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INTRODUCTION GENERALE

Des faisceaux d'ions sous toutes les formes et couvrant une large gamine

d'énergies sont aujourd'hui disponibles. Leur variété s'étend des simples plasmas

accélérés sous quelques volts jusqu'aux faisceaux des grands accélérateurs des
laboratoires de recherche en passant par les sources focalisées ou les implanteurs

de l'industrie microélectronique. L'aspect qui nous intéresse a trait à l'introduction

d'impuretés dans un solide afin d'en modifier les propriétés superficielles et a pour

nom l'implantation d'ions.

C'est vers la fin des années cinquante que se situe son origine, alors qu'elle

commençait à susciter un intérêt réel au sein de la communauté scientifique.

Plusieurs brevets furent alors déposés, couvrant la plupart de ses applications, dont
un de Shockley en 1957 portant sur la réalisation de dispositifs à semiconducteurs

par bombardement ionique [1,2]. L'utilisation de l'implantation ionique pour la

fabrication de circuits intégrés n'était pas encore envisagée sérieusement, la diffusion

thermique assurant toutes les opérations de dopage à cette époque. Il faudra

attendre les années soixante dix pour que des conférences spécifiques y soient

consacrées et assister à son entrée dans une chaîne de production [3]. Ce revirement

résulte dans une large mesure de sa capacité unique à ajuster la tension seuil des
transistors MOS (Métal Oxyde Semiconducteur), associée à d'autres avantages

dont la réalisation de structures auto-alignées [4]. Depuis lors son importance

n'a cessé de croître à tous les stades du processus de fabrication des dispositifs

microélectroniques. Elle peut même être considérée aujourd'hui comme la technique

de base du dopage des semiconducteurs. De fait, elle est devenue complémentaire

de la diffusion thermique, les implanteurs industriels étant souvent employés pour

réaliser des prédépôts superficiels, soumis à une diffusion ultérieure [5,6]. Cette

utilisation conjointe des deux techniques, permet un meilleur contrôle de la quantité

de dopants introduits nue ne le fait la diffusion seule. Son recours est indispensable

lorsque des profondeurs de dopage importantes sont requises, l'énergie de la plupart

des implanteurs actuels étant insuffisante pour doper directement à de grandes

profondeurs. La réalisation des caissons des circuits CMOS (Complementary MOS),

où deux transistors à canal n et p sont couplés sur un même substrat de départ,

en constitue un exemple caractéristique. La formation de ces structures profondes
réclame un budget thermique du même ordre que l'ensemble des autres étapes de



l'élaboration du circuit [l,5j. Dans cette approche, la forme exacte du profil implanté

n'est pas déterminante, puisqu'elle est susceptible de connaître des modifications

importantes par diffusion.

Les circuits réalisés actuellement en microélectronique se situent dans la gamme

dite VLSI (Very Large Scale Integration) comportant de 10a à 107 composants par

puce et la génération suivante qualifiée de ULSI (Ultra Large Scale Integration)

atteindra des densités encore plus élevées (de 10' à 109) |6j. Les transistors

seront alors de dimensions submicroniques, approchant les limites physiques à leur

miniaturisation et à leur intégration suivant le procédé "planar" [7,8], ce qui impose

de minimiser le budget thermique pour réduire la diffusion latérale de chaque

structure. La définition des caissons CMOS par prédépôt, suivie d'une longue

diffusion thermique n'est de ce fait plus acceptable. La seule solution consiste à

réaliser directement le caisson par implantation profonde avec un faisceau d'énergie

élevée, résultant dans la formation d'un profil rétrograde, le maximum du dopage
étant situé en profondeur, découplant la concentration de surface de la résistivité

globale du caisson. Cette forme rétrograde s'accompagne donc d'une protection

accrue du circuit aux effets de labch-up (déclenchement du thyristor parasite de

la structure CMOS), en réduisant le gain du transistor bipolaire équivalent du
caisson, dont l'extension en volume peut être diminuée [5,6]. Cetce seule application

et tous les avantages qui en découlent ont motivé, dans une large mesure, le*
développement des recherches vers les implantations d'ions à des énergies de l'ordre

du MeV [9]. Parallèlement, des machines spécialement destinées à cet usage ont été

développées et construites. De nombreuses autres applications ont été envisagées en

microélectronique sur silicium ou sur composés ainsi qu'en optoélectronique [10,11].

fl s'agit par exemple de protéger les dispositifs contre les effets de création de charges

par les radiations ionisantes en créant des structures profondes, entre la zone active

en surface et le volume du substrat. Une des solutions consiste à former une grille

enterrée polarisée pour piéger l'excès de porteurs, une autre à fabriquer une couche

de même type mais de dopage plus élevé que le substrat pour constituer une barrière

à leur diffusion [1,5]. Cet aspect concerne plus particulièrement l'électronique

destinée à travailler en milieu hostile, tel que l'espace ou à proximité de réacteurs.

Dans un autre ordre d'idées, l'implantation à haute énergie permet d'envisager

l'ajustement des tensions seuil des transistors MOS au travers des metallisation

superficielles en fin du processus d'élaboration des circuits. Cette souplesse, inconnue

jusqu'alors ouvre la voie à la réalisation de circuits "sur mesure" ou de corriger

d'éventuelles erreurs de programmation des mémoires ROM (Read Only Memories)



[5,11]. Dans l'arséniure de gallium, l'utilisation, du sélénium au lieu du silicium

comme dopant de type n présenterait, semble-t-il des avantages, mais requiert

évidemment des énergies d'implantation plus élevées, de l'ordre du MeV. Il en va
de même pour sa préamorphisation avec des ions d'arsenic ou de gallium, pour

éviter les queues de profil résultant de la canalisation dans le cristal. A plus longue

échéance, la synthèse de couches isolante ou conductrice profondément enterrées

devrait constituer l'avenir de la microélectronique, pour réaliser des structures en
trois dimensions [8]. Plus immédiatement, l'implantation haute énergie offre l'espoir

de créer des centres de piégeage, à proximité des circuits, destinés par exemple aux

impuretés métalliques, lesquelles dégradent les propriétés de transport des porteurs

[12,13].

Cependant, l'emploi de cette gamme des énergies d'implantation de l'ordre du

MeV est conditionné par un effort préalable de recherche pour en acquérir une
compréhension et une maîtrise des phénomènes mis en jeu. A l'heure actuelle, les

études relatives n'en sont qu'à leur début, principalement du fait du petit nombre

des implanteurs spécifiques en état de fonctionnement [14]. Le but de cette thèse est

d'apporter sa contribution au développement des connaissances dans ce domaine.

Pour des raisons d'ordre technique, les études exposées dans ce travail, ont

été entreprises pour des espèces relativement légères, à savoir le bore, un dopant

du silicium et l'oxygène, lequel réagit chimiquement. Le premier implanté même

à doses très faibles (quelques 1O11Cm""2) suffit à modifier les propriétés électriques

de la cible, tandis que le second, introduit en quantité très importante (1018cm~2)

permet de synthétiser l'oxyde SiO2. Toute la gamme des doses sera donc explorée, ce

qui nous permettra d'aborder des aspects forts différents de l'implantation ionique :

dopage, création et accumulation de défauts, précipitation, formation d'une couche
enterrée...

Comme il a été rappelé plus haut, aux énergies élevées, l'implantation ne
constitue plus une simple technique de prédépôt, surtout dans l'objectif de la

réduction de la température et de la durée des traitements thermiques. La forme

effective du profil d'implantation devient alors un paramètre de première importance

quant à la localisation des jonctions ou la valeur de la résistivité locale. Aussi cette

étude porte-t-elle tout d'abord sur la caractérisation des répartitions volumiques du

bore et de l'oxygène implantés dans le silicium à des énergies s'étendant de 0,5 à

3 MeV. Les distributions seront étudiées au travers de leurs moments, la dispersion
latérale des ions retenant tout spécialement notre attention.



Le processus de création et d'accumulation des défauts dans le silicium suivent

un comportement particulier à haute énergie du fait de la dispersion accrue des
ions et de la puissance élevée apportée par le faisceau. Ceci se traduit par une dose

critique d'amorphisation plus élevée qu'aux énergies employées actuellement. U'ne

étude poussée de ces phénomènes fera l'objet de la deuxième partie de cette thèse.

Ce problème sera abordé avec un faisceau d'ions oxygène dans une gamme de dose

allant de 5.1015 à 1O17Cm"2.

A des doses encore plus élevées, aux environs de 1018cm~2, nous chercherons à

synthétiser des couches de SiO2 profondément enterrées par implantation d'oxygène

à 2MeV. Nous évaluerons les avantages et les inconvénients de l'utilisation des

hautes énergies dans la technologie des structures appelées SIMOX (Séparation par

Implantation d'Oxygène).

Avant l'exposé des résultats que nous avons obtenus, le premier chapitre

rappellera les principes fondamentaux de l'implantation ionique. Celui-ci s'achèvera

par une discussion des aspects particuliers que l'ernploi de la haute énergie peut

présenter au regard des connaissances acquises généralement à des énergies plus
faibles (de 10 à 200 keV).

Le deuxième chapitre sera consacré à la description des techniques expérimen-

tales utilisées pour implanter les échantillons et pour assurer leur analyse dans les

trois domaines considérés dans cette étude : la mesure de profils d'implantation,
l'étude des défauts et la caractérisation de couches SIMOX.

Les résultats expérimentaux feront l'objet des trois chapitres suivants, où sont

présentées et discutées successivement les distributions volumiques du bore et de

l'oxygène, puis la création de défauts et enfin la formation d'une couche enterrée.
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CHAPITRE I



CNRS LOUIS P A S T E U R

L'IMPLANTATION IONIQUE

Ll - INTRODUCTION

De nombreux aspects de l'implantation ionique sont encore mal compris dans

le domaine des énergies de l'ordre du MeV [1,2]. La plupart des effets liés au
ralentissement puis à l'accumulation d'une impureté dans un matériau ne sont bien

décrits que pour les énergies classiques, dans la gamme de 10 à 200 keV. Le but de ce

chapitre est donc de passer en revue ces phénomènes, pour essayer d'en extrapoler

le comportement ou d'identifier les spécificités d'emploi à des énergies plus élevées.

Nous décrirons d'abord brièvement les éléments constitutifs d'un implanteur

ionique ainsi que les avantages et les inconvénients liés à l'emploi de cette technique.

Ensuite nous aborderons les notions plus fondamentales que sont la perte d'énergie,

le parcours et la répartition spatiale des ions implantés, ainsi que la création et

la guérison des défauts. A la suite, nous ferons également le point en matière de

synthèse ionique. Cet aspect sera orienté tout particulièrement vers la formation

d'une couche de silice, SiOs, par implantation d'oxygène dans le silicium. En

conclusion de ce chapitre, nous examinerons dans quelle mesure ces divers aspects

vont être influencés par le passage dans la gamme des hautes énergies.

1.2 - IMPLANTATION IONIQUE

D'une façon générale l'implantation ionique consiste à introduire des particules

énergétiques dans un matériau cible |3]. Accélérées dans un champ électrique et
triées dans un champ magnétique, elles forment un faisceau d'ions de l'espèce

atomique désirée. Celui-ci est dirigé sur l'échantillon à implanter, dans lequel les ions

vont dissiper leur énergie, entraînant des modifications des propriétés superficielles
de la cible.

1.2.1 Implanteur d'ions

L'implanteur ionique constitue l'élément de base de cette technique de modifica-
tion des matériaux. Il s'inspire des accélérateurs de particules dont il a été primitive-

ment adapté [4]. Sa destination est de délivrer un faisceau ionique monoénergétique

et, à cette fin, plusieurs approches originales ont été développées. La plus classi-

que consiste à maintenir un terminal à un potentiel statique élevé, dans lequel est



disposée une source où est entretenu un plasma (Fig. Ll). Un faisceau ionique en

est extrait et préaccéléré par une électrode d'extraction. L'espèce à implanter est

ensuite sélectionnée dans un secteur magnétique. Les ions pénètrent alors dans la
colonne d'accélération, pour parvenir jusqu'à la masse où se situe l'échantillon .à

implanter. Un système de balayage permet d'assurer une exposition uniforme de la

cible au faisceau incident. L'ensemble est disposé sous vide poussé et des éléments

d'optique ionique peuvent être disposés tout au long du trajet des ions pour obtenir

une bonne définition du faisceau.

• déviation magnétique

r terminal à la haute tension

colonne accélératrice

balayage du faisceau

chambre
d'implantation

'-échantillon

lentilles de focalisation

Fig. 1.1 : Schéma de principe d'un implanteur ionique avec ses principaux éléments constitutifs,
(d'après la notice d'un implanteur Eaton Challenger 200 MC).

Deux nouvelles générations d'implanteurs ont vu le jour à la fin des années

quatre vingt, pour atteindre des énergies très élevées [5]. Le premier fonctionnant

sur le principe du Tandem consiste à injecter des ions chargés négativement depuis

la masse, vers un potentiel positif élevé. Là, ils vont être partiellement épluchés de

leur cortège électronique en traversant un milieu dense et ainsi acquérir une charge

positive. Leur comportement est alors le même que dans un implanteur classique,

mais leur énergie finale est égal à n + 1 fois la valeur de la haute tension, n étant

8



l'état de charge sélectionné (Fig. 1.2). Le deuxième fonctionne en tension alternative

suivant le principe de cavités accélératrices adaptées et permet de s'affranchir du

séparateur de masse, l'accélération étant sélective en masse et en charge [6]. C'est
le cas par exemple des accélérateurs RFQ (Quadrupôle Radio-Fréquence) (Fig. 1.3).

Leur différence majeure au regard des accélérateurs à haute tension statique, tient

au fait qu'ils sont adaptés pour une énergie fixe et qu'ils délivrent un faisceau

puisé [8].

faisceau d'ions positifs

déviation magnétique ép|uchage

source d'ions \ / courroie de charge
faisceau d ions négatifs /

. , ' faisceau d'ions positifs
addition d'électrons terminal a 'a haute tension

Fig. 1.2 : Vue schématique de l'accélération d'un faisceau ionique suivant le principe du tandem.

Fig. 1.3 : Allure et disposition des électrodes accélératrices d'un implanteur du type quadrupôle
radiofcéquence (d'après Schempp [7]).



1.2.2 Energies, courants et doses

Lorsqu'un ion est accéléré dans une différence de potentiel exprimée en Volt. il

est commode d'exprimer l'énergie d'implantation en électronvolt et en ses multiples
(keV et MeV), plutôt que dans l'unité du système international, le joule. On rappelle

que la conversion des éiectronvolts en joules est donnée par :

IeV = 1,6 x 1O-19J

Les énergies s'étendant de 10 à 200 keV constituent la gamme d'énergie d'im-

plantation que l'on peut qualifier de classique [4]. Ce domaine correspond en fait

à celui de la plupart des implanteurs de première génération développés à partir

des années soixante-dix. Les besoins à moyen ou court terme en microélectronique

comme nous l'avons vu précédemment, semblant s'étendre vers la haute énergie

dans la gamine du MeV, des implanteurs adaptés sont en cours de développement

ou d'installation de par le monde [9].

Par rapport aux accélérateurs de particules dont le courant se mesure en

nanoampères. ceux des implanteurs de type industriel se situent dans la gamme

100 [J.A. —10 mA. Les supports de cible et les systèmes de balayage sont alors adaptés

pour dissiper la puissance apportée par le faisceau.

La dose d'implantation correspond à la quantité d'ions qui traversent la surface

de l'échantillon pendant toute la durée de l'implantation. Elle se mesure donc en

nombre d'atomes par unité d'aire, soit des atomes/cm2.

1.2.3 Avantages et inconvénients de l'implantation ionique

L'implantation ionique, par rapport à la diffusion thermique, présente un

certain nombre d'avantages mais aussi un certain nombre d'inconvénients [10,11].

• Les avantages :

- En tout premier lieu, elle est aisément quantifiable, la détermination précise de

la dose implantée se faisant à partir de la mesure du courant ionique.

- L'emploi du séparateur de masse magnétique et le choix judicieux de la source

ainsi que des restrictions pour éviter de contaminer l'enceinte garantissant la

pureté du faisceau. Des précautions au niveau de la géométrie du faisceau et

de sa collimation doivent également être prises en ce sens.

- Alors que la diffusion est isotrope, elle présente la propriété d'être directionnelle.

- Elle est athermique.
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- Etant un processus hors équilibre thermodynamique, elle est affranchie des

problèmes de ségrégation ou de solubilité limite et permet d'introduire des

espèces non diffusantes.

- En disposant d'un système de balayage performant, l'uniformité du dopage sur
des surfaces importantes peut être assurée.

- Le processus est par ailleurs flexible, les séquences d'implantations peuvent être

interverties.

- Enfin, il est possible de réaliser des dopages auto-alignés.

Tout comme la diffusion, l'implantation recourt à l'emploi de masques pour
définir les zones exposées. Une simple résine photosensible peut suffir pour des

implantations à faible énergie alors qu'un film d'oxyde est indispensable dans le cas

de la diffusion >IQ[. Ceci n'est plus vrai à énergie élevée, où l'épaisseur du masque
devient prohibitive et il faut faire appel à d'autres matériaux, de numéro atomique

plus élevé [12,13].

• Les inconvénients : L'implantation ionique présente surtout l'inconvénient de

s'accompagner d'un endommagement de la cible, nécessitant une étape ultérieure

de guérison (restauration de l'état cristallin), ce qui est effectué par traitement

thermique (recuit) [1O]. Celui-ci doit également provoquer !'activation des dopants

en les intégrant à des sites réguliers du réseau. En effet après implantation, si la

cible n'a pas été amorphisée. les dopants occupent pour la plupart des positions

intersticielles. D'autre part, le fait de travailler avec des monocristaux impose

de considérer avec soin l'orientation du faisceau, pour éviter tout problème de

reproductibilité. En effet il peut apparaître une canalisation éventuelle des ions

suivant les directions à haut degré de symétrie, se traduisant par une pénétration
plus importante des ions en profondeur.

1.3 - RALENTISSEMENT

Les interactions résultant du passage d'ions énergétiques dans le milieu matériel

se traduisent par la dissipation de l'énergie incidente au profit des électrons et des

noyaux de la cible [14]. Il s'agit d'un phénomène fondamental complexe dont on

découvrira divers aspects tout au long de cette étude. La connaissance approfondie

de ce processus permet de déterminer avec exactitude les profils d'implantation,

d'estimer la répartition des défauts primaires ainsi que de calibrer les spectres

obtenus par analyse nucléaire. Ce paragraphe donne un aperçu des connaissances
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acquises en ce domaine pour des énergies de l'ordre du MeV. ainsi que dans le cas

particulier où les ions sont canalisés dans le silicium.

I.3.J Interaction ion matière

Bohr a montré que le ralentissement d'une particule énergétique dans un milieu

matériel est gouverné par deux types d'interactions, avec les noyaux d'une part et

avec les électrons d'autre part f!5j. A l'échelle de lïon il s'agira d'une succession

de "collisions" binaires distribuées aléatoirement, dont l'effet moyen au niveau

macroscopique est caractérisé par la section efficace d'arrêt S ( E ) , représentant

l'énergie dissipée par une particule d'énergie £, par unité de parcours et par atome

cible. On aura 16l :

JT?

où -V est la concentration atomique de la cible et — — le pouvoir d'arrêt, indicé
dx

respectivement sur les noyaux et sur les électrons. Dans cette description le milieu

est supposé amorphe, et ceci reste vrai même pour les monocristaux, aussi longtemps

que la trajectoire de l'ion reste éloignée des directions des axes principaux du réseau.

1.3.2 Pouvoir d'arrêt nucléaire

L'interaction entre les noyaux obéit aux lois de conservation de l'énergie et de

la quantité de mouvement. Le potentiel d'interaction est de type coulombien V'(r),

modéré par un effet d'écran des électrons [16,17]. La description de la diffusion

ne fait intervenir que des considérations géométriques, se ramenant au paramètre

d'impact 6. Celui-ci définit l'écartement axial ion-noyau, et permet de calculer <p

et Tn, respectivement l'angle de diffusion de l'ion et l'énergie transférée au noyau

cible. L'énergie moyenne cédée par l'ion est donnée par :

Sn(E)= I Tn(E,b)-2irb-db
Jo

et
4 - M1 • M2 . , 0

Tn=(Ml+M^E'Sm 2

En employant un potentiel de type Thomas Fermi, Lindhard, Scharff et Schiott

(LSS) ont montré que la section efficace différentielle dcr du transfert d'énergie,

valant 2irb.db peut alors être exprimée en fonction d'une variable unique t [18] :

2 t 2/3
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Avec a le rayon d'écran de Thomas Fermi et t donné par la relation :

t = £2sin2(6/2)

j est l'énergie réduite, une variable sans dimension, fonction du couple ion-noyau

cible :
a • AJ2

La fonction universelle de diffusion /(*1/2), a donné lieu à une évaluation

numérique par LSS. On introduit également le parcours réduit p, avec :

(.MI - -VJ2)-

Le pouvoir d'arrêt nucléaire spécifique est alors donné par la formule :

(ï).-jf^*
Exprimée de cette façon, la courbe du pouvoir d'arrêt est universelle et il ne faut

tenir compte que d'un facteur d'échelle pour un couple ion-cible donné (Fig. 1.4).

dç

3 Ye

10 25 50 75 100

100 300 500 700
Energie CkeV) —»•

1 B in Si

i As in Si

Fig. 1.4 : Courbe du pouvoir d'arrêt nucléaire en unités réduites avec les échelles
correspondant pour le bore et l'arsenic dans le silicium (d'après Ryssel [U]).

1.3.3 Pouvoir d'arrêt électronique

Egalement qualifiés d'inélastiques, les transferts d'énergie de l'ion aux électrons

du milieu ralentisseur, sont ceux qui contribuent pour l'essentiel au ralentissement

des particules d'énergies élevées [1O]. Cette dissipation peut être envisagée comme
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resultant soit d'interactions individuelles, soit collectives avec un gaz d'électrons, ce
deuxième modèle ayant l'avantage d'une plus grande simplicité et d'une précision

accrue "19". Il n'existe pas de formule générale donnant une description complète
du ralentissement électronique du fait de l'impossibilité actuelle à décrire l'état de

charge de l'ion dans la matière [2O]. Aussi sa modélisation est-elle séparée sur trois

régions énergétiques distinctes [19], donnant lieu à des résultats plus ou moins précis

(Fig. 1.5).

Ii
dx

pouvoir d'arrêt
nucléaire

pouvoir d arrêt
électronique

Fig. 1.5 : Représentation schématique de la courbe du pouvoir d'arrêt électronique, avec séparati
des trois régions énergétiques considérées.

Dans la région III (très haute énergie), le ralentissement décroît quand l'é

augmente. Sa limite inférieure est fixée par la condition :

ion

'énergie

2/3

—; — U1 • c/o
4 TT ft S0

avec PO la vitesse de Bohr : i'o — 25 keV/amu.

C'est une région où l'ion est totalement débarrassé de son cortège électronique,

et la formule de Bethe-Bloch en fournit une description fidèle. Cependant les énergies
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correspondantes sont bien plus élevées que celles auxquelles nous aurons affaire. Il

s'agit par exemple d'hélium et d'oxygène respectivement, d'énergie de plus de 10 et

100 MeV dans du silicium.
La région II se situe autour du maximum de pouvoir d'arrêt. Les ions n'y sont

plus totalement dépeuplés de leurs électrons, leur état de charge décroissant avec

l'énergie. Les échanges de charge contribuent partiellement au ralentissement, mais

aucune approche théorique n'en décrit le comportement de façon convenable. Il faut

avoir recours à des résultats empiriques [21 j.
La région I voit le pouvoir d'arrêt croître avec l'énergie de l'ion, sa limite

supérieure étant fixée par la condition :

v — Zi- i'o

Dans ces conditions tous les niveaux électroniques du noyau incident sont supposés

être peuplés. Lindhard Scharff et Schiott ont montré, au moyen d'un gaz d'électrons

libres au repos et en utilisant un potentiel Thomas-Fermi pour l'ion, que la perte
d'énergie spécifique est proportionnelle à la vitesse de l'ion [22] :

(dE\ ^

VWe

7/68 TT ̂ q 0 -Z 1
7 6 . Z2 v /2

Par un calcul considérant les échanges énergétiques par interpénétration des cortèges

électroniques Firsov arrive à la même conclusion [23]. Dans la pratique, des

oscillations du pouvoir d'arrêt électronique sont observées avec Z1 et Z2, qui ne

sont pas prévues dans les modèles précédents [17]. Des maxima apparaissent pour

Zi = 6.20 et 38 et des minima pour Zi = 10,29 et 47 environ. C'est le remplissage

des niveaux profonds qui gouverne ce comportement au travers d'effets d'écran plus

ou moins accentués. Le facteur de proportionnalité k doit alors être ajusté suivant
l'ion considéré.

1.3.4 Ralentissement en canalisation

Une particule canalisée suit une trajectoire limitée aux espaces interatomi-

ques, lui interdisant toute interaction nucléaire rapprochée. De ce fait, le ralentisse-

ment est exclusivement électronique jusqu'à des vitesses très faibles [24] . Les oscil-

lations observées en Z1 et Z2 en incidence quelconque deviennent notablement plus

marquées. Les maxima et les minima sont disposés de façon identique, et invariant

d'une cible à l'autre. Leur amplitude par contre s'en trouve accentuée, un amor-

tissement apparaissant avec l'augmentation de l'énergie. L'introduction de couches
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électroniques et de fonctions d'onde de Hartree-Fock, dans le traitement de Firsov

a permis de décrire ce comportement de façon approchée (Fig. 1.6). De fait, les

interactions avec les électrons des niveaux profonds sont également réduites, et la
valeur du ralentissement en est modifiée. Un coefficient correcteur a est à appliquer

au pouvoir d'arrêt électronique suivant l'orientation (plan ou canal) et l'énergie des

ions. Les figures LTa et b rapportent les valeurs mesurées par Délia Mea et col. [25j

ainsi que par Eisen et col. [26] pour des espèces de masse légère ou moyenne suivant

diverses orientations dans le silicium.

5 10 15 20 25 30 35

Fig. 1.6 : Oscillation du pouvoir d'arrêt électronique mesuré en canalisation dans Ie silicium en
fonction du numéro atomique de l'espèce considérée et calculé par Cheshire en considérant
le remplissage électronique avec le traitement de Firsov (d'après Ryssel [U]).

1.4 - PROFILS IMPLANTES

Les interactions nucléaires et électroniques, décrites précédemment, constituent

les deux processus contribuant au ralentissement ionique. Tous deux sont de nature

statistique, en conséquence de quoi, les ions sont implantés suivant une distribution

en volume [17]. Celle-ci n'est pas décrite de façon analytique satisfaisante par une

distribution universelle, du fait de dissymétries marquées aux énergies élevées. Sa

description correcte nécessite la connaissance des quatre moments longitudinaux et
celle de son deuxième moment transversal, la dispersion. Ceux-ci donnent lieu à

des estimations théoriques multiples, soit au moyen d'équations différentielles, soit

par simulation informatique, suivant une procédure Monte-Carlo, lesquelles sont
exposées succinctement à la fin du paragraphe.
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Fig. I." : Réduction du pouvoir d'arrêt en condition de canalisation dans le silicium suivant diverses orienta-
tions : a) pour des protons et des noyaux d'hélium [25]; b) pour du bore de 13OVrV d'après Eisen
"26] et en considérant le pouvoir d'arrêt en incidence quelconque donné par les tables ZBL [36].

1.4.1 Parcours de l'ion

Lïon suit dans la matière, une succession aléatoire de "collisions" avec les

électrons et les noyaux la composant, lui imprimant une trajectoire variable, jusqu'à

dissipation complète de son énergie initiale, E0. Le parcours R représente la distance

moyenne couverte par l'ion, et est donnée par la formule [17] :

R = f°
JE0

dE
(dE/dR)

dE
où -JJT = N x St(E) est le Douvoir d'arrêt total (électronique et nucléaire).

att
En se plaçant dans l'hypothèse d'un milieu is .'trope (amorphe), l'implantation

se réduit à un problème bidimensionnel, la direction initiale des ions constituant un

axe de révolution, par rtison de symétrie [271. Le parcours projeté Rp, qui représente

la profondeur moyenne d'implantation des ions est donné par la projection de R sur

ledit axe (Fig. 1.8).
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Fig. 1.8 : Parcours R d'un ion dans la matière avec représentation des composantes
projetée Rp et transversale R±.

1.4.2 Distribution des ions

On se définit une origine O en surface de l'échantillon et deux axes Ox

et Oy respectivement parallèle et perpendiculaire à la direction d'implantation.

La probabilité de trouver un ion, d'énergie initiale E0, dans un incrément de

surface dx.dy centré en ( x . y ) sera donnée par la fonction de densité de probabilité

h(x.y,E0). normalisée à l'unité [17,18]. Celle-ci est centrée sur sa moyenne, moment

d'ordre un, qui s'identifie à Rp :

Rp=<x >
/

-j-oo y-t-oo

/ h(x,y,E0)-x-dx-dy
-OO J — OO-OO J -OO

Car nous avons par ailleurs, par raison de symétrie :

<y >
/

+3O f+00

I h(x,y,E0)-ydy.dx =
-OQ J — OO

Les moments centrés longitudinaux et transversaux d'ordre m, homogène à des

longueurs à la puissance m, s'obtiennent respectivement par les formules :

<Rm(E0)>
m=j I h(x,y, E0)(X -Rp)

m-dxdy
J — sa J—oo

et

= / / h(x,y,E0)y
m-dy.dx

J — oo J — oo
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La description de la distribution se limite généralement à l'emploi des quatre

premiers moments longitudinaux et du deuxième moment transversal [27.28]. A

l'ordre deux, A-Rp et A#j_ constituent les écarts types respectivement longitudinal
et transversal. Les deux moments d'ordre supérieur, communément exprimés sous

leur forme réduite (sans dimension) que sont le taux d'asymétrie 7 (Skewness)

et l'allongement au pic 3 (Kurtosis), s'obtiennent en les divisant par àRp à la

puissance correspondante.
A basse énergie et quand M2 = MI la distribution des ions implantés est

symétrique et décrite par une gaussienne :

N(x,y) = 2 • TT • A.RP • A.Rj_ •exp

vérifiant : 7 = O et /3 = 3

avec <£, la dose implantée.
A haute énergie l'allure de la distribution est modifiée par l'apparition de dis-

symétries longitudinales et de queues de profil (Fig. 1.9), nécessitant le recours

à des représentations plus complexes. Gibbons et Mylroie proposent l'emploi de

OZ O4 OS OJS IO 12

Fig. 1.9 : Profils dissymétriques de bore implanté dans du silicium, mesurés par Hofker et coi [31] et
ajustés avec une fonction de type Pearson IY.
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deux gaussiennes accolées "29'. Furukawa celui d'une distribution de Edgeworth
:30j et Hofker de celle de Pearson [31]. 'Bien qu'aucune de ces approches ne soit
le résultat de considérations théoriques, ces distributions constituent un moyen
pratique de reproduire les profils expérimentaux !32]. L'emploi de celle de Pearson
est très répandu, du fait qu'elle est totalement caractérisée par ses quatre premiers
moments, sans restriction de valeurs, ce qui lui permet de reproduire des profils

même très dissymétriques. Elle satisfait à l'équation différentielle :

dh(x) (r-a)h(r)

dx b0 -i- 61 r2 -f b^r-

avec : r = x — Rp.

Elle peut prendre au moins six formes différentes, suivant les racines du
dénominateur. Les régions de validité de trois d'entre elles sont reportées sur la

figure LlO, en fonction de 7 et /3. La distribution de type IV est, parmi ces trois,

celle qui se trouve être la plus employée, son expression mathématique étant de la

forme :

htv(x) =K • [6,(x - Rp)
2 + M* - Rp) + *oj 1/2é"

2a
exp I -- = arctan . =

x/4&2&o-&ï V^Mo - 6?

où A" est le facteur de normalisation de la distribution. Les différents coefficients
a.bfj.bi et b-> sont définis à partir des valeurs des quatre premiers moments et
satisfont à l'inégalité :

<0

1.4.3 Profils d'implantation

Implicitement, il a été supposé jusqu'ici que l'implantation était ponctuelle.

En fait, elle s'effectue au travers d'une surface finie et la distribution résultante
est constituée de la somme sur toute cette surface d'une infinité d'implantations

élémentaires [27]. En supposant qu'elles peuvent se mettre sous la forme du produit

de deux contributions, l'une longitudinale h(x,E0) et l'autre transversale de type
gaussien, leur expression sera donnée par :
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(Taux d' assy me trie]

Fig. 1.10 : Répartition des divers types de fonctions de Pearson en fonction des moments réduits
d'ordre trois et quatre, le taux d'asymétrie f et le kurtosis 3.

Pour une implantation normale au travers d'un masque de largeur 2a et

en plaçant l'origine du repère au centre de la zone implantée (Fig. I.11), la
concentration accumulée des ions implantés en un point ( x , y ) sera donnée par :
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Fig. 1.11 : Représentation de la répartition volumique des ions implantés au travers d'un masque de
largeur 2o avec prise en compte de la dispersion transversale AJZj^ (d'après Matsumara et
eo/. [3Oj).

Expression dans laquelle apparaît la fonction d'erreur erf (:) :

avec

erf(;) = —p I exp(-u2) • du ; erf(oo) = 1
V i" Jo

En considérant que l'ouverture du masque est grande devant la dispersion transver-
sale (a ^> A.ffj_). la concentration en y — ±a est ainsi à peu près moitié moindre
que celle atteinte au maximum (en y — O) et N (it ,y) peut être approximé par la
fonction d'erreur complémentaire donnée par :

&

i*

erfc(:) = l-

d'où

On peut en déduire que 90% de la concentration maximale sera atteinte à une
distance du bord du masque donnée par :

et 99% pour :

d = 1,28

d = 2, 32 -
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Les conditions précédentes délimitent de la même façon les distances sous le

masque correspondant à 10% et 1% du maximum du profil atteint à la profondeur

x considérée.

1.4.4 Modèles théoriques

Deux approches ont été employées pour déterminer les paramètres des distri-

butions implantées, faisant appel, soit à la résolution d'équations différentielles, soit

à la simulation par programmation Monte-Carlo.

Lindhard Scharff et Schiott ont ainsi développé une équation de transport,

considérant par hypothèse l'invariance par translation de la cible et la séparation

des ralentissements nucléaire et électronique [18]. La distribution des ions implantés

résulte des divers transferts d'énergie possibles pouvant amener un ion d'énergie

initiale E jusqu'à l'arrêt dans l'intervalle (R, R + dR). Ce processus est décrit par

l'équation différentielle suivante :

dh(R,E) =N [E
dcr \h(RE_T -YT^)-MR E}]

dR J0
 n- e [ n i l ' J

où Tn est l'énergie cédée par collisions nucléaires et Y) Te; la somme des énergies
i

transférées aux électrons repérés par les indices i. Les probabilités respectives sont

données par les sections efficaces différentielles dcrn et d<re, et JV est la concentration
atomique. La résolution directe de l'équation n'est pas possible, aussi est-elle

modifiée pour faire apparaître les moments de la distribution, lesquels s'obtiennent

de façon récurrente. Gibbons, Johnson et Mylroie s'en sont servis pour établir une

table, dont la précision se limite souvent au premier ordre, du fait de l'aspect
cumulatif des erreurs [33].

Biersack et Ziegler ont proposé une approche originale, où la variation de la

distribution angulaire des ions W(^, T), au fur et à mesure du ralentissement est
traité par une équation de diffusion, de la forme [34] :

®*L - Jl \( 2} dW]
dr drj[ dr) \

avec T) = cos ip,

où ip, l'angle polaire relève la direction de la trajectoire de l'ion (initialement :

ip — O) et T est lié à l'énergie instantanée E par la formule

-M2 [
= — — • I

4^i ./

E Sn(E) dE
———-—

E
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£0 est l'énergie initiale de l'ion, le pouvoir d'arrêt total étant S,(E) et sa compo-

sante nucléaire Sn(E), responsable de la divergence angulaire. L'équation de diffu-

sion, permettant de déterminer les moments de la distribution, est résolue par le

programme PRAL.
Un programme de simulation de type Monte-Carlo a également été développé

par Biersack et Haggmark [35] sous l'appelation de TRIM (Transport of Ions in

Matter) dont un exemple est reporté sur la figure 1.12. Il consiste à calculer la

trajectoire individuelle d'un ion, à partir de la su»-—ce jusqu'à dissipation complète

de son énergie, dans un milieu ralentisseur amorphe. Ce calcul est entrepris pour

une série d'ions successifs, permettant de construire un histogramme en position

d'où sont extraits les moments. Le pouvoir d'arrêt électronique est celui tiré des

tables de Ziegler, Biersack et Littmark [36], et les interactions nucléaires à caractère

discret et indépendant sont simulées par des paramètres d'impact générés à partir

de nombres aléatoires. Le parcours entre deux collisions nucléaires est linéaire, avec

une dissipation continue de l'énergie. Les cascades de collision peuvent être suivies,

étant modélisées avec des collisions de sphères dures sur un libre parcours faible, en

introduisant une énergie seuil de déplacement.
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-£.3-£ q.-'-rni:
Target £_

"

Mean Range : LIT um
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LftTERflL STRftCCLE
Hian S t r-oqqUng : 1335.U^ ft
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Fig. 1.12 : Exemple d'une simulation de profil implanté obtenu par TRIM pour des ions bore de
500 keV implantés dans le silicium.
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1.5 - DEFAUTS D'IMPLANTATION : CREATION ET GUERISON

Lors d'une implantation, les interactions nucléaires des ions avec la cible

contribuent à communiquer de l'énergie aux atomes du milieu, initialement quasi
statiques. Les déplacements qui peuvent ainsi prendre naissance, se traduisent

au sein d'un cristal par une modification locale de l'ordonnancement régulier des

atomes; on dit que Ton est en présence de défauts cristallins. Les processus de leur

création et de leur évolution sont complexes au fur et à mesure de leur accumulation

et dépendent de tous les paramètres de l'implantation : nature et température de

la cible, nature, énergie et dose des ions implantés...

L5.1 Etat cristallisé

Un monocristal est un milieu offrant une disposition atomique périodique à

trois dimensions, caractérisé par sa maille cristalline. Celle-ci constitue le motif

élémentaire du cristal. Elle est construite à l'aide de trois vecteurs de base qui sont

les paramètres de la maille. Toute translation effectuée par la composition entière

de ces vecteurs laisse au cristal un aspect identique [37] et permet de construire le

réseau.

Le silicium cristallise suivant une maille de type diamant, constituée de deux

mailles cubiques face centrée (CFC) interpénétrée, décalées l'une par rapport à

l'autre de 1/4 de maille suivant l'axe <111> avec a = 5,431 À, le paramètre de la

maille (Fig. 1.13) ^38]. De la sorte chaque atome possède quatre plus proches voisins

disposés au sommet d'un tétrabèdre. Observé près de l'axe <110>, le réseau ainsi

construit, peut être décrit comme la superposition de plans {111}, empilés suivant

une séquence AaBbCc (Fig. I.14).

Fig. 1.13 : MaUIediamant ([38] p.8).
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Fig. 1.14 : Réseau du silicium observé à proximité d'un axe de type < 110 > faisant apparaître la
séquence d'empilement AaBbCc et projeté suivant l'axe < lÎQ > (d'après Quéré ;39|).

1.5.2 Etat amorphe

ïï s'agit d'une absence totale d'ordre cristallin, idé. lement caractérisée par une

disposition aléatoire d'atomes. Il s'agira en fait le plus souvent d'ordre à très courte

distance, les atomes de silicium étant supposés respecter la disposition tétrahédrique

de leurs liaisons [4O].

1.5.3 Paires de Frenkel

Au sein du cristal le défaut d'irradiation élémentaire est constitué par un atome

déplacé de son site, occupant une position intersticielle dans le réseau, laissant une

lacune derrière lui. Il s'agit d'un défaut dit de Frenkel, obéissant à l'équation :

Ep -r A3 A,; + L + Er

Les indices s et i caractérisent les positions substitutionnelles et intersticielles

auxquelles correspondent les énergies primaire cédée par collision Ep et résiduelle

E1. de l'atome A avec lequel est associé la lacune L. La création du défaut répond

à une énergie seuil ED [41] qui est donnée par la somme de l'énergie nécessaire à

briser les liaisons de l'atome et de la hauteur de la barrière de potentiel pour passer

d'une position substitutionnelle à un site intersticiel. Celle-ci est de 15 eV environ

pour le silicium et un transfert d'énergie inférieur se traduira par des vibrations

du réseau. Ces défauts sont mobiles avec une énergie de déplacement de l'ordre de

quelques électronvolts et peuvent donc se recombiner ou s'annihiler en atteignant

la surface libre de l'échantillon.



1.5.4 Cascades de collisions et accumulation des défauts

Un atome de recul d'énergie supérieure à ED peut à son tour générer des
paires intersticiel-lacune, et ainsi de suite jusqu'à ce que toute l'énergie primaire
soit dissipée i-41]. Il en résulte une cascade de collisions, se traduisant par une
génération localisée de défauts de Frenkel. le libre parcours moyen des atomes
de recul étant faible. Plusieurs de ces cascades sont représentées sur la figure

1.15. par simulation d'une implantation de phosphore dans du silicium à l'aide du
programme TRBI. Ce processus est lié à l'énergie cédée par interaction élastique et
devient donc de plus en plus important à mesure que la masse de l'ion incident

augmente. Il en résulte également qu'il est localisé sur la fin du parcours de
l'ion, quand le pouvoir d'arrêt nucléaire est maximal. En augmentant la dose, les
défauts ponctuels peuvent s'accumuler et atteindre l'amorphisation du matériau.

Elle survient pour une dose critique <ôc dépendant du couple ion-matériau et

de la température. Plusieurs théories expliquent ce phénomène suivant diverses
approches, dont la plus simple est due à Morehead et Crowder [42]. Celle-ci considère

une amorphisation localisée, générée directement par une cascade unique et leur

accumulation successive. Gibbons [43] pour sa part considère le recouvrement de
plusieurs cascades voisines pour conduire à l'amorphisation, le processus précédent

étant un cas particulier. Il a également été proposé de faire intervenir l'agrégation

de défauts mobiles [44] avec une nucléation homogène de la phase amorphe ou

d'introduire une densité critique d'énergie déposée [45].
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Fig. I.15 : Exemple de cascade de collision simulé par le programme TRIM pour du
phosphore de 500 keV dans le silicium.
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Dans le cas où l'amorphisation n'est pas atteinte, les défauts ponctuels présents

peuvent évoluer vers des structures ordonnées plus complexes, telles qu'elles ont

pu être observées par microscopic électronique. Il s'agit par exemple de fautes
d'empilement dans le plan {113} ou de défauts linéaires ( rod like) suivant la directio.n

< 110 > "4Oi. Tous deux sont métastables, admis comme étant de type intersticiel

et évoluant pour donner naissance aux dislocations.

1.5.5 Dislocations dans Ie silicium

Les dislocations sont de deux types soit coin, soit vis et sont caractérisées par

leur vecteur de Burgers b [46]. Celui-ci est déterminé par le déplacement qu'il faut

introduire pour fermer un circuit construit avec une composition identiquement

nulle de vecteurs du réseau, en le faisant passer au travers d'une zone endommagée,

dont un exemple est donné sur la figure 1.16. ïï s'agira d'une dislocation partielle ou

plus simplement d'un partiel, si son module n'est pas un multiple de la période du

réseau suivant la direction considérée. Un tel arrangement est instable et il tendra

à se subdiviser en plusieurs dislocations de vecteurs de Burgers plus faibles [4T].

Fig. I.16 : Construction du vecteur de Burgers dans le cas d'une dislocation coin et d'une
dislocation vis dans un réseau cubique (d'après Quéré [39]).

Le détail de la nucléation des dislocations n'est pas établi, mais il apparaît

qu'elles sont composées à partir de lignes de défauts ponctuels ou de dipôles

de dislocation imparfaite ou de précipités. Tan est parvenu à développer un

modèle pour le silicium conduisant à la nucléation de la dislocation coin à 90°

et aux dipôles de dislocation partielle à 60° et de type Franck [48]. Son approche

est de considérer que le facteur déterminant dans l'évolution des défauts est la

nécessité de minimiser le nombre de liaisons pendantes, plutôt que l'énergie libre. La

condensation de défauts ponctuels en constitue le point de départ et conduit, suivant

deux processus distincts, qualifiés d'intrinsèque pour les lacunes et d'extrinsèque
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pour les interstitiels, à la formation de ces défauts étendus. La nucléation de la

dislocation vis et du partiel de Shockley n'a pas pu être interprété de la sorte. Par

contre la faute d'empilement {113} a pu l'être suivant le processus extrinsèque.
Le dipôle de dislocation partiel à 60° résulte d'un glissement en rotation dans

le plan {111} et qui se dissocie en deux dislocations imparfaites respectivement en

vis et en coin, séparées par une faute d'empilement (Fig. I.17) [49]. Les vecteurs de

Burgers respectifs b , É>i et B2 satisfont à l'égalité :

6 =

avec

6=1/2[011]

£= 1/6(121]

Fig. 1.17 : Représentation d'une dislocation partielle à 60° dissociée en deux (vecteurs de Burgers 61 et b? )
faisant apparaître un défaut d'empilement dans le plan en pointillés (d'après Kimerling [49]).

L'autre dipôle de dislocation partiel, celui de Frank, obtenu par condensation

de défauts ponctuels voit le processus lacunaire être étayé par plusieurs preuves

expérimentales [47]. Quand l'accumulation de lacunes dans un plan atteint un seuil,

deux dislocations en coin sont formées, séparées par une faute d'empilement.

L'espacement entre les dislocations imparfaites composant ces partiels est

fonction du matériau et connaît une valeur d'équilibre, quand la répulsion exercée

entre les deux dislocations est équilibrée par la tension de surface de la faute
d'empilement [47].
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1.5.6 Guérison des défauts

Les dommages créés pendant l'implantation doivent nécessairement être guéris
par un traitement thermique (recuit) à des températures et des durées spécifiques à
chaque sorte de défaut. Il existe aussi en matière de recuit des contraintes liées à la
succession des étapes de préparation d'un circuit dans chaque filière technologique.
D'une façon générale, on cherche toujours à réduire "le budget thermique" d'un
échantillon dans lequel ont été élaborées des structures successives au cours des

diverses étapes de la fabrication du circuit. Le recuit est ainsi effectué en réduisant
la température et la durée au minimum ou encore en conservant éventuellement
une quantité contrôlée de défauts d'un certain type ;50]. Tout cela présuppose une
compréhension et une maîtrise parfaite des phénomères de la création et de la

guérison des défauts.

Jones, Prussin et Weber [51] ont effectué une analyse systématique des défauts

dans le silicium, laquelle a le mérite de proposer une classification.des défauts
résiduels après recuit, en fonction des conditions de l'implantation :

- Les défauts de la catégorie I sont situés à la profondeur du parcours moyen des
ions (Rp) et se forment qus.nd la concentration de dommages n'est pas suffisante

pour constituer une couch- - orphe continue. Les défauts ponctuels se regroupent
alors en amas d'interstici:., et de lacunes dont l'aspect évolue en fonction de la
température vers des configurations dites intermédiaires tels que des chapelets d'in-

tersticiels (rod like defects) ou des fautes d'empilement {113} observées uniquement
dans le silicium et le germanium [48]. Ces défauts soni instables et se dissolvent à
des températures supérieures à 70O0C pour donner naissance à des boucles de dis-

location ou des dipôles de dislocation imparfaite [52]. A plus haute température
encore (> 90O0C), ils évoluent vers des boucles parfaites dans les plans {111} et

de vecteur de Burgers f < 110 >. Ces défauts peuvent enfin disparaître par les
mécanismes traditionnels de montée ou de glissement jusque vers une surface.

- Les défauts de la catégorie II apparaissent lorsqu'une couche amorphe est formée

dans le silicium. Ils sont inévitables une fois que celle-ci est créée et se situent à

l'emplacement de l'interface amorphe-cristal ou au delà. Ceux-ci se traduisent par
l'apparition de boucles de dislocation extrinsèques dès les températures les plus
basses de l'épitaxie en phase solide nécessaire pour recristailiser Ia couche amorphe

(50O0C) [53]. La concentration des défauts, souvent qualifiés de "fin de parcours"

(end of range) dépend de la masse de l'ion et de la dose. A plus haute température
ces défauts évoluent, comme ceux de type I, vers des boucles parfaites ( £ < 110 > )
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ou pour constituer des fautes d'empilement ( | < 111 >).

- Les défauts de la catégorie III résultent de la recristallisation imparfaite d'une zone

amorphe s'étendant jusqu'à une surface de l'échantillon. Au contraire des défauts
des catégories I et surtout II, ils peuvent être évités moyennant des précautions

simples dans les conditions de l'implantation et du recuit. Les défauts en épingle à

cheveux (hairpin dislocations) et les microtwias sont deux représentants typiques de

cette catégorie. Les premiers peuvent être évités en préamorphisant avec un ion plus
lourd (du Ge par exemple) [54] et les seconds en utilisant un substrat d'orientation

c 100 > plutôt que < 111 > [51].

- Les défauts de la catégorie IV sont typiques d'une implantation conduisant à

la formation d'une couche amorphe ne s'étendant pas jusqu'à la surface (elle est

dite enterrée). La rencontre des deux interfaces amorphe/cristal au cours de la

recristallisation se traduira par l'apparition de défauts au sujet desquels très peu a
été publié. Ils sont très semblables à ceux de la catégorie II et seules des analyses

très raffinées par microscopic électronique en transmission suivant des conditions

très spéciales ont permis de les différentier [55].

- La catégorie V des défauts regroupe les cas où la solubilité limite du matériau

est dépassée à la température du recuit considérée. Dans ces conditions il y aura

formation de précipités, lesquels peuvent être associés à des boucles de dislocation.

A côté de ce recuit volontairement réalisé après implantation un recuit dyna-

mique même involontaire peut prendre place si la puissance incidente du faisceau

est suffisante pour provoquer une élévation de température. L'auto-guérison qui

en résulte, en retardant l'apparition d'une couche amorphe, favorisera de ce fait

la formation des défauts dits de catégorie I et en particulier les configurations in-

termédiaires [56].

1.6 - SYNTHESE IONIQUE

L'implantation ionique étant un processus hors équilibre, elle offre la possibilité

d'introduire une quantité quasi illimitée d'impuretés dans le matériau cible et, par

un processus de collisions multiples, de provoquer un mélange dont la composition
n'est pas forcément liée à des considérations thermodynamiques, telles que la

solubilité [57]. Pour parvenir à former des alliages ou des composés, des doses de

l'ordre de 101' à 1018cm~2 sont nécessaires. A ces doses, l'érosion superficielle,
le mélange ionique, l'accumulation des défauts, les contraintes et les réactions
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chimiques vont jouer un rôle prépondérant. Les mécanismes qui conduisent à

la formation d'un composé de phase et de morphologie déterminées sont donc
complexes et encore mal compris. Ils font intervenir tout d'abord des phénomènes

associés à la cascade des collisions, mais aussi des forces chimiques et parfois, quand

la. mobilité des espèces implantées est suffisante, des phénomènes gouvernés par la

thermodynamique, comme la nucléation et la croissance des précipités. Les défauts

créés pendant l'implantation sont souvent associés à ces processus. Dans ce qui suit,

on tentera de décrire plus en détails la contribution de chacun de ces mécanismes

et on prendra l'exemple de la synthèse de couches d'oxyde dans le silicium.

1.6.1 Mécanismes fondamentaux

- La cascade des collisions : Pendant les 10~13 à 10~12s correspondant au

déroulement d'une cascade, le mouvement des atomes (projectiles ou atomes de

recul) est gouverné par la cinématique des collisions telle qu'elle a été décrite

dans les paragraphes qui précèdent. Les contraintes de la thermodynamique ne

s'appliquent pas ici. H existe par contre une limitation si les cascades se déroulent

trop près de la surface, provoquant une érosion superficielle. Cela signifie que,

à mesure que la surface est érodée, des atomes précédemment implantés seront

éjectés. La pulvérisation de surface est décrite par le coefficient 5 défini comme

le nombre d'atomes arrachés par ion incident. Lors d'une implantation à forte
dose, on peut atteindre un état stationnaire où autant d'impuretés sont arrachées

par pulvérisation qu'introduites par implantation. En négligeant une éventuelle

variation de S due à l'introduction d'atomes étrangers, Liau et Mayer [58] ont
démontré que la concentration limite d'impuretés atteinte dans cette situation était

de l'ordre de N/S, N étant la densité atomique de matériau cible. Des concentrations

importantes pourront donc être atteintes si 5 est faible, ce qui est le cas, par

exemple, pour des ions relativement légers (C, N, O) à énergie élevée. H sera donc

plus facile de synthétiser un composé en profondeur plutôt qu'en surface.

Au fur et à mesure de la succession des cascades, l'espèce implantée s'accumule,

mais aussi les dommages, sous la forme d'atomes déplacés et de liaisons rompues

et on a vu que, sous l'effet des vibrations thermiques locales (la thermalisation

intervient après 10"11S) des recombinaisons interstitiel-lacune, des réarrangements

de liaisons ou des diffusions locales peuvent se produire.

- Réactions chimiques : Sur une échelle de temps encore plus longue, des

transports de matière par ségrégation, des précipitations ou des réactions chimiques

apparaissent. En effet, une fois implantés, les atomes réactifs ont la possibilité (I)
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d'adopter différents états d'oxydation ou (2) de développer des liaisons. Dans les
cristaux covalents, la formation des liaisons est le phénomène dominant. La facilité

de formation des liaisons covalentes déterminera la position de l'ion implanté dans
le réseau [57]. Des ions des groupes UIa, IVa et Va se placent aisément en position

subùiitutionnelle dans le silicium, alors que Zr (IVb), Ta (Vb) et W (VIb) occupent

plus souvent des sites tétragonaux. Tous les autres ions adoptent des positions

interstitielles plus complexes. L'oxygène (2 électrons p) a une forte probabilité

d'être interstitiel (Fig. I.18) ou de s'associer à une lacune pour former un centre

A (Fig. I.19).

Fig. 1.18 : Atome d'oxygène occupant une position inteisticielle à mi-chemin de deux atomes
de silicium avec représentation des six sites équivalents [57].

Fig. 1.19 : Atome d'oxygène associé avec une lacune, formant un centre A (en pointillés) [57].
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- Précipitation : Un atome étranger occupant une position régulière au sein du

réseau ou simplement lié aux atomes du milieu, constitue le point de départ de la

formation d'un composé. Si la diffusion est notable à température ambiante, une
nouvelle phase pourra se former, ce qui est le cas général pour les métaux. Dans les

milieux covalents. la diffusion n'est pas significative à la température d'implantation.

Cependant, à forte dose, l'apport continu d'impuretés à un endroit déterminé,

associé au mélange ionique, peut provoquer la germination puis la croissance de

précipités à cet endroit. Les distances de migration nécessaires à la précipitation

sont alors plutôt assurées par des effets de recul et de collisions multiples. On

remarquera cependant qu'un apport de chaleur local (par le faisceau lui-même)

ou global (par un dipositif de chauffage des cibles) peut contribuer de façon

significative à la précipitation, comme le démontrent de nombreuses études de recuit

menées sur des échantillons de silicium Czochralski pour en précipiter l'oxygène

[59l. La thermodynamique gouverne ce processus, la croissance ou la dissolution des

précipités ayant lieu suivant que leur enthalpie libre, et donc leur dimension, est

supérieure ou non à une valeur critique [6O]. Ce mécanisme est bien sûr dominant

pendant le traitement thermique qui suit inévitablement l'implantation. Des forces

de transport peuvent aussi apparaître du fait des fortes contraintes résultant des

doses d'implantation très élevées. ÏÏ en résulte généralement une expansion de la

surface mais aussi la formation de dislocations et de faute d'empilement qui pourront

servir de centres de germination des précipités ou de puits pour les défauts ponctuels.

1.6.2 La synthèse de SiO2 par implantation d'oxygène dans le silicium

Les premiers résulats sur les propriétés électriques d'une couche de SiC>2

synthétisée par implantation sont dus à Watanabe et Tooi [6l] en 1966, mais il
faudra attendre 1977-78 pour que Badawi et Anand [62] et surtout Izumi et col.

[63] démontrent que cette structure peut convenir à l'industrie microélectronique.

C'est ce groupe qui a proposé l'acronyme SIMOX (Séparation par Implantation

d'Oxygène). L'implantation d'une forte dose d'oxygène est aujourd'hui la meilleure

solution pour réaliser une structure Silicium Sur Isolant (SOI). Une totale isolation

entre la zone active et le substrat est en effet intéressante à plus d'un titre.

Une structure SOI a une faible capacité parasite, une faible sensibilité aux effets

des radiations; elle permet de s'affranchir des problèmes de proximité (latch-up)

et convient donc pour des circuits rapides à très haut degré d'intégration [64].

Idéalement, cette structure doit donc se composer d'une couche diélectrique de
bonne qualité (faible courant de fuite, champ de claquage élevé) et d'une couche
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superficielle suffisamment épaisse de silicium monocristallin. Ces nécessités imposent

un certain nombre de contraintes technologiques : (I) une énergie suffisante pour

former une couche isolante en profondeur (dite enterrée); (2) éviter l'amorphisation

du silicium en surface; (3) condenser les précipités en une couche continue et bien

définie. Ces contraintes technologiques associées aux mécanismes décrits plus haut

définissent précisément les conditions de l'implantation et du recuit [57] :

- une énergie d'implantation supérieure à 100 keV de façon que Rp > O,4 /um et

S<0,5;

- une dose supérieure à 1 x 1018cm~2 ;

- une température d'implantation dans ?a. gamme 400 — 60O0C;

- un recuit à haute température (1200 — 140O0C) pendant queques heures.

Pendant l'implantation, des précipités amorphes de SiOa se forment de le

même manière que lors du tirage du silicium par la méthode Czochralski, mais leur

évolution sera ici influencée par la présence de défauts ponctuels. Pour l'essentiel,

ceux-ci tirent leur origine de deux processus :

- la création des paires de Frenkel pendant les cascades :

Sis ?=t Si1 + L

- l'injection de self intersticiels lors de la réaction de la formation de l'oxyde :

231' + 2O1 ̂  (SiO2)5+Si1

les exposants s et i correspondent aux positions substitutionnelles ou interstitielles

de l'espèce considérée et L désigne une lacune. Goesele et Tan [60] ont démontré

que le rayon critique des précipités est lié à la sursaturation en oxygène (Co/C^)

et en silicium interstitiel (Cj/C*9) par la relation :

feîTn [(Co/Co7) (C?/Ct)1

où (T est l'énergie de surface du précipité et fi son volume unitaire moyen. L'exposant

eq traduit le fait que la concentration est celle considérée à l'équilibre thermodyna-

mique, soit sous implantation soit durant le recuit. C0* est de l'ordre de 10l8cm~2 à

toute température. A une température donnée, on assistera donc à la dissolution des

précipités de dimension inférieure à T-C, avec éjection d'atomes d'oxygène intersti-

ciels qui diffuseront et contribueront à la croissance des précipités plus importants
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(r > rc). La formule ci-dessus montre donc que la croissance des précipités est bien

sûr favorisée par une sursaturation en oxygène mais aussi qu'elle est freinée par un

excès en silicium intersticiel.

L'intérêt majeur de l'emploi de l'oxygène pour former une couche diélectrique t
'enterrée (par rapport à l'azote par exemple) réside dans la très forte valeur de son

coefficient de diffusion dans SiOo(10~ l lcm2/s à 50O0C, 1011 fois plus important que

celui de N dans Si3N4). Cette propriété signifie qu'une fois qu'un gros précipité a été

formé, si de l'oxygène excédentaire y est introduit, ce dernier diffusera rapidement

vers les bords du précipité, contribuant à sa croissance.

Les arguments qui précèdent à propos de la diffusion et de la précipitation.

ajoutés à la nécessité d'une auto-guérison permanente des défauts pour préserver le

silicium superficiel de l'amorphisation ont conduit les expérimentateurs à implanter

l'oxygène à température élevée. Le modèle de Morehead et Crowder [42] permet

d'estimer la dose critique d'amorphisation du silicium en fonction de la température

d'implantation. La figure 1.20, due à Stein [65], montre la relation dose critique-

température dans le cas de l'oxygène. En se plaçant dans la région située à droite

de la ligne continue, le recuit dynamique, pendant l'implantation, prendra le pas

sur l'amorphisation. A des doses de l'ordre de 10ÎScm~2, des température égales ou

supérieures à 50O0C sont nécessaires pour maintenir l'ordre cristallin. Cependant.

pour atteindre une qualité digne de la microélectronique, les structures SIMOX
doivent être recuites à haute température. L'opération est d'abord destinée à

dissoudre les plus petits précipités et à faire croître les plus gros. Il a été démontré

que ce processus est limité par la diffusion de l'oxygène [60,661. Les précipités

finissent par se rejoindre pour former une couche continue. Afin de minimiser

l'énergie de surface, les précipités adoptent une forme sphérique ce qui correspond,

dans le cas de la couche enterrée quasi infinie, à une interface rigoureusement

plane. A l'origine [63], les structures SIMOX étaient recuites quelques heures à

115O0C, mais en 1985, Jaussaud et col. [67] ont démontré l'intérêt de recuire

dans la gamme 1300 — 140O0C. La figure 1.21 montre l'effet de reconcentration

de l'oxygène vers la couche principale lors d'un recuit de deux heures à 130O0C,

lequel s'accompagne de l'élimination de la plupart des défauts d'implantation de

la couche de silicium superficielle, comme le confirme l'analyse par canalisation

[68] . fl y subsiste cependant une quantité importante de dislocations linéaires à

des concentrations typiquement de 10â à 109cm~2, mais de l'oxygène s'y trouve

en quantité comparable, voir moindre, à celle des substrats de silicium de qualité

micro-électronique (10lâcm~3) [69].
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Fig. 1.20 : Dépendance en température
de la dose critique d'amorphisation par
implantation d'oxygène ou d'azote et de
leur coefficient de diffusion.
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Fig. I.21 : Evolution en fonction de la
température de recuit pour une durée
de 2 heures de l'allure de la couche
d'oxygène enterrée obtenue par implan-
tation à 150 keV et 65O0C (d'après Mail-
let et col. [68]).
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L7 - IMPLANTATION A HAUTE ENERGIE

A l'aide des notions et des définitions développées dans les paragraphes

précédents, abordons maintenant les aspects particuliers qui différentient l'implan-

tation ionique dans la gamme classique à basse énergie du domaine de la haute

énergie. En effet, les conditions particulières du ralentissement qui y prévalent,

conduisent au niveau du parcours et de la distribution des ions implantés, ainsi que
de la création de défauts, à des comportements spécifiques. Ces quelques aspects

fondamentaux vont être examinés successivement, à la lumière de nos connaissances

actuelles.

1.7.1 Ralentissement et parcours des ions

La caractéristique principale du ralentissement à haute énergie est la prédomi-

nance du pouvoir d'arrêt électronique [2j. Cela signifie que des transferts d'énergie
aux atomes cibles par interaction élastique sont faibles et de ce fait il ne se produit

que très peu de déviation angulaire. Les trajectoires seront donc quasi-rectilignes,

comme le souligne la représentation schématique sur la figure I.22a.

Au niveau des événements de diffusion du projectile sur les noyaux cibles, le

domaine du MeV se situe en fait entre deux modes extrêmes de transfert d'énergie

1 . D'un côté, à très basse énergie, l'ion n'est pas en mesure d'entrer en collision

rapprochée et son libre parcours moyen est faible, sa section efficace d'interaction

étant importante. Il connaît de ce fait de nombreuses diffusions sur plusieurs atomes

voisins, de façon plutôt isotrope, à la manière de boules de billard. A l'autre extrême,

à énergie très élevée, les faibles déviations vers l'avant sont plus probables, les

diffusions à grand angle étant limitées aux interactions à très faible paramètre

d'impact lesquelles sont décrites par un potentiel interatomique coulombien. Ceci

apparaît en considérant l'expression liant l'énergie réduite s au rapport du rayon

d'écran a au paramètre d'impact 6, auquel correspond l'angle de déviation B :

_ a cotg(fl/2)
~~ b 2

Le domaine des hautes énergies correspondant à e ̂  1, il apparaît que pour qu'un

ion puisse être diffusé notablement il faut qu'il satisfasse à la condition 6 <C a. C'est-

à-dire que son paramètre d'impact soit très inférieur au rayon d'écran, il s'agira donc

bien d'une diffusion de type coulombien.

fl convient donc de distinguer les déviations multiples qui ont lieu en fin de

parcours des ions, de celles à caractère Rutherford (peu probables mais conduisant
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BASSE ENERGIE HAUTE ENERGIE

(Q) trajectoire

(b) distribution longitudinale

109
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log ,C

transfert d'énergie

collision ionisation

1

Fig. 1.22 : Comp^.aison des conditions d'implantation prévalant à basse et haute éner-
gie; a) parcours des ions, b) distribution longitudinale, c) distribution trans-
versale, d) mode de dissipation de l'énergie (d'après Biersack [I]).
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à une forte déflexion) lorsque l'énergie de l'ion est encore élevée. A titre d'exemple,

s = 100 correspond environ à du bore de 0,9 MeV et du phosphore de 4 MeV dans

le silicium. Dans cette gamme d'énergie, le parcours est quasiment proportionnel à

l'énergie et devrait être sensible à l'effet d'oscillation du pouvoir d'arrêt électronique

avec Zi ou Z%.

1.7.2 Distribution des ions implantés

Ce qui précède se traduit en principe au niveau de la distribution longitudinale
des ions implantés par une répartition statistique, suivant une loi normale des ions

sur la fin de leur parcours si l'énergie est suffisante. A cette contribution vient se

superposer celle des quelques diffusions à grand angle qui provoquent l'apparition

d'une queue de profil dirigée vers la surface et qui donne à la distribution un aspect

dissymétrique (Fig. I.22b). L'allure de la distribution latérale des ions reflète donc

l'existence de ces deux contributions. Les déviations à grand angle ayant lieu dans la

partie superficielle du parcours, la dispersion latérale des ions y est maximale. Celle-
ci diminue ensuite avec la profondeur (Fig. I.22c). fl est ainsi possible d'identifier

une composante dite de "single scattering" dans les profils implantés, inexistante à

basse énergie, par opposition au pic qui lui est dit de "multiple scattering" [I]. Son

élargissement est partiellement lié aux fluctuations du pouvoir d'arrêt électronique,

dont la contribution devra être prise en considération dans les calculs à haute

énergie. Dans le cas du silicium, les événements d'origine nucléaire, localisés sur la

fin du parcours sont cependant prépondérants au-delà de la masse 10 [7O]. Une étude

des profils à haute énergie devra donc nécessairement comprendre la détermination

des quatre moments longitudinaux des distributions implantées ainsi que de la

dispersion latérale des ions.

Les deux phénomènes qui à basse énergie peuvent venir modifier la forme

des profils, l'érosion superficielle et la canalisation deviennent, à haute énergie,

l'un négligeable et l'autre plus sévère. En effet, le taux de pulvérisation diminue

considérablement au niveau du MeV. Quant à la canalisation, bien que l'angle cri-

tique diminue, des effets plus marqués pourront apparaître, du fait que l'amorphi-

sation survient à des doses plus élevées.

1.7.3 Création de défauts

En fin de parcours, les ions pourront céder leur énergie en collisions élastiques,

provoquant la création des paires de Frenkel et plus généralement l'apparition de

défauts cristallins. Cependant, à haute énergie, ce processus va se produire alors que
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les ions ont déjà subi une dispersion en énergie lors des interactions électroniques,

n en résulte une dilution des cascades et une réduction de la densité d'énergie

cédée aux noyaux de recul. Le seuil d'amorphisation s'en trouve repoussé vers des
doses plus élevées, favorisant en cela la probabilité du réarrangement des défauts

ponctuels, soit au travers de recombinaisons (auto-guérison), soit de la formation de

défauts étendus (de catégorie I suivant la nomenclature de Jones et col. ',5I]). Une

sursaturation en électrons, déplacés lors du ralentissement et/ou un échauffement

local résultant de la puissance amenée par le faisceau incident sont également

susceptibles d'apporter leur contribution au processus de réarrangement.

Cependant, si la dose d'amorphisation est atteinte, la forme du profil de

l'énergie déposée est telle (Fig. I.22d) que la surface sera, dans un premier temps,

préservée. La couche amorphe sera créée en profondeur, limitée de ce fait par

deux interfaces avec le milieu cristallin. Dans une telle hypothèse, la guérison, par

épitaxie, conduirait à la formation de défauts de catégorie IV (rencontre des deux
interfaces), dans le modèle adopté ci-dessus.

On peut encore imaginer que les processus de nucléation et de croissance des

précipités seront également modifiés à haute énergie, la présente discussion n'ayant

pas la prétention d'être exhaustive. Il est cependant permis de conclure, comme
l'affirme Biersack [1], que sur bien des aspects, au-dessus de IMeV, on entre en

"terre inconnue".
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CHAPITRE II



METHODES EXPERIMENTALES : IMPLANTATIONS ET ANALYSES

H.l - INTRODUCTION

Les expériences entreprises dans ce travail ont consisté essentiellement à im-

planter des ions bore et oxygène dans des cristaux de silicium dans des conditions
contrôlées et à analyser, à l'aide d'une technique adaptée, l'un des aspects suivants :

(1) la distribution spatiale des ions implantés; (2) l'accumulation des dommages et

(3) l'apparition d'une couche d'oxyde. Le présent chapitre a donc pour but de décrire

premièrement le dispositif d'implantation et, en second lieu, les méthodes d'analyse

utilisées pour caractériser les échantillons.

Au niveau des analyses, l'aspect (1) ci-dessus a été étudié par deux méthodes

de mesure des profils, une réaction nucléaire pour l'oxygène et la méthode capacité-

tension C(V) pour le bore. L'analyse par spectrométrie d'ions secondaires (SIMS)

n'a été employée que pour vérifier quelques-uns des profils du bore. Les aspects (2)
et (3) ont été étudiés principalement par rétrodiffusion de particules (Rutherford

BackScattering ou RBS) associée à leur canalisation et par microscopic électronique

en transmission (TEM). L'usage intensif que nous avons fait de la technique RBS-
canalisation et les problèmes d'interprétation qu'elle soulève, expliquent la part

importante qu'elle occupe dans ce chapitre.

H.2 - MONTAGE EXPERIMENTAL DE L'IMPLANTATION

Les implantations étudiées dans le cadre de cette thèse ont été réalisées à l'aide

d'un accélérateur à haute tension statique de 4MV, de type Van de Graaff. Il a

été adapté à notre usage par l'adjonction d'un système de balayage du faisceau.

Les caractéristiques essentielles de cet équipement sont une tension maximale

élevée (peu de machines de ce type fonctionnent dans la gamme du MV) et un

courant certes faible pour un implanteur, mais appréciable pour un accélérateur de

particules (jusqu'à 10 fiA). La principale limitation viendrait plutôt des séparateurs

magnétiques, prévus pour des ions légers : avec une deflexion de 10°, il devient

difficile de dévier des masses supérieures à 30 à 2 MeV.

Une représentation schématique de l'installation est reportée sur la figure ILl,
dont les éléments essentiels sont décrits en détail dans ce qui suit :
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Terminal à la haute tension

Source d'ions

.Extraction du faisceau d'ions

/ Colonne accélératrice

CLuadrupole
Collection
des charges

Courroie isolante
(type Van de Graaff

Depot de charges

Balayage électrostatique

Secteur magnétique

Fig. II. 1 : Schéma de l'accélérateur 4MV modifié en implanteur haute énergie.

La source d'ions est constituée par une ampoule de verre dans laquelle est in-

troduite l'espèce à implanter sous forme d'une molécule gazeuse. En appliquant

un champ radiofréquence (RF), il se forme un plasma qui est focalisé magnéti-

quement vers le canal de sortie. Les ions chargés positivement en sont extraits

en appliquant une tension, pouvant atteindre 6kV, à l'anode de l'ampoule.

Les ions sont ensuite accélérés le long de la colonne accélératrice à la tension

désirée, à laquelle le terminal est maintenu. La haute tension est entretenue

au moyen d'une courroie isolante qui transporte les charges déposées du côté

de la masse. Le mouvement de la courroie qui est entraîné par un moteur,

actionne également un alternateur qui sert à alimenter le terminal. L'ensemble

est confiné dans une enceinte où règne une atmosphère gazeuse de SF6 pour

assurer l'isolation.

L'accélération des ions s'opère dans un tube sous vide, où la tension est

graduellement diminuée jusqu'à la masse.

La séparation des ions suivant leur masse et leur énergie est ensuite réalisée dans

un secteur magnétique, dont le champ est ajusté précisément par résonance

magnétique nucléaire.

Une paire de lentilles quadrupclaires permet de focaliser le faisceau précédem-

ment défléchi, d'autres éléments d'optique ionique, telles que des bobines de
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centrage étant utilisées pour amener le faisceau jusqu'à la cible.

- Le balayage électrostatique est constitué par deux paires de plaques polarisées

par une tension en dent de scie à deux fréquences non multiples entre elles.

- L'échantillon est placé sur un support qui peut être refroidi, auquel cas il est

disposé sur un goniomètre au centre de la chambre d'implantation. Dans le cas

contraire il prend place sur un carrousel, duquel il est isolé thermiquement,

permettant d'installer un dispositif de chauffage à lampes par la face arrière.

Un dernier diaphragme définit exactement l'aire de la zone implantée.

ILS - ANALYSE PAR RETRODIFFUSION ET CANALISATION DE
PARTICULES

II.3.A Rétrodiffusion de particules

La rétrodiffusion de particules légères (on utilisera par la suite l'acronyme

RBS) est une méthode d'analyse de la région superficielle des matériaux, présentant

l'avantage d'être quantitative (sans même le recours à un échantillon de référence),

indépendante des liaisons atomiques et non destructive [Ij. Elle permet donc de

déterminer la composition superficielle d'un échantillon et de révéler la présence

d'éléments à l'état de traces avec une sensibilité croissant avec leur numéro atomi-

que. Elle est basée sur les principes qui régissent la collision (diffusion) à deux corps

entre l'ion projectile et l'atome cible, à savoir la cinématique de cette diffusion et la

probabilité (section efficace) qu'elle se produise. Enfin, la connaissance du ralentis-

sement (pouvoir d'arrêt) de l'ion dans la matière permet d'estimer la profondeur à

laquelle s'est produite une collision et donc de mesurer un profil de concentration.

H.3.A.1 Cinématique et section efficace

Quand une particule de masse MI, animée d'une vitesse i'o (énergie Eg =

^ Mj_ PQ) s'approche suffisamment d'un atome de masse Mo initialement au repos,

la répulsion coulombienne entre les deux partenaires provoque une déviation du

projectile et un transfert d'énergie à l'atome cible (Fig. II.2). Après la diffusion,

l'énergie de la particule est :

E = kM E0

où fcjj est le facteur cinématique donné par :
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Fig. II.2 : Représentation schématique de la diffusion d'un angle B de l'interaction répulsive avec un
paramètre d'impact d'une particule énergétique sur un noyau massif.

_ [ (JMl-Af? sin2 g)1/3+ M, cos 9]
M ~ [ MI + M2

9 est l'angle de déviation dans le système du laboratoire. Pour que la répulsion

soit purement coulombienne, sans effet écran des électrons, il faut que le paramètre

d'impact soit inférieur au rayon des couches électroniques profondes soit typique-

ment 0.1A [I]- Le paramètre d'impact est lié à l'angle de diffusion par la relation

bien connue :

o =
Z2 e-

cotg -T-

Ecm et 0cm sont l'énergie et l'angle de diffusion dans le sytème du centre de masse.

Rappelons que l'on passe d'un système de référence à l'autre par la transformation

„ MI + M2 „
M2

tgtf =
sm i

cos B0*+ (M1 /M2)

Du fait de la symétrie de révolution du processus, la diffusion de particules

dans un secteur angulaire B et 9 + dO est définie par les trajectoires passant dans

une couronne de rayon 6 et de largeur db. La probabilité différentielle de diffusion

d'un angle B sera donc définie par une section efficace :
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En utilisant l'expression du paramètre d'impact b et en faisant apparaître l'angle

solide cKî défini par I'ouveituie angulaire d@ autour de 0, on obtient la formule de

la section efficace de Rutherford

da_ _ /

5fi V

La probabilité de rétrodiffusion est donc proportionnelle au carré du numéro

atomique de la cible. L'analyse par RBS est donc particulièrement adaptée au cas

d'impuretés lourdes présentes dans une matrice légère.

II.3.A.2 Pouvoir d'arrêt

L'énergie d'une particule rétrodiffusée à la surface d'un échantillon est E =

k^i EO, mais si la collision se produit à une profondeur x, intervient une perte

d'énergie provenant du ralentissement dans la matière. Celle-ci correspond à la

dissipation lors du parcours "aller" depuis la surface jusqu'à x et lors ciu parcours

"retour" après diffusion amenant la particule vers le détecteur. Son énergie finale

E' . suivant la géométrie de la figure II.3, est donnée par l'expression :

-P" (fUl-f (fUJo \dzj j Jxl^^\dz I

En se plaçant dans l'approximation de surface, pour considérer que les pouvoirs

d arrêt aller et retour sont constants et exprimés par leurs valeurs à .E0 et Aj/ E0 ,

il existe une relation, de proportionnalité directe entre la différence d'énergie AJ? =

&AI EQ — E' et la profondeur x :

= Z [S]

où [S] est le facteur de conversion énergie-profondeur

kM

COS 0l

dE_
dx COS #2

dE

Pour des profondeurs importantes (> lfJ.ni), un calcul plus exact (méthode itéra-

tive) est nécessaire [2]. Le pouvoir d'arrêt des ions légers dans la matière est connu

avec une grande précision [3].
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Détecteur

Fig. II.3 : Rétrodîffusion à une profondeur x d'une particule d'énergie initiale EO.

II.3.A.3 Montage expérimental de l'analyse RBS

La figure II.4 donne une représentation schématique du dispositif expérimental

employé pour l'analyse par rétrodiffusion. Elle requiert un accélérateur de particules

légères (H+ ou He+), des ions plus lourds entraînant un endommagement de la

cible. Après sélection par séparation dans un champ magnétique et collimation au

travers de diaphragmes, un faisceau ionique bien défini, en énergie et direction,

est formé. Dans la chambre à cible, quelques-unes des particules énergétiques

sont rétrodiffusées vers le détecteur placé à un angle B choisi. Du fait de ses

dimensions, celui-ci les collecte à l'intérieur d'un angle solide d$l défini par son

ouverture angulaire et délivre un signal proportionnel à leur énergie dans la chaîne

de mesure. Celle-ci consiste en un circuit de mise en forme au travers duquel

les signaux parviennent à un analyseur multicanaux. Son rôle est de collecter les

impulsions dont la hauteur est porportionnelle à l'énergie de la particule et à classer

chaque événement, en incrémentant le canal correspondant. Ces canaux couvrent un

domaine énergétique continu, chacun d'eux représentant un intervalle de largeur SE.

lequel dépend du gain de la chaîne d'amplification. Le résultat de la mémorisation

des événements constitue le spectre de rétrodiffusion, qui se présente donc sous la

forme d'un nombre de coups en fonction de l'énergie.
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Fig. II.4 : Dispositif expérimental de l'analyse pat rétrodiffusion de particules.

II.3.A.4 Interprétation des spectres RBS

Considérons le spectre reporté sur la figure II.5, lequel correspond à la rétrodif-

fusion d'ions He+ sur un échantillon épais de silicium, fl se présente sous l'aspect

d'un plateau dont la hauteur H augmente du côté des énergies les plus faibles et

qui s'arrête brusquement à l'énergie k,iE0 (rétrodiffusion en surface). La hauteur

H qui est le nombre d'événements dans l'intervalle d'énergie SE correspond à un

canal et est liée aux divers paramètres de l'expérience par :

Q : nombre total de particules incidentes,

fî : angle solide de détection,

N(X) : concentration atomique de la cible,

les autres facteurs, — , 6E et [S] ont été définis ci-dessus.
aie

La formule serait la même s'il s'agissait d'impuretés dans le silicium; il suffirait

d'utiliser la section efficace correspondante et de calculer la nouvelle valeur de [S].
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Fig. II.5 : Spectre de rétrodiffusion de noyaux d'hélium sur une cible de silicium massif.

L'analyse RBS permet donc une mesure quantitative des divers éléments

contenus dans une cible et ceci en fonction de la profondeur. Les valeurs accessibles

de cette dernière ainsi que la résolution dépendent évidemment de la masse et de

l'énergie des ions, mais aussi de la géométrie adoptée [2]. La profondeur d'analyse

peut ainsi varier de quelques centaines d'angstrôms jusqu'à 10 fim, la résolution

passant de quelques-uns à plusieurs milliers d'Â.

Dans ce travail, pour analyser des défauts ou des impuretés introduites à

quelques microns dans le silicium, par implantation à haute énergie, nous avons
utilisé cette technique. Mise en œuvre dans une géométrie classique (O = 160°), en

employant de l'hélium entre 2,2 et 3,8MeV et des protons de 0,4 à 1,2MeV, nous

autorisant une résolution de l'ordre de quelques centaines d'angstrôms.

H.3.B Analyse par canalisation

La canalisation est un effet directionnel auquel sont soumis les ions énergétiques

lorsqu'ils pénètrent dans un monocristal suivant des directions à haut degré de

symétrie du réseau. Les espaces interatomiques suivant ces directions priviligiées

constituent des canaux, qui peuvent être axiaux ou planaires suivant que les atomes

y sont ordonnés en rangées ou en plans. L'ion canalisé est alors sensible à la
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disposition périodique des noyaux et subit une succession d'interactions répulsives

corrélées et non plus aléatoires, comme c'est le cas dans un milieu amorphe [4].

Un effet focalisant dirigé vers le centre du canal prend alors naissance, rendant

impossible les interactions rapprochées avec les noyaux. Le ralentissement n'est plus

qu'électronique et le parcours de l'ion s'en trouve considérablement augmenté. Ce

phénomène avait été suggéré par Stark dès 1912 [5], mais observé expérimentalement

seulement en 1960 par Davies [6j. Une perturbation de l'ordre cristallin peut faire

perdre cette propriété à la particule, qui est alors dite décanalisée et interagit comme

dans un milieu amorphe. L'observation de la décanalisation permet en conséquence

de révéler la présence de défauts dans le réseau. L'étude de son comportement

constitue même une méthode puissante pour déterminer la nature et la localisation

des défauts.

II.3.B.1 Principe de Ia canalisation

Pour être canalisé, un ion ne doit subir que de faibles déviations angulaires

par collision nucléaire, une diffusion à grand angle se traduisant par une perte de

sa direction initiale. En considérant une canalisation axiale, il doit donc pénétrer

dans le réseau cristallin avec une orientation très proche de celle de la rangée

atomique considérée. Au sein de celle-ci, les atomes successifs agissent sur lui de

façon collective, en lui imprimant des déviations corrélées spatialement entre elles

(Fig. II.6).

Fig. II.6 : Représentation schématique de la trajectoire des particules canalisées avec compres-
sion de l'échelle en profondeur (d'après Feldman et Mayer [I]).
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Lindhard considère que les atomes de la rangée occupent alors UE e répartition
non plus discrète mais continue du point de vue de l'ion [7]. Ceci se traduit par un
potentiel d'interaction moyen U(r) qui ne dépend plus que de la distance radiale à
la rangée r. En utilisant le potentiel dit standard, forme très voisine du potentiel
écranté de Thomas Fermi, U(r) s'écrit [Ij :

U(r) = log ((¥)•-)
où d est la distance interatomique dans la rangée, C une constante voisine de \/3

et a la distance d'écran.
Cette notion de potentiel continu n'est applicable qu'à la condition que l'ion

subisse simultanément une déviation de la part de plusieurs atome? successifs. Sa
trajectoire oscille alors entre deux rangées contiguës et, est caractérisée par l'angle
ty(r) qu'elle fait avec l'axe du canal (Fig. 11.7). L'énergie cinétique transverse de
l'ion £?cj_, est liée à la composante transversale de son mouvement dans le canal.

Fig. II.7 : Angle V compris entre la trajectoire d'une
mouvement p et l'axe du canal.

particule possédant une quantité de

Elle est maximale en son centre et dans l'approximation des petits angles, elle est
rfonnpp nar •donnée par

Ec± = - - M • v2 = E •

avec E qui est l'énergie totale de l'ion et $ l'angle de déviation au centre du canal.
Pour qu'une particule aoit canalisée, il faut qu'en tout point de sa trajectoire,

l'énergie cinétique transverse soit inférieure au potentiel répulsif de la rangée :

<U(r)
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L'angle critique de canalisation $c, défini à l'égalité, est alors donné par :

U(rmin)
E

A cet angle critique correspond une distance d'approche minimale rm;n de la rangée.

Les ions subissant une déviation inférieure ou égale à l'angle critique satisfont

donc à la condition de canalisation. En prenant pour valeur de rmin l'amplitude de

vibration thermique transverse des atomes p et en employant le potentiel continu

cité précédemment, la valeur critique en canalisation axiale est :

avec

, 2 N 1 / 2

La présence de p permet de prendre en compte la variation de W,. avec la

température de façon approchée, la distance d'écran a, lui étant substituée comme

distance d'approche minimale à basse température [I].

II.3.B.2 Fraction décanalisée

L'angle critique \PC permet de différencier les ions en deux populations

complémentaires, les ions canalisés et ceux qui ne le sont pas [8]. L'inégalité

précédente traduit cette idée et elle constitue la condition de canalisation. Ces
deux populations évoluent, des événements de décanalisatiou pouvant faire pas-

ser des ions de la première à la deuxième catégorie. On appelera x, la fraction

décanalisée, représentant la population, normalisée à la population totale, des ions

ne répondant pas à la condition de canalisation. Dans un milieu amorphe, celle-ci

sera identiquement égale à l'unité, 100% des ions étant hors canalisation. Dans un

milieu cristallisé, elle ne sera cependant jamais identiquement nulle. A la surface

de l'échantillon cible, un faisceau, même parfaitement aligné, connaît en effet des

interactions à paramètre d'impact inférieur à rmin [1,8]. Celles-ci ont lieu avec la

première monocouche atomique et x est au moins égale au rapport de la surface

interdite entourant chaque rangée (TTr^n) à la surface unitaire par rangée (^)
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Ce rapport est au mieux de 1 à 5% pour les axes principaux du silicium.
Par ailleurs, cette fraction décanalisée augmente à profondeur croissante, suite

aux vibrations thermiques des atomes, induisant une perturbation dans le potentiel
continu de la rangée, laquelle est supposée statique [9]. D'autre part, les ions

subissent des interactions multiples avec les électrons, dont l'effet contribue à
l'élargissement de leur distribution angulaire, amenant ainsi les ions à ne plus

respecter la condition : $ < \PC.
A ces effets de décanalisation "naturelle" , peut venir s'ajouter la contribution

des défauts cristallins. L'analyse par canalisation consiste à comparer le comporte-
ment des ions canalisés dans un cristal de référence, aussi parfait que possible, avec

celui d'un cristal perturbé, endommagé dans notre cas par implantation.

II.3.B.3 Décanalisation dans un cristal endommagé

Les défauts cristallins (lacunes, intersticiels, dislocations, précipités. . .) contri-
buent également à leur manière à la décanalisation. Us peuvent constituer des

défauts soit d'obstruction soit de distorsion [8]. Ceux d'obstruction en plus d'une
contribution à la décanalisation, donnent également lieu à des rétrodiffusions di-

rectes; c'est notamment le cas des défauts intersticiels. Les défauts de distorsion ne

provoquent généralement qu'une décanalisation.

Dans la suite, XR(=) e* Xv(z) désigneront les fractions décanalisées, mesurées
sur des échantillons respectivement endommagé et vierge, ce dernier servant de

référence. Dans tous les cas, ces deux grandeurs doivent être des fonctions croissantes

de la profondeur 2, car les particules décanalisées sont supposées ne pas pouvoir
être recanalisées. En présence de défauts d'obstruction, le rendement normalisé de
la rétro diffusion est lié à la concentration de défauts UD(Z) par :

(*) = XR(z) + (1-

Pour les distorsions on a simplement :

La fraction décanalisée XR(Z) dépend du type de défaut rencontré, chacun d'eux
répondant à une section efficace de décanalisation spécifique (TD. La probabilité de

décanalisation par unité de longueur sur les défauts est alors donnée par :

dPp(z) , .
—
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Pour obtenir la probabilité totale PT(Z), il faut également prendre en compte
la contribution du cristal vierge. En supposant que ces deux processus de décanali-

sation sont indépendants, celle-ci s'exprime sous la forme :

dPr(z) = dPD(z) + dPv(z)

avec dPv(z) qui est la probabilité différentielle de décanalisation du cristal vierge.

La variation de la fraction canalisée est alors donnée par :

n= -(I - X

d'où, en intégrant en dz, depuis la surface jusqu'à une profondeur z :

= exp[- / dPD(z')- I
L Jo Jo1 -

Dans un cristal vierge, où l'on a : TLQ(Z) = O, l'expression prend une forme
particulière :

1 - XV(- [ f Jr3 , iJ— = exp - / dPv(z )
1-Xv(O) L Jo \

Par ailleurs, les fractions décanalisées ^u surface (2 = 0) pour des échantillons
vierges ou endommagés sont égales :

Finalement, en. regroupant ces diverses relations, l'expression de Xfl( s) es^ donnée
par :

Z) = Xv(z) + [1 - xv(z)] - l - exp - aD • nD(z') • c

TL est possible de la mettre sous forma de l'égalité de deux termes, s'identifiant à la

probabilité de décanalisation sur les défauts PD(Z), également noté parfois 70, le
paramètre de décanalisation :

- t~
Jo

nD(z') • dz' = log
o

Celle-ci est proportionnel à UD, la section efficace de décanalisation, supposée

indépendante de la profondeur 3, et il peut être calculé à partir des mesures de

Xv(z) et XH(^) [8]- 0".D étant une fonction de l'énergie E des ions canalisés, spécifique
à chaque type de défauts, l'étude du comportement en énergie de PD, pour un z

donné, permet de déterminer la nature clés défauts responsables de la décanalisation.
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II.3.B.4 Section efficace de décanalisation

Le comportement énergétique de <TD est abordé dans ce paragraphe au travers

de deux cas concrets, que représentent la présence de défauts ponctuels et de celle

de dislocations coin.

• Défauts ponctuels

Ce sont des intersticieis disposés aléatoirement dans le canal et ils constituent

des centres de diffusion pour les particules canalisées, avec tous les paramètres

d'impacts possibles, incluant le cas de la rétrodiffusion directe. Dans ce cas,

la décanalisation résulte donc d'une diffusion d'un angle plus grand que $c.

Dans l'hypothèse d'une collision binaire de type Rutherford, la section efficace de

décanalisation sera le résultat de l'intégration de la section efficace différentielle

(paragraphe A.l) sur tous les angles compris entre $c et TT |8]. On obtient

00

En approximant $c à $1, cette expression devient :

TT Z\ • Z2 • £~ • d
*D ~ 2 Ë

Ce résultat n'est applicable que dans l'hypothèse d'une diffusion unique, c'est-à-dire

pour des doses de défauts n'excédant pas 101 ' cm2. Au delà, un modèle de diffusion

multiple devra être employé FlOl.

• Dislocation coin

L'action décanalisante des dislocations est le résultat des distorsions que

leur présence imprime au réseau, la déformation maximale d'une rangée étant

caractérisée par son rayon de courbure minimal Rm. Une particule d'énergie E

canalisée suivant cette direction subit de ce fait une force centrifuge dont le module

vaut g=- [il]. Sa trajectoire se poursuivra à la condition que la répulsion -

exercée par la rangée puisse s'y opposer, l'égalité des deux forces antagonistes

s'obtenant pour une distance d'approche r de la rangée, donnée par :

2E_ _ 2-Zi-Z2-C-
#^~ d~^r

A la distance minimale d'approche rmi-n correspondra de ce fait un rayon de courbure

critique Rmc :

r, _ E • d- rmin
ttmc 'Z1-Z2-J
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Quéré [11], s'inspirant de Lindhard [12], estime que celle-ci est donnée par l'égalité :

De sorte que :

0 , 6 4 - E - r f - g

Z 1 -Z 2 - e2

Dans un système de coordonnées cartésiennes (O1, Oy, O1 ), l'axe O2 étant orienté

le long de la dislocation coin (Fig. II.8), les composantes du vecteur déplacement

sur un canal Al d'équation x = r0, sont données en élasticité par :

6 étant le module du vecteur de Burgers de la dislocation et v le coefficient de

Poisson, qui vaut pour le silicium; v = 0,217.

A2

A1

Fig. II. 8 : Champ de déplacement s'exerçant le long d'un canal A au voisinage
d'une dislocation coin disposée suivant l'axe Oz (d'après Quéré [U]).

La courbure du canal s'obtient en résolvant l'équation ^y = O, laquelle est

extrêmale pour y ~ ±0,45r0. L'expression du rayon de courbure minimale est

alors de la forme :

*„=: 3, 7
D

Sur un canal A2 d'équation y — T0 (perpendiculaire à Al), un calcul similaire

conduit une expression semblable :
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m , -

II est donc permis de supposer que pour une orientation quelconque du canal par

rapport à la dislocation, le rayon de courbure minimale conserve cette expression.

La condition de canalisation Rm > Rmc, permet alors de délimiter un cylindre

autour de la dislocation, dans lequel la décanalisation est complète. Sa hauteur est

égale à la longueur de la dislocation et son diamètre A est donné par :

, û - Z1 • Z2 • e- '

A représente aussi la section efficace de décanalisation des dislocations. Elle s'ex-

prime en unité d'aire par unité de longueur (cm2/cm), la concentration en disloca-

tions étant homogène à l'inverse d'une longueur, celle-ci correspondant à un nombre

de défauts linéaires par unité de surface.

Dans le cas d'une dislocation coin le coefficient a vaut, a = 4.5 [U].

En conclusion, ces deux exemples nous ont montré que la dépendance en énergie

du niveau de décanalisation, est fonction du type de défaut rencontré. Dans le cas
d'intersticiels, la section efficace de décanalisation est inversement proportionnelle

à l'énergie E du faisceau d'analyse tandis qu'en présence de dislocations il croit

comme sa racine carrée.

UA - ANALYSE PAR REACTION NUCLEAIRE

Le recours à l'analyse par réaction nucléaire constitue un moyen pratique pour

s'affranchir de la limitation en masse de l'analyse RBS. Très proche de cette dernière

dans son principe, elle offre l'opportunité d'analyser les éléments légers au moyen

de réactions spécifiques, répertoriées dans les tables [13].

II.4.1 Réaction nucléaire

La réaction nucléaire résulte de la désexcitation d'un noyau instable [8], qui

dans notre cas proviendra de la collision nucléaire d'un ion incident et d'un noyau

cible. De façon générale celles-ci sont notées sous la forme :

B(A, C) D; Q

où .4 et B représentent respectivement l'ion incident et le noyau cible, C l'espèce

émise (particule ou rayonnement) par la réaction et D le noyau résiduel (Fig. II.9).

62



MA

O

Fig. II.9 : Représentation schématique d'une réaction nucléaire avec les notations adoptées dans le texte.

Le facteur Q correspond à l'énergie libérée, traduisant la différence de masse entre
les deux membres de l'équation. Si sa valeur est positive la réaction est dite
exothermique, sinon elle est endothermique et il existe alors un seuil en énergie
pour la faire apparaître.

L'énergie EC de la particule émise est déterminée par la conservation de
l'énergie totale, ainsi que la quantité de mouvement. Dans l'hypothèse de particules

non relativistes on obtient :

avec A =

. „ M0 -Q + E0(Mp -MA)et D =
MC + MD

La durée de vie du noyau intermédiaire instable (radioactif) est variable, elle est ca-
ractérisée par sa demi-période. Nous mettrons en œuvre des réactions apparemment
instantanées l'émission ayant lieu pour des durées inférieures à 10~12 s. Il n'existe
pas de formule générale décrivant la section efficace des réactions nucléaires, comme
c'est le cas de la RBS. n faut avoir recours à des valeurs tabulées en fonction de
la géométrie et de l'énergie de la particule incidente. Deux approches sont alors
possibles, soit en se plaçant sur une portion constante de la section efficace pour
obtenir une excitation UTuforme en volume, soit à une résonance pour permettre une
plus grande sensibilité [14]. La première méthode est mieux adaptée pour mesurer
un profil, et nous la mettrons en œuvre pour des mesures de distribution d'oxygène
dans le silicium.

63



n.4.2 Profilométrie de l'oxygène

Le montage expérimental est le même que celui décrit pour l'analyse RBS,

l'acquisition du spectre se faisant également au moyen d'un détecteur à barrière de
surface au silicium. La réaction utilisée pour analyser le profil d'oxygène implanté

du silicium est la suivante :

1 6O (d , a)14JV; Q = 3,116MeV

La figure 11.10 rapporte l'évolution de la section efficace de la réaction avec l'énergie

des deutons incidents, déterminée par Haase et col. [15] pour un angle d'analyse

de 166°. Celle-ci présente une portion relativement plane et de valeur élevée,
dans un intervalle énergétique compris entre 800 et 900 keV. Nous utiliserons un

faisceau d'analyse de 900 keV afin de nous placer dans le cas d'une excitation

uniforme, l'intervalle en énergie correspondant environ aux deux premiers microns
de l'échantillon. Le choix d'une réaction émettant des a (*Re++) est dicté par la
recherche d'une bonne résolution en profondeur, ce qu'autorisé le pouvoir d'arrêt

élevé de l'hélium dans le silicium.

20 -

15
-O

E

I

160Id1(X)1 4N

9^166°

0.80 1.00 1.20
Ed{ Lob IMeV

1.40 1.60 1.80

Fig. 11.10 : Section efficace de la réaction 16O(d, Ct)14N déterminée par Haase pour B = 166° [15].

Sur la figure 11.11 est reporté le spectre obtenu sur un échantillon de silicium
implanté avec de l'oxygène de 2MeV. n y apparaît quelques réactions parasites

sur l'oxygène implanté et sur des contaminants de surface, que sont le carbone et

l'oxygène [l] :
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16O(d,
16O(d,
12C(d, p)l3C

Q = 1,917MeV
O = 1,0485 Me V
Q = 2,722 MeV

Ces réactions émettent des protons et permettent un calibrage précis en énergie. Les
réactions (d. p) sur l'oxygène, bien que plus efficaces ne conviennent pas car le faible
pouvoir d'arrêt des protons ne conduit pas à une résolution en profondeur suffisante.
L'énergie d'émission des a sur oxygène implanté étant presque uniformément
de 2,57MeV, il est ensuite possible d'établir le calibrage en profondeur de la

distribution d'oxygène.
16Q* 1.5 MeV dans Si 8j=Q?

analyse: Deutons 900 KeV 8d=165?

12C Id.p)13

161OId1CXl
enterre

16OId1P1)
17O" ]~ 16OId1CX)14N

surface

1,426 156 x 2,122*233,3452,577 2,918MeV

16 1.5 MeV dans Si 8 i=0?

analyse: Deufons 900 KeV 9d=165î

16OId1(X)14N
enterre

16OId1PJ17O

16OId1CX)14N
surface

160(d.pj"o
surface

2,112MeV 2.23MeV 2.345MeV 2,577MeV

Fig. 11.11 : Spectre de réaction nucléaire obtenu sur un échantillon de silicium '.mplanté avec de
l'oxygène de 2 MeV et exposé à un faisceau de deutons de 900 keV.
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II.5 - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE PAR TRANSMISSION

Directement inspirée des principes de la microscopic classique, la microscopic

électronique par transmission en reprend les éléments constitutifs, avec cependant

une disposition générale inversée. La modification essentielle tient au remplacement

des photons par un faisceau monoénergétique d'électrons, ce qui impose l'emploi

d'éléments d'optique magnétique ou électrostatique.

La longueur d'onde associée aux électrons, est donnée par la formule de

de Broglie :

m • v

h : constante de Planck

m et P : masse et vitesse de l'électron.

Celle-ci atteint par exemple 0, 025 A à 200 keV, ce qui conduit à des résolutions à

l'échelle atomique [16l.

U. 5.1 Formation d'une image

Le faisceau collimaté est dirigé sur un échantillon dans lequel il subit diverses

interactions, et les électrons transmis servent à former une image en intensité,

sauvegardée par cliché.

En présence d'un solide cristallisé, une figure de diffraction peut être formée

en se plaçant à un plan focal de l'optique d'agrandissement (Fig. II.12). L'image du

réseau réciproque ainsi obtenue, permet de déterminer le type du réseau cristallin,

ainsi que d'estimer son degré de cristallinité.

Une image agrandie de l'échantillon peut également être formée en se plaçant

au plan objet de l'optique d'agrandissement, suivant deux processus :

- Par la méthode dite ea champ clair, le faisceau transmis direct est collimaté, pour

ne laisser passer que les électrons ayant subi une diffusion inférieure à un angle a

donné. La diffusion de type Rutherford étant prépondérante on obtient de la sorte

un contraste en masse et en épaisseur.

- S'il existe une figure de diffraction, la deuxième méthode dite en champ sombre

peut être employée. Dans ce cas le collimateur est disposé suivant l'un des axes de

diffraction, et les parties cristallisées contribuant à la diffraction apparaissent en

clair. Le principal intérêt des contrastes de diffraction est de révéler la présence de

défauts cristallins, tels que les dislocations, les défauts d'empilement et les précipités
[16,17].
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Fig. 11.12 : Schéma d'un microscope à projection à deux étages figurant l'emplacement des plans de
diffraction (DD' et EE') et des plans image (BB' et CC') [16].

II.5.2 Préparation de l'échantillon

Celle-ci joue un grand rôle, l'échantillon devant être assez mince pour pouvoir

se placer dans l'hypothèse d'une diffusion unique des électrons. L'épaisseur de

l'échantillon doit ainsi être inférieure ou égale à leur libre parcours moyen. La

diffusion de type Rutherford jouant le rôle majeur, l'épaisseur sera fonction de

la masse atomique de l'échantillon et de l'énergie des électrons. Au besoin, il est

aminci par abrasion ionique.

Implicitement l'échantillon est disposé normalement au faisceau éliminant de

la sorte les effets de la profondeur. Cet inconvénient peut être dépassé en ayant

recours au montage dit en section transverse ( cross section ou XTEM). Son principe

est développé sur la figure 11.13, celle-ci consistant à coller tête à tête deux fines

tranches de l'échantillon, de les amincir, et de disposer le tout dans le microscope.

Cette possibilité est particulièrement intéressante dans le cas de l'implantation.
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TEM planaire

b TEM en section transverse

abrasion ionique
ou érosion chimique

I)

3)

découpage I mm

amincissement

MM 1
collage et polissage \ '#, M I

«500A

colle époxye

Fig. 11.13 : Préparation des échantillons pour l'analyse par microscopie électronique en transmission :
a) préparation standard planaire avec amincissement; b) étape de la préparation des
échantillons destinés à une analyse en section transverse [I].

H.6 - DETERMINATION DE PROFIL PAR MESURES C(V)

La méthode C(V) constitue une technique électrique puissante et simple de

détermination de profils de dopants actifs dans les semiconducteurs. Elle nécessite
l'obtention d'une zone désertée de porteurs libres dans l'échantillon à analyser.
Cette zone de charge d'espace dont on mesure la capacité, est obtenue soit au

moyen d'un contact redresseur, soit d'une structure MOS. En appliquant une tension

de polarisation adéquate son extension en profondeur peut être variée, et ceci en
fonction du dopage. En se plaçant dans l'hypothèse de désertion, assurant qu'une

zone d'épaisseur W est totalement dépourvue de porteurs libres, on peut établir

une relation liant N(X), la concentration de dopant à la capacité mesurée C [18] :

(1)
dV
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avec W = —

Dans cette formule s représente la constante diélectrique du matériau et q la charge

élémentaire.
Plusieurs auteurs ont étudié la validité de l'approximation de désertion 19,2O].

Il apparaît en fait que celle-ci n'est pas vérifiée, la population de porteurs libres ne

variant pas de façon abrupte aux interfaces. La distribution de ceux-ci est fonction

de la longueur de Debye £p, elle-même variant suivant le niveau du dopage :

1/2
I "• • f~l • t \

L0
= (LJLL)
\ 9 2 - - V }

K : constante de Boltzmann

T : température absolue.

En conséquence, il existe une incertitude sur les profils mesurés s'étendant sur

plusieurs fois LD- en présence de gradients importants [19]. Kennedy, Murley et

Kleinfelder [21] en sont arrivés à la conclusion que la formule précédente permet de

calculer la distribution des porteurs majoritaires au lieu de celle des dopants. Pour

remonter au profil des dopants, Kennedy et O'Brien [22] ont proposé la formule

suivante :

\ q } q dx [N(x) dx J

où N(X) représente la distribution des porteurs majoritaires obtenue avec la

formule (1 ). Nous ne ferons pas usage de cette correction dans notre étude, du fait de

l'incertitude summplérnentaire qu'introduit cette deuxième dérivée, sans apporter

une correction certaine des profils comme Johnson et col. ont pu l'établir [19].

H.7 - LA SPECTROMETRIE DE MASSE D'IONS SECONDAIRES

La spectrométrie de masse d'ions secondaires est basée sur le principe de la

détection des espèces ionisées, ou ions secondaires, résultant de la pulvérisation de

la surface d'un échantillon avec un faisceau d'ions primaires de quelques keV [I]. Il

s'agit d'une méthode d'analyse destructive non. sensible à la configuration ciistallo-

graphique de la cible. Elle permet de détecter une variété très étendue d'éléments,

y compris leurs isotopes, chacuns d'eux étant analysés dans un spectrographe de

masse. Sa sensibilité varie suivant l'espèce à étudier, celle-ci étant très élevée (de
l'ordre du ppm ou plus) pour le bore dans le silicium.
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Cette méthode d'analyse peut être employée soit pour étudier la composition

d'une cible en réalisant un spectre de masse, soit de façon dynamique pour

mesurer un profil en suivant une masse en fonction du temps. La connaissance

de la vitesse d'érosion déterminée par la mesure du cratère d'analyse permet

ensuite d'établir l'échelle en profondeur. L'emploi d'un échantillon calibré permet

également de convertir l'échelle en intensité d'ions secondaires en une échelle en

concentration, celle-ci dépendant du taux d'ionisation pour chaque espèce. Ce

facteur est particulièrement élevé avec des faisceaux primaires d'Oif pour obtenir

des ions secondaires positifs et de C^" pour obtenir des ions secondaires négatifs.

Cependant plusieurs phénomènes peuvent altérer la forme d'un profil, que sont.

les effets de bord, les effets de mémoire et les interférences de masse. Il existe

également la possibilité d'une implantation par recul au cours de l'analyse qui

contribue à élargir le profil vers la profondeur. Les effets de bord proviennent de la

mesure d'ions secondaires créés sur les bords du cratère. Ceux-ci peuvent être évités

en synchronisant la détection et le balayage du faisceau primaire pour ne compter

que les ions provenant d'une région au centre du cratère. Les effets de mémoire sont

la conséquence de la redéposition en surface des espèces pulvérisées, et ils peuvent

être minimisés également en restreignant la zone d'analyse et en éloignant l'optique
de collection de la surface. Les effets d'interférence proviennent quant à eux de la

difficulté à discriminer deux espèces ioniques ayant un même rapport de la masse

à la charge, tels que 31P+ et (30SiH)+. Pour s'en affranchir, il est nécessaire de

recourir à l'emploi d'un spectrographe de masse à secteur magnétique avec une
résolution AM/A/ d'au moins 10* [23].
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CHAPITRE III



DISTRIBUTION VOLUMIQUE DE BORE ET D'OXYGENE IMPLANTES

III.l - INTRODUCTION

Ce premier chapitre expérimental est consacré à la caractérisation de la répar-

tition volumique d'ions bore et oxygène implantés dans le silicium respectivement

à des énergies allant de 0,5 à 3 MeV et de 0,6 à 2 MeV. Pour le bore, cette gamme

se situe autour du maximum du pouvoir d'arrêt qui est de 2MeV environ d'après
les tables de Ziegler et col. [l]. Les mesures expérimentales de distributions d'ions

implantés dans ce domaine des hautes énergies sont très rares, spécialement dans

le cas de l'oxygène, aussi nos résultats seront-ils essentiellement comparés à ceux,

théoriques, établis au moyen des programmes TRIM et PRAL.

La méthode choisie consiste à déterminer les moments de la distribution
volumique des ions implantés, en s'intéressant non seulement à sa composante

longitudinale mais également à la répartition transversale. Cette dernière est

caractérisée par l'écart type transversal A12j_, dont la mesure est basée sur la

déconvolution d'un profil obtenu en incidence oblique selon une méthode proposée
par Furukawa et Matsumura [2]. La composante longitudinale de la distribution à

laquelle se limite la plupart des analyses, est, quant à elle, caractérisée par ses quatre

premiers moments, afin de prendre en compte les dissymétries qui s'y manifestent.

Dans le cas du bore, les mesures sont obtenues par la méthode de profilométrie

C-V ainsi que par SIMS, tandis que les profils d'oxygène sont étudiés par réaction

nucléaire.

ffi.2 - DETERMINATION DE LA DISPERSION TRANSVERSALE

La distribution transversale des ions implantés symétrique par nature est sup-

posée être de forme gaussienne, hypothèse couramment admise dans la littérature

|3j. Elle est caractérisée par son écart type A/îj_, racine carrée de son moment d'or-

dre 2, dont !a détermination est rendue possible par des implantations à des angles

9 non nuls (Fi-. IEI.1). En séparant les deux contributions, longitudinale et trans-

versale, sous forme d'un produit, l'expression bidimensionnelle du profil implanté
est alors donnée par
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Direction
Incidente

Fig. III.l : Implantation oblique d'une cible avec un angle 6 et profil N(X) résultant (d'après Furukawa
et col. [2]).

/

+OO

•00

/ i(x,£0)-exp( dY

avec

et

X = x cos O — y sin O

Y=X sin 6 + y cos 6

En considérant que la fonction de distribution longitudinale h\x,Eo) est

également gaussienne, l'écart type du profil implanté A.R se met alors sous la forme

Afl2 = AJ?2 cos2 O + Afli sin2 6

La valeur de chacune des deux dispersions, Afîp et A-Rj. , s'obtient donc par la

mesure de Afl à deux angles 9 différents. Cette méthode a été employée à basse

énergie par Furukawa et Matsumura [2] qui l'ont initialement proposée et par Grant

et col. [4] qui l'ont développée. En travaillant à incidence normale (O — 0°), la

détermination de &RP est immédiate. Celle de A.Rj_ est d'autant plus précise que

& est grand. Cependant s'approcher trop de l'implantation en incidence rasante

(8 = 90°) est irréaliste, la surface implantée variant comme l'inverse du cosinus de

l'angle. Nous avons donc choisi de travailler à un angle d'implantation oblique de
60°.
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m.3 - PROFILS DE BORE

If 1.3.1 Aspects expérimentaux

- Implant at ion, des échantillons

Obtenu par dissociation de BF3 dans la source de Timplanteur, le faisceau est

constitué d'ions monochargés de l'isotope 11 du bore. Un canal d'extraction élargi

rait été rais en place pour augmenter le courant ionique, celui-ci restant cependant

assez faible, de l'ordre de 2OnA à IMeV, chutant même à 2 ou SnA à 3MeV.
Les échantillons de silicium d'orientation <100> étaient inclinés de 7° environ par

rapport à la normale pour éviter les effets de la canalisation. Le faisceau était

diaphragmé sur 1 x 1cm2 et présentait une divergence angulaire inférieure à 0,25°.

Pour l'implantation en incidence oblique, les échantillons ont été placés sur des

supports spécialement inclinés à 60°.

L'analyse des profils par C-V ne nécessitant que de faibles doses, de 1011 à

1012cm~2, toute une série d'échantillons fut réalisée à chacune des six énergies de

0.5 à 3 MeV et aux deux incidences. Par contre, pour l'analyse par SIMS seuls quatre

échantillons ont été implantés aux énergies intermédiaires et en incidence normale,

la dose retenue de 10locm~2 nécessitant des durées d'implantation très longues.

- Mesures des profils

Un recuit sous vide de trente minutes et à une température de 670± 1O0C, suivi

d'un refroidissement de 2 à 3°C/min, a été effectué sur les échantillons destinés

à l'analyse C-V. Ces conditions permettent une activation complète comme l'a

montré Oosterhoff [5] et ne donnent lieu qu'à une diffusion négligeable. La zone

désertée est obtenue par dépôt d'un contact de type Schottky en aluminium de
1,2mm de diamètre, le silicium étant de type P, dopé au bore. L'incertitude

sur l'aire du contact atteint 5% et elle constitue la source d'erreur essentielle

sur les profils mesurés, la profondeur déduite des mesures de capacité lui étant

inversement proportionnelle. L'acquisition de la caractéristique C-V est automatisée

grâce à un capacimètre programmable HP4192A interface avec un ordinateur

permettant de polariser les échantillons jusqu'à 35V pour étendre la zone de

charge d'espace. Chaque point résulte de la moyenne sur cinq mesures successives

afin de réduire les fluctuations statistiques. La fréquence de travail de IMHz

correspond à. une précision sur la mesure de la capacité de l'ordre du pico-farad, soit

± 0,034 Jim à une profondeur de 2 /im. La détermination des profils est informatisée,

l'estimation de la pente sur les spectres s'obtenant par ajustement sur cinq points
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successifs. La contribution uniforme du substrat de 100 Hem de résistivité est ensuite

soustraite, le niveau du dopage étant mesuré en deçà ou au delà du profil, comme
le montre la figure III.2. Pour étendre l'observation vers la surface, quelques-uns
des échantillons ont subit une deuxième implantation à 20 keV, généralement .à

une dose de 2 • 1O11Cm-2. Ceci permet de réduire l'extension de Ia zone désertée

à polarisation nulle, les deux contributions étant parfaitement discernables en

implantation normale, même à 0,5MeV (Fig. III.3). En incidence à 60°, ceci n'est

pas Ie cas, des chevauchements se produisant et ne permettant pas d'apprécier

une fraction superficielle des profils surtout aux plus basses énergies (Fig. III.4).

Pour déterminer leurs écarts types, ces distributions ont été considérées comme

étant symétriques, ce que font apparaître les profils réalisés aux énergies les plus

élevées. Les mesures de profil en SIMS ont été réalisées avec un appareillage construit

au laboratoire en employant un faisceau primaire d'ions OjT de lOkeV, normal à

l'échantillon. Le calibrage a été obtenu en analysant dans les mêmes conditions un
profil connu implanté à basse énergie, introduisant une incertitude de l'ordre de

10% sur l'échelle en profondeur.
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Fig. ni.2 : Profil de bore implanté à 3 MeV dans du silicium, mesuré par la méthode C-V et soustraction
du fond provenant du dopage du substrat.
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- Détermination des moments
La détermination des moments des distributions a été obtenue dans un premier

temps par sommation discrète sur les profils expérimentaux, la validité de ces
résultats se limitant dans la plupart des cas à l'ordre 2. Ceci est notamment dû à la

présence de queues de canalisation, révélées par le manque de reproductibilité qui

se manifeste dans cette région, d'un échantillon à l'autre et qui conduit à une E
estimation du taux d'asymétrie 7. Aussi, dans un deuxième temps, pour apporter

une meilleure description des profils et en extraire les moments d'ordre 3 et 4,

nous les avons ajustés avec une fonction de distribution de type Pearson IV, en
introduisant les paramètres par essais successifs. Les valeurs du parcours projeté et

de l'écart type ne sont pas notablement modifiées dans cet ajustement plus précis.

Cette distribution s'est avérée être bien adaptée à la description de nos profils de

bore, ce qu'avaient déjà révélé diverses e. ^s études dans des conditions semblables

"6.7]. La figure III.5 montre le résultat d'un tel ajustement sur un ensemble de profils

d'implantation de bore en incidence normale et déterminés par mesure capacitive.

La dose implantée n'est pas uniforme, celle-ci diminuant typiquement de 1012cm~2

à 0.5MeV jusqu'à 4 - 1O11Cm"2 à 3MeV, de sorte à déserter totalement le profil

sans atteindre la tension d'avalanche, la dose limite étant approximativement de

2 - 1012cm~2 j8]. La concentration au pic varie de ce fait dans des proportions

importantes alors que rapportée à la dose implantée, sa variation n'est que dans un

rapport de un à deux environ. Des queues de profils dirigées vers la profondeur et

attribuées à de la canalisation, n'ont pas été prises en compte dans l'ajustement.

Les profils mesurés par SIMS n'ont donné lieu à la détermination que de

leurs deux premiers moments du fait de la présence de dissymétries accentuées

en profondeur non observée dans diverses études similaires [67] et dont l'origine

est certainement proprement expérimentale (Fig. III.6). Un effet de mémoire par

redéposition peut notamment être suspecté, des précautions ayant été prises pour

éviter les effets de bords. Une influence de la canalisation n'est pas à exclure non
plus, malgré l'importance de la dose implantée, un tel effet ayant été observé à

plusieurs reprises lors de l'analyse C-V.

Quelques-uns des profils présentant une importante canalisation sont reportés

sur la figure HI.7. Il s'agit probablement de canalisation planaire {100} ou {110}.

les écarts angulaires dus au balayage électrostatique étant largement inférieurs

à l'angle d'inclinaison (~ 7°) des échantillons. L'estimation du parcours projeté

moyen en canalisation qui en a été tirée fait apparaître qu'il est supérieur à Rp de

0,5 ̂ m environ pour les énergies allant de 1,5 à 3 MeV. Aucune queue suffisamment

significative n'a permis de l'estimer aux plus basses énergies.
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III.3.2 Distribution de bore implanté

L'ensemble des paramètres décrivant les distributions de bore implanté que
nous avons mesuré et leurs incertitudes sont regroupés dans le tableau III.l.

Tableau III.l

E (MeV)

0,5

1

| 1,5

! 2

2,5

3

RP (/^m)

C- V (7%) | SEVIS (10%)

1,00

1,62

-

1,87

2,10 i 2,47
i

2,70

3,18

3,72

3,00

3,80

-

Afip

C-V (10%)

0,140

0,150

0,155

0,180

0,190

0,205

(fim)

SEVIS (10%)

-

0,175

0,190

0,210

0,225

-

Afix (/im)

C-V (15%)

0.190

0,225

0,250

0,260

0,255

0,275

7
C-V (±0,2)

-1,6

-1,5

-1,6

-2,1

-2,0

-2,2

>3
C-V

30

30

35

40

40

40
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Nos valeurs du parcours projeté Rp sont reportées sur la figure III.8 en fonction
de l'énergie d'implantation ainsi que divers résultats expérimentaux [6,7,9-llj et
ceux théoriques obtenus avec les programmes TRIM'89 (Monte-Carlo) et PRAL.

O
JH

•S 4.0 H

S

«3.0-1

O
«3.0H

m

o
O

1.0 H

0,0.0,

R

11B+ dans Si
-• PRAL
(k/k,=1.55)

-TRIM'89
& PRAL

ooooo nos résul. C-V xxxxx nos rés. SIUS
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Fig. III.8 : Evolution du parcours projeté du bore dans le silicium en fonction de l'énergie d'implan-
tation. Résultat confronté avec ceux des simulations TRIM et PRAL et les divers auteurs
'J.9-111.

On constate que les résultats des mesures SIMS sont systématiquement plus
grands que ceux obtenus par la méthode C-V. Ces résultats en SIMS s'accordent

bien avec ceux mesurés avec la même méthode par Wong et coL [11] ainsi que par
Ingram et col. [10] Ceux résultant des mesures capacitives s'accordent pour leur part
avec les valeurs reportées par Oosterhoff. L'ajustement de nos résultats avec ceux

théoriques obtenus avec une version du programme PRAL ne prenant en compte
qu'une expression du pouvoir d'arrêt électronique proportionnelle à la vitesse de

l'ion, fait apparaître que la validité de ce résultat est limitée. Seuls les points situés

jusqu'à IMeV environ peuvent être ajusté de la sorte de façon satisfai. inte. Le

facteur correctif optimal k/ki. à appliquer à l'expression de Lindhard, en ajustant
les deux points à 0,5 et IMeV mesurés par C-V est alors égal à 1,55. Oe résul-
tat est en très bon accord avec celui de Oosterhoff qui avait obtenu une valeur de

1,57 dans l'intervalle de 0,1 à 1 MeV. La divergence croissante que l'on constate aux
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energies plus élevées entre ce calcul et les résultats expérimentaux, indique que la

région du maximum de pouvoir d'arrêt est alors atteinte. Ceci est confirmé par la

dépendance linéaire de Rp avec l'énergie d'implantation. Un tel comportement est

bien reproduit par les deux calculs TRIM (Monte-Carlo) et PRAL donnés par le

programme TRIM'89. lequel fait usage des tables semi empiriques du pouvoir d'arrêt

ZBL I]. On observe cependant une pente sensiblement plus importante pour Rp

en fonction de £", aussi bien par C-V que par SIMS. semblant indiquer une légère

surévaluation du pouvoir d'arrêt tabulé dans cette région énergétique.

Pour ce qui concerne la dispersion longitudinale, on constate comme précédem-
ment, pour Rp que les valeurs mesurées en SIMS sor -matiquement plus impor-

tantes que celles obtenues à partir des mesures capacitives (Fig. III.9). Les calculs

théoriques de TRIM et PRAL donnent dans ce cas également des résultats différents,

mais d'allure semblable, s'accordant respectivement bien avec les mesures C-V et

SOIS. Il est donc difficile d'en conclure lequel de ces deux calculs apporte une

meilleure description des profils d'implantation. L'analyse en SIMS est cependant

susceptible d'introduire dans notre cas une erreur expérimentale supérieure à la

méthode C-V, ce qui nous amène à accorder une crédibilité plus importante aux

résultats de la simulation Monte-Carlo.

Sur la figure 111.10 sont reportées les valeurs de la dispersion transversale en

fonction de l'énergie et on constate cette fois ci un très bon accord entre les résul-

tats théoriques de TRIM et de PRAL, ainsi qu'avec nos résultats expérimentaux

et ceux donnés par Furnkawa [12]. On constate qu'une tendance à la saturation

de AJ?i s'y manifeste, celui-ci semblant tendre vers une valeur de 0,3,um environ

aux énergies plus élevées. Ce paramètre étant gouverné par les interactions élasti-

ques de l'ion avec le milieu, on peut donc en déduire que le potentiel employé dans

la simulation Monte-Carlo de TRIM apporte une bonne description des interac-

tions nucléaires. La dispersion longitudinale des ions étant gouvernée par le même

processus, le calcul Monte-Carlo doit également en donner une bonne estimation.

On avait effectivement observé un bon accord de cette simulation et les mesures

C-V de A.Rp (Fig. III.9). Cependant ia comparaison du comportement en éner-

gie de la dispersion longitudinale mesurée et obtenue avec TRIM fait apparaître

une divergence croissante avec l'énergie, une pente similaire aux mesures C-V étant

également observée sur les mesures SIMS. Ceci semble indiquer que des fluctua-

tions du pouvoir d'arrêt électronique ont eu lieu, entraînant un élargissement de

la distribution longitudinale. Celles-ci pourraient être la conséquence des variations
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de l'état de charge de l'ion dans la région du maximum du ralentissement, comme

le développe le modèle proposé par Baussels [14]. Dans cette région énergétique, le
parcours des ions étant essentiellement linéaire, seule la composante longitudinale

de la distribution en serait affectée.
La dissymétrie du profil, laquelle s'exprime par le taux d'assymétrie 7 apparaît

être en bon accord avec la plupart des résultats expérimentaux (Fig. III.11).

Cependant ce paramètre est en valeur absolue beaucoup plus faible que prévu
théoriquement dans le programme PROFIL, basé sur l'ajustement des résultats

obtenus avec TRIM et des mesures de Hofker en SIMS. L'existance des fluctuations

de pouvoir d'arrêt électronique évoquées précédemment pourraient jouer un rôle

comme l'indique des calculs entrepris par Baussels, lesquels mettent en évidence

une réduction notable de 7 en introduisant cet effet dans les calculs de TRIM [14l.

L'emploi de cibles monocristallines et une mauvaise prise en compte de queues de

canalisation dont le processus d'ajustement doit également être envisagé, les mesures
de Hofker ayant été réalisées sur des échantillons amorphes ou polycristallins et

donnant des résultats très différents. Cependant, la microélectronique employant

des cibles monocristallines, nos résultats peuvent s'appliquer à la modélisation

des profils de dopage par implantation, même si la comparaison avec les modèles

théoriques, lesquels assument une cible amorphe, s'avère être plus ou moins erronée.
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Fig. III.ll : Comportement du taux d'asymétrie 7 du bore implanté dans le silicium en fonction de l'énergie.
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Lc quatrième moment (kurtosis) semble ii'être que peu dépendant de l'ilnergie

(tableau III.l), sa variation n'ayant que peu d'influence pur la forme de la distribu-

tion. Celui-ci est élevé, valant environ quatre fois /3mfn> la valeur minimale à laquelle

doit satisfaire /3 pour que les paramètres de la distribution soient dans la région de

validité de la fonction de Pearson IV

La même constatation avait été faite par Oosterhoff et col. [7], qui avaient conclu à

une absence de dépendance énergétique de /3 dans la gamme qui nous intéresse.

IH.4 - PROFILS D'OXYGENE

III. 4.1 Aspects expérimentaux

Des plaquettes de silicium d'orientation <100> ont été placées sur un go-

niomètre au centre de la chambre d'irradiation et implantées avec des ions oxygène

monochargés dans la gamine d'énergie 0,6 à 2MeV. Les conditions de l'irradia-

tion étaient très voisines de celles qui ont été utilisées pour le bore, à savoir deux

incidences différentes (~ 7° et 60°). Cependant, dans cette expérience nous ne dis-

posions pas d'un dispositif de balayage du faisceau. Un diaphragme de 2mm de

diamètre définissait la zone implantée dont l'uniformité d'exposition était obtenue

en défocalisant le faisceau et en faisant tourner le goniomètre autour de son axe,

pendant la durée de l'implantation. Une dose élevée de 1017cm~2 fut choisie afin

de permettre un comptage élevé lors de l'analyse par réaction nucléaire. Le support

étant massif et bon conducteur thermique, aucune diffusion appréciable de l'oxygène

n'est supposée avoir eu lieu, le courant ionique de 1 à 5^tA ne provoquant qu'un

échauffement modéré de la cible, inférieur à 20O0C.

Les échantillons ont été analysés par la réaction nucléaire 16O (d, a)14N. Les

détails de cette méthode ont été exposés précédemment au paragraphe 4 du chapitre

II. Le calibrage en énergie des spectres s'opère grâce à des réactions parasites sur le

carbone et l'oxygène qui émettent des protons. Dans notre situation expérimentale,

c'est-à-dire pour des deutons de 800 à 900 keV les particules a émises ont une énergie

de 2,57 MeV. Le calibrage en profondeur s'obtient donc grâce à la connaissance du

pouvoir d'arrêt de l'hélium dans le silicium à cette énergie. Nous avons utilisé les

valeurs tirées des tables de Ziegler et col. [1], dont la précision est la principale source

d'incertitude sur les résultats. La résolution de 17 keV du détecteur a été prise en

compte dans l'élargissement du signal et elle a été soustraite quadratiquement des
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valeurs des écarts types mesurés. Les distributions longitudinales des ions étant

dissymétriques (Fig. III.12), celles-ci ont été modélisées par la juxtaposition de

deux demi gaussiennes accolées à leur maximum, suivant la méthode proposée par
Gibbons et Mylroie [16]. Les dispersions A-Rp1 et A-Rp2, respectivement en deçà -et

au delà de RM , la position du maximum, ont été déterminées par la mesure de leurs

largeurs à mi-hauteur. L'écart type total du profil A.RP et le parcours projeté Rp

sont donnés par les relations :

Afl; = 0,36 (AJC1 Hr A^2 ) + 0,28 AflPI AJZP3

RP = RM + 0, 8 ( AJZp, - AjRp1 )

Ces valeurs ont ensuite été employées pour ajuster de façon plus précise une

distribution de type Pearson IV sur les profils expérimentaux afin de déterminer

-, et d, les moments contrés et réduits d'ordre 3 et 4. Il est ainsi possible d'apporter

une meilleure description des queues de profil qui s'étendent vers la surface, que ne

le permettait l'emploi de deux demi gaussiennes accolées (Fig. III.13). Les profils

d'implantation à 6 = 60° étant essentiellement symétriques (Fig. III.14), ils ont pu

être modélisés par une simple gaussienne et permettre ainsi de calculer AJZj. selon

la méthode développée au paragraphe 3.
Energy (MeV)

1 n 1 «;
3.5

3.0 -

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

O+ 1.5MeV 1.1017/cm2 0=0

Ed=900keV 0^=165°

l60(d.Pl)
170'

0.0
200 300 400 500

Channel
600 700 800

Fig. III.12 : Spectre obtenu par réaction nucléaire 18O(d, a)14N sur un échantillon de silicium implanté
avec de l'oxygène de 1,5 MeV en incidence normale.
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Fig. ni. 14 : Spectre obtenu par réaction nucléaire l6O(d, Ct)14N sur un échantillon de silicium implanté
obliquement (B = 60°) avec de l'oxygène de 1,5MeV.
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III.4.2 Résultats expérimentaux

Le tableau III.2 regroupe l'ensemble des paramètres décrivant nos profils

d'oxygène [17]. Ces valeurs sont confrontées à celles, expérimentales, déterminées

par Kappert et col. [18] à 2MeV et plus, ainsi qu'aux modèles théoriques déjà

évoqués.

Tableau III.2

E (MeV) Bp (/im)

; 0,6 i.oo

1 1,40

1,5 ' 1,77

j 2 2,10

ABp (j«n)

0.11

0,16

0,16

0,17

Bp1 (^m)

0,12

0,175

0,18

0,19

BP2 (^m)

0,10

0.145

0,14

0,15

ABi (litn)

0,21

0.23

0,26

0,27

7

-0,8

-1

-1,4

-1.5

3

4.3

0.1

7,6

8,5

Sur la figure III.15 est tracée l'évolution du parcours projeté Rp en fonction

de l'énergie d'implantation. Les résultats expérimentaux présentent un accord très

satisfaisant avec ceux de la simulation Monte-Carlo, Ia différence atteignant au plus
9% à 1.5MeV. Avec le programme PRAL, une correspondance optimale s'obtient

en considérant un facteur correctif k/ki de 1,4 dans l'expression du pouvoir d'arrêt

électronique de Lindhard. Kappert et col. l'avaient, quant à eux. estimé à 1,3, par

ajustement avec les résultats de l'équation de transport LSS. Ils en avaient déduit

que Se pouvait être conservé sous cette forme jusqu'à une énergie de 2,55 MeV et

pris constant au-delà. En considérant les valeurs de Rp calculées par PRAL (avec

Se = l,4-&£ -E0'3) et ces divers résultats, il apparaît en fait que le pouvoir d'arrêt

électronique est valide sous cette forme jusqu'à une énergie de 2,3 MeV environ.

En ce qui concerne la dispersion longitudinale des ions implantés, il existe un

bon accord entre les valeurs expérimentales et théoriques de A.Rp (Fig. III.16).

Cet accord ne se retrouve pas pour la dispersion transversale A.Rj_, qui est

expérimentalement de l'ordre de 20% supérieure aux valeurs théoriques établies

grâce à TRIM'89 et PRAL, les deux calculs donnant des résultats sensiblement

identiques. Son comportement avec l'énergie semble cependant être bien reproduit,
une tendance à la saturation apparaissant dans ces divers résultats. En première

approximation et sur notre domaine d'énergie, le rapport entre A.Rj_ et AJZp est

constant et de l'ordre de 1,6, traduisant une évolution similaire des deux dispersions,

en particulier une tendance à la saturation suivant les deux directions.
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Fig. 111.15 : Evolution du parcours projeté de l'oxygène dans le silicium, en fonction de l'énergie d'implantation.
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La dissymétrie de la distribution longitudinale est elle aussi, plus faible que les

valeurs de 7 tabulées grâce à TRIM dans PROFIL, ne le prévoient ( Fig. III.17). Dans

l'intervalle considéré les valeurs expérimentales et théoriques décroissent toutes deux
linéairement avec l'énergie avec une pente identique de -0,5/MeV.

Le moment d'ordre 4 (kurtosis) est également plus faible que ne le laisse prévoir

les valeurs théoriques. Celui-ci est proche de 3 à 0,6 MeV, ce qui signifie que le pic

est alors sensiblement de forme gaussienne et augmente ensuite aux énergies plus

élevées, traduisant un allongement plus important (plus aigu), lequel va de pair avec

l'augmentation de l'asymétrie.

0.0

W
-1.0-

-4.0

16O+ dans Si

PROFILE CODE

ooooo nos résultats NRA
xxxxx Kappert SRP

0.0 1.0 2.0
ENERGIE (MeV)

Fig. III.17 : Evolution comparée des taux d'assymétrie expérimentaux et théoriques de l'oxygène dans
le silicium en fonction de l'énergie d'implantation.
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III.5 - CONCLUSION

Cette étude consacrée à la caractérisation de la distribution d'ions de masse

légère implantés dans le silicium a permis de mettre en évidence le rôle essentiel qtie
joue les interactions électroniques à haute énergie.

Nous avons d'abord démontré le fait que la région du maximum de pouvoir

d'arrêt était atteinte dans la gamme d'énergie considérée. Sa borne inférieure se situe

pour le bore et l'oxygène respectivement à 1 et 2,3MeV environ. Dans cette région,

le parcours projeté du bore évolue de façon sensiblement linéaire avec l'énergie,

traduisant le fait que le ralentissement électronique n'y varie que faiblement. Il est

de 19OeV -10~loat • cm~2 en moyenne, valeur obtenue en comparant les valeurs

expérimentales et calculées de Rp entre 1,5 et 3MeV.

Dans la région du pouvoir d'arrêt électronique en E0'3. le terme correctif à

appliquer à l'expression de Lindhard est de 1,55 pour le bore et de 1,4 pour l'oxygène.

Cette valeur de 1,55 pour le bore est en bon accord avec celles déterminées par

Oosterhoff [7l (1,57) dans des conditions similaires, et par Hofker et col. [6] (1,5)

sur des profils mesurés en SIMS.

La correspondance entre les valeurs expérimentales et calculées par le pro-

gramme TRIM-Monte-Carlo est satisfaisante pour les deux espèces jusqu'aux mo-

ments d'ordre 2. L'écart type transverse du bore est aussi parfaitement reproduit,

tandis que la dispersion longitudinale est, quant à elle, légèrement sous-estimée au
delà de 1,5MeV. Ceci pourrait être le résultat de fluctuations du pouvoir d'arrêt

électronique, résultant de la variation de l'état de charge des ions dans la matière,

comme des calculs entrepris par Baussels [14] semblent l'établir.

Le taux d'asymétrie est par contre très surestimé pour les deux espèces
considérées, ce que confirment diverses autres mesures [7,11]. Cette constatation

pourrait être la conséquence au moins partielle de l'emploi de cibles monocristallines

et de la présence de queues de canalisation dans les profils expérimentaux non prises

en compte dans la détermination des moments des profils.
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CHAPITRE IV



CREATION DE DEFAUTS AVEC DE L'OXYGENE DE 1 MeV

IV.l - INTRODUCTION

Menée depuis plus de vingt années, l'étude de la création de défauts par implan-

tation dans le silicium cristallin a permis de mettre en lumière le rôle prépondérant

joué tout d'abord par l'énergie primaire déposée en collisions élastiques, puis celui

de l'agglomération, la migration, la guérison dans différentes situations expérimen-
tales |1.2j. Le développement actuel des faisceaux de haute énergie offre un vaste

domaine d'études caractérisé par des conditions nouvelles de répartition de l'énergie

déposée et de modification de la température pendant l'irradiation.

Ainsi, à haute énergie la couche superficielle de la cible est préservée, l'énergie

déposée en chocs nucléaires y étant faible, conduisant à une création, de défauts

primaires en profondeur, localisée à proximité de la distribution des ions. Cette

génération s'effectue à des densités volumiques plus faibles qu'à basse énergie et en
présence d'une sursaturation en électrons déplacés par coEisions inélastiques. Inter-

vient également un échauffement local de l'échantillon, conséquence de la puissance

importante apportée par le faisceau. Ces particularités amènent à envisager un com-

portement spécifique des défauts à haute énergie comme le font Holland et col. J3]

qui entrevoient la possibilité que leur nucléation soit différenciée par segments le

long du parcours des ions.

L'étude de la création de défauts est abordée ici avec de l'oxygène de 1 MeV,

implanté dans du silicium. Leur évolution est suivie en fonction de la dose implantée

et de la puissance du faisceau, celle-ci nécessitant une mesurf préalable de la

température sous irradiation. La caractérisation a été menée par canalisation de

particules légères incluant une étude de la variation de l'angle critique avec la

profondeur, ainsi que par microscopic électronique.

IV.2 - ASPECTS EXPERIMENTAUX

IV.2.1 Préparation des échantillons

Les échantillons de silicium de dimension 3 x 4cm2 et d'orientation <100> ont

été implantés en leur centre sur une surface de 1 x 1 cm2 avec un désalignement de 10°

environ. Le courant du faisceau d'ions oxygène de 1 MeV variait de 0,5 à 3 fi A/cm2.

L'étude de 1'echauffement résultant est abordée au paragraphe 3. Les échantillons
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étaient isolés thermiquement sur leurs supports, permettant ainsi d'atteindre des

températures comprises entre l'ambiante et 380°C, avec l'emploi du faisceau seul.

Une série d'échantillons a été implantée à 77 K au moyen d'un support refroidi

à l'azote liquide, disposé sur un goniomètre. L'implantation et l'analyse ont été

réalisées successivement in situ à l'aide du même accélérateur.

Pour d'autres échantillons, implantés à 50O0C, nous avons eu recours à un

chauffage d'appoint, constitué de lampes halogènes éclairant la face arrière.

IV.2.2 Analyses mises en œuvre

Après implantation, les échantillons ont été placés sur un goniomètre et analysés

par rétrodiffusion de particules légères (H+ et He+) en et hors condition de

canalisation. L'énergie des ions rétrodiffusés était mesurée grâce à un détecteur

à barrière de surface placé à un angle de 160°. La position du faisceau d'analyse

était fréquemment changée pour ne pas créer de défauts et le courant limité de 30 à

6OnA pour éviter tout échauffement. Pour chaque échantillon, les spectres alignés

et hors canalisation ont été enregistrés à la fois sur la partie implantée et sur la zone

latérale non implantée. Le calibrage en profondeur des spectres alignés a été effectué

en tenant compte de la réduction du pouvoir d'arrêt des ions d'analyse canalisés, en

utilisant les valeurs expérimentales de Eisen et col. [4] et de Délia Mea et coi. [5].

Entre les parties implantées et non implantées, il existe une marche résultant

de l'expansion volumique de l'échantillon, causée par l'introduction de l'oxygène à

forte dose. Sa hauteur a été mesurée par profilomètre mécanique Talystep.

Quelques échantillons caractéristiques ont été envoyés au CNET-Meylan pour

analyse par microscopic électronique en transmission. Des clichés ont été pris en

vue frontale, à la fois pour dénombrer les défauts et observer leur morphologie.

IV.3 - ECHAUFFEMENT SOUS FAISCEAU

Les puissances importantes, de l'ordre du W/cm2, mises en jeu par implantation

à haute énergie, conduisent à considérer réchauffement de la cible. Notons que la

maîtrise de ce phénomène est imperative en microélectronique, car il peut être à

l'origine d'une diffusion thermique parasite dans les structures préexistantes ainsi

que de la dégradation des résines. L'aspect que nous aborderons ici est l'influence
de cet échauffement sur le processus de la création de défauts.
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• Modèle théorique
La température de la cible est fonction des divers processus de dissipation

thermique intervenant au sein du matériau et avec le milieu extérieur. Dans notre
cas ils se limitent aux pertes par rayonnement et à la diffusion de la chaleur
dans l'échantillon, celui-ci étant disposé sous vide et isolé thermiquement. Par
hypothèse notre modèle sera celui d'une cible plane, suffisamment mince pour
être à température uniforme dans toute son épaisseur t. Nous considérerons le cas
simple où l'une des faces est totalement soumise au faisceau incident, ce qui permet
de considérer un échantillon isotherme par raison d'uniformité. La diffusion de la
chaleur ne joue alors aucun rôle, et l'on peut écrire une équation différentielle liant

la température T du système et le temps t [6,T].

P • Ai = p • t • S • C(T) • AT + 2 • 5 • z(T) • a(T* - T0
4) • Ai

où P est la puissance incidente et S la surface de l'échantillon. Le produit p • t •

S • C(T) constitue la capacité calorifique du matériau, C(T) étant sa valeur par
unité de masse. Le rayonnement s'effectue par les deux surfaces, comme un corps

noir imparfait (corps gris) dans un environnement à la température absolue TO-

L'émissivité apparente s(T), intégrée sur tout le spectre d'émission correspond à
la fraction de puissance réellement rayonnée. Celle-ci est variable et fonction de la

température T, ainsi que de l'état de surface et de la résistivité du matériau [7].
- Etat stationnaire

Celui-ci est atteint quand la variation de T avec le temps est nulle, ce qui
correspond à :

dt s.t.p.c

où Teq représente la température d'équilibre :
d'où:

( P
^5T7

1/4

— Etat transitoire

La résolution de l'équation différentielle en considérant C et 5 constants permet
d'établir une relation entre T et t :

I T

'
t-p-C-Teq [1 (T' + Teq\= AP + ̂ I-) ' [2 10HrTr^ J

Sa variation est tracée sur la figure IV. 1.
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Fig. rV.l : Echauffement calculé d'un échantillon de silicium au moyen de la formule
précédente avec superposition des isodoses et des limites d'amorphisation [7].

• Mesures expérimentales

Les mesures d'échauffement ont été réalisées avec un échantillon identique à

ceux utilisés pour la création de défauts, en insérant un thermocouple par collage

dans la zone implantée. La calibration a été effectuée dans les conditions de

l'implantation avec un faisceau de 16O+ de IMeV. Des résultats similaires ont été

obi? nus en explorant une gamme plus étendue de puissances avec des ions 35Cl+ de

150 keV en faisant varier le courant de 0,13 à 50jtA/cm2.

Nous avons ainsi établi que la température d'équilibre était atteinte pour des

doses implantées variant de 2 1015 à 1016 cm""2 avec des puissances de 0,13 à 2,5 W

(Fig. IV.2a). La courbe de calibration de Teq en fonction de P est reportée sur la

figure IV.2b. Nous pouvons constater que la température de la cible évolue bien

en P1/4, suivant l'expression de Teq, indiquant par là même que les pertes par

rayonnement régissent le processus d'équilibre thermique. La valeur de l'émissivité

apparente correspondante est faible, celle-ci étant prise constante et égale à 0,17,

ce qui la situe bien dans le domaine de 0,1 à 0,3 pour l'émissivité moyenne intégrée

suivant la loi de Planck par Bruel entre 300 et 700 K [7].
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Fig. IV.2 : a) Echauffement de la cible de silicium en fonction de la dose implantée et de la puissance
du faisceau et b) variation de la température d'équilibre mesurée en fonction de la puissance
incidente.
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IV.4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Sur les figures IV.Sa et b sont reportés les spectres de décanalisation réalisés sur

deux échantillons implantés dans des conditions de température extrême respective-

ment à 77 K et 50O0C. Leurs aspects très différents traduisent Ia présence de défauts
distincts, dans leur nature et leur localisation. A 77 K, une dose de 3 101* cm~3 est

presque suffisante pour atteindre l'amorphisation, la zone endommagée s'étendant

même jusqu'à la surface. Il s'agit d'une accumulation d'intersticiels "gelés", consti-

tuant des défauts d'obstruction, contribuant à la décanalisation et la rétrodiffusion

directe [8]. Dans le premier micron de celui implanté à 50O0C, rien de tel n'est

observable, mais une augmentation brusque de la fraction décanalisée s'opère aux

environs de 1.3/im. ce qui correspond au parcours projeté des ions 16O+ de IMeV
dans le silicium. L'absence presque complète d'événements de rétrodiffusion directe

traduit la présence dans ce cas d'une accumulation localisée de défauts de distor-

sion. En canalisation, l'expression générale du rendement de rétrodiffusion normalisé

\£j(r), en fonction de la profondeur z, s'exprime par la formule :

\D(=) = XR(Z) + [1 - XH(Z)] • ̂ 1 (D

où Xfl(-) constitue la fraction décanalisée, tracée en pointillés sur la figure IV.Sa.

Le deuxième terme correspond aux événements de rétrodiffusion directe des ions

canalisés sur les défauts ponctuels en concentration n,ip(z). Son rapport à la

concentration atomique JV représente le degré d'endommagement.

La reconstruction du niveau de décanalisation sur la figure IV.Sa, a été réalisée

suivant la méthode itérative classique, pour une accumulation de paires lacune-

intersticiel [9]. Celle-ci consiste à déterminer XR(Z) par incrément de profondeur,

en prenant comme condition initiale XR(O) = Xv(O) en surface, jusqu'à avoir

Xfi(-) — XD(Z)I au-delà de la zone endommagée en résolvant l'équation générale :

-Xv( = )] 1-exp -> / dPDi\\ (2)

laquelle exprime le fait que la fraction décanalisée est égale à celle d'un échantillon

vierge, plus la contribution des divers défauts présents, intégrée depuis la surface

jusqu'à la profondeur z. Leurs probabilités différentielles de décanalisation respec-

tives sont données par dPjji, où l'indice i repère chaque type de défaut.
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Fig. IV.3 : Spectre de rétrodiffusion et canalisation réalisé sur des échantillons de silicium implantés
avec de l'oxygène de 1 MeV : a) à 77K; b) à 50O0C.
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Dans le cas d'une accumulation de défauts ponctuels, qui est celui des échan-

tillons implantés à basse température, l'expression de \fi(;) prend la forme :

\R( = ) = .\v-( = ) -Ml -Yv( - ) l [l-exp(-Pdp(fle ,m))] (3)

La probabilité de décanalisation P^p est alors décrite au moyen de la théorie de

la diffusion multiple en fonction de 0C et m, respectivement l'angle critique réduit

et l'épaisseur réduite [10,11]. Cette dernière est proportionnelle à la concentration

des défauts ponctuels intégrée depuis la surface jusqu'à z :

= TT • or • I
Jo

• dx

Le calcul de njp(z) et donc la construction du profil d'intersticiels, s'effectue au fur

et à mesure grâce à la formule (1), dont le résultat permet à son tour de résoudre

l'équation (3) et ainsi de suite. L'angle critique réduit, lui est proportionnel à l'angle

critique réel de canalisation $1/2 et est donné par l'expression :

'1/2
c 2 Z1 Z2 £

Dans le cadre de cette étude, nous avons entrepris de déterminer expérimentalement

le comportement de \?i/2 avec 1& profondeur et l'énergie 2?, à température ambiante,

pour un axe <100> du silicium (Fig. IV.4). Cet angle est donné par la mi-

largeur à mi-hauteur, de la réduction du rendement de rétrodiffusion (dip), causé
par la canalisation (des ions He+ dans notre cas), lors d'un balayage angulaire.

L'introduction de ce paramètre empirique dans le calcul de Pdp(6c->m} est un moyen

de prendre en compte sa dépendance en profondeur, qui résulte de l'augmentation

de l'énergie transverse des ions canalisés.
Pour juger de la validité de ces résultats, nous avons également déterminé

cette probabilité par simulation Monte-Carlo, au moyen d'une option du programme

TREM'89. La méthode consiste à simuler la distribution angulaire des ions He+ à

la traversée d'une couche amorphe de silicium d'épaisseur connue, pour diverses

énergies. La détermination de Pdp est le résultat de l'intégration de la distribution

depuis l'angle critique $1/2, correspondant à la profondeur considérée, jusqu'à

l'infini. Les résultats sont reportés sur la figure IV.5 pour trois énergies. Ils s'avèrent

être en très bon accord avec ceux déterminés grâce aux valeurs de P<fp calculées

suivant le modèle de la diffusion multiple de Meyer [10] et tabulées par Lugujjo et

Mayer [12]. Les points expérimentaux à 3MeV, résultant de la reconstruction du

niveau de décanalisation pour des implantations à 77 K, en sont un exemple.
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Par ailleurs, il est possible de faire apparaître la probabilité totale de décanalisa-

tion PD (parfois appelée paramètre de décanalisation 70 ) en modifiant l'expression

(2), pour isoler la somme sur des diverses probabilités élémentaires, liées à chaque

type de défauts :

En se plaçant à une profondeur ZQ suffisamment grande, généralement ZQ = 1,

pour se situer au-delà de la zone endommagée et vérifier l'égalité \n(::) = .\D( = ) I il

est possible d'obtenir une mesure immédiate de PD sans nécessairement reconstruire

le niveau de décanalisation. Par ailleurs, chaque type de défaut étant caractérisé

par sa section efficace de décanalisation ITD, laquelle est une fonction de l'énergie

du faisceau d'analyse Ê, comme l'avait initialement établi Quéré [13] pour des

dislocations ((TD gc£°'°), la probabilité prend la forme :

=0

PD = log (r^Y)) = £ ffm(E) ' J nr>i(x) ' dx

(cf. chap, canalisation)

L'étude du comportement de PD(E) pour les échantillons implantés à 77 K nous

a ainsi permis d'établir une dépendance en E~°'5 (Fig. IV.6), qui est celle généra-

lement admise quand la dose de défauts ponctuels est supérieure à 1O11Cm."2 [14].

H en a été de même pour les échantillons implantés à température ambiante, ce qui

indique que l'on est alors encore dans un régime d'accumulation de défauts ponc-

tuels. Ayant déterminé quelques concentrations de défauts par la méthode itérative,

celles-ci se situant de 2 à 20 1017cm~2, nous en avons déduit l'expression de la sec-
tion efficace de décanalisation, sur les défauts ponctuels pour des ions He+ suivant

l'axe <100> du silicium à 77 K :

Pdp 5, 53- IP"19

* * : (cnr)

avec Ndp = / n j p ( x ) • dx
o

Un résultat comparable est également obtenu à partir de la simulation Monte-

Carlo, celle-ci faisant cependant intervenir un terme constant, dans l'expression de

la probabilité de décanalisation Pdp- Sa valeur étant toujours inférieure à 2% nous
pouvons la négliger.
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Fig. IV.6 : Comportement de Pp(E) pour des implantations réalisées à 77K.

En présence d'un mélange de défauts ponctuels et de défauts étendus, la forme
de la probabilité totale de décanalisation sera considérée comme étant de la forme :

/

ZQ
n d j ( x ) - d x

,

où j assure la sommation sur tous les types de défauts étendus et Pdp donné par
l'expression précédente de a^p-
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Abordons maintenant l'autre cas extrême, qui est celui de l'implantation à

50O0C, dans lequel nous avons pu constater la présence de défauts de distorsion.

L'étude de la décanalisation a été étendue dans ce cas sur un plus large domaine
énergétique par la canalisation de protons en plus d'ions He"1". Les résultats des

mesures de PD sont tracés sur la figure IV.7 en fonction de E/Z\, pour un échantillon
implanté à une dose de 4 1016cm~2. Celui-ci présente deux comportements distincts

de part et d'autre d'une valeur seuil de 0,8 MeV/Zi. En-deçà de cette valeur, PD

est croissant avec l'énergie sans qu'une simple dépendance en E0'3 puisse lui être
attribuée. Au-delà, il semble saturer ou tout au moins n'être que très faiblement

variable avec l'énergie. De telles situations ont déjà été observées lors de diverses

études par canalisation pour lesquelles trois causes au moins ont pu être identifiées :

- La présence de boucles de dislocations. La transition s'observe alors lorsque le

diamètre de décanalisation A, défini par Quéré [13] et qui représente la section

efficace de la dislocation erdis, devient plus grand que le rayon de la boucle [15].

- La présence de partiels de dislocations appariés, séparés par une distance

donnée h [16].

- Une concentration élevée de dislocations (> 1012cm~2 en canalisation axiale),

dont la séparation moyenne est comparable à leur section efficace \ [17,18].

1.00

PD
0.75 -

0.50 -

0.25 -

0.00

+++++ résultats expérimentaux

PD = Pp4(E1Z1) + (X1(E1Z1Hh)L

Pn = PpafE.Z,) + 2X1(E1Z1)L

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
E/Z! (MeV)

Fig. rV.7 : Comportement de Po(E) pour des implantations réalisées à 50O0C.
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Pour lever l'incertitude, des clichés TEM ont été réalisés sur cet échantillon

(Fig. IV.8). Ceux-ci !'-,'èlent la présence de dislocations linéaires dissociées, de

longueur variant de 20 à 100nm. à une dose estimée à 5 1010cm~2. Nous les avons

identifiées à des dislocations imparfaites de type Franck, ce qui permet de retenir

la deuxième hypothèse. Ceux-ci, sont constitués de deux partiels coins couplés, de

vecteur de Burgers | < 111> et séparés par une faute d'empilement '19J.

Fig. IV.3 : Cliché TEM réalisé sur un échantillon implanté à 50O0C sur lequel apparaissent des
dislocations linéaires dissociées, a : champ clair: b : champ sombre.

Le comportement de la probabilité de décanalisation s'explique comme suit 20] :

- Pour h > A. les deux dislocations coins ont une action décanalisante additive,

celles-ci agissant indépendamment :

PD=2-LD-\(E)

avec LU la concentration de dislocations linéaires par unité de surface en cm, cm2 et

10



où 6 est le module du vecteur de Burgers, d la distance interatomique axiale du

canal, a le rayon d'écran, a une constante liée au type de dislocation. Z1 et Zn les

numéros atomiques de l'ion et de la cible et e la charge électrique élémentaire.

- Pour h < A. il y a recouvrement entre les deux régions décanalisantes des

partiels couplés :

P0(E) = (X(E)^h)-L0

Nous estimons ainsi la valeur de /i à 80 À environ, ce qui est en bon accord

avec la valeur théorique de Friedel, obtenue en considérant l'énergie de la faute

d'empilement [19] .

La reconstruction du niveau de décanalisation fait apparaître par ailleurs qu'il

subsiste quelques défauts ponctuels. L'introduction de ceux-ci dans l'expression de

PD (E) nous conduit à la relation, valable à toute température :

avec A0 = 40 • 10"8 cm MeV"1 /2

et 3(z, T). V1(E) = *1/2(:,T,E).

L'introduction de l'angle critique réel $1/2 dans X(E) permet de prendre en

compte sa variation avec la profondeur au moyen du terme correctif 3(:. T). Cette

formule est établie pour des ions He" d'énergie supérieure au seuil de 1.6 MeV. notre

gamme d'analyse s'étendant de 2 à 3,8 MeV.

Cette expression a été utilisée pour déterminer Njp et L0 par ajustement

moindre carré de P0(E). pour les températures intermédiaires. La validité de cette

décomposition est confirmée par l'obtention de résultats identiques par reconstruc-

tion du niveau de décanalisation \fl(-). Le meilleur accord est obtenu en considérant

une distribution gaussienne des dislocations, identique à celle des ions oxygène
implantés (R3,! = 1,38 ̂ m et AJ?p = 0.16/mi) [8.20l. Pour une implantation à

lMA.cm"2(- 21O0C) et à une dose de 4 1016cm"2, la valeur de LD étant de

'2 10° cm- cm"2. on trouve une dose de 1.8 10lâ cm"2 pour Ndp alors qu'elle est de

1.9 1O15Cm"2 par ajustement de P0(E) (Fig. IV.9).
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Fis. IV.9 : Spectre de décanalisation réalisé sur un échantillon implanté avec de l'oxygène de 1 MeV à
JlO2C et une dose de 4 -^ 1016cm-:.

Les clichés TEM des figures IV. 1Oa et b. réalisés sur des échantillons implantés

à la température intermédiaire de 2SO0C. viennent également soutenir ce modèle.

En champ clair apparaissent ainsi des contrastes causés par des contraintes élasti-

ques autour de défauts. L'observation en champ sombre révèle en plus la présence

d agrégats, probablement amorphes, dans un milieu cristallin contenant une concen-

tration élevée (quelques 1010cm~2 I de petits précipités sphériques (probablement

de SiO2 I de 3 à 4nm de diamètre.

La tigure IV. 11 regroupe les résultats ainsi obtenus pour des courants d'implan-

tation de O.ô fiA..cnL~2 à 3 p A.cm" 2 I ~- 3TO0C). Aucune relation simple entre la dose

implantée et celle des défauts n'apparaît dans cette gamme de température. Ainsi

A.,-?. étant loin d'atteindre Famorphisation. sature ou même diminue à. dose élevée.

T n même comportement a été observé par implantation à 2 MeV de Si2", dans

des conditions de dose et de température équivalentes 21". L'étude de l'évolution

• lu pronl des défauts ponctuels n4p\:). en fonction de la température d'implanta-

tion (obtenu par la relation i l ) ) est plus révélatrice I Fig. IV. 12). Deux cas limites
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Fig. IV. 10 : Cliché TEM réalisé a) en champ clair, b) en champ sombre sur un échantillon implanté à
JSO0C. avec un faisceau d'oxygène de 1 MeV à une dose de 4 x 1016 cm"-.
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Fig. I\ .11 : hvolution de -V.jp, la concentration intégrée de défauts ponctuels en fonction do la dose et
•iu courant d'implantation.
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Fig. IV.12 : Profils de défauts ponctuels en fonction du courant d'implantation (température), déter-
minés par reconstruction du niveau de décanalisation résultant d'une implantation d'oxygène
à 1 MeV et à une dose de 4 x 1018 cm"2.

s'y manifestent, avec d'une part, à 0,5juA (14O0C) une accumulation de défauts

suivant le profil de l'énergie déposée en collisions nucléaires et, d'autre part, à. 3/j.A

(37O0C) une reconcentration des défauts résiduels autour de RM, position du maxi-
mum de la concentration d'oxygène. Aux températures intermédiaires, on observe

l'évolution continue d'un cas vers l'autre. A l'évidence, ce comportement est le résul-

tat de la compétition entre deux processus : l'autoguérison et le piégeage. A mesure

que la température augmente, la guérison s'opère et se manifeste essentiellement
dans la région superficielle alors que les défauts résiduels se concentrent dans la

région riche en dislocations et en précipités. Cette séparation spatiale des défauts

va nous permettre d'étudier séparément l'autoguérison et le piégeage. Ainsi, dans
le premier micrometre, ne subsistent que des défauts ponctuels. Leur concentration

par ion incident, reportée sur une courbe d'Arrhenius (Fig. IV.13), révèle clairement

un processus activé thermiquement dans la gatune de température 200 — 40O0C.

L'énergie d'activation mesurée de 0,4± 0,05eV, correspond à la valeur obtenue
pour la recristallisation d'une couche amorphe de silicium, assistée par un bombar-
dement ionique [22,24]. Linnros et col. [24] ont ainsi reporté une valeur de 0,36 eV

dans le même intervalle de température, avec également la mise en évidence d'un
seuil situé aux environs de 20O0C.
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Fig. IV.13 : Concentration de défauts ponctuels par ion incident, intégrée dans le premier micron de
la cible de silicium et reportée sur une courbe d'Arrhenius, Ia température étant celle
d'équilibre sous implantation.

Aussi, avons-nous retenu l'hypothèse d'une guérison assistée par faisceau de
petites zones amorphes, formées soit directement lors des cascades de collisions,
soit par l'agglomération progressive de défauts ponctuels en cours d'implantation
[25]. La figure TEM précédente (Fig. IV.lOb) réalisée sur un échantillon implanté à
28O0C avait révélé la présence de résidus amorphes parmi des précipités de SiOi. La
plupart des auteurs associent la faible énergie d'activation de la guérison du silicium
induite sous faisceau, à la génération et à la migration de lacunes au voisinage
d'interfaces amorphe/cristal.

La formation des dislocations est également complexe, mais leur nucléation ne

semble pas être liée à des considérations thermiques, leur concentration intégrée
£, étant sensiblement identique pour des courants d'implantation de 1 à 3/j.A
(Fig. IV.14). La formation des dipôles de Franck est par contre fonction de la dose
implantée, un seuil de 2,5 x 1016 cm~2 ayant été mesuré pour l'échantillon implanté
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Fig. IV.14 : Evolution de la concentration intégrée de dislocations linéaires L, en fonction de la dose et
du courant d'implantation.

à 1/fA. A 0,5/iA les dislocations imparfaites ne se forment pas dans l'intervalle

de dose exploré. Dans de tels cas PD ne peut être ajusté, si l'on prend en compte
la contribution indépendante de l'énergie h.Lp. Ne subsistent alors que les termes

en A\/E et B/VE, traduisant respectivement la présence de défauts ponctuels
et de dislocations isolées [2O]. Ces dislocations sont probablement constituées de
lignes d'intersticiels regroupés suivant les directions <110> [26]. L'apparition des
dipôles et de leurs défauts d'empilement est confirmée par une relaxation de l'énergie
élastique du cristal, en mesurant la hauteur de marche de la zone implantée
(Fig. IV.15). Cette mesure suit exactement le comportement de LD et ne peut
être attribuée aux défauts ponctuels, les échantillons implantés à 77 K ne donnant
lieu à aucune marche mesurable.
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IV.5 - CONCLUSION

La caractérisation des défauts créés par de l'oxygène de 1 MeV implanté dans
du silicium, à laquelle est consacré ce chapitre, s'articule autour de l'analyse par
canalisation de particules légères. L'étude du comportement du niveau de décana-
lisation, confronté avec des résultats de microscopic électronique nous a permis de
suivre l'évolution de l'endommagement en fonction des conditions d'implantation.
Du fait des épaisseurs importantes atteintes, l'influence de la profondeur a dû être
considérée avec soin, celle-ci intervenant au travers de deux effets. D'une part, du
fait de la différence de pouvoir d'arrêt des particules suivant qu'elles sont en condi-
tion de canalisation ou non, chaque spectre doit être calibré en profondeur de façon
spécifique. D'autre part, l'élargissement de la distribution en énergie transverse des
ions canalisés avec leur parcours, se traduit par une diminution de l'angle critique
de canalisation à profondeur croissante. La mesure de ce paramètre et son influence
sur la section efficace de décanalisation ont été prises en compte dans l'exploitation
des spectres.

D est ainsi apparu que l'endommagement résulte essentiellement en une ac-
cumulation, de défauts ponctuels, répartis suivant le profil de l'énergie cédée en
collisions élastiques, jusqu'à des températures de l'ordre de 18O0C, dans la gamme
de dose étudiée. Pour des températures supérieures (20O0C et au-delà), les défauts
ponctuels subissent une forte autoguérison que nous attribuons à l'épitaxie assistée
par faisceau d'ions, des petites régions amorphes créées dans les premiers instants
de l'implantation. A ces températures, on assiste également à l'apparition de dislo-
cations partielles de type Franck, dont la distribution suit celle des ions implantés.
Leur nucléation ne semble pas être liée à un processus thermique, mais ne dépend
que de la dose implantée. Ces défauts constituent une configuration intermédiaire
favorable à la formation des dislocations, d'après le modèle proposé par Tan [27].
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CHAPITRE V



SYNTHESE D'UNE COUCHE D'OXYDE PROFONDEMENT ENTERREE

V.l - INTRODUCTION

La synthèse de l'oxyde SiO2 à l'aide de la technique appelée SIMOX par
implantation d'oxygène dans le silicium a été abordée en détail au paragraphe 6
du premier chapitre. Les applications ainsi que les avantages et les inconvénients
d'une structure élaborée avec cette technologie y ont été largement évoqués. Arrivés
aujourd'hui au stade de l'exploitation industrielle, le matériau SIMOX suscite
encore des recherches afin de l'améliorer, notamment pour permettre son emploi
en circuiterie bipolaire. Deux domaines sont concernés avec d'une part, la réduction
du nombre de défauts résiduels (principalement des dislocations) et d'autre part, la
diminution de la contamination par les impuretés métalliques et le carbone [I].

En l'absence de précautions particulières, la concentration des dislocations
résiduelles est de l'ordre de 109cm~2. Homma et col. [2], ayant remarqué que leur
apparition semblait liée à un seuil de dose, l'utilisation de séquences multiples
implantation-recuit a conduit à des améliorations notables. Avec deux étapes à
des doses de 8 x 1017cm~2 et des recuits à 130O0C, Margail et col. sont parvenus à
des concentrations résiduelles inférieures à 105cm~2 [3]. Des résultats similaires ont
été rapportés, utilisant des séquences plus nombre .'.ses [4,5j.

Les contaminants (C, Fe, Cu, Ni, Al...) sont introduits pendant l'implantation
et diffusés lors du recuit. Les éléments métalliques proviennent essentiellement de
l'érosion des électrodes et des parois qui composent l'implanteur et sont conduites
avec le faisceau jusqu'à la cible. La contamination est donc superficielle par nature
avant recuit et un moyen simple de la minimiser est de recourir à une attaque
chimique sur 0,1 à 0,2 /tm après implantation. Malheureusement, l'épaisseur réduite
de silicium obtenue en technologie SIMOX traditionnelle (E ~ 200 keV) n'est pas
suffisante pour cette opération.

Nous avons donc décidé d'explorer l'emploi d'une énergie d'implantation plus
élevée (2MeV), voyant en cela trois avantages :

- La réduction de la densité de l'endommagement superficiel, qui devrait conduire
à une diminution de la densité de dislocations comme le suggèrent des résultats
par implantation en condition de canalisation [S] ainsi que ceux par implanta-
tion multiple, fl devient de ce fait envisageable de ne recourir qu'à une séquence
unique d'implantation et recuit.
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- L'épaisseur plus importante de la couche de silicium superficiel offre l'opportu-
nité de réaliser des opérations de purification par attaque chimique ou même
par effet getter. La croissance d'une couche épitaxiale supplémentaire, néces-
saire avec les structures traditionnelles, peut également être évitée.

- Enfin la diminution considérable du coefficient de pulvérisation autorise d'im-
planter par exemple au travers d'une couche de protection, qu'il suffit ensuite
d'éliminer pour se débarrasser d'une fraction importante de la contamination
externe.

V.2 - PREPARATION DES ECHANTILLONS

Pour atteindre la dose critique de formation du SiO^ sur une surface de l'ordre
du cm2 et compte tenu du faible courant d'oxygène délivré par l'accélérateur 4MV
(quelques pA.), la durée nécessaire d'implantation s'établit à plus de trente heures.
Ce fait, et le temps d'accès limité aux installations concernées, nous a amené à
réaliser notre étude sur la base de trois échantillons.

Le premier était avant tout destiné à tester les possibilités de l'accélérateur
quant à sa tenue en courant sur de longues périodes. Nous avons ainsi obtenu un
échantillon réalisé dans des conditions assez grossières en l'absence de balayage
(l'uniformisation étant obtenue par rotation de la cible autour de l'axe du faisceau,
celui-ci étant défocalisé et collimaté) et sans contrôle de la température. Celle-ci a
été estimée à 20O0C environ compte tenu des conditions expérimentales, le support
étant massif et bon conducteur thermique. La dose implantée de 1,5 x 1018 O+/cm2

dans ce premier cas était, pensions-nous, légèrement sous critique. En effet, en nous
basant sur une dose critique de 8 x 1017cm~2 pour former une couche bien définie
à 200 keV [7], on peut estimer qu'à 2MeV elle devrait être de :

$crit (2MeV) = *crit (0,15MeV) "^""T; ' =: 1,8 x 1018 cm"2

Les deux autres échantillons ont été implantés à une dose de 1,8 x 1018 cm ~
à une température contrôlée de 55O0C, maintenue grâce à un système de chauffage
par lampes éclairant la face arrière des plaquettes, celles-ci étant montées sur des
supports isolants. Un balayage électrostatique du faisceau ionique a été employé
et un diaphragme carré de 1cm2 définissait la zone implantée. Le courant était
maintenu à 3 fi A. environ.
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Après une première série d'analyses RBS et TEM, ces plaquettes ont été
recuites sous atmosphère d'argon à une température de 135O0C, respectivement
pendant quatre et vingt-deux heures et réanalysées.

V.3 - RESULTATS ET DISCUSSION

V.3.1 Implantations à 20O0C

Les spectres de rétrodiffusion en incidence quelconque et en canalisation
correspondant à l'échantillon implanté à 20O0C sont reportés sur les figures V.l
et V.2, respectivement avant et après recuit à 135O0C pendant quatre heures.

Comme l'étude de la création de défauts du chapitre précédent le laissait
prévoir, une température de 20O0C est suffisante pour assurer une part importante
d'auto-guérison. Dans le premier micron de l'échantillon on observe une bonne
préservation de l'état cristallin tandis qu'une zone très endommagée s'étend au-
delà. Après recuit, le niveau de décanalisation indique cependant que la qualité
cristalline de la couche de silicium n'est pas parfaite. La différence observée avec
le niveau de référence est attribuée à une fine couche endommagée située à la
surface de l'échantillon, que révèle le pic de surface avec ses dimensions importantes.
Cette accumulation de défauts, également observée par microscopic [8], résulte
certainement de l'annihilation de self intersticiels ayant migré jusqu'à la surface
avec un flux trop important pour satisfaire aux conditions d'une bonne épitaxie
comme avait déjà pu l'observer Stephens et col. [9]. Ce processus aurait pris place
durant l'implantation comme le suggère l'aspect semblable du pic de surface avant
et après recuit, la mauvaise incorporation des intersticiels résultant probablement
de la faible température de la cible. L'inspection attentive de la couche de surface
par TEM après recuit n'a pas permis de révéler la présence d'autres défauts, en
conséquence de quoi la densité de dislocation doit être considérée comme étant
inférieure au seuil de détection, qui est de 107cm~2.

Comme nous l'avions pensé, l'observation de la figure V.l confirme le fait que
la dose de 1,5 x 1018cm~2 est insuffisante pour former avant recuit une couche
continue et stcechiométrique de SiOa. La concentration maximale en oxygène, es-
timée par simulation des spectres RBS au moyen d'une distribution de Pearson
avec les paramètres mesurés précédemment, n'est que de 4 x 1022cm~3 alors qu'il
en faudrait 4,4 x 1022cm~3 pour atteindre la concentration de l'oxyde [8]. Après re-
cuit, l'oxygène se reconcentre de façon similaire à ce qu'on a pu observer à plus basse
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Fig. V.2 : Spectre de rétrodiffusion réalisé après un recuit de 4 heures à 135O0C.
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énergie [10], mais l'aspect inhomogène de la couche est encore accentué (Fig. V.3).

Elle se compose de très gros précipités de SiO^ reliés entre eux par des zones très

désordonnées, riches en macles et en fautes d'empilements.

Il est donc clair que dans ce premier échantillon la dose utilisée était insuffisante

pour former une couche continue d'oxyde enterrée. Nous avons donc poursuivi

cette étude avec une dose plus élevée et en nous plaçant dans des conditions de

température identiques à celles utilisées dans la technologie SIMOX classique, à

basse énergie.

160 nm.

10 nm,

Fig. Y.3 : Cliché XTEM réalisé sur la couche d'oxyde enterrée avec des agrandissements révélant les
détails de sa morphologie. A gauche présence de défauts entre les précipités, dans lesquels
apparaissent à droite des inclusions de silicium.
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V.3.2 Implantations à 55O0C

Les deux échantillons suivants ont donc été implantés à 55O0C et à la dose de

1,8 x 1O18Cm-2.
L'analyse par rétrodiffusion après implantation (avant recuit) permet d'apprécier

le rôle arcru joué par l'auto-guérison dans la préservation du silicium superficiel, par

rapport à l'échantillon implanté à 2090C (Fig. V.4). Cependant, à la fois l'a.nalyse

RBS et les clichés de microscopic électronique (Fig. V.5) montrent que les conditions

de l'implantation ne suffisent à la synthèse directe d'une couche d'oxyde continue

[U]. La zone implantée se présente sous la forme de micro-précipités de SiO2 situés

autour du parcours projeté des ions et sensiblement disposés en bandes dans le plan
{100} de l'échantillon sur une largeur de 0,5^m (Fig. V.6).

0.5
Energy (MeV)

1.0 1.5 2.0

12

10

TJ
O)
N

'"5 6

E
O

Si(IOO) O+ 2MeV 1.8x1018/cma 550'C

as implanted

Random

Implanted aligned

200 400 600
Channel

800 1000

Fig. V.4 : Spectre de rétrodiffusion et canalisation réalisé sur un échantillon implanté à 55O0C avec
de l'oxygène de 2 MeV.
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Fia. V.5 : Cliché XTEM présentant une vue d'ensemble de la structure 5IMOX après implantation.

de la risure précédente de la zone riche en oxygène où apparaissent des microprecipités de SiO2
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Après un recuit de quatre heures à 135O0C (ce qui est largement suffisant

pour synthétiser une couche de très bonne qualité à basse énergie), les analyses

RBS I Fig. V.7) et TEM (Fig. V.3) montrent que l'effet de reconcentration des

précipités est incomplet. Une couche d'oxyde d'environ 0.4/jrn d'épaisseur a été

formée, mais elle contient une grande quantité d'inclusions de silicium facettées et

est limitée par des interfaces mal définies i l l î . Eu particulier, il subsiste du côté du

silicium superficiel une sous-couche contenant des précipités massifs de SiCK facettés

suivant les plans {100} et {111}, entre lesquels apparaissent de nombreux défauts

I Fig. V.9). Cette couche, épaisse de 2000 A environ, est positionnée exactement à la

profondeur correspondant au maximum de l'énergie déposée en collisions élastiques.

Des dislocations épinglées sur ces précipités les relient à la couche principale

d'oxyde. Ces dislocations trouvent certainement leur origine dans l'agglomération

d'intersticiels de silicium piégés dans l'intervalle des deux couches d'oxyde comme

le proposent Margail et col. ;3i. La zone de silicium superficiel présente par contre

un aspect parfaitement cristallin, aussi bien par analyse RBS en canalisation qu'en

microscopic TEM. aucune dislocation n'ayant pu y être observée. Ceci va dans

le sens de la constatation faite par Stœmenos il2], que les précipités n'engendrent

pratiquement pas de contrainte, et ce bien que dans notre cas ils soient de dimension

importante, pouvant atteindre jusqu'à 160 nm de large et 700 nm de long, environ.
Energy (MeV)

0.5 1.0 1.5

Si(IOO) O+ 2MeV 1.SxIO18Am2 55O0C

recuit 4h à 135O0C sous argon

200 400 600
Channel

800 1000

Spectre RBS et canalisation réalisé après recuit de 4 heures à 135O0C après implan-
tation à 55O0C et à une dose de 1. 8 10iscm~2.
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0.5 p

Fig- V.S : Cliché XTEM de la structure SIMOX après implantation à 350:C et recuit de 4
heures à 13-50-C.

0.1 jjm

r ig. X".'1 : Détail du cliché précédent, présentant la sous-couche endommagée de 0.2 jim d'épais-
seur située à l'interface supérieure de la couche d'oxyde enterrée. On y distingue des
précipités d'oxyde facétés entre lesquels prennent place des fautes d'empilement ainsi
que des dislocations dans l'intervalle avec la couche principale.



En l'emparant la morphologie de la couche ^tuerree après recuit île quatre

heures a celle des oxydes obtenus aux énergies classiques 10 . nous avons estimé

que la cinématique du regroupement et de la coalescence des précipités est environ

cinq fois plus lente à 2 Me\ qu'à 200 ke\ . Aussi, avons-nous décidé de prolonger la

durée du recuit jusqu'à une vingtaine d'heures environ.

Le deuxième échantillon implanté à 550e C a donc été recuit à 13-50 "C pendant

vingt-deux heures.
Le cliché TEM de la figure Y. 10 montre que l'amélioration attendue de la

morphologie de Ia couche enterrée s'est produite. Elle est maintenant limitée par

tleux interfaces bien planes et abruptes. On peut cependant remarquer qu'il y

subsiste encore des inclusions facettées de silicium, moins nombreuses qu'après le

recuit de quatre heures, mais de dimensions plus importantes. La condensation de

l'oxygène pour tormer une couche d'oxyde bien définie peut également être appréciée

grâce au spectre de rétrodiffusion réalisé sur cet échantillon (Fig. V.111. On y

•-•instate tine accumulation de silicium en son centre alors que la stcechiométrie

lin biO; est atteinte au niveau des deux interfaces. La présence de ces inclusions

est avant tout liée à l'aspect inhomogène de la zone implantée avant recuit : il est

certain qu'une augmentation de la dose permettra d'en diminuer le nombre.

J^t ail de il couche d'oxyde synthétisée après implantation à 550: C et recuit de 2 -\\ à.
!iîO C. permettant d'apprécier le redressement des interfaces par rapport au recuit
:e 4h. ainsi que ia subsistance d'inclusions de silicium.
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Energy (MeV)
1.0 .

Si(IOO) O+ 2MeV 1.8x101B/cm2

recuit 22h 3 135O0C sous argon

200 400 600
Channel

800

Fig. V.ll : Spectre de rétrodiffasion et canalisation realise sur la structure SIMOX après recuit de 22
heures à 135O0C.

La superposition des spectres obtenus en canalisation permet de constater par

ailleurs que la couche de silicium superficielle présente un aspect identique à celui

de l'échantillon vierge de référence. Celle-ci est d'excellente qualité cristalline, bien
que le cliché de la figure V.12 fasse apparaître une dislocation la traversant de part

en part. La concentration en dislocations résiduelles est toujours estimée comme

étant au plus de 10'cm~2, le seuil de détection par microscopic électronique en

transmission sur la tranche. La dissolution des précipités ne s'est donc pas traduite,

comme on aurait pu le craindre, par la propagation vers la surface des dislocations

qui y étaient épinglées. Celles-ci ont, semble-t-il, été entraînées pour la plupart vers

la couche d'oxyde enterrée et elles y ont disparu.
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V.4 - CONCLUSION

Cette étude préliminaire sur la synthèse d'un oxyde enterré par implantation

d'oxygène à 2 MeV, démontre que la technologie SIMOX traditionnelle est aisément
transposable à haute énergie. L'objectif essentiel visant à une réduction du nombre

de dislocations a été atteint avec une densité résiduelle d'au plus 10'cm~2 et ce

en se plaçant dans les conditions d'une implantation unique. L'étude mérite d'être

poursuivie plus avant avec une technique d'analyse plus sensible pour dénombrer

les défauts résiduels, tels que par révélation chimique sélective. Retenons encore

que l'opération nécessite des doses plus élevées qu'à basse énergie (1,8 x 1018cm~2

semble être la dose critique) et qu'elle requiert un traitement thermique d'une durée
environ cinq fois plus longue qu'à 200 keV.

Le dosage précis de la contamination par les impuretés métalliques et la

possibilité de les éliminer constituent une extension logique de cette étude. Ce

travail pourra être entrepris dans des conditions optimales dès que l'implanteur

haute énergie actuellement en construction à Strasbourg sera opérationnel.
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CONCLUSION

Dans cette thèse, trois aspects de l'implantation dans le silicium d'ions légers,
(11B+ et 16O+), de haute énergie, dans la gamme du MeV, ont été abordés : [1] leur

répartition spatiale; [2] l'endommagement résultant de la cible et [3] la possibilité

d'une synthèse directe de SiOo par implantation d'oxygène.

La distribution des ions en profondeur a été déterminée par la méthode capacité

tension, ainsi que par spectrométrie de masse d'ions secondaires et par réaction

nucléaire. Les profils expérimentaux ont été ajustés avec une fonction de distribution

de type Pearson IV ce qui a permis d'en apporter une bonne description, et de

déterminer les valeurs des quatre premiers moments longitudinaux. La dispersion

transversale a été obtenue à partir de mesures de profil obtenus par implantation

en incidence oblique. Les valeurs mesurées du parcours projeté moyen et de la

dispersion longitudinale sont en bon accord avec les estimations théoriques calculés

avec les programmes TRIM (simulation Monte-Carlo) et PRAL (résolution d'une

équation différentielle de type diffusion). Notons que dans le domaine où le pouvoir
d'arrêt électronique est proportionnel à la vitesse de l'ion, le facteur correctif à

appliquer à l'expression de Lindhard est de 1,55 pour le bore et de 1,4 pour l'oxygène,

valeurs en bon accord avec des mesures réalisées à plus basse énergie.

Les résultats des mesures de la dispersion transversale sont supérieurs aux

estimations théoriques dans le cas de l'oxygène et tendent vers une limite de l'ordre

de 0,3//m pour les deux espèces aux énergies les plus élevées. Le taux d'asymétrie

semble nettement moins important que ne le laisse prévoir la simulation TRIM.

L'emploi dans cette étude de cibles monocristallines, pourrait expliquer au moins

partiellement cette constatation, par une éventuelle mauvaise prise en compte des
queues de canalisation.

Le processus de création de défauts a été étudié pour des implantations

d'oxygène à 1 MeV dans du silicium, en fonction de la dose implantée et du cou-

rant d'implantation pour lequel un calibrage de réchauffement sous faisceau a été

effectué. La nature et la quantité de défauts résiduels ont été déterminées par ca-

nalisation de particules légères et par microscopic électronique en transmission.

Nous avons établi que jusqu'à des températures d'implantation de l'ordre de 150

à 18O0C, le mécanisme dominant est celui d'une simple accumulation (aggloméra-

tion) de défauts ponctuels distribués suivant le profil de l'énergie déposée en chocs

élastiques. Au-delà, on assiste à une forte autoguérison suivant un processus simi-
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laire à la recristallisation assistée par faisceau d'ions, avec une énergie d'activation

de 0.4 eV. Par ailleurs,, on observe l'apparition de dislocations imparfaites de type

Franck, dont la distribution suit le profil de l'oxygène. Leur apparition requiert une
dose seuil mais ne semble pas être liée à des considérations thermodynamiques.

L'implantation d'oxygène à 2 MeV et à forte dose s'est révélée applicable à

la synthèse d'une couche d'oxyde profondément enterrée,'- après recuit à haute

température. La structure SIMOX ainsi formée est tout à fait similaire à celles qui
sont obtenues aux énergies traditionnelles (environ 200 keV), avec cependant une

couche de silicium superficielle plus importante atteignant une épaisseur de l'ordre

de l,8^tm. ne nécessitant donc pas de recourir à une croissance par dépôt épitaxié

ultérieure. La cinétique de formation d'une teÏÏe structure se révèle toutefois plus

lente qu'à 200keV. L'emploi de la haute énergie et d'une seule étape d'implantation

permet en outre d'obtenir une couche superficielle d'excellente qualité cristalline

dans laquelle la concentration en dislocations linéaires est inférieure au seuil de

détection par microscopic électronique en section transverse, soit 10'cm~2. Ce

résultat offre des perspectives prometteuses, celui-ci se situant au moins à deux

ordres de grandeur en-dessous des concentrations en dislocations obtenues à basse

énergie pour des conditions identiques et nous incite à poursuivre les études dans

cette voie.
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