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RESUME

Des oxydes de silicium de type "isolant enterré" de technologies Silicium sur Isolant
(SOI-SIMOX) et des verres de type Suprasil 1 ont été irradiés afin de comparer les
phénomènes de piégeage de charge et les phénomènes de création de centres sujets à la
résonance paramagnétique électronique. Les paramètres de l'étude sont l'exposition aux
rayons X-IO keV ou y 1,25 MeV, et le champ électrique de polarisation. Par des
caractérisation électriques de type MOS, on met en évidence l'existence d'un piégeage de
charges négatives ou positives dans ce type particulier d'oxyde, et une corrélation entre les
charges et les centres paramagnétiques E'. Dans les deux cas, le taux de piégeage ou de
création de centre E1 est très sensible au champ de polarisation appliqué. L'oxyde synthétisé
par implantation d'oxygène "SIMOX" fait apparaître nettement une structure de résonance
RPE en double pic dont il se confirme qu'elle est caractéristique.

ABSTRACT

Silicon On Insulator (SOI-SIMOX) buried oxides and Suprasil silica glasses have
been irradiated so as to compare charge trapping and paramagnetic defect center generation
phenomena. Parameters used in the study were : X or y-ray irradiation, and electric field bias
applied during irradiation. Positive or negative charge trapping is depending upon the sign of
the bias field in the SIMOX buried MOS structure, and is correlated with E' paramagnetic
center generation. In the two cases, the charge trapping mechanism or E' center generation are
very sensitive to the electric field magnitude. In the SIMOX oxide, synthethized by oxygen
implant, the EPR spectrum is confirmed to exhibit a characteristic 2-peak structure.
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I. Introduction

Le problème du durcissement à la dose intégrée des composants est dans la plupart
des cas lié à la quantité de pièges actifs pour les charges générées par les rayonnements
ionisants. La phénoménologie des effets est assez bien connue dans le cas des oxydes
thermiques tels que les oxydes minces utilisés dans l'isolement des grilles de MOS. Les
méthodes de durcissement, empiriques, agissent sur le nombre et la structure des pièges au
moyen par optimisation des procédés de fabrication en agissant sur des variables telles que les
températures de croissance, de recuits et leurs atmosphères [I].

L'émergence de nouveaux procédés de fabrication d'oxydes dans les technologies
"silicium sur isolant" (S.O.I.) remet en cause cet état de l'art. En effet, le procédé de synthèse
de l'oxyde enterré par implantation d'oxygène à 500-600'C et recuit à 1200-1300"C
(Separation by IMplantation of OXygen), ou le procédé concurrent "Full Insulation by
POrous Silicon oxidation) ne contiennent pas les variables habituelles sur lesquelles reposent
le durcissement des oxydes thermiques.

Bien plus, la phénoménologie des charges piégées dans ces oxydes semble
différente, comme le montre les preuves de l'existence de charges piégées négatives et
positives [2].

Ce préambule montre l'intérêt de revenir à la compréhension de la structure physique
des pièges, et à leur conséquence électrique, afin de déboucher sur de nouvelles méthodes de
durcissement adaptées à la spécificité des nouveaux procédés de fabrication.

Les méthodes d'études structurelles font intervenir la transmission ou la diffusion
faisceaux I.R., visibles ou U.V. (spectroscopie I.R., effet Raman), ou la résonance
paramagnétique électronique (RPE). Cette dernière méthode conduit dans le cas de la silice à
corréler les centre d'absorption optique "E' " à un pic caractéristique de résonance RPE (fig.
1). Toutes ces méthodes, appliquées au cas des oxydes de la microélectronique se heurtent au
faibles signaux mesurés qui résultent directement des faibles volumes de matière disponibles
(épaisseurs de 10 à 1000 nanometres, surfaces de quelques dizaines de micromètres carrés).

Le but de cette communication est de fournir des jalons et des premiers résultats
inédits afin d'établir des liens entre des mesures physiques et les mesures électriques
habituelles. Pour cela, des modèles simples sont nécessaires afin de corréler les quantités
physiques et électriques a priori hétérogènes.
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Figure 1
Pic de résonance paramagnétique dans SiÛ2 de type suprasil irraoié à 10 mégarad(SiO2) Ce

pic est associé à un centre d'absorption optique E1 (facteur g = 2,0000 à 2,0012) référence [3].



II. Phénoménologie des pièges et des défauts paramagnétiques. Modèle simple de
production sous irradiation

On sait que les rayonnements ionisants piègent des charges sur des sites, ce qui
entraine le déplacement des caractéristiques des MOS. Ces charges sont en général positives.
Les rayonnements ionisants introduisent d'autre part des bandes d'absorption optique dans la
silice, dont en particulier la bande " E' " . Cette bande d'absorption est corrélée à un
pic de résonance paramagnetique

Selon un modèle standard, ces trois phénomènes sont liés, par une interprétation qui
attribue la formation du centre E' à la rupture d'une liaison Si-Si, qui apparaît comme un
défaut précurseur d'une charge piégée.

La réaction obéit au mécanisme :

O3Si - SiO3 + h+ -> O3Si+ 'SiO3 (1)

L'électron non apparié (*) dans la réaction (1) est paramagnetique et la résonance
gyromagnétique de son spin a une signature caractéristique des liaisons chimiques qui
l'environne. L'interprétation physico-chimique conduit au schéma suivant :

Figure 2.
Mécanisme standard de la formation d'un centre E' par piégeage d'un trou et rupture d'une
liaison Si-Si.

Modélisation : parallèle entre les phénomènes électriques et paramagnétiques

La quantité de trous générés par irradiation est liée à la quantité de paires électron-
trous créée (=g ;t au taux de recombinaison des paires. Ce taux est le complément à I du
taux de séparation des paires Y, qui dépend du champ électrique appliqué. En l'absence de
champ, il existe néanmoins une cenaine quantité de paires qui parviennent à échapper à la
recombinaison, notamment sous l'effet de l'agitation thermique ("geminate recombination" [1]
p. 97). Soit Y cette valeur à champ nul.

Dans un modèle simplifié, l'équation décrivant la production des centres E' à partir
du piégeage des trous générés peut être donné par la réaction (1) [4] :



Jn) Y Lc (2)
dD

où:
g = facteur de génération (8 1012 paires électron-trou/cm3/rad(SiO2))
NQ = nombre de précurseurs Si-Si par cm3

ac = section efficace de capture des pécurseurs Si-Si
Y = Taux de non-recombinaison des paires électron-trous
Lc = libre parcours des trous avant piégeage ou recombinaison

L'étude du nombre de spin en fonction de la dose permet donc de remonter au
nombre de précurseurs NQ, et au produit ac Lc Y.

Pour les phénomènes électriques, le modèle simple utilisé est celui de la couche de
pièges ramenée à l'interface active Si/SiO^ Le nombre de pièges ayant capturé un trou est
déterminé par [5] :

dN
g O1 (N1-N) Y(E) fcoll(E)eox (3)

dD
avec :
Nt = nombre de pièges par cm? de surface
o t = section efficace de capture des pièges
fcou = fraction des porteurs collectée à l'interface Si/SiO2
(et par transposition aux quantités électriques AVfJ3 = -(q eox/e) AN )

On voit l'analogie qui existe entre l'équation (2) et l'équation (3). Les paramètres
suivant sont donc analogues : o*c et a t / NQ.LC et Nt. Cette analogie constitue la base de la
méthode. L'étude du nombre de spin en fonction de la dose permet donc de remonter au
nombre de précurseurs NQ, et aux grandeurs o*c Lc Y.

m . Etude RPE

Nécessité d'échantillons spéciaux
La méthode RPE est beaucoup moins sensible que les mesures électriques de type

MOS. En effet, les mesures RPE sont sensibles au nombre de défauts, alors que les mesures
électriques déterminent le nombre de charges ramenées à la surface des capacités. Pour les
mesures RPE, il faut donc maximiser les volumes d'échantillons, alors que les mesures MOS
sont indépendantes de la surface des échantillons. Des capacités spéciales géantes de surface
2 mm x 2 cm sur des substrats SIMOX ont été réalisées, de manière à pouvoir enregistrer des
C(V) et d'avoir des volumes suffisants pour dépasser les seuils de détection des signaux RPE
(de l'ordre de 1010 à 1011 spins). Les caractéristiques des tranches SOI sont celles des lots très
durcis qui ont permis le fonctionnement de circuits jusqu'à 100 méganuKSiCb) [6].



Plusieurs champs de polarisation ont été appliqués aux capacités géantes SIMOX. La
figure ci-dessous montre l'effet du champ électrique -30 voits/3800 angstroems = - 0,8
MV/cm.
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Figure 3
Production de centre E' en X et en y dans la silice Spectrosil 1, et dans l'oxyde enterré de la
technologie SIMOX.

Irradiation X et y
L'irradiation X est de plus en plus fréquemment utilisée par la communauté du

durcissement, concurremment aux irradiations en rayons y (Co-60). Il se pose alors le
problème de l'équivalence des effets des rayonnements, du point de vue du piégeage des
charges et de la création des centres E1. Des échantillons de silice amorphe de type "Spectrosil
1" (Société Heraeus, contenance 1200 ppm de radicaux OH) ont été irradiés en rayons X-IO
keV (machine d'irradiation ARACOR type 4100) et en rayons y (Source Pagure).

Les résultats en X ou en y montrent que les productions de centres résonants de type
E' sont comparables dans les deux types d'irradiation. La production de centre E' ne sature pas
avec la dose, ni dans le verre spectrosil, ni dans l'oxyde enterré SIMOX.

Effet du champ électrique
La production est d'un ordre de grandeur supérieur dans le cas SIMOX polarisé avec

un champ appliqué de 0,8 MV/cm. L'expérimentation analogue pour un champ appliqué nul
jusqu'à 30 Mrad(SiO2) ne produit pas de signal. On en conclut que le nombre de spins est
dans ce cas inférieur à la limite de résolution (2.10^cm~3). On attribue cette propriété à
l'effet de séparation des paires électron-trou dans le cas "polarisation 0", et à l'effet de
recombinaison dans le cas "polarisation 0,8 MV/cm". Le rapport d'efficacité de production
Y(0,8 MV/cm)/Y(0) serait de l'ordre de grandeur du nombre de spins : 2.1015/7. IO 1 7 # 0,03.
Cette valeur est compatible avec les données usuelles de la littérature (cf bibliographie [1] p.
108 et [5]).



Particularités du spectre des échantillons SJMOX
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Figure 4
Spectre RPE de silice vitreuse irradiée
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Figure 5
Spectre RPE d'oxyde enterré SIMOX



Ces deux figures permettent de comparer les spectres obtenus pour la silice vitreuse
et pour l'oxyde enterré SIMOX d'origine LETI (type "Single implant"). Le rapport signal sur
bruit est excellent, et permet une caractérisation détaillée de la structure fine de la résonance
E'.

Le Suprasil 1 montre nettement la structure en double pic de la résonance du centre
E'. Par contre, la résonance du SlMOX est nettement plus complexe, puisque deux pics
supplémentaires apparaissent (notés 1 et 2 sur la figure).

Cette structure de pics excédentaires est analogue à celle observée par Stesman,
Devine, Revesz et Hughes [7] sur des échantillons "Single Implant" d'origine américaine,
irradiés en y sans polarisation. Ces caractérisations indépendantes, menées à partir de
fabrication différentes dans des conditions d'irradiation différentes conduisent aux mêmes
pics caractéristiques 1 et 2. Il semble donc se confirmer un nouveau type de structure typique
des oxydes préparés par implantation d'oxygène.

Le pic 2 pourrait s'interpréter comme une lacune d'oxygène voisinant avec un atome
d'hydrogène en interstitiel (type E21), est semblable à un pic observé en irradiation du quartz
par des ions oxygènes très énergétiques au GANIL à 50 MeV/nucléon [8], et cadre bien avec
la méthode de synthèse de l'oxyde SIMOX par implantation d'oxygène de 200 keV. Par
contre, l'interprétation du pic 1 est inconnue, mais pourrait correspondre au phénomène d'arrêt
de l'ion dans le quartz.

Il reste donc à proposer une interprétation structurelle plus complète.

IV. Phénomènes électriques dans les capacités transistors MOS/SOI utilisant
l'oxyde enterré

Les deux méthodes de mesure, caractérisation électrique des courbes Id(Vds) ou
C(V) des MOS, et RPE sont menées sur des échantillons réalisés dans la même technologie
de substrats, et sur les mêmes tranches. Les paramètres de l'étude sont le champ de
polarisation et la dose.

Les résultats diffèrent selon que l'on utilise des capacités ou des transistors. En effet,
la méthode est sensible à la charge piégée ramenée à l'une ou l'autre des interfaces par la
formule (où p(x) est la distribution des charges piégées dans le volume de l'oxyde) :

Qot- p(x) (x/eox) dx

La mesure de transistors et de capacités définissent Q01, respectivement à l'interface
II et IE. Selon l'ordre de grandeur de QOtn e t ^e QotlII* o n °buent ainsi des indications sur la
position du barycentre des charges piégées, ou sur l'importance relative des charges piégées à
l'interface II ou IH, selon : :e l'on utilise un modèle de distribution de charges piégées en
volume ou seulement aux interfaces.
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Figure 6
Comparaison des dérives de tensions de seuil ou de bande plates dans des structures SOI
permettant de différencier les quantités de charges piégées à l'interface II ou III de l'oxyde
enterré.

Ces courbes amènent quatre commentaires :
- le nombre de charges piégées sature, ce qui n'était pas le cas du nombre de centres

E'
- On retrouve l'écart entre les cas d'irradiation plus ou moins 30 V et 0 V, permettant

d'évaluer Y(0,8 MV/cmVY(O) à environ 0,1.
- On trouve une asymétrie entre les cas +30 et -30 pour les transistors (interface HI)

et les capacités (interface TII). Le modèle à piégeage interface semble donc préférable. Dans
ce cas, le nombre de pièges à trous est plus élevé à l'interface II qu'à l'interface IH (d'un
facteur 3 selon l'interprétation des courbes).

- Enfin, le rebroussement des courbes qui diminuent après un maximum indique la
présence de pièges à électrons, de section efficace plus faible que celle des pièges à trous.
Cette information confirme et complète des observations de la littérature [], fondées sur
d'autres méthodes.



V. Conclusion

Le but de cette publication est d'apporter des éléments nouveaux à plusieurs
questions intéressant la communauté du durcissement des technologies et des matériaux de la
microélectronique.

Les effets des X et des y sont effectivement corrélables dans les verres témoins du
standard industriel (Spectrosil 1). Ceci autorise notamment l'emploi des machines
d'irradiation maintenant standard qui utilisent la raie L du tungstène (type 10 keV ARACOR
4100), et réduisent considérablement la durée, le coût et les efforts nécessaires pour obtenir de
fortes doses.

L'existence de pics excédentaires dans le spectre de résonance du centre E' de l'oxyde
synthétisé par implantation d'oxygène SIMOX est confirmé de manière indépendante par
rapport à une précédente publication [7].

La production de centres E1 et la charge piégée mesurée par la dérive des tensions de
bande plate (Qot) sont fonction du champ électrique. Pour extrapoler aux structures MOS de
la microélectronique les résultats obtenus dans des irradiations de matériaux massifs, ou
d'échantillons de MOS non polarisés [7], il faut donc appliquer un facteur correctif sur
l'échelle des doses tenant compte du rendement de recombinaison des paires électron-trous.
Ce facteur est de l'ordre de 10 à 100 (Y(E)/Y(0)). Une irradiation de 1 Mrad en micro-
électronique correspondrait ainsi à un équivalent de 100 Mrad en études physico-chimiques
habituelles.

Le modèle proposé mettant en parallèle le mécanisme de production de centres E' et
la dérive des tensions de oandes plates permet de jeter un pont entre les deux techniques de
caractérisation des effets des rayonnements. Malgré les difficultés liés au faible volume des
matériaux utilisés en microélectronique, des étude systématique des isolants d'interconnexion
peuvent ainsi être menées (TEOS, PECVD, isolants dopés, oxynitrures etc.), en particulier
pour des applications au durcissement des oxydes de champ, des oxydes de remplissages des
tranchées, des oxydes enterrés en SOI (ZMR, FIPOS).

La communication permettra d'étendre l'exposé des résultats contenus dans ce
résumé, et de préciser les modèles numériques permettant de comparer la production des
centres E: et le comportement des charges piégées positives ou négatives en volume, et aux
deux interfaces SiO2/Si de l'oxyde enterré "SOI".
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