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INTRODUCTION 

La technologie actuelle de réalisation des circuits intégrés à base de 

silicium ou d'arseniure de Gallium nécessite de plus en plus de concevoir 

des éléments (base, émetteurs e t c . . ) de faibles dimensions (- 0,5 u.m ). 

Pour diminuer les tailles des composants, il est impératif de maîtriser 

parfaitement les paramètres de dopage tels que la concentration et le profil 

de distribution des éléments dopants introduits dans le substrat. Le procédé 

classique de réalisation de tels dispositifs qui est la diffusion à haute 

température présente l'inconvénient majeur d'un manque de contrôle du 

profil de dopage. Ceci résulte de la non-maftrise des paramètres de base 

régissant ce phénomène aussi bien sur le plan théorique que pratique. A 

l'heure actuelle, ce procédé de dopage est de plus en plus remplacé par 

l'implantation directe de l'élément dopant dans le substrat. Cette technique 

est d'autant plus avantageuse qu'elle permet la maîtrise de la profondeur de 

pénétration des éléments implantés, leur incorporation en concentrations 

élevées dans le réseau, ainsi que l'obtention de profils de dopage 

relativement abrupts. 

Néanmoins, par suite des collisions entre le projectile Incident et les 

atomes du substrat, des dommages structurels importants sont engendrés. 

La densité de ces défauts augmente en fonction d'une énergie élastique 

déposée croissante de sorte que la couche implantée passe momentanément 

de l'état cristallin fortement endommagé à l'état amorphe, à partir d'une 

densité critique d'énergie élastique déposée. Il en résulte que cette couche 
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amorphe est avolsinée par un substrat cristallin avec une interface 

amorphe-cristal relativement abrupte. Il est évident que le rétablissement 

de l'état cristallin dans la couche amorphe par traitement thermique est 

Indispensable avant que l'unité électronique ainsi réalisée ne soit d'une 

utilité quelconque. Il s'agit donc, non seulement de favoriser cette 

reconstitution du réseau cristallin, mais aussi d'assurer l'activation 

électrique du dopant implanté (c'est-à-dirê sa mise en position 

substitutionnelle dans le substrat) sans pour autant dégrader les propriétés 

du matériau de base ni entramer un changement non désiré du profil 

implanté. 

Dans cette optique, l'emploi des systèmes de traitement thermique 

transitoire (utilisant les lasers continus, les fours à lumière de forte 

intensité, . . . ) a connu un essor important ces dernières années, dans la 

mesure où Ils permettent d'atteindre des niveaux très élevés d'actlvation 

électrique du dopant (> 90%) après traitement pendant des durées très 

courtes (qqs I0' 3 - 10 secs). Cependant ces systèmes, bien qu'ils possèdent 

des propriétés très encourageantes, engendrent la création de défauts 

complexes dans le matériau, et peuvent introduire dans certain cas, une 

redistribution importante du profil initial. C'est le cas par exemple du 

recuit par fusion laser (10~8-lCf6 sec) qui aujourd' hui n'est pratiquement 

plus utilisé à grande échelle dans l'industrie microélectronique. 

Par contre, les fours à lumière incohérente intense, (appelés fours 

rapides) qui n'entraînent aucun gradient thermique ni de changement trop 

important du profil implanté dans le substrat, présentent un avantage très 

important par rapport aux lasers continus de sorte qu'ils occupent une 

place de plus en plus importante aussi bien à l'échelle industrielle qu'au 
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niveau de la recherche fondamentale. 

Dans ce travail , nous tenterons donc de donner une description très 

détaillée des phénomènes microscopiques mis en jeu lors d'un traitement 

thermique en four rapide, des couches minces de silicium amorphiséeo par 

implantation ionique. Il s'agit d'étudier en premier lieu les processus 

fondamentaux régissant la reconstitution cristalline en phase solide au 

cours du traitement thermique rapide en précisant le rôle des effets 

électroniques et thermodynamiques au niveau de l'interface, suite aux 

implantations respectives d'un élément donneur (p*), d'un élément accepteur 

(B+) et d'un élément intrinsèque (Ge+), puis dans une deuxième étape, de 

mettre en évidence après recristallisation, le rôle électrique des défauts 

ponctuels résiduels, ainsi que la possibilité de leur guérison totale 

accompagnée d'une activation importante du dopant. Tout ceci en évitant les 

inconvénients du recuit par fusion laser et/ou du traitement thermique 

conventionnel. 

Bien qu'un tel objectif semble ambitieux, les résultats obtenus au cours 

de ce travail, ainsi que d'autres publiés dans la littérature, permettent 

d'affirmer que si au stade actuel de la recherche, le recuit thermique rapide 

n'est pas en mesure d'apporter à lui seul une solution globale à tous les 

problèmes liés à la technologie des couches minces semiconductrices, il 

offre cependant la possibilité d'en résoudre plusieurs. Le mémoire qui suit 

décrit l'ensemble de ce travail et comprend cinq parties principales. 

Le premier chapitre est consacré à des rappels concernant les notions 

théoriques fondamentales de pertes d'énergie d'un projectile incident et de 

son parcours dans la matière. L'accent sera surtout mis sur les processus 
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primaires qui conduisent à la création de défauts dans la cible et à une 

amorphisation éventuelle de la couche endommagée. Ceci nous servira 

comme élément de base pour la compréhension de la nature du dommage 

d'implantation, dont la guérison par épitaxie en phase solide fait l'objet d'une 

partie importante de notre travail . 

L'explication des phénomènes physiques mis en jeu lors de cette 

recristallisation epitaxiaie de la couche amorphe fera l'objet de la première 

partie du deuxième chapitre. On donnera dans celle-ci une vue d'ensemble 

de l'influence des effets thermodynamiques , électroniques et géométriques 

au niveau de l'interface (a/c) sur la cinétique de recroissance. La deuxième 

partie concerne la cinétique de guérison des défauts électriquement actifs 

résiduels et/ou induit par le traitement thermique. Ces deux chapitres 

donneront donc les notions fondamentales sur lesquelles sera basée la 

discussion de nos résultats expérimentaux. 

Après avoir décrit dans le troisième chapitre les appareillages de 

mesures de "Retrodiffusion de particules chargées" (RBS) et de la 

"Spectroscopic thermique des niveaux profonds" (DLTS), qui ont été 

principalement utilisés dans ce travail, nous présentons dans le quatrième 

chapitre l'ensemble de nos résultats concernant la recroissance epitaxiaie 

après les implantations respectives de phosphore, de bore, de germanium, 

de pentafluorure de phosphore ainsi que ceux obtenu lors d'une étude 

d'épitaxie en présence d'une irradiation protonique (H*). Ce chapitre se 

terminera par une discussion rigoureuse et détaillée de l'accélération de la 

cinétique qui est observée après recuit rapide par rapport au traitement 

thermique classique. Nous considérons dans cette partie toutes les 

hypothèses envisageables et tous les paramètre susceptibles de modifier le 
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comportement de l'interface au cours de l'épitaxie, surtout en ce qui 

concerne les rôles respectifs des effets transitoires, des défauts piégés, 

ainsi que celui des porteurs de charges photogénérés. Ces résultats 

expérimentaux qui ont été confrontés aux modèles de la littérature nous 

permettrons de montrer leurs insuffisances pour expliquer fidèlement ce 

processus. 

Enfin dans le cinquième chapitre, les résultats d'activation électrique de 

phosphore et d'arsenic seront présentés et discutés en premier lieu. Nous 

démontrerons, d'une part, que le traitement à haute température (> 1000*C) 

n'est pas indispensable pour atteindre des niveaux d'activation très élevés, 

et, d'autre part, qu'il favorise la création de défauts ponctuels 

électriquement actifs dont la guérison fera l'objet de la deuxième partie. 

Nous indiquerons dans cette partie qu'une guérison accélérée de ces défauts 

est possible ; qu'ils soient issus d'un recuit par fusion laser (phase liquide) 

ou d'un recuit rapide (phase solide) en utilisant des cycles thermiques 

spécifiques au four rapide. Ces résultats seront discutés au fur à mesure 

qu'ils seront présentés et systématiquement comparés aux résultats de la 

l ittérature. 

Nous terminerons ce mémoire par une discussion globale de ces 

résultats ainsi que des perspectives d'avenir . 



15 

CHAPITRE I 

IMPLANTATION IONIQUE 

INTRODUCTION 

L'interaction des ions énergétiques avec la matière condensée met en 

jeu des mécanismes de pertes d'énergie conduisant à leur ralentissement 

suite aux collisions nucléaires et électroniques [ 1 - 4 ] . 

En effet, dans un milieu ordonné (cible cristalline), les premières 

donnent lieu à la rupture de l'ordre local autour du projectile incident, et 

sont donc responsables des défauts de structures in*i oduits, alors que les 

secondes conduisent à des excitations et ionisations du réseau 

accompagnées de la création de paires électron-trou. Ces deux types 

d'interactions ne sont évidemment pas indépendantes, et l'ion incident crée 

des espèces secondaires, électrons et noyaux de recul, qui à leur tour 

peuvent soit ioniser, soit déplacer d'autres atomes de leurs sites 

habituels. Ce processus se poursuit par toute une cascade de collisions 

jusqu'à l'arrêt final de l'ion. Ces événements définissent ainsi le pouvoir 

d'arrêt total du milieu et la trajectoire de l'ion incident. Pour ce dernier, 

l'effet de focalisation subit par les ions pénétrants dans les plans et les 

rangées atomiques influence beaucoup les lois de distributions ioniques 

prévues par le calcul. Il en résulte que la profondeur de pénétration 

dépend très fortement de l'orientation cristalline de la cible, et les ions 
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"canalisés" peuvent aller très loin dans la cible ce qui donne une queue au 

profil d'implantation l'écartant de la loi gaussienne couramment utilisée. 

Pour tenir compte de ce phénomène, il faut faire appel aux calculs très 

détaillés de la distribution statistique, afin d'obtenir des modèles 

théoriques donnant des profils très proches de ceux obtenus 

expérimentalement. Nous verrons plus loin le modèle qui répond le mieux à 

ces exigences. 

Dans le cas d'une cible amorphe, l'étude théorique du ralentissement 

peut être ramenée à celle d'une succession de collisions ions-atomes 

indépendantes les unes des autres. Dès lors, le parcours d'un ion incident, 

son énergie instantanée ainsi que la répartition spatiale du projectile 

deviennent des grandeurs aléatoires régies par des lois statistiques. 

Une première partie de ce chapitre est consacrée à des rappels brefs 

concernant les notions fondamentales de pertes d'énergie d'un projectile 

incident et de son parcours dans la matière. L'accent sera mis sur les 

processus primaires qui conduisent à la création de défauts, et ceci nous 

servira comme élément de base pour la compréhension de la nature du 

dommage d'implantation qui est le thème de la deuxième partie, et dont la 

guérison par epitaxie en phase solide constitue une partie importante de 

notre travail. 
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I - I. INTERACTIONS IONS - MATIERE 

I - 1 . 1 . Perte d'énergie d'un ion lourd dins la matière 

L'explication théorique du ralentissement et de l'arrêt éventuel d'un ion 

lourd lors de son passage dans un milieu condensé repose sur les notions 

du pouvoir d'arrêt total du milieu qui régissent sa perte d'énergie 

spécifique. L'énergie moyenne <AE> perdue dans une épaisseur A* de la 

matière contenant N atomes par unité de volume est définie à partir de la 

probabilité de collision ion-matière (P), c'est à dire de la section efficace 

d'interaction entre la particule incidente et un atome de la cible. 

Cette perte d'énergie moyenne est exprimée par [S] : 

<AE> = £ T;Pi = N A x f T d a ( E . T ) (1) 
• = 1 . 1 . 3 

où T; (1 = I, Z, 3 . . . ) désigne les énergies transmises au cours d'un nombre 

d'interactions (0 des ions du projectile avec des atomes de la cible. 

J T da (T) = S (E) est la section efficace d'arrêt et 

/ d E \ 
NS (E) = désigne le pouvoir d'arrêt total de la cible. 

Idxjt 

Ce pouvoir d'arrêt total est la somme des pouvoirs d'arrêt électronique 

et nucléaire soit : 

(JE \ fdE \ 
N S ( E ) = + 

. dX y total V. dX y*itctronisu« 

( dE 
— (2) 

i OX /nucltair» 
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On distingue encore un troisième processus de perte d'énergie dû aux 

échanges de charges entre l'ion incident et les atomes de la cible, qui 

néanmoins est souvent négligeable devant les deux autres. Les phénomènes 

physiques donnant lieu à ces événements ont été largement traités dans la 

littérature [1 -4 ] et on les considère de manière brève dans ce qui suit. 

I - I.Z. Pouvoir d'arrtt électronique 

Le pouvoir d'arrêt électronique résulte des collisions inélastiques 

entre les Ions incidents et les électrons de la cible. 11 se traduit par une 

excitation des électrons des atomes-cible de sorte que quand l'énergie 

transférée à un électron périphérique est supérieure à son énergie de 

liaison, l'atome-cible est ionisé. Ce processus prédomine aux énergies 

élevées, c'est à dire lorsque la condition, V t » V0 Z ?'* est satisfaite ; où 

Vt est la vitesse du projectile, Z, son numéro atomique et V0 la vitesse 

orbitale des électrons de la cible. 

Dans la gamme des bases énergies qui nous intéresse tout 

particulièrement dans ce travail V,<< V0 z\'3 _ la théorie classique de LSS 

(Lindhard-Scharff-Schiott) [6 -7] propose un modèle du pouvoir d'arrêt 

électronique proportionnel à la vitesse (V) de l'ion incident et donc à la 

racine carrée de son énergie à savoir : 

N 8 TT il e*. ZÏ'6 . Z% . V 

(Zr 3

 + Z ? ' 3 ) ! 

(3) 

h«EB 

avec T] = ss 0,53 Â (le rayon de la première orbite de Bohr) 
ne* M. 
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e' 
Vg at 2,2 10* cms"1 (vitesse de Bohr) 

4 Tie» h 

où n = constante de Planck 

e - la charge électronique 

M, * masse effective de l'électron 

e, = constante diélectrique 

Z t et Z t étant les numéros atomiques respectifs de l'ion incident et de 

l'atome-cible. 

I - 1.3. Pouvoir d'irrfct nucléaire 

Le pouvoir d'arrêt nucléaire dépend très fortement de l'effet cumulatif 

d'une succession de collisions élastiques tons/atomes-ctble statistiquement 

indépendantes les unes des autres. Cependant, la complexité des 

phénomènes mis en jeu lors de ces collisions ainsi que l'insuffisance de 

connaissance du potentiel diffuseur de l'atome-cible rendent très difficile 

toute modélisation théorique de ce processus. Plusieurs modèles du 

potentiel diffuseur ont été proposés parmi lesquels celui de THOMAS et 

FERMI [8,9] est le plus couramment adopté, pour toutes valeurs du 

paramètre d'impact (P). 

I l est donné par : 

V«r, - Z . Z . e ' . û — (4) 

où ù — désigne le facteur d'écrantage de Thomas - Fermi, r la 

IBTFJ 

distance d'approche projectile- cible et a T F la distance d'écran appelée le 

"rayon d'écran" de Thomas-Fermi correspondant en première approximation 
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au 'rayon d'action moyen de la force de répulsion coulombienne entre le 

projectile et la cible. 

A partir de ce modèle, on montre que la perte d'énergie nucléaire 

conventionnelle (ou le pouvoir d'arrêt nucléaire conventionnel) est fonction 

de l'énergie cinétique (Ec) du projectile selon la relation : 

-dEc 

= f (Ec) (avec R le parcours du projectile dans la cible) (3) 
dR 

On définit donc un pouvoir d'arrêt nucléaire universel (- de /dp) en 

fonction du pouvoir d'arrêt nucléaire conventionnel (- dEc / dR) par : 

/de A 

dp / TTa%f .NP„ 

où e et p sont les variables réduites de l'énergie E et du parcours réel 

Ri dans une cible contenant N atomes par unité de volume. Ces variables 

sont données par les expressions : 

e = E a T F M t / Z4Z f e ' ( M4+ M t ) (6) 

p = 4 n R , a ? F N M 1 M 1 / ( M , + M 4 ) ' (7) 

Avec Mi et M,, les nombres de masses Z, et Z t , les numéros atomiques 

du projectile et de la cible respectivement. PH est l'énergie maximale 

transférée ou perdue au cours d'une collision en incidence normale 

[P„« 4 Ec Mi M t /' ( Mi + M, ) * ] . Rtest le parcours linéaire ou réel du 

project)'* dans la cible. 
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Des calculs très détaillés effectués par BIERSACK [10] donnent : 

dE c"\ 4TTNa T F Mi . l x Zt e* . Lne 
(8) 

d R t ; Z ( M, + M, ) e ( I - e " ' M ) 

A partir de cette théorie, on exprime le pouvoir d'arrêt nucléaire 

universel en fonction du paramètre réduit définit par : 

(fc/dp),,= g t e 1 " ) (9) 

où g est une fonction dépendante du choix du potentiel interatomique parmi 

les modèles proposés. 

Sur la figure 1.1, nous avons reporté les formes des pouvoirs d'arrêt 

électronique et nucléaire pour le cas des bases énergies. 

I - I I . PARCOURS ET PROFIL DE. CONCENTRATION DES IONS IMPLANTES 

DANS LA MATIERE 

En raison des chocs électroniques et nucléaires décrits précédemment, 

la trajectoire de l'ion incident subit des déflexions tout au long du parcours 

et lorsque son énergie est réduite vers 20 eV, des forces cohésives du 

matériau arrêtent son mouvement. Si (de / dx) t désigne le pouvoir d'arrêt 

total du milieu (ou la perte d'énergie spécifique de l'ion), son énergie 

moyenne à une profondeur X de la cible sera donnée par : 

/"dE A x 
E ( x ) = Ea - J 

o Vdx ; 

où E„ est l'énergie de l'ion en X = 0. 

dx (10) 
t 
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0 . 3 -
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/ 

r 
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0.0 0.4 1.6 2.0 0.8 1.2 

Fig. 1.1 : Les formes des pouvoirs d'arrêt électronique (de/dP), et 
nucléaire (de/dP)n 

Collisions 'Collisions 
électroniques i nucléaires 

Fig. 1.2 : Schéma des parcours réel et projeté de lion dans la matière. 
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A partir de cette relation, on définit le parcours total de l'ion comme 

étant [ f i ] : 

E. dE 
Rt . t (E. ) = J (11) 

0 (- dE / dx) t 

Cependant, étant donné que les interactions projectiles-atomes de la 

cible créent des effets secondaires selon l'énergie et l'histoire du parcours 

de chaque ion, le parcoura total du projectile n'est pas linéaire et chaque 

particule se trouve alors avec une énergie instantanée et une profondeur de 

pénétration statistiquement indépendantes de celles d'une autre. Pour 

connaître la profondeur de pénétration de Vlon, on est amené à définir un 

parcoura projeté (R, ) qui est la projection du parcours réel sur la direction 

du faisceau (figure 1.2). Ce paramètre est défini par : 

M M 

R,(E a ) = J X F ( E , x ) d x a v e c ] F ( E , x ) d x = l (12) 
- 00 - 0 0 

où F (E, x ) dx est la probabilité de trouver Vion à l'arrêt entre x et x + dx. 

LINDHARD et al [7] ont montré qu'il existe un rapport : 

R, 

R» 

tot 
= 1/4 

(1 + A ) / 1 - A A 
( 5 + A ) Cos" * - 1 - 3 A 

2A V i + A ; 

(13) 

où A = h f / M t avec PU = Numéro de masse de l'ion incident 

M t = Numéro de masse de l'atome-cible 

Pour M t <M, # on aura 

Riot 
= 1 + ( M , / 3 M , ) (14) 

RP 
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Ce parcours projeté est d'un intérêt expérimental capital parce qu'il 

détermine la profondeur à laquelle la particule pénètre si le faisceau 

incident est normal à la surface. 

A ce paramètre Rp, correspond l'écart ARp qui définit la largeur à 

mi-hauteur de la distribution des ions implantés dans la cible. 

L'expression classique [12] de cette distribution réunit ces deux moments 

(Rp, ARp) pour définir une loi de répartition gaussienne à savoir : 

N ' ( ] 
N ( x ) = exp - ( x - Rp f /2 A Rp* (15) 

>J2TT . A R p V J 

avec N« = La dose implantée par unité de surface et N ( x ) la concentration 

des ions arrêtés par unité de volume. Néanmoins, plusieurs 

expérimentateurs [13-15] ont démontré que cette loi simpliste ne décrit 

pas de manière correcte les profils implantés, surtout dans le silicium, car 

ces derniers sont souvent asymétriques aussi bien dans une cible amorphe 

qu'une cible cristalline. Il convient donc d'utiliser d'autres modèles 

statistiques donnant des profils plus proches des exigences 

expérimentales. HOFKER et al [15] ont montré que la distribution du type 

PEARSON IV [16] donne des allures pratiquement égales à la forme 

expérimentale du profil. Cette distribution est exprimée par l'équation 

différentielle : 

d f ( x ) 
= ( x - a ) f ( x ) / ( b » x e + b 1x + b 0 ) (16) 

dx 

CO 

où la fonction f ( x ) qui doit satisfaire la contrainte J f ( x ) dx = I 

- 0 0 

est appelée la fonction de distribution. 
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Lea constantes a, bo, b t, b t sont définies à partir des quatre moments 

Hi i Hn UJ > et u 4 de la distribution f ( x ) où 

00 

Hi = R, = J xf ( x ) dx c'est à dire le parcours projeté (17) 

- 0 0 

et l'on définit les trois autres moments par : 

oo 

^ = J ( x - R p ) ' f ( x ) d x 1 * 2 , 3 , e M (18) 

-oo 

Le deuxième moment u t est défini comme étant le carré de l'écart du 

parcours projeté (AR P ) soit : AR„= > |^ , tandis que les autres moments 

u 5et u 4 sont définis en fonction des paramètres sans dimensions y et p 

comme : 
Hi 

ARp 
(19) 

V-* 
et p = (20) 

ARj 

Avec ces expressions de base, on montre que les constantes a, ba, bj et 

b t sont données par : 

a = - A R f ï ( p + 3 ) / A = b, (21) 

b0« - ARp' (4p - 3 Y ' ) /A (22) 

et b, = - (2p - Zf - 6)/A (23) 

avec A = 1 0 p - 1 2 Y 1 - 1 8 (24) 
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La solution de l'équation (16), donnée par [16], s'exprime comme : 

f(x) = K [b, (x-Rp )* + b, (x-Rp ) + b0] I /2b, 

(b, /b, ) + 2a (2b, (x-R,) + b» ) 
exp 

>|(4b»bll-bï) 
arctang -

g(4b»ba-bî) 
(25) 

où K est une constante de normalisation. 

Avec la contrainte : 

P > P*n = 
48 + 39 ï* + 6(ï* + 4)"' 

3 2 - ï ' 
(26) 

La distribution des ions sera donc donnée par : N(x) = N„ f(x) où N„ = dose 

implantée par unité de surface. 

En utilisant ce modèle, Hofker et al ont obtenu les profils de distribution 

du phosphore, de l'arsenic et du bore dans le silicium et comparé ceux-ci 

avec des profils expérimentaux et des profils gausslens. Les profils 

obtenus sont reportés sur les Figures 1.3 a, b, c sur lesquelles on peut 

voir effectivement que la distribution du type IV de Pearson permet de 

modéliser les profils d'implantation beaucoup mieux qu'une simple allure 

gaussienne. 

I - I Î I . DESORDRE CREE PAR LE BOMBARDEMENT IONIQUE 

La rupture de l'ordre local autour d'un ion énergétique lors de son 

passage dans une cible cristalline fait suite aux interactions élastiques 

entre ce dernier et les atomes-cible, lorsque l'énergie transmise au cours 

dune telle collision est supérieure à l'énergie de liaison interatomique. 
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En effet, en fonction de son énergie instantannée, chaque atome déplacé 

peut è son tour en déplacer un autre, ce qui résulte en une cascade de 

déplacements jusqu'à ce que le dernier atome déplacé se reti juve avec une 

énergie inférieure à l'énergie seuil de déplacement (* 20 eV pour le 

silicium). Ce processus élémentaire de création de paires de Frenkel 

(c'est-à-dire un interstitiel et une lacune) peut être décrit par une simple 

cascade [17] pour laquelle le nombre de défauts créé est une fonction 

linéaire de l'énergie élastique déposée, surtout lorsque cette dernière est 

faible. 

Cependant, pour des masses élevées de l'ion incident et des 

atomes-cible, la section efficace de collision se voit augmentée. Ceci se 

traduit par un accroissement de la densité des atomes de recul qui par 

conséquent augmente de façon importante l'énergie moyenne déposée. I l en 

résulte qu'à partir une certaine densité critique d'énergie élastique déposée 

par atome de la cible, la notion de cascade linéaire perd totalement son 

sens car on assiste alors à la mise en mouvement simultanée d'un nombre 

non négligeable d'atomes-cible, qui provoque la création d'une zone 

fortement endommagée. Ceci peut se traduire dans les cas extrêmes par 

une amorphisatlon locale des zones autour du projectile, due aux 

"contraintes structurelles engendrées' (displacement spike) et aussi à 

réchauffement local dépassant le seuil de fusion de la cible (1412*C pour le 

silicium), de sorte que le refroidissement ultra-rapide de telles zones 

(> 10"*K/s) conduise à l'amorphisation (thermal spike). On voit sur la 

figure 1.4 des zones amorphes locales créées par l'implantation des ions 

bismuth (Bf) à 10 keV avec une dose de 3x10 U ions cm"*. Dans ce qui suit, 

nous considérons les conditions qui conduisent à l'amorphisation dans le 

cas, d'une part, de l'implantation d'ions lourds (par exemple l'antimoine Sb* ) 

et, d'autre part, d'ions légers (cas du bore 6*) dans le silicium 
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Fig. 1.4 : Zones pmorphisées locales créées autour de. ions de bismuth (Bi) 
après implantation à 10 keV avec une dose de 3 x 10 cm" . 
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monocristallin. Ce chapitre se terminera par une vue globale de la nature 

du dommage d'implantation. Un bref rappel sera fait en premier lieu sur la 

notion de cascade linéaire et son Insuffisance pour estimer le nombre de 

défauts créés. 

I—III. 1 . La cascade linéaire 

Dans ce cas, la cascade linéaire est considérée comme une suite de 

collisions binaires indépendantes qui met en mouvement seulement une 

faible fraction des atomes du réseau. L'état physique du désordre engendré 

est décrit à partir du nombre d'atomes déplacés (N4 ) en utilisant le modèle 

classique des sphères dures. KINCHIN et PEASE [18] ont obtenu avec ce 

modèle l'expression bien connue de N„ en fonction de l'énergie d'incidence du 

projectile, soit : 

M E ) = T|<»<E)/ZE, (27) 

où v(E) est la fraction d'énergie incidente déposée au cours des collisions 

élastiques, E„ le seuil en énergie nécessaire pour créer une paire de 

Frenkel et TJ un facteur correctif (« 0, 84) [9 , 17], qui tient compte des 

collisions de remplacement ayant lieu au long des axes cristallographiques, 

ainsi que du potentiel d'interaction atomique et des recombinaisons 

spontanées entre lacunes et interstitiels qui peuvent se produire dans un 

volume critique (Vc) autour de l'interstititel. Notons que v(E) + (̂E) - 1, où 

£,(E) est la fraction d'énergie incidente déposée ou perdue sous forme 

d'excitation et d'ionisation. 
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La densité moyenne d'énergie élastique déposée est donnée par : 

ër-0,ZE.-v(E)/N„R v (28) 

où Nv - le nombre d'atomes contenu dans le volume total de la cascade (» Vc) 

et R v = le rapport entre les cascades individuelles et la cascade déterminée 

statistiquement (Ve). 

A partir des relations (27) et (28), on détermine la fraction moyenne de 

dommages créée dans la cascade, soit : 

fi = 0.2NJ /N v Rv (29) 

où Nf est le nombre d'atomes déplacés mesuré expérimentalement. 

Cependant, l'expérience [ZO] montre qu'on se trouve souvent dans les 

conditions où Njf » Nd , même pour des implantations à la température 

ambiante et surtout pour des ions lourds. C'est le cas par exemple pour les 

ions d'antimoine (5b*) implantés à 40 keV où Nd * 975 et Nf - 3 000 (soit une 

augmentation de plus d'un facteur 3). Cet effet est encore plus évident dans 

le cas d'une implantation d'ions moléculaires (PF*. 1 < n 4 5) où le degré du 

dommage peut être de 80 % supérieur à ce qui est prévu par le c&i. i l . 
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I - I I I . 2 . Amorphisstion du silicium monocristal lin par 

bombardsment ionique 

A. Cms dëë /car lourde 

La modélisation théorique de ce processus repose sur l'idée d'une 

amorphisation locale de la région autour du projectile incident. On admet 

que cette zone 'amorphisée' est cylindrique avec une longueur (R,. ) et une 

surface projetée (A,) bien définies. Dès lors, révolution de la zone amorphe 

(A,) en fonction de la dose implantée (N) sera donnée par [21] : 

(30) 

où A, désigne la surface implantée ; le terme entre parenthèse est la 

probabilité qu'un ion donné est incident sur une région restant cristalline. 

On a donc : 

A. = A 0 [ l -exp(-A,B) ] (31) 

où • est la dose totale implantée par unité de surface. 

L'expression (31) montre que l'amorphisation suit une loi 

exponentielle d'où l'on peut définir une condition nécessaire et suffisante 

pour une amorphisation complète de toute la région implantée, soit : 

A, = 0,9 A. => A,S* = 2,2 (32) 

avec s* la dose critique d'amorphisation. 
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Néanmoins, il est évident que tout le volume cylindrique autour de 

l'ion incident n'est pas amorphisé. Ceci résulte d'une relaxation globale des 

défauts primaires créés au moment de l'Impact vers une phase stable. 

Celle-ci est constituée par une zone cylindrique vraiment amorphe, entourée 

d'une zone plus large, toujours de forme cylindrique, mais légèrement 

endommagée. 

Le rayon R(T) du 'cylindre amorphe" est donné par : 

R(T> = R. - 6R(T) (33) 

où R, est le rayon qu'aurait le cylindre amorphe si tout le désordre primaire 

créé était resté dans le volume global critique (Vc) défini auparavant. Le 

terme 6R(T) est la réduction de R(T) suite à la diffusion de ces défauts 

primaires en dehors des extrémités de V c. 

Dans cette approche : 

A, = TTR'(T) et, 

2,2 
0* 3= R"» » (R0 - &R)~* (34) 

TT 

avec &R * (Du %)"* où Dv est le coefficient de diffusion des lacunes et Ç leur 

durée dévie. 

MOREHEAD et CROWDER [22] ont obtenu l'expression finale de cette dose 

critique d'amorphisation, soit : 

• * = E, N. / S M 11 -KO,,.) - 1" exp (-U7KT)]1" (35) 

avec E« l'énergie seuil de déplacement d'un atome, N„ la concentration des 



atomes-cible par unité de volume v \k "te d'énergie nucléaire du 

projectile. K et U sont des constantes de VAli^t? respectives 115 QteV/u?" 

et 0,00 eV. Nous avons reporté sur la f i g u r e 1.3 les courbes théoriques 

obtenues è partir de l'expression (35) et comparé celles-ci aux valeurs 

expérimentales de l'énergie nécessaire pour amorphiser à une température 

donnée. On remarque qu'il y a un accord parfait entre la théorie et 

l'expérience dans ce cas, aussi bien pour un ion lourd comme l'antimoine 

(Sb*) que pour un ion léger (B*). Remarquons que l'approche pour le calcul de 

la dose critique tfamorphisation pour ce dernier est différent de la 

démarche décrite pour les ions lourds et sera considérée dans ce qui suit. 

B. Caa ém» i0HM léf»r* 

Dans ce cas, la section efficace de collision est faible et le passage 

du projectile ne crée par des zones endommagées qui néanmoins ne sont pas 

amorphea. Pour amorphiser, il faut des recouvrements de telles "cascades 

cylindriques" de sorte que l'accumulation globale des défauts engendre des 

contraintes structurelles qui à partir d'une concentration critiqué 

conduisent i l'amorphisation. Ce processus est décrit par un système 

d'équations différentielles [ 2 1 ] , soit : 

dA. A . 
- A , (36) 

dN A , 

(37) 

dA. A u 

. - A , (38) 
dN A . 
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avec A, » zone amorphe, 

A„ • zone cristalline, 

At * zone endommagée sans amorphisation 

Pour ces équations (36-38), on trouve : 

A. = A. [1-f l + A, • ) exp (- A,»)] (39) 

ou plus généralement, 

A . « A . 

r n (A, 9f \ 
I exp ( -A ,« ) 

V o K.! J 
(40) 

dans le cas où i l faudrait n cascades cylindriques pour atteindre 

1" amorphisation. 

La condition A, = 0,9 A, définie auparavant conduit à l'expression : 

(I + A , i * ) e x p ( - A , e*) = 0,1 (41) 

d'où A| a* = 4. 

La validité de ce modèle est évidente en regardant la figure I .S où 

l'on remarque qu'il y a un très bon accord entre l'allure théorique et les 

valeurs expérimentales pour le bore. 

En résumé, on voit sur la f igure I.S qu'à basse température 

(T<130*K), la dose d'amorphisation est indépendante de la température, aussi 

bien pour l'antimoine (5b*) que pour le bore (B*) car les dommages créés sont 

stables. Il convient donc de définir tout simplement une valeur d'énergie 

déposée pour tous les ions dans le silicium, qui à basse température 
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conduira à l'amorphisation. La valeur de celle-ci est donnée comme étant 

environ lOP'eV/cm*. 

I - IV. LA NATURE PHYSIQUE DU DOMMAGE D'IMPLANTATION 

I l s'agit, dans ce travail, de la reconstitution cristalline par un 

traitement thermique rapide des couches du silicium amorphisees par 

bombardement ionique et de la guérison des défauts résiduels après une 

telle recristallisation. I l convient donc de préciser, dès à présent, la 

nature même de ces dommages, car ceux-ci sont d'une importance capitale 

pour la détermination des paramètres de recristallisation. D'une façon 

générale, les défauts d'implantation, par ordre de complexité croissante, 

peuvent être ponctuels (lacunes, atomes interstitiels, associations défauts 

primaires-impuretés), linéaires (dislocations), à deux dimensions (fautes 

d'empilement avec ou sans ségrégation d'impuretés) ou à trois dimensions 

(vides, bulles de gaz, précipités . . . ) . Ces défauts peuvent être liés aux 

effets secondaires de l'implantation comme réchauffement de la cible qui 

peut conduire à un écoulement plastique et à une déformation de cel le-ci. 

Comme le montre la figure 1.6, une couche de silicium amorphisée par 

bombardement ionique est avoisinée par une bande de dislocations très 

étendue. Cette bande de dislocations résulte du ralentissement des ions 

implantés vers la fin du parcours donnant lieu à la création de défauts 

ponctuels qui s'associent pour former des dislocations. L'expérience montre 

que le recuit de cette bande de dislocations s'avère être très difficile et 

nécessite des températures très élevées (> 800'C), car i l s'agit de la 

réorganisation d'une couche de silicium très endommagée mais restant 

cristalline, de sorte qu'un traitement thermique quelconque favorise la 

formation de défauts complexes résultant des interactions des défauts 
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F i f . 1 .0: Illustration du désordre créé par implantation ionique. 
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primaires. 

Pour guérir de tels défauts, on ne peut pas procéder par une simple 

épitaxie (aux alentours de 600*C) comme c'est le cas pour une couche 

amorphe où la différence d'énergie libre entre le substrat cristallin et la 

phase amorphe constitue une force thermodynamique de croissance 

épitaxiale de la phase amorphe vers la phase cristalline. Nos résultats 

montrent clairement ces phénomènes où l'épitaxie ne démarre qu'après un 

redressement de l'interface amorphe-cristal (a/c) suite à la guerison 

partielle de telles dislocations. Ces idées, ainsi que d'autres qui régissent 

la recroissance, seront détaillées dans les prochains chapitres. 
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CHAPITRE II 

RECUIT DE DEFAUTS PHYSIQUES 
invite au beabardeaent ionique) 

ET ELECTRIQUEMENT ACTIFS 
(suite tu traitement thermique transitoire) 

DANS LE SILICIUM 

I I - I . INTRODUCTION 

Ce chapitre a pour but de développer quelques idées fondamentales 

concernant la guérison de défauts physiques et électriquement actifs dans 

le silicium consécutifs à une implantation ionique suivie d'un recuit 

thermique quelconque. Par défauts physiques, nous entendons les défauts 

structurels liés au déplacement des atomes du substrat pendant le 

bombardement ionique pouvant conduire â l'amorphisation. Comme nous 

l'avons signalé a la fin du chapitre précédent, un traitement thermique est 

nécessaire pour rétablir la configuration cristalline de la couche 

endommagée dans le but de réaliser des dispositifs électroniques. Cette 

recristallisation peut se faire par épitaxie soit en phase liquide (cas du 
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laser puisé), soit en phase solide (cas du recuit thermique rapide), ce 

dernier étant l'objet d'une partie importante de notra travail . 

La recroissance épftaxlale, même si elle permet la transition d'une phase 

amorphe en une phase cristalline, ne suffit pas pour guérir tous les défauts 

induits dans le substrat. En effet, des défauts résiduels en concentrations 

élevées, pouvant être électriquements actifs [23], ont été observés après 

recristallisation au voisinage de l'Interface amorphe-cristal (a/c) d'origine. 

Il s'agit donc non seulement de favoriser la guérison totale de tels défauts, 

mais aussi d'assurer l'activation électrique du dopant implanté par un 

traitement thermique à haute température (> 800'O sans pour autant 

entraîner une redistribution Importante du profil implanté. Néanmoins, tout 

traitement thermique à haute tempetature risque d'introduire d'autres 

défauts dans le substrat nécessitant d'autres traitements thermiques 

complémentaires à basse température. Le but de notre travail est donc 

d'étudier les cinétiques de recuits de tels défauts en utilisant un nouveau 

système de traitement thermique appelé Recuit Thermique Rapide (RTR). 

Celui-ci permet d'éviter l'inconvénient majeur du recuit par fusion laser et 

du recuit classique qui est la redistribution importante et difficilement 

contrôlable, du profil Implanté. 

Une première partie de ce chapitre est consacrée à l'explication des 

phénomènes physiques mis en jeu lors de la recristallisation épitaxiale 

d'une couche de silicium amorphe. On donnera dans cette partie une vue 

d'ensemble de l'influence des effets thermodynamiques, électroniques et 

géométriques au niveau de l'interface amorphe/cristal (a/c) sur la cinétique 

de recristallisation. 

La deuxième partie concerne la cinétique de guérison des défauts 

électriquement actifs (résiduels après implantation et recristallisation 

épitaxiale ou induits par le traitement thermique). 
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Tout ceci nous servira comme élément de base pour expliquer plus loin 

(dans la partie consacrée à la discussion des résultats expérimentaux) les 

effets d'ionisation observés dans les deux cas (c'est-à-dire guérison de 

défauts physiques et/ou électriquement actifs) suite à la création d'un 

nombre important de paires électron-trou au voisinage de l'interface a/c 

pendant le recuit thermique rapide de ces couches endommagées, tout en 

tenant compte des erreurs possibles sur les mesures de la température des 

échantillons analysés. 

I I - I I . RECRISTALLISATION DU SILICIUM AMORPHE PAR EPITAXIE EN 

PHASE SOLIDE 

I I - I I . 1 . Introduction 

Le dopage des semiconducteurs par implantation ionique, bien qu'il 

permette l'introduction des éléments dopants en concentration élevée avec 

un profil bien déterminé, engendre des dommages qui augmentent en 

concentration pour des doses implantées croissantes. Comme nous l'avons 

signalé précédement, la couche implantée passe momentanément de l'état 

cristallin à l'état amorphe à partir d'une valeur critique d'énergie élastique 

déposée. Il en résulte que cette couche amorphe est avoisinée par le 

substrat restant cristallin avec une interface amorphe-cristal (a/c) 

relativement abrupte [24]. La cinétique de recristallisation an phase solide 

de la couche amorphe à partir de l'interface (a/c) a fait l'objet de plusieurs 

études théoriques et expérimentales. Nous considérons par la suite les 

paramètres qui régissent cette reconstitution du réseau cristallin ainsi que 

les quelques modèles proposés pour expliquer les phénomènes 

thermodynamiques et électroniques mis enjeu. 
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II—11.2. Mise en évidence do la recristallisation epltaxiale en 

•hast solide du silicium amorphise psr implantation ionique 

La recristallisation épitaxiale en phase solide par traitement thermique 

dans un four aux alentours de 500*C d'une couche mince de silicium 

amorphisée par implantation ionique à été mise en évidence par de 

nombreux auteurs, le travail le plus systématique ayant été effectué par 

CSEPREGI et al en 1977 [25-27]. 

En utilisant la méthode de rétrodiffusion de particules chargées (RBS) (dont 

le mode de fonctionnement sera détaillé dans le chapitre suivant), ces 

auteurs montrent que l'Interface a/c se déplace linéairement (cas des 

orientations <100> et <II0>) vers la surface à une température donnée (= 

500*C ) avec des durées de recuit croissantes . 

En écartant toute possibilité d'une fusion à une température aussi basse que 

500'C, ce processus a été nommé épitaxie en phase solide. Le déplacement 

de l'interface suit une loi d'activation donnée par : 

V,= V 0exp-[E,/KT] 

où Y* est la vitesse de recristallisation (Â/Sec), EA l'énergie d'activation 

(** 2,35-2,65 eV pour le silicium [28-30]), K la constante de Boitzmann et T 

la température absolue. V0 est un paramètre constant qui dépend des 

propriétés intrinsèques du matériau considéré et de la fréquence de 

vibration du réseau. Il a été démontré [31, 32] que cette vitesse (VA) 

dépend directement de la concentration de liaisons pendantes chargées ou 

de lacunes chargées au voisinage de l'interface (a/c). Selon que l'élément 

implanté dans le silicium est un dopant ou non, on montre que VA est 

augmentée ou retardée par rapport à la vitesse de recroissance mesurée 

pour une implantation intrinsèque V i n t (c'est-à-dire d'une implantation d'un 

élément du groupe IV du tableau périodique tel que le silicium ou le 
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germanium). Les mesures expérimentales [33-35} montrent que 

l'implantation de dopants tels que le phosphore : ' P t et l'arsenic "As* 

(éléments du groupe V) jusqu'à une concentration maximale - 3.10 ** cm" ' 

augmente VA par rapport à V i B, d'un facteur 6. 

Une augmentation de V i n , d'un facteur 20 a été également mesurée pour 

l'implantation du bore , lEf (concentration maximale « 3.10*° cm'3) dans du 

silicium préamorphisé par implantation d'un élément Intrinsèque. Pour les 

éléments non-dopants tels que l'azote, l'oxygène et l'argon, V( „ t est 

retardée d'un facteur compris entre 50 et 100. De plus, le degré 

d'amorphisité est un paramètre à prendre en compte pendant l'épitaxie. 

Par exemple BEANLAND et WILLIAMS et al [37] ont démontré que la 

recroissance pour une amorphisation par des ions monoatomiques d'arsenic 

(As4) allait plus vite que lorsque l'amorphisation est obtenue par des ions 

diatomiques AsJ pour une même dose implantée, ceci en raison d'une 

concentration globale de dommages plus importante dans le dernier cas. 

L'orientation cristalline du substrat de base joue également un rôle non 

négligeable [38] de sorte que VA et environ 25 fois supérieure pour une 

orientation <100> par rapport à l'orientation <111>, cette dernière étant 

elle-même 8 fois plus lente que pour l'orientation < 110>-

Des effets non linéaires ont été observés pendant la recristallisation 

d'un substrat d'orientation < 111 > suite à une instabilité de l'interface au 

cours du traitement. 

Ces résultats, obtenus avec le plus grand soin expérimental, démontrent 

clairement que la cinétique de recristallisation est régie non seulement par 

la différence d'énergie libre entre une phase amorphe métastable et une 

phase cristalline stable (qui constitue la force thermodynamique de 

réorganisation épitaxiale), mais aussi par les effets électroniques et 
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géométriques au niveau de l'interface, de sorte que même une réduction de 

l'énergie d'activation pourrait intervenir pour des concentrations élevées du 

dopant (» 1,5x10** cm" * pour l'arsenic et 5x10*° cm" ' pour le phosphore) 

par rapport à des concentrations plus faibles (< 3x10" cm" *), suite à 

l'apport du champ électrique interfacial. Une baisse de l'énergie d'activation 

de 2,7 eV jusqu'à 2,35 eV a pu être mesurée aussi bien pour le phosphore que 

pour l'arsenic en fonction d'une concentration implantée croissante dans la 

gamme citée plus-haut [39, 40] . I l devient donc évident que toute approche 

théorique conduisant à une modélisation sérieuse de ce processus doit 

prendre en compte tous ces phénomènes. Cette tâche est d'autant plus 

difficile qu'elle nécessite une Intégration du rôle du potentiel interatomique 

pendant l'épitaxie. Dans ce qui suit, nous ferons le point des approches 

théoriques possibles et proposées pour modéliser le déplacement de 

l'Interface au cours de l'épitaxie en phase solide. 

I I - I I . 3 . Approche macroscopique de la cinétique de 

déplacement d'une interface 

Le comportement macroscopique d'une interface a/c dans un phénomène 

d'épitaxie en phase solide peut être étudié à l'aide d'un modèle 

phénoménologique qui permet de comprendre la nature des paramètres 

thermodynamiques régissant le processus [41] . I l s'agit de définir un 

paramètre d'ordre, continu dans les phases en coexistence, permettant 

néanmoins d'en distinguer l'une de l'autre. Le changement de ce paramètre 

d'ordre (qui est une variable extensive), par rapport au temps sous une 

contrainte thermodynamique donne une idée du comportement de l'interface 

au cours de la recroissance. La phase amorphe étant métastable par 

rapport à la phase cristalline (stable), l'épitaxie en phase solide est un des 

cnemins possibles pour le retour à l'équilibre thermodynamique. 11 est 
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évident que ce paramètre d'ordre est fonction des donnés thermodynamiques 

des deux phases en question. 

Bien que ce modèle de Mûller-Krumbhaar ait été proposé pour te cas 

cristal/liquide en coexistence avec une interface bien définie on peut 

l'appliquer à notre cas (comme l'a indiqué LICOPPE [42]) car la phase 

amorphe est désordonnée par rapport au cristal et peut être assimilée en 

première approximation au cas liquide (phase désordonnée) en contact avec 

un solide ordonné. Le paramètre d'ordre choisi 0 (F, t) est une fonction 

thermodynamique qui dépend de l'espace et du temps, défini comme 

moyenne sur un volume Vc. 

Si l'on admet que 3 est vecteur du réseau réciproque cristallin, on peut 

définir une fonction [ 4 1 , 42] donnée par : 

1 — 
p 6*(F, t) par offtF.t) = — 2 . exp ( îg*. v?) (42) 

Nv 

où F décrit les positions des atomes du volume Ve et Ny leur nombre total. 

Par cette définition, pB* (F, t) vaut respectivement 1 et 0 dans les phases 

ordonnées et désordonnées. Pour tenir compte de la continuité supposée du 

paramètre d'ordre dans les deux phases, on doit définir 

0 (F, t) - 2 p<j (F, t) - 1 de sorte que 0 (F, t) = I dans le cristal et -1 dans 

l'amorphe. (Voir figure I I . I ) . 

L' évolution du système en fonction de temps et de l'espace est décrite 

par l'équation de Ginzburg-Landau donnée par [43] sous la forme suivante : 

00 (F, t) &6*( 0(F, t» 
= . T, (43) 

ot 60 
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FI9. I I . 1 : Evolution du potentiel thermodynamique en fonction du 
paramètre d'ordre. 
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où le symbole 6 désigne une opération de dérivation fonctionnelle. 

6* est la fonctionnelle d'énergie libre de Gibbs qui dépend du paramètre 

d'ordre 0(r*, t). 

T) est le coefficient cinétique associé à 1' évolution en temps du paramètre 

d'ordre . 

L'équation (43) montre que le système va essayer de maximiser son énergie 

libre le plus vite possible en suivant le gradient négatif de 6* dans l'espace 

fonctionnel. Selon le développement de Landau pour l'énergie libre, on a : 

6 = G„ + n <f r Ï | ? 0 (F, t) |' + 
V* 

Au 

0* (r, t) 
0* (r, t) 

0 (r, t) 
(44) 

où n désigne 1a densité volumique d'atomes . 

La relation (44) fait Intervenir deux paramètres physiquement Intéressants 

Au et u, . En effet, A^ désigne la différence d'énergie libre ou potentiel 

chimique entre les deux phases sous laquelle va évoluer l'interface, (i, 

est la barrière de métastabilité â franchir pour passer d'une phase à 

l'autre. Le terme y est lié à l'énergie interfaciale. 

Si l'on admet que l'interface reste plane au cours du déplacement sans 

l'intervention des effets non linéaires (cas des orientations <100> et <110>), 

la fonctionnelle 0* peut être réduite â : 

G* dz 
( 04 \ 

\ 2 

Au 
(45) 

et l'équation du déplacement de l'interface à partir des relations (43, 45) 
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devient 

r I ] è 0 ïd*0 
= u. [0 (z, t) - 0 ' (z, t)] + (Au/2) 

tn.Ti J ot d z' 

0..U) 
Z /• T Y " 

= th — où L = — a| 
L>|z~ lu.j 

(46) 

Cette équation a pour solution seton la référence [44] 

Au. 1 
0(z,t) = th — ( z - Vt) (47) 

2 <<|ÏF 

3 
avec V la vitesse de l'interface qui vaut — . m] . L Au 

2>JF 

Pour une situation d'équilibre entre les deux phases, Au = 0 

d0 
— = 0 et l'interface possède une forme hyperbolique, 
dt 

apparait comme la largeur caractéristique 

de l'interface. Une estimation de L [42 ] , à partir de l'énergie interfaciale 

pour une interface plane : 

n.y.S 
E t » ( S est la fonction de l'interface ) 

et de la relation f ~ ( a, = tension interfaciale ) 
n 
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donne pour cette largeur d'interface 

L « 0,3 Â pour o,as 2,5 10* erg/cm* [45] 

Ce modèle macroscopique permet de faire trois remarques importantes : 

(a) - La vitesse de l'interface est proportionnelle a la différence d'énergie 

libre (Au) entre les deux phases en régime stationnaire, ce qui signifie que 

malgré les phénomènes microscopiques mis en jeu à l'interface, cette 

différence d'énergie libre constitue un paramètre important du processus. 

Ceci peut expliquer le changement de la vitesse de l'interface (VA) observé 

par certains auteurs [46, 47] en fonction du degré d'amorphisité (a,) de la 

couche amorphe. En effet, Au étant égale à g„ - gc (où g„ et ge désignent les 

énergies libres respectives de la phase amorphe et de la phase cristalline), 

on peut constater qu'en dessous d'une certaine concentration critique de 

dommages dans l'état amorphe, le degré d'amorphisité peut être donné par : 

a D «Kexp 1 M8> 

U? ) 
pour 

« « < Him < N* 

où Uf„ est la dose critique d'amorphisation pour l'ion considéré, N,„ , est la 

dose implantée et Nj? la dose au-dessus de laquelle le changement de l'état 

physique de la phase amorphe devient négligeable, ou même nul. K est une 

constante de proportionnalité. 

Dans la gamme N?M 4 Himf 4 NJ1, le terme Au = g. - gc pourrait changer, ce 

qui peut être une explication du changement de la cinétique de 



52 

réorganisation du réseau cristallin pour les concentrations globales des 

dommages en-dessous d'une certaine concentration critique (N*), mais 

au-dessus de la dose critique d'amorphisation. 

(b) - Cette vitesse de déplacement est également proportionnelle au 

coefficient cinétique (rj) associé à révolution de l'interface en fonction du 

temps, dans le cas où le mouvement de cette dernière n'est pas limité ou 

arrêté par des effets non linéaires pouvant intervenir suite à une 

ségrégation d'impuretés à l'interface. Ceci nous permet de dire qu'à une 

température caractéristique donnée, l'epitaxie sera complétée au bout d'une 

durée déterminée fixe, ce qui rend possible l'étude du phénomène en fonction 

de la température et du temps et la détermination de l'énergie d'activation. 

(c) - L'interface est très abrupte avec une largeur caractéristique à 

l'échelle de la distance interatomique. Ceci veut dire que les propriétés 

physiques et électroniques locales au niveau de l'interface sont d'une 

importance capitale pour la compréhension du phénomène. 

Il est évident que ce modèle, bien qu'il permette de voir l'effet des 

phénomènes thermodynamiques, ne fournit pas les renseignements 

nécessaires à la compréhension de l'évolution de l'interface au niveau 

microscopique. Dans ce cas, il faut faire intervenir des considérations 

structurelles et électroniques au voisinage de l'interface, capables de 

modifier à tout moment son comportement. Une telle approche est l'objet de 

la partie qui suit. 
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I I - t I . 4 . Approche microscopique de la cinétique 4e 

déplacement d'une interface dans un phénomène d'épitaxie 

Contrairement aux idées développées dans l'approche précédente, 

l'accent sera mis dans cette partie sur le rôle des paramètres 

microscopiques susceptibles d'influencer le comportement de l'interface 

pendant l'épitaxie. Le modèle suit dans ses grandes lignes les formalismes 

énoncés par NARAYAN [48] et WILLIAMS [49] . Cette démarche nous permet 

de proposer une expression pour la vitesse de l'interface qui fait apparaître 

de manière claire et directe tous les phénomènes microscopiques mis enjeu 

au cours de l'épitaxie. 

La reconstitution épitaxiale dépend du taux d'incorporation d'atomes de 

la phase amorphe dans la phase cristalline qui est étroitement lié à la 

structure microscopique de l'interface. Dans l'hypothèse où les 

changements de la composition des deux phases au cours de l'opération sont 

négligeables, on peut admettre que l'épitaxie est régie par les données 

structurelles et électroniques localisées à l'interface. Il y a donc des sauts 

atomiques linéaires de la phase amorphe vers la phase cristalline (a-»c), ce 

qui fait croître cette dernière. Ces sauts atomiques (a-»c) augmentent la 

densité d'atomes dans la phase cristalline, avec une diminution 

correspondante dans la phase amorphe. Tout saut atomique a-»c nécessite 

une énergie minimum pour franchir la barrière d'énergie libre pour passer 

de l'amorphe au cristal. Nous avons mentionné dans le paragraphe 

précédent que la différence d'énergie libre entre les deux phases est définie 

comme g 0 - g c = Au. Or, pendant l'épitaxie, le chemin minimum pour franchir 

la barrière d'énergie est favorisé de sorte que cette dernière peut être 

donnée par : g* - g„ = Ag o c t où g* est l'énergie minimum nécessaire pour un 

saut atomique a-»c. Notons que l'énergie libre de la phase amorphe est 

environ 5 à 10 X plus élevée que pour la phase cristalline [50]. (Voir 
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fifur* I I .2). 

La barrière d'énergte qu'il faut franchir pour la transition a-»c est 

donnée par g* - g, = A g , c t , tandis que celle pour la réaction inverse est 

donnée par g* - g c « g* - g, + Ay = Ag« t + Au,. 

I l est évident que le taux de transition dans un sens ou dans l'autre 

dépend du nombre de sites interfaciaux favorables à l'échange. 

Le taux de transition a-*c peut être écrit sous la forme : 

dn - A g a c t 

— = fn« •» exp (49) 
dt | a-»c KT 

Le taux de la réaction inverse s'exprime comme : 

dn - Ag , c l + Au 
— = f n c •» exp (50) 
dt | c-»a KT 

d'où le taux net de transition a->c est donné par : 

dn 
— = fv {(n.exp - ( A g o c l / KT) - Nc exp - [Ag. c l + Au)/KT)]} (51) 
dt |a-»c 

où f désigne la fraction de sites interfaciaux où peut se produire la 

réorganisation, n» et n c sont respectivement les densités atomiques 

interfaciales dans les phases amorphe et cristalline, •» est une fréquence 

caractéristique du processus. 



PARAMETRE CONFIGURATIONNEL 
Fig. I I . Z : Energies libres des phases amorphe et cristalline en fonction du 
paramètre configurationnel, respectivement g, et gc . g* l'énergie minimum 
nécessaire pour la transition a-»c. 
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Dans l'hypothèse n« <* nc « i., l'équation (51) devient : 

dn 
— » fvn exp - Ag« t /KT ( 1 -exp - AuVKT) (52) 
dt |net 

Une estimation de Au. [42] montre que Au. < KT aux températures où 

s'effectue l'épitaxie (car Au, * 80 meV), d'où : 

dn NAu.n 
— = exp - [ A g . c t / KT] (53) 
dt | net KT 

Si X désigne la distance qu'aurait parcourue l'interface au bout du 

transfert d'un nombre d'atomes caractéristiques, la vitesse de 

recristallisation sera donnée par : 

VT = (X/n).(dn/dt)|net (54) 

c'est-à-dire 

fvAuA 
VT = exp - { Ag« t / KT} (55) 

KT 

Cette expression montre que la vitesse de recroissance dépend 

directement d'un facteur de fréquence caractéristique du processus et 

exponentiellement de la température. 

Il convient à ce stade de souligner que le terme (f) n'est autre que la 

fraction des sites interfaciaux ou de liaisons pendantes chargées ou non, 

favorable à la recroissance. Nous verrons plus loin (c'est-à-dire dans la 

discussion des résultats expérimentaux), les changement qu'apportera la 

présence d'un nombre important de paires électron-trou sur l'état de 
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charge de ces sites et sur le facteur de fréquence (v), avec un effet global 

d'augmentation de la vitesse de recroissance. 

Pour tenir compte de l'effet du dopage et de l'orientation du substrat de 

base sur la vitesse (VT ), on peut introduire dans l'expression (55) une 

relation qui donne : 

f<oc> 
f = f Î = (C. + C|) (56) 

f<100> 

où f<100> est la fraction de sites interfaciaux favorables pour une 

orientation <100> du substrat de base [f<100> est prise comme référence car 

f(100) > f(110) > f ( l l l ) ] et où f<oc> est la fraction des sites favorables pour 

l'orientation cristalline considérée. C„ et CJ sont les concentrations de sites 

interfaciaux respectivement neutres et chargés dans un matériau 

intrinsèque. 

Pour un matériau dopé (type p par exemple), on écrira : 

f<oc> 
f = ff = (c a + cJ) (57) 

f<100> 

où Ĉ  désigne la concentration de sites chargés dans le matériau dopé. Si 

l'on prend f<100> comme référence, on peut écrire f<100> = I (c'est-à-dire 

que l'on suppose que tous les sites interfaciaux pour l'orientation <IOO> sont 

favorables à la réorganisation), le rapport f<oc> /f<100> = F<oc> donne alors 

la fraction de sites interfaciaux favorables pour une orientation considérée 

si <oc> * <I00>. 
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L'expression (57) devient donc : 

f =* f» « F<oc> [C0 + Ci ] (56) 

et la vitesse de recristallisation s'exprime comme : 

F<oc> [C. + Cl

p 3 AjiAv - Ag«* 
VT = exp (59) 

KT KT 

Selon le modèle proposé récemment par WILLIAMS et ELLIMAN [49], ii y a 

une courbure de bande à l'interface amorphe-cristal similaire au cas d'un 

métal-semiconducteur. 

En effet, dans le matériau amorphe, i l existe une densité importante 

d'états électroniques localisés ^ 10*° cm~s (c'est-à-dire des sites 

interraciaux) qui se trouvent au voisinage du niveau de Fermi, de sorte que 

ce dernier est bloqué en milieu de la bande interdite et qu'il est 

pratiquement impossible de le déplacer. Par contre, dans le matériau 

cristall in (ou dans la couche recristallisée) très dopé en coexistence avec 

l'amorphe, le niveau de Fermi est très proche de la bande de conduction. 

L'équilibre des niveaux de Fermi dans les deux phases fait intervenir une 

courbure de bande importante au niveau de l'interface avec une zone 

désertée bien définie, si l'on admet que les états localisés dans l'amorphe 

peuvent jouer le rôle de donneurs ou d'accepteurs de porteurs selon le cas 

considéré [51] . (Voir figure I I . 3 ) . Remarquons que ce modèle n'est 

valable que si l'on suppose que la concentration de dopant électriquement 

actif dans la couche recristallisée est suffisamment faible pour que cette 

couche ne soit pas dégénérée. Dans le cas contraire, cette idée n'est plas 

valable comme nous le verrons dans la partie expérimentale. 
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Fig. I I . 3 : Schéma d'énergie de la courbure de bande à l'interface a/c 
d'après WILLIAMS et al [49]. 
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Nous avons représente sur la figura I I . 3 par EÎ et EÎ les niveaux 

donneurs et accepteurs respectivement associés aux sites interfaciaux d'un 

matériau du type n ou p. Pour un substrat de type p, la statistique de 

Fermi-Dirac permet d'écrire, selon la référence [52] , la relation suivante : 

Ci /C. = B exp [Ej - E f ]/KT (60) 

B est un facteur introduit pour tenir compte du cas d'un niveau dégénéré. 

Dans un semiconducteur de type p non dégénéré [S3], 

E r = E« + KT Ln(N*/N») (61) 

Si l'on suppose une ionisation totale de NA , avec NA la concentration du 

niveau accepteur introduit par le dopant, E v l'énergie du niveau haut de la 

bande de valence et Nv la densité d'état dans celle-ci, on a donc : 

Ci = C„ (NA /N v ) exp [(EÎ - E v ) / KT] (62) 

et si l'on substitue l'équation (62) dans l'expression (59), on retrouve : 

F<oc> AfctX v 
V, = [exp (- A g Q c l / KT)] . C„ [1+(N» / Nv ] 

KT 
exp [(EÎ - Ev ) / KT] (63) 

qui peut se mettre sous la forme : 

V, = B* -v [1+ (NA / Nv ) exp [(EÎ - Ev ) / KT] (64) 
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avec 

F<oc> AjiX 
B* = exp - (Ag« t / KT) 

KT 

Uiie expression similaire à la relation (64) a été obtenue par WILLIAMS et 

ELLIMÀN [ 4 t ] pour le cas d'un dopage d'un type n. Pour être complet, il faut 

introduire dans l'expression de B* la dépendance de la fréquence 

caractéristique du processus (v) sur l'entropie de vibration de liaisons 

pendantes [54] qui peut varier en fonction du spectre électromagnétique 

incident, ainsi que la possibilité d'une réduction de la barrière d'activation 

(Ag«t ) suite à l'effet du champ électrique à l'interface. 

Pour tenir compte de ce dernier, LICOPPE et NISSIM [35] donnent une 

relation : 

Ag M t =E| l -e^L (65) 

où Ej est l'énergie d'activation de réorganisation en l'absence d'un champ 

électrique, t, est le champ moyen de la zone de charge d'espace et L un 

paramètre de saut phénoménologique de l'ordre de grandeur de la largeur 

de l'interface. 

En prenant en compte toutes ces considérations, la relation (63) permet 

d'obtenir une vue microscopique très précise de l'épitaxie en phase solide, 

et montre clairement les rôles que peuvent jouer les effects électroniques, 

géométriques et même thermodynamiques sur cette cinétique de 

recrotssance. Dans la discussion des résultats expérimentaux (chapitre IV), 

cette expression sera très utile pour expliquer une partie des différences 

observées entre une cinétique de recroissance induite par recuit thermique 
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rapide et une autre par recuit conventionnel. 

I I - I I I . RECUIT DE DEFAUTS RESIDUELS ELECTRIQUEMENT ACTIFS DANS 

LE SILICIUM APRES IMPLANTATION IONIQUE ET RECUIT THERMIQUE OU 

INDUIT PAR LE TRAITEMENT THERMIQUE 

II-III. 1. Introduction 

Les mécanismes régissant le recuit d'un défaut électriquement actif dans 

le silicium ont fait l'objet de plusieurs études théoriques et expérimentales 

[56-62] et s'avèrent être extrêmement complexes. Il ne s'agit pas dans 

cette partie de faire un résumé complet de la littérature sur cette question, 

mais de souligner les phénomènes importants pouvant influencer le 

processus de guérison du défaut. 

Nous nous intéresserons dans ce qui suit à la signification ^e la notion 

d'un défaut électriquement actif ainsi qu'à la cinétique de guérison d'un tel 

défaut sous un traitement thermique isotherme . 

II-III.2. Notion du "défaut électriquement actif" 

Le processus de recroissance épitaxiale en phase solide qui a été décrit 

en détail dans la partie précédente ne sert qu'à une reconstitution 

macroscopique de l'état amorphe en état cristall in. Des mesures 

expérimentales [63] montrent qu'il existe des imperfections à l'échelle 

atomique dans la couche recristallisée et surtout au voisinage de l'interface 

(a/c) d'origine qui font suite au ralentissement et à l'arrêt des ions 

implantés. Ces défauts étendus (non guéris pendant l'épitaxie) peuvent jouer 
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un rôle électrique par capture ou émission d'un porteur de charge. Ils 

perturbent donc le potentiel cristallin en introduisant des niveaux discrets 

dits "profonds" dans la bande interdite du matériau. 

En fonction de sa position par rapport au milieu de la bande interdite, un 

niveau profond peut réagir soit avec la bande de conduction, soit avec la 

bande de valence. Les centres profonds qui se trouvent vers le milieu de la 

bande interdite auront pratiquement une même probabilité d'échange de 

porteurs de charge avec les bandes permises. Ces centres peuvent ainsi 

capturer successivement un électron et un trou qui vont se recombiner. Un 

tel défaut est appelé "centre de recombinaison*. 

Le traitement thermique nécessaire à la recristallisation et è la 

guérison de défauts étendus peut à son tour créer des défauts 

électrlquements actifs dans certaines conditions. 

En effet, les défauts primaires dans le matériau (lacunes et interstitiels) 

sont déjà mobiles à 70"K et peuvent être "piégés" par les impuretés si 

l'énergie libre du matériau est du même ordre de grandeur ou supérieure à 

l'énergie nécessaire à la formation (EF ) du complexe comme il est 

schématisé sur la figure I I . 4 . 
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Fig. I I . 4 : Energies de formation, migration et de dissociation des 
complexes actifs (d'après la réf. [56]). 

Sur les parties (a, b, c) de la figure I I . 4 , EH désigne l'énergie de 

migration du défaut primaire, EF l'énergie nécessaire (ou la barrière 

d'énergie à franchir) pour la formation d'un complexe défaut 

primaire-impureté et Ea l'énergie de liaison d'un tel complexe, ou en 

d'autres termes, l'énergie qu'il faut fournir peur dissocier le complexe. I l 

est évident que E r et E, sont fonction de la configuration finale du complexe 

considéré. 

De la façon la plus générale, tout défaut électriquement actif (à 

l'exception des dislocations), qu'il soit un complexe eu non, se guérit aux 

températures T, -i 600'C, Bien que l'association des défauts intrinsèques du 

réseau cristall in peuvent donner naissance aux complexes actifs à basse 

températures (c'est-à-dire T< 600'C), on constate que dans la plupart des 

cas [64] la probabilité de formation d'un complexe augmente avec la 

température pour la gamme T > 600'C quand celle-ci est associée à un 

refroidissement très rapide de l'échantillon. Ceci peut suggérer que 

l'énergie de formation (EF) du complexe n'est pas forcément égale à son 

énergie de dissociation (ED) comme on peut le penser et que la guérison du 

défaut dans un état ionisé peut réduire l'énergie d'activatlon nécessaire. 
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(Voir LANOO et BOURGOIN [ 5 6 1 . 

L'ionisation peut réduire également l'énergie nécessaire à la migration du 

complexe vers un site favorable à sa dissociation ou celle nécessaire è sa 

dissociation instantanée avec la migration du défaut primaire libéré vers un 

site de recombinaison [57] . 

En effet, aux températures élevées (> 800*C), i l y a formation et 

dissociation simultanée du complexe si l'on suppose une situation où i l n'y a 

que la formation d'un seul complexe, de sorte que le facteur déterminant 

pour la concentration finale du défaut (c'est-à-dire à !a température 

ambiante) est la vitesse de refroidissement de l'échantillon. Si le coefficient 

de perte d'énergie libre du système pendant le refroidissement dépasse un 

certain seuil, une concentration importante du complexe peut-être 

conservée à la température ambiante et étudiée par les techniques d'analyse 

de défauts telle que la spectroscopic des niveaux profonds (OLTS) [59 ] . 

En résumé, la formation d'un complexe dépend premièrement de la 

probabilité de la rencontre défaut primaire-impureté au cours de leurs 

mouvements aléatoires dans le réseau. I l est également nécessaire que 

l'énergie libre du système, au moment de l'interaction, soit suffisante pour 

franchir la barrière d'énergie nécessaire à la formation du complexe. Enfin, 

i l faut que le taux de dissociation soit faible, ceci étant le résultat d'une 

perte d'énergie libre très rapide (très grande vitesse de refroidissement). 

I I - I I I . 3 . Guérison des défauts électriquement actifs dans le 

sfllctum 

Tout défaut actif ou non dans un semiconducteur constitue des 

imperfections localisées dans le matériau que l'on peut considérer comme 
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metastatic par rapport au réseau. Si la concentration de tels défauts 

(ponctuels, complexes, etc . . ) dépasse la valeur normalement admise dans 

une situation d'équilibre thermodynamique, un traitement thermique à une 

température caractéristique permet le retour à l'équilibre en faisant 

disparaître l'excès de défauts de sorte que la concentration résiduelle de 

telles imperfections est très faible par rapport à celle du dopant dans le 

matériau. Ces défauts 'recuits' ne pourront alors plus jouer de rôle néfaste 

dans le matériau . 

Un défaut actif disparait lors d'un traitement thermique à une 

température caractéristique d'une part parce qu'il est rendu mobile et migre 

vers un site de recombinaison (la surface, les joints de grains, etc . . . ) , 

c'est-à-dire que l'on lui fournit assez d'énergie pour franchir la "barrière 

de piègeage', pour aller se recombiner dans un site favorable. Cest le cas 

des défauts primaires (lacunes et interstitiels) qui peuvent se recombiner 

entre eux ou s'associer avec les impuretés du matériau pour former des 

complexes. D'autre part, ils peuvent disparaître parce qu'il y a une 

dissociation (dans le cas d'un complexe défaut primaire-impureté) et une 

disparition du défaut primaire suite à une recombinaison instantanée avec le 

partenaire correspondant ou par migration vers un site de recombinaison. 

Ces processus sont d'autant plus compliqués qu'ils peuvent être mis en 

jeu simultanément lors du recuit d'un centre actif et, dans la pratique, on ne 

s'intéresse la plupart du temps qu'à celui qui prédomine. 

H- I I 1 .4 . Cinétique du recuit en régime isotherme 

Le recuit d'un défaut de concentration initiale NT à une température (T) 

donnée en fonction du temps (;) obéit à une équation différentielle du type 
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[«S3: 

* - K T N Ï * - - * N Ï exp(-E»/KT) (66) 
<ft 

où •* est un facteur de frequence caractéristique et y désigne l'ordre de 

la réaction. E» est l'énergie d'activation associée au recuit qui peut être une 

énergie de migration ou de dissociation selon le processus dominant. 

Notons que dans le cas où les deux processus se passent simultanément 

[61], l'équation (66) devient 

,!NT 

— = NT [v, exp - (EM/KT) + v t exp - (E«/KT)] (67) 
dt 

et l'énergie d'activation apparente est donnée par : 

dLnKn 
= E* (68) 

d ( l / T ) 

ce qui donne : 

E f = (69) 
K t + Kt 

avec K t = v t exp - E M / KT et Kt = \ t exp - E« / KT. 

Pour faire intervenir le rôle de l'état de charge du défaut pendant le 

recuit, KIMERLING [65] a introduit dans l'équation (66) un terme qui tient 

compte du changement de position du niveau de Ferml (EF) par rapport au 

niveau piège. 
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On a ainsi, pour un niveau qui réagit avec la bande de conduction : 

<JNT N , 
— - - v e x p < - E A / KT) (70) 
dt 1 + exp [(ET - E„) / KT] 

avec ET l'énergie d'Ionisation du niveau piège. 

La relation (70) montre qu'un effet d'ionisation sur la cinétique de recuit 

est possible tant que la position du niveau de Fermi n'est pas en coincidence 

avec celle du niveau piège, car la différence d'énergie (ET - E f), quand elle 

est associée à la création d'un nombre important de paires électron-trou, 

(suite à une irradiation avec de la lumière ionisante) crée une situation de 

capture et d'émission de porteurs libres par le centre, de sorte que celui-ci 

peut voir son énergie de recuit réduite grâce a cette situation 

hors-équilibre, avec une augmentation correspondante de la vitesse de 

recuit . 

Oe plus, selon LANG et KIMERLING [66] le facteur de fréquence (v) peut 

être augmenté grâce à l'énergie communiquée au défaut par la 

recombinaison non radiative des paires électron-trou. 

Dans la partie expérimentale, nous utilisons quelques uns de ces arguments 

ainsi que d'autres pour expliquer l'accélération des vitesses de recuit des 

centres actifs étudiés dans ce travail, en utilisant un four rapide à lumière 

incohérente au lieu d'un recuit thermique classique . 
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CHAPITRE HI 

ANALYSE EXPERIMENTALE 

m 

I I I - I . INTRODUCTION 

Notre étude expérimentale porte sur l'analyse détaillée de la cinétique 

de guerison de défauts (physiques, électriquement actifs ou non) dans le 

silicium en utilisant un système de recuit rapide, récemment introduit dans 

l'industrie microélectronique, qui permet une meilleure activation du dopant 

par rapport aux méthodes conventionnelles de traitement thermique, sans 

l'inconvénience d'une redistribution importante du profil implanté. 

Assez curieusement, les études menées depuis les cinq dernières années 

sur l'utilisation de ce nouveau mode de recuit n'ont porté pratiquement que 

sur son emploi pour t'activation électrique des dopants couramment 

Implantés dans le silicium (c'est-à-dire 7 SAs*, 3 lP% "B*), ainsi que sur leur 

diffusion dans le matériau [67 -71] . A notre connaissance, très peu de 

travaux, à l'heure actuelle ont été publiés [72] dans le domaine qui 

concerne l'étude du rôle électrique des défauts résiduels après implantation 

et recuit rapide. Par exemple, i l n'existe pratiquement aucune étude sur 

l'utilisation du recuit rapide pour la guerison de défauts électriquement 

actifs Induits dans le silicium (soit par traitement laser, soit par le recuit 

rapide lui-même), ou résiduels après implantation et traitement thermique. 
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Cette remarque s'applique également au cas de la recristallisation 

épftaxiale d'une couche amorphe en phase solide, induite par recuit rapide, 

où l'on peut constater un manque d'études systématiques pour déterminer 

les paramètres importants de la recristallisation (c'est-à-dire la vitesse 

caractéristique (VA) et l'énergie d'activation ( E» )). Ceci étant la retombée 

directe de l'hypothèse non-justifiée (et même non justifiable) que les 

mécanismes mis en jeu lors du recuit rapide du silicium Implanté sont les 

mêmes que lorsque celui-ci est effectué par les méthodes conventionnelles. 

Cette étude tente donc de remplir cette lacune. Ce but nous semble d'autant 

plus justifié qu'il peut s'appliquer directement à l'industrie 

microélectronique où *nuis toujours, on est à la recherche d'un système 

de recuit idéal permei'ant la recristallisation de la couche amorphe, avec 

une bonne activation (>9G<0 du dopant implanté et une guérison des défauts 

résiduels à l'interface amorphe/cristal initiale. Tout ceci devrait 

s'effectuer en un seul cycle thermique et pendant des durées de traitement 

très courtes (quelques secondes), sans pour autant dégrader les propriétés 

du matériau de base, ni entraîner un changement non désir» du profil 

implanté. Il est bien évident que ni le laser, ni le recuit thermique classique 

ne permettent d'atteindre un tel objectif pour des motifs bien connus [73. 

74] et c'est ia raison pour laquelle l'emploi des systèmes de traitement 

thermique rapide (soit par lumière incohérente, soit par echauffement direct 

de l'échantillon) a connu un essor important ces dernières années. 

Ce chapitre donne les détails de notre démarche expérimentale pour, 

d'une part, la mesure de la cinétique de recristallisation pendant le recuit 

rapide (RTR) du silicium implanté en utilisant la méthode de rétrodiffusion de 

particules chargées (RB5) et, d'autre part, l'étude de la cinétique de 

formation et de guérison des défauts électriquement actifs résiduels ou 

induits après (RTR) ou traitement laser en utilisant la spectroscopic des 

niveaux profonds (OLTS), associée aux mesures de capacité/tension (C-V), et 
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courant/tension (I-V). 

Dans les chapitres consacrés aux résultats expérimentaux (Chapitres IV 

et V), nous donnerons les détails de la préparation des échantillons utilisés 

dans ce travail, afin d'être en mesure de comparer directement les 

phénomènes Observés aux variations des conditions expérimentales que nous 

avons effectuées. Nous nous contentons pour l'instant de la description des 

appareillages de mesures. 

I I I - I 1 . IMPLANTATION IONIQUE DU SILICIUM MOMOCRISTALLIN 

Nous avons implanté des ions monoatomiques tels que le phosphore et 

( MP*) l'arsenic (T SA*) et le bore (UB*) essentiellement dans du silicium 

monocristallin, d'orientation <100> et de résistivite de l'ordre de 100-150 

Qcm, pour l'étude de la recristallisation epitaxiale en phase solide. Ces 

Implantations ont été effectuées à la température ambiante, mais a faible 

flux (I < 0,1uA cm"') afin d'éviter l'autoguérison de la couche amorphisée. 

Le choix de la résistivite et de l'orientation du substrat de base a été fait en 

tenant compte des résultats de la littérature [33-35, 38] pour éviter, d'une 

part, tout effet non linéaire (choix de l'orientation <100>) et, d'autre part, 

pour supprimer le rôle que peut jouer le dopant de base (choix de la 

résistivite * 150 O cm). 

Des profils plats (simulés a l'ordinateur avant Implantation) et gausslens 

ont été implantés suivant l'étude envisagée. L'implantation des ions 

polyatomiques (fluorure du phosphore PFj) a été effectuée à l'aide de 

l'incrusteur d'ions développé au laboratoire PHASE [75, 76], qui permet le 

dopage de silicium par implantation directe des tons atomiques et 

moléculaires sans aucune séparation de masse, ne nécessitant ni un champ 
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magnétique sophistiqué, ni une alimentation élaborée, comme c'est le cas 

pour les implanteurs conventionnels. Ces implantations ont été effectuées 

aussi bien sur du matériau de type p que du type n d'orientation <IOO>. 

Avant toute opération d'Implantation, les échantillons sont systématiquement 

nettoyés à l'acide fluorhydrique dilué et immédiatement introduits dans 

l'implanteur, pour empêcher la croissance d'une couche d'oxyde en surface. 

La pression résiduelle dans l'enceinte où s'effectue l'implantation est de 

l'ordre de I0~*-10"T Torr, afin d'éviter une contamination des échantillons. 

I I I - I I I . MACHINE DE RECUIT RAPIDE ( HEATPULSE ZIO ) 

Le recuit "rapide* des échantillons implantés se fait dans un four à 

lumière incohérente de forte intensité, permettant une montée rapide 

(100-200*C/s ) de la température de l'échantillon jusqu'à la température de 

recuit désirée. L'arrivée des photons est assurée par deux rangées de 10 

lampes tungstène-halogène situées au-dessus et en-dessous de 

l'échantillon, réparties de façon à assurer une uniformité de l'intensité 

lumineuse sur ce dernier (Voir figure I I I . I ) . Les parois du four derrière 

ces lampes sont couvertes d'or pour réfléchir les radiations vers 

l'échantillon. 

Pour effectuer un cycle thermique typique, l'échantillon est placé au centre 

d'un support en silicium de diamètre = 7,5 cm, lui-même monté sur des 

ergots en quartz afin de minimiser les pertes par conduction. L'ensemble 

support-échantillon est isolé des lampes dans une chambre à quartz pouvant 

être purgée, puis rempli par différents gaz en fonction de l'étude envisagée. 

Nos échantillons ont été recuits sous atmosphère d'argon, ce qui réduit les 

risques de contamination. 

Le spectre des lampes s'étend du proche ultra-violet jusqu'à la coupure 
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du quartz à 3,5 um, avec un maximum dans le visible. 

La mesure de la température de l'échantillon est assurée soit par un 

pyromètre situé sous l'échantillon (pour la gamme 700-1350*0, soit par un 

thermocouple monté sur une petite plaquette de silicium (pour la gamme 

400-700'C). Ou fait de la variation de l'émissivité du silicium en fonction de 

la température, i l faut comparer la lecture du pyromètre aux mesures 

effectuées par un thermocouple collé sur un échantillon témoin de taille et 

de géométrie identiques à l'échantillon de mesure afin d'assurer une 

calibration correcte de celui-ci. La lecture de la température est reliée à 

un micro-ordinateur qui en fonction du cycle thermique désiré ajuste la 

puissance dans les lampes. 

L'erreur probable sur les températures mesurées est estimée à environ 

±10"C. Nous avons reporté sur la figure I I I . 2 , un cycle thermique typique 

à une température de 1000'C, pour les échantillons utilisés dans ce travai l . 

Des cycles plus complexes avec différents plateaux de température peuvent 

être réalisés. Après traitement, le refroidissement de l'échantillon se fait 

à une vitesse fixe de l'ordre de =M00*C/s. Ceci constitue un inconvénient 

Important car une telle "trempe* thermique favorise la subsistance d'une 

concentration importante de défauts primaires à la température ambiante, 

selon une étude [77] effectuée sur la variation de la concft tration de te's 

défauts en fonction de la vitesse de refroidissement. 

I I I - I V . RETRODIFFUSION DES PARTICULES CHARGEES ( RBS ) 

La méthode de rétrodiffusion des particules chargées permet de 

déterminer la concentration globale de dommages engendrés dans un 

semiconducteur par implantation ionique ainsi que la distribution spatiale du 

projectile implanté, grâce à une corrélation entre l'énergie d'entrée et de 
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sortie d'un faisceau de particules légères (typiquement de l'hélium He*) sur 

la cible étudiée. En effet, si l'énergie d'incidence du faisceau est désignée 

par EÎ , on peut admettre qu'après une collision élastique l'énergie 

"réfléchie" à partir de la surface sera donnée par KE, où K représente le 

facteur cinématique caractéristique. Si E t est l'énergie d'une particule 

rétrodiffusée à partir d'une profondeur (x t ) quelconque, l'énergie perdue 

dans l'épaisseur x l f donnée par [781 s'écrit de la façon suivante : 

AE - KE, - E t (71) 

L'analyse du spectre énergétique des ions rétrodiffusés peut donc 

fournir des informations sur la structure atomique de la cible et les 

imperfections ou impuretés qu'elle contient. 

Le schéma de l'appareillage pour la mesure RBS est représenté sur la 

figure I I I . 3 a . I l comprend essentiellement une source d'ions légers (He*) 

et une accélération électrostatique de type VAN DE GRAAFF de très haute 

énergie (4 lieV). Avant l'accélération, un ensemble d'aimants permettent une 

sélection magnétique des isotopes en fonction de leurs masses. 

L'échantillon a analyser est monté sur un goniomètre (qui permet une 

variation de l'angle d'incidence du faisceau) installé dans une chambre 

d'analyse sous un vide de l'ordre de 10-5—10~* Torr. Un système de 

traitement optique et électronique du faisceau retrodiffuse constitue la 

dernière partie de l'appareillage. 

Les particules rétrodiffusées après l'impact du faisceau 

monoénergétique incident sur la cible sont détectées par une diode (qui 

dans la plupart des cas est une barrière de Schottky ), qui génère un signal 

électrique en fonction de leurs énergies. Ce dernier est donc amplifié et 
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analysé par le système électronique afin d'en extraire les informations 

escomptées. 

La r et rodif fusion d'une particule chargée incidente sur une cible dépend 

de la probabilité d'une collision entre la particule et un atome de la cible, 

qui est è son tour fonction du paramètre d'impact (T\) défini comme la 

distance entre la particule et l'atome le plus proche. Cette probabilité est 

donnée par la section efficace (do) de collision. Selon la référence [78], do 

peut être exprimée par : 

do / dO = ( 1 / Ns ) t ( dû / dû ) / Q ] (72) 

où Q est le nombre de particules incidentes, dQ est le nombre de particules 

rétrodiffusées (c'est-à-dire incidentes sur le détecteur), Ns désigne le 

nombre d'atomes de la cible par unité de surface (ou la densité d'atomes à la 

surface de la cible) et dQ est l'angle solide différentiel (c'est-à-dire l'angle 

«Tacceptance du détecteur), (voir figures I I I . 3b et c). 

Souvent, on admet [78] que la section efficace de collision moyenne est 

donnée par : 

o = ( 1 / Q ) J (do/dQ)dQ (73) 
a 

d'où le nombre total des particules rétrodiffusées et détectées qui 

s'exprime comme : 

Q* «oQQNs (74) 

La relation (74) montre que la valeur de Ns peut être déterminée si l'on 

connaît l'angle solide (Q) et la section efficace (o). Cette dernière peut être 
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exprimée en fonction des numéros atomiques du projectile de la cible (pour 

des valeurs du paramètre d'impact supérieures aux dimensions nucléaires) 

comme: 

(do /d f l ) c = [( Z, Z t e* ) / ( 4 Ec Sin* ( 8C /Z))f (75) 

où Zj et Zt désignent respectivement lés numéros atomiques du projectile et 

de la cible. Ec est l'énergie du projectile avant collision et 8C est l'angle de 

dispersion (c désigne un système de coordonnées de centre de masse). A 

partir de la relation (75), on peut constater que le nombre d'ions 

rétrodiffusé8 est proportionnel aux numéros atomiques du projectile et de 

la cible et qu'il augmente quand i l y a une baisse d»; l'énergie d'incidence (Ec) 

ou de l'angle de dispersion (6 e). 

Selon le schéma reporté sur la figure I I I . 3b, l'énergie (E) de l'ion à une 

profondeur (x) (suivant les notions de pertes d'énergie développées au 

chapitre I), est donnée par : 

X 

E(x) -E„ -J(dE/dx)dx (76) 

0 

(dE/dx) peut être obtenu par une approximation sur la valeur de E t ou par 

l'approximation d'énergie moyenne E n = 1/2 [E 0 + E] selon l'équation 

AE = K E 0 - E , = [S]x = [ y N x (77) 

où i, désigne la section efficace totale d'arrêt et S le facteur de perte 

d'énergie. 
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Dans l'hypothèse où (dE/dx) est la même pour les ions incidents et 

rétrodiffusés on a, selon [78], l'expression suivante : 

[S] * { (K/Cos 9,) dE/dx | i h l + (l/Cos 9») dE/dx | „ , } 

• t [ y - [(K/Cos 9 » ) ^ „, + ( 1 / C o a 9 t ) ^ „ (78) 

où les Indices Int et ext désignent respectivement "vers l'intérieur" et 

Vers l'extérieur". 

Dans l'approche de l'approximation de la valeur de dE/dx par l'énergie 

Incidente E,, on évalue dE/dx| j n t à£„et | dE/dx | „ t à KE„, de sorte que : 

[S„] - [( K/Cos 8 , ) (dE/dx)| E„ + (1/Cos 9 f ) (dE/dx) | KE„ 

et 

[ W = [( K/COS 9 t ) E (EB) + (I/Cos 9 f ) E (KEa)] (79) 

Avec dE/dx | i n t

 K dE/dx | t I t , la relation (77) montre que M est une 

fonction linéaire de la profondeur x d'où l'on peut établir un spectre RBS 

(Voir figure I I I . 4 ) . I l est également possible de déterminer la 

concentration d'une impureté (Y) dans le réseau selon la relation (78), 

Ny = ( A Y / H „ ) ( a s l ( E 0 ) / a v ( E 0 ) ( E / [ ^ ] t i ) (80) 

où A v et H,, sont respectivement les nombres d'ions rétrodiffusé3 à partir 

de l'impureté j et à partir des atomes de la cible (silicium dans notre cas) ; 

<**• (Ef) et a y (£,,) sont respectivement les sections efficaces différentielles 

du silicium et de l'élément, estimées è partir de l'énergie d'incidence ; 

EB .E est la largeur d'énergie par canal et [ ^ ] , i est la section efficace 

d'arrêt pour le silicium. 



Direction Non -alignée 

SPECTRE RBS ( He* 1MeV) 
IMPLANTATION 7 5 A s + 

1 . 5 x 1 0 1 6 c m - 2 , 100KeV 

V • . 
« • •• • •• 

.-• • • 

\*J» * 

Direction Alignée 
Si amorphisé en surface 

s 
•• • ». • •• •»• . • 

Couche 
Amorphe 

"PIC "de 
surface 

Direction Alignée ( Si non-implanté 

J I L • I H ' " i i |"--*wasai» 
3000 2000 1000 

PROFONDEUR (Â) 
Fig. m.4 : Spectres RBS sur directions canalisées et non alignées. 



I 84 

Il est évident que, si dans un cristal, la mesure du nombre d'ions 

rétrodiffusés en fonction de la profondeur dans une cible est effectuée dans 

une direction qui favorise la 'canalisation' (Voir chapitre I), il y aura très 

peu de collisions de sorte que le nombre d'ions rétrodiffusés sers faible et 

l'on n'aura que les ions 'réfléchis* à partir de la surface. Ceci donne un pic 

caractéristique appelé "pic de surface". Néanmoins, si cette même mesure 

est effectuée pour une cible où il y a coexistence entre une phase amorphe 

(c'est-à-dire désordonnée) et le substrat restant cristallin, la canalisation 

est pratiquement impossible dans l'amorphe et l'on assistera à un fort taux 

de rétrodiffuslon jusqu'à l'Interface amorphe/cristal, où 11 y aura une baisse 

importante du nombre d'ions rétrodiffusés en raison de la canalisation dans 

le substrat cristallin. On peut donc établir un spectre (figure I I I . 4 ) qui 

permet de déterminer l'épaisseur de la couche amorphe par RBS. Ceci 

facilite alors l'étude du phénomène d'épltaxle en phase solide qui n'est autre 

que la variation de l'épaisseur d'une couche amorphe en fonction de la 

température et du temps de recuit. 

Comme le montre la figure I I I . 5 (obtenue par l'analyse d'un substrat 

amorphlsé par Ions M P*), à une température de 525*C, l'épaisseur de la 

couche amorphe diminue en fonction du temps jusqu'à l'obtention d'une 

épitaxie pratiquement complète au bout de 120 s. On peut donc mesurer la 

vitesse de recristallisation (V,) à 525'C et succesivement celle-ci aux 

autres températures, pour tirer la valeur de l'énergie d'activation (EJ et du 

coefficient V t . Il sera donc possible de comparer directement une 

recroissance épitaxiale effectuée dans un four rapide à celle obtenue dans 

un foui classique. Ceci est l'objet de la première partie du prochain 

chapitre. 
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I I I - V . LA SPECTROSCOPY DES NIVEAUX PROFONDS (DLTS) 

III-V.1. Introduction 

Si l'analyse énergétique des ions légers rétrodiffusés (RBS) d'une phase 

amorphe permet de déterminer l'étendue spatiale de cette dernière ainsi que 

la concentration globale des dommages introduits, elle ne fournit aucun 

renseignement sur l'état de charge de ces défauts, ni sur leurs rôles 

électriques dans le substrat. Elle est également insensible aux 

concentrations faibles d'atomes implantés (< I0 1 3 atomes/cm' ) surtout pour 

les éléments légers. Compte tenu de ces limitations importantes, i l est 

impossible de se contenter des mesures RBS pour la caractérisation des 

défauts dans le silicium. Ceci est d'autant plus vrai qu'il est bien connu aue 

les défauts résiduels après Implantation et recristallisation jouent un rôle 

électrique important pouvant limiter d'une façon inacceptable les 

rendements des dispositifs électroniques réalisés. C'est la raison pour 

laquelle, au cours des dernières années, on a assisté à l'introduction de 

plusieurs méthodes d'analyse des défauts électriquement actifs parmi 

lesquelles figurent principalement la luminescence (L), lo résonance 

paramagnétique électronique (RPE) [79], ainsi que les techniques de courant 

ou de capacité transitoire thermiquement stimulée (TSC et TSCAP) [80, 81 ] . 

Plus récemment, LANG [8Z, 83] a introduit une technique de caractérisation 

de défauts (c'est-à-dire de niveaux profonds introduits par ces défauts 

ponctuels ou complexes dans la bande interdite d'un semiconducteur). 

Celle-ci est basée sur la mesure d'une capacité transitoire issue de la 

réémission de porteurs libres capturés par le piège permettant ainsi la 

détermination des paramètres physiques du niveau telles que sa 

concentration, sa section efficace de capture ainsi que sa position 

énergétique dans la bande interdite, tout ceci avec une souplesse 
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expérimentale remarquable aussi bien pour un piège à porteurs majoritaires 

qu'à porteurs minoritaires. Cette technique permet ainsi de surmonter les 

limites imposées jusqu'alors par les systèmes de mesure cités 

précédemment de sorte qu'elle constitue aujourd'hui une des techniques les 

plus utilisées pour la caractérisation des niveaux profonds dans les 

semiconducteurs. La deuxième partie de notre étude expérimentale 

(c'est-à-dire cinétique de guérison des défauts résiduels électriquement 

actifs) a donc été effectuée à l'aide de cette technique appelée 

"spectroscopic des niveaux profonds* (Deep Level Transient Spectroscopy 

DLTS). 

Cette dernière étant basée sur la mesure d'une capacité transitoire suite à 

rémission des porteurs piégés, nous commencerons par donner un bref 

rappel de la caractéristique capacité-tension d'une barrière 

métal-semiconducteur (c'est-à-dire d'une barrière de Schottky), d'une part, 

en présence d'un niveau superficiel introduits par un dopant de type n, et, 

d'autre part en présence de niveaux plus profonds introduit par les 

imperfections du réseaux. Ces derniers donnent lieu à une capacité 

transitoire suite à l'émission de porteurs piégés par ces centres.L'analyse 

spectrocoplque de cette capacité transitoire (DLTS) fera l'objet de la 

troisième partie. Le choix d'une barrière de Schottky permet de simplifier 

le formalisme mathématique car la zone de charge d'espace s'étend 

uniquement dans le semiconducteur et, en raison de la répartition abrupte 

du dopant au niveau de la jonction, on peut relier la capacité de celle-ci à la 

charge qui se trouve dans la zone désertée. 
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I I I - V . 2 . Caractéristique capacité-tension d'une barrière Schottku 

A. En présence d'un niveau superficiel 

Les propriétés électriques d'une barrière métal-semiconducteur 

sont actuellement bien connues [ M ] . Le diagramme énergétique d'une telle 

structure est reporté sur la f igu re I I I . 6 pour le cas où les états de 

surface du semiconducteur entraînent une courbure de blinde avant même le 

contact avec le métal, bloquant ainsi le niveau de Fermi. On admet qu'après 

contact, l'échange de porteurs entre les deux systèmes crée une zone 

désertée (W„) et la hauteur de barrière dans une situation idéale est donnée 

par : 

8„„ = e„-x (81) 

où 8„ désigne la fonction de travail d'extraction du métal (Work function) et % 

l'affinité électronique du semiconducteur. Si l'on applique une polarisation 

inverse (Y) au système et dans l'hypothèse d'une Ionisation complète du 

niveau donneur E 0 , la capacité de la jonction s'exprime comme : 

ES 
C = =S. [ q e X / Z f V f c . - V ) ] 4 " (82) 

W 

avec e la constante diélectrique de la zone désertée, S la surface de la 

barrière, W la largeur de la zone de charge d'espace, Nj la concentration de 

donneurs ionisés, V b j est le potentiel interne (Built-in bias voltage) résultent 

de la courbure de bande en surface du semiconducteur due aux états de 

surface, V la tension Inverse appliquée et q la charge électronique. 

Si Nj est constante dans la zone désertée, la pente l/Cf en fonction de la 

tension inverse appliquée est une ligne droite dont l'intersection avec l'sxe 
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des tensions (c'est-à-dire pour V * 0) donne la valeur de Vk ( selon 

l'expression : 

1/C* = (V f c i - V ) 
qeN, 

d'où la hauteur de barrière s'exprime comme : 

(83) 

e»„ = v M + v „ 

où V. est la différence entre la bande de conduction et le niveau de Fermi. 

La concentration ND en fonction de V est donc : 

N, (W) =• 
qe S? 

d d / C 8 ) ' 

dV 
(84) 

On peut également déterminer la valeur de 8» : à partir des 

caractéristiques courant-tension directes de la barrière, obéissant (dans le 

cas d'un faible dopage) à l'émission thermionique selon la relation : 

I = I, [ exp (qV/T) KT) - 1 ] (85) 

où V est la tension appliquée , et TJ le facteur d'idéalité . I, est le courant de 

saturation relié à 8 k n par : 

I , » A* f exp [ - (q e»n /KT) ] (86) 

avec A* la constante de Richardson modifiée qui vaut « 1Z0 A cm" * K" * pour 

le silicium de type n et T la température absolue. 
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B. Campartamant capacitif d'una barriira Scaettky an 

presence da niveaux superficiels et pro fonda 

La présence d'un niveau profond dans la bande interdite du 

semiconducteur modifie d'une façon non négligeable le comportement 

capacitif d'une barrière Schottky. 

En effet, comme le montre la f igure I I I .7a , en l'absence d'une 

polarisation inverse (cas d'un piège à porteurs majoritaires dans du 

silicium de type n), le niveau profond étant en-dessous du niveau de Fermi 

est rempli d'électrons. Son état de charge sera donc neutre quand i l est 

rempli et positif quand i l est vide. Dans ce cas, la densité de charge dans la 

zone désertée (W„) est égale à qNj . 

Par contre l'application d'une polarisation inverse [ f igure I I I . 7 b ] 

entraine une augmentation de la courbure de bande et une partie du niveau 

profond passera au-dessus du niveau de Fermi, ce qui provoque l'ionisation 

partielle du centre augmentant ainsi la densité de charge (g)dans la zone 

désertée. Dans ce cas : 

p (x) = q [ Nj + <NT - n,)] = q ( Nj + NÏ ) (87) 

où NT désigne la concentration totale du centre et n t le nombre d'électrons 

capturés ou la concentration de pièges remplis. I l faudra donc tenir compte 

de la concentration de pièges ionisés dans l'expression de la capacité qui 

s'exprime dans ce cas comme : 

C + C0 

(NT - n t ) X 
1+ ( I f 

2N 0 W 
(88) 

dans l'hypothèse NT « N 0 , et où X désigne la largeur de la zone de transition 



92 

METAL 

qvE 

WWMJi 

® 

SEMICONDUCTEUR 

I " Z E ° 
fc* fc.a * * • • • • • • • • • • £ 

//fi777777777T7777^ 
I 

(3) 

^ 

% 

,Jc A 
ï±-ti+Jt±€D NT 

® 

W. 

E F ^ 

— ET 

% 

rrby 77/*-v 

va; 
1 

w-x W * 

Fig. I I I . 7 : Diagramme énergétique d'une barrière Schottky en présence 
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considérée repérée par l'intersection du niveau ET avec le niveau de Fermi. 

Ca est la capacité de la barrière en l'absence de niveaux profonds. 

1 I I -V .3 . Cinétique de capture et d'émission de porteurs per un 

niveau profond 

Considérons un niveau profond <ET) situé dans la moitié supérieure de la 

bande d'énergie interdite avec une concentration (NT) supposée constante. On 

admet que ce centre agit comme un donneur de sorte que son état de charge 

est neutre ou positif quand i l est respectivement rempli ou vide d'électrons. 

On peut écrire : 

NT = N? + Ni (89) 

où N* représente la concentration de pièges occupés d'électrons 

(c'est-à-dire neutres) et Nj la concentration de pièges ionisés si n t désigne 

le nombre d'électrons capturés ; n, = N? . La statistique de Fermi-Oirac 

permet d'écrire selon [85] l'expression suivante : 

I 
f ( ET ) - n, / NT (90) 

1 + exp [ ( ET - EF ) / KT ] 

où f (ET) est la probabilité d'occupation du niveau par un électron. La 

réaction entre les électrons libres du semiconducteur et le niveau peut 

s'écrire sous la forme : 

c„ 
e" + Nî > N? (91) 

< 
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c» et e, sont respectivement les coefficients de capture et d'émission 

d'électron. 

La réaction (91) peut s'écrire sous la forme : 

dn dnT 

— = =c,,nNÎ -eBN? »2) 
dt dt 

A l'équilibre thermodynamique, dn/dt = dnT / dt = 0, et : 

e» = c„ . n . Nï / n T (Q3) 

A partir des relations (89) et (90), on a : 

Nï = NT [1 - f (ET)] = NT f (ET) exp [(ET - E„) / KT] (94) 

Avec n = Nc exp [- (Ec - EF) /KT] où Nc est la densité d'état dans la bande de 

conduction, la relation (93) devient : 

exp [ (ET-EF) /KT - exp [-(EC-EF)/KT 
e„ = c„ Nc NT . (95) 

n T [ 1 + exp ( ET - EF) /KT ] 

d'où 

e„ = C„ Ne exp [ - (Ec - ET) /KT (96) 

car NT = nj. 1 + exp ( ET-EL) /KT d'après io relation (94). 

Le coefficient de capture Cn peut s'écrire sous la forme : 

C„ = a„ V t h (97) 

où a„ est la section efficace de capture d'électron et V, „ la vitesse 
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d'agitation thermique, 

/ 3 K T 1 

m) 

Avec AET « ( Ec - ET ), on a 

e . - a . V t l l N c e x p [ - A E T / K T ] (99) 

Si le niveau est dégénéré, i l faudra faire intervenir un facteur (g) dans 

l'expression (98). A ET est l'énergie libre d'ionisation du niveau, donnée en 

termes thermodynamiques par AET = AHT -TAST avec AHT et AST 

respectivement l'enthalpie et l'entropie libre du centre. 

I I I - V . 4 . Détermination de l i capacité transitoire suite i 

l'émission des porteurs piégés par un niveau profond 

Le schéma d'énergie d'une barrière Schottky de type n en présence d'un 

niveau profond est reporté sur la figure I I I . 8 . Avec une polarisation 

inverse, tous les pièges au-dessus du niveau de Fermi (E f) [c'est-à-dire 

dans la région f, < (x-X)] sont ionisés et l'occupation des pièges dans la 

région x-X 4 f, < x (c'est-à-dire en dessous de E f ) est régie par des 

processus de génération et recombination des porteurs. La largeur de la 

zone de transition (X) peut être déterminée à partir de la relation ; 

q-» (E , -E t >: 
e 

ND (i) 0,-U- X) d^ 

x - X 

(100) 
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Fig. I I I . 8 : Schéma d'énergie d'une diode Schottky en présence d'un niveau 
profond. 
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avec, selon la référence [66], X donnée par : 

2e ( E, - E t ) 

Q*ND 

(101) 

Or, il faut ajouter à NB(y la concentration N t (î) de centres ionisés et une 

double intégration de l'équation de Poisson donne : 

V + V t i = 

x - X 

Nt (y . i, d i, + 

0 

ND«iH<H 

0 

(102) 

avec Vk j le potentiel interne et V la tension inverse appliquée. 

Si on superpose une impulsion directe d'une durée fixe (t,) à la tension 

inverse (V r), ce qui correspond à une injection d'électrons, le niveau de 

Fermi s'élèvera jusqu'à EF, comme le montre la figure I I I . 8 , de sorte que 

tous les centres se trouvant dans la région x t 4 % 4 x - X vont capturer des 

électrons et deviendront neutres. Cette injection d'électrons s'accompagne 

d'un élargissement de la zone désertée jusqu'à x„ car les charges positives 

des donneurs ionisés non compensés s'étendent vers le volume du 

semiconducteur. Si maintenant la polarisation directe est ramenée à zéro, 

la barrière se trouve à nouveau polarisée en inverse (Vr) et les centres 

occupés [c'est-à-dire entre (Xj 4 t, 4 x - X)] seront au-dessus du niveau de 

Fermi et il y aura une émission de porteurs piégés vers la bande de 

conduction. Or, tout de suite après l'Impulsion d'Injection (c'est-à-dire 

après le remplissage des centres dans la région (x„ - Xp 4. z 4 x - X) on a 

selon [87], l'expression suivante : 
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V + V, ; , - k<lM<i4 + MtHd* <«03) 

En comparant cette relation à l'équation (102), on a : 

x - X Xp-Ap x, x 

M ^ H d ^ " NtUH<H = k ( ^ ) ^ ( - M t H d l (104.A) 

0 0 0 0 

et finalement : 

x - X Xi 

,UH<K <«04-B) 

x,-X, x 

U(UM^= k< 

La relation (104.B) obtenue par ZOHTA et WATANABE [87] est exacte 

pour l'approximation de zone désertée et doit être utilisée dans le cas où 

l'on ne peut plus faire d'autres approximations. Néanmoins, dans la plupart 

des cas, la capacité transitoire ûC(o) est faible par rapport a la capacité de 

la barrière (C) et la variation de N»(̂ ) dans la région x < % < x, est lente. Si 

l'on fait cette même approximation pour la variation de N, (Ç) dans la région 

x,- A*< % < x - X, l'intégration de l'équation (104.B) en tenant compte de la 

relation (82), donne l'expression suivante : 

M X . - X . ) 1 2AC(o) 
. (105) 

N.(x) ( X y fîCp-XÏ V 

I 
avec ( x , - X . ) = —[(x-X) + (x f-Xp)] 

2 
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On remarque, lorsque X/x « I et (x>- X>) / x 4 V, (c'est-à-dire pour une 

situation où la largeur de la zone de transition X est très faible par rapport 

à la zone désertée) ce qui est le cas lorsque la polarisation inverse est 

importante, que l'on retrouve l'expression classique de LANG [82], donnée 

par: 

N t 2AC(o) 
a (106) 

N„ C 

Comme nous l'avons signalé précédemment, les pièges dans la zone 

(xp-Xf) <.%< (x-X) passeront au-dessus du niveau de Fermi immédiatement 

après la suppression de l'impulsion de polarisation directe, donnant lieu à 

une émission des porteurs (c'est-à-dire l'impulsion en polarisation directe), 

qui ont été piégés pendant l'impulsion de remplissage. 

Si l'on admet que dans ce cas les processus de capture de porteurs sont 

négligeables, (car la concentration des porteurs libres dans la zone 

désertée est faible), l'équation (92) devient : (voir figures I I I . 9 a et b). 

dnt 

— = - e n n T (107) 
dt 

ce qui donne : 

nt = n« exp (-e„,) (108) 

où n T 0 désigne la concentration d'électrons piégés ou le nombre de pièges 

remplis pendant l'impulsion directe. On montre que cette réémission de 

porteurs piégés entraine une relaxation de la zone désertée de x„ à x car 

les porteurs émis, entraînés hors de la zone désertée vont compenser les 

donneurs ionisés se trouvant au bord de celle-ci [88]. Cette relaxation se 
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fait de façon exponentielle avec une constante de temps eâ'. Le changement 

relatif de la capacité induit par ce processus est donc : 

| C (t) - C(o)|/C,, = AC(t)/C0 = (AC(o)/C0) exp (- e n t) (109) 

De cette relation, on peut déterminer la concentration (Nt) du niveau. De 

plus, la pente de la droite Ln |c (t) | en fonction de t donne le taux d'émission 

(e n ) . En connaissant e„ , on peut t i rer l'énergie du niveau si la mesure est 

effectuée à des températures différentes de sorte que la pente de la droite 

Ln (e„ / T*) en fonction de (1/T) donne AE t d'après la relation (98) qui peut se 

mettre sous la forme : 

e« = B„T*oB exp [- AE t / KT] (110) 

avec B„ = ( 4n Jën m* K* )/ h3 = 3,6 lu* 1 S"1 K"*cm"1 

On peut également déterminer à partir de cette même expression la 

valeur de la section efficace (an), supposée constante et définie comme une 

mesure de la distance d'approche d'un électron vers le piège, avant d'être 

capturé. 

Néanmoins, la démarche décrite dans le paragraphe précédent est 

longue, peu précise et ne facilite pas la souplesse expérimentale nécessaire 

dans le cas où i l faut faire plusieurs mesures. Ces difficultés peuvent être 

surmontées grâce à un système de filtrage du signal transitoire permettant 

d'obtenir la différence de capacité [AC (t) = C (t 4) - C (t,)] avec les capacités 

C (t 4) et C (t t ) mesurées aux Instants U et t , (pris pendant la durée du signal 

transitoire) en utilisant deux fonctions de Dirac, de signes opposés, décalées 

dans le temps (voir figure I I I . 10). 

I l est évident que le signal à analyser varie en fonction du taux d'émission 
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(e„) qui à son tour dépend de Is température, de sorte qu'une variation de la 

température de l'échantillon, (par exemple de 77'K-SOO'K) entraine une 

variation du signal transitoire comme le montre la figure I I I . 10. A basse 

température (t t sur la figure), la constante de temps de vidage ( e^1 ) est 

grande (c'est-à-dire le taux d'émission est faible), la variation de la 

population du niveau (N t) est très petite et par conséquent AC(t) est très 

faible également. I l en est de même à température élevée où ( O est 

tellement faible que l'équilibre est atteint avant même l'instant t , (t, sur la 

figure). I l devient évident que AC(t) est maximum quand e^1 * t» - 1 , . 

A partir de l'équation (109), on peut écrire : 

AC(t) « C (U) - C (t t) - AC. [exp (- e„t f) - exp (- enU )] (111) 

Le signal DLTS est maximum quand : 

d AC(t) 
= 0 d'où e„. « < t t -1» )"* Ln < V t , ) (112) 

de» 

avec e M désignant le taux d'émission maximum. Donc : 

AC m - AC (o) [exp (- e R 0 t t ) - exp (- e B 0 U )] (113) 

et 

e«. = BT*. o, exp ( - AE t / KT„ ) (114) 

où T. est la température à laquelle apparaît le maximum du signal DLTS. 

I I I - V . S . Traitement spectroscoplque du signal capacitif 

D'après l'expression (114), on constate qu'en déterminant plusieurs 
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couples (e„,, t„), on peut obtenir l'énergie d'ionisation (AEt) du piège. Ceci 

peut se faire par la corrélation du signal à traiter à une fonction connue. 

Par exemple LANG [82] propose d'utiliser deux fonctions de Dlrac (+v.) à 

l'instant t, et (-vj à t t (figure I I I . 9 ) issues d'un double échantillonneur 

moyenneur (Double Box-Car) qui permettent d'accéder à la différence de 

capacité AC(t) entre t» et t , . De cette façon, les valeurs de AC(t) en fonction 

de la température (77*K-500*K) pour des taux d'émissions fixes peuvent être 

enregistrées sur un traceur x-u permettant ainsi la détermination des 

paramètres physiques du piège. Néanmoins, la technique de Lang présente 

l'inconvénient d'assimiler à un point, chaque porte (t4 et t, ) qui est 

normalement d'une largeur finie. De plus, le signal è étudier est 

généralement d'une amplitude faible et accompagné d'un bruit de fond. 

Il existe une méthode de filtrage appropriée qui permet d'obtenir un 

meilleur rapport signal / bruit . 

Nous avons employé dans ce travail la méthode de détection synchrone 

[89,90], qui utilise deux amplificateurs Lock-in déphasés à 90'C l'un de 

l'autre comme le montre la figure I I I . 10. Dans ce cas, on multiplie le 

signal à traiter Af(t) ( où A est l'amplitude du signal et f(t) sa forme 

exponentielle) par deux fonctions de corrélation rectangulaires de signes 

opposés et l'on intègre selon l'expression : 

T„ 

R (en) — [Af(t) + n(t) ] W (t) dt (113) 
T„J 

0 

Avec n(t) le bruit électronique et R (e„) la réponse du système. On remarque 

qu'au bout d'une durée d'intégration assez longue, le bruit est nul à la 

sortie, ce qui présente un avantage par rapport à la technique de LANG. 

Nous avons reporté sur la figure I I I . I l le schéma de l'appareillage de 

cette technique. Le pouvoir de résolution du système est donné par 
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Aen/e„, * 2, 65 [91] avec un taux d'émission maximal e n , - 1,72F (où F est la 

fréquence du signal de polarisation de la barrière). 

I I I - VI. CONCLUSION 

Nous avons décrit dans ce chapitre notre démarche expérimentale pour, 

d'une part, l'étude de la cinétique de recristallisation du silicium amorphise 

par implantation en utilisant la méthode de rétrodiffusion des particules 

chargées (RBS) et, d'autre part, celle de la guérison des défauts résiduels 

Induits par recuit thermique rapide en utilisant la spectroscopic thermique 

des niveaux profonds (OLTS). Grâce à ces techniques, nous avons été en 

mesure d'étudier ces phénomènes d'une façon détaillée et nous donnerons 

dans les prochains chapitres les résultats obtenus ainsi que nos 

commentaires et les Interpretations possibles des phénomènes accélérés 

que nous avons observés. 



CHAPITRE IV 

RESULTATS EXPERIMENTAUX I 

RECRISTALLISATION DU SILICIUM 

AMORPHISE INDUITE PAR LE RECUIT 

THERMIQUE RAPIDE 

• 

INTRODUCTION 

L'étude de la cinétique de recristallisation du silicium amorphisé par 

implantation ionique en utilisant la méthode du Recuit Thermique Rapide 

(RTA) a été effectuée pour les cas d'implantation d'ions du phosphore f'P*), 

de bore ( UB*) dans du silicium preamorphisé par des ions germanium (6e*) 

et de fluorure de phosphore (PFj). Le choix du phosphore et du bore nous 

permet d'étudier ce processus dans les cas respectifs d'un élément donneur 

et d'un accepteur dans le silicium dont les comportements pendant l'épitaxie 

ne sont pas forcément identiques. L'étude effectuée sur les couches 

amorphisées par implantation d'ions moléculaires PFj, nous a permis de 

mettre en évidence le rôle du fluor pendant la réorganisation epitaxiaie du 

cristal ainsi que l'effet d'une implantation d'ions atomiques et moléculaires. 

Notre choix du PF* s'inspire du fait que l'implantation sans séparation de 

masse (c'est-à-dire l'implantation des ions atomiques et moléculaires) 

commence à prendre de l'importance surtout dans les domaines de la 



110 

technologie des cellules solaires [92], et de ta métallurgie. I l nous a donc 

semblé important de comparer les cinétiques de recroissance dans les cas 

respectifs d'implantation d'ions 3 , P + et PFj pour les raisons évoquées 

plus-haut. 

De plus, nous avons étudié l'épitaxie après une implantation d'ions 3 V en 

présence d'une irradiation des protons (H*, H*). Comme il a été postulé 

intuitivement au chapitre I I , la vitesse de recroissance (VT) dépend de la 

concentration de sites interfaciaux chargés (ou liaisons pendantes au niveau 

de l'interface). Ceci a été donné pour expliquer l'accélération de VT dans le 

cas d'une implantation d'un dopant (de type n ou p) par rapport à une 

implantation d'un élément intrinsèque ( M S f ou"Ge t ) . Or, i l est bien connu 

[93, 96] que l'hydrogène passive des défauts structurels dans le silicium 

telles que les liaisons pendantes. Il est donc certain qu'une passivation 

simultanée des liaisons pendantes lors de la réorganisation épitaxiale doit 

fournir des renseignements importants sur leur râle électrique pendant le 

processus de recroissance. Enfin, une étude d'epitaxie induite par 

traitement thermique classique du silicium amorphisé par des ions P*, 

"As * et ™Ge* a été entreprise avec et sans l'incidence directe des photons 

d'énergie (hv l E, où E, est la bande interdite du silicium). Ceci dans le but 

de déterminer le rôle éventuel des photons pendant l'épitaxie. 

Ce chapitre rassemble tous ces résultats, nos commentaires et une 

proposition de modèle qui pourrait décrire plus correctement la 

recrolssance épitaxiale obtenue par traitement thermique rapide . 

I V - I . EPITAXIE EN PHASE SOLIDE LORS DU RECUIT THERMIQUE RAPIDE 

DU SILICIUM AMORPHISE PAR DES IONS DE PHOSPHORE ( 3 V ) 

Cette étude a été entreprise en utilisant, soit un profil quasiment plat de 
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concentration 2 à 3 x 10" cm"3 d'ions "P* sur une épaisseur d'environ 0,2 

(irn, soit un profil du type gaussien comme le montre les figures IV. la , b. 

Le profil plat, qui a été simulé à l'ordinateur, nous a permis d'éviter les 

inconvénients associés à l'utilisation d'un profil gaussien, car i l a été 

démontré qus la vitesse de recroissance augmente en fonction de la 

concentration locale du dopant implanté jusqu'à une valeur proche de la 

limite de solubilité électrique de l'élément implanté dans le silicium (voir 

figure IV. 1b) Donc d'après cette figure, notre profil plat se trouve au 

maximum de l'effet d'accélération dû au dopant, ce qui permet une 

détermination précise des paramètres de recristallisation, surtout en ce qui 

concerne l'énergie d'activation (EA) et la valeur du coefficient (V0 ). 

I V - I . l . Cas d'un profil plaJ 

La cinétique de recroissance a été étudiée aux températures suivantes : 

500*C, 5Z5'C, 535"C, 550*C, 575*C et 600*C. Les spectres obtenus à ces 

températures par l'analuse énergétique des particules (He*) chargées 

rétrodiffusées sont reportés sur ! Ï S figures *V.Zs-e. L'énergie 

d'incidence des ions d'hélium est fixée à 1 Mev afin d'avoir le maximum 

d'énergie rétrodiffusée donnant la perte d'énergie de He* dans Si. Nous 

avons reporté sur chaque spectre l'épaisseur de la couche amorphe de 

départ ce qui permet une meilleure appréciation de la vitesse de 

déplacement de l'interface amorphe/cristal (a/c) à chaque température au 

cours de la recroissance. On peut constater sur un spectre typique qu'à une 

température donnée, l'épaisseur de la couche amorphe diminue d'une façon 

linéaire en fonction du temps de traitement, ce qui constitue une preuve 

irréfutable que la recroissance induite par le recuit thermique rapide se 

fait de façon épitaxiale comme il a été observé pour le cas d'une 

réorganisation cristalline induite par un four classique. On constate 

également qu'il y a une accélération importante du processus dans le four 
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rapide par rapport au traitement thermique classique. I l est donc possible 

de déterminer par une mesure directe la vitesse de déplacement de 

l'interface pour chaque température donnée, ainsi que nous l'avons reporté 

sur la figure IV .2e . On remarque également qu'après une épitaxie 

quasi-complète à une température typique, i l existe des défauts physiques 

non guéris au niveau de l'interface {a/c) d'origine, ce qui augmente le nombre 

d'ions rétrodiffusés à partir de cette profondeur (voir f i gu re IV.3). 

D'après ces résultats, on constate que ces défauts résiduels au voisinage de 

l'interface sont d'autant plus importants que la vitesse de déplacement de 

celle-ci est g rende (c'est-à-dire pour les températures les plus élevées). 

Ce phénomène, ainsi que la nature physique et électrique de ces défauts 

seront discutés plus loin. I l faut tout de même remarquer que l'importance 

et l'étendue de ces défauts auraient été plus faibles pour une implantation è 

basse température (« 77*K). Néanmoins, ceci ne changera en rien ni les 

processus fondamentaux de l'épitaxie, ni les valeurs mesurées et 

l'implantation à la température ambiante a été choisie afin d'être le plus 

proche possible des conditions habituelles et également dans le but 

d'effectuer une étude complémentaire sur ces défauts résiduels. 

Les vitesses déterminées à partir des pentes de la f igu re IV.Ze sont 

reportées en fonction de l'inverse de la température sur la f igure IV .5 . 

Les résultats obtenus par LIETOLA et al [97 ] pour une implantation 

similaire de"P* (prof i l plat = 1,8 10** cm"3 ) et une recroissance effectuée 

en four classique sont tracés sur la même figure afin de faciliter la 

comparaison . 

D'une façon générale, on voit sur cette figure que le processus est 

accéléré dans un four rapide (RTR) en comparaison avec le four 

conventionnel à la même température. Plus particulièrement pour des 

températures < 550*C, l'épitaxie en recuit rapide est environ 4 fois plus 
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rapide qu'en four classique. Au dessus de cette température (c'est-à-dire 

550*C), le facteur d'accélération chute de 4 à 550*C jusqu'à environ 1,4 à 

600'C. Ces résultats sont pratiquement les mêmes que pour la recroissance 

induite par RTR d'une couche de silicium amorphisée par implantation d'ions 

arsenic (profil plat que nous avons simulé à 2-3 10*° cm' 1 sur une 

profondeur d'environ — 0,2u.m : voir la figure IV.5), obtenue par des 

mesures RBS effectuées par 6ROB et a l . Ce résultat n'est pas surprenant car 

CSEPREGI [983 a démontré que les paramètres de recristallisation 

(c'est-à-dire N„ et EA) en four classique sont les mêmes pour l'arsenic et le 

phosphore, ce qui confirme les résultats que nous avons obtenus pour le 

profil pl9t du phosphore . 

Comme nous venons de le signaler, i l semblerait que l'épltaxie ne suit 

pas la même loi pour les gammes de températures T -i 550'C et T > 550*C. En 

effet pour T < 550'C, les vitesses mesurées, reportées en fonction de 

l'inverse de la température, obéissent à une loi d'Arrhénius, d'où nous avons 

t i ré une énergie d'activation EA= (2,7 ± 0,2) eV et une valeur du coefficient 

V . s l x 10** Â/s . Ces valeurs sont à comparer à celles de LIETOLA et al 

[97], qui ont obtenu respectivement EA « 2,5 eV et V0 « 2,9 x 10"Â/s. La 

différence apparente entre les énergies d'activation pourrait avoir pour 

raison le fait que LIETOLA et al n'ont déterminé (E*) qu'avec trois cinétiques 

et dans une gamme de température très étroite et très basse (475-525*0. 

Par contre, OLSON et al [99], qui ont fait une étude d'épitaxie (du silicium 

amorphisé par des ions 3 1p*) induite par laser sur une gamme de 

température beaucoup plus large (de 500*C jusqu'à pratiquement la 

température de fusion du silicium) ont trouvé une énergie d'activation EA= 

2,68 eV qui est en excellent accord avec nos résultats. 

D'après ces résultats et en donnée brute, 11 semblerait, à priori, que 

l'accélération de la vitesse de l'interface (VT) serait liée, d'une part, au rôle 

des défauts (surtout des lacunes) piégés au voisinage de l'interface 
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consécutivement à une montée en température très rapide (100'C/s) et, 

d'autre part, à la création d'un nombre supplémentaire et non négligeable de 

paires électron-trou par excitation lumineuse, ce qui pourrait être le cas 

dans un four rapide ou l'échantillon est soumis à une forte puissance 

lumineuse (en provenance de 20 lampes chacune ayant une puissance de 2KW, 

avec un spectre compris essentiellement entre le proche ultra-violet et le 

visible). 

Bien que ces hupotheres semble intuitivement séduisantes, elles seront 

examinées en détail < .ns la partie qui suit. Nous considérons en premier 

lieu la part de l'accélération de la cinétique pouvant être due à l'erreur de 

mesure de température qui est un problème important dans le four rapide. 

La diminution du facteur d'accélération de 4 (à 550*C) jusqu'à = 1,4 (è 

600'C) suggère que cette région est une région de transition entre la 

cinétique en four rapide et celle en four classique. Ceci peut vouloir dire 

que pour des températures > 600*C, le processus est purement dominé par 

l'activatlon thermique. Cette hypothèse est d'autant plus intéressante qu'une 

même tendance à la baisse du facteur d'accélération au-dessus de SSO'C a 

été observée aussi bien pour l'implantation d'ions "P* que pour Y 7 SAs* 

[100]. De plus, dans cette gamme de température, on a démontré que les 

vitesses de recroissance épitaxiales sont les mêmes pour le four classique 

que pour le laser [101]. Ceci n'est pas étonnant à partir du moment où l'on 

considère que l'activation thermique pure est favorisée à haute 

température, de sorte que celle-ci prédomine sur l'effet transitoire 

d'accélération de la cinétique que pourrait induire le traitement par laser. 

I V - I . Z . Cia d'un profil quasi-gaussien 

Cette étude a été effectuée malgré l'inconvénient que représente 

l'utilisation d'un profil gaussien (c'est-à-dire la variation de la vitesse VT en 
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fonction de la concentration) afin d'une part, de comparer celle-ci à l'étude 

effectuée avec le profil plat, et d'autre part, de confronter les résultats de 

cette étude aux valeurs publiées dans la littérature par CSEPREGI et al [98], 

qui ont utilisé un profil gauss<en. Contrairement au cas pré îdent, chaque 

échantillon a été recuit, avec sa face implantée placée contre le support, de 

façon à réduire le nombre de photons pouvant être absorbés à l'interface 

(a/c) ce qui permet d'être un peu plus proche du recuit classique. Cette 

fois-ci, la gamme de température est de 475*C-650*C. Nous avons reporté 

quelques uns des spectres RBS mesurés sur la figure IV .6 . La pente 

VT/(1/KT) (figure I I I . 7 ) est comparée dans ce cas aux résultats de 

CSEPREGI et al ainsi qu'aux résultats obtenus pour un profil plat discutés 

dans le paragraphes précédent. On peut constater sur cette figure que 

l'épitaxie par RTR est toujours plus rapide que par des méthodes 

conventionnelles. Néanmoins, les erreurs absolues sur les mesures des 

vitesses de recroissance dans ce cas ne nous permettent pas de déterminer 

avec précision la valeur de E A ) ceci résultant de l'utilisation d'un profil 

gausslen. Cependant, une comparaison des pentes dans les deux cas (profils 

plat et gaussien) semble indiquer qu'il n ' ya pas de changement important de 

l'énergie d'activation de l'un à l'autre. Par contre, les valeurs absolues des 

vitesses (v T) pour des températures inférieures à 550*C sont légèrement 

plus faibles dans le cas du profil gaussien que pour l'autre. Ceci pourrait 

avoir pour raison le fait que dans le premier cas (c'est-à-dire profil 

gaussien), les échantillons étaient recuits avec la face implantée contre le 

support d'échantillon (ce qui réduit l'incidence directe des photons sur ce 

coté de l'échantillon) alors que la situation était inversée dans le cas d'un 

profil plat, La différence entre les coefficients d'absorption du silicium 

cristallin (premier cas) et amorphe (deuxième cas) pourrait alors expliquer 

cette différence. Remarquons tout de même qu'il est toujours possible 

d'avancer l'argument que les différences de VT proviennent des différences 

des profils utilisés. 
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I V - I 1 . RECROISSANCE EPITAXIALE DU SILICIUM IMPLANTE PAR DES 

IONS BORE (" B*) ET PREAMORPHISE PAR DES IONS DE GERMANIUM 

Pour cette étude, l'amorphisation préalable de la plaquette de silicium 

est assurée par une implantation de germanium qui est un élément 

intrinsèque et lourd. L'implantation de cet élément permet une 

amorphisation rapide de l'échantillon même à la température ambiante. Un 

profil plat à six énergies et doses d'implantation (voir le tableau IV. I) à 

été utilisé afin d'assurer une continuité de l'état amorphe (sans changement 

important du degré d'amorphisité) dans la couche implantée. Cette opération 

a été suivie de l'Implantation d'un profil plat d'ions bore à trois énergies et 

doses d'implantation (voir le tableau IV. I ) . Les conditions d'implantation 

dans ce cas ont été choisies pour assurer une coincidence des parcours 

réels entre les deux profils. Les recuits ont été effectués aux mêmes 

températures que dans le cas de l'implantation de phosphore et les mesures 

de retrodifusion des particules chargées (RBS) prises dans les mêmes 

conditions qu'auparavant. Nous avons reporté sur les figures IV.8a-c, 

quelques uns des spectres obtenus à partir de ces mesures, qui permettent 

de constater une recroissance épitaxiale de la couche amoi, 'îe en fonction 

de la température et de la durée de traitement comme il a été observé 

précédemment. Notons que, dans ce cas, i l g a moins de défauts résiduels au 

voisinage de l'interface (a/c) d'origine que dans le cas d'une implantation de 

phosphore. La raison en est simple. La pré-amorphisation par le germanium 

assure, grâce à la masse élevée de cet élément, une continuité de l'état 

amorphe jusqu'à son arrêt final, c'est-à-dire jusqu'à l'interface, alors que 

le phosphore (élément beaucoup plus léger que le germanium implanté à la 

température ambiante crée vers la fin de son parcours dans le silicium des 

zones certes fortement endommagées mais pas vraiment amorphisées 

résultant de l'effet de queue d'implantation. Le traitement thermique d'une 
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Ion Energy (KeV) Dose r. 1 0 1 5 cm"2 

11 + B + 
10 
20 
30 

0,8 
1,35 
2,4 

3V 20 
50 

100 

0,65 
1,25 
3,5 

V 20 
30 
50 
80 

120 
180 

0,16 
0,24 
0,38 
0,55 
0,7 
1,45 

V 30 
50 
80 

120 
180 

0,24 
0.33 
0,5 
0,62 
1.25 

Tableau IV. 1 : Conditions d'implantations (énergies/doses) pour l'obtention 
des profils plats. 
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telle zone favorise l'agglomération des défauts ponctuels en défauts plus 

complexes et très difficiles à guérir aux températures où s'effectue 

l'épitixie. Ces défauts ont été analysé électriquement et les résultats 

seront donnés plus loin . 

.Les vitesses de recroissance entre 500 et 600*C sont reportées en 

fonction de l'inverse de la température (figure IV.9) et comparées aux 

résultats de Csepregi et al obtenus pour une épitaxie du silicium (implanté 

avec des ions bore et préamorphisé par implantation d'un élément 

intrinsèque comme dans notre cas) induite par traitement thermique 

conventionnel. On peut voir sur cette figure la même tendance 

d'accélération que celle observée dans le cas de l'implantation du 

phosphore. Néanmoins, le facteur d'accélération n'est pas constant dans la 

gamme 500-575'C. En effet, ce facteur est environ 3 à SOO'C, puis augmente 

jusqu'à environ 6,5 à 575'C. Ceci indique que les énergies d'activation ne 

sont pas les mêmes. Cette dispersion peut provenir du fait que Csepregi et 

al ont effectué leurs mesures uniquement à basse température U 500*C) et 

avec un profil gaussien ce qui pourrait mettre en doute leur valeur 

d'énergie d'activation. Une comparaison entre les cinétiques de 

recroissance obtenues en four rapide pour les implantations de phosphore 

et de bore montre que la vitesse VT est plus grande pour le bore que pour le 

phosphore dans toute la gamme de température de l'étude. Ce même résultat 

a été obtenu par Csepregi qui a utilisé un four classique. Nous remarquons 

également qu'une étude parallèle de recroissance du silicium implanté et 

amorphisé uniquement par des ions germanium effectuée au laboratoire 

[100] montre que la cinétique de recroissance en recuit rapide est 

accélérée d'un facteur 6 (voir la f igure IV. 10) par rapport aux résultats 

obtenus en four conventionnel et publiés dans la littérature. 

Tout ces résultats sont reportés sur la f igure IV. 10 et comparés à 

ceux de KIRILOV et al [102], qui ont étudié les recroissances épitaxiales du 
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silicium implanté bore (avec préamorphisation par germanium), arsenic et 

germanium induites par traitement thermique à 550*C dans un four rapide. 

Ces auteurs ont utilisé la spectroscopic RAMAN pour déterminer les valeurs 

de VT pour ces différents éléments implantés dans le silicium. I l est très 

encourageant de constater que nos résultats sont en très bon accord avec 

ceux de KIRILOV et al pour les éléments étudiés. Néanmoins, deux questions 

importantes peuvent se poser. D'abord pourquoi le bore accélére-t-il la 

vitesse de recroissance plus que le phosphore et l'arsenic? (notons que cet 

effet n'est pas unique au four rapide, mais a été également observé en four 

classique sans qu'il n'y ait eu malheureusement d'explication valable). La 

deuxième question peut être formulée ainsi : A quoi est due l'accélération de 

la cinétique de recroissance que nous avons observée (résultats en 

excellent accord avec la littérature) aussi bien pour un élément intrinsèque 

(Tï6e*) que pour un dopant de type p ( l l B* ) ou n ( *V) ? La réponse à la 

première question fera l'objet d'une discussion détaillée à la fin de cette 

partie et nous aborderons tout d'abord la seconde. Tout tentative 

d'explication de cette accélération apparente doit prendre en compte deux 

hypothèses importantes. La première concerne les possibilités d'erreur de 

mesure sur les valeurs absolues de températures dans un four rapide. La 

deuxième prend en compte le rôle que peuvent jouer les lacunes piégées au 

voisinage de l'interface par suite d'une montée en température très rapide 

(= 100'C/s) qui nécessite l'absorption d'un nombre important de photons 

pendant cette phase de montée. Ceci provoque une diminution de l'épaisseur 

de la couche amorphe avant d'atteindre la température du plateau. 

I V - I I I . ESTIMATION DES ERREURS DE MESURE DE TEMPERATURE DANS 

UN FOUR A LUMIERE INCOHERENTE 

La mesure de température d'un échantillon dans un four à lumière 

incohérente constitue un paramètre très important nécessitant un très 
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grand soin expérimental. D'une façon générale, la température de 

l'échantillon est mesurée soit par un thermocouple de type (K) (pour des 

températures < 700*C) attaché à une plaquette du silicium d'une même taille 

et géométrie que l'échantillon, soit par un pyromètre (cas des températures 

> 700'C) dont la zone spectrale de fonctionnement est hors du spectre 

incident sur l'échantillon qui s'étend du proche ultra-violet à la coupure du 

quartz à 4,5 um). Ceci est indispensable pour s'assurer que la lecture du 

pyromèL . provienne uniquement du rayonnement émis par l'échantillon. En 

général, la largeur spectrale de sensibilité du pyromètre est comprise 

entre 4,8 et 5,2 jim (voir figure IV. 11 a). Comme nous l'avons signalé 

précédemment, le cycle thermique est contrôlé par un microprocesseur qui 

ajuste la puissance des lampes en fonction de la lecture de température, 

pour l'obtention du cycle thermique désiré. Une comparaison de la lecture 

du thermocouple avec celle du pyromètre pour des températures > 800*C 

dans notre four montre que les différences absolues sont comprises entre ± 

3,5*C. Les résultats de SHEETS [103], qui a fait une étude détaillée sur les 

erreurs de mesure de température dans un même type de four rapide que le 

notre, sont reportés sur la figure IV. 11b. A partir des mesures 

effectuées plusieurs fois (pour assurer une reproductibilité de lecture), cet 

auteur compare la lecture d'un thermocouple à celle d'un pyromètre dans la 

gamme de température comprise entre 450'C à 1350'C. On peut constater 

qu'au dessus de 800*C la lecture du pyromètre est légèrement supérieure à 

celle du thermocouple. La situation inverse est observée aux températures 

inférieures à 600*C, car l'émissivité du siliciur. est réduite à ces 

températures. L'accord est satisfaisant dans la gamme 600/C à 800*C. Les 

différences de lectures mesurées expérimentalement seront donc 

introduites dans le programme de contrôle, afin que le microprocesseur en 

tienne compte. Selon les références [103-106], l'erreur totale ATt se 

décompose de la façon suivante : 

ATt *AT t + ATb + AT i l l a t 
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AT, désigne l'erreur due aux variations possibles de Vémissivité d'un 

échantillon à l'autre même s'ils sont tous les deux issus de la même 

plaquette. Cette erreur est estimée à è 4*C. 

AT» est l'erreur due à la possibilité de détection d'un rayonnement autre que 

celui en provenance de l'échantillon de sorte que la température affichée 

est inférieure à la température réelle par AT b . Dans la pratique, cette 

erreur est pratiquement éliminée car les parois du four sont très 

réfléchissantes et sont refroidies par une circulation d'eau froide. 

Néanmoins, ATb peut 6tre importante à basse température « 400"C, ce qui 

nous concerne moins car notre gamme de traitement est de 500*C à 600*C. 

Enfin, A T j n t t désigne l'erreur due à l'instrument de mesure (le thermocouple 

alumel-chronel de type K) estimée à ± PC. Néanmoins, la façon dont est 

attaché ce dernier à l'échantillon témoin peut varier d'une série 

d'expérience à une autre. Ceci entraine une variation de A T i M t jusqu'à ±5*C 

[103]. 

En tenant compte de toutes ces erreurs, SHEETS [103], COHEN et al 

[104], donnent la précision sur la mesure de température d'un échantillon 

typique à ± 10'C dans la gamme 500 à 1350'C. Cette estimation peut paraître 

raisonnable, mais i l faut admettre que l'erreur réelle peut être supérieure 

è ± 10*C dans la mesure où le thermocouple n'est pas attaché à l'échantillon 

de mesure, mais à un autre, de taille et géométrie identiques à l'échantillon 

étudié. I l faut reconnaître qu'il est possible, dans la pire des hypothèses, 

d'avoir une erreur pouvant atteindre ± 30*C, de sorte que l'accélération 

apparente que nous avons observée soit totalement explicable par ces 

erreurs. Néanmoins, comme nous le signalerons dans la partie qui suit, le 

fait que les écarts de température qui représentent cette accélération 

apparente soient différents quant on passe d'un élément à un autre, peut 

suggérer qu'il y a réellement un léger effet d'accélération. 
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IV- IV. INTERPRETATION DES RESULTATS EN TENANT COMPTE DE 

L'ERREUR ABSOLUE SUR LA MESURE DE TEMPERATURE 

D'après les résultats reportés sur la figure IV. 10, on voit pour le cas 

du germanium (c'est-à-dire d'une Implantation intrinsèque), l'écart de 

température AT entre une cinétique en recuit classique et une autre en 

recuit rapide (dans la même gamme de température) est de 45*C. Pour 

l'arsenic et le phosphore (implantation d'un élément donneur), cet écart se 

place à Z5*C. Pour le bore (élément accepteur) on trouve un AT = 30"C. Il 

faut souligner à ce stade le but de ce travail qui est de démontrer la 

possibilité d'une recroissance épitaxiale du silicium amorphisé par 

implantation ionique, en guérissant tous les défauts physiques et 

électriquement actifs dans un même cycle thermique d'un four à lumière 

incohérente sans pour autant dégrader les propriétés électriques du 

matériel de base ni entrainer une redistribution importante du profil 

implanté. Ceci étant dit, la comparaison des écarts de température entre 

ces cinétiques et l'erreur possible sur la température donnée dans les 

paragraphes précédents ne nous permet pas d'affirmer que cet effect 

d'accélération n'est pas uniquement dû aux erreurs de mesure de la 

température. Néanmoins, le fait qu'il y a des écarts de température d'un 

élément à un autre entre les différentes cinétiques peut vouloir dire qu'il y 

a un autre effet à prendre en compte bien que le rôle de l'erreur de la 

mesure de température ne soit pas à négliger. Cet argument repose sur le 

fait que dans les trois cas (6eT, As*, P* ; et GeT + Br) les échantillons étaient 

amorphlsés de la même façon avec pratiquement les mêmes épaisseurs de 

couches amorphes. Or i l est bien connu que l'émissivité du silicium 

amorphisé par implantation ne varie pas d'une façon significative [107], 

quel que soit l'élément utilisé pour assurer l'amorphisation. En partant de 

cette base, on peut admettre que si l'accélération des cinétiques est due 

uniquement à l'erreur sur la température, ces erreurs ne doivent pas varier 
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d'une manière significative quand on passe d'un élément à un autre dans les 

mêmes conditions de recuit, contrairement aux résultats expérimentaux. 

Dans l'état actuel des choses, i l est très difficile de dire sans ambiguïté qu'il 

y a ou non un effet d'accélération, ce qui nous oblige à examiner la deuxième 

hypothèse, c'est-à-dire le rôle des défauts pièges suite à un redressement 

de l'interface pendant la phase de montée du cycle thermique. 

IV- IV. I . Role de la phase de montée en température du cycle 

thermique et des lacunes pièges au voisinage de Tinterface 

pendant l'épitaxie 

Ces deux effets sont considérés conjointement dans ce qui suit car i l 

nous semble qu'ils sont directements liés. En se reportant au cycle 

thermique du four rapide représenté sur la figure I I I . 2 , on constate que la 

vitesse de montée en température est d'environ 100*C/s. 

Une telle montée en température nécessite l'absorption d'un nombre 

important de photons qui provoque la création de porteurs libres pouvant 

participer à l'absorption quand leur concentration devient importante. Cette 

réaction en chafhe favorise donc une montée en température très rapide de 

l'échantillon. Plusieurs auteurs [108-110], (dont notamment MAHER et al, 

MYERS et al) ont montré que l'interface (a/c) subit un changement important 

pendant la phase de montée en température de telle sorte qu'elle devient 

beaucoup plus nette et qu'il y a donc une réduction de l'épaisseur de la 

couche amorphe pendant cette partie du cycle thermique (voir figure 

IV.12a, b). De plus, ces auteurs montrent que le redressement de l'interface 

favorise un piégage de défauts primaires (principalement des associations 

de lacunes ou de dislocations) au voisinage de celle-ci. Dans le modèle 

énoncé au deuxième chapitre, nous avons signalé que la vitesse de 

recristallisation dépend de plusieurs paramètres, parmi lesquels figure 
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BUPIEO AMORPHOUS LAYER 
<10O> ALIGNED CHANNELING SPECTRA 

_3SÉ2Bsai_ 
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CHANNEL NUMBER <W 

F ig . IV . IZ : Redressement de l'interface a/c d'origine soit pendant la phase 
de montée en température du cycle RTR, soit par traitement à 450*C/60 min 
en four classique (a) d'après les mesures RBS, et (b) d'après les mesures de 
microscopie électronique à transmission, selon MAHER et al [108]. 
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principalement la concentration de lacunes et/où des liaisons pendantes 

(chargées ou non) au niveau de l'interface. On peut donc envisager que ces 

associations de lacunes, provenant de la phase amorphe (c'est-à-dire 

créées initialement par l'implantation), piégées au voisinage de l'interface, 

constituent des raisons supplémentaires pouvant entraîner une accélération 

de la vitesse de recristallisation. Par ailleurs, la diffusion transitoire 

accélérée des dopants dans le silicium, observée [111-114] pendant des 

traitements thermiques en four rapide a été expliquée à partir d'un modèle 

qui prend en compte principalement le rôle des défauts primaires piégés 

lors de la recroissance épitaxiale de la couche amorphe de départ. En effet, 

PENNYCOCK et CULBERTSON [111] ont montré que la libération de ces défauts 

primaires à haute température (> 900'O favorise une diffusion transitoire 

accélérée. D'après ces résultats, démontrant d'une part le redressement de 

l'interface accompagné d'une réduction de la couche amorphe d'origine et, 

d'autre part, un piégage de défaut au voisinage de l'interface pendant le 

déplacement de celle-ci au cours de l'épitaxie, i l est très probable qu'une 

partie de l'accélération de la cinétique observée peut être expliquée par ce 

phénomène. Nos résultats de RBS (voir figure IV.3) confirment ce 

phénomène de piégage de défauts, qui conduit à une décanalisation 

importante du faisceau d'analyse dans la couche recristallisée avec un 'pic 

de défauts' important à l'interface (a/c) d'origine. Ces résultats montrent 

également que l'importance de ces défauts résiduels ou piégés est une 

fonction croissante de la vitesse de déplacement de l'interface de sorte que 

le "pic de l'interface' est plus grand après une recroissance complète à 

600'C qu'à 57VC et ainsi de suite. 
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IV - IV .Z . Possibilité d'une réduction de l'énergie nécessaire à 

la création des lacunes suite à l'absorption de la lumière 

ionisante 

Cette hypothèse a été évoquée par SCHAFER et LYON [115], pour 

expliquer la cinétique accélérée de croissance de l'oxyde du silicium à 

820*C, en présence d'une lumière laser dans une gamme de longueur d'onde 

comprise entre 0,488 et 0,515 um. 

Ces auteurs proposent comme argument, le fait que l'ionisation d'un 

atome dans le réseau suite à l'absorption de photons d'énergie suffisante, 

provoque un affaiblissement de son énergie de liaison avec les atomes 

voisins pouvant entraîner une diminution de l'énergie nécessaire pour 

rompre de telles liaisons. Or, i l est connu [116] que le taux d'oxydation 

dépend du nombre de liaisons brisées à l'interface Si-SiOs , de sorte que 

l'effet signalé plus haut favorise une accélération de la cinétique de 

croissance de l'oxyde. Notons que les études de recrolssance de SfO, 

effectuées dans le four rapide par PONPON et al [117] à 1150'C montrent 

qu'il y a une cinétique accélérée comparable à celle observée par SCHAFER 

et LYON, qui l'on expliqué par l'effet indirect de la lumière. Le lien entre ces 

arguments et nos mesures de recroissance épitaxiale provient du fait que 

les liaisons pendantes sont nécessaires dans les deux cas. Donc, en 

considérant que les arguments de SCHAFER et LYON sont valables, nous ne 

pouvons pas exclure cet effet des hypothèses envisageables pour 

l'explication de nos résultats. Dans ce qui suit, nous considérons tout de 

même le rôle éventuel que peuvent jouer les porteurs minoritaires 

photogénérés au voisinage immédiat de l'interface, car i l est probable que le 

rôle des défauts piégés n'explique pas toute l'accélération. Nous 

commencerons cette partie par une estimation de nombre des photons 

absorbés à l'interface (a/c) d'origine. 



146 

IV-V. ESTIMATION DU NOMBRE DE PHOTONS ABSORBES A L'INTERFACE 

D'ORIGINE AU COURS DE L'EPITAXIE 

Le spectre électromagnétique typique d'une lampe tungstène-halogène 

qu'on peut trouver dans la référence [118] a été reporté sur la figure 

IV. 13. Sur cette figure, on trouvera la puissance maximale émise par des 

lampes en Wm~ ' um" \ ainsi que l'allure du coefficient d'absorption du 

silicium en fonction de la longueur d'onde. A partir de ces courbes, on peut 

facilement déduire l'énergie absorbée à une profondeur (x) quelconque selon 

la relation suivante : 

I (X, x) = a (x) 1 (X, o) exp - a (X) x (116) 

avec 

I (A, x) l'énergie absorbée à une longueur d'onde X et à une profondeur x, 

I (X, o) l'énergie incidente (c'est-à-dire en x = o) et à une longueur d'onde X, 

a (x) le coefficient d'absorption. 

Le nombre de photons absorbés en x se déduit de l'expression (116) par : 

N(X, x) = ( I (X,x) . X)/h.C (117) 

où h est la constante de Planck ^ 6,625 10"" J .s . et C la vitesse de la 

lumière* 3. If/ m/s. 

Le nombre total de photons absorbés sera donc donné par une simple 

intégration sur la largeur spectrale absorbée (c'est-à-dire en pratique de 

* 0,2-1,2 jim). Nous obtenons ainsi une valeur de 2,34x10" photons cm" 3 s " ' 

absorbés à une profondeur x = 0,2 um. 
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F ig . IV . 13 : Spectre électromagnétique d'une lampe de 

tungstène à halogène avec l'allure du coefficient 

d'absorption monochromatique. 
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Il nous paraît que seul les paires électron-trou créées au voisinage 

immédiat de l'interface peuvent être d'une utilité quelconque ce qui explique 

notre choix d'une profondeur de 0,2 u.m car l'interface d'origine dans chaque 

cinétique se trouve aux alentours de cette profondeur. Du fait de la 

diminution de la largeur de l'interface en fonction de la durée de traitement 

à une température donnée, le nombre de photons absorbés instantanément à 

cette nouvelle interface augmente, de sorte que la valeur du nombre de 

photons absorbés r̂ ue nous avons donné plus haut représente strictement sa 

limite inférieure. Si on admet une efficacité quantique de 1 (c'est-à-dire 

que chaque photon absorbé crée une paire électron-trou, ce qui est tout à 

fait plausible car hv » E f avec hv l'énergie du photon et E fla bande interdite 

du silicium), on aura un nombre de paires électron-trou photogénérés égal 

au nombre de photons absorbés. Or il est bien connu que dans une telle 

situation c'est la recombinaison AUGER non radiative qui prédomine et selon 

la référence [119], pour un semiconducteur à bande indirecte tel que le 

silicium, la durée de vie des porteurs minoritaires sera très faible (=O0~7 s) 

par suite des phénomènes de recombinaison (surtout par l'intermédiaire des 

sites interfaciaux). Nous avons reporté sur la figure IV. 14- la droite qui 

donne la concentration de porteurs minoritaires en fonction de la 

température selon la référence [120]. On remarque qu'à 600*C, le nombre 

d'électrons créés par excitation thermique est d'environ 3,4 1017 cm" 1. On 

constate d'après ces calculs simples que la vitesse de recombinaison des 

porteurs au niveau de l'interface sera très grande pour une cinétique induite 

par recuit rapide par rapport à une situation purement dominé par 

Vactlvation thermique (cas du four classique). Néanmoins, la concentration 

résiduelle de porteurs minoritaires, compte tenu de la recombinaison, ne 

dépasse pas la concentration intrinsèque de sorte que ce qui parait 

intéressant est le phénomène transitoire qui résulte de ces recombinaisons 

instantanées, surtout au niveau des sites interfaciaux. 
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Fiaj. IV. M : Concentration de porteurs minoritaires dans le silicium en 
fonction de la température. 
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En résumé, dans l'état actuel des choses, 11 nous est Impossible d'aller 

plus loin d'un point de vue expérimental. Néanmoins, en considérant 

l'ensemble de nos résultats expérimentaux, ainsi que ceux qui sont publiés 

dans la littérature [121-123], démontrant l'existance d'une cinétique de 

recroissance accélérée quand l'épitaxie est induite en phase solide soit par 

un laser continu (Lietola et al), soit en présence d'un faisceau d'électrons 

ionisants (Germain et Bourgoin, Suski et al, Krynicki et al, e t c . . ) avec les 

mêmes températures de traitement que dans nos études, il est possible, 

dans la meilleure des hypothèses, d'envisager un effet d'accélération qui ne 

soit pas uniquement dû aux erreurs de températures, mais qui serait quand 

même plus faible que les facteurs d'accélération apparents couramment 

annoncés. 

Ceci étant dit, il sagit pour nous, d'une part, d'expliquer le mécanisme 

par lequel pourrait être accélérée l'épitaxie dans l'hypothèse où l'erreur de 

température n'explique pas tout et, d'autre part, de résoudre le problème 

d'une vitesse plus accélérée pour l'implantation de bore que pour le 

phosphore et l'arsenic. Il est intéressant de constater que les deux effets 

peuvent avoir pour origine les changements successifs de l'état de charge 

instantané des sites interfaciaux résultant de la recombinaison des porteurs 

libres à l'interface. Il est actuellement connu (LANG [124]), que la 

recombinsison électron-trou par l'intermédiaire d'un centre, si elle est 

importante, augmente l'entropie de vibration du centre et par conséquent, 

est susceptible de modifier le comportement du défaut surtout dans une 

cinétique de recuit. A notre sens, ce même effet peut se produire à 

l'interface (a/c) où l'on sait qu'il y a un nombre important = 2 x 10*'cm"3 de 

liaisons pendantes [125] pouvant se comporter comme des centres de 

recombinaison . 

Remarquons que SUSKI et al [126] qui ont observé une augmentation de la 

vitesse pendant une épitaxie effectuée dans une gamme de température de 
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473'C à SSO'C en présence d'un faisceau d'électrons ionisant, proposent pour 

expliquer ce phénomène, l'argument d'un changement de l'état de charge des 

lacunes au niveau de l'interface dû à l'ionisation. Cette hypothèse est 

intéressante et l'on peut aller plus loin en considérant qu'il g a un 

changement successif de l'état de charge des liaisons pendantes de sorte 

qu'il est très probable que la vitesse de recombinaison des porteurs libres 

à l'interface est à prendre en compte pendant ce processus. On peut donc 

envisager que les porteurs minoritaires photocréés dans la 'couche 

recrtstallisée" (dont une partie peut atteindre l'interface pour être 

capturée), peuvent jouer un rôle sur l'épitaxie. D'une façon générale, les 

liaisons pendantes dans une couche amorphisée par l'implantation d'une 

forte concentration de dopant du type n seront, pour la plupart, 

négativement chargées (une ou deux fols), de sorte que très peu de liaisons 

pendantes seront à l'état neutre. L'état de charge positif est à exclure dans 

ce cas. Donc, la capture d'un trou par une liaison pendante de charge 

négative s'accompagne de son passage à l'état neutre et par conséquent 

d'une augmentation de la section efficace de capture d'un électron (a„). Le 

raisonnement inverse s'impose à partir du moment où cette liaison pendante 

reprend un électron libre, de sorte qu'une vitesse de recombinaison 

interfaciale s'installe tout au long du déplacement de celle-ci. Cet effet, qui 

n'a jamais été pris en compte dans les modèles de l'épitaxie en phase solide, 

pourrait avoir pour conséquence l'augmentation de la vitesse de 

recroissance et peut même expliquer l'augmentation du facteur 

d'accélération de la cinétique observée pour l'implantation du bore par 

rapport a l'arsenic et au phosphore. 
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IV -V I . EFFET DE L'IMPLANTATION SIMULTANEE DES PROTONS (H*) SUR 

LA RECROISSANCE EPITAXIALE 

Le but de cette étude est de déterminer le vrai râle des liaisons 

pendantes se trouvant à l'interface , sur l'épitaxte. Il est certain que pour 

qu'il y ait incorporation d'atomes de la phase amorphe dans la phase 

cristalline, deux conditions doivent être réunies. D'abord i l faut briser une 

liaison et créer un site favorable. Une étude effectuée par WILLIAMS et al 

[127] a démontré qu'une partie importante ( - 2eV) de l'énergie d'activation 

ne sert qu'à briser des liaisons et par conséquent créer des sites 

interfaciaux favorables à la transition a-*c. I l est actuellement connu que 

l'hydrogène, sous forme de plasma, ou introduit par implantation à faible 

énergie (de l'ordre du KeV) passive l'effet électrique des défauts dans le 

silicium y compris les liaisons pendantes. 

C'est la raison pour laquelle le silicium amorphe ob^nu par evaporation est 

systématiquement hydrogéné avant qu'il ne soit d'une utilité quelconque. I l 

nous a donc paru intéressant d'étudier l'évolution de l'interface pendant 

l'épitaxie en présence d'une irradiation simultanée d'ions d'hydrogène. 

L'étude a été faite à 475*C dans un implanteur d'hydrogène [128] du type 

Kaufmann. Pour chaque cycle de recuit, quatre échantillons ont été traités 

dont deux avec les deux côtés implantés, face aux flux d'hydrogène et les 

deux autres cachés du flux. Trois cycles thermiques à 475'C avec des 

durées de 10, 20 et 30 min ont été effectués. Les résultats obtenus pour les 

deux derniers cycles sont reportés sur les figures IV. 15a. b. 

Remarquons qu'une comparaison absolue entre les deux cycles est difficile 

car les vitesses de montée et de descente en température ne sont pas les 

mêmes pour les deux. Par contre, une comparaison entre deux échantillons 

recuit dans le même cycle, l'un avec l'incidence simultanée de protons et 

l'autre sans protons est tout à fait justifiée et permettra de mettre en 

évidence le rôle de l'hydrogène pendant la recroissance. Sur ces figures, 
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on constate un ralentissement de la vitesse de recroissance dans les 

échantillons orientés faces implantées vers le flux d'hydrogène. Ce résultat 

nous confirme que le processus d'épitaxie dépend de la concentration des 

liaisons pendantes ou des liaisons brisées au niveau de l'interface de telle 

sorte qu'une passivation partielle de ces imperfections ralentit le 

déplacement de l'interface. Une accumulation éventuelle de l'hydrogène à 

l'interface d'origine, retardant l'épitaxie comme il a été observé pour le 

fluor, est également à envisager. 

1V-VII. RECRISTALLISATION EPITAXIALE DU SILICIUM AMORPHI5E 

PAR IMPLANTATION D'IONS ATOMIQUES ET MOLECULAIRES (PFj) 

Comme i l a été signalé en début de ce chapitre, l'intérêt de cette étude 

porte, d'une part sur la mise en évidence d'une recroissance épitaxiale du 

silicium amorphisé par implantation d'ions atomiques et moléculaires (dont i l 

est connu [139] que le degré d'amorphisation est beaucoup plus élevé que 

pour le cas d'une implantation d'ions atomiques) et, d'autre part, de 

déterminer le rôle du fluor (l'impureté accompagnatrice du phosphore) 

pendant l'épitaxie. Les spectres RBS reportés sur la figure IV. 16 montrent 

une recroissance épitaxiale de la couche amorphe, si l'on fait varier la 

température de 650*C jusqu'à environ 850*C pour une durée fixe de 4 

secondes. Cette réorganisation du réseau cristall in est quasiment complète 

pour un cycle de recuit à 820*C/4s. La détermination des paramètres de 

recuit, à partir de l'étude de la cinétique, donne une valeur d'énergie 

d'activation EA= 3,4 eV . L'augmentation de EA dans ce cas, par rapport à la 

valeur déterminée pour l'implantation de 5 1P*, ne peut qu'être attribuée au 

rôle des ions de fluor qui s'accumulent à l'interface empêchant ainsi le 

déplacement de celle-ci à une vitesse plus importante. 

Ce point est confirmé par les mesures du profi'i de fluor obtenu par la 
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spectroscopic de massé des ions secondaires (SIMS) [130], qui justifie 

l'hypothèse de là ségrégation interfaciale du fluor. Un résultat similaire a 

été obtenu par SUNI et al [130] qui ont étudié la cinétique de recroissance 

du silicium amorphisé en présence du fluor, induite par recuit classique. 

Ces auteurs montrent l'effet du ralentissement de la cinétique dû au fluor 

avec une épitaxie incomplète même après des durées de recuit aussi longues 

que 19 heures à SOO'C. La différence majeure entre nos résultats et ceux de 

SUNI et al provient du fait que des durées de traitement beaucoup plus 

réduites étaient suffisantes en ce qui nous concerne pour atteindre une 

épitaxie quasiment complète. Nous avons pu en déduire les valeurs de EA et 

V0 alors que Suni et al n'ont pas été en mesure de déterminer celles-ci en 

raison de durées de recuit trop longues. 

IV-VIII. DISCUSSION 

Pour terminer cette partie, il est nécessaire d'entreprendre une 

discussion détaillée des paramètre.- expérimentaux qui influencent le 

comportement de l'interface pendant l'épitaxie que ce soit dans un four 

rapide ou classique. Si on effectue une revue critique de la littérature, on 

s'aperçoit que le processus est très compliqué et met en jeu simultanément 

plusieurs phénomènes. Nous allons donc aborder cette discussion en 

considérant chaque fois (en sous titre) chacun de ces paramètres et son rôle 

pendant la recristallisation . 
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IV—VIII. 1 . Paramètres expérimentaux exerçant une influence 

sur l'épitaxie 

A. Role de la pease amorphe 

Dans pratiquement tous les modèles [49, 130-134] proposés pour 

expliquer l'épitaxie en phase solide, la phase amorphe est considérée comme 

un isolant et l'on ne prend en compte que les propriétés électroniques de la 

couche recristallisée. Or, les concentrations d'impuretés (J1P* , 7 iAs*) 

couramment implantées peuvent entrainer le dopage du silicium amorphe 

selon les travaux de SPEAR et LECOMBER [135]. I l est donc très probable 

que cette couche amorphe dopée joue un rôle non négligeable pendant 

l'épitaxie. En effet, KIRILOV et al [136] ont montré par spectroscopic 

RAMAN qu'il g a une transformation de l'état amorphe de départ en un état 

toujours amorphe mais d'ordre plus élevé avant que l'épitaxie ne démarre. 

Ces auteurs montrent (voir la figure IV. 17) que ce changement d'état 

dépend de la température et qu'il est maximum vers 450"C juste avant le 

démarrage de la recristallisation. Ces résultats confirment ceux de 

BRODSKY et al [137] (voir figure IV. 18) qui voient pratiquement le même 

changement mais cette fois-ci en effectuant des mesures d'indice de 

réfraction en fonction de la température. Le point de changement de pente à 

environ 400*C sur cette figure coincide avec le commencement de la 

recristallisation. Une comparaison des résultats de ces auteurs avec ceux 

de WADDEL et al [138] permet de constater que cette transformation ne 

nécessite que quelques secondes en four rapide à 450'C alors que des 

durées plus longues (= 30 min) sont nécessaires dans un four conventionnel. 

Cette différence est très probablement liée à l'absorption très grande de la 

lumière de forte intensité pendant la phase de montée du cycle thermique du 

four rapide conduisant à une vitesse de montée très rapide (100-Z00*C/s). 

Cette transformation étant, d'une part indispensable (selon tous ces auteurs) 



159 

300 400 500 600 700 
TEMPERATURE (°C ) 

Linewidth of the optical phonon bsnd as a function of Fig . IV.17 
temperature. 
- D - D - Si* implantation [60 keV, 4 x I0 1 S cm"*] 
-o -o-o As* implantation [60 keV, 4 x 10 J S cm"'] 
The arrows indicate the temperature at which the regrown crystalline phase 
is detected. (After KIRILOV et al [102]. 
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Fig. IV. 18 : Evolution of the index of refraction as a function of annealing 
temperature.(After BRODSKY et al [137]). 
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pour faire démarrer l'épitaxle et, d'autre part, fonction de la température, 11 

devient évident qu'à une même température de traitement caractéristique 

(par exemple 300'C), la recristallisation commence plutôt dans un four 

rapide. Cet argument permet donc de mieux comprendre la cinétique 

accélérée apparente que nous avons observée. 

B. Rêle dea effets transitoires au moment du démarrage 

de l'êpitaxie 

Comme nous venons de le signaler, le déplacement initial de 

l'interface d'origine dépend d'un certain nombre de paramètres parmi 

lesquels figure la transformation de l'état amorphe. On peut également 

citer la part qui revient à l'effet de queue d'implantation, qui crée une zone 

fortement endommagée mais pas vraiment amorphe vers la fin du parcours 

de l'ion imp anté. Or, les mesures de RBS ne peuvent pas distinguer entre 

une phase vraiment amorphe d'une autre fortement endommagée de sorte 

qu'une accélération apparente de la cinétique est observée pour des durées 

très courtes (pendant les premières secondes) aux températures 

caractéristiques de traitement. Cet effet n'est pas du tout spécifique au four 

rapide mais a également été observé dans un four classique par SUNI et al 

[130] (voir figures IV. 19) Nous citons le commentaire de ces 

auteurs, donné comme explication de ce phénomène qui dit : "The relatively 

fast regrowth during the first annealing step can be explained by the rapid 

reordering of a highly disordered crystalline region at the initial 

amorphous-cristalline interface which cannot be distinguished from the 

amorphous region by the channelling technique". Cependant, cette 

accélération apparente que nous avons observée au moment du démarrage 

de l'épitaxie, qui n'est pas unique au four rapide, ne doit pas être prise en 

compte pour la détermination de la vitesse de recristallisation à une 

température donnée pour deux raisons. Premièrement, elle ne représente 
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IMPURITY CONCENTRATION (X ) 2 0 cm- 3 ) 
1 2 3 

200 300 400 500 
ANNEALING TIME (mn) 

Fig. IV . 19 : Démarrage rapide de la recristallisation induite par 
traitement en four classique observé par SUNI et al [29]. 
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pas la recristallisation d'une couche amorphe mais le "recuit d'une couche 

cristalline fortement endommagée". En deuxième lieu, les premières 

couches recristallisées sont dans la zone où i l y a une variation importante 

de la concentration locale du dopant (c'est-à-dire dans la deuxième moitié 

du dernier profil gaussien implanté) de sorte qu'il ne faut uniquement 

prendre en compte des mesures effectuées après la recristallisation 

complète de telles zones. D'ailleurs, LIETOLA et al, dont les résultats 

d'implantation de phosphore ont été comparés aux nôtres, n'ont pris en 

compte que les mesures obtenues pour la zone où le profil est effectivement 

plat et ont donc éliminé les effets que nous venons de signaler (voir figure 

î¥ .20) . I l est important de noter tout de même que l'effet de cette 

rcélération initiale transitoire", peut être plus importante dans le four 

rapide que dans le four classique surtout vers T > 550"C, mais i l est difficile 

de lui attribuer une partie importante de notre "cinétique normale 

accélérée* car elle ne représente en fait que la réorganisation d'un cristal 

fortement endommagé comme l'ont signalé SUNI et a l . Nous n'avons donc 

considéré que les points expérimentaux obtenus après cette phase de 

réorganisation initiale pour la détermination de la vitesse de 

recristallisation à une température donnée. 

De plus, nos résultats obtenus après recristallisation en présence 

de bore montrent que l'effet de j phase de montée en température n'est pas 

négligeable car à 575*C l'épitaxie d'une couche d'épaisseur d'environ 2000 Â 

était quasiment complète au bout d'une durée de 6 secs (avec un temps de 

montée de 4 à 5 secs). Par contre à 500'C (voir figure IV.Zl ) , on constate 

qu'il y a deux pentes, la première (d'un gradient plus faible) correspondant 

au redressement de l'interface et à une recroissance simultanée de la zone 

où la concentration d'impureté varie et la deuxième qui représente l'épitaxie 

de la couche amorphe de concentration d'impureté quasiment constante. Cet 

effet est réduit à 525'C et disparaît à partir de 550*C. En effet, le rapport 
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Fl«). IV.ZO : Résultats d'épitaxie en présence5,P* obtenus par LIETOLA et al 
[28] sans tenir compte du démarrage (c'est-à-dire des points au voisinage 
de l'interface a/c d'origine). 
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Ffg. IV. 21 : Evolution (en nombre de canaux), de l'épaisseur de la couche 
recristallisée en fonction de la durée de traitement dans la gamme de 
température 500-575'C (implantation U B + ) . 
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i 

(R) temps de montée/durée de recuit pour atteindre une recristallisation 

complète est = 1 à 575*C, est environ 2,5x10"* à 500*C dans le même four 

rapide. Or, dans le four classique, R est beaucoup plus faible que les 

valeurs citées plus haut, nous permettant d'apprécier le rôle primordial de 

la phase de montée en four rapide. 

Néanmoins, la durée de montée n'est malheureusement jamais prise en 

compte dans le calcul de la vitesse à une température donnée. A titre 

d'exemple, d'après nos résultats d'épitaxie en présence de bore, une 

épaisseur amorphe d'environ 2000 Â est recristallisée à 575*C au bout 

d'environ 6 secs, alors c a montée à cette température s'effectue pendant 

seulement 5 secs. La v: asôî de recroissance à cette température est donc 

= 330 Â/s. Par contre, si l'on admet que l'intégration du triangle de la phase 

de montée à partir de la température ambiante à 575"C pendant 3 secs 

représente un rectangle de 1 sec de large (ce qui est raisonnable), on aura 

un "temps de recristallisation effectif" de 7 secs au lieu de 6 secs, de sorte 

que la vitesse passe de 330 À/s à 285 Â/s. On peut donc imaginer 1 jffet de 

ce changement de vitesse sur l'énergie deactivation mesurée rien que pour 

une augmentation de la durée de traitement effectif d'une seconde 

seulement. 

IV-VIII.Z. Comparaison des résultats expérimentaux avec les 

modèles de la littérature 

Les valeurs absolues des vitesses (VT) mesurées pendant les cinétiques 

de recristallisation induites aussi bien en four rapide qu'en four classique 

dans la gamme de température de 500 à 575'C en présence de phosphore 

(élément donneur) ou de bore (élément accepteur) ou de germanium (élément 

intrinsèque) publiées en littérature ou issues de ce travail sont reportées 

sur la figure IV. 10. Une comparaison des valeurs moyennes de VT entre 
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ces éléments soit en four rapide (RTR), soit en four classique (FC) soit entre 

le RTR et l i FC permet de déduire les rapports suivants : 

Traitement en FOUR CLASSIQUE (FC) 

v; 
* = 6 (CSEPREGI et al, LIETOLA et al [26-28» 

v: 
= 20 (CSEPREQI et al, SUNI et al [26-28, 29, 31]) 

v; 
* «3,3 

avec V*, = vitesse de recristallisation en présence du phosphore 

V*, = vitesse de recristallisation en présence de bore 

Vint * vitesse de recristallisation d'un élément intrinsèque (6e*) 

Traitement en four rapide (RTR) 

* 4 (v; , v; (nos résultats), V j e t (GROB et al [100])) 

v; 
* 11,7 

Vint 
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* * 2,9 
vï 

Comparaison four rapide / four classique 

Vj (RTR) 
* « 4 [ Vj (RTR) V* (RTR) nos résultats ] 

v; (FC) 

V; (RTR) 
* 4 ( 525*0 à 6,5 ( 575*0 

VÏ (FC) 

V i r t (RTR) 
* = 6 

V i B,(FC) 

A partir des rapports de vitesses donnés plus haut, on peut faire les 

remarques suivantes : 

(a) Le rapport V*. / V*. est pratiquement le même aussi bien pour le four 

classique que pour le four rapide. Ce rapport est environ 3 (c'est-à dire 

2,92 (RTR), et 3,3 (FC)). 

(b) Les rapports V i n l (RTR) / V i n t (FC) « 6 , et V̂  (RTR) / Vj ( FC) = 6 à 

550*C sont supérieurs à V* (RTR) / V* (FC) = 4. 

(c) La cinétique en présence de bore est la plus rapide quelque soit le 

type de four employé. 
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En se basant sur ces rapports tirés des travaux de plusieurs 

expérimentateurs, on peut confronter ces résultats aux modèles théoriques, 

en vue d'une meilleure compréhension du phénomène et également pour voir 

si ces modèles tiennent compte fidèlement de tous les paramètres exerçant 

une influence sur l'épitaxie. Il s'agit essentiellement d'expliquer d'une part 

pourquoi la cinétique en présence de bore est toujours plus rapide que celle 

en présence de phosphore ou d'arsenic (avec un facteur d'accélération 

pratiquement constant = 3 quand on passe d'un système de traitement 

thermique à un autre) et d'autre part pourquoi le facteur d'accélération 

Vj (RTRWÎ (FC) est supérieur à Vj (RTR) / Vj ( FC). Remarquons que ces 

phénomènes suggèrent un effet électronique au niveau de l'interface qui est 

différent quand on passe du phosphore au bore. Par ailleurs, SUNI et al ont 

démontré [1303 que l'implantation de phosphore et de bore en 

concentrations égales dans la même plaquette, au lieu de favoriser 

l'augmentation de la vitesse de recristallisation (par un effet conjugué dû à 

la présence simultanée de deux éléments accélérateurs de la vitesse), 

entrafhe un ralentissement de celle-ci. On retrouve de plus des valeurs de 

VT pratiquement identiques à celles obtenues pour l'implantation d'un 

élément intrinsèque. Ceci a mis en évidence d'une façon très claire l'effet 

électronique de compensation des dopants au niveau de l'interface qui 

jusqu'alors n'avait pas été pris en compte par les modèles proposés. Nous 

reviendrons sur ces résultats plus loin . 

On peut également se demander pourquoi l'accélération relative 

V i B l (RTR)/Vjnl (FC) - v; (RTR)/ Vj (FC) > Yj ( RTR)/ Vj (FC) 

surtout à partir des températures T > 525*C. Dans cette optique il est facile 

d'éliminer tout de suite l'effet qui serait dû à la masse de l'élément implanté 

car dans le cas du bore, l'amorphisation a été assurée par une implantation 
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de germanium dont la masse est 73. Or, l'Implantation d'arsenic, 

c'est-à-dire d'un élément de masse 75 pratiquement égale à celle de 

germanium, crée les mêmes types de dommages que le germanium dans le 

substrat, de sorte que si i l y a effectivement un effet de masse, on doit 

avoir: 

V i n t (RTR)/ V i B t (FC) = VA; (RTR) / V*; (FC) = V[Ge+, B*] RTR/V [Ge\ B+] FC 

ce qui n'est pas du tout le cas, car : 

[V;,(RTR)/VM(FO = v; (RTR)/ Vj (FC)] < [ Vj (RTR)/ Vb* (FC) = V i n t (RTR) /V i n t (FC)] 

Pour tenter d'expliquer ce phénomène, nous allons examiner 

successivement trois hypothèses dans la partie qui suit. La première 

concerne la diffusivité des lacunes dans le siliciumen fonction de leur état 

de charge. La deuxième prend en compte l'effet de relaxation des 

contraintes au voisinage de l'interface pouvant varier quand on passe d'un 

élément à un autre et la troisième examine le rôle des porteurs minoritaires 

(surtout en fonction de leurs durées de vie) au niveau de l'interface. 

A. Role de le diffusivité des lacunes en fonction de leur 

étët de charge sur la recristallisation du silicium amorphe 

Une couche de silicium amorphisée par Implantation est un amas de 

plusieurs types de défauts parmi lesquels figurent principalement des 

liaisons pendantes et des associations de lacune (voir chapitre I). Si 

l'amorphisation est assurée par un élément donneur tels que le phosphore 

ou l'arsenic aux doses caractéristiques utilisées pour l'étude de l'épitaxie 

(c'est-à-dire = 2 - 3 x I02° cm"5 ), la probabilité de trouver la plupart de 
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ces défauts dans un état de charge négatif est proche de l'unité. Par contre, 

la présence d'un élément accepteur tel que le bore (concentration 

* 2-3x10*" cm"1) dans une couche préamorphisée par l'implantation d'un 

élément intrinsèque renverse la situation de sorte que l'état de charge 

positif est favorisé avec pratiquement l'exclusion de l'état de charge négatif 

surtout è basse température (c'est-à-dire quand la concentration de 

porteurs intrinsèques est faible ). 

Avec ces notions de base , on peut admettre que si la différence 

entre Vj et Vj provient du rôle des lacunes chargées (surtout de leurs 

diffusivités), la diffusivité des lacunes de charge positive D [ V* ] doit être 

au moins supérieure à celle des lacunes négativement chargées D [ V" ] . Or, 

les résultats que l'on peut trouver dans la littérature (Voir D. 5HAW [139]) 

obtenus certes à haute température montrent que ce n'est pas le cas. En 

effet D [V ] est supérieure à D [V ] d'un facteur variant de 5 à 8 dans la 

gamme de température 1000-1300*0 selon les résultats de FAIRFIELD et 

MASTERS [140] que nous avons reportés sur la figure IV.ZZ et qui peuvent 

être considérés comme les plus fiables et les plus cohérents. Néanmoins, si 

on extrapole ces pentes vers les basses températures (** 600*C), les 

valeurs de D [V~], et D [V*] sont très faibles par rapport au déplacement de 

l'interface de tel sorte qu'elles sont pratiquement négligeables. Ceci semble 

renforcer l'hypothèse de SPAEPEN et TURNBULL [131] qui considèrent que 

l'épitaxie est régie par des phénomènes localisés à l'interface et non pas 

par un mouvement de défauts à longue portée (long-range transport). Il est 

donc très difficile de relier la différence entre v£ et % (ou V A t ) à la 

diffusivité des lacunes . 
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F ig . IV.22 : Les diffusivités des lacunes chargées dans le silicium (d'après 

la réf. [139]) 

Da, = Diffusivite totale 

D" = Diffusivite lacunes neutres 

D' = Diffusivite lacunes de charges négatives 

D = Diffusivite lacunes de charges positives. 
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B. Role de la relaxation des contraintes au voisinage de 

l'interface, suite à l'implantation d'éléments de rayons 

différents de celui du silicium 

Selon la référence [130], les rayons (r) respectifs du bore, du 

phosphore, de l'arsenic et du silicium à 1200'C sont les suivants : 

" B T = 0 , 8 8 * ; " ? * = 1,tA; 7 S As T = 1,18 A e t " S f = 1,17 À. 

Il est vrai que la différence entre r S j e t r b est la plus grande et que la 

relaxation des contraintes au niveau de l'interface proposée par WILLIAMS 

et al [46] peut expliquer l'accélération de la vitesse en présence de bore 

par rapport au phosphore ou à l'arsenic, comme l'ont remarqué SUNI et al 

[130]. Néanmoins, ce modèle prévoit implicitement que la présence 

simultanée de bore et phosphore doit augmenter ces contraintes et par 

conséquent doit entraîner une cinétique plus accélérée que dans le cas de la 

présence de l'un ou l'autre de ces éléments contrairement aux résultats 

expérimentaux de LIETOLA et al [28] et de SUNI et al [ 29 ] . Par exemple, on 

peut citer l'explication de Suni et al qui disent que : "Mismatch of atomic size 

between the impurity and lattice atoms introduces strain surrounding each 

impurity atom. Accumulation of these local strains develops into a 

macroscopic strain in the lattice contributing to the thermodynamics! force 

of transport. Stresses may also affect regrowth through a relaxation 

process at the growing interface. It is obvious that a stress relief 

mechanism could account for enhanced regrowth especially in the case of 

boron. However, a simple stress relaxation model fails to explain the 

observed low regrowth rates for compensated heavily doped layers" 

(c'est-à-dire pour B* + 3 1 P T ). 

En tenant compte de ces commentaires, il est difficile d'attribuer 
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l'effet Vj > Vj à la relaxation des contraintes au voisinage de l'interface. 

C. Role des phénomènes électroniques au voisinage de 

l'interface pendant répitaxie 

D'après la discussion présentée dans la partie précédente, l'ensemble 

des résultats expérimentaux (en FC et RTR) privilégient l'hypothèse d'un effet 

électronique sur lépitaxie qui serait lié à la position du niveau de Fermi 

dans la bande interdite. Cette hypothèse repose sur le fait que les dopants 

accélèrent le processus, alors que les éléments non dopants le 

ralentissent. De plus la présence simultanée de dopants de types opposés 

entrafne une baisse importante de la vitesse de déplacement de l'interface 

indiquant un phénomène de compensation. La modélisation de cet effet 

électronique (SUNI et al [32], WILLIAMS et al [49]) est donc toujours basée 

sur l'idée du déplacement du niveau de Fermi de sa position intrinsèque 

(c'est-à-dire vers le milieu de la bande interdite), vers une des bandes 

permises en fonction de la concentration et du type de l'impureté implantée. 

Ce déplacement du niveau de Fermi favorise l'augmentation de la 

concentration de lacunes chargées en abaissant l'énergie de formation de 

ces lacunes selon le modèle de la lacune proposé par VAN VECHTEN et al 

[ M l ] . En partant de cette base, ces auteurs expliquent l'accélération de V-

comme étant le résultat logique de l'augmentation du nombre de lacunes 

chargées quelque soit la charge prépondérante, car l'énergie de migration 

d'une lacune chargée est inférieure à celle d'une lacune neutre. Bien que 

ces arguments soient logiques et paraissent satisfaisants surtout du point 

de vue des résultats expérimentaux, i l reste un problème majeur non 

résolu, qui est le fait que l'effet des dopants sur la recristallisation n'a été 

observée qu'à partir des doses >, 10" cm"' [49], quelque soit l'élément 

dopant implanté. Les doses caractéristiques utilisées se trouvent dans la 
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gamme 1,3 - 3 x 10** cm"1 et i l est évident qu'avec ce niveau de dopage la 

couche recristallisée est dégénérée de sorte que le niveau de Fermi se 

trouve dans l'une des bandes permises et non plus dans la bande interdite 

comme le prévoit ces modèles. Donc, si on admet une activation et une 

ionisation complète du dopant dans la couche recristallisee (voir figure 

IV.Z3), i l est clair que ces modèles ne permettront plus du tout de rendre 

compte fidèlement du processus de l'épitaxie en présence d'un fort dopage. 

Par contre, une partie importante de ce problème sera résolue si l'on 

considère que seulement une fraction de la concentration du dopant implanté 

est électriquement active dans la couche recristallisée et au niveau de 

l'interface de sorte qu'en fait cette couche ne sera pas considérée comme 

dégénérée. 

Néanmoins cette hypothèse est une autre façon de dire que 

seulement environ 10% du dopant présent dans la couche recristallisée 

serait électriquement actif (soit environ 2 - 3 x 10" cm"3 ) pour qu'elle ne 

soit pas dégénérée : ceci est uns hypothèse trop optimiste si on considère la 

facilité avec laquelle des éléments tels que le phosphore ou l'arsenic se 

mettent en position substitutionnelle dans le réseau. 

A notre avis, si la couche recristallisée est dégénérée, le rôle des 

porteurs minoritaires n'est pas négligeable, comme nous l'expliquerons dans 

la partie qui suit. 

(a) Cas d'une couche recristallisée supposée sur-dopée 

Dans ce cas, on admet l'idée que la couche recristallisée est 

sur-dopée est donc dégénérée. Le surdopage crée un certain nombre 

d'effets dont on peut citer le rétrécissement de l'énergie de la bande 

interdite (souvent appelé "gap") qui conduit à une forte augmentation de la 
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Fjg. IV.23 : Evolution de la résistance superficielle en fonction de 
l'épaisseur de la couche amorphe résiduelle. 
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concentration de porteurs intrinsèques (t|é) et i une diminution de leur durée 

dévie par suite de l'augmentation de la vitesse de recombinaison. La figure 

IV.24 donne les allures des rétrécissements du gap optique (AEf**) et 

électrique (AEj' ) en fonction du niveau du dopage. 

La concentration intrinsèque des porteurs (T\.) dans un 

semiconducteur non dégénéré est donnée par : 

ïl? ^ N . N . e x p - U . / K T ) (118) 

avec Ne » Densité d'états dans la bande de conductior. 

N» = Densité d'états dans la bande de valence 

E,= "gap" du silicium. 

Dans le cas du fort dopage, on a, selon 1=J référence [142] 

l'équation suivante : 

i b / = Nc N„ exp - [ ( E t - AE? ) / KT ] = T\\ exp ( AEj' / KT ) (119) 

D'après l'expression (119), le facteur d'augmentation de i\\ est exp (AEj'/KT) 

= e 

A t i t re d'exemple, selon la figure IV.24, à 500*C t - 1,9 pour H>= 3 l u " 

cm"* et 38 pour NB« 2x10*° cm"1 . 

Une des conséquences directe de cette augmentation de la concentration 

Intrinsèque (%) est la diminution de la durée de vie comme le montre la 

figure IV.2S tirée de la référence [143] où l'on peut constater que la 

durée de vie des porteurs minoritaires ( t , ) suit une loi en : 

1 I 
T P a — p o u r N0< 3 10" cm* , et t p a 

N„ K 
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10 1 8 10 1 9 10' 
N 0 (cm" 3) 

FI9. IV.21 : Rétrécissement de la bande interdite en fonction de la 
concentration du dopant (réf. [M3]). 
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F ig . IV. 25 : Variation de la durée de vie des porteurs minoritaires en 
fonction du niveau de dopage, (silicium type n, réf. [143]). 
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pour N. > 3 10" cm"5. Cette forte diminution de x, correspond donc à une 

augmentation du taux de recombinaison (V) surtout par l'intermédiaire des 

niveaux discrets dans le gap parmi lequeis figurent principalement les sites 

interfaciaux (c'est-à-dire les liaisons pendantes à l'Interface). L'expression 

[63] donnée pour décrire l'épltaxle dans le deuxième chapitre peut se 

mettre sous la forme : 

V. = p . v exp - A 9 w l / KT (120) 

f < oc> AUX 
avecp= C.[ 1 +(N A /N v )exp(Ef - E V ) / K T ) ] 

KT 

et •» = facteur de fréquence caractéristique 

Le facteur v peut s'écrire sous la forme : 

•» = V, exp AST/ K 

avec V. = fréquence de vibration caractéristique du réseau 

et AST = un terme d'entropie 

De plus, 

OSj ~ ÛSf «ruât f en + A S , , aj-tt i «n + AS v t a r a t l on 

Selon les références [124, 126], la recombinaison sur le site d'un 

défaut, entraîne une augmentation de AS», „, . . , , .„ et par conséquent, une 

augmentation de v et de la vitesse de recristallisation . Ces considérations 

simples permettent donc d'apprécier le rôle que peuvent jouer la 

recombinaison sur le processus d'épltaxie, dans la couche fortement dopée. 
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( b) cas dune couche recristal l isée. supposée faiblement dopée 

La concentration de dopant actif (N,) dans ce cas est considérée 

comme étant faible et les notions développées au deuxième chapitre peuvent 

être appliquées. Pour un semiconducteur de type n, WILLIAMS et ELL1MAN 

[ 4 9 ] voir (chapitre I I) proposent (pour tenir compte de l'effet du dopant), 

l'expression : 

V. ( N . / N e ) e x p [ ( E 1 - E Î ) / K T ] 
= (121) 

Y,», 1 + g exp [ ( E F j - EÎ ) / KT 3 

avec 

V» = vitesse de recristallisation en présence du dopant n 

Vim = vitesse de recristallisation en présence d'un élément intrinsèque 

E* » niveau donneur introduit dans le gap par les sites interfaciaux 

g = facteur de dégénérescence 

Normalement on a : 

f < oc > X vA(i 
Vi,t = V.j exp - E A/ KT = • exp - E A /KT (122) 

KT 

On a donc, d'après les expressions (121) et (122) 

f <oc> XvAti (N./ N e ) exp [( E, - E? )/KT] 

KT t 1 + 9 exp C E n - E? ) / KT ] 
exp-(E»/KT) (123) 

Danr cette expression, le terme en parenthèses représente le 

préfacteur Ve dont la valeur d'après cette relation peut être déterminée par 
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une simple analyse numérique. 

On a donc : 

f < oc > =£ 1 (cas d'une orientation < 100 > ) 

•v = 1 x 10" s ' 1 

X * 3 Â 

An * 80 - 100 meV (références [40, 146]) 

No * 3 x 1 0 l * cm"' 

N c = 2 x 1 0 " c m - î (densi té d'état dans la bande de conduct ion à 550'C) 

E.-EÏ ai 0,55 eV 

E F . -E Ï *0 

g * 2 

En utilisant ces valeurs qui représentent des estimations raisonnables, on 

trouve, pour T = 500*C 

Vocicuu " 1,645 x 10" Â/s 

alors que 

V0 exp ta 1,5 x 10" Â/s (résultat de Lietola et al pour le four classique) 

V0 exp * 1,0 x 10" Â/s (nos résultats pour le four rapide) 

En faisant ce même calcul dans toute la gamme de température 

d'étude avec les valeurs réelles de Inutilisées par Lietola et al (* 1,7 1080 

cnrf5 ), les résultats montrent que l'expression (123) obtenue par Williams et 

al sous-estime toujours la valeur de v 0 . Par contre, en admettant que : v = 

v„ exp AS/ K avec f 0 s | x 10" s"1 , le facteur exp AS / K permet (en fonction 
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de la valeur de AS), de retrouver les valeurs expérimentales de V„ . Nous 

pensons qu'il faut faire Intervenir dans la relation (120) les termes v = v, 

exp AS / K et f j , ce qui donne alors : 

V, = i l . Ù V0 exp AS / K exp - Ag« t / KT (124) 

avec fi > 1 = facteur introduit pour tenir compte des défauts piégés au 

voisinage de l'interface pendant la montée en four rapide. Donc f; = 1 dans 

un four clasique . 

De plus, nous avons constaté que les niveaux électroniques 

Introduits dans la bande interdite par les sites interfaciaux sont de charges 

différentes selon que le dopant implanté est un donneur ou un accepteur. 

Nos mesures de DLTS donnent le niveau du site Interfacial de charge négative 

(cas de l'Implantation de phosphore) comme E (0,55 eV) et celui du site de 

charge positive (cas de l'implantation de bore) comme H (0,5 eV) (voir 

figures V.26a, b et c). 

D'après le modèle microscopique du déplacement de l'interface au 

cours de l'épitaxie développé au chapitre II, la relation (63) donne, pour 

l'implantation de bore : 

F<oc> AuAv 
VB = exp (-g a c t /KT) C0[l + OVN») exp (l\ - Ev )/KT] (125) 

KT 

et pour le phosphore, on écrira : 

F<oc> AnX-» 
Vf = exp (-g* c . /KT) C0[1 + (N0/Nc) exp (E c- E

K

D )/KT] (126) 
KT 

d'où le rapport V„ /VP donne : 
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Analyse DLTS Echantillon implanté 

- 1 v e =U8 s " 1 3 1 P + ( P r o f i l P , a t ) 

v ' n w s + RTA 600°C/20 s. 

E + 0,55 eV 

<T=5x10" 1 6 cm" 2 

< 
ce 

1 1 B * Implanted Si 

DLTS ANALYSIS 

e n o = 190S-1 

Bios = 2V 

E T = E v - 0 512eV 

Oi = 1.35xl0- 1 5 <-'"- 2 

200 250 275 300 
TEMPERATURE(°K) 

325 350 320 295 270 245 

TEMPERATURE ("Kl 

220 

Fig. IV.26a-b : Niveaux électroniques introduits par les sites 

interfaciaux de charge (a) négative et (b) positive après 

implantations respectives de P + et ' ' B + 11: 
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V, [1 + (NA/NV) exp (EA - Ev )/KT] exp-(*g«, /KT) 
- = (127) 
Vf [1 + (N0/Nc) exp (E c- Ej )/KT] exp^g* e , /KT) 

où NA (N,) est la concentration active du bore (phosphore) 

Nv (Nc) la densité d'états dans la bande de valence (conduction) 

EA (EÔ) le niveau électronique introduit dans la bande Interdite par les 

sites Interfaciaux de charges positives (négatives). 

Ev (Ec) le niveau haut (bas) dans la bande de valence (conduction). 

et 

Ag.ct (Ag*ct ) l'énergie d'actlvatlon de l'épltaxte en présence de bore 

(phosphore). 

Dans notre cas, 

N» 22 N„ * 3 x 10" cm"' (profils plats Implantés) 

Nv « 1,5 x 10*° cm"*, Nc « 2 x 10" cm"5 (cas d'une couche dégénérée) 

E£ ̂ 0,512 eV, El *• 0,55 eV (mesures DITS) 

Ag, c, * 2,6 eV, Ag* c l ^ 2,7 eV (mesures RBS). 

En reportant ces valeurs dans l'expression (127), on trouve : 

VB/V,,= 1,2 expO,06/KT (128) 

Dans la gamme 500-600'C, on a V, /VP *• 2,6-2,78, ce qui est tout è 

fait comparable aux rapports mesurés V, /VP * 2,92 (RTR), VB /V, * 3,3 (FC) 

dans les limites des erreurs expérimentales. 

Il semblerait donc que le rapport des vitesses VB /V, soit plus lié 

aux roles de ces niveaux électroniques introduits dans la bande interdite 

par les sites interfaciaux en fonction de leurs états de charge qui dépendent 

de la nature du dopant implanté. 
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IV- IX. CONCLUSION 

Les résultats présentés et discutés dans ce chapitre concernent la 

recrtstalllsation épltaxiale du silicium amorphisé par implantation d'un 

élément donneur (phosphore), d'un élément accepteur (bore) et d'ions 

pentafluorure de phosphore (PFj) en utilisant le recuit thermique rapide. 

Nous avons également étudié l'effet d'une Implantation simultanée 

d'hydrogène sur l'épitaxie. 

En ce qui concerne ce dernier élément, nos résultats montrent que la 

présence de l'hydrogène dans la couche amorphe ralentit la vitesse de 

recristallisation, suite à une passivation des liaisons pendantes dans la 

couche amorphe, surtout au niveau de l'Interface amorphe/cristal. Ceci 

justifie l'hypothèse du rôle important des liaisons pendantes pendant 

l'épitaxie. 

Pour l'implantation d'Ions PFÎ (Implantation d'ions atomiques et 

moléculaires), un ralentissement de la vitesse de recrolssance a également 

été observé. Néanmoins, contraitement au cas précédent, le ralentissement 

résulte de la ségrégation Interfaciale du fluor qui empêche un déplacement 

plus rapide de l'interface a/c. 

En ce qui concerne les implantations de phosphore et de bore, la 

comparaison de nos résultats avec ceux obtenus après recuit classique, 

montre qu'en donnée brute, Il y a une "accélération apparente" de la 

cinétique de recristallisation dans la gamme de température allant de 500 à 

600*C. Les facteurs d'accélération sont respectivement environ 4 pour le 

phosphore et 3,5 à 6,5 pour le bore. 

Une étude de l'épitaxie dans le cas d'une Implantation de germanium 



montre que la cinétique en RTR est accélérée d'un facteur 6 par rapport aux 

résultats du four conventionnel. Les écarts qui représentent ces 

'cinétiques accélérées" varient de 25'C è 45*C et peuvent être dûs, dans la 

pire des hypothèses, aux erreurs de mesure de température. Néanmoins, 

compte tenu du changement de ces écarts quand on passe d'un élément à un 

autre, il est possible d'envisager un léger effet d'accélération qui serait lié 

au rôle de la phase de montée du cycle thermique en RTR favorisant un 

redressement très rapide de l'interface amorphe/cristal et un changement 

d'état de la couche amorphe en un état toujours amorphe mats d'ordre plus 

élevé avant le démarrage de l'épitaxie. Cet effet serait par contre beaucoup 

plus réduit dans le four classique. 

Nous avons également démontré que la différence de vitesse de 

recristallisation en présence de phosphore (VM) et de bore (V, t) ne peut pas 

s'expliquer uniquement par les relaxations des contraintes au niveau de 

l'interface, ni par la diffuslvlté des lacunes chargées. Nous pensons qu'il 

faut probablement faire intervenir le rôle des phénomènes électroniques à 

l'Interface, qui sont d'autant plus Importants que la couche recristallisée 

est dégénérée. 

Nos résultats en DLTS montrent que cette différence peut être Justifiée 

en première approximation par le rôle des niveaux électroniques introduits 

dans la bande Interdite par les sites interfaciaux en fonction de leurs états 

de charge. 
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CHAPITRE V 

RESULTATS EXPERIMENTAUX II 

ACTIVATION ELECTRIQUE DES DOPANTS 

IMPLANTES DANS LE SILICIUM ET 

GUERISSON DE DEFAUTS RESIDUELS PAR 

RECUIT THERMIQUE RAPIDE 

V - I . INTRODUCTION 

Les résultats présentés et discutés dans la partie précédente ne 

concernent que la réorganisation épitaxiale de la couche endommagée 

consécutive au bombardement ionique. Cette recrlstalllsatton est 

indispensable dans la mesure où elle permet de retrouver l'état cristallin 

du départ. Néanmoins, avant que l'unité électronique élémentaire 

(c'est-à-dire une jonction N* / P) réalisée ne soit d'une utilité quelconque, 11 

faut assurer d'une part l'actlvation électrique du dopant Implanté, 

(c'est-à-dire sa mise en position substitutionnelle dans le réseau de façon à 
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ce que son porteur libre puisse participer à la conduction) et, d'autre part, 

la guérison des défauts ponctuels ou complexes résiduels après 

recroissance et/ou induits par le traitement thermique. L'intérêt majeur des 

systèmes de recuit transitoires (Incluant les lasers continus, les fours à 

lumière incohérente intense, etc) est précisément leur capacité d'assurer 

une activation importante > 90X des dopants couramment implantés dans le 

silicium ( "B* , "P* , "As*) pendant des durées de traitement très brèves 

(qqs secondes) contrairement aux méthodes plus conventionnelles qui 

nécessitent des durées plus longues (20-30 min) aux mêmes températures de 

traitement (c'est-à-dire T > 800'C). Nous avons indiqué précédemment à 

plusieurs reprises l'inconvénient que représente tout traitement thermique 

à haute température (> 600'C), qui est le risque d'introduire des défauts 

ponctuels ou complexes électriquement actifs dans le matériau. Cette étude 

vise donc la détermination des niveaux d'activation du phosphore et de 

l'arsenic dans une gamme de température très large (SOO'C-IZOO'C) en 

fonction des durées de traitement très variées ainsi que la guérison des 

défauts dans le même cycle thermique du four rapide. GrSce à cette étude, 

nous avons pu mettre en évidence que le traitement à haute température 

n'est pas du tout Indispensable pour atteindre des niveaux d'activation > 90X, 

car l'actlvatlon n'est pas uniquement fonction de la température mais aussi 

de la durée de traitement. Ces résultats sont présentés et discutés dans la 

partie qui suit. 
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V - I I . ETUDE DE L'ACTIVATION DU PHOSPHORE ET DE L'ARSENIC DANS 

LE SILICIUM APRES RECUIT THERMIQUE RAPIDE 

V - I I . 1 . Techniques de mesure 

La méthode la plus courante donnant une indication de l'activité 

électrique d'un dopant dans le silicium est celle des quatre pointes 

permettant de mesurer la résistance superficielle (R en Û/D) de 

l'échantillon. Un schéma simple de cette technique est donné sur la figure 

V. l a . Dans une telle sonde, un courant étalonné (I) passe à travers les 

pointes externes ce qui donne une différence de potentiel qui est mesurée 

entre les pointes internes. On montre que la résistance superficielle d'un 

échantillon semiconducteur semi-infini, sondé de cette façon, est donnée 

par : 

î l - V 
RD = (129) 

I 

avec V la tension mesurée, I le courant d'étalonnage et T) un facteur de 

correction [144] qui dans notre cas vaut environ 4,53. Cette méthode a été 

utilisée pour une partie de cette étude. 

Néanmoins, une détermination direct* de la concentration du dopant 

électriquement actif peut s'effectuer par des mesures d'effet HALL 

classique associées à une oxydation anodique successive de l'échantillon. 

Les détails de cette méthode sont donnés dans la référence [144]. 

L'oxydation anodique permet d'enlever une couche d'une épaisseur 

déterminée à partir d'un montage schématisé sur la f igure IV. Ib . 
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A A A A 
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Fig. V . l a : Méthode des 4 pointes pour la mesure de la résistance 
superficielle. 
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Fia. V. 1b : Montage d'oxydation anodique. 
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L'échantillon a décaper est utilisé comme anode avec sa face implantée en 

contact avec une solution électrolytique composée de 250 cm3 d'éthylène 

glycol (E-G), 0,4 g de nitrate de potassium (KN03) et 1 cm' d'eau distillée. 

L'oxydation de la couche superficielle se fait en appliquant un courant 

constant et en laissant évoluer la tension d'une valeur initiale V, (mesurée 

au début de l'opération) à une valeur finale V, , telle que : Vf - V, = cte. Une 

oxydation de la face de l'échantillon en contact avec l'électrolyte s'Installe 

et l'épaisseur de la couche d'oxyde croît avec la tension appliquée. Nos 

mesures expérimentales montrent que quand V, - V, = 35 volts, l'épaisseur 

de la couche d'oxyde est environ 100 Â. Cette couche d'oxyde est donc 

enlevée et la mesure de coefficient Hall sera effectuée à cette profondeur. 

En procédant ainsi, on peut donc déterminer la concentration du dopant actif 

en fonction de la profondeur. 

Nous remarquons qu'il est également possible de déterminer la 

concentration en position active d'un élément lourd tel que l'arsenic dans le 

silicium par des mesures de RBS, ceci en faisant la différence entre les 

concentrations mesurées dans une direction désalignée et dans une 

direction canalisée. Cette mesure est possible en raison de la masse élevée 

de l'arsenic par rapport au slilclum de sorte que la position de l'arsenic est 

éloignée de celle du silicium dans le spectre d'énergie retrodiffusée. Ceci 

nous a permis, non seulement de déterminer la concentration d'arsenic actif, 

mais également son profil total avant et après traitement thermique en four 

rapide dans la gamme de température de 700'C à 800'C afin de déterminer le 

cycle thermique qui évite une redistribution importante du profil. Tous ces 

résultats sont donnés dans la partie qui suit en commençant par les 

mesures de résistance superficielle. 
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V- I I .2 . Résultats 

Nous avons reporté sur les figures IV.2 a, b les valeurs des 

résistances superficielles (Rg) mesurées pour les échantillons implantés 

par des ions phosphore et bore (profils plats) qui ont été utilisés dans 

l'étude de la recroissance épitaxiale. Ces mesures sont importantes car 

elles permettent devoir révolution de l'activité électrique du phosphore en 

fonction du déplacement de l'interface (a/c). I l est intéressant de constater 

que les résistances superficielles des échantillons analysés à la même 

température (par exemple 500*C) diminuent d'une façon pratiquement 

linéaire, en fonction d'une durée de traitement croissante, jusqu'à un niveau 

de saturation à partir d'une durée suffisammment longue (de l'ordre de 

60-100s). Ces mesures, effectuées entre 500 et 600"C par pas de 25'C nous 

permettent de déterminer l'énergie d'activation du processus. Les valeurs 

trouvées (1,7 eV pour le phosphore et 2,2 eV pour le bore) (voir f i gu re 

V.Zc), sont inférieures à l'énergie d'activation de l'épitaxie en phase solide 

(= 2,6-2,7 eV), ce qui suggère que ce processus d'activation électrique du 

dopant joue un rôle très important dans l'épitaxie, suite à une augmentation 

de la concentration des porteurs libres. Néanmoins l'intérêt principal de 

ces mesures repose sur le fait que pour un cycle de 600*C /20 secs, on a 

une valeur de Rg * 25 0 / Q , ce qui indique un niveau d'activation supérieur à 

90X et comparable aux valeurs obtenues aux températures beaucoup plus 

élevées » 1000*C-i2',.C*C avec, bien entendu, des durées de traitement plus 

faibles (5-10 s) , reportées sur la f igure V.3a. I l est donc possible 

d'atteindre un niveau d'activation suffisant pour assurer le fonctionnement 

des dispositifs, sans obligatoirement utiliser des cycles thermiques à 

hautes températures qui dégradent les propriétés du matériau de base en 

augmentant la concentration de défauts électriquements actifs comme nous 
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le démontrerons plus loin. Une étude d'activation à 800*C pour des durées 

allant de 5 à 40 s montre une saturation de R a à = 25Q/D à partir d'une 

durée de 15 s dans le cas d'une implantation de 3 1 P*. Sur les figures 

V.3b-c, l'activation d'arsenic est reportée soit en fonction de la 

température (550*C-1200*C) pour une durée fixe de 4 s, soit en fonction du 

temps (5-40 s) à une température fixe de 800*C . La valeur minimale de Rg 

dans ce cas est environ 350/0 ce qui correspondrait à une activation 

électrique voisine de 90X. Nous avons confirmé ceci par des mesures de RBS 

effectuées dans une direction canalisée sur des échantillons recuits à 800'C 

en fonction des durées de recuits allant de 15 à 100 s (voir figure V.4) . 

Cette figure compare la concentration d'arsenic en position interstitielle à 

partir du profti Implanté avec et sans recuit à 800'C pour 15 s et 100 s. On 

constate qu'au bout de 15 s, i l y a déjà une baisse importante de la 

concentration de l'arsenic en position interstitielle et le rapport de la 

concentration en position interstitielle avec et sans recuit à 800'C /15 s 

montre que la concentration en position subsltutionnelle dépasse déjà 90X . 

Une légère évolution de celle-ci est observée entre 15 et 100 s. Néanmoins, 

nous avons constaté une redistribution importante du profil à 800*C (voir la 

figures V.S) pour des durées > 60 s. D'après ces résultats, nous pouvons 

conclure qu'un cycle thermique de 800'C /ZO s suffit largement pour 

atteindre un niveau d'activation intéressant sans redistribuer le dopant. 

Une étude du niveau d'activation du phosphore après implantation d'ions 

PFs a également été entreprise, cette fois-ci en utilisant les mesures 

d'effet Hall associées à l'oxydation anodique ainsi que les mesures de 

résistances superficielles. Les résultats issus de ces mesures sont donnés 

sur les figures V.6 a, b, c, pour deux températures 725'C et 820"C en 

fonction du temps et dans une gamme de 750"C à 900'C pour des durées de 3 
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à 15 s. Ces résultats se résument essentiellement de la façon suivante. Il 

est pratiquement impossible d'atteindre un niveau d'activation supérieur à 

30% pour la concentration supposée d'ions PFj implantés, ceci à cause du 

fluor qui joue le rôle d'inhibiteur de l'activation , et de la pulvérisation qui 

réduit la dose effectivement introduite. Cependant, on constate tout de même 

qu'il est possible d'atteindre en concentration au niveau du maximum des 

concentrations de phosphore en position substitutionnelle pratiquement de 

l'ordre de grandeur de la solubilité limite de cet élément dans le silicium 0= 

3 x 10** cm5) ce qui est très encourageant. La limite inférieure de RQ se 

place dans ce cas à environ 100 Ù/U. 

Par rapport au niveau d'activation électrique des dopants dans le 

silicium obtenu après recuit classique, ces résultats confirment ce qui est 

déjà connu en littérature, à savoir la possibilité d'atteindre des niveaux 

d'activation très importants en utilisant des cycles thermiques de durées 

très courtes aux températures élevées. Néanmoins, il existe des défauts 

non guéris au niveau de l'interface (a/c) d'origine, soit résiduels après 

recroissance, soit propres au traitement thermique. Ceci nous a conduit à 

faire des études détaillées, d'une part de la nature électrique de tels 

défauts et, d'autre part, de leur cinétique de guérison dans un four rapide. 

Les résultats de ces études ont été comparés à ceux obtenus dans un four 

conventionnel. Ce travail a mis en évidence la possibilité d'effectuer 

simultanément dans le même cycle du four rapide une recroissance 

épitaxiale (vers 600*0 de la couche amorphisée, une activation du dopant 

implanté (vers 800*C/10s-20s) et une guérison de défauts résiduels de 

nouveau vers ÔOO'C-ÔSOT, mais cette fois ci avec des durées de l'ordre de 

la minute. 

Dans ce qui suit, nous considérons d'abord les signatures électriques 
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des défauts résiduels après recroissance épitaxiale des couches 

amorphisées par des ions phosphore (sur les échantil lons qui ont été 

ut i l isés pour l'étude de l'èpitaxie dans le chapitre précédent) et par des ions 

de pentaf luorure de phosphore (PF5). La guérison de te l défauts ponctuels 

fera l'objet de la deuxièr.e part ie de ce chapitre . 

V - I I I . DEFAUTS RESIDUELS APRES RE CROISSANCE EPITAXIALE DES 

COUCHES DU SILICIUM IMPLANTEES 3 i P * ET PF5 - SIGNATURE 

ELECTRIQUE. 

L'analyse par spectroscopic des niveaux profonds (DLTS) d'un échanti l lon 

typique implanté au phosphore après recroissance quasi-complète (par 

exemple à 60O*C/20s voir f igure V.7a) montre la présence d'un niveau 

bien résolu de forme assymétique qui se situe à 0,55 eV au-dessus de la 

bande de valence, avec une concentration N t - 10 1 S cm" 3 et une section 

efficace 0 = 5 ,7x l0~"cm £ . Compte tenu de ces valeurs, ce piège peut 

vraisemblablement être un centre de recombinaison car sa position 

énergétique au mil ieu de la bande interdite lui donne pratiquement les 

mêmes probabil i tés d'échange de porteurs avec les bandes permises du 

matér iau. I l faudrait néanmoins confirmer ce point en uti l isant les méthodes 

capacitives permettant une injection de porteurs minori taires (liCTS). 

Dans le cas du PFs , deux niveaux profonds ont pu être identifiés à 

E t i = 0,18 eV et E l 2 = 0,54 eV au-dessus de la bande de valence. Les valeurs 

de leur concentration et section efficace, sont : N t l = 4,8 x 10 1 1 cm" 3 j 

o t l = 9,3 x 10" " cm* et N l £ = 2,67 10 1 4 cm" 3 ; a l t = Ix 10" " c m " 1 (voir 

f igures 7b et c).Ces valeurs trouvées pour les sections efficaces sont 

relativement élevées ce qui peut indiquer que c^s centres sont du type 
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attractif. Une corrélation entre les niveaux 0,55 eV et 0,54 eV observée 

respectivement pour l'implantation de "P* et de PFj est difficile en raison de 

la différence des sections efficaces qui est de deux ordres de grandeur. 

Néanmoins, l'Importance de ces résultats est la mise en évidence du rôle 

électrique de ces défauts qui peut limiter les propriétés de transport des 

charges des dispositifs réalisés. Une tentative d'identification de la nature 

physique de ces défauts par DLTS est très difficile voir même impossible. 

Néanmoins, i l est connu que les défauts d'implantation résiduels après recuit 

sont généralement des centres de recombinaison, résultant des dislocations 

créées vers la fin du parcours des ions implantés. Ce point est confirmé par 

des mesures de microscopie électronique à transmission (TEM) effectuées 

après recrolssance complète à 820*C et 980*C de deux échantillons 

initialement implantés par des ions PFj. Le résultat (figures V.8 a , b) 

montre la présence de défauts de diamètre d'environ 100-200 A, 

probablement des précipités à 820"C /4 s (cycle thermique suffisant pour 

une recristallisation complète de la couche amorphe) (figure V.8c). 

L'évolution de ces défauts pour des températures supérieures à 820"C est 

reportée sur la figure V.Sb obtenue après un cycle à 980"C / 4 s. On peut 

constater sur cette figure un accroissemnt de l'importance des défauts 

observés à 820*C, avec l'apparition de dislocations. 

V-IV.GUERISON PAR RECUIT THERMIQUE RAPIDE DES DEFAUTS 

PONCTUELS ET COMPLEXES INDUITS DANS LE SILICIUM PAR UN RECUIT 

TRANSITOIRE . 

INTRODUCTION 

Après avoir signalé dans la partie précédente la présence des défauts 
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électriquement actifs résiduels après Implantation et recristallisation, nous 

considérons dans cette partie la guérison de tels défauts suite à un 

traitement thermique dans un four à lumière incohérente. Cette étude vise, 

non seulement la guérison totale des défauts residue's, mais aussi des 

défauts ponctuels ou complexes induits par le traitement thermique 

lui-même. Dans cette optique, notre démarche a consisté â étudier tout 

d'abord d'une façon détaillée les défauts créés dans le silicium vierge aussi 

bien par le recuit thermique rapide en phase solide aux températures 

élevées (> 900*C) que par une irradiation laser (Nd - YAG, 1,6 J cm"') en 

phase liquide. En second lieu, nous avons Implanté un profil plat d'arsenic à 

six énergies et doses différentes (voir tableau IV. 1), puis effectué un 

recuit laser en phase liquide (Nd - YAG) à une énergie de 2,2 J cm"1. Le 

calcul de l'épaisseur fondue après le traitement laser montre que celle-ci 

est supérieure à l'épaisseur de la couche amorphe ce qui favorise la 

création de défauts par des contraintes thermiques engendrées au-delà de 

la zone fondue. Ceci facilite une bonne caractérisatlon de ces défauts par 

DLTS et, par conséquent, une meilleure appréciation de leur cinétique de 

guérison, par recuit thermique rapide. 

Nous commençons cette partie par l'étude des défauts consécutifs au 

recuit thermique rapide et au traitement laser (sur du silicium vierge et 

implanté). Nos résultats seront systématiquement comparés aux résultats 

de la littérature en donnant chaque fois des précisions sur leur cinétique de 

guérison dans le four rapide par rapport au four conventionnel. 
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V-IV. I . Défauts créés par recuit thermique rapide du silicium 

non Implanté 

Les échantillons utilisés dans cette étude sont Issus de plaquettes (3 

pouces) de silicium de type n et p d'orientation <111> et de réslstlvlté de 1 à 

50.cm. Après rinçage en acide fluorhydrlque dilué, ces échantillons ont été 

soumis à un traitement thermique en four rapide dans une gamme de 

700*C-1200*C (par pas de 100'C) pour une durée rixe de 10 s. La montée et la 

descente en température se font à une vitesse caractéristique d'environ 

100'C/s. Après le traitement thermique, on rince ces échantillons d'une 

manière similaire au cas précédent pour enlever la couche d'oxyde qui se 

forme en surface, puis des diodes Schottky sont réalisées sur ces 

échantillons par evaporation d'or (pour le type n) et d'aluminium (sur le type 

p) sous un vide d'environ 10"* torr . Le diamètre caractéristique de ces 

diodes et de l'ordre de 1,5 mm et l'épaisseur déposée fait environ 1000 Â. 

Les mesures de courant-tension (I/V), capacité-tension (C/V) sont 

systématiquement effectuées sur ces diodes pour déterminer leur qualité 

avant l'analyse DLTS. En général, cette mesure est effectué sous une tension 

Inverse de -1 V et le courant d'obscurité typique de nos diodes i cette 

tension de polarisation est inférieur à 5 x 10"7 A, ce qui rend pratiquement 

négligeable l'effet du courant inverse sur l'analyse DLTS et la 

caractérlsatlon des pics. 

A. Défauts créés par recuit thermique rapide : cas du 

silicium de type p 

Nous montrons sur la figure V.9 les spectres DLTS obtenus sur 

des diodes Schottky de type p en fonction de la température. Deux niveaux 
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majoritaires à 0,45 eV et 0,58 eV et de concentrations respectives à 800'C de 

l'ordre de 10" cm"5 ont été observés. Le niveau à 0,45 eV a été 

formellement Identifié par d'autres expérimentateurs dont CHANTRE [145], 

KIliERLINC [146] et BARBIER [147] comme ayant pour origine le niveau de 

fer en position Interstitielle (Fe,) résultant de la dissociation du complexe 

fer-lnterstltlel/bore substltutlonnel (Fe, B, ) à température moyenne. 

Notons que, dans notre cas, la concentration de ce niveau diminue avec la 

température de recuit d'une valeur de l'ordre de lO^cm"1 à 800'C à environ 

2,4x10u cm"* pour 1000'C. Ce comportement quelque peu bizarre contredit 

les résultats de BARBIER et al [147] qui ont observé une concentration plus 

Importante pour ce défaut à 1000'C qu'à 800'C et I050'C respectivement. 

Cette différence est difficile à expliquer mais indique néanmoins que ce 

défaut n'est pas Hé d'une façon directe â la température et qu'il est très 

Instable même à la température ambiante, un point sur lequel tout le monde 

est d'accord. A la limite, cette différence peut s'expliquer par les 

orientations cristallines des substrats utilisées (<100> pour la référence 

[147] et < 111 > dans notre cas). Elle peut aussi suggérer la présence d'un 

autre impureté dans le complexe. Selon le modèle proposé pour ce niveau 

(voir Chantre et al), le fer en position interstitielle porte un état de charge 

positif alors que le bore en position substltutlonnel le est négatif ( B7 ) de 

sorte qu'on peut écrire la réaction suivante ( Fe, )* + ( B, )" -» ( Fe,B, )°. 

Cette réaction peut se faire â la température ambiante de sorte que le 

niveau 0,45 eV associé au Fe, observé en DLTS disparaît facilement car le 

complexe ( Fe,B, )° est neutre. La dissociation de ce complexe suite à un 

échauffement du matériau résulte en une réapparition du niveau 0,45 eV. 

L'autre niveau (Ev + 0,58 eV) qui a été observé dans le matériau 

<111> de type p ne commence â apparaître qu'au delà de 1000'C et surtout à 

partir de 1100'C. Ce niveau pourrait résulter des contaminations de surface 
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dont on sait qu'elles deviennent Importantes à haute température (pour T > 

1000'C), comme nous le verrons plus loin. Notons également qu'un piège à 

trous situé à 0,29 eV a été observé dans un matériau de type p mais 

d'orientation <100>. Une première tentative d'Identification [147] laisse 

penser qu'il pourrait s'agir d'un complexe chrome-bore. 

Un traitement thermique dans un four rapide à 650*C/60s permet de 

faire disparaître pratiquement tous ces niveaux comme le témoigne le 

spectre DLTS obtenu pour un échantillon ayant subit un traitement thermique 

i doubic cycle 1000'C/10s et 650'C/60s. Il est vrai que la disparition du 

niveau 0,45 eV peut s'effectuer ïiême â la température ambiante et son 

recuit dans ce cas n'est que t e s peu lié au cycle thermique de 600*C/60s. 

Par contre, nous considérons que le piège à 0,58 eV a disparu grâce à ce 

cycle thermique à température moyenne. Ceci est confirmé par les 

résultats obtenus sur les échantillons de type n . 

B. Défauts créés psr recuit thermique rapide : cas du 

silicium de type n 

Un résultat typique obtenu après analyse DLTS des échantillons de 

type n recuits â 1000'C pendant une durée de 10 s (vitesses de montée et 

descente *• 100'C/s) est reporté sur la figure V.10. On peut constater sur 

cette figure, un "continuum" de défauts difficilement séparables par DLTS. 

Nous n'avons pu déterminer que la position énergétique d'un seul niveau qui 

se situe à 0,58 eV en-dessous de la bande de conduction. Ce "continuum" de 

défauts peut indiquer qu'un effet de contamination se propage à partir de la 

surface en y créant des états dont le rôle électrique ne permet pas une 

bonne résolution des "pics" DLTS. Cette hypothèse est confirmée par des 



221 

DLTS ANALYSIS N-TYPE SILICON 

i/> 

CO 
en 
< 

o 
S 
ce 

RTA 1000°l/10s 
RTA 1000°C/10s + 600°C/90s 
RTA 1000°C/10s + 650°C/60s 

E(0.58eV) 

230 250 270 290 310 
TEMPERATURE (°K) 

Fig. V. 10 : "Continuum* de défauts introduits dans le silicium de type n 
non-implanté par traitement (RTR) à 1000'C/IOs. 



222 

mesures de courant-tension (I/V), de capacité-tension (C/V) et de hauteur de 

barrière ( 0») effectuées en fonction de la température dans une gamme de 

800*C-1100*C. Tous ces résultats montrent une dégradation systématique 

des propriétés électriques de ces dfodes en fonction de la température et 

surtout à partir de 1000'C. Par exemple la tension Inverse d'avalanche des 

diodes passe d'une valeur supérieure à -20 V à 800*C à environ -1,5 V à 

1100'C (figure V.11). Dans cette même gamme de température, la hauteur 

de barrière chute d'une valeur Initiale de 0,83 eV à 800*C (valeur 

généralement admise pour les diodes Schottky de type p) à ̂  0,32 V à 1100'C 

(figure V. 12) et la pente 1/c* en fonction de la tension inverse montre une 

non linéarité à partir de 1100'C pour une polarisation inférieure à -IV 

(figure V. 13). 

Pour reconfirmer l'hypothèse que ces défauts sont dûs, au moins en 

partie, à une contamination de la surface favorisée à haute température, 

nous avons fait des recuits dans les mêmes conditions de traitement que 

précédemment sur des échantillons identiques â ceux utilisés dans l'étude 

antérieure, mais cette fo1s-ci protégés par une légère couche d'oxyde 

(d'épaisseur 20-30 Â) qu'on fait croître sur les échantillons en les mettant 

dans l'acide nitrique bouillant pendant environ 15 minutes. Après le 

traitement thermique, cette couche j'oxyde est enlevée par un rinçage dans 

l'acide fluorhydrique avant l'évaporation des contacts redresseur et 

ohmlque. Des mesures de la hauteur de barrière (0b) effectuées dans ce cas 

ne révèlent aucune dégradation de ce paramètre même pour une 

température de traitement de 1200'C et la valeur 6 b reste pratiquement 

inchangée (* 0,83 V) dans la gamme 800-1200*C (figure V.12). Ce résultat 

est très Intéressant et nous permet de relier la dégradation des propriétés 

électriques à une contamination due aux impuretés. La couche d'oxyde en 

empêchant cette contamination directe lors d'un traitement dans le four 
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rapide permet d'éviter la dégradation des diodes. Nous remarquons, 

néanmoins, que cette couche d'oxyde n'empêche pas la formation du niveau 

Ee-0,58 eV observé par analyse DLTS. Cependant, on constate une réduction 

Importante de sa concentration et une absence complète des niveaux non 

caractérisâmes du continuum. 

Nous remarquons également que le décapage d'une couche 

d'épaisseur voisine de 1,0 urn par attaque chimique de la surface des 

échantillons préalablement recuits dans la gamme 800-1200*C pendant 10s 

sans couche d'oxyde en surface permet également de restaurer tous les 

paramètres de la diode, surtout la hauteur de barrière (figure V . M ) , ce 

qui confirme que les défauts sont surtout localisés au voisinage de la 

surface. 

De même, ainsi que nous l'avons observé dans le cas des défauts 

Indutts dans le silicium de type p, un traitement thermique aux alentours de 

600-650*C pendant une durée de l'ordre de la minute est suffisant pour 

guérir tous ces défauts comme le montre la figure V. 10 obtenue après 

l'analyse des diodes par DLTS. Ce résultat est confirmé par la disparition 

complète des dégradations observées précédemment sans post-traitement 

thermique à température moyenne . 

V-V. DISCUSSION : MECANISME DE CREATION DES DEFAUTS DANS LE 

SILICIUM CONSECUTIF A UN TRAITEMENT A HAUTE TEMPERATURE DANS 

UN FOUR RAPIDE 

Les mécanismes régissant la formation des défauts stables suite à un 
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traitement thermique à haute température (» 1000'C) sont très complexes et 

mettent en jeu plusieurs paramètres qui nécessitent une modélisation 

globale d'un certain nombre de phénomènes ayant lieu simultanément lors du 

traitement. La part des "imperfections d'origine" est également importante 

de sorte que tout n'est pas forcément lié à un effet direct du traitement 

thermique. Les travaux de WAITE [58] et de SIMPSON et SOSIN [60] donnent 

des détails Intéressants qui permettent d'apprécier l'Importance du 

problème. Du point de vue de l'expérimentateur, Il existe une façon simple 

d'aborder le problème qui consiste à déterminer le rôle de la température 

qui est le paramètre de base et duquel va dépendre les phénomènes 

microscopiques et macroscopiques mis enjeu. 

La formation d'un défaut complexe (stable) est fonction des probabilités 

(o, , o, et p c) qui sont elles-mêmes fonction de la température et de l'état 

configuratlonnel Initial. p, représente la probabilité d'une rencontre entre 

deux éléments A et B (ou entre un défaut primaire A' et une impureté B") au 

cours de leurs mouvements aléatoires dans le réseau. Ce paramètre dépend 

également de la concentration des éléments A et B dans le matériau, 

p, désigne la probabilité qu'au moment de la rencontre A-B (ou de l'Impact 

A-B), l'énergie libre du système soit suffissante pour "activer" l'Interaction 

A-B (ce paramètre est une fonction du potentiel d'Interaction de A et de B). 

pc est la probabilité qu'une dissociation du complexe A-B ne se produit pas, 

ce qui est une autre façon de dire que la configuration finale du complexe 

est stable malgré l'énergie libre du système. Le complexe A-B peut alors 

effectuer d'autres mouvements aléatoires dans le réseau, avec la 

probabilité soit de former un autre complexe avec un élément C, soit de se 

dissocier dans un site favorable. Ces phénomènes se passent 

simultanément, avec néanmoins une dominante, soit la formation (cas des 

hautes températures), soit la dissociation (cas des basses températures). 



229 

Cette remarque est très générale et 11 y a des exceptions en fonction de 

l'état initial du système. On peut écrire la probabilité globale en tenant 

compte des probabilités citées précédemment par : 

o* = p < T , K ) (130) 

avec T la température absolue et K un facteur qui tient compte de la 

configuration finale du complexe considéré. Dans le cas précis d'une 

Irradiation lumineuse à forte Intensité (cas du traitement thermique en four 

rapide par exemple), on peut appliquer un calcul effectué par FLECK [ M S ] 

déterminant le parcours libre moyen (e) dans un matériau en fonction de la 

température. Il est certain que la probabilité globale p* est une fonction 

inverse de s suivant la relation p* a 1/t . Fleck utilise la méthode des 

différences finies comparée à une simulation de type 'Monte-Carlo' pour 

déterminer la variatton de e en fonction de la température normalisée. Les 

équations de bases sont respectivement l'équation de transport 

(unldimensionnelle) du rayonnement dans la matière et l'équation de la 

conservation d'énergie, soient : 

1 dlv dit 
+ (i — = K'-*p [2n B-* (T) - W] - oit + 

C dx dx 

2TT 1 

d0 p (cos0) Iv( x , t , u ) du 

0 -1 (131) 

M 1 00 

ÔT 

et pc — = -2TT K-»' pB-*dv + du 
dt 

0 -1 

K'-v plv dv (132) 

avec Iv (x , t , u) l'intensité du rayonnement a une profondeur x et temps t 
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dans une direction u (\x = cos 6 où 6 est l'angle entre la direction du faisceau 

et l'Incidence normale). 

Bv ( T ) = — . [1/exp ( h-*/ KT ) -1] est la fonction de Planck à une 
c' température T. 

o = section efficace de dispersion (scattering cross-section) 

c est la chaleur spécifique du matériau et p sa densité . 

K'-* = ( i - exp ( - fw / kT ) ** 

avec K'v le coefficient d'absorption massique 

K-4 le coefficient d'absorption massique réel 

•» la fréquence 

Le terme [1 - exp (- iw /kT)] est introduit pour tenir compte de l'émission 

induite et P (cos 6) désigne la fonction de phase qui donne la distribution de 

cos 9 où 6 est l'angle de dispersion des "quanta" de la lumière et 0 l'angle 

d'azimuth entre les directions du photon avant et après collision. 

En faisant appel aux méthodes citées précédemment, cet auteur obtient, 

après des calculs détaillés, l'allure du ' libre parcours moyen' dans un 

milieu en fonction de la température normalisée. Bien que ces résultats 

s'appliquent en premier lieu au passage des particules à travers le milieu, 

ils permettent quand même de voir l'état global du système en fournissant 

une idée approximative de l'évolution de p* en fonction de la température. 

Un résultat typtque de ce calcul est donné sur la figure V. 15 sur laquelle 

on peut constater que le libre parcours moyen diminue en fonction de 

l'augmentation de la température. Ceci veut dire que p* montre une 

dépendance linéaire en température. En d'autres termes, plus la 

température est élevée, plus la probabilité d'une rencontre/formation A-B 

est grande. 
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Cette approche est purement phénoménologique et ne fournit ni une idée 

de la situation réelle du matériau lors du traitement thermique, ni les 

valeurs absolues en ce qui concerne l'introduction de dommage dans le 

matériau. 

Les travaux de BENTINI et al [64], ont permis de lever une partie 

importante de cette ambiguïté. Ces auteurs ont démontré qu'en régime 

stationnaire è haute température » 1000'C, un gradient thermique surfacial 

peut s'établir dans le matériau surtout quand la taille de celui-ci est 

Importante (diamètre > 4 cm). Ce gradient thermique devient très Important 

vers les bords de l'échantillon. Un calcul similaire à celui de Bentlnl et al, 

mais que nous avons effecté en régime transitoire en considérant l'évolution 

de la température pendant la phase de descente du cycle thermique en 

fonction de la distance radiale v (du centre au bord de l'échantillon), montre 

que ce gradient thermique surfacial devient plus important pendant le 

refroidissement de l'échantillon. Ceci peut expliquer en partie 

l'augmentation de la concentration de défauts résiduels en fonction d'une 

vitesse de refroidissement croissante, un effet qui a été observé par 

BARBIER et al [147], 

De plus, Bentinl et al ont démontré que les contraintes engendrées dans le 

matériau deviennent non négligeables à partir de 1000'C de sorte qu'une 

"déformation plastique" peut intervenir. L'introduction de dommage 

Intervient à partir du moment où les contraintes engendrées sont du même 

ordre de grandeur que le seuil en contrainte qui entraîne un écoulement 

plastique du matériau. 

La figure V. 16 montre deux cour.es tracées pour des échantillons de 

http://cour.es
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diamètres 5 et to cm, qui montrent l'évolution des contraintes en fonction de 

la température. On constate qu'à partir de 1000'C, des effets 

thermoplastiques interviennent. I l est intéressant de constater que nos 

résultats (surtout ceux obtenus après recuit rapide du silicium de type n) 

montrent une dégradation des diodes à partir de = 1000'C. Bien que les 

tailles caractéristiques de nos échantillons sont beaucoup plus faibles que 

celles utilisées par Bentini, nous ne pouvons pas exclure le rôle des 

contraintes dans notre cas surtout pendant la phase de descente du cycle 

thermique. 

V-V I . RECUIT RAPIDE DES DEFAUTS INDUIT5 DANS LE SILICIUM PAR 

TRAITEMENT LASER OU RESIDUELS APRES IMPLANTATION ET RECUIT 

LASER 

Après avoir démontré la possibilité d'une guérison rapide des défauts 

induits à haute température par recuit rapide en effectuant un traitement 

thermique supplémentaire aux alentours de 600-650"C pendant une minute, 

nous nous sommes intéressés au cas du recuit des défauts induits dans le 

silicium non implanté (type n) par irradiation laser et/où résiduels après 

implantation et recuit laser en utilisant le même tracement thermique en 

four rapide que précédemment. 

Dans le cas du silicium <I00>, l-SQ.cm, non implanté l'énergie du 

faisceau laser (Nd - YAG) utilisée est de 1,6 J cm"* , tandis que p .r les 

échantillons implantés, nous avons choisi une énergie de 2,2J cm"' afin de 

s'assurer que l'épaisseur de la zone fondue dépasse légèrement l'étendue en 

profondeur de la couche amorphe (voir figure V. 17a). Une implantation des 

ions arsenic ( 7 SAs*) à six énergies/doses a été utilisée. Ceci a facilité 
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guérison car nous avons pu vérifier par DLTS que la concentration de ces 

défauts est pratiquement constante à un niveau de 10" cm'' jusqu'à une 

profondeur d'environ 1,5 um. 

V - V I . 1 . Recuit rapide des défauts Induits par laser 

Les trois niveaux observés par DLTS à un taux d'émission de 14s'1 dans 

le silicium non implanté irradié par laser (1,6 J cm -*, 100ns) sont reportés 

sur la figure V. 17b Les signatures en énergie et les sections efficaces de 

ces pièges sont respectivement Enl(0,32 eV), an, « 8 x 10"" cm"8, E,,4(0,45 eV), 

ont Ï 2 X 10"" cm"* et E„,(0, 53 eV), on, = 5,5 x 10"" cm"' , avec une 

concentration du niveau E„,plus importante que les autres. Comme le montre 

le second spectre DLTS figure V. 17b un traitement thermique à 600*C/30s 

dans le four rapide permet de faire disparaître complètement le niveau E n J 

avec une diminution importante des concentrations des niveaux E n l et E„ t . SI 

le traitement thermique à 600*C est effectué pendant une durée de 60 s, on 

assiste à la disparition complète de tous ces niveaux. Ce résultat est 

similaire à ce qui a été observé pendant le recuit des défauts générés dans 

le silicium non implanté par traitement thermique en four rapide. Nous 

reviendrons plus loin sur les mécanismes susceptibles d'être responsables 

de cette guérison accélérée. En effet, i l est bien connu que les défauts dûs 

au traitement laser en phase liquide ne sont recuits qu'à partir d'une 

température d'environ 600*C pendant environ 20-30 min dans un four 

classique tandis que nous observons une guérison totale de ces défauts lors 

du traitement à 600*C dans le four rapide pour une durée de traitement de 

l'ordre de la minute. 
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V-V I .2 . Recuit rapide des défauts résiduels consécutifs a une 

implantation et une activation du dopant par laser 

Les résultats obtenus pour les échantillons implanté ( "As* ) et recuits 

par laser puisé sont reportés sur la figure V. 18 a. Dans ce cas, deux 

niveaux à porteurs majoritaires HPi (0,3 eV), o>,* 6,5 x 10" cm', H M (0,58 eV), 

0^=1,03 x 10"14 cm* et un piège â porteurs minoritaires E„ (0,53 eV), 

v„= 1,4 x 10"" cm* ont été observés. D'après ces résultats, il semblerait 

que le niveau En(0,53 eV) soit dû au traitement laser car nous avons observé 

pratiquement le même niveau (signature électriquement quasiment identique) 

dans le silicium vierge irradié par laser. Cette hypothèse est confirmée 

par la mesure du profil de ce niveau en fonction de la profondeur (figure 

V.18 b) où l'on constate un accord entre l'épaisseur fondue par la lumière 

laser et le profil du défaut. Sur cette figure sont également reportés les 

profils des niveaux H,, et H,t. On constate que le niveau HP e s'étend jusqu'à 

pratiquement 2 um de profondeur avec une concentration moyenne de l'ordre 

de 10 IS cm"1 . Ceci montre que ce piège est dû à l'implantation, car il y a un 

accord relatif entre le profil plat Implanté et le profil des défauts. On 

remarque également que le profil implanté s'étend jusqu'à environ 0,2 um, 

alors que le profil des défauts accompagnateurs mesuré après traitement 

laser s'étend Jusqu'à 2 um, confirmant que le traitement laser favorise la 

formation de défauts complexes consécutifs au gradient thermique élevé 

engendré dans l'échantillon. 

Comme il a été observé dans les cas précédents, un traitement thermique 

dans un four rapide à 600"C, cette fols—cl pendant une durée de 45 s permet 

une guérison importante de tous ces niveaux comme le montre le spectre 

DLTS obtenu pour les échantillons ayant subit ce traitement, où aucun "pic" 



23y 

de défaut ne subsiste (figure V. 10 c). Néanmoins, les mesures des profils 

du dopant de base (figure V. 19) indiquent qu'il reste une compensation du 

dopant due au piège â porteurs minoritaires même après recuit rapide à 

600*C/45s. Cet effet disparaît après un recuit à 600'C pendant 90 s. 

De plus nous avons mesuré l'évolution de la résistance superficielle en 

fonction de la concentration résiduelle des défauts suite â un traitement 

thermique rapide (RTR) et classique (FC) post-laser. I l est connu que 

l'actlvation électrique des dopants dans le silicium, qui est supérieure à la 

limite de solubilité à l'équilibre thermodynamique après recuit laser, chute 

vers sa valeur d'équilibre si l'on effectue un traitement thermique 

post-laser. Cependant, ce traitement thermique s'avère malheureusement 

absolument nécessaire pour guérir les défauts propres au laser et ceux 

d'implantation non guéris par le traitement laser, de sorte qu'il devient 

difficile d'éviter cette chute du niveau d'activation. Une étude comparative 

(RTR ou FC) post-laser montre (figure V.20), que pour la même valeur de 

résistance superficielle (Rg), la concentration globale de défauts résiduels 

après recuit classique post-laser est environ 2,5 - 3 fois plus importante 

que pour le traitement RTR post-laser à une même température de 500*C. 

D'une façon complémentaire, si on se place à la même concentration de 

défauts résiduels, on obtient alors une différence de RD de l'ordre de 10Û/D 

en faveur du recuit rapide post-laser. Ce résultat Indique 7'e l'association 

laser-RTR est meilleure que l'association laser-FC, pour l'actlvation du 

dopant Implanté et la guérlsson des défauts résiduels [ M 9 ] . Il confirme 

aussi l'existence de la cinétique de guérison accélérée que nous avons 

observée précédemment aussi bien dans la recristallisation épftaxlale que 

pour la guérison des défauts résiduels ou Induits par un traitement 

thermique. 
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Néanmoins, le facteur d'accélération dans ce cas se situe à environ 

20-30 dans la gamme de température 500-600*C, comme 11 a été confirmé 

par la mesure de la cinétique de recuit du niveau E„, Induit dans le silicium 

non implanté par l'Irradiation laser. Cette cinétique montre une différence 

d'énergie d'actlvatton d'environ <* 0,3 eV entre les deux cinétiques (figure 

V .2 I ) . Cette différence est de l'ordre de grandeur de l'énergie d'ionisation 

du niveau mesurée par OLTS soit = o,32 eV. Ce résultat peut indiquer qu'il y 

a un changement de l'état de charge du piège pendant le traitement en four 

rapide, un effet qui serait réduit dans le four thermique [150]. Remarquons 

que cette différence d'énergie d'actlvatton doit être considérée comme une 

différence apparente, car i l est possible que ce défaut se guérisse par une 

combinaison de plusieurs mécanismes, surtout après un changement de son 

état de charge. La non fiabilité des cycles thermiques de notre four rapide 

en-dessous de 500*C ne nous a pas permis d'étudier la cinétique à une 

température inférieure à 500*C. 

V-V I I . DISCUSSION ET CONCLUSION : MECANISME DE CUERISON 

ACCELEREE DES DEFAUTS PAR TRAITEMENT DANS UN FOUR A LUMIERE 

INCOHERENTE 

Nous commençons cette discussion en remarquant qu'une accélération de 

la cinétique de recuit d'un défaut actif n'est pas nouveau car KIMERLING et al 

[65] ont montré que le centre E (un complexe phosphore- acune à 0,45 eV 

en-dessous de la bande de conduction), se recuit beaucoup plus vite à 150'C 

(par un facteur 50) dans un état de charge négatif que dans un état neutre. 

L'état de charge négatif est obtenu par l'application d'une tension inverse 

(- 20 V) ou par l'incidence des photons d'énergies (hv % Eg). 
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Une différence d'énergie d'activation (0,27 eV) entre les recuits effectués 

pour des états de charge neutre et chargé (suite à l'application de la tension 

inverse) a également été observée. Cette différence a été expliquée comme 

résultant directement de l'ionisation du défaut pendant le recuit sans 

polarisation. Le défaut se recuit donc beaucoup plus rapidement sous un 

champ électrique ou sous une illumination Intense grâce â ce changement 

d'état de charge, provoqué par l'absorption d'un nombre Important de 

photons, même lorsque le niveau piégé se trouve en-dessous du niveau de 

Ferml. 

Nous pensons que ce modèle proposé par Kimerling et al peut aisément 

expliquer nos résultats, si on considère que le changement de l'état de 

charge de ces défauts (ou d'autres effets éventuels susceptibles de modifier 

la configuration cristalline de ces défauts tels que la recombinaison 

électron-trou) se passent pendant la phase de montée en température dans 

le four rapide (c'est-à-dire vers les températures ^ 300'C). Nous avons 

signalé dans le chapitre précédent que MAHER et al [106] ont montré que le 

rôle de cette phase de montée très rapide est très important dans le 

redressement d'une interface amorphe/cristal. Ceci entraine une diminution 

de la largeur de l'Interface bien avant que la température du plateau 

(c'est-à-dire la température caractéristique de recristallisation) soit 

atteinte. Un effet similaire n'est pas du tout exclu dans la guérlson des 

défauts résiduels de sorte que la configuration du défaut est complètement 

modifiée pendant cette phase de montée en four rapide ce qui ne serait pas 

le cas dans un four classique. Il semblerait donc que le recuit en four 

rapide se décompose en deux parties : une première qui consiste â une 

modification structuelle (ou autre) du défaut pendant la montée et la 

deuxième qui est le recuit du "défaut modifié" à la température 

caractéristique. La différence entre les fours rapide et conventionnel peut 
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donc provenir du rôle de la phase de montée en four rapide et de l'effet des 

paires électron-trou supplémentaires photogénérées. On peut également 

envisager la part des erreurs de mesure de la température que nous avons 

développée dans le chapitre précèdent. 

Le fait que la cinétique de recuit des défauts du laser et du recuit 

thermique transitoire est accélérée en four rapide par rapport au four 

classique peut suggérer que ces défauts sont du même type (c'est-à-dire 

des défauts associés à une vitesse de refroidissement très rapide (de type 

bi-lacune par exemple). Ceci engendre des contraintes thermoélastiques 

dans le matériau ce qui favorise la génération des défauts primaires 

pouvant s'associer entre eux, ou avec les impuretés natives dans le 

matériau. 

En ce qui concerne Vactivation des dopants, nos résultats montrent qu'il 

n'est pas nécessaire de monter à haute température (^ 1000'C) pour 

atteindre des niveaux d'activation élevés par traitement RTR car un 

traitement à 600'C/25 s permet d'activer pratiquement à 100X une 

concentration Implantée d'ions phosphore à environ 3 x 10" cm"'. Ce 

résultat est d'autant plus Intéressant que le traitement thermique à haute 

température favorise la création de défauts électriquement actifs comme 

nous l'avons démontré précédemment. Par contre, 11 est très difficile 

d'obtenir le même niveau d'activation dans le four classique, même après 

des durées de recuit très longues, car la température est trop faible 

(600'C). 
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CONCLUSION et PERSPECTIVES 

Le travail présenté concerne notre étude de la guérison des défauts 

dans le silicium monocristallin, suite à la recristallisation epitaxiale d'une 

couche amorphe et le recuit des imperfections résiduelles après un tel 

processus, en utilisant un système de traitement thermique appelé le Recuit 

Thermique Rapide (RTR). 

L'ensemble de nos résultats expérimentaux nous permet d'affirmer que 

la cinétique de recuit de ces imperfections est accélérée quand elle est 

induite par recuit rapide par rapport à un traitement thermique en four 

classique. Le facteur d'accélération varie en fonction du rôle électrique de 

l'élément implanté et de la nature physique des défauts introduits de sorte 

qu'il est égal à environ 4 à 6 pour la reconstitution epitaxiale de l'état 

amorphe en état cristall in et à 20 à 30 pour la guérison de défauts 

microscopiques résiduels ou induits par le traitement thermique lui-même. 

Ces cinétiques accélérées que nous avons observé ont un intérêt important 

aussi bien pour la recherche fondamentale que pour les applications 

industrielles. Bien que l'accélération du processus de guériscn d'un défaut 

ponctuel n'est pas nouveau en soi, nos expériences présentent pour une 

majeur partie des résultats nouveaux surtout en ce qui concerne l'emploi du 

four rapide pour le recuit des défauts dans le silicium. 

I l est certain que pour expliquer ce phénomène d'accélération, il faut 

envisager les rôles simultanés de plusieurs phénomènes physiques capables 

de modifier le comportement microscopique du défaut lors d'un traitement 

thermique (RTR). Ces paramètres, qui ont fait l'objet de discussions 
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acharnées, ont été détaillées dans les chapitres IV et V. Pour notre part, 

nous pensons qu'il faut privilégier les hypothèses suivantes : 

(a) Le rôle de la phase de montée du cycle thermique en four rapide qui 

introduit des phénomènes transitoires (suite à l'absorption d'une 

concentration importante de photons), pouvant donner naissance à une 

cinétique accélérée de guéhson des défauts. Cette phase de montée 

constitue une des différences les plus importantes entre le four rapide et le 

four classique. 

(b) Le rôle de la phase amorphe, qui n'est toujours pas pris en compte 

dans les modèles de la littérature, mais qui peut néanmoins influencer 

l'épitaxie. En effet, les mesures expérimentales ont démontré qu'il y a un 

changement d'état de la couche amorphe en état d'ordre plus élevé avant le 

démarrage de l'épitaxie. Cette transformation s'avère être indispensable 

pour la reconstitution cristalline et les travaux publiés dans la littérature 

laissent penser qu'elle se fait beaucoup plus vite en four rapide qu'en four 

classique de sorte qu'à une même température de traitement, l'épitaxie 

démarre plutôt dans un four rapide. 

De plus, ce démarrage rapide de l'épitaxie favorise le piègeage de 

défauts primaires (surtout des lacunes) au voisinage de l'interface qui 

peuvent accélérer la cinétique. Ce phénomène serait, par contre, beaucoup 

plus réduit dans le four conventionnel. 

(c) Le rôle des effects électroniques, consécutifs à la recombinaison 

électron-trou au niveau des liaisons pendantes de l'Interface (a/c) qui en 

fonction de son importance peut modifier la fréquence de vibration 

caractéristique. L'importance de ce phénomène provient du fait que la 

"couche recristallisée" est fortement dopée voir même dégénérée ce qui 
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entraine un rétrécissement de la largeur de la bande interdite (gap) et, par 

conséquent, une augmentation de la concentration de porteurs intrinsèques. 

De plus, aux mêmes températures caractéristiques (500-600*C) où s'effectue 

l'épitaxie i l g a également une diminution du "gap" 0* 0,1 eV) de sorte que 

l'énergie nécessaire pour la création des paires électron-trou est réduite. 

Tout ceci conduit à une diminution de la durée de vie consécutive aux 

phénomènes de recombinaison parmi lesquelles figurent principalement 

l'effet AUGER et la recombinaison par l'intermédiaire des sites interfaciaux. 

L'effet de cette dernière peut donc être non négligeable. De plus, nos 

résultats montrent que si on fait intervenir dans l'expression obtenue pour 

l'épitaxie les valeurs des niveaux énergétiques introduits dans la bande 

interdite par l'implantation, soit de bore (0,5 eV), soit de phosphore (0,55 eV), 

i l est possible de retrouver en première approximation de rapport Vs /VP =* 3 

qui n'a jamais été justifié. Ces résultats confirment donc que les 

phénomènes électroniques interfaciaux dominent le processus d'épitaxie en 

phase solide. Néanmoins, nous devons signaler que la part des erreurs de 

mesure de la température en RTR pour l'explication d'une partie importante, 

voir même de toute l'accélération de la cinétique observée est à envisager. 

Cependant, le taux d'activation des dopants pendant le RTR qui est 

incontestablement accéléré, ainsi que la variation de l'écart qui représente 

cette accélération quand on passe d'un élément à un autre, suggèrent qu'il g 

a un léger effect d'accélération qui ne serait pas explicable par des erreurs 

de mesre de la température, mais plutôt par les phénomènes signalés 

précédemment. 

En ce qui concerne la guérison des défauts ponctuels, il nous semble que 

le modèle proposé par Kimerling permet d'expliquer l'accélération de la 

cinétique avec, néanmoins, l'hypothèse d'un changement d'état de charge (ou 

même de configuration) du défaut pendant la montée en température 

(c'est-à-dire lorsque le niveau de Fermi est au voisinage du niveau piège). 
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Cette fois-ci, contrairement au cas de la recristallisation épitaxiale, 

l'accélération de la cinétique (qui est d'un facteur 20 à 30) est trop 

importante pour être expliquée par les erreurs de mesure de température. 

Compte tenu de toutes ces remarques il est clair qu'il reste encore un 

certain nombre de points à éclaircir telle que la détermination du 

phénomène qui domine le processus de guérison des défauts lors d'un 

traitement thermique en four rapide. Dans cette optique, il sera intéressant 

d'étudier l'effet d'une polarisation directe ou inverse sur la recroissance 

épitaxiale, ce qui pourrait permettre une meilleure appréciation du rôle des 

porteurs minoritaires et aussi celui des autres phénomènes électroniques à 

l'interface. I l est également envisageable d'effectuer des études sur des 

échantillons implantés de la même façon sur les deux faces et recuit par 

RTR dans des conditions thermiques caractéristiques . Une comparaison des 

épaisseurs résiduelles (de face supérieure et inférieure) pour le même 

échantillon permettrait alors de déterminer sans ambiguité le rôle de la 

lumière surtout en ce qui concerne les porteurs créés au voisinage 

immédiat de l'interface. 

Compte tenu de nos résultats actuels et de ceux qui peuvent être 

résulter de ces dernières études, nous pensons qu'une modélisation 

théorique très poussée et rigoureuse, au-delà des modèles 

phénoménologiques s'avère indispensable pour la compréhension du 

phénomène de recristallisation accélérée. 
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