
DES NIVEAUX PROFONDS : 

I. INTRODUCTION: 

Les défauts résultant du bombardement ionique, perturbent 
à plus ou moins longues distances la périodicité du réseau, donc 
du potentiel cristallin. Leurs interactions coulombiennes intro
duisent des niveaux d'énergie discrets dans la bande interdite 
du semiconducteur, et constituent essentiellement des centres de 
capture pour les porteurs libres. Suivant leur position dans 
la bande interdite, ces niveaux d'énergie discrets ainsi intro
duits, ont sur les propriétés du matériau des effets très diffé
rents. On distingue en général deux types de niveaux: Les ni
veaux superficiels et les niveaux profonds /9/. Cependant les 
défauts d'irradiation introduisent essentiellement le deuxième 
type de niveaux/9/. 

Les niveaux profonds (Deep Levels) correspondent à ceux 
qui sont situés profondément dans la bande interdite du semicon
ducteur. Ils ont une action à la fois sur la conductivité du ma
tériau et sur la durée de vie des porteurs libres; et, contraire
ment aux niveaux superficiels, ne peuvent être décrits par un sim
ple modèle hydrogénoïde /10/. 

Le but de ce paragraphe est de présenter les techniques 
d'analyse expérimentale que nous avons utilisées pour la carac-
térisation de ces niveaux. Toutefois, une description de quel
ques propriétés fondamentales de ces derniers sera préalablement 
donnée. 

II. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES NIVEAUX PROFONDS; 

Chacun des niveaux profonds possède des caractéristiques 
physiques dont la détermination au cours de 1'étude,contribue a ré
véler son identité. Elles sont essentiellement définies par les 
paramètres suivants: 

* La position énergétique E T dans la bande interdite . 
* La section efficace de capture C des porteurs libres. 
Elle peut avoir trois aspects: attractif ( (T> 10~l 5cm2), 
répulsif ( (T<10-17 cn>2), ou neutre (10-15 c m2 <f < 1 0 - 1 7 c m 2 
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* La concentration N et son profil de distribution en 
profondeur N^ (x). 

* L'état de charge conférant au niveau le caractère accep
teur ou donneur, avec sa multiplicité /11/. 

* Enfin, le rôle et le type du niveau qui peut consti
tuer soit un centre de génération-recombinaison, soit 
tout simplement un niveau piège de porteurs majoritai
res ou minoritaires. La définition de ces différents ni
veaux /12/ est illustrée sur la figure II-3. 

La statistique d'occupation des niveaux profonds est ré
gie par deux mécanismes principaux/13,14 /: 

—Le mécanisme de capture d'un porteur libre par le niveau, 
caractérisé par un taux de capture défini comme suit: 

Cn = Un .<Vn>. n pour les électrons de la 
bande de conduction. (11) 

Cp = V)p.<Vp>. p pour les trous de la bande 
de valence. (12) 

—Le mécanisme d'émission du porteur par le niveau vers la 
bande permise correspondante. On défini pour cela un taux d'émis
sion donné par : 

e n = Ne. 5H. <Vn>. e x P [ ~ K~T I P ° " r l e S e l e c t r o n s • ( 1 3 ) 

e p = Nv. 5~p. <Vp>. exp ~IËlz5ï/ pour les trous . (14) 

Dans ces relations Ne et Nv représentent les densités ef
fectives des états dans la bande de conduction et dans la ban
de de valence respectivement. Elles sont données par: 

Ne =-%r-(2TT m cKT ) 3 / 2 . 
h (15) 

Nv = -^r"(2TT m vKT )
3 / 2 . 

<Vn>et <Vp> sont les vitesses thermiques moyennes des électrons 
et des trous respectivement. Elles sont exprimées par : 

<Vn> = . / 3 KT ' . V no 
<Vp> = \/3 KT ' . 

V my 

n et p sont respectivement les concentrations des électrons et 
des trous dans les bandes de conduction et de valence, me est la 
masse effective de densité d'états des électrons, et m v celle des 
trous, h est la constante de Planck, K est la constante de Boltz-
mann et T la température absolue. 
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En utilisant les relations (15) et (16), on obtient les 
taux d'émission suivants: 

e n = An. T . U~n.exp. 

„2 e p = Ap. T . (ip . 

-(EC-ET) pour les électrons. (17) 
KT 

exp. -(Ef-Ey) pour les trous. (18) 

KT. . 

où An et Ap sont des quantités indépendantes du piège et de la 
température. Dans le cas du silicium, elles sont données par: 

An = 3,42.10 S . °K . cm . pour les électrons • 

Ap = 1,95.1021 S - 1. °K~? cm" . pour les trous. 

Les deux expressions (17) et (18) sont à la base de la dé
termination de l'énergie d'ionisation d'un niveau. En effet, en 
considérant les sections efficaces de capture (Tn et ftp indépen
dantes de la température, on obtient les droitesd'Arrhenius sui
vantes: 

Ln -&J = Ln (Anjn) - [%$£•) • <«> 

Ln -SP- = Ln (Ap.Gp) -( ET-EV\ . (20) 

T 1 \ kT / 
L'extrapolation à T r oo nous donne les valeurs de Un et Vp. 

Toutefois les sections efficaces de capture peuvent va
rier avec la température. Par exemple, 1'activation par multi-
phonon peut être responsable de l'échange de porteurs entre le 
niveau ET et l'une des deux bandes permises /15/. Dans ce cas 
Gn etîp sont définies par: 

0"n = G~n (oo). T m . exp (-àEr(n)\ . (21) 

\ KT ' 

v̂ , = Gp (oo). T m . exp /-AEv(pA . (22) /-AEv(pA 
\ KT / 

où AEj-(n) Q AE y-(p)3 représente la barrière de potentiel à fran
chir par l'électron Ctroul pour être capturé. 

III. CINETIQOE D'ECHANGE DES PORTEURS: 

D'une manière générale, et comme nous l'avons schématisé 
sur la fiqure II-3, les processus d'émission et de capture des 
porteurs par un niveau profond ont lieu simultanément. Donc le 
nombre d'électrons et de trous dans le niveau varie selon les 
relations suivantes /16/: 
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(3n) = {dnl _ idnj. _ C„ p _ a„ n T • < 2 3> 
(dt)T (dt)c (dt)e l T ' 

(dp) = (dp) _ (dp) _ C p n T - e . p p . (24) 
(dt)T (dt)c (dt)e ~ ' ' r"T 

n_ et P T représentent les concentrations instantanées, supposées 

uniformes, des électrons et des trous existant sur le niveau : 

N T = n T + P T. 

La variation du nombre de porteurs sur le niveau est ob
tenue par la différence des deux processus (23) et (24): 

dn T _ (dnj_ _ (dp) _ (25) 
dt (dt)T (dt)T 

L'ensemble des trois relations précédentes (23), (24) 
et (25) conduit à établir la cinétique globale d'un niveau: 

d nT = - H T (ep+e„+cp+cn) + N T (c„+ep) . (26) 

N T = n T + P T (27) 

où l'on suppose que la concentration globale N^ne varie pas dans 
le temps, soit: 

ànz. = -JÈJ. . ( 2 8 ) 

dt dt 
L'expression (26) constitue le principe de base de toute 

analyse électrique des niveaux profonds. 

IV. COMPORTEMENT CAPACITIF D'UNE BARRIERE SCHOTTKY EH 
PRESENCE D'UN NIVEAU PROFOND: 

1. - EXCITATION PAR LA TENSION : NIVEAUX A PORTEURS 
MAJORITAIRES (figure II-4). 

La relation (26) est simplifiée si on considère une bar
rière de surface ou une jonction assymétrique (par exemple P +N). 
En effet, dans de tels dispositifs, la zone de charge d'espace se 
situe principalement dans la région faiblement dopée. L'existence 
de cette zone où sont distribués des niveaux profonds permet 
d'accéder à des situations hors d'équilibre. Dans ce cas, les pro
cessus physiques peuvent s'exprimer exclusivement soit en terme 
do capture soit en terme d'émission. 

Dans ce qui suit, nous considérons le cas d'une diode Schot-
tky réalisée sur un semiconducteur de type N, en présence de 
deux niveaux donneurs: l'un superficiel en concentration uniforme 
N D , et l'autre profond d'énergie E T et de concentration uniforme 
NT 'NT < < Nn )• L a figure II-5 schématise le diagramme énergétique 
de cette barrière: A l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire 
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en l'absence de polarisation appliquée, le niveau profond se 
trouve rempli d'électrons (figure II-5, a) et la densité de char
ge P dans la zone désertée est égale à qN D (figure II-5, b). Si 
on polarise la diode en inverse, le niveau profond s'élèvera 
au-dessus du niveau de Fermi (figure n-5, c) , ce qui provoque 
l'ionisation partielle du niveau profond et,par conséquent, 
la densité de charge P dans la zone désertée en sera affectée 
(figure- IT-5,d) .Dans ce cas j» peut s'exprimer par: 

f (x) = q- N D + 

N D + 

{NT - n T) . u(x)l (29) 

(29) 

où u(x) est une fonction introduite pour symboliser la contri
bution du niveau profond à la densité de charge ? • 

Utxt- i 1 p o u r ° < x < W - X 

* ' 10 pour W-X < x <W 

X est la largeur de la zone de transition considérée comme 
le repère de l'intersection du niveau E T avec le niveau de Fer
mi. Elle dépend du niveau profond mais pas de la tension in
verse appliquée ,et peut être déterminée par intégration de 
l'équation de Poisson entre W et W-X : ^ 

2 E-5 . HEC-E„) - KT Ln -g2"! X 
tion 

(30) 

Avec l'hypothèse N_ <<ND, si on remplace P par son expression 
donnée par (29') dans l'équation de Poisson, on pourra facile-

la largeur de la zone dé-ment déduire par double intégration 
sertée W 

PT W = Wo •f* - J L - ( (31) 

La capacité de la barrière 
duit de la relation (31): 

en présence du niveau E„ ,se dé-

C = h£ = C» (32) 

Dans ces relations, Wo et Co sont respectivement la lar
geur et la capacité de la barrière en l'absence de niveaux 
profonds. Elles sont données à partir de l'équation (9). 
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L'équation (32) montre que la capacité C est fonction 
de la concentration p™ des centres profonds ionisés situés dans 
la zone désertée. P T est obtenue en résolvant les équations (26) 
et (27) dans le cas d'un piège à électrons (ep « cp a o ) , et 
en considérant que l'émission des porteurs a lieu durant la 
polarisation inverse de la diode (Cn=°) • Ainsi la relation (26) 
devient: • 

«Jnr _ <Î3) 

dont la solution: 
n^ = Nj.exp (-ent) (34) 

conduit, à l'aide de l'équation (27), à trouver l'expression de p„ 

P T = N T 

n T = N T ' f 1" S X P { ~ e n t , J (35) 

En utilisant la relation (35), l'expression de la capa
cité de barrière en présence du niveau E devient alors 

C ( t ) = Co. [•••Sfcf'-^JU-^H (36) 

qui s ' é c r i t : 

avec: 

e t : 

AC ( t ) = ACmax.[l-exp (-ent)] . 

AC ( t ) = C(t) -Co. 

(37) 

(38) 

139) 

quantité qui représente la variation de capacité lorsaue le 
niveau pièqe est totalement ionisé. 

REMARQUE : 

Lorsque le niveau piège est totalement ionisé, la zone 
désertée retrouve sa configuration initiale à savoir, sa den
sité de charge et sa largeur avant le processus de capture. W ne 
varie donc plus dans le temps et on a: 

W(t) = Wtréqime permanent)= Wo. 4 ÊLL. (l L . ) 1 (40) 
a. Nu \ *w7 

Dans ce cas les capacités C et Co, et les largeurs W et Wo 
de la zone désertée, avec et sans influence du niveau piège, 
sont liées deux à deux par les relations simplifiées suivantes: 

C = Co + A Cmax. (41) 
et 

W = Wo (1- ACmax ) . 
Co 

(42) 
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2. - EXCITATION PAR LA LUMIERE PULSEE : NIVEAUX A PORTEURS 
MINOTIRAIRES. 

La méthode décrite précédemment ne concerne que les piè
ges à porteurs majoritaires. Très souvent, il est utile de savoir 
si le niveau analysé intéragit avec les porteurs minoritaires, 
jouant donc le rôle de centre de recombinaison. Comme nous le 
verrons plus loin, cet aspect peut être fondamental. Ainsi des 
méthodes utilisant des excitations opbîques ont été développées. 
Mitonneau et al/17/ ont décrit une technique (ODLTS) qui utilise 
une source de photons d'énergie kî < Eg pour perturber l'occu
pation des niveaux localisés dans la bande interdite. La transi
tion thermique de ces niveaux est observée après arrêt de l'exci 
tation. Cependant, dans ce cas, il est difficile d'avoir un seul 
type de porteurs sur le niveau, ce qui donne une imprécision sur 
la concentration de ce dernier. Brunwin et al/18/ ont étendu 
ce procédé en utilisant des longueurs d'onde telles n-ue O > Eg 
Dans ce cas, seuls les porteurs minoritaires sont ut^és. Le 
principe de cette méthode dans le cas d'un semiconducteur de type 
N est schématisé sur la figure II-6 : Une barrière de surface semi 
transparente est maintenue sous polarisation inverse Un faisceau 
de lumière monochromatique puisée traverse la couche métallique 
et est absorbé dans le semiconducteur. En considérant la condi 
tion W << Lp (Lp est la longueur de diffusion des porteurs rai 
noritaires), les paires électron-trou 6ont essentiellement créées 
dans la zone neutre. Etant donnée la direction du cnamp électrique 
y , seuls les trous traversent la zone désertée. 

De la même façon que pour les porteurs maioritaires, la relation 
126) décrit les processus. 

Au cours du remplissage, on peut faire les approximations 
Suivantes: 

Cp >> Cn et e.n # ep # o 
La relation (26) se simplifie et, en utilisant la relation < i l i . s 
transforme en: 

^Er= c, (N-r-ft-) M 

où Cp rep résen te le taux de capture donné pa r : 

C p = ï p . <V p > . Ap . {kh) 
avec &p est la concentration de trous photogénérés traversant 
la zone désertée. Elle est donnée par: 

A P =
 J P k . (US) 

où Jph représente la densité du photo-courant, V*p la mohilite 
des trous et <~£-> la valeur moyenne du champ électrique ré
gnant dans la zone désertée. 

De la même manière, la cinétique du vidage thermique 
du niveau piège est obtenue à partir dxl'équation (26) en fai
sant lo<; annrnyimflfinnR cnivantoc-
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«p >> e n e t C n ^ t Cp jjt o 

Dans ce cas , 1' ir\u.aïi'on (26) se r é d u i t à : 

*£ l = - . p p T . (46, 

Si l ' o n suppose que le vidage ne se f a i t qu ' ap rès s a t u r a 
t i o n du niveau, la s o l u t i o n de l ' é q u a t i o n (46) e s t : 

p T = N T e x p ( - e p t ) . (47) 

Il suffirait donc de remplacer P T par son expression dans 
la relation (32) pour aboutir à l'équation d'une transitoire 
capacitive dont l'analyse spectroscopique ne change pas. 

V . ANALYSE SPBCTROSCOPIQPE: TRAITEMENT DU SIGNAL DLTS: 

Le principe de base de cette analyse consiste à carre
ler la transitoire capacitive à une fonction connue. La méthode que 
nous décrivons ci-dessous a été développée par Lang en 1974/19/. 
Elle utilise une fonction d'échantillonnage de la transitoire 
en deux instants t̂  et fcj (figure II-7).La différence C(b.j)- C( bt) 
évoluant avec la température est enregistrée sous forme d'un 
spectre. 

Si S (en,t) est le signal transitoire donné par la rela
tion (37): 

S (en,t) = AC(t) = AXmax [l- exp (-£nt)] • 

et F(t) la fonction de corrélation définie par: 

F(t) = S(t- b„) - «(t-t^). 

Le signal différence enregistré, appelé signal réponse, 
aura pour expression: 

R(e„) = [ T F(t). S( e„,t). dt . 
) o 

= ACmax. [ exp ( - c n tz) -exp (-ent- i )] . (48) 
= A. C( k,) - A.C( t*) . (48') 
= C ( t , ) - C <t 2 ) (48") 

I l e s t maximal lorsque dR (*n) = 0 

c ' e s t - à - d i r e : pour e n = «no - -y-, ;—j • (,j 9) 
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e n o est appelé: taux d'émission maximal, expérimentalement fi
xé par les temps t 4 «t tx • 

Sur la figure II-8, nous montrons comment le signal ré
ponse R(en) suit l'évolution de la transitoire de capacité ther-
mostimulée avec la température, lorsque celle-ci est telle que la 
constante de temps du vidage est grande ( basse température), 
la variation de population du niveau profond entre t 4 et tj. est 
pratiquement nulle £R(e*,)=o]. Il en est de même à haute tempé
rature quand le taux d'émission thermique est si rapide que l'é
quilibre est atteint avant l'instant b 4. Par contre, il existe 
une température intermédiaire Tm où cette variation de population 
est maximale. A cette température Tm, le siqnal R( en) passe par 
un maximum, annonçant la coïncidence du taux d'émission thermique 
du niveau profond avec en0 fixé expérimentalement par t 4 et fct. 

La température Tm à laquelle correspond un taux d'émis
sion maximal dépend beaucoup des caractéristiques thermiques du 
niveau profond; et elle est en général d'autant plus élevée 
que le niveau est plus profond dans la bande interdite de telle 
sorte que le spectre DLTS apparait comme une succession de pics 
associés à des niveaux d'autant plus superficiels qu'ils apparais
sent à basses températures. L'analyse de chaque pic pour plusieurs 
couples ( fcj, hi) permet d'aboutir à la signature du niveau asso
cié. Par ailleurs, si on remplace dans l'équation (48) le taux 
d'émission e„ par sa valeur maximale e n o donnéepar (49), on trou
ve: 

Rmax = R(e.n0) = ACmax.Y(e). (50) 

avec 1(e) = (A-e) • 0 •»-& • (51) 

où e = ty"K est le rapport cyclique de la fonction de 
corrélation. 

Donc, en mesurant l'amplitude R max du pic DLTS, nous 
pourrons à l'aide de la relation (50) évaluer la. concentra
tion moyenne du niveau profond qu'on peut tirer de la relation 
(39): 

N T = JJ^S. . R max. Y _ 1 ( e ) . (1- ^j I"*" (52) 

Quant à la détermination des profils de distribution en 
profondeur des différents niveaux, une autre technique spectros-
copique dérivant de la DLTS est utilisée. Elle sera décrite plus 
loin. 
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RESOLUTION DE LA TECHNIQUE: 

Du fait de son caractère spectroscopique, la résolution 
de la DLTS, c'est-à-dire son pouvoir de séparer deux niveaux 
profonds de caractéristiques voisines ;est un paramètre d'inté
rêt majeur. Il est défini par le rapport: 

en» 

où A e n désigne la largeur à mi-hauteur du pic DLTS. 

Il est facile de montrer /2 0/ que " e" ne dépend que du 

choix de S: Plus ce dernier est faible, plus le pouvoir de réso
lution est médiocre. 

2. - LA SENSIBILITE DE LA METHODE ET SA VARIATION SPATIALE; 

La grandeur de la transitoire thermostimulée dépend beau
coup de la localisation des centres profonds dans la zone de char
ge d'espace. Si on considère par exemple la barrière Schottky 
schématisée par la figure II-5, le potentiel V(x) de cette bar
rière est donné, à partir de l'équation de Poisson, par l'ex
pression suivante: 

V ( X ) = Ïu/J J*/J N(x) dx. (53) 
où N(x) = N + (x) -n(x). (51)) 

avec: N (x) est la concentration nette des impuretés ionisées 
dans la zone désertée. 

et: n(x) est la concentration de porteurs libres (électrons) dans 
cette zone. 

En intégrant l'équation (53) par parties, on trouve: 
Vw= JL./o x N ( x ) d x. £ 5) 

Cl J W 

Dans un intervalle A X autour de x (o<x<w), la variation 
de potentiel V'x) induite par le changement de population du ni
veau piège est donnée par: 

AV(x) = J L . [ N + (MC) .\JV. A W - n(x) .x. Ax J (56) 

Comme on s'intéresse à la variation AC de la capacité à poten
tiel constant: + 

AV(x) = 0 . N (W).W. iW = ntxl.x.AX. (57) 
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Par conséquent: 

4£ = --££ = Zh& .X.AX • (51) 

L o n -^ = f(x) est une droite qui passe par l'origine, 
louent, dans le cas d'une distribution de défauts non 

La fonction AC 
C 

Par conséquent, 
uniforme, la sensibilité de la méthode DLTS est très faible si 
ces défauts sont localisés près de la jonction ou près de la 
surface d'une barrière Schottky. 

E. - APPAREILLAGE DE MESURE: 

I. MESDRE DES CARACTERISTIQUES CODRANT-TENSION; 

Les caractéristiques I(v) sont prises à l'aide d'une chai-
ne de mesure qui donne automatiquement la courbe I{v) et les para
mètres correspondants. Cette chaine est composée des éléments 
suivants: 

- un calculateur APPLE II PLUS, interface en IEEE. 
- une carte de conversion analogique -digitale . 
- un générateur de tension programmable HP 6200 B, servant 
de source de polarisation de la diode. 

- une imprimante EPSON mx-82, type II, fonctionnant en 
copie d'écran. 

II. MESURE DES CARACTERISTIQUES CAPACITE-TENSION: 

Pour les mesures C(v),un montage informatisé a été mis au 
point. Celui-ci est constitué d'un analyseur d'impédance HP 4192 A 

à affichage digital, permettant de lire la valeur de la capa
cité de la diode pour chaque tension de polarisation . La fré
quence de mesure est 1 MHZ. Les courbes Ctv), 1/C2(V), ainsi que 
le profil des porteurs libres sont enregistrés sur calculateur, 
ou repris facilement sur imprimante. 

III. ANALYSE DES DEFAUTS: APPAREILLAGE DLTS: 

L'analyse a été faite avec une chaine de mesure automa
tisée dont le schéma synoptique est représenté sur la fiqure II-9. 
Elle se compose des éléments suivants: 
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1.- SOURCE D'EXCITATION: 

a) Excitation électrique: 

L'impulsion électrique d'excitation possède deux niveaux 
indépendants qui peuvent être négatifs ou positifs. Cette 
configuration permet d'utiliser directement le niveau bas pour 
la polarisation inverse de la diode. Ces impulsions issues du 
générateur ont une largeur variable entre 100 ns et 5s, pour une 
fréquence allant de 100 mhz à 100 khz. Leur temps de montée et 
de descente est 10 ns. 

b) Excitation optique: 

Les impulsions lumineuses utilisées proviennent d'une 
source laser de longueur d'onde à = 0,85 H-™. (AsGa double hétéro-
structure). Pendant ce mode d'excitation, les impulsions élec-
riques sont supprimées, et la diode est maintenue sous polari
sation inverse durant toute la mesure. 

2.- CAPACIMETRE . 

Les mesures capacitives ont été réalisées avec un capa-
cimètre Boonton 72 B (0,01 à 3000 pF pleine échelle), à une fré
quence de IMHZ. L'amplitude du signal périodique est de 100 mV rms. 
Le circuit d' entrée de cet appareil a été modifié de telle sorte que 
la constante de temps de réponse est de 0,4 ms au lieu de 1ms. 
La polarisation de l'échantillon est assurée par une entrée paral
lèle à travers le capacimètre. Celui-ci est pourvu d'une entrée 
différentielle permettant la compensation de la capacité continue 
de la diode. 

3.- SYSTEME D'ECHANTILLONNAGE: BOXCAR: 

L'analyse du signal à la sortie du capacimètre est ef
fectuée à l'aide d'un triple boxcar modèle Polaron S 4604. Celui-
ci possède une double fonction: La première est de définir 
les fenêtres d'observation des taux d'émission en fixant les va
leurs des trois portes d'échantillonnage aux instants t*, tj. et tj 
(fiqure II-7).La deuxième est d'améliorer la détection en effec
tuant une moyenne sur un grand nombre de périodes. Sur chaque pé
riode, un calcul des différences C(ti) - C(t2 ) et C(t3)- C(ta) 
est effectué séparément; et deux signaux-réponse R(4n) et R( en') 
sont ainsi délivrés, qui seront ensuite repris et traités par 
un calculateur HP 9816. Celui-ci en extrait les informations de -
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mandées. Ce système d'analyse est optimisé pour la détection 
de défauts en faible concentration l &c ~ W^Javec un pouvoir 
de résolution spectrale de 2,6. Il permet l'étude des niveaux 
avec des taux d'émission allant de 0,1) S' jusqu'à 2000 S~l. 

4.- SYSTEME DE REFROIDISSEMENT ET CONTROLE DE LA TEM-

• PERATURE: 

La diode à mesurer est placée dans un cryostat à circu
lation d'Azote, qui permet des descentes en température jusqu'à 
85° K. La mesure de la température se fait à l'aide d'une son
de de platine, et son contrôle à l'aide d'un système "Cryo-pump". 
La régulation est assurée à l'aide d'un régulateur numérique à 
vitesse de balayage ajustable de manière à ce que les spectres 
DLTS lors du chauffage et de refroidissement soient superposa-
bles. Au cours de l'analyse, nous avons fixé cette vitesse à 
0,2 *K.S-1 . 
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CHAPITRE III 

ETUDE DE L'IMPLANTATION D'HYDROGENE DftNS LE SILICIUM 

A • - INTRODUCTION : 

La répartition spatiale des ions hydrogène dans le sili- I 
cium (profil de concentration, rapport stoechiométrique, etc..) ! 
et les paramètres directement liés à leur implantation (parcours, ! 
perte d'énergie et surtout les défauts crées) n'ont été généra- \ 
lement étudiés que pour des énergies d'implantation excédant | 
10 Kev /1-5/. Pour des énergies plus faibles,il existe très peu 1 
de résultats expérimentaux /6-»/bien que de nombreux domaines d'ap- i 
plication soient concernés. Dans le but de comprendre les pro- i 
priétés et le comportement spécifique des ions hydrogène implan
tés àlKev (notre cas), des études physico-chimiques et structu
relles préliminaires ont été entreprises sur nos échantillons. j 

Dans ce chapitre,nous passerons en revue, en premier : 
lieu, la préparation des échantillons ainsi que la description du j 
système d'implantation, en insistant en particulier sur les | 
paramètres définissant le faisceau d'ions utilisé dans cette ! 
étude. Nous exposerons ensuite les résultats des analyses physi
co-chimiques et structurelles des échantillons implantés. Les 
méthodes d'analyse et de caractérisation mises en oeuvre dans ce 
but (la rétrodiffusion de particules chargées, la spectroscopic 
de masse d'ions secondaires, la réaction nucléaire, etc..) ne 
sont pas décrites en détail; seul un rappel du principe sera 
donné avant la présentation des résultats. 

B. - PREPARATION DES ECHANTILLONS: 

1 I. MATERIAU DE BASE; 

Nous avons essentiellement utilisé du silicium monocris
tallin FZ de types N et P, de résistivité comprise entre 1 et 5 
JL.cm, généralement orienté selon l'axe <100>. Les surfaces des 
échantillons ont été préparées de deux manières différentes: soit 
polies mécaniquement (poli-optique) puis rincées à l'acide fluor-
hydrique (HF), soit décapées chimiquement dans un mélange d'acide 
nitrique, fluorhydrique et acétique dans les proportions 3:1:1 : 
(CP4). Après chaque traitement les échantillons sont rincés dans i 
l'eau désionisée, séchés sous flux d'azote et immédiatement i 
placés sous vide afin de limiter la croissance de la couche 
d'oxyde naturel qui se forme inévitablement à la surface du si
licium exposée à l'air. 

i 
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II. CONDITIONS D'IMPLANTATION: 

Les faces polies ou décapées des échantillons de sili
cium, préalablement nettoyées, subissent ensuite des implanta
tions d'hydrogène à température ambiante,à l'aide d'une source 
d'ions à faisceau multiple développée au laboratoire /9/. Le 
principe de base de cette technique , illustrée par la figuré III-1 
est le même que celui de la source Kaufman /10/: Il consiste à 
bombarder les échantillons par un flux intense d'ions hydrogène 
accélérés sous une tension allant de 1 à 10 Kvolts. L'ionisation 
du gaz hydrogène, de pureté N 55, introduit dans la source,se 
fait par des électrons émis par un filament de tungstène chauffé 
par effet Joule. Ceux-ci seront ensuite attirés par une anode 
circulaire portée à un potentiel positif par rapport au fila
ment. L'électrode d'extraction est formée de 3 grilles en molyb
dène percées de plus de 300 trous. Le courant ionique (mélange 
de protons H +, d'ions diatomiquesH^" et d'atomes neutres d'hy
drogène /11/)extrait de la chambre à décharge par cette multi
tude de canons à ions élémentaires placés en parallèle, est de 
l'ordre de 0,2mA; soit un courant ionique total de 60 mA émis 
uniformément sur 8 0 cm2 de surface. Pour cette étude, afin que 
nous puissions contrôler la température de la cible durant l'im
plantation, nous avons limité celui-ci à 20mA (0 t25mA.

c r a" 1) • 
L'augmentation de la température des échantillons avec la dose et 
la durée d'implantation est portée sur la figure III-2. 

Dans nos expériences, nous nous sommes efforcés d'utili
ser les conditions optimales trouvées par ailleurs pour la 
passivation des cellules solaires polycristallines type Polyx 
et Wacker/12-14/. 

En résumé, nous avons utilisé les paramètres d'implanta
tion suivants: 

- Pression résiduelle dans l'enceinte à vide, avant l'in
troduction d'hydrogène: 10"' torr. 

- Pression d'hydrogène dans la chambre d'ionisation: 
2-4.10-1 torr. 

- Energie du faisceau: 2 kev 
- Densité de courant ionique: 0,25m A. cm" 
- Puissance incidente: 4 0 V (0,5 W. cm-*) 
- Temps d'irradiation: variable entre 2 sec et 20 mn, ce 
qui correspond à des doses d'hydrogène incidentes 
allant de 3,420l5 à 2.10 1 8 cm" 1. 
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C. - METHODES DE CARACTERISATION ET RESULTATS D'ANALYSE; 

I. PROFIL DE DISTRIBUTION DES IONS HYDROGENE: 

La mesure du profil de distribution en profondeur des 
atomes d'hydrogène à partir de la surface du silicium,a été ob
tenue en utilisant la résonance 6,4 Mev de la réaction nucléaire 
inverse *H ( iSN» ''He ~8) ixC. Le choix de cette réaction nuclé
aire induite par des ions ^N"1",permet d'obtenir un dosage quan
titatif à la fois sûr et rapide ,et une bonne détermination du 
profil de concentration au voisinage de la surface. En effet, 
sa grande résolution en profondeur peut atteindre dans le cas du 
silicium une valeur limite de 12 Â en dessous de la surface. Sa 
sensibilité (lOOppm), bien que n'étant pas la meilleure [10 ppm 
pour la réaction *H ( TLi,Tf) *Be], est largement suffisante dans 
notre cas. La détection du rayonnement Y issu de la résonance, 
présente l'avantage pour l'analyse en profondeur de ne dépendre 
que du ralentissement des ions incidents W N * dans l'échantil
lon à doser. 

1. - PRINCIPE DE LA METHODE ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL: 

La réaction nucléaire entre l'azote 15 et l'hydrogène 
atomique s'effectue de la manière suivante: 

" N + % » **-Q + <He + Y. 

Le profil de concentration d'hydrogène est obtenu par le 
comptage des rayonnements V émis au fur et à mesure que l'on 
fait varier l'énergie du faisceau incident sur la cible. En effet, 
à l'énergie de résonance 6,4 Mev, la réaction se produira à la 
surface de l'échantillon chaque fois que l'ion incident rencon
tre un atome d'hydrogène; alors que pour une énergie supérieure 
à celle de résonance, celle-ci aura lieu à une profondeur x de 
la cible telle que l'énergie de la particule incidente 1 5N + soit 
égale, après ralentissement, à 6,4 Mev. Les pouvoirs d'arrêt des 
ions incidents ^-^ti+ et les taux de comptage permettent, par 
étalonnage à l'aide de relations simples /15/, de déterminer la 
prodondeur d'analyse et la concentration d'hydrogène correspon
dante. 

Cette analyse a été effectuée à l'accélérateur Van-de-
Graff 7 Mev du centre de recherches nucléaires de Strasbourg. 
L'énerqie de résonance de la réaction nucléaire étant de 6,4 Mev, 
nous accélérons les particules 1 5 N + de 6,4 à 6,7 Mev afin d'ob
tenir une profondeur d'analyse légèrement supérieure à 1500 A. 
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Enfin, pour diminuer au mieux la couche de contamination 
en surface des échantillons /8,15/, une circulation d'azote li
quide autour de la cible a été mise en place pour diminuer la 
pression dans la chambre d'analyse. Demond et al/8/ont montré 
que , sans ce système de circulation d'azote, les résultats d'a
nalyse sont notablement affectés par la présence de l'hydrogène 
de contamination en surface. 

2. - RESULTATS D'ANALYSE: 

La figure III-3 montre les profils de concentration d'hy
drogène, obtenus pour différents temps d'irradiation (de 7sec à 
20 mn). 

Chaque profil présente deux maximas qui prouvent l'exis
tence de deux distributions "gaussiennes" d'hydrogène distinctes: 
La première est située dans le voisinage immédiat de la surface 
de l'échantillon, et se centre autour d'une profondeur Rp\ = 
(175 ±25) A. La deuxième distribution, adjacente à la première, 
est plus profonde. Son maximum se situe entre 300 et 350 A (Xp, 
S325 ± 25 A). Nous précisons que les valeurs expérimentales Je 
Kp4 et Rpi n'ont été estimées que pour des temps d'irradiation 
très courts. En effet, lorsqu'on prolonge la durée d'irradiation, 
la température de la cible s'élève (figure III-2) en ayant pour 
effet, comme le montre d'ailleurs la figure III-3, de favoriser 
la diffusion des ions hydrogène en profondeur. Par conséquent, 
un élargissement des deux distributions, généralement accom
pagné d'un léger déplacement des maximas, en résulte. 

Le facteur 2 qui lie les deux parcours moyens projetés 
"Rp et TFp̂  <Xp /=- — 2), suggère que le profil de ' oncentration 

d'hydrogène obtenu par réaction nucléaire est dû à deux contri
butions d'ions H* d'énergie 1 et 2 kev. Ceci n'est pas surpre
nant si on l'explique de la manière suivante: 

L'ionisation du gaz hydrogène introduit dans la source, 
produit un mélange formé essentiellement d ' ions monoatomiques H4-

(protons) et d'ions diatomiques Hj . Les protons accélérés avec 
une énergie de 2kev s'arrêteront dans la cible à une profondeur 
"Rpt c= (325 ± 25) A; tandis que les ions diatomiques Hj , de 
même énergie d'accélération, se divisent, lorsqu'ils viennent 
heurter la surface de la cible ,en deux ions monoatomiques qui 
prennent chacun pratiquement la moitié de 1'énergie de sorte 
qu'ils s'arrêtent dans la cible à une profondeur R n a. (175 + 
25) À. P* 
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Ces considérations ,déjà évoquées par plusieurs au
teurs /6,11/, semblent être l'explication la plus plausible 
de nos résultats expérimentaux; parce qu'elles présentent un 
très bon accord aussi bien avec les données expérimentales qu'a
vec les prévisions théoriques de la littérature. En effet, en 
tenant compte des effets de pulvérisation de la surface de la 
cible,discutés plus loin, nos valeurs trouvées pour Rp et Rp 
(parcours moyens projetés des protons d'énergie 1 et 2 kev res
pectivement) sont en très bon accord d'une part avec les va
leurs expérimentales de Kalbitzer /8/, et d'autre part avec celles 
déduites du modèle théorique de LSS /16/, ou issues d'un calcul 
analytique de Biersack /17/. La comparaison de nos résultats avec 
les données compilées publiées par Anderson et Ziegler /18/ qui 
donnent les valeurs moyennes des parcours projetés,trouvées par 
différentes expériences, donne aussi satisfaction. A titre d'e
xemple, les calculs menés par le modèle analytique de Biersack 
et Ziegler /17/, donnent pour des ions H + d'énergie 1 et 2 kev, 
des parcours moyens projetés respectivement égaux à 202 et 397 A. 
La concordance avec les valeurs trouvées pour "Rp et 1T̂  est 
donc très bonne. 

L'analyse des profils de concentration d'hydrogène don
nés sur la figure III-3 nous permet de tirer deux remarques très 
importantes : 

. Si nous comparons l'importance relative des deux dis
tributions d'hydrogène (celle due aux ions H + d'énergie 1 kev, 
et celle due aux ions H + d'énergie 2 kev),nous en déduisons que 
le pourcentage d'ions diatomiques Ĥ" qui intervient dans le 
courant ionique de notre machine d'implantation,tst beaucoup plus 
élevé que celui des ions monoatomiques H +. 

. Lorsqu'on prolonge le temps d'irradiation (fortes do
ses) , la concentration totale d'hydrogène en surface atteint 
.Son maximum et sature, à partir de 2 mn d'irradiation, à une va
leur voisine de 1()22 atomes par cm^. Cette saturation de la 
dose d'hydrogène intro^ 'ite est accompagnée par deux effets: le 
premier c'est l'effet de recouvrement des deux distributions 
d'hydrogène,qui se dessine très nettement sur les profils de con
centration de la figure III-3. Le deuxième effet, c'est l'augmenta
tion de l'écart-type moyen ARp , q u i est d'autant plus impor
tante que la dose est élevée. Ces deux effets apparemment liés 
sont, comme nous l'avons mentionné plus haut, très probablement 
dûs à la diffusion'd'hydrogène favorisée par l'élévation de la 
température enregistrée sur les échantillons pendant l'implan
tation (figure III-2). 
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3. - EVOLUTION DE L'HYDROGENE IMPLANTE EN FONCTION DO 

TRAITEMENT THERMIQUE: 

Afin de mieux comprendre les processus d'exodiffusion 
d'hydrogène dans le silicium évoqués dans la littérature par 
plusieurs auteurs /19.20/, et qui , nous le verrons plus loin, 
vont nous aider à expliquer certains résultats de la passiva
tion (chapitre VII), nous avons suivi l'évolution du profil 
d'hydrogène en fonction de la température de recuit (durée de 
chaque recuit = 30 mn). Pour cela,nous avons recuit à différen
tes températures des échantillons de silicium implantés à la même 
dose (2.10l8 cm"*), puis nous les avons analysés par réaction nu
cléaire. Les résultats de cette étude montrent qu'après recuit 
à 300°C,la concentration totale d'hydrogène implanté diminue de 
14%; et après recuit à 400°C, elle diminue de 27%. Cependant le 
résultat le plus intéressant que nous avons tiré de cette étude 
réside dans le fait qu'après recuit à 400°C, l'hydrogène a 
tendance à se regrouper tout près de la surface (figureIII-4). 
Cette propriété peut à priori nous aider à comprendre le mé
canisme de la formation des bulles d'hydrogène dont l'étude et 
la mise en évidence par microscope électronique seront discutées 
plus loin. 

II. DOSAGE DE LA QUANTITE GLOBALE D'HYDROGENE INTRODOIT: 

Pour évaluer la quantité totale d'hydrogène effectivement 
introduite dans le silicium après chaque implantation, nous avons 
dans un premier temps mesuré l'aire sous le profil de distribu
tion obtenu après chaque temps d'irradiation. Nous en avons en
suite déduit par calcul la dose moyenne introduite qui est,bien 
sûre, toujours inférieure à la dose incidente qui lui correspond. 
Nous avons ensuite converti celle-ci en concentration, ce qui nous 
a permis de tracer en ppm l'évolution de la quantité d'hydro
gène contenue dans nos échantillons en fonction du temps d'irra
diation (courbe -3- de la fiqureIII-5).On remarque que la sa
turation de la quantité d'hydrogène introduite, après 2 mn d'ir
radiation, est de plus en plus nette. 

Cette méthode de dosage d'hydrogène introduit, bien que 
très facile et très rapide, semble loin d'être précise. En effet, 
les mesures de réaction nucléaire ne peuvent donner que la con
centration d'hydrogène à proximité de la surface. Autrement dit 
la dose moyenne introduite n'est évaluée qu'à partir des pics 
d'hydrogène en surface; les queues de distributions en profon
deur, auxquelles nous n'avons pas eu accès, ont été négligées. 
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Afin d'obtenir un dosage à la fois quantitatif et précis, 
nous avons utilisé une méthode de désorption sous vide, qui con
siste à porter l'échantillon à doser à une température de 1100°C, 
puis mesurer à l'aide d'un détecteur industriel très sensible , 
le flux d'hydrogène qui désorbe /21/. Cette méthode, très bien 
adaptée aux matériaux massifs, nous a permis d'atteindre la quan
tité globale d'hydrogène contenue dans nos échantillons. Sur la 
figure III-5, (courbe -2-), nous avons *-racé en ppm l'évolution de 
celle-ci en fonction du temps d'irradiation . On remarque que 
l'effet de saturation, observé après 2 mn à'implantation,est tou
jours présent; mais l'écart entre les deux courbes (2) et (3) 
montre bien qu'avec la première méthode de calcul, basée sur 
l'analyse par réaction nucléaire, nous sous-estimons la quantité 
globale d'hydrogène effectivement introduite dans les échantil
lons. 

Sur la figure III-5, nous avons rajouté la courbe limite 
(courbe -1-) qui suppose que tous les ions hydrogène incidents 
sont introduits dans la cible; c'est-à-dire pour un rendement 
d'implantation égal à l'unité,avec des pertes nulles. On remar
que que pour les faibles temps d'irradiation (<10 secondes), on 
est proche du cas limite; par contre, au fur et à mesure que le 
temps d'irradiation augmente, on s'écarte de plus en plus de la 
courbe limite de sorte que les pertes d'ions hydrogène pendant 
l'implantation ne peuvent plus être négligées. 

III. ASPECT DE CONTAMINATION: Analyse d'impuretés; 

Etant donné que l'implantation s'effectue sans séparation 
de masse, on doit s'attendre à ce que des impuretés étrangères 
accompagnent les ions hydrogène et s'implantent également dans la 
cible. .Pour identifier ces impuretés et caractériser leurs pro
fils de concentration en profondeur, nous avons utilisé l'ana
lyse spectrométrique de masse d'ions secondaires (SIMS). 

Le principe de cette technique d'analyse, décrite en dé
tail dans la référence /22/, consiste à bombarder la cible avec 
un faisceau d'ions argon de très faible énergie (quelques Kev); 
on obtient ainsi, par pulvérisation, une émission d'ions secon
daires caractéristiques du matériau à analyser. L'injection de 
ces ions secondaires dans un spectromètre de masse (filtre de mas
se) permet une analyse locale des impuretés présentes à la 
surface de la cible,et de suivre l'évolution de leur concentra
tion au fur et à mesure que le cratère d'attaque de la surface 
par le faisceau d'ions primaires se creuse. 



- 60 -

Nous avons résumé sur la figureIII-6, les principaux ré
sultats de cette analyse. Nous avons d'abord représenté l'inten
sité du signal SIMS en fonction du nombre de masse pour deux cas 
extrêmes: un échantillon vierge non hydrogéné et un autre qui a 
subi 20 mn d'irradiation. La superposition des deux spectres ob
tenus nous permet de bien montrer l'augmentation qui affecte, a-
près une longue durée d'implantation , l'intensité du signal SIMS 
relatif à chaque impureté. Parmi les impuretés oui présentent une 
augmentation assez remarquable de l'intensité du signal on trouve: 

* Le tungstène et le molybdène qui proviennent certaine
ment du filament et des grilles d'extraction de la source. Ces deux 
types d'impuretés, classés parmi les plus néfastes vis-à-vis des 
performances des cellules solaires /23/, sont couramment obser
vés dans les échantillons irradiés avec les sources Kaufman 
conventionnelles /24/. 

* Le chrome et le cuivre qui proviennent sans doute du 
porte-échantillon. 

* Le carbone apporté par ie système de pompage. 

Pour chaque type d'impureté ,nous avons ensuite mesuré 
l'augmentation relative de l'intensité qui affecte après cha
que temps d'irradiation le signal SIMS correspondant; cela nous 
a donné une idée de l'évolution relative de sa concentration en 
fonction de la dose incidente. Nous avons porté dans l'encadré 
de la figure III-6, l'évolution des 5 impuretés mentionnées plus 
haut (W,Mo, Cu, Cr et C). On remarque que le phénomène de satu
ration observé après 2 mn d'irradiation lors du dosage d'hydrogène , 
est également présent dans le cas des impuretés. 

Enfin, nous signalons que lors de la caractérisation des 
profils de concentration en profondeur par la technique SIMS, 
nous avons été confronté à des problèmes dûs aux effets de bords 
du cratère d'attaque. Ceux-ci ont partiellement faussé les mesures 
de sorte que nous n'avons pas l'idée précise-de la profondeur 
contaminée. 

IV. PULVERISATION DE LA SURFACE DU SILICIUM: 

Lorsque l'implantation ionique s'effectue à très basse 
énergie, des cascades de collisions sont généralement engendrées 
près de la surface de la cible; un certain nombre d'atomes su
perficiels peuvent alors acquérir une énergie suffisamment éle
vée pour qu'ils puissent être éjectés. Ce phénomène constitue la 
pulvérisation d'atomes sous l'effet d'un bombardement ionique. 

La théorie de la cascade linéaire /25/ prévoit que le 
taux de pulvérisation P(a) , défini comme le rapport entre le 
nombre d'atomes éjectés et le nombre d'ions incidents, est li
néairement dépendant de l'énergie déposée en collisions élasti-
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ques à la surface de la cible; et par conséquent, directement 
proportionnel à la section efficace d'arrêt: 

P(E) = 0,042 . _£_ . Sn (E) 
Us 

S est un facteur qui dépend du rapport Mi_ et de l'angle l'in

cidence ©. * 

Us est une caractéristique de la cible,appelée: énergie de dé
placement. Dans notre cas, pour M 4 = 1, Mi=28 et 6=0°, on trou
ve que la valeur de S est voisine de 2, et que celle de Us est 
égale à 7,8 ev. 

Pour ces valeurs, nous en déduisons un taux de pulvéri
sation donné par: 

P (E) :: 1,1.10"2. Sn (E) . 

Les valeurs de la section efficace d'arrêt Sn(E), déduites 
des calculs de Biersack et Ziegler /17/ nous donnent: 

* pour les ions H d'énergie 1 kev : P(E) = P(l) =5.10 

* pour les ions H d'énergie 2 kev : p(E)=p( 2 )=4, 4.10 . 

Si nous appliquons ce modèle à notre cas nous trouverons, 
dans les conditions de traitement usuelles (7mn d'irradiation), 
que l'épaisseur du silicium pulvérisée est de 70 A pour les ions 
hydrogène d'énergie 1 kev, et de 60 A pour les ions de 2 kev. 

Ces résultats sont en très bon accord avec ceux reportés 
par TsuO et al/26/. En fixant la fluence à 0,60 mA.cm"2 et en 
faisant varier l'énergie du faisceau entre 0,4 et 2 kev, ces 
auteurs ont montré (figure III-7) que le taux de pulvérisation 
dû au bombardement du silicium avec des ions H* passe par un ma
ximum lorsque l'énergie du faisceau est de 1,4 kev. Puis en fixant 
l'énergie à 1,5 ou 1,9 kev, et en faisant varier la fluence entre 
0,6 et 1,4 mA.cm-2, ils ont également montré que le taux de pul
vérisation ne fait que décroître lorsque la fluence croît. 

V. EFFETS DU BOMBARDEMENT SUR LA STRUCTURE ET LE DOPAGE 
DU SILICIUM: 

Avant d'entreprendre une analyse plus fine des modifica
tions structurales et des défauts consécutifs au bombardement, 
nous avons tout d'abord procédé à une caractérisation élémentai-
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re et globale destinée à vérifier l'état cristallin et le ni
veau du dopage de la région superficielle des échantillons bom
bardés. 

1. - ANALYSE PAR RETRODIFFUSION DE PARTICULES CHARGEES: 

La retrodiffusion de particules chargées (RBS) /27,28/ 
est sans conteste la technique la plus courante dans ce genre 
d'étude. Elle offre l'avantaqe de Dermettre des mesures absolues 
du nombre d'atomes de la cible déplacés de leur site cristallin; 
elle permet également de mesurer l'épaisseur et le profil de la 
zone perturbée. 

a) Principe de la RBS (Retrodiffusion Rutherford): 

L'analyse par retrodiffusion Rutherford consiste en: 

* Un bombardement du substrat à analyser par un faisceau 
de particules légères (protons, hélium) monoénerqétiques. 

* Une analyse du spectre énergétique des ions rétrodif-
fusés. 

La géométrie de cette expérience est représentée sur la 
figure III-8. 

Différents paramètres permettent de caractériser le mi
lieu analysé et d'évaluer, à partir d'un spectre, le profil de 
concentration en profondeur des différents éléments contenus dans 
la cible: 

- Le facteur cinématique Ks qui lie l'énergie Er des ions 
retrodiffuses à la surface de 1 'échantillon, à celle Eo de la par-
tic uleincidente (Ep = k s Eo). Pour un ion incident donné, Ks est 
directement lié à la masse de l'atome-cible. 

- La perte d'énergie en profondeur,de la particule retro
dif fusée /27/, qui permet d'accéder à la répartition des atomes 
en profondeur par la conversion: perte d'énergie—^profondeur. 

b) Résultats: 

Nous avons utilisé un faisceau d'ions He d'énergie 1 Mev, 
en incidence normale (6 =0°),et à l'aide d'un détecteur nous 
avons mesuré 1'énergie Er des ions retrodiffuses dans un angle 
e t = 79°. 
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Les analyses ont été effectuées à la température ambiante 
sur des échantillons implantés à des doses d'hydrogène allant de 
1,2. 10 1 6 à 2.1017 ions cm - 2 (temps d'irradiation varie entre 7 sec 
et 2 mn). Nous avons représenté les premiers résultats de ces ana
lyses sur la figure III-9. On remarque que la majeure partie des 
défauts est produite dans la région voisine de celle où s'arrê
tent les protons implantés. En plus, les spectres RBS enregis
trés en conditionsde canalisation mettent en évidence l'existence 
de deux profils de distribution de défauts,distincts et similai
res aux profils des ijns hydrogène obtenus par réaction nucléaire: 
La première distribution, située sur les 200 premiers A maximum, 
correspond aux dommages crées par les ions H* d'énergie 1 kev. 
Elle montre, déjà après 7 sec d'irradiation, que la con
centration de défauts créés est très importante. La deu
xième distribution, que nous attribuons ÎU désordre crée par les 
ions H + de 2 kev, est adjacente à la pr2>nière mais plus profonde; 
son maximum se situe entre 300 et 400 A. Pour des faibles temps 
d'irradiation (faibles doses), cette deuxième distribution de dé
fauts ne semble pas très importante (son pic est relativement at
ténué); par contre, lorsqu'on prolonge l'irradiation, la concen
tration de dommage dans cette zone augmente très vite, et nous as
sistons à un recouvrement des deux distributions de sorte que, 
après 2 mn d'irradiation, le profil de dommage global atteint le 
niveau "désaligné" du spectre RBS, et nous nous trouvons en pré
sence d'une couche de silicium totalement amorphe qui s'étend sur 
une épaisse. >: d'environ 400 A. Nous pouvons également noter que 
les deux p its pics' présents sur tous les spectres enregistrés 
dans les c. îditions d'alignement, sont dûs à des atomes interstitiels 
d'oxygène et de carbone se trouvant dans la couche superficielle 
perturbée. 

Afin d'analyser quantitativement le désordre engendré en 
fonction de la dose des ions hydrogène incidents, nous avons cher
ché à estimer, à partir des spectres RBS, le nombre de défauts 
crées.Pour cela,nous avons • ..:suré l'aire sous le profil de dis
tribution enregist" a en conditions de canalisation pour chaque 
dose d'implantation. Nous en avons ensuite déduit le pourcentage 
de défauts créés, et tracé son évolution avec le temps d'irradia
tion sur la figure 111-10. 100% de défauts correspondent au moment 
où le profil de dommage atteint le niveau du spectre décanalisé. 

Cette étude nous a permis de déterminer deux paramètres 
très importants: Le premier, c'est le temps d'irradiation à par
tir duquel on commence à amorphiser le matériau. Sur la figure 
111-10, on montre plus précisément que celui-ci est voisin de 1 mn. 
Par conséquent,la dose critique d'amorphisation est d'environ 
lOl? ions cm"2. Le deuxième paramètre intéressant que l'on peut 
tirer de cette étude, c'est l'efficacité de déplacement que nous 
avons définie comme le nombre moyen d'atomes de silicium dépla
cés par ion d'hydrogène incident. L'analyse de la courbe de la 
figure 111-10 montre que ce nombre se situe entre 2 et 3. 
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Autrement dit l'efficacité de déplacement à température ambiante 
est de l'ordre de 2,5 atomes de silicium par ion d'hydrogène in
cident. Cette valeur est très proche du résultat expérimental de 
Ligeon et al/6/ qui trouvent une efficacité de déplacement égale 
à 6 atomes de silicium par ion ''H incident de 30 kev; mais elle 
est très inférieure à l'estimation théorique de Baruch /29/ (sui
vant les hypothèses adoptées, 20 à 50 défauts crées en fin de 
parcours par *H incident). Une meilleure précision pourrait être 
espérée en effectuant l'implantation et l'analyse à basse tem
pérature, ce qui éviterait la guérison partielle des défauts. En
fin, et à titre de comparaison, nous rappelons que Climent et al 
/30/ ont également effectué, à l'aide d'une source Kaufman, des 
implantations d'ions hydrogène de faibles énergies sur des échantil
lons de silicium CZ. Ils ont ensuite analysé les défauts d'implan
tation par RBS (figure 111-11), et ils ont conclu, en tenant compte 
des effets de pulvérisation, que les dommages crées par implan
tation des ions hydrogène sont beaucoup plus importants que ceux 
induits par des ions plus lourds tels que l'argon. 

2. - INFLUENCE DE L'IMPLANTATION DES IONS HYDROGENE SUR 
L'ACTIVITE DU DOPANT: 

Lors des analyses RBS que nous avons, par ailleurs, effec
tuées sur des échantillons de silicium type P, dopés en surface 
par des ions arsenic activés par fusion laser, nous avons remar
qué /13/ après implantation des ions hydrogène, qu'une partie 
des atomes d'arsenic se désactive. Pour mettre en évidence l'ef
fet éventuel de l'implantation sur le dopant de nos échantillons 
de type N, nous avons effectué des mesures de la résistance super
ficielle Ra après chaque durée d'irradiation. Cette technique 
d'analyse présente un qrand intérêt pratique, car elle donne très 
simplement et rapidement une indication de l'activité électrique 
de la couche dopée. La mesure est basée sur la méthode des quatre 
pointes due à Valdes /31/, schématisée sur la fiqure 111-12. Rappe
lons que dans une telle sonde, un courant étalonné I passe à tra
vers les pointes externes et l'on mesure la tension V entre les 
pointes internes (figure 111-12). On montre que la résistance super
ficielle d'un échantillon semiconducteur semi-infini est donnée par: 

Rn = V-C 
I 

où C est un facteur de correction /31/ dépendant des dimensions 
de l'échantillon et de l'écartement s des pointes. Dans notre cas 
C = 4,53. 

Sur la figure III-13, nous avons représenté l'évolution de 
la variation relative dp la résistance superficielle en fonction 
de la dose des ions h«'Jït'c,ène incidents. C'est une évolution quasi-
linéaire qui montre U..C élévation continuelle du rapport ARo 

Ra 
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chaque fois que la dose incidente augmente. Cependant, pour les 
faibles doses incidentes (<10 1 7 ions.cm - 2), un phénomène bien 
particulier se produit: La valeur de la résistance superficielle 
après implantation d'hydrogène se révèle plus faible que celle 
trouvée sur un échantillon témoin non implanté. Ce phénomène ne 
peut en aucun cas s'expliquer par une activation du dopant; ce
pendant, on peut par contre l'expliquer en supposant que l'im
plantation des ions hydrogène est accompagnée par la création 
d'une distribution de niveaux donneurs (même état de charge que 
celui du niveau du dopage) qui présentent une activité électri
que très particulière leur permettant de jouer un rôle électri
que similaire à celui du dopant. One analyse systématique et plus 
Fine de ces niveaux donneurs fera l'objet du chapitre suivant. 

VI. EFFETS DU BOMBARDEMENT SUR LES PROPRIETES OPTIQaES 

. DP SILICIUM; 

Puisque les analyses précédentes,et notamment par R.B.S., 
révèlent l'existence d'un grand désordre à la surface des échan
tillons irradiés, on devrait normalement s'attendre à ce que 
les propriétés optiques de ceux-ci soient modifiées. Pour vérifier 
cettthypothèse, nous avons étudié les paramètres qui caractérisent 
le mieux les propriétés optiques d'une surface, à savoir: les 
coefficients d'absorption o( et de reflection R. 

1. -EFFETS SUR LA REFLECTIVITE 

Les spectres de réflectivité optique sont relevés dans 
l'intervalle (250,800 nm) à l'aide d'un spectrophotomètre Beck-
roan à double faisceau (U V 5270),équipé d'une sphère d'intégra
tion pour la mesure de la reflection totale et diffuse. L'éclai-
rement monochromatique couvre une surface de 12 x 5 mm 2. Un miroir 
avec une couche évaporée d'aluminium en surface, dont la réflec
tance est supposée être 100%, donne le spectre de référence. 
L'erreur sur la valeur de la réflectivité est estimée à 1%. 

Nous avons représenté sur la figure 111-14 les spectres de 
réflectivité du silicium,obtenus avant (spectre 1) et après (spec
tre 2) irradiation. Les pics caractéristiques /32/ observés sur le 
spectre 1, à 365 et 275 nm,sont dûs à des transitions directes 
dont l'origine précise reste encore contreversée /32/. Après hy
drogénation, le pic à 27 5 nm disparaît complètement alors que ce
lui à 365 montre un élargissement et une réduction de son ampli
tude initiale: Ces constatations nous permettent de confirmer 
que nous avons atteint le niveau d'amorphisation du matériau. La 
comparaison des spectres 1 et 2 de la figure 111-14 montre également 
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que, après hydroqénation, la réflectivité présente une diminution 
moyenne de 5% quelque soit la longueur d'onde utilisée. Des résul
tats similaires à ce que nous avons trouvé ont été larqement dis
cutés par Panitz, Sharp et Seager /33,34/ qui, après une étude 
plus détaillée, ont pu conclure que la surface du silicium bom
bardée à fortes fluences (1-4.10 1 8 crrr*)avec des ions hydrogène 
de faibles énergies (0,9-2,3 ksv), tend à prendre l'aspect d'une 
couche anti-reflet /34/. 

2. - EFFETS SUR LE COEFFICIENT D'ABSORPTION: 

La détermination du coefficient d'absorption << a été ef
fectuée par ellipsometrie. C'est une méthode rapide, non des
tructive, et bien adaptée à la caractérisation des couches su
perficielles. Elle permet de calculer à la fois le coefficient 
d'absorption et l'indice de réfraction de ces couches. 

L'ellipsometre utilisé est un GAERTNER L 117 dont la 
source de lumière est un laser He-Ne de puissance 2 mW. La lon
gueur d'onde est 6320 Â. Le diamètre du spot est 1 mm. Le fais
ceau est incliné de 70° par rapport au plan horizontal sur le
quel est posé l'échantillon. Les angles ellipsométriques (A.;V) 
ont été relevés immédiatement après avoir rincé les échantillons 
dans une solution (HF,HjO) pour enlever la couche d'oxyde en sur
face. Un programme simple permet de déduire à partir de A et IjJ , 
les constantes optiques n et k. Le coefficient d'absorption est 
alors donné par la formule: 

x 
Nous avons reporté sur la figure III-15 les valeurs de a 

obtenues après chaque dose d'irradiation. Lorsque celle-ci est 
faible, o< prend des valeurs très voisines de celles générale
ment trouvées pour les couches de silicium super-dopées /35/ . 
Ce résultat ne fait que renforcer l'hypothèse mentionnée plus 
haut et qui sera d'ailleurs confirmée dans le chapitre suivant . 
Celle-ci prévoit l'existence d'une distribution de niveaux don
neurs superficiels, crées par bombardement, et qui présentent 
une activité électrique très particulière leur permettant de 
jouer un rôle électrique similaire à celui du dopant. 

Lorsqu'on prolonge l'irradiation, le coefficient <*4 augmente 
brutalement entre 30 sec et 1 mn pour saturer, après 2 mn d'irra
diation, à une valeur très proche de celle couramment trouvée 
pour le silicium amorphe. Ce résultat est en très bon accord 
avec ceux donnés par R.B.S. 
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Nous avons repris la même étude de o< , mais cette fois-
ci sur des échantillons de silicium type P préparés de la mê
me manière. Nous avons constaté que l'évolution avec la dose 
d'hydrogène incidente est pratiquement identique; la seule dif
férence qui existe pour le silicium type P se situe au niveau 
des valeurs de e4 relevées qui sont toujours supérieures à la 
valeur de référence quelque soit le temps d'irradiation consi
déré . 

Enfin, signalons que des études élémentaires de re
cuit thermique classique,menées sur des échantillons implantés 
à forte dose (7.1017 H*, cm ), donc au-dessus du seuil d'amor-
phisation, montrent qu'il faut recuire les échantillons à 500° C 
minimum pour que le coefficient d'absorption o^ (très proche de 
1,4.105 cm - 1) commence à diminuer de nouveaupour tendre vers sa 
valeur de référence (de l'ordre de 3.10 cm )*.Les effets du 
recuit thermique seront discutés en détail dans le chapitre VI. 

Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser plus par
ticulièrement à l'aspect électrique du désordre crée dans des 
dispositifs type Schottky. 

Cette valeur de référence trouvée pour le silicium poly-optique 
est plus élevée que celle admise pour le silicium clivé non oxydé 
(ï 5.103 cm-1), vraisemblablement en raison de traces d'éléments 
de polissage /36/. 
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ENERGY 

Fig. ; III - 11 : Spectres de la retrodiffusion Rutherford pour le 
silicium implanté avec des ions hydrogène et 
argon de faibles éne^rgie. On montre que la 
concentration des dommages crées augmente avec 
l'énergie de l'ion incident, et elle est plus 
importante dans le cas des ions hydrogène que 
dans le cas des ions argon de même énergie. 
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CHAPITRE IV. 

EFFETS D'IMPLANTATION DES IONS HYDROGENE SUR LES CARAC

TERISTIQUES ELECTRIQUES DES BARRIERES SCHOTTKY. 

A. - INTRODOCTION 

B. - REALISATION DES BARRIERES SCHOTTKY 

C. - RESULTATS EXPERIMENTAOX 

I. - Cas du contact redresseur Au-SiN 

1) Influence de l'implantation sur les caractéristi
ques courant-tension 

a) Evolution du courant de saturation et de la hau
teur de barrière de potentiel 

•b) Evolution du facteur d'idéalité 
c) Evolution ducourant de fuite et de la résis

tance de shunt. 

2) Influence de l'implantation sur les caractéris
tiques capacité-tension 

3) Comportement des caractéristiques électriques 
à basse température. 

a) Influence de la température sur les caracté
ristiques courant-tension 

b) Influence de la température sur les caracté
ristiques capacité-tension. 

II- - Cas du contact redresseur Al-SiP 

1) Influence de l'implantation sur les caractéris
tiques courant-tension 

a) Evolution du facteur d'idéalité 
b) Evolution du courant de fuite et de la résis

tance de shunt 

2) Influence de l'implantation sur les caracté
ristiques capacité-tension 

III. - Cas du contact ohmique Au-SiP. 

D. - RECAPITULATION, DISCUSSION ET MODELISATION 

17 -2 
I. -• Cas des doses inférieures à 10 cm 

1) Profondeur de la couche enrichie en donneurs 

a) Elimination de la couche superficielle: procé
dure expérimentale: 

b) Résultats: 
- mesures (C,V) 
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2) Discussions 
17 -2 II. - Cas des doses supérieures à 10 cm 

E. - COMPARAISON AVEC D'AUTRES TRAITEMENTS DE SURFACE DE 
SILICIUM. 
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CHAPITRE IV 

EFFETS D'IMPLANTATION DBS IONS HYDROGENE SDR LES 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES BARRIERES SCHOTTKY. 

A.-INTRODUCTION: 

Avant d'aborder la caractérisation des niveaux profonds 
électriquement actifs induits par implantation des ions hydro
gène, nous avons tout d'abord procédé à une analyse des carac
téristiques électriques de nos barrières Schottky. 

Dans ce chapitre,nous présentons les travaux expérimen
taux que nous avons effectués sur ces barrières, ainsi que les 
résultats tirés de leur étude. Nous donnerons l'évolution des 
caractéristiques électriques (I,V) et(C,V), ainsi que les pa
ramètres qui en découlent, en fonction de la dose d'hydrogène 
incidente. Nous suivrons ensuite l'évolution de ces caracté
ristiques selon l'épaisseur de silicium enlevée. Enfin, nous 
tenterons d'établir, par une étude systématique, les effets 
d'implantation des ions hydrogène sur la modification de sur
face de silicium. 

3.- REALISATION DES BARRIERES SCHOTTKY: 

Après un nettoyage approprié (dégraissage), les contacts 
ohmiques et redresseurs sont réalisés par evaporation, sous une 
pression résiduelle de 10_*> torr, de l'aluminium (or pour Si 
type P) sur la face non irradiée de l'échantillon, et de l'or 
(aluminium pour Si type P) sur la face hydrogénée. Les diodes 
Schottky étant réalisées, on les laisse vieillir pendant quel
ques jours avant de commencer l'analyse; car il a été montré 
/l/ que le vieillissement de ces barrières améliore leur 
caractère redresseur. 

C.-RESULTATS EXPERIMENTAUX: 

Nous avons analysé les caractéristiques électriques 
(courant-tension) et (capacité-tension) à l'obscurité, et nous 
nous sommes essentiellement intéressés aux paramètres carac
térisant l'effet de redressement des diodes. Pour étudier l'évo
lution de ces caractéristiques selon la dose incidente, nous 
avons fait varier celle-ci entre 3,4.1015 et 2.10 18 ions.cm

-2. 
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ce qui correspond à des temps d'irradiation allant de 2 sec 
à 20 mn. Une structure témoin n'ayant subi aucune implanta
tion servira de référence. 
Trois types de contact ont été analysés; à chacun parmi eux 
correspond un mécanisme de transport du courant différent. 

I. CAS DU COKTACT REDRESSEUR AlI-SiN: 

1.- INFLUENCE DE L'IMPLANTATION SUR LES CARACTERIS

TIQUES COURANT-TENSION: 

Sur la figure IV-1 a, nous avons reporté les courbes (I, V) 
obtenues pour différentes doses d'hydrogène. Quand la dose est 
faible, elles sont complètement dégradées. Elles s'améliorent 
au fur et à mesure que celle-ci augmente, et retrouvent le 
redressement normal d'une diode témoin à partir de la dose 
lfll7 cm"2 {lmn d'irradiation). Pour les faibles doses, la ré
sistance différentielle Ro mesurée à polarisation nulle est 
très faible. Elle est du même ordre de grandeur que la résis
tance du volume Rv calculée d'après la résistivité du substrat 
et la géométrie du contact: tar exemple, pour la dose 1,2.10^6 
cm~2 (7sec d'irradiation), les valeurs moyennes trouvées pour 
celles-ci sont: 

Ro s 31 il et "Rv = 22 SI 

Nous avons donc affaire à un contact hybride qu'il est 
difficile de classer dans une catégorie bien définie : ni con
tact redresseur (P.o>>Rv), ni contact ohmique (Ro<<Rv). A par
tir de ces courbes (I,V) et des relations établies dans le cha
pitre II, nous avons suivi l'évolution de certains paramètres 
électriques caractéristiques des diodes, en fonction de la dose 
d'hydrogène incidente: 

a) Evolution du courant de saturation et de la hau
teur de barrière de potentiel: 

La valeur du courant de saturation lo est déduite par 
extrapolation de la partie droite de la courbe (Ln I,V) pour 
une tension de polarisation nulle. Sur la figure IV-1, b), nous 
avons représenté ces courbes pour différentes doses d'hydrogène. 
Aux faibles doses (<5.10l6 cm~2), l'implantation induit une for
te augmentation du courant lo. Lorsque la dose augmente, et plus 
particulièrement au delà de 2.101? cm~2 (2mn d'irradiation), 
l'amélioration de celui-ci est évidente. Conjointement,la valeur 
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de la hauteur de barrière de potentiel , déduite du courant 
de saturation Io en supposant que l'émission des porteurs est 
purement thermoionique, est réduite de 0,78 ev pour la diode 
référence, à environ 0,5 ev pour les faibles doses (figure IV-2) . 
Quand la dose augmente, l'amélioration de la hauteur de barrière 
devient de plus en plus nette; et elle peut même atteindre 
des valeurs légèrement supérieures à celle de la diode témoin 
pour des dosés supérieures ou égales à 2.1017 cm - 2. 

b) Evolution du facteur d'idéalité: 

A partir des caractéristiques électriques (Ln I,V) dis
cutées ci-dessus, nous avons évalué le facteur d'idéalité n des 
barrières Schottky après chaque implantation. Les résultats ob
tenus sont reportés sur la figure IV-3. Pour les faibles doses 
(̂ 5.10̂ 6 cm - 2) valeur de n estimée est toujours supérieure 
à 3. Lorsque ^ « augmente, celle-ci diminue rapidement pour 
saturer à valei -es proche de 2 pour des doses supérieu
res ou égales £ 2.10l7 cm - 2. On remarque sur la figure IV-3, que, 
pour les fortes doses, les résultats expérimentaux trouvés sont 
assez dispersés. Ceci est dû au fait que, pour ces mêmes doses, 
les caractéristiques électriques (Ln I,V) en polarisation directe, 
montrées sur la figure IV-1, b, perdent légèrement leur caractère 
linéaire, ce qui rend difficile l'évaluation du facteur d'idéa
lité n. 

"c) Evolution du courant de fuite et de la résistance de 
shunts 

, En polarisation inverse, la caractéristique électrique 
(I,V) des barrières Schottky est beaucoup plus sensible à la 
dose d'hydrogène incidente. En effet, si on fixe la polarisa
tion à -1 volt, et si on suit l'évolution du courant inverse 
à cette tension (courant de fuite) avec la dose, on trouve 
(figure IV-4) que celui-ci est de quelques mA pour les faibles 
doses (en dessous de 5J.016 cm - 2); et à mesure que la dose aug
mente, il s'améliore très nettement pour atteindre, à partir 
de la dose 2.1017 cm - 2, des valeurs plus faibles que celles des 
diodes témoins. Quanb à la résistance de shunt Rsh, elle suit 
le même comportement que le courant de fuite: Elle est très dé
gradée pour les faibles doses, et nettement améliorée pour les 
fortes doses (figure IV-5). 
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2. - INFLUENCE DE L'IMPLANTATION SUR LES CARACTERISTIQUES 

CAPACITE-TENSION : 

Les mesures capacitives, réalisées à l'aide de l'ap
pareillage décrit précédemment, sont effectuées pour des ten
sions de polarisation inverses allant de 0 à 4 volt et une fré
quence de mesure de 1 Mhz. L'évolution des caractéristiques 
(C,V) des barrières Au-SiN avec la dose d'hydrogène incidente 
est représentée sur la figure IV-6. Lorsque la dose est faible, 
(par exemple 7 sec d'irradiation), on note, pour les faibles 
tensions de polarisation (inférieures à 1 volt), une très forte 
augmentation de la capacité de la barrière; alors que pour des 
tensions de polarisation plus élevées (supérieures à 1 volt), 
celle-ci reste pratiquement égale à celle de la diode référence. 
Lorsque le temps d'irradiation augmente, la grande élévation 
"superficielle" de la capacité diminue, tandis que sa valeur 
en volume commence à augmenter. De plus, les courbes (1/C2, VR) 
enregistrées sur la figure IV-7 pour différentes doses, présen
tent des anomalies vers les faibles tensions, provoquant ainsi 
un comportement non linéaire de ces courbes. La conséquence d'un 
tel phénomène est l'impossibilité de déterminer la valeur de la 
hauteur de barrière de potentiel au contact Au-SiN, généralement 
déduite par simple extrapolation de la courbe 1/C = f(VR) pour 
une tension nulle. Pour les faibles doses, ces anomalies sont 
beaucouP plus importantes et très marquées, parce qu'elles tra
duisent exactement les très grandes valeurs de capacité obser
vées sur les courbes (C-V) de la figure IV-6. Ces résultats sont 
très proches de ceux trouvés par Lubberts et al/2/ sur les ca
ractéristiques (1/C2, VR) des barrières Schottky hyperabruptes 
formées par le contactAu-Si(N+)-Si(N) . (figure IV-8). 

Afin d'exploiter au mieux les mesures capacitives effec
tuées sur les barrières Au-SiN irradiées,, nous avons suivi la 
distribution en profondeur des porteurs libres (électrons) dans 
le substrat de base, après chaque implantation, en relevant leur 
profil par la méthode (c-v) décrite auparavant. Les résultats 
de cette analyse sont reportés sur la figure IV-9. Dans le voisi
nage immédiat de la surface , nous observons, pour des durées 
d'irradiation relativement courtes (par exemple 30 sec), une 
forte concentration de porteurs libres qui dépasse 10^' cm~3. 
Pour des durées d'irradiation plus élevées (fortes doses d'im
plantation), l'analyse du profil dans la zone superficielle a 
été inaccessible à cause de l'existence de la zone morte dé
sertée par la seule action de V B (zone désertée à l'équilibre 
thermodynamique); par contre, les résultats d'analyse en pro
fondeur se révèlent très intéressants. En effet, sur la zone 
s'étalant entre 300 et 800 nm, nous enregistrons une diminution 
notable de la concentration des porteurs libres. Ce phénomène, 
déjà observé par plusieurs auteurs /3-7/, peub être expliqué 
par la présence, dans cette région, d'une distribution de cen
tres de recombinaison introduits par implantation. Une confir
mation de cette hypothèse sera donnée au chapitre suivant. 
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3. - COMPORTEMENT DES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES A 

BASSE TEMPERATURE : 

Toutes les mesures électriques que nous avons exposées 
ci-dessus ont été réalisées à température ambiante. Pour pré
ciser nos résultats, d'autres mesures à basse température 
(80°K) ont été également effectuées: 

a) Influence de la température sur les caractéristi
ques courant-tension; 

Sur la figure IV-10, a, nous avons reporté les caractéris
tiques courant-tension de la structure Au-SiN,obtenues après 7 
sec d'irradiation. A température amoiante, la caractéristique 
est pratiquement ohmique; par contre, à T= 80° K, elle présen
te le redressement qu'on observe en général sur les diodes té
moins. 

b) Influence de la température sur les caractéristi
ques capacité- tension: 

Si à température ambiante, les courbes (1/CZ, VR) pré
sentent, des anomalies à faibles tensions, à basse température 
(T=80°K), elles ne sont pratiquement pas modifiées. En effet, 
nous avons refroidi sous polarisation directe deux barrières 
Schottfcy Au-SiN: une référence et une implantée durant 7 sec. 
Nous avons ensuite relevé leurs caractéristiques l1/C , VR) à T 
= 80°K. Le résultat est reporté sur la figure IV-10, b. A cette 
température, on remarque que les deux caractéristiques (avant 
et après implantation) se superposent. Ce résultat permet de mon
trer que l'état de charge globale des centres introduits lors de 
l'implantation, et qui sont responsables de la dégradation des 
caractéristiques électriques des barrières, est très probable
ment (0,+). Autrement dit, lorsque les centres introduits sont 
pleins (basse température),leur état de charge est nul, et par 
conséquent, aucune contribution à la capacité de la zone déser
tée n'est décelée. Alors que lorsque les centres sont vides 
(température ambiante), leur état de charge est positif, ce qui 
induit une augmentation de la charge, donc de la capacité de 
la zone désertée. 
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II. CAS DU CONTACT REDRESSEUR Al-SiP: 

1.INFLUENCE DE L'IMPLANTATION SUR LES CARACTERIS

TIQUES COURANT-TENSION: 

Sur la figure IV- 1 1 , nous avons reporté les courbes (I-V) 
obtenues pour différentes doses d'ions hydrogène. Elles pré
sentent toutes un comportement redresseur. Cependant, en pola
risation directe, toute augmentation de la dose d'ions incidents 
induit une légère diminution du courant circulant dans la bar
rière. Cet effet sature à partir de la dose 2.1017 cm-2 (2 mn 
d'irradiation). 

Si les courbes (I-V) présentent apparemment un comporte
ment redresseur plus ou moins correct, les caractéristiques 
électriques directes (Ln I,V) dévoilent, par contre, des ano
malies importantes. En effet, la figure iv-12 montre qu'au fur 
et à mesure.que la dose d'ions incidents augmente, l'effet 
de la résistance série apparait de plus en plus important sur 
ces caractéristiques, et sature à partir de le dose 2.1017 cm-2. 
Cet effet est à mettre en parallèle avec la diminution du cou
rant direct circulant dans la diode, surtout que les deux phéno
mènes observés saturent à partir de la même dose; ceci peut 
expliquer cela. De plus, le réseau de courbes reporté sur la fi
gure IV-12 montre clairement que le courant inverse l 0, corres
pondant à l'ordonnée à l'origine de la partie linéaire de la ca
ractéristique Ln I(V), a beaucoup diminué après implantation 
d'hydrogène. Cette diminution est d'autant plus marquée que la 
dose des ions augmente, et sature lorsque celle-ci atteint 2.101? 
cm - 2. Conjointement, la valeur de la hauteur de barrière de po
tentiel augmente nettement après implantation, continue à. aug
menter avec la dose, et sature également à partir de 2.I0I7 ions 
cm - 2 (figure IV-13). Ces deux effets, à savoir : la forte diminution 
du courant inverse et l'augmentation de la hauteur de barrière, 
ont été dernièrement observés par Li et al/8/ sur des structu
res Schottky de type métal -SiN-SiP obtenues en implantant, à 
faibles énergies, des ions phosphore sur des substrats de sili
cium type P. Ces auteurs montrent, aussi bien par calcul que par 
expérience, que l'augmentation de la hauteur de barrière dé
pend à la fois de la densité des ions phosphore et de l'épaisseur 
de la couche type N insérée. Des résultats similaires ont été 
largement étudiés par Shannon /9/. 

a) Evolution du facteur d'idéalité: 

Sur la figure IV-14, nous avons représenté l'évolution 
du facteur d'idéalité avec la dose d'ions hydrogène incidents. 
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Lorsque celle-ci est faible, le facteur n reste très proche 
de la valeur de référence, donc pratiquement inchangé. Lorsque 
la dose augmente, il devient plus grand et tend vers une satu
ration à partir de la dose 2.1017 cm-2. L'augmentation de la 
valeur de n est généralement expliquée par la présence de ni
veaux profonds dans la bande interdite du semiconducteur, dont 
les caractéristiques seront étudiées dans le chapitre suivant. 

b) Evolution du courant de fuite et de la résistance 
de shunt = 

L'implantation des ions hydrogène améliore également 
le courant de fuite (à-1 volt) et la résistance de shunt des 
barrières Al-SiP. Ces deux paramètres passent respectivement 
de 3.10 A et3.10^Si, pour les diodes témoins, à moins de 8.10* A 

et plus de 10^ Ci pour les diodes hydrogénées. L'améliora
tion de ces deux paramètres est en très bonne concordance avec 
l'augmentation observée sur la hauteur de barrière de poten
tiel dans ces contacts. 

2. - INFLUENCE DE L'IMPLANTATION SUR LES CARACTERIS

TIQUES CAPACITE-TENSION. 

Nous avons reporté sur la figure IV-15 la caractéris
tique (1/C , VR) d'une barrière Al-SiP réalisée après implan
tation d'hydrogène. Loin de la barrière (VR> lvolt), la carac
téristique est linéaire et, par conséquent, la loi d'unifor
mité du dopant est vérifiée. Par contre, il semble qu'elle ne 
l'est plus au niveau de la surface (faibles tensions inverses); 
cela veut dire que, dans cette zone, la distribution de char
ges ionisées n'est pas abrupte /10/, mais présente plutôt une 
répartition graduelle comme l'indique la linéarité de la carac
téristique (1/C , VR) tracée pour les faibles tensions (figure 
IV-15).Or,la concentration NA du dopant étant uniforme dans le 
substrat, cet effet ne peut être dû qu'à la présence d'une dis
tribution graduelle de niveaux donneurs induits dans la zone 
irradiée, et dont la contribution modifie la charge d'espace 
en présentant un effet de compensation du niveau du dopage ini
tial du substrat P. Ceci aurait pour effet de modifier le pro
fil de distribution des porteurs actifs (trous) au niveau de 
la barrière qui présenterait alors un comportement analogue à 
une jonction graduelle linéaire . 
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Pour confirmer ce dernier point, nous avons relevé 
le profil des porteurs libres (trous) dans le substrat P, après 
implantation, par la méthode (C-V). Le résultat de cette ana
lyse est montré sur la figure iv-16, a. La présence de centres 
compensateurs semble être confirmée. Cet effet de compensation 
a déjà été clairement démontré par Kimerling /11/ dans le 
cas du silicium type P irradié par laser, celui-ci montre que la 
distribution de type exponentiel des porteurs, mesurée à la 
surface du silicium P traité (figure IV-16, b) , résulte de l'effet 
de compensation des niveaux donneurs induits dans le substrat 
par l'impulsion laser. Notons aussi que des modifications ana
logues de la loi c(v), aux faibles valeurs de la tension de po
larisation, ont été observées par Fonash et al/12-15/ dans des 
échantillons de Si type P dont la surface avait été endommagée 
lors du dépôt du contact redresseur par pulvérisation au moyen 
d'un faisceau d'ions de faible énergie. Ces auteurs montrent 
que les dommages ainsi crées augmentent la vitesse de recombi
naison des porteurs en surface, tendent à modifier la cour
bure des bandes de silicium dans la région désordonnée, in
duisent des phénomènes de compensation du matériau de base et 
même une inversion de son type (SiP—>SiN) en surface de sorte 

que le caractère redresseur, sur le substrat de silicium 
type P endommagé, devient indépendant de la nature du métal 
déposé (Au,Ti ou Al). Ces mêmes phénomènes ont été également 
observés par les spécialistes des semiconducteurs qui étudient 
le mécanisme de formation de la barrière de Schottky à la sur
face du silicium nettoyée par décapage ionique /16,17/. 

III. CAS DP CONTACT OHMIQHE Au-SiP: 

Pour cette étude, nous avons réalisé des structures 
Au-SiP-Au sur des substrats de silicium type P préalablement 
implantés à l'hydrogène; et nous avons suivi l'évolution de 
leurs caractéristiques électriques avec la dose incidente. Sur 
les figures IV-17, a, et IV-17, b, nous montrons les résultats ob
tenus. 

Sur la première figure, les caractéristiques linéaires 
(I,V) montrent qu'après 7 sec d'irradiation, la dissymétrie de 
la courbe (I,V) est très claire: il y a donc tendance vers un 
redressement faible mais effectif. Après 30 sec d'irradiation 
(5.10 1 6 ions c m - 2 ) , la caractéristique (I,V) est typique d'un 
assez bon contact redresseur. Par contre, pour une durée d'ir
radiation plus longue (2mn par exemple), la caractéristique 
retrouve son caractère ohmique normal. Pour la durée d'irradia
tion de 30 sec, après laquelle nous obtenons un caractère re
dresseur correct, nous avons relevé la caractéristique (I,V) 
en échelle semi-logarithmique. Celle-ci est typique d'une jonc
tion NP, surtout dans le sens direct où apparaissent les 
deux pentes (1) et (2) caractéristiques des jonctions. Les pa-
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ramètres électriques de cette "jonction", tirés à partir de 
sa caractéristique (Ln I, V) sont résumés ci-dessous: 

Id 5,2.10-7 A cm - 2 nd : 1,21 

Ir : 5,9.10-6 A cm"2 nr : 2,21 

I(-IV)-. 1,2.10-8 A.cm"2 Rshunt:2,1.106 Ohms 

Le test sous éclairement de cette "jonction" fournit aus
si une phototension. Nous présentons dans le tableau suivant 
nos résultats comparés à ceux de la littérature: 

référence type de struc traitement de Energie phototensicn 
ture surface des ions 

(kiv) Vco (mV) 

/18/ Ag/SiP/Au bombardement 
par Argon 

1-3 125 

/16/ Ag/SiP/Au H » 3 130 
ce travail Au/SiP/Au bombardement 

par ions hy
drogène 2 230 

Notons que, comme l'électrode métallique est trop épais
se pour être transparente, la lumière n'agit que sur ses bordsj 
il s'agit donc d'un effet photovoltaïque un peu particulier. 

D. - RECAPITULATION,DISCUSSION ET MODELISATION 

Les résultats expérimentaux présentés ci-dessus montrent 
nettement la forte influence de l'implantation des ions hydro
gène sur le comportement des barrières de surface et la mo
dification de leurs propriétés électriques. Nous essayerons dans 
cette partie d'analyser ces résultats et de les interpréter 
en termes de modèles connus de jonctions, tout en soulignant 
l'importance de la couche interfaciale créée par bombardement 
ionique. 

Une première vue d'ensemble sur les données expérimenta
les exposées plus haut montre que, selon la dose des ions hydro
gène incidents, les barrières de surface suivent deux régimes de 
fonctionnement différents: 
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1) Pour des doses inférieures à 1 0 1 7 cm - 2 (Iran d'irra
diation), le bombardement d'ions hydrogène rend ohmique un con
tact métal-SiN qui est normalement redresseur; il rend redres
seur un contact métal-SiP qui est normalement ohmique. 

2) Pour des doses supérieures à ÎO* 7 cm~ 2, le carac
tère redresseur des barrières Schottky n'est apparemment pas 
beaucoup affecté; mais les caractéristiques électriques de cel
les-ci, et notamment la résistance spécifique de contact, sont 
nettement modifiées. Quant à la dose ÎO^ 7 cm - 2, elle présente 

le point critique qui permet le passage d'un régime de fonction
nement ». l'autre. Elle correspond pratiquement à la dose seuil 
déterminée par les mesures physico-chimiques, et notamment d'RBS, 
pour laquelle la zone superficielle du silicium implanté de
vient amorphe. 

I. CAS DES DOSES INFERIEURES à 10l 7 cm" 2 

Examinons d'abord les contacts obtenus par modifi
cation du silicium type N. Aux faibles doses (<10 1 7 c m - 2 ) , la 
barrière de potentiel au contact métal-SiN est sérieusement 
détruite par le bombardement ionique. Sa résistance spécifique 
dé contact Rc est très faible: Pour la dose 1,2.10 1 6 cm - 2 (7 
sec d'irradiation), les valeurs moyennes mesurées pour ces deux 
paramètres sont respectivement: 

"VB - 0,5 volt et "Rc =0,35 Q.cm 2 

On connait, aussi bien par le calcul que par l'expé
rience, la variation de la résistance spécifique de contact 
du silicium type N en fonction du dopage /19,20/. Une valeur 
de Rc «.0,35 .O-.cm2 correspondrait à une concentration en don
neurs (supposée uniforme) de la couche superficielle, comprise 
entre 10*8 e t 1 0

1 9 cm - 3. Une telle valeur situe las contacts 
étudiés dans la zone de transition entre l'émission thermoïo-
nique pure par dessus la barrière, et l'effet tunnel à travers 
cette dernière /20/. 

Le bombardement ionique enrichit donc la surface en 
centres donneurs donnant naissance à l'équivalent d'une jonc
tion N*-N. Une telle jonction ne possède pas de zone interfa
ciale à forte résistance. Le contact métal-SiN bombardé peut 
donc être envisagé comme une structure combinant une zone de 
depletion correspondant à l'interface métal -N + (figureIV-18, a) 
et une couche d'accumulation due à une homojonction isotype 
N+-N (ou hétérojonction si l'on admet que le silicium endom
magé est un matériau différent du silicium cristallin de dé-
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part), (fiqure IV-18, b). Le fonctionnement d'une telle structure 
dépend de l'importance relative des deux couches, donc de la 
dose des ions hydrogène implantés. Plus précisément, il faut 
comparer l'épaisseur de la couche implantée XJJ + à la largeur 
Wfj+ de la barrière métal-N+ déduite du "dopage" N± de la cou
che superficielle du silicium (figure IV-18, c). 

Au moins deux configurations sont possibles: 

%+ < V ^j_ X N*>W„ t . 

Tant que l'épaisseur de la couche fortement "dopée" 
demeure inférieure à la profondeur de la zone de charge d'es
pace (X N +< W + ), la couche dépeuplée s'étale au-delà de la 
couche implantée, la variation du potentiel en surface n'est 
plus parabolique, et E(x) présente deux branches à gradients 
différents (courbe 1 de la figure- IV-18, c). Le contact métal-
couche dopée-semiconducteur se comporte comme un contact métal 
semiconducteur avec une hauteur de barrière de potentiel modi
fiée selon le type des impuretés: s'il est le même que celui 
du matériau de base (notre cas), il se produit une réduction 
de \ ; s'il est opposé, il y a augmentation de v

B/9/. La fiqure 
IV-19 représente la structure de bandes résultant de l'introduc
tion, dans une zone superficielle d'un semiconducteur de type 
N, des donneurs (courbe B), ou des accepteurs (courbe C). 
L'abaissement de la barrière de potentiel peut être modifié par 
le contrôle du champ électrique à la surface; le transport 
du courant s'effectue essentiellement par émission thermoïo-
nique assistée par champ et une réduction de V atteignant 
0,3 volt peut être obtenue /9/. 

La deuxième configuration possible est obtenue lorsque 
l'épaisseur XN + de la couche "dopée" devient supérieure à la 
zone dépeuplée WN*. Dans ce cas une partie de la région N* se 
situe.au-delà de la zone désertée de sorte qu'il apparait un 
puits de potentiel en dehors de la barrière (courbe 3 de la 
figure IV-18, c). La couche de depletion w N + et celle c'accu-
mula*:ion [due à la différence entre Ec(N) et Ec(N"M] sont sé
parées: on rejoint alors le modèle de contact ohmique proposé 
par Popovic/21/. 

Remarquons qu'une troisième configuration pour laquelle X^t 
= W N * peut toujours être envisagée (courbe 2 de la figure IV-18, c); 
cependant, il a été montré /21/ que la structure de bandes de 
celle -ci, ainsi que le fonctionnement de la structure qui lui 
est associée, rejoignent pratiquement ceux de la deuxième con
figuration dans laquelle XN+ > w + . 

Avec ce modèle, on comprend très facilement pourquoi 
à faibles doses (<10l7 cm~2) les caractéristiques électriques 
de nos diodes Au-SiN sont très dégradées. L'abaissement de la 
hauteur de barrière de potentiel dû à la modification de la 
courbure de bandes en surface en est la principale cause. 
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Dans le cas des contacts obtenus par modification du 
silicium type P, le redressement observé est attribué à une 
couche d'inversion de type due à la grande concentration de 
centres donneurs électriquement actifs induits dans la zone 
superficielle par bombardement ionique. Cette couche d'inver
sion, enrichie en donneurs, donne naissance à l'équivalent d'une 
jonction N*-P. Le contact métal-SiP bombardé est donc composé 
de deux interfaces: métal-Nt et N+-P; de leur interaction ré
sulte une structure de bandes semblable à ce qui a été proposé 
par Li et al/8/, (figure IV-20). 

Notons que la formation d'une couche N à la surface de 
silicium type P, bombardé avec des ions de faible énergie, a 
été observée dès les années 60 par law et Heiland/22,23/ grâce 
à des mesures de conductivité. Depuis, plusieurs auteurs /12-18/ 
ont remarqué le. même phénomène; et très récemment, Martinuzzi 
et al/24/ ont constaté le phénomène d'inversion du type lors
qu'ils ont implanté des ions hydrogène de 1,4 kev sur des subs
trats polycristallins de silicium type P. Ils ont expliqué 
ce phénomène en adoptant les considérations de Sah et al/25/ 
qui proposent un effet de compensation des atomes de bore du subs
trat par la formation des complexe B"H+. Cette hypothèse n'est 
pas du tout impossible parce que Pankove et al/26/ ont montré 
que les atomes accepteurs (bore, indium, gallium et aluminium ) 
peuvent être neutralisés par exposition du silicium type P à 
un plasma d'hydrogène. 

Si l'on dépose une électrode d'aluminium sur du sili
cium type P, le contact est déjà redresseur; le bombardement 
ionique améliore ce redressement en transformant la barrière 
Al-SiP en une jonction N-P. Un cas similaire où l'on implante 
des diodes Al-SiP avec des donneurs a été analysé par Pai/27/. 

Si donc, en déposant un métal sur du silicium recou
vert d'une couche enrichie en donneurs (10l8-i()19 cm-3), dont 
la nature est indépendante du type de dopage du substrat, on 
obtient des propriétés électriques radicalement opposées sui
vant que le substrat est de type N ou P, on peut déduire que 
c'est la barrière vue du côté de semiconducteur, et donc 1'in-
berface SiN+-Si (cristallin),qui détermine les propriétés de 
transport dans de telles structures. Dans ces conditions l'in
terface métal-N* joue un rôle secondaire: n'importe quel métal 
assurerait un contact ohmique sur la face bombardée. En faisant 
abstraction du métal, on retrouve des comportement analogues 
à ceux des jonctions classiques: 

N+-N (ohmique) et N + - P (redresseur) 
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Tout se passe comme si la couche riche en donneurs se comporte 

comme un métal de faible travail de sortie($M<$ ). 

Dans une description structurale, notre interprétation 
se résume comme suit: Lorsque les doses d'ions hydrogène in
cidents restent inférieures à 10l7.cm~2, ce n'est pas l'inter
face métal-Si à la surface du matériau qui détermine les pro
priétés électriques du transport du courant dans les barrières 
de surface; mais, plutôt, l'interface Si N+-Si (cristallin) 
dans la profondeur du matériau. Ainsi, on comprend mieux pour
quoi, dans le cas du silicium type P bombardé, les caracté
ristiques (I,V) sont peu sensibles à la nature du métal (Au,Al) 
évaporé. 

Avec cette conclusion, on rejoint les considérations 
évoquées par Fonash et al/12/, confirmées par Testemal et al 
A6/ et récemment approfondies par Chouiakh et al/17,18/. Ces 
auteurs ont tous observé des phénomènes analogues à ce que nous 
avons constaté, lorsqu'ils se sont intéressés au décapage des 
surfaces de silicium monocristallin par des ions argon de fai
ble énergie. 

1. - PROFONDEUR DE LA COUCHE ENRICHIE EN DONNEURS: 

Si, dans une première approximation, nous assimilons 
l'épaisseur de la couche électrique enrichie en donneurs XN+ a 
celle de la zone fortement endommagée du point de vue structu
ral, déterminée par les mesures RBS (chapitre III), nous trou
verons que celle-ci dépend beaucoup de la dose des ions inci
dents, ce qui est logique, et elle est de l'ordre de 12 5 A pour 
une dose de l,2.10l6 cm - 2, et supérieure à 300 A pour 5.10^^ 
cm~2. Cependant,ceci n'est qu'une approximation grossière car 
au-delà de ces épaisseurs estimées, il y a raccordement proges-
sif au monocristal intact au travers d'une zone de transition 
de moins en moins perturbée. Nous verrons dans le chapitre sui
vant qu'il existe des défauts électriquement actifs à des pro
fondeurs beaucoup plus grandes. Ceci d'une part, d'autre part 
l'épaisseur XN+ ne doit forcément pas être égale à celle de la 
couche désordonnée. 

Afin d'évaluer avec plus de précision l'épaisseur XN+ 
de la zone électriquement active créée, nous avons progressive
ment décapé cette couche par oxydation anodique/28/ et disso
lution d'oxyde. Nous avons ensuite étudié l'évolution des ca
ractéristiques électriques des diodes tn fonction de l'épais
seur du silicium enlevée; ceci nous a permis de préciser le 
profil de distribution en profondeur de la couche perturbée. 
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a) Elimination de la couche superficielle: procédure 
expérimentale: 

Sur la figure IV-21, nous avons représenté le schéma sy
noptique du montage expérimental d'oxydation anodique utilisé. 
L'échantillon de silicium est utilisé comme anode; sa face 
implantée, en contact avec une solution électrolytique, se 
recouvre d'une couche d'oxyde dont l'épaisseur croît avec la 
tension appliquée. L'electrolyte ne doit pas attaquer l'oxyde 
formé ; il consiste en une solution composée de 250 cm3 d'ethy
lene glycol (E-G), 0,4 g de nitrate de potassium (KNO3) et lcm3 
d'eau distillée. L'oxydation se fait en appliquant une densité 
de courant constante {J=10mA.cm~2) et en laissant évoluer la ten
sion d'une valeur initiale Vi (mesurée à 1 sec environ du dé
but de l'opération) à une valeur finale VF telle que: VF-VI= cte. 
Cette différence (Vp-Vi) est proportionnelle à l'épaisseur que 
l'on désire enlever. Pour éliminer l'oxyde formé, l'échantillon 
est ensuite trempé, pendant quelques secondes, dans une solution 
d'acide fluorhydrique dilué, puis rincé à l'eau désionisée. 
Les mesures de profondeur du cratère, réalisées par des moyens 
électro-mécaniques (talystep), nous ont permis de déterminer que 
la couche d'oxyde s'étend sur 200 Â lorsque la différence V F _ V I 
est égale à 70 volts. 

Cinq oxydations anodiques et dissolutions successives 
de l'oxyde ont été effectuées, par pas de 2 00 A, sur des échan
tillons de silicium type N ayant préalablement subi une im
plantation d'ions hydrogène pendant 30 secondes (5.1016 ions 
cm"2). Après chaque décapage, une mince couche d'or est évapo
rée sur le cratère de sorte que l'on peut suivre l'évolution des 
propriétés électriques des diodes selon l'épaisseur enlevée. 

1b) Résultats: 

-Mesures (C,V): 

L'influence du décapage apparait nettement sur les ca
ractéristiques capacité-tension des barrières. En effet, les 
mesures de capacité à une valeur fixe de la tension inverse 
(VR= -0,5 volt) montrent (figure IV-22) que celle-ci chute bru
talement de presque la moitié; et il suffit d'enlever les 400 
premiers A pour obtenir une valeur de capacité proche du té
moin. Par ailleurs, les^courbes (1/C2, VR) retrouvent, dès le 
premier décapage (-200 A), un comportement linéaire normal qui 
s'améliore davantage après un second décapage (-400 A), et qui 
permet ainsi de déterminer une valeur de la hauteur de barrière 
de potentiel très proche de la référence (figure IV-23). 
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-Mesures (I,V): 

L'influence du décapage apparait beaucoup plus nette 
sur les caractéristiques courant-tension des diodes, aussi bien 
en direct qu'en inverse. Sur la figure IV-24, nous avons repré
senté quelques caractéristiques mesurées avant et après dé
capage. Après le premier décapage (-200 A), le caractère re
dresseur normal de la barrière est quasiment rétabli; l'amé
lioration est donc assez nette. En éliminant 400 A, la carac
téristique devient très proche de la référence, et les para
mètres électriques correspondants sont systématiquement ré
tablis: on observe, par exemple, une réduction très nette du 
courant de fuite, accompagnée d'une grande amélioration de la' 
résistance de shunt; conjointement le facteur d'idéalité et la 
hauteur de barrière passent respectivement de 3,15 à 1,2 et 
de 0,61 à environ 0,75 volt. Sur la figure IV-25, nous avons re
présenté l'évolution des valeurs moyennes de ces 4 paramètres 
selon l'épaisseur de silicium décapée. 

2. - DISCUSSIONS: 

Les résultats tirés de cette étude semblent très com
patibles avec ceux donnés par les mesures RBS. En effet, comme 
nous l'avons vu au chapitre III, pour la dose S.101^ cm - 2, le 
spectre RBS met en évidence l'existence de deux distributions 
de défauts dont la première est plus importante et située en 
majorité sur les 200 premiers A. Celle-ci semble responsable 
des anomalies observées sur les caractéristiques (1/C2, VR) 
de nos barrières et de 1'inversion apparente du type observée 
en surface. En effet, le§ résultats obtenus montrent que le dé
capage des 200 premiers A, et,par conséquent, l'élimination de 
cette première distribution de défauts, restaure la linéarité 
des caractéristiques (1/C2, VR) et le redressement normal des 
caractéristiques (I,V). 

La deuxième distribution de défauts, dont le maximum 
s'étale entre 300 et 400 A, semble responsable de la dégrada
tion subsistante observée sur les caractéristiques électri
ques des barrières après le premier décapage. En effet, lors
qu'on enlève 400 A, la restauration de ces caractéristiques 
est presque totale. 

En fait, même en éliminant 1000 A, la restauration des 
caractéristiques est incomplète, et les paramètres électriques 
des diodes restent moins bons que ceux du témoin; ceci 
s'explique par les défauts d'implantation distribués en pro
fondeur (queues des distributions superficielles) dont l'ana
lyse fait l'objet du prochain chapitre. 
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Ainsi, on peut conclure que la couche d'inversion X[j+ s'étend 
essentiellement sur les 200 premiers À; elle est due à la grande 
concentration de centres donneurs crées notamment par les 
ions hydrogène d'énergie 1 kev. 

II. CAS DES DOSES SUPERIEURES à 10 cm 

Lorsque la dose d'irradiation dépasse 10* 7 cm - 2, on 
assiste à un recouvrement des défauts ponctuels et des zones 
amorphisées isolées créées à faibles doses, de manière à ce 
que la couche superficielle perde de sa mémoire toute notion 
Ce centres donneurs, et devienne franchement amorphe. La dose 
critique 1017 cm"2 pour laquelle on passe à"l'amorphisation" 
est déterminée par les mesures optiques, mais surtout par les 
mesures RBS qui montrent très bien que, à partir de cette dose, 
les deux distributions.de défauts nn surface se recouvrent 
complètement pour former une zone rigoureusement amorphe d'en
viron 400 A d'épaisseur. En ce qui concerne les mesures électri
ques, ce seuil "d'amorphisation" se manifeste clairement par le 
basculement du mode de fonctionnement des barrières de surface 
qui passent du stade de dégradation et d'inversion du type, au 
stade d'amélioration du redressement. En effet, au-delà de cette 
dose critique (ÎO^7 cm - 2), une nouvelle structure doit être 
envisagée. Quelle est donc cette nouvelle structure ? . 

En bombardant des échantillons de silicium de type N ou P 
avec des ions hydrogène d'énergie 0,4 kev, Singh et al/13/ ont 
également remarqué une amélioration dans le redressement des 
barrières Schottky réalisées après bombardement. A l'aide des 
mesures (C,V), ceux-ci expliquent cet effet par la formation 
d'une zone de silicium amorphe hydrogéné à la surface des échan
tillons bombardés. Cette zone se comportera comme une couche 
presque isolante (de très haute résistivité), et donnera nais
sance à une structure très proche de MIS (métal-isolant-semi
conducteur). Dans notre cas, l'hypothèse de Singh n'est pas du 
tout impossible parce que, effectivement, les caractéristiques 
(C-V) des barrières Au-SiN réalisées après 7 ou 20 mn d'irra
diation [courbes (4) et (5) de la figure -6-3 présentent une 
parfaite signature des structures MIS. Cependant, les caracté
ristiques (I-V) de ces mêmes barrières ne confirment pas cette hy
pothèse parce qu'elles sont loin d'être typiques des structures 
MIS; elles sont plutôt caractéristiques d'une structure métal-
-Si(amorphe) ,'29/. Cela veut dire que, en somme , nous sommes 
en présence d'une structure beaucoup plus compliauée de sorte 
qu ' il est difficile de lui trouver une configuration struc
turale précise. Toutefois l'analyse détaillée des données ex
périmentales suggère, comme plus probable, la configuration 

http://distributions.de
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métal-Si (amorphe) -Si(cristallin). Dans cette .configuration, qui 
nous semble, a priori, la plus plausible, le mécanisme de transport 
de courant se fait essentiellement au niveau de l'interface métal-
Si (amorphe). Autrement dit, du point de vue circulation 
du courant, cette nouvelle configuration se comporte, 
en première approximation, comme une simple barrière 
métal-Si(amorphe): dans ce cas le rôle du silicium cristal
lin, situé après la zone amorphe, est d'assurer le contact 
ohmique de la barrière métal-Si(amorphe) en profitant de la 
zone de transition de moins-en-moins perturbée située entre la 
zone amorphe et la région cristalline. 

En adoptant cette configuration et ce mode de fonction
nement, on peut facilement expliquer l'amélioration de redres
sement observée sur nos barrières. On peut aussi expliquer l'aug
mentation de la hauteur de barrière de potentiel, la diminu
tion du courant inverse et même la valeur relativement éle
vée (>2) du facteur d'idéalité. En effet, dans les barrières 
métal-(a-Si:H), on trouve des propriétés analogues /29/. 
Nous n'allons pas insister davantage sur ce point car, vue 
l'insuffisance des preuves que nous avons, une interprétation 
plus détaillée de nos résultats et une compréhension plus clai
re de la structure envisagée, ne pourront pas se faire dans 
l'état actuel de nos connaissances. 

E. - COMPARAISON AVEC D'AUTRES TRAITEMENTS DE SURFACE 

DE SILICIOM: 

Il est intéressant d'élargir la discussion en comparant 
les effets du bombardement ionique à ceux d'autres traitements 
de surface que nous avons soit étudiés nous-mêmes ,soit trou
vés décrits dans la littérature: rodage, irradiation par laser, 
bombardement électronique puisé . Dans tous ces cas, il se for
me une couche perturbée à la surface du monocristal, qui se 
traduit par une dégradation des caractéristiques électriques 
semblable à celle induite par le bombardement ionique. 

Chouiakh et al/17,18/ ont testé des contacts réalisés 
en métallisant (Ag) des échantillons de silicium de tvpe N 
dont les deux faces sont rodées. Ils ont trouvé une analogie 
frappante entre les caractéristiques de la surface résultant 
d'un polissage mécanique grossier, et celles d'une surface 
bombardée par des ions de faible énergie. 

Ponpon et al/30,31/ ont aussi montré qu'un impact de 
laser à rubis ( X =0,69 pim) provoque une grande dégradation des 
caractéristiques électriques des barrières Au-SiN. Celle-ci 
est attribuée à une forte densité de centres donneurs (Ciô.lO-1-
cm -3) crées en surface, dont la distribution en profondeur peut 
être approximée à une exponentielle. Nous avons repris le 
travail de Ponpon en changeant le type du laser (YAG, A - 0,53 n«m) 
et nous avons retrouvé pratiquement les mêmes résultats (seul 
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le seuil d'énergie de fusion change) /32/. Enfin, Doghmane 
/33/ a montré que le bombardement électronique puisé (P.E.B.A.) 
entraîne des effets strictement similaires. 

Un point commun aux traitements de surface ainsi passés 
en revue est la création d'une interface, plus-ou-moins abrupte, 
entre une couche de surface fortement désordonnée et le substrat 
monocristallin. En dessous du seuil d'amorphisation, la cou
che de surface contient une densité élevée de défauts électri
quement actifs, fonctionnant comme donneurs. 

Dans une telle structure: métal-Si (endommagé) -Si(Cris-
tallin), les propriétés de transport du courant apparaissent 
dominées par l'interface Si(endommagé) - Si (Cristallin). Le 
contact métal-Si(endommagé) joue un rôle mineur sauf dans le 
cas où il y a amorphisation*. 
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CHAPITRE V 

CARACTERISATION DES NIVEAUX PROFONDS ELECTRIQUEMENT 

ACTIFS INDUITS PAR IMPLANTATION DES IONS HYDROGENE. 

A. - INTRODUCTION-. 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que, à 
côté des dommages en surface crées par implantation des ions 
hydrogène, d'autres défauts électriquement actifs sont crées 
en profondeur. Les résultats du décapage par oxydation anadi-
que montrent que ceux-ci s'étendent au-delà de 1000 A en-des
sous de la surface. Dans ce chapitre, nous présenterons les 
résultats d'analyse DLTS utilisée pour la caractérisation des 
niveaux profonds associés. Tout d'abord, nous nous intéressons 
à l'évolution des spectres DLTS avec la dose des ions hydro
gène incidents. Nous déterminerons ensuite le profil de dis
tribution en profondeur des niveaux observés. Nous essayerons 
enfin de démontrer l'activité recombinante de ces niveaux ainsi 
que leur influence sur les propriétés électriques des photo-
piles. 

Notons que, pour des commodités expérimentales, nous 
avons inversé le signe des spectres DLTS; c'est ainsi que les 
pics positifs désigneront des pièges à porteurs majoritaires, 
tandis que les centres à porteurs minoritaires seront repré
sentés par des pics négatifs. 

B. - STRUCTURES DE MESURE; 

Afin de limiter la capacité de la diode à une valeur 
acceptable par le pont de mesure, des barrières Schottky de 
faibles dimensions (0 = 1,2 mm) ont été réalisées sur des échan
tillons de silicium de type N ou P implantés à des doses d'hy
drogène variant entre 3,4.1015 et 2.1018 cm - 2. Les échantillons 
sont de type FZ, d'orientation <100> et de résistivité 1-5 H.cm. 
Les barrières schottky utilisées ont été préparées selon le 
mode décrit auparavant; seule l'épaisseur de la coucha métal
lique assurant le contact redresseur varie suivant l'analyse 
epectroscopique envisagée: Pour l'analyse DVTS classique (im
pulsions électriques), l'épaisseur évaporée est de 700 Â; alors 
que pour l'analyse MCTS (impulsions lumineuses), celle-ci est 
de 150 Â afin que la diode soit semitransparente. 
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C.-ANALYSE DES BARRIERES Au-SiN: 

I. EVOLUTION DES SPKCTRKS_DLTS_AVEÇ_LA_DOSE_INÇIDEHTE 

La figure V-1 montre les spectres DLTS obtenus sur le 
silicium type N bombardé avec des doses d'hydrogène allant de 
5.10 à 2.1018 cm~2. Chaque spectre révèle l'existence d'au 
moins un pic assez larqe dont la position du maximum chanqe 
d'une manière aléatoire avec la dose incidente. Sur le tableau 
-1-, nous avons résumé les caractéristiques électriques de ce 
pic, calculées pour chaque dose incidente. 

Dose incidente 
(cm-2) 

EC-ET (ev) (£<*>) ( cm 2 ) Tmax (e n > =10 S - 3 

CK) * 

5.10 1 6 0,31 9,7.10-18 - 196 

1Q17 0,30 1,7.10-19 -̂ 231 

2.1017 0,43 3,4.10-19 ~ 312 

7.1017 0,57 5,4.10-17 ~ 306,4 

2.1018 0,43 2,5.10-!8 ~ 277,5 

(tableau -1-) 

La mauvaise résolution spatiale de ce pic, l'instabi
lité de sa position énergétique dans la bande interdite avec 
la dose incidente, ainsi que la grande plage de température dans 
laquelle il répond, peuvent être la conséquence des deux effets 
suivants: 

(a) Les états d'énergie dans la bande interdite sont 
très rapprochés les uns des autres de manière à ce que la dif
férence d'énergie entre deux états voisins reste inférieure au 
seuil de différenciation de l'électronique. Autrement dit, le pic 
DLTS que nous observons n'est en fait qu'une représentation glo
bale de plusieurs niveaux DLTS discrets et très rapprochés les 
uns des autres; et vu le pouvoir de résolution de la technique, 
leur séparation spatiale reste très difficile. Nous avons donc 
affaire à un "continum d'états". Cette hypothèse semble être 
confirmée sur la figure V-1 (spectre -C-) où apparaissent deux 
pics DLTS très rapprochés 



- 135 -

(b) La température Tmax à laquelle apparaissent les pics 
DLTS est fortement influencée par le courant inverse de la dio
de analysée, comme l'ont montré Chen et al/1/ d'une part, et 
récemment, Mesli et al/2/ d'autre part. En effet, par suite de 
la présence d'un courant inverse non négligeable, des porteurs 
de charge sont générés dans la zone désertée et perturbent le 
processus d'émission qui n'est plus le seul effectif dans cette 
zone: un processus de capture a lieu en même temps, retardant 
l'émission globale du centre, et faisant ainsi apparaitre le pic 
DLTS à des températures fonctions de l'importance de ce courant 
inverse. 

Pour illustrer le pramier effet, nous avons procédé à une 
simulation DLTS d'un niveau isolé dans la bande interdite, et 
du même niveau entouré de deux autres discrets et très rap
prochés. Nous remarquons ainsi (figure V-2) que la résolution 
des deux "pics" est très différente selon qu'il s'agisse d'un 
seul niveau ou d'un "continum d'états". 

Le deuxième effet est aussi illustré sur la figure V-3 
où l'on montre un niveau ET en l'absence (figure V-3, a) et en 
présence (figure V-3, b) du courant inverse. Remarquons l'in
fluence de ce dernier sur les résultats DLTS. 

Il parait donc que ces hypothèses sont très probables, 
et que , effectivement, le large pic DLTS observé sur nos échan
tillons n'est en fait qu'un recouvrement spatial de deux ou plu
sieurs niveaux discrets. Quand la dose incidente augmente, la 
concentration de ces niveaux augmente aussi en favorisant un 
parmi eux. Ainsi, au moins un niveau présentera une concentra
tion plus grande que les autres et, par conséquent, dominera. 
Donc on peut facilement comprendre pourquoi la température d'é
mission maximale Tmax et, par conséquent, la position éner
gétique du "continum d'états" varient d'une dose à l'autre. 
Rappelons que Doghmane/3/, en utilisant une énergie de 1,4 Kev, 
a trouvé que l'implantation d'une dose d'ions hydrogène de 1,1. 
ÎO^S c m-2 â;ans cju silicium type N, induit un pic DLTS aussi lar
ge que ce que nous avons observé, dont la position énergétique 
dans la bande interdite est telle que Ec-ET = 0,53 ev. De même 
Pearton et al/4/ ont également observé sur du silicium type N 
traité par plasma d'hydrogène, un niveau profond possédant 
la même énergie d1activation. Cependant la nature de ces ni
veaux n'a pas été identifiée. 
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II. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DE DEFAUTS AVEC LA DOSE 

INCIDENTE: 

L'étude des spectres DLTS pour différentes doses inciden
tes nous a permis de représenter l'évolution de la concentration 
globale de défauts vus par DLTS avec la dose. Sur la figure V-4, 
nous donnons l'allure de cette évolution obtenue en faisant 
l'approximation suivante: Nous supposons que le "continum d'é
tats" se situe dans le même domaine énergétique pour toutes les 
doses considérées/ et présente une énergie d'activation moyen
ne <E-f> = Ec -0,41 ev.Ainsi, nous avons calculé sa concentra
tion à l'aide de la formule donnée au chapitre II. 

On remarque que la concentration globale de défauts 
augmente nettement avec la dose, et sature lorsque celle-ci at
teint 2.101? cm- 2 (2mn d'irradiation). Cette dose critique à 
partir de laquelle il y a saturation, est en très bon accord 
avec ce que nous avonsconstaté au cours des analyses physico
chimiques exposées au chapitre III. Par exemple, les mesures 
RBS montrent une saturation du désordre dans la zone superfi
cielle à partir de la dose 2.10 17 cm-2. On peut donc penser que 
le grand et large pic DLTS observé est, en partie, lié à la 
présence de la couche endommagée située au voisinage immédiat 
de la surface. Par ailleurs, les mesures par réaction nuclé
aire ou par dèsorption sous vide,montrent aussi qu'à partir 
de la dose incidente 2.10 1 7 cm" 2, la quantité d'hydrogène ef
fectivement introduite dans le réseau sature. Cette concordance 
nous pousse également à penser que le pic DLTS observé est lié 
à une distribution d'imperfections complexes dans laquelle 
l'hydrogène représente l'impureté la plus importante et la plus 
dominante. Cette deuxième hypothèse est plus probable car la 
distribution des défauts physiques dûs à l'implantation, et 
celle des ions hydrogène implantés se superposent. 

III. PROFIL DE DEFAUTS VUS PAR DLTS: 

La concentration moyenne de centres profonds, donnée 
dans le chapitrell par la formule (52), ne détermine que la 
densité globale de défauts présents dans la zone analysée. Elle 
ne nous renseigne pas sur le profil de distribution de ces dé
fauts dans le matériau. La mise en évidence d'un tel profil 
impose l'emploi de techniques plus performantes. Plusieurs tech
niques de mesure basées sur les variations de la hauteur de l'im
pulsion de remplissage ont été développées /5-7/. Récemment 
Lefevre et Schulz/8/ ont présenté une nouvelle techniaue très 
sensible qui permet une analyse plus fine de la distribution 
en profondeur de défauts dans la zone de charge d'espace d'une 
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barrière schottky ou d'une jonction P-N. Cette technique, con
nue sous le nom de DLTS à double corrélation (ou D.D.L.T.S.), 
est basée essentiellement sur les méthodes de DLTS: Elle con
siste à appliquer une tension de polarisation inverse VR constante, 
et une série d'impulsions de hauteurs variables Vp et Vp'. Con
formément à la figure V-5, une telle configuration permet de 
sélectionner une fenêtre d'observation étroite comprise entre 
xp et xp'. Les niveaux pièges de cette fenêtre peuvent être 
alors étudiés dans la zone désertée du semiconducteur. 
Cette procédure possède plusieurs avantages: 

-Tous les pièges de la fenêtre d'observation sont par
faitement localisés au-dessus du niveau de Fermi: La transi
toire de capacité obtenue est entièrement déterminée par le 
taux d'émission thermique. 

- Tous les pièges de la fenêtre d'observation sont ex
posés approximativement au même champ électrique: Cette tech
nique s'affranchit donc des effets de ce dernier qui sont sus
ceptibles d'interagir sur les mécanismes d'émission des por
teurs piégés (Effet de Poole-Frenkel/9/). 

- Cette technique, utilisant une procédure automati
que basée sur la double corrélation, permet une réduction du 
facteur bruit lors de la mesure du signal capacitif différentiel. 

L'analyse du profil de distribution des niveaux profonds 
se fait par une variation de la position de la fenêtre d'obser
vation. Ce déplacement est obtenu en faisant varier les hau
teurs des impulsions Vp et Vp', tout en gardant la tension de 
polarisation VR constante. 

Sur la figure V-6, nous avons reporté le profil de dis
tribution en profondeur du pic DLTS observé sur des échantil
lons implantés à une dose d'hydrogène de 7.1017 cm - 2 (7mn d'ir
radiation). Les barres horizontales représentent les fenêtres 
spatiales sur lesquelles les concentrations des défauts sont 
moyennees. Nous constatons que la majorité des centres profonds 
analysés par DLTS est localisée dans la zone morte Z^ due à 
la barrière de potentiel \^, qu'on ne peut généralement pas 
explorer par DLTS. Les concentrations trouvées entre 0,3 5 et 
0,75 uim , que nous avons pu mesurer par DLTS, représentent 
en quelque sorte la "queue" de distribution des défauts. 
Remarquons que la zone spatiale 0,35-0,75 pi« , explorée par DLTS, 
correspond exactement à la zone dans laquelle l'analyse C-V 
met en évidence une diminution importante dans la concentra
tion des porteurs libres (figure IV-9). 

Cela veut dire que la "queue"de distribution des défauts, que 
nous observons par DLTS, pourrait être une source de recombi
naison des porteurs très importante. Pour confirmer ce point 
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nous avons procédé à une analyse MCTS dont le principe (ex
citations lumineuses) est rappelé dans le chapitre II. Cepen
dant, les résultats tirés de cette analyse ne nous ont pas 
fourni les informations escomptées, et les spectres MCTS rele
vés sur les échantillons analysés étaient inexploitables. Ceci 
vient probablement du changement de structure des barrières 
de surface étudiées. En effet, pour une telle dose d'ions hy
drogène (7.1017 cm"2) nous avons remarqué, par plusieurs mé
thodes d'analyse et notamment RBS, qu'une couche amorphe in
terfaciale se forme entre le métal déposé et le reste du ma
tériau peu endommagé. Nous avons aussi montré que le pouvoir ab
sorbant de cette couche amorphe est très élevé. Donc, au cours 
de l'analyse MCTS, le faisceau lumineux utilisé pour injecter 
les porteurs minoritaires dans la zone désertée, est fortement 
absorbé dans la couche amorphe. La faible part du faisceau 
qui traverse cette dernière semble donc insuffisante pour pou
voir créer suffisamment de paires électron-trou nécessaires à 
l'analyse MCTS. Nous verrons plus loin que, après un recuit 
thermique de 500°C, la couche amorphisée se recristallise, et 
les mesures MCTS donnent des résultats intéressants. 

IV. MISE EN EVIDENCE DES CENTRES DE RECOMBINAISQN 

Pour pouvoir montrer l'activité recombinante des dé
fauts vus par DLTS, nous avons étudié leur influence sur les 
caractéristiques électriques, aussi bien à l'obscurité que sous 
éclairement, des cellules solaires, monocristallines, diffu
sées thermiquement, type Wacker, que nous avons implantées à 
l'hydrogène. Les résultats de cette étude sont publiés dans la 
référence /10/; nous les résumons ainsi: 

1.-EFFETS SUR LES PROPRIETES DE LA JONCTION: 

Sur le tableau -2-,nous avons représenté pour dif
férentes doses les effets de l'implantation d'ions hydrogène 
sur les paramètres Jod, Jor, no et r»R des jonctions N*P traitées. 
Quelle que soit la dose considérée, l'implantation d'ions 
hydrogène provoque une augmentation de la densité du courant 
de diffusion J 0 B d'une décade environ, ainsi qu'une élévation 
du facteur de qualité n-. Comme il a été reporté par Wolf et 
al/11/, ceci est très probablement dû à une augmentation de 
la vitesse de recombinaison superficielle de la zone frontale 
de la jonction et, par conséquent, à l'existence d'une con
centration de centres de recombinaison dans cette zone. Cette 
déduction est très compatible avec nos résultats. 
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Le tableau -2- montre en outre que la densité du 
courant de recombinaison dans la zone désertée JOR, ainsi que le 
facteur de qualité n^, sont pratiquement insensibles à l'im
plantation des ions hydroqène. Cela veut dire que les défauts 
crées se trouvent essentiellement dans la région N+ de la jonc
tion. Pour confirmer ce dernier point nous avons effectué des 
analyses DLTS sur ces jonctions; les spectres obtenus sont plats. 
Donc,aucun niveau profond électriquement actif, de concentration 
supérieure à loi! cm"-*, n'est présent dans la zone désertée. 
Notons que, dans de telles structures, la jonction est située 
à 0,5 [tm environ, à cela s'ajoute la zone morte 1E.M due à la bar
rière de potentiel de celle-ci ( oi 0,3 JK» ); par conséquent, 
l'analyse DLTS n'est effective qu'au-delà de 0,8 Utn environ 
en-dessous de la surface. 

2. - EFFET SUR LA PHOTOREPONSE LOCALISEE DES JONCTIONS: 

L'hypothèse de la création de centres de recombinai
son dans la région N+ des jonctions, après implantation des 
ions hydrogène, a été confirmée par les mesures LBIC/12/ que 
nous avons effectuées sur nos cellules. Les expériences de LBIC 
ont été réalisées sous les conditions suivantes: 

- La longueur d'onde de la lumière utilisée est de OjJfSpW-
- Le diamètre du faisceau lumineux est de 30 JJfm . 
- le flux de photons incidents est approximativement 200 
fois plus petit que celui d'un éclairement sous les 
conditions AMI. 

L'analyse LBIC a été effectuée suivant le dessin de la 
figure V-7 : les deux zones, implantée et non implantée, de la 
cellule N*P ont été simultanément analysées. Chaque fois que 
le faisceau lumineux incident passe d'une zone à l'autre, le 
photocourant LBIC décroit. One "marche" illustrant la dégra
dation de la région implantée s'est alors formée sur le spec
tre LBIC. Vu la longueur d'onde utilisée ( 0, lf.5 f»m\ ), la lumiè
re incidente est absorbée au voisinage de la surface; par con
séquent, la diminution du photocourant et donc de l'efficacité 
de la collecte des. porteurs ph togènérès, ne peut être due 
qu'à l'existence d'une concentration de centres de recombinai
son crées par bombardement dans la zone frontale N+ de la 
cellule. 
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3. - EFFET SUR LA REPONSE SPECTRALE: 

La figure V-8 montre la réponse spectrale d'une cellu
le N +P (Ix2cm2), avant et après implantation des ions hydro
gène. La cellule considérée étant cristalline, l'amélioration 
de la réponse observée dans l'infrarouge ne peut s'expliquer 
par une augmentation de la lonqueur de diffusion des porteurs 
minoritaires dans le volume. Ce sont plutôt les changements 
dans les propriétés optiques (absorption, reflection) de la 
surface de la cellule qui en sont la cause (voir chapitre III). 
Pour des longueurs d'onde inférieures à 0,55 p m (l'ultraviolet), 
la réponse spectrale après implantation d'hydrogène est plus 
faible. Ce résultat est très compatible avec ce que nous avons 
observé par analyse LBIC. Autrement dit, la dégradation de la 
réponse spectrale dans l'ultraviolet constitue un argument 
supplémentaire en faveur de la création d'une concentration éle-
vée de centres de recombinaison dans la zone N + de la cellule. 
En résumé, ces résultats montrent que la région frontale d'une 
jonction N +P contient, après implantation des ions hydrogènes, 
une concentration non négligeable de centres de recombinaison. 
Ceux-ci n'affectent nullement la zone désertée de la jonction; 
la stabilité des paramètres J 0 R et nj», ainsi que l'analyse DLTS, 
forment une preuve. Dans le cas d'une diode schottky, vue l'ab
sence de la région N* caractéristique des jonctions, les dé
fauts d'implantation se trouvent directement dans la zone de 
charge d'espace de la barrière. Or les spectres DLTS obtenus 
sur nos barrières révèlent l'existence de centres profonds 
s'étalant jusqu'à environ 0,8 (im en-dessous de la surface, ce qui 
explique pourquoi ces défauts ne font pas détecter dans les jonctions 

N P puisque cette profondeur est celle ce la région N augmentée 
de la zone morte Z., d'une jonction N +P. M 

V. ELIMINATION DE LA COUCHE SUPERFICIELLE: 

Les mesures (I,V) et (C,V) effectuées sur les diodes 
schottky Au —SiN ayant subi un décapage par oxydation anodiaue, 
ont été suivies par des analyses DLTS. Sur la figure V-9, nous 
montrons l'évolution de la concentration moyenne des défauts, 
vus par DLTS, selon l'épaisseur décapée. Après élimination des 
200 premiers A, on assiste à une chute brutale de la concentra
tion de défauts; et après décapage de 400 A, celle-ci est d'en
viron 10l2 cm~3, valeur qui reste pratiquement constante au 
cours des oxydations ultérieures. 

Il découle de cette étude que le pic DLTS assez large, 
observé avant décapage sur les échantillons bombardés, est en 
grande partie dû à l'existence des dommages superficiels et 
de la zone amorphisée. Autrement dit, bien que l'analyse DLTS, 
avant et après décapage, s'effectue dans la même zone (à 200 A 
près), le rapport des concentrations de défauts: 
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NT (sans décapage) 
NT (après - i.ooA ) 

parait très élevé. On peut donc conclure que l'état structural 
de la région superficielle a un rôle électrique considérable 
sur les résultats d'analyse. 

D. - ANALYSE DES BARRIERES AL-SiP: 

Une étude de l'évolution des spectres DLTS, dans le 
cas du silicium type P, en fonction de la dose des ions hydro
gène incidents, a été effectuée à titre de comparaison avec les 
résultats obtenus sur le silicium type N. Pour des doses d'ions 
inférieures à 1017 cm - 2 (lmn d'irradiation), aucun pic DLTS à 
porteurs majoritaires n'est observé. Cependant des pièges à por
teurs minoritaires ne sont pas exclus. Pour des doses supé
rieures ou de l'ordre de 10 1 7 cm - 2, le spectre DLTS montre l'ap
parition d'un pic à majoritaires, très bien résolu (figure V-10) 
situé à 0,48 ev au-dessus du niveau Ev de la bande de valence. 
Il possède une section efficace de capture 5p (°o ) de l'ordre 
de 7.10"19 cm2, donc très probablement répulsive. L'évolution 
de la concentration de ce niveau avec la dose des ions hydro
gène incidents est montrée sur la figure v-11; elle présente 
une saturation à partir de la dose 4.1017' c m-2 (4mn d'irradia
tion) . 
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dose 

incidente 

Jod (A.cm 2 ) Jor (A.cm 2 ) n D 
n R dose 

incidente Avant H2 Après H 2 
Avant H2 Après H2 Avant H 2 Après H 2 Avant H 2 Après H 2 

1,2. 10 1 6 

5 . 1 0 1 6 

4 . 1 0 1 7 

7 . I 0 1 7 

5,8. I0~ 9 

5,19. 10"9 

3,12. 10"8 

5,68. I0" 8 

3,31 . 1 0 - 8 

5,01 . 10~8 

4,04. 10"7 

1,12. 1 0 - 7 

2,81 . 10"7 

3,48. I 0 - 8 

7,65. 10 - 6 

4,52. 10"7 

6,33. 10"7 

4,09. I0~ 7 

3,26. 1 0 - 6 

9,88. I0" 7 
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1,73 

2,17 

1,9 

2,53 

2,44 

2,70 

1,99 

2,31 

2,34 

2,65 
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• TABLEAU - 2 -

JONCTION N+P MONOCRISTALLINE. DIFFUSEE THERMIQUEMENT 

<H 2, 2 keV, 20 mA) 
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Light beam excitation ( \ 450nm,ffl=30umJ 
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CHAPITRE VI 

INFLUENCE DP TRAITEMENT THERMIQUE SOR LE8 SURFACES 
IRRADIEES DO SILICIUM. 

A.-INTRODUCTION: 

Le traitement thermique, dont il s'agit, est le recuit 
visant la guérison des défauts induits par le bombardement io
nique afin de retrouver les propriétés cristallines et élec
triques des zones endommagées. Après implantation des ions hy
drogène, et avant que les contacts métalliques (ohmique et re
dresseur) ne soient réalisés, les échantillons irradiés subis
sent des recuits thermiques classiques sous un vide de 10~6 torr 
et pendant une durée fixée à 30 mn. L'erreur de mesure sur la 
température est estimée à + 10°. 

Dans cette étude, nous avons suivi l'évolution des ca
ractéristiques électriques des barrières Au-SitN) ainsi que 
celle de la concentration de défauts d'implantation en fonc
tion de la température du traitement thermique. Par ailleurs, 
une analyse au microscope électronique à balayage s'est avérée 
nécessaire pour l'interprétation des résultats. 

B.-ETUDE DE LA TEMPERATURE DE RECUIT: 

Les études effectuées sur la recristallisation thermique 
des couches amorphisées par des ions atomiques /1-3/ montrent 
que la température de guérison de défauts d'implantation dé
pend énormément de la dose d'ions incidents: Plus celle-ci est 
proche du seuil d'amorphisation, plus grande est la température 
de recuit. La .première étape de notre étude a donc pour but 
de préciser ce point en déterminant la température de guérison 
pour plusieurs doses d'irradiation. Pour cela, nous avons pré
paré trois séries d'échantillons de même type. Deux séries sont 
implantées à des doses situées en-dessous du seuil d'amorphisa
tion (3,4.10l5 et 1,2.1016 cm- 2), et la troisième, à une dose 
située au-dessus du seuil (7.101? cm - 2). Nous avons ensuite ef
fectué sur les trois séries d'échantillons implantés des re
cuits thermiques isochrones (30 mn) allant jusqu'à 900°C par pas 
de 100° . Pour chacune des doses envisagées,une température est 
considérée comme celle de recuit des défauts d'implantation lors
qu'elle remplit les deux conditions suivantes: 
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a' Les caractéristiques électriques (I,V) et (C,V) des 
barrières Au-SiN réalisées après recuit, redeviennent très 
proches de celles trouvées sur la barrière témoin non irradiée. 

b) Les niveaux profonds induits par implantation se re
trouvent avec une concentration inférieure à 10 cm~3; c'est-
à-dire en dessous du seuil de détection du système d'analyse. 
Les résultats tirés de cette étude sont en très bon accord avec 
les données de la littérature /2/. En effet, pour la dose la 
plus faible (3,4.iol5 cm - 2), on trouve une température de re- „ 
cuit également faible (Tr = 200°C). Pour la dose moyenne (1,2.10 
ions.cm-2), elle est de 300° C. Quant à la dose 7.1017 cm - 2, si
tuée au-dessus du seuil d'amorphisation,l'analyse des résultats 
obtenus ne nous ont pas permis de déterminer la bonne valeur 
de Tr; plus loin, nous verrons pourquoi Toutefois, la valeur 
la plus probable que nous avons pu en tirer se situe au-dessus 
de 400°C. Si maintenant avec ces trois couples de points: 
(3,4.1015 cm - 2, 200°C), (1,2.1016 cm - 2, 300°C) et (7.1017 Cm~

2, 
400°C), nous traçons l'évolution de la température de recuit 
Tr en fonction de la dose des ions incidents, nous obtenons 
(figure VI-1, a) une courbe semblable à celle donnée par Nelson 
/2/ qui montre la variation de la température de recristallisa
tion en fonction du diamètre des zones amorphes isolées dans le 
silicium (figure VI-1, b). 

C-EFFETS DE RECUIT A HAUTE TEMPERATURE SUR LES SURFACES 
IRRADIEES : 

Comme nous l'avons mentionné auparavant, si pour les fai
bles doses incidentes la détermination de la température de re
cuit est relativement simple, pour la dose 7.1017 le problème 
se révèle plus compliqué. Sur le tableau -1- nous avons reporté 
l'évolution des valeurs des paramètres électriques des barrières 
Au-SiN traitées avec la dose en question, en fonction de la 
température du traitement thermique. Nous constatons que, entre 
200 et 400"C, l'augmentation de la température du traitement s'ac
compagne d'une restauration très sensible des caractéristiques 
(I,V) et (C,V) des barrières. Ceci se manifeste essentiellement 
par le retour progressif des densités de courant J0 et J (-1 volt), 
de la hauteur de barrière de potentiel VB et de la résistance 
de shunt Rsh à leurs valeurs de référence retrouvées après 
recuit à 400°C. Cèpe idant, à cette même température, le facteur 
d'idéalité et la capacité de la barrière à une tension inverse 
donnée (VR = -0,5 volt), bien qu'ils soient nettement améliorés, 
présentent malgré tout des valeurs plus élevées que celles d'une 
diode témoin non irradiée. L'augmentation de ces deux paramè
tres n'est généralement expliquée que par l'existence de centres 
profonds dans la bande interdite du matériau. En effet, l'ana
lyse DLTS effectuée sur ces barrières après recuit à 400"C, ré
vèle toujours l'existence du pic caractéristique d'implantation, 
qui subsiste avec une concentration relative voisine de 3.10 2cm" 3. 
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Il parait lune évident que 400°C n'est pas la bonne valeur 
de Tr pour la dose 7.1017 cm - 2; il faut donc augmenter la tem
pérature du traitement l-hermique. Cependant, lorsqu'on passe 
à 500°C, on assiste à un effet négatif de recuit. En effet, 
comme le montre le tableau -1-, à partir de 500°C des para
mètres électriques tels que le facteur d'idéalité et la capa
cité de barrière relevée à une tension donnée augmentent 
de nouveau. Les autres paramètres de la barrière, à 
à savoir Jo, J (-1), VB et Rsh, semblent aussi être af
fectés par cet effet d'inversion, car ils présentent tous une 
légère variation dans le sens de la dégradation de la barriè
re. Sur le spectre DLTS relevé après recuit à 500°C (figure-VI-2). 
cette dégradation brutale dans les caractéristiques électriques 
des barri :res, se traduit par l'apparition de deux nouveaux pics 
DLTS ' "B" et "C" de concentrations assez élevées et dont les 
caractéristiques électriques sont résumées sur la figure VI-3. 
Le pic "A", qui caractérise les défauts d'implantation, semble 
avoir complètement disparu ou alors il eat masqué par le nou
veau pic "C" qui parait en effet assez large, et qui semble 
d'après sa concentration et sa mauvais:; résolution, être associé non 
pas à un seul niveau discret mais plutôt à un "continuum d'état". 
L'énergie d'activation du niveau "C" (Ec-Ef - 0,57 ev) semble aussi 
incompatible avec la valeur de la température Tmax à laquelle 
il apparait. Ceci peut s'expliquer par les considérations d'activa
tion thermique de sa section efficace de capture IT. Ces considé -
rations sont mentionnées dans 13 chapitre II et à propos 
desquelles nous reviendrons plus loin. 

I. EFFET NEGATIF DU RECUIT: 

Après recuit à 500"C, un changement très important dans 
les propriétés électriques du matériau s'est produit. Ce phéno
mène rappelle un mécanisme de "reverse annealing" généralement 
signalé vers 500-600°C ^rs du recuit de silicium implanté par 
des ions de ga' rares, d'oxygène et d'azote, aussi bien pour des 
faibles énerc j.es /4/ que pour des énergies plus élevées /5/. Dans le 
cadra d'implantations à forte énergie (10-100 kev), le phénomènede 
"reverse annealing" peut s'interpréter par la croissance de 
microbulles de gaz en liaison avec la recristallisation du sub
strat- /5/. Ces considérations peuvent à priori être retenues 
pour l'interprétation de nos résultats, étant donné que des ob
servations au microscope électronique nous ont permis de mettre 
en évidence l'existence de bulles d'hydrogène à la surface des 
échantillons irradiés .Nous verrons plus loin qu'une caractéri-
sation plus fine de ces bulles nous permettra de mieux interpréter 
l'effet négatif du recuit observé après 500"C. 
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II. TRAITEMENT THERMIQUE AT!» SOO'C; 

Après recuit à 600 ou 700°Ç, le tableau -1- montre que 
xes caractéristiques électriques des barrières Au-SiN s'amélio
rent légèrement après leur nette dégradation à 500°C. Cependant, 
après recuit à 800°C, une nouvelle dégradation apparaît clai
rement sur les valeurs des paramètres électriques de ces bar
rières (tableau -1); et elle est d'autant plus importante que 
la température du traitement thermique est élevée. Cette nou
velle dégradation des caractéristiques électriques des barriè
res ne semble pas générale, car seule la hauteur de barrière 
de potentiel VB, qui caractérise en premier lieu, le phénomène de 
redressement des diodes, a nettement baissé; le facteur d'idéa
lité n et, par suite, le spectre DLTS.ne sont par contre pra
tiquement pas affectés VT-2). 

L'intervention du nouveau processus de dégradation à 
partir de 800°C ne peut s'expliquer ni par le mécanisme du 
"reverse annealing" ni par les dommages résiduels d'implanta
tion qui ne devraient plus jouer à ce stade. Par contre, elle 
peut être due à un aspect de contamination des surfaces des 
échantillons pendant les traitements thermiques à hautes tempé
ratures (contaminations dans le four). Ceci d'une part, d'autre 
part, il a été montré /4/ que les traitements thermiques à des 
températures supérieures ou égales à 800"C introduisent une 
forte densité superficielle de "donneurs thermiques" qui pro
voque une dégradation très importante dans les caractéristi
ques électriques des diodes. 

D.-CARACTERISATIOH DES DEFAUTS IHDHITS APRES RECUIT 

A 50Q"C: 

Cette dernière partie du chapitre est consacrée à l'ana
lyse et à la compréhension des phénomènes physiques observés après 
recuit à 500"C. Nous allons tout d'abord procéder à une carac-
térisation électrique plus fine des niveaux DLTS "B" et "C" ob
servés à cette température. Ensuite, à l'aide des observations 
au microscope électronique, nous essayerons de préciser leur 
origine 
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I. PROPRIETES PHYSIQUES DES NIVEAUX ,B* ET " C"; 

1. - EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DES NIVEAUX "B" 

ET "C" AVEC LA TEMPERATURE. 

A l'aide de la relation donnée au chapitre II, nous 
avons calculé la concentration NT de chacun des niveaux "B" 
et "C", et nous avons suivi son évolution avec la température 
du traitement thermique. Les résultats de cette étude sont mon
trés sur les figures VI-4, a, et VI-4, b. Aux quelques erreurs ex
périmentales près, la concentration de chaque niveau décroît 
linéairement avec la température du traitement thermique, et 
obéit à la loi suivante: 

B 

pour le niveau "B" •. îc= •£?- = 3,1}.JQ__ 4,4 (i) 

pour le niveau V : îe^ - ^ = 2,5.^- - 3,2 (2) 

où : (HT) sst la concentration initiale au niveau o 
et : T la température exprimée en °K. 

2.ACTIVATION THERMIOUE DU NIVEAU "C". 

Comme le montre la figure VI-2, l'énergie d*activation 
du niveau profond "C" (EC-ET = 0,57 ev) semble très incompa
tible avec la température à laquelle la réponse de celui-ci 
se prodmit. Ceci est généralement dû à la variation des carac
téristiques électriques et notamment la section efficace de 
capture du niveau avec la température.L'explication de cet efr 
fet est donnée par Henry et Lang/6/ de la manière suivante: 
Lorsque le mécanisme de capture des porteurs par un niveau 
profond se fait par émission multiphonon (MPE), ces auteurs 
ont montré que la section efficace de capture du niveau se ca
ractérise par une augmentation exponentielle à haute tempé
rature, et prend la forme suivante: 

\ KT / 

l»l (00) exp f-AEç- ) (3) 
KT 

où vn(oo) est la section efficace de capture extrapolée pour une 
température infinie. D'après Henry et Lang, la valeur de celle-
ci se situe en général entre 10~H et 10"15 c m 2 . NOS mesures 
donnent comme valeur: 6,6. 10~15 c m 2 . 
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AEp est l'énergie d'activation thermique de Tn. Elle 
représente la quantité d'énergie cédée au réseau sous forme 
de phonons lors du processus de capture. AEf peut s'écrire 
sous la forme suivante: 

AEç- = N.h$ (4) 

où kî est le quantum d'énergie de vibration (phonon). 
et N est le nombre de phonons mis en jeu. 

En remplaçant 5î\ par son expression donnée par (3), 
le taux d'émission prend la forme suivante: 

e n = An T 2 . (Ûoo) e x p ( — A E T •» AEçA < 5 ) 

' V kT I 

Ainsi,1'énergie 0,57 ev obtenue à partir de la pente de 
la droite d'Arhénius tracée sur la figure VI-3, présente la som
me des deux énergies A'activation: celle du niveau profond 
( AE-j-) et celle de sa section efficace de capture ( AEj- ). Pour 
accéder aux bonnes valeurs des caractéristiques du niveau 
(AEi et CTv ) , il faut donc déterminer AEç- , ce qui n'a pu 
être le cas au courant de notre travail. 

3- ACTIVITE RECOMBINANTE. DU NIVEAU "C" 

Vue sa position au milieu de la bande interdite, sa 
section efficace de capture fortement attractive et, en plus, 
son rôle dans la forte dégradation des caractéristiques élec
triques des diodes après recuit à 500^, il est probable que 
le niveau "C" soit un centre de recombinaison. Pour le prouver, 
nous avons procède à une analyse MCTS que nous avons effectuée 
sur les mêmes barrières Au-SiN mais semitransparentes (150Â 
d'Au). Les résultats de cette étude sont montrés sur la figure 
VI-5. On note l'existence d'au moins deux pics : le premier "B" 
atténué et de mauvaise résolution; le second " C grand et as
sez bien résolu. L'analyse de la signature de ce dernier don
ne les caractéristiques suivantes: 

A E T = E T-E V = 0,49 ev 
^ too) = 10-14 c r a2 
N T a: 5.10 ] 3 cm - 3. 

La comparaison de ces paramètres à ceux relatifs au 
niveau "C" observé par DLTS sur le même échantillon, montre 
que les concentrations des deux pics sont pratiquement éga
les, les sections efficaces de capture 5̂  *fc Cp aussi, et 
la somme des deux énergies d'activation est telle que: 
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(Ec -Ey) + (ET-Ev) = 0,57 ev + 0,<9 ev = 1,06 ev # -j 

"gap" du silicium. 

Par conséquent, les pics "C" et "C" sont tous les 
deux-associés à un même niveau profond qui présente une acti
vité recombinante très importante. En conclusion, les défauts 
observés après recuit à 500°C constituent des centres de re
combinaison très actifs dans le matériau. 

II. ORIGINE DES NIVEAUX 'B"et "C : MISE EN EVIDENCE 

DES BULLES D'HYDROGENE: 

1. - POSITION DU PROBLEME. 

Il y a quelques dizaines d'années, les physiciens uti
lisant les faisceaux d'ions énergétiques ont constaté que, 
parmi les dommages crées par irradiation avec de fortes doses 
d'ions gazeux, il y a formation de cloques qui recouvrent tou
te la surface irradiée. Ce sujet a fait l'objet de plusieurs 
études dont celle de Das et Kaminsky est très détaillée/7/. 
Parmi les ions gazeux dont l'implantation à forte dose conduit 
à la formation de bulles ou cloques à la surface de la cible, 
citons : les ions argon de 10 à 100 Kev /5/, les ions oxy
gène de 30 Kev/8/, les particules ol de 30 Mev (qui conduisent 
à la formation et la croissance de bulles d'hélium /9/),ainsi 
que les ions hydrogène. 

En 19 63, Primak et al/10/ ont été les premiers à obser
ver, sur du silicium bombardé par des protons de 100 kev, des 
effets qu'ils attribuent à la formation d'un plan d'indice dif
férent de celui de la matrice à la fin du parcours des pro
tons. .Après,le travail a été repris d'abord par Baruch, Pfis-
ter et leur équipe /11-13/, ensuite par Ligeon et al/14/. Tous 
ces auteurs se sont préoccupés des effets résultant de l'in
teraction proton-semiconducteur jusqu'à ce qu'ils ont pu mettre 
en évidence l'existence de bulles d'hydrogène après implanta
tion de protons dans le silicium. De leur travaux se dégagent 
clairement les idées suivantes: 

- l'apparition des bulles d'hydrogène dépend fortement 
de la dose des protons implantés. 

- Le diamètre apparent des bulles grandit en fonction 
de la dose et de l'énergie d'implantation. 

- Pour des doses inférieures à 10l7 cm - 2, l'apparition 
des bulles d'hydrogène ne se produit qu'après recuit 
des échantillons irradiés. 

- Sous l'effet d'un chauffage assez rapide, les bulles 
d'hydrogène éclatent laissant des cratères à fond 
plat. 
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- La température d'éclatement des bulles dépend beau
coup de l'énergie et de la dose des ions hydrogène 
injectés lors de l'irradiation (pour une dose de ÎO^7 

H*.cm-2 et une énergie de 10 kev, l'éclatement des 
bulles apparait à 500°C). 

- Lors de l'irradiation, si la température de la cible 
s'élève, les bulles formées deviennent plus grosses; 
et si on prolonge l'irradiation, des éclatements 
irréguliers dans le cristal peuvent se produire. 

- Si l'irradiation est effectuée à une température supé
rieure à 500°C, l'éclatement des bulles ne se pro
duit pas; Hj, diffuse vers la surface et s'élimine. 

Tous les résultats que nous venons d'exposer ne concer
nent que des énergies supérieures à 10 kev. Pour des ions 
d'énergie plus faible, implantés par une source Kaufman, on 
peut relever les travaux très récents de Sharp et al/15/ qui 
ont pu observer des microbulles d'hydrogène à la surface du 
silicium implanté à fortes doses par des ions hydrogène de 
5 kev. 

En fonction de ces résultats de la littérature, nous 
avons cherché quelle pouvait être l'influence de la formation 
de ces bulles sur la modification des propriétés électriques 
de nos échantillons. Notre approche consiste donc à corréler 
des propriétés à l'échelle microscopique des défauts en volu
me (analyse DLTS) à des propriétés macroscopiques de surface. 

2. - OBSERVATIONS AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE A BALAYAGE: 

Afin d'avoir des éléments de comparaison, nous avons 
observé des échantillons implantés à la même dose d'ions (7.10 
ions' cm - 2), mais avec des densités de courant du faisceau diffé
rentes. Nous avons ensuite suivi l'évolution des propriétés 
de leurs surfaces après recuit à 500°C. Les résultats essentiels 
de cette étude sont regroupés dans le tableau -2-; et quelques 
photographies caractéristiques sont reportées sur la figure VI-6. 

Densité du courant 
ionique (pA-cnr^ 

sans recuit Après recuit à 500°C. 

faible flux (62,5) 
^ 2 .10 9 cloquts/tm1 

$ =1000 Â 
Pas de changement 
notable 

flux moyen (250) 
c: 2.10 9 cloques/tro1 

+ quelques 
cratères 

toutes -PS cloques écla-
tenttque des cratères) 

fort flux<625) s 2,5.109 cratè
res/cm2 • £=1000 Â 

que des cratères , 
mais fi - 1500 Â 
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3. - DISCUSSIONS: 

A partir de ces diverses observations, nous avons cher
ché à mieux décrire les phénomènes qui se produisent au cours 
du recuit des échantillons implantés à flux moyen; puis à 
proposer un mécanisme qui peut s'appliquer aux autres cas . 
Quant à la description physique du phénomène d'éclatement, 
nous nous sommes surtout basés sur les hypothèses et modèles 
trouvés dans la littérature /7,11/. Lors d'une irradiation au 
voisinage de la température ordinaire, les protons du faisceau 
pénètrent à l'intérieur de la cible, créent des lacunes et des 
interstitiels, s 'arrêtent dans un plan parallèle à la face 
d'entrée et captent des électrons pour former des atomes neu
tres d'hydrogène. Or, l'hydrogène a dans le silicium à 
température ordinaire un coefficient de diffusion tel qu'il peut 
se combiner avec les lacunes créées et précipiter en petites bul
les. On a donc en fin d'irradiation un plan de bulles d'hydro
gène à une distance de la surface égale à la pénétration du 
faisceau /11-13/. En prolongeant le temps d'irradiation, les 
bulles absorbent les lacunes créées .croissent en taille et en 
densité (figure VI-7), ce qui résulte en un regroupement de bul
les et la formation de cavités. Si on prolonge d avantage l'ir
radiation, ou si on chauffe le cristal assez rapidement pour 
que l'hydrogène ne p'. ; :-se pas sortir par diffusion à partir des 
cavités formées, le regroupement de bulles se poursuit et la 
pression du gaz occlut, dans les cavités augmente. Eventuellement 
la limite élastique est dépassée, et les parois externes des ca
vités se déforment (figure VI-7) favorisant ainsi la formation 
de cloques. Arrivant à ce stade, toute augmentation de la dose 
et surtout de la température ne fait qu'augmenter le "gonFle-
ment" des cloques jusqu'à ce que la pression à l'intérieur de 
celles-ci devienne supérieure à la tension de rupture du film 
de silicium qui les sépare de la. surface. Les cloques com
mencent alors à éclater en expulsant les portions de cristal 
situées au-dessus, et laissant à leurs places des cratères à 
fond plus ou moins plat. 

Pendant les stades de formation et d'éclatement des 
cloques, le cristal subit plusieurs sortes de contraintes la
térales qui s'intègrent sur toute la couche implantée. Si le 
champ de ces contraintes est assez fort (cela dépend de l'élas
ticité du matériau et de la résistance mécanique de la couche 
implantée), il en résulte une déformation dans le sens de l'é
paisseur puisque le matériau ne peut se déplacer latéralement. 
Par conséquent, des dislocations peuvent être engendrées dans 
le volume du matériau, ce qui peut expliquer l'apparition des 
pics DLTS "B" et "C" dans nos échantillons. Er effet, la mau
vaise résolution du oie "C" observé, est une bonne sianature 
de la présence des dislocations. La coïncidence entre la va
leur de température à laouelle l'éclatement de toutes les 
cloques s'effectue, et celle à laquelle les pics DLTS "B" 
et "C" apparaissent (500°C) suggère donc que l'attribution de 
ces derniers à des dislocations enaendrées oar éclatement est 
très probable. 
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Dans le cas d'un fort flux, les échantillons non re
cuits ne montrent que des cratères. Ceci peut s'expliquer par 
le processus de "self-annealing" pendant le dopage d'hydrogène. 
En effet, si la cible n'est pas en contact parfait avec son sup
port (ce qui est notre cas), la perte d'énergie thermique se 
fait essentiellement par rayonnement à partir des faces de la 
cible. Dans ce cas, la température stationnaire Ts de celle-ci 
est donnée par la relation suivante: 

où P est la densité de puissance du faisceau incident (dans no
tre cas: P = 0,5 w cm - 2), £ est l'émissivité ( « 0,45 pour le 
silicium), C'est la constante de Stefan-Boltzmann (=5,67 10~12 
w.cm-2.°K-4) et To représente la température ambiante. 

Après calcul, on trouve: 

Ts * 300°C Si on suppose que les deux faces de la cible rayonnent, 
et 
Ts =• 400°C dans le cas où seule la face avant rayonne. 

La valeur réelle de la température se situe entre ces 
deux valeurs limites. Donc, si cette hypothèse est vraie, vue la 
forte dose d'ions mise en jeu , une dizaine de minutes à cette 
température est largement suffisante pour provoquer l'explo
sion des cloques. 

Enfin, notons que la taille et la densité des cloques 
d'hydrogène dépendent énormément de l'orientation du cristal 
traité. En effet, nous avons effectué des observations au mi
croscope électronique sur deux cristaux d'orientations différen
tes; et nous avons remarqué que les cloques formées sont beau
coup plus petites et plus nombreuses dans un cristal orienté 
selon l'axe <iii> que dans un autre orienté selon l'axe <100>. 
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VALEURS MOYENNES DES PARAMETRES ELECTRIQUES DES 
BARRIERES SCHOTTKY Au-SIN 

Jo(Acm-l) J ( - l volt) 
(A cm" 1) 

n VBn 
(volt) 

ten (0) C(-0,5V) 
(pF) 

VIERGE 2,93 10" 5 5,74 IO" 5 1.1 0,79 2,31 IO 6 130,8 

implanté 
sans recuit 1,59 10" 6 5,47 IO" 5 2,53 0,87 2,16 IO 7 157,6 

+ 200'C 2,57 10~6 7,14 IO" 6 2,46 0,85 3,22 IO 7 151,6 

+ 300'C 6,71 IO" 6 9,12 IO" 6 2,41 0,83 2,04 IO 7 150,2 

+ 400'C 2,54 10" 5 7,95 IO" 5 2,33 0,80 3,57 IO 6 145,5 

• 500*C 2,70 IO" 5 8,76 IO" 5 3,76 0,78 1,78 IO 6 189,2 

•600'C 3,74 IO" 5 7,14 IO" 5 3,22 0,78 2,22 IO 6 195,7 

+ 700*C 2.33 IO" 4 2,44 IO" 4 2,90 0,74 1,41 IO 6 200,5 

• 800*C 8,22 IO" 4 1,29 IO" 3 2,83 0,70 3,55 IO 5 180,9 

+ 900*C 8,98 IO" 4 6,50 IO" 3 2.81 0,66 2,73 IO 5 203,3 

TABLEAU - I -
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200 nir. 

( non implanté) 

(a ) 

p * \ t f e ^ isaîra- sas»»* -l 
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(b) j *S I ! t l 
rf& 

après recuit 500°C (30*) 

fig.G : photographies des surfaces obtenues au microscope électronique à balayage (2 
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Schémas des étapes du modèle " regroupement-pression' 
de la formation des cloques d'après Das 

F i g . : VI - 7 
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E 2 et E 3 . 
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tion 
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CHAPITRE VII 

PASSIVATION DES DEFAOTS ELECTRIQUEMENT ACTIFS PAR 

IMPLANTATION d'IONS HYDROGENE. 

A.-INTRODOCTION 

Dans les chapitres précédents, nous avons mis en évidence 
l'aspect "négatif de l'implantation d'ions hydrogène dans le 
silicium. Il se traduit par l'introduction de centres de recom
binaison très actifs dans le matériau; phénomène tout à fait 
typique d'un processus de bombaidement. Cependant, l'hydrogène 
présente la particularité de jouer un rôle positif quand il 
se trouve dans un réseau endommagé. En effet, il est actuelle
ment connu que l'activité électrique de certains défauts est 
réduite voire neutralisée par incorporation des ions hydrogène. 

Etant l'élément chimique le plus léger, et à cause de 
sa vitesse de diffusion très élevée, l'hydrogène pénètre pro
fondément dans le réseau /!/. Il se fixe prèférentiellement 
sur les liaisons pendantes de type lacunaire, ou s'associe avec 
d'autres impuretés segregées ou dissoutes dans le matériau pour 
atténuer leur activité recombinante. Ceci s'effectue avec un 
minimum de distorsion dans la matrice car la force de répulsion 
(A/ZJZ^C ) est minimale pour Zj = 1. 

Dans ce chapitre, nous débuterons par une analyse des 
différentes approches de la passivation par introduction d'hydro
gène existant dans la littérature. Ensuite, nous allons montrer 
expérimentalement le rôle positif de l'implantation des ions hydro
gène, en étudiant son influence sur les défauts induits par laser 

B.- RESULTATS BIBLIOGRAPHIQUES: 

I. LA LIAISON HYDROGENE-SILICIUM (Si-H); 

Les études de la liaison Si-H ont été surtout développées 
dans le cas du silicium amorphe hydrogéné. Il a été montré que 
l'hydrogène se fixe principalement aux liaisons pendantes de ce 
matériau /2,3/. Par ailleurs, il a été montré que le silicium 
polycristallin constitue également un matériau approprié pour l'étu
de des liaisons Si-H qui se forment dans les joints de grains. 
Les deux pics d'absorption optique infrarouge, qui apparaissent 
sur les spectres de la figure VII-1, traduisent les modes de vibra
tion de ces liaisons /4,6/. En ce qui concerne le silicium monocris
tallin, le principal pic d'absorption optique infrarouge mis en évi-
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dence dans ce matériau, après exposition à un plasma d'hydro
gène, est situé à 2040 cm -l. Il est attribué à un mode de vi
bration des liaisons Si-H (figure VII-2), /7/. 

Fier. VII-1 

2500 

Nombre d'onde (cm ) 

Spectres d'absorp
tion infrarouge de 
l'hydrogène dans du 
silicium polycris-
tallin type Wacker, 
à différentes tempé
ratures du substrat: 
(1) 300°C, (2)350°C, 
(3)400°C. / 6 / . 

Fig. VII-2 Spectres de transfor
mée de Fourrier in
frarouge (RFIR) de la 
liaison Si-H dans du 
silicium poly et mono 
cristallin: 
(A): après un recuit 
à 800°C pendant une 
heure sous vide. 
(B):. après une expo
sition à un plasma 
d'hydrogène / ! / . 

Nombre d'onde (cm 

En utilisant une source de Kaufman, Climent et al/8/ ont 
aussi montré que l'implantation des ions hydrogène élimine le 
signal de la résonance paramagnétique électronique (ESR) à g= 
2,0055 associé aux liaisons pendantes créées dans des monocris
taux de silicium par décapage ionique. Ce résultat, apparem
ment approuvé par Johnson et al/9/, semble, par-contre , contre-
versé par les travaux récents de Goltzene et al/10/. 

Enfin, rappelons que, en soumettant des échantillons de 
silicium hydrogénés à des attaques chimiques contrôlées, Ginley 
et al/7/ ont montré que: 

- L'hydrogène pénètre plus facilement dans le silicium 
polycristallin que dans les monocristaux; d'où sa 
tendance à s'associer avec les liaisons pendantes. 

- Il se distribue prèférentiellement au voisinage de la 
surface des échantillons, donc au niveau des liaisons 
brisées. 
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II. STABILITE DE L'HYDROGENE DAHS LE RESEAU: 

Les études effectuées sur ce sujet montrent que la 
liaison Si-H est relativement stable . En effet, sa rupture 
nécessite une température voisine de 500°C /11/. A l'aide des 
mesures par spectroscopie de masse, Campbel et al/12/ ont étu
dié la désorption de l'hydrogène en fonction de la température 
de recuit sous vide,des échantillons de silicium préalable
ment hydrogénés. Ces auteurs montrent (figure- VII-3) que la maxi
mum de désorption se situe à une température de recuit voisine 
de 400°C. Toutefois, il semble que cette loi de désorption 
donnée par la figure VII-3, ne concerne que les ions hydrogène 
fortement liés au réseau, et qui servent à saturer les liaisons 
pendantes présentes en volume ou dans les interfaces. En ef
fet, les expériences d'exodiffusion effectuées par Mautref et 
al/13,14/ ont mis en évidence un processus de désorption d'hy
drogène à température ambiante. Les atomes mobiles d'hy
drogène, se trouvant en position interstitielle dans la ma
trice, peuvent expliquer l'effet observé. 

F l ux d'hydro
gène désorbé d'un 
échantillon de si
licium polycris-
tallin initiale
ment hydrogéné, en 
fonction de la tem
pérature de re
cuit./12/. 

III. EFFETS DE L'HYDROGENE SUR LES NIVEAUX PROFONDS : 

Qu'ils soient associés à des impuretés chimiques ou à 
des défauts physiques, les niveaux profonds peuvent voir leurs 
propriétés totalement modifiées par la présence d'ions hydro
gène. 

1. - CAS DES DEFAUTS DE STRUCTURE: 

Benton et al/15/ ont montré par analyse DLTS que les 
échantillons de silicium monocristallin de type N, irradiés 
par un laser puisé (YAG) en conditions de fusion, présentent 
deux niveaux donneurs (Ec-0,19 ev et Ec-0,3 3ev) probablement 
dûs à une trempe thermique (figure VII-4, a) . Après un traitement 

Fiq. VII-3 -
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des échantillons sous hydrogène atomique, les deux niveaux 
disparaissent complètement du spectre (figure VII-4, c). Cepen
dant, un recuit thermique à 400°C pendant une heure réactive 
ces niveaux et principalement celui situé à Ec -0,3 3 ev (fi
gure VII-4, d). Lawson et al. /16/ ont trouvé les mêmes résultats 
sur du silicium type P. Par ailleurs, les mêmes effets sont 
observés dans le cas des défauts très connus tels que:l_-0jL-L et 
L_p comme le confirme les travaux de Pearton/17/. 

50 100 450 Ï03 ito 

température (°K). 

(a) Spectre DLTS d'un é-
chantillon de Si monocristal-
lin irradié par laser. 
(b) Spectre DLTS du même 
échantillon après un re
cuit sous hydrogène molécu
laire: Aucune variation 
notable de la densité de dé
fauts n'est observée. 
(c) Spectre DLTS après une 
exposition de l'échantil
lon à un plasma d'hydrogène 
(4h; 200°C,- 0,002 torr) : 
disparition^des niveaux. 
(d) Spectre DLTS après un 
recuit sous vide à 400°C 
pendant une heure: réappa
rition des niveaux. 

.Enfin, rappelons que Doghmane/18/ a étudié l'effet de 
l'implantation d'ions hydrogène dans du silicium monocristallin 
préalablement irradié au PEBA (pulsed electron beam annealing). 
Cet auteur montre que tous les niveaux DLTS induits par ce type 
de traitement disparaissent après introduction d'hydrogène; par 
contre un autre niveau, caractéristique de l'implantation 
des ions, apparait au milieu de la bande interdite du semi
conducteur (figure VII-5). Comme nous le verrons plus loin, ce ré
sultat est en très bon accord a^ec ce que nous trouvons. 
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Figure VII-5 

2. CAS DES IMPURETES METALLIQUES: 

L'effet de l'hydrogène sur les niveaux profonds associés 
aux impuretés métalliques a été abordé récemment par. Pearton et 
Tavendale /19-23/. Des impuretés telles que: Cr> Zr, Ti, Cu, Ni, 
Au, etc.. ont été étudiées. La neutralisation de l'activité élec
trique de ces impuretés par l'hydrogène atomique est presque 
totale. Par contre dans le cas do l'hydrogène moléculaire, le 
processus de passivation semble difficile. Sur la figure VII-6, 
nous avons reporté les résultats concernant 1'Au qui joue un 
rôle important dans la. dégradation de la durée de vie des 
porteurs minoritaires. 

Fig. VII-6 : 

Analyse DLTS et TSCAP 

(a) Spectre obtenu après 
diffusion de l'Au dans le si
licium tvpe N. 
(b) Après recuit sous hy
drogène moléculaire: pas de 
changement dans la concen
tration de défauts. 
(c) Après exposition à un 
plasma d'hydrogène: dispa
rition du niveau. 
Ci) exposition à un plasma 
suivie d'un recuit sous vi
de à 400°C pendant deux heu
res/22/. 
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C. - ETUDE EXPERIMENTALE: 

I. INTRODUCTION; 

L'analyse des résultats bibliographiques que nous ve
nons d'exposer montre que la passivation par l'introduction d'hy
drogène est très intéressante sur le plan de la neutralisation 
Û3S défauts. 

Nous allons consacrer le reste de ce chapitre à l'é
tude de la passivation des défauts laser par implantation d'ions 
hvdroqène, afin de comparer les résultats obtenus par notre 
méthode d'hydrogénation avec ceux trouvés dans la littérature. 
Nous allons tout d'abord procéder, par des analyses DLTS et des 
mesures C(T), à une caracterisation des niveaux profonds induits 
par irradiation laser dans le silicium. Nous analyserons en
suite l'influence de l'implantation des ions hydrogène, ainsi 
que de la température de recuit, sur l'activité électrique de 
ces niveaux. 

II. PREPARATION DES ECHANTILLONS: 

1.-MATERIAU DE BASE: 

Nous avons utilisé du silicium monocristallin, FZ, de 
type N, d'orientation <100> et de résistivité 1-5 SI.cm. Les 
surfaces des échantillons ont été préparées par décapage chi
mique dans le mélange (CP4). 

2. - TRAITEMENT LASER: 

Après un rinçage dans l'eau désionisée, suivi d'un sé
chage à l'azote, les échantillons sont ensuite irradiés par 
laser. Celui-ci est un laser puisé rubis, émettant à la lon
gueur d'onde A = 0,6943)im» et délivrant des impulsions de du
rée 20 ns. Les différentes mesures expérimentales effectuées au 
laboratoire /24-26/ sur l'interaction laser-semiconducteur, ont 
montré que les modifications des propriétés électriques et op
tiques du silicium irradié par ce type de laser, ne deviennent 
importantes qu'à partir d'un certain seuil d'énergie qui cor
respond à la fusion de la zone traitée. Celui-ci se situe en
tre 0,7 et 0,9 J.cm"2. Ainsi, nous avons choisi une densité 
d'énergie de 1 J.cm-^. 
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3. - STRUCTURES DE MESURE: 

Celles-ci sont des diodes schottky obtenues par evapo
ration d'une mince couche d'or sur la face irradiée de l'é
chantillon. Le contact arrière est assuré par evaporation d'une 
électrode d'aluminium. 

III. RESULTATS EXPERIMENTAUX; 

Sur la figure VII-7, nous avons représenté les résultats 
de l'analyse DLTS . effectuée . Trois niveaux profonds asso
ciés aux pics DLTS El, E2 et E3 sont présents. Les signatures 
de ces niveaux sont reportées sur la figure -8-. Une analyse 
complémentaire: capacité thermostimuiée par balayage C(T), 
a été effectuée sur ces structures. Le principe de cette tech
nique d'analyse est donné dans la référence /27/. 
Il en résulte que les niveaux E-| , E2 et E3 ont comme état de 
charge très probable (0, +) : "+" lorsque les cen
tres profonds sont vides, et "0" quand ils sont pleins. Cette 
conclusion est en bon accord avec les valeurs des sections ef
ficaces de capture On(00) trouvées pour ces niveaux. En 
effet, celles-ci sont relativement élevées, ce qui laisse 
penser que Jes défauts associés sont entourés en majorité d'un 
potentiel attractif. 

1. - ORIGINE DES DEFAUTS: 

Compte tenu de la densité d'énergie (1 J.om et de la 
durée d'impulsion laser (20 ns) utilisées, les défauts induits 
par ce traitement peuvent, d'après Kimerling /28/, avoir plusieurs 
sources, parmi lesquelles on peut citer : 

* La diffusion d'impuretés étrangères à partir de la 
surface de l'échantillon au cours du traitement laser. 

* Le piéaeaae de défauts au cours de la recristalli "tinn 
très rapide de la zone fondue. 

* î.-e très grand gradient de température qui se crée 
entre la zone tondue et celle restant cristalline: 
ceci peut provoquer des contraintes thermiques et 
mécaniques très importantes dans le matériau. 

Toutefois, l'auteur exclu la présence de tout défaut 
macroscopique à savoir: les dislocations, les boucles de dis
locations, les précipités, etc...; et pense que les niveaux 
induits sont plutôt associés à des défauts ponctuels microsco
piques . 
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2. - IDENTIFICATION DES NIVEAUX: 

En ce qui concerne la recherche de l'identité de ces 
trois niveaux, des analyses DLTS effectuées sur du silicium 
FZ et CZ montrent des spectres identiques, ce qui exclurait 
à priori le rôle de l'oxygène dans la formation de ces niveaux. 
Par ailleurs, l'étude de la cinétique de recuit montre que les 
trois niveaux sont toujours présents après recuit à 200°C pen
dant 20 mn. Ceci exclurait aussi l'identification du niveau E2 
(Ec-0,43 ev) avec le centre E (L-P) connu par sa température 
de recuit voisine de 150°C/28/. De plus, nous avons remarqué 
une interdépendance des niveaux observés. En effet, en augmen
tant la température du traitement thermique, le niveau Ec-0,58 ev 
semble disparaître au profit du niveau Ec-0,43 ev qui voit sa 
concentration augmentée. 

Dans le tableau suivant, nous comparons nos résultats 
avec ceux de la littérature: 

type du la
ser utilisé 

densité 
d'éner
gie (J. 
cm" 2) 

énergie 
d'activa
tion E C - E T 

(ev) 

section ef
ficace 
Un(oo) 
(cm2) 

tempé
rature 
de re
cuit 
(°C> 

référence 

Rubis (2tins) 0,9 0,25 
0,32 
0,49 

9.10-16 
2.10-16 
7.10-16 

600 /27/ 

Rubis(20ns) 1 0,41 
0,53 

600 /29/ 

Rubis(20ns) 
1 

0,32 
0,43 
0,58 

4,4.10-15 
1,4.10-16 
5.10-15 

>500 présent 
travail 

Rubis(30ns) 

2,5 
0,23 
0,28 
0,42 

/3 0/ 

Rubis(50ns) 0,9 0,41 
0,51 

M 

Nous constatons que les résultats diffèrent d'un auteur 
à l'autre même si le traitement s'effectue clans les mêmes con
ditions et avec les mêmes caractéristiques du laser. 
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Cette dispersion des résultats pourrait probablement 
s'expliquer par des differences dans la qualité et le degré 
de pureté du matériau de départ /32/. Toutefois, pratiquement 
tous les auteurs s'accordent sur la température de recuit des 
défauts ( - 600°C). 

3. - INFLUENCE DE L'IMPLANTATION D'HYDROGENE SUR LES 

• NIVEAUX E1,E2 et E3: 

Après le traitement laser , certains échantillons sont 
immédiatement implantés par des ions hydrogène pendant une 
durée de 2 sec, ce qui correspond à une dose incidente de 3,4.10 
ions cm - 2. Les résultats de l'analyse DLTS effectuée sur les 
barrières schottky réalisées après ces deux types de traite
ment, sont montrés sur la figure VII-9, b. Nous constatons clai
rement l'influence de l'implantation des ions hydrogène sur 
l'activité électrique des défauts induits par laser. En effet, 
le traitement sous hydrogène a fait di -.paraître complètement 
les niveaux El, E2 et E3. Néanmoins, la figure VII-9, b, montre 
l'apparition d'un nouveau pic DLTS "EJJ" dont les caractéristi
ques électriques sont résumées comme suit: 

A E T = Ec-E T = 0,46 ev 
fo(oo) = 3,2.10-1-4 cm 2 

NT (e n o = 20 S-l) = 5.10
1 3 cm~3 

Ce nouveau pic est dû unique-.ent à l'implantation des 
ions hydrogène, car nous le retrouvons avec exactement les mê
mes caractéristiques électriq les sur des échantillons vierges 
implantés avec la même dose c'hydrogène (3,4.10^5 C m ~ 2 ) . NOS 
résultats sont donc en très bon accord avec ceux de la lit
térature, et plus particulièrement ceux trouvés par Doghmane/18/. 

4. - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LES NIVEAUX 

El,E2 et ET: 

Après avoir montré l'effet spectaculaire de l'implan
tation des ions hydrogène sur la passivation des défauts in
duits par laser, nous avons étudié la stabilité de celle-ci 
avec la température. Pour cela nous avons préparé une série 
d'échantillons qui ont tous subi un traitement laser suivi 
d'une implantation d'hydrogène pendant 2 sec. Chauqueéchantil-
lon a été ensuite recuit sous vide pendant 30 mn. Etant donné 
que les défauts laser ne seront guéris qu'à des températures 
voisines de 600"C, nous avons effectué des recuits entre 100 
et 500°C en faisant chaque fois un pas de 100°. Les résultats 
de l'analyse DLTS effectuée sur les barrières schottky réa
lisées après cette série de traitements, sont résumés sur les 
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figures VII-9, c et VII-9, d. 

Après recuit à 200UC, le spectre DLTS obtenu est plat. 
Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, ce résultat 
confirme que le pic EH» observé après passivation des défauts 
laser, est caractéristique de l'implantation d'hydrogène. Après 
recuit à 300°C, le spectre DLTS obtenu est toujours plat. Par 
contre, après 400°C, les trois pics El, E2 et E3 réapparaissent 
de nouveau. La concentration de chacun est de l'ordre de 25 % 
de sa valeur initiale. Une réactivation électrique des défauts 
induits par laser s'est alors produite. 

5. - INFLUENCE DE LA DOSE D'HYDROGENE SUR LA PASSIVATION: 

Les mêmes expériences concernant la passivation des dé
fauts crées par laser ont été systématiquement reprises en uti
lisant une dose d'hydrogène plus élevée (1,2.1016 cm - 2). Les 
résultats DLTS obtenus sont strictement les mêmes. On peut donc 
conclure que la température qui correspond à la réactivation 
électrique des défauts (400"C) est indépendante de la concen
tration d'hydrogène introduite dans le matériau. 

IV. DISCUSSIONS 

L'analyse de ces résultats montre que l'implantation des 
ions hydrogène par source Kaufman est un moyen très efficace 
pour neutraliser les défauts crées dans le silicium. Si nous 
examinons attentivement les résultats de la littérature évoqués 
au début de ce chapitre, nous trouverons que la grande major 
rite des auteurs s'accordent à admettre que le processus de pas
sivation par hydrogène est une conséquence directe de la fixa
tion de celui-ci sur le's liaisons pendantes présentes dans les 
matériaux endommagés. Si nous retenons cette hypothèse pour ex
pliquer nos résultats de passivation, on peut penser que les 
défauts induits par laser sont essentiellement des liaisons bri
sées. Autrement dit, il est fort probable que les niveaux Ei, 
E2 et E3 soient liés à des défauts lacunaires (bilacune, trila-
cune, etc...). Ainsi, nous pouvons facilement comprendre pour
quoi une durée d'implantation aussi faible que 2 sec est large
ment suffisante pour faire disparaître tous les niveaux induits 
par laser. En effet, si nous sommons les concentrations des 
trois niveaux, le total reste très inférieur à la concentration 
d'hydrogène introduite pendant 2 sec. On peut également com
prendre pourquoi une augmentation de la dose d'hydrogène n'ajoute 
rien du point de vue efficacité de la passivation. 
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En ce qui concerne la température de la réactivation 
électrique des défauts, la valeur trouvée est en très bon ac
cord avec les données de la littérature. Son invariance avec 
la dose d'hydrogène introduite est aussi compatible avec les 
propriétés physico-chimiques de la liaison Si-H dont la rup
ture devrait normalement être indépendante de la concentration 
de ses constituants. 

Enfin, rappelons que les analyses par réaction nuclé
aire, discutées dans le chapitre III, montrent qu'après re
cuit à 400°C, la concentration totale d'hydrogène qui reste 
dans le matériau est largement supérieure à celle des défauts 
induits par laser. Cela veut dire que la réactivation électri
que de ces derniers après chauffage à 400°C est fort probable
ment due à la rupture de la liaison Si-H plutôt qu'à une dé-
sorption d'hydrogène. 
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CONCLUSION 

Notre travail de thèse a porté essentiellement sur le 
rôle optique et électrique des ions hydrogène implantés à fai
ble énergie (2keV) dans le silicium monocristallin. Les condi
tions d'implantation ont été choisies suite à une étude d'op
timisation de passivation des joints de grains dans les ma
tériaux polycristallins.• 

Afin de caractériser quantitativement les effets de ce 
traitement, l'implantation a eu lieu dans des substrats mono
cristallins vierges. Nous nous sommes, dans une première éta
pe, intéressés aux problèmes spécifiques de l'implantation 
d'ions H + de faible énergie. Nous avons ainsi procédé à une 
caractérisation physico-chimique et structurelle des échantil
lons implantés, au cours de laquelle nous avons étudié plu
sieurs points dont les plus importants sont: 

1) Le profil de distribution des ions hydrogène implan
tés. L'analyse menée par réaction nucléaire, montre 
que la concentration effectivement introduite dépasse 
1 0 2 2 ions H + cm~3 ( e t que le parcours des ions H

+ 

correspond à celui prévu par la théorie pour des do
ses faibles, pour lesquelles la température du subs
trat reste voisine de l'ambiante au cours de l'implan
tation. Pour des durées d'irradiation plus importantes, 
une diffusion de l'hydrogène, facilitée par l'éléva
tion de la température de la cible, est observée. 

2)Les processus d'exodiffusion d'hydrogène sous l'ef
fet du traitement thermique. 

3)Les impuretés chimiques accompagnant l'implantation 
d'hydrogène: analyse' SIMS (Secondary Ions Mass Spec-

' troscopy). 

4)L'aspect de pulvérisation de la surface de la cible 
par les ions incidents. 

Par ailleurs, les analyses par R.B.S. (Rétrodiffusion 
de particules chargées) ainsi que les mesures de réflectivité et 
d'absorption montrent qu'une couche de silicium de l'ordre de 
400 Â est amorphisée par bombardement. Les mesures électriques 
de résistance superficielle, (forte augmentation traduisant la 
diminution d'activité du dopant de la zone frontale par col
lision ou compensation), confirment cette amorphisation de 
surface. 

La caractérisation électrique, qui constitue l'essen
tiel de ce travail a été essentiellement menée sur des struc
tures Schottky réalisées sur les surfaces de silicium hydro
génées. 
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Tout d'abord, l'implantation à faibles doses (<10 ions 
cm~2) dégrade fortement les structures. Celle-ci se traduit par 
l'introduction de défauts à moins d'un um de la surface. Les 
mesures (I,V) et (C,V) montrent un changement dans les carac
téristiques électriques des diodes.Une analyse fine de celles-
ci en fonction de la température montre que les défauts intro
duits sont de type donneur (0,+), jouant ainsi le rôle de com
pensation dans les matériaux de type P et le rôle de superdo-
page dans les matériaux de type N. La concentration très élevée 
de ces centres donneurs crées en surface { c: 10 8 cm - 3) tend 
à rendre ohmique un contact métal-Si(N) qui est normalement 
redresseur. Par contre, l'inverse est observé dans les structu
res métal-Si(P), jouant le rôle d'un contact ohmique en l'ab
sence d'implantation; il en résulte la création d'une structure 
N-P par simple implantation d'ion hydrogène dans le silicium 
de type P. 

L'analyse DLTS confirme ces observations puisqu'un 
niveau piège d'énergie moyenne Ec-0,42 ev apparait dans le ma
tériau de type N. Ce défaut possède un profil dans le substrat 
tout à fait comparable à celui de l'ion implanté, ce qui nous 
permet d'attribuer la création du bombardement hydrogène. L'ana
lyse DLTS effectuée sur des substrats de type P.hydrogénés, 
révèle également l'existence de niveaux profonds. 

Par ailleurs, une caractérisation très fine du niveau 
observé nous a permis de confirmer qu'il constitue en fait 
un centre de recorabinaison, puisque les deux types de porteurs 
(e~ et e +) peuvent en être capturés avec des probabilités éga
les. 

Ce résultat capital nous a permis d'expliquer pour
quoi les réponses spectrales dans l'ultraviolet des jonctions 
traitées à l'hydrogène utilisées comme photopiles présentaient 
des performances diminuées alors qu'elles s'améliorent dans 
l'infrarouge. 

En effet, étant donné la répartition spatiale de ce dé
faut (moins d'un um), les photons de faible longueur d'onde (= 
0,45 um) , sont absorbés dans la région dégradée, de sorte qu'il 
v a recombinaison dans cette zone, recombinaison d'une fraction 
des porteurs photogénérés. 

Les mesures LBIC (Light Beam Induced Current) confirment 
le rôle recombinant du niveau détecté pn DT.TS. 
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L'activité électrique des défauts créés s'étend beau
coup moins profondément que 1 um. En effet, des diodes ayant 
subi des oxydations anodiques, ont montré que la suppression de 
400 A suffisait à rétablir la caractéristique C-V alors 
qu'en DLTS, le niveau est toujours présent, mais avec une 
très faible concentration. 

L'utilisation du recuit thermique comme moyen de recris-
ti-llisation, a montré également un aspect tout à fait intéres
sant de ces défauts. En effet, après 500°C, le niveau Ec-0,41ev 

se transforme en deux autres niveaux séparés Ec-0,3 5 ev et 
Ec-0,57 ev. La possibilité que nous avons au laboratoire d'uti
liser comme source d'excitation des faisceaux de lumière, nous a 
permis de montrer l'activité recombinante de ces niveaux. Ce 
phénomène de mutation du défaut est à rapprocher de l'obser
vation faite par microscope électronique concernant la for
mation de bulles d'hydrogèïie dans le silicium. Ces bulles écla
tent après un traitement à 500°C. Cette explosion n'est-elle pas 
responsable de l'apparition de nouveaux défauts ? 

C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre. 

Enfin, un troisième aspect, non moins intéressant, a été 
observé. En effet, nous pensions qu'en augmentant la dose d'im
plantation, la dégradation serait accrue. L'expérience a mon
tré que le contraire se produit à partir d'une dose de 10l 7 cm 2-
Au delà de cette dose, les caractéristiques I-V deviennent meil
leures que celles d'une diode Schottky. Ceci tend à confirmer 
l'hypothèse de la création d'une nouvelle structure approchant 
les caractéristiques d'une association MIS (Métal-Isolant-Se-
miconducteur). 

L'aspect, que nous avons baptisé "positif", de l'implan
tation d'hydrogène a aussi été étudié. Ainsi, les ions hydro
gêne sont connus comme étant des saturateurs des liaisons 
pendantes dans le réseau. 

Nous avons pu vérifier cela en irradiant préalablement le 
silicium par un faisceau laser énergétique (1 J/cm2) de sorte que 
les liaisons" brisées engendrent principalement des bilacunes. L'im
plantation d'hydrogène dans une telle cible montre, (par analyse 
DLTS), que les 3 niveaux caractéristiques du traitement laser, 
(Ec-0,32 ev, Ec-0,43 et Ec-0,58 eV), disDaraissent totalement 
et sont remplacés par le niveau dû au bombardement par les ions 
hydrogène. 

Ces trois défauts étant passives électriquement mais non 
guéris, réapparaissent après un chauffage à 400°C. Cette réac
tivation électrique des niveaux est attribuée à la rupture de 
la liaison Si-H plutôt qu'à une désorption d'hydrogène du ré
seau. 
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Ce travail aura donc permis de préciser les effets d'un 
fort dopage d'hydrogène sur le silicium monocristallin. En 
particulier, nous avons pu identifier les effets positifs et 
négatifs d'un tel traitement au niveau des propriétés électro
niques de ce semiconducteur. Ces résultats trouvent des appli
cations dans l'élaboration de photopiles au silicium. 
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