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INTRODUCTION



Les couches d'oxyde de silicium (SiO2) thermique constituent un élément

essentiel de la technologie des circuits intégrés et celle des capteurs. Elles sont en effet

utilisées comme surface de passivation pour les cellules solaires et les détecteurs de

rayonnement nucléaires, comme isolation électrique de systèmes de metallisation à

niveaux multiples et surtout comme grille dans {es transistors MOS (Métal - Oxyde

- Semiconducteur). Lorsqu'un dispositif est soumis à un flux de particules, son

comportement est en partie lié à la dégradation des propriétés électriques de l'oxyde.

L'absorption des radiations conduit à la création de charges piégées dans le volume

de l'oxyde et à l'interface SiO2/Si. Ces charges créent des champs électriques qui se

superposent aux champs déjà existants, caractéristiques du dispositif. Il en résulte
une altération des performances du circuit, voire des anomalies de fonctionnement.

C'est pourquoi il est important de comprendre les mécanismes fondamentaux de

la création de défauts induits par l'irradiation, et leurs effets sur les propriétés

électriques des films d'oxyde thermique.

Les dispositifs à semiconducteurs sont souvent amenés à subir des radiations

pendant leur fabrication. En effet, la tendance actuelle des circuits intégrés est

d'aller vers une miniaturisation de plus en plus poussée afin d'augmenter les

capacités de traitements tout en réduisant la masse des équipements et leur

consommation électrique. Les techniques modernes de réalisation de ces circuits

utilisent souvent des faisceaux de particules (implantation ionique, dépôt par jet

d'électrons, lithographie par U.V...). Plusieurs études ont déjà été menées sur les

défauts induits par des particules légères comme les rayons X et 7. les électrons,

les protons, ou par les ions implantés à basse énergie dans les couches de silice

thermique.

Par ailleurs, de tels composants sont appelés à fonctionner dans un environne-

ment riche en radiations, comme l'électronique de contrôle des réacteurs nucléaires,

les détecteurs nécessaires aux expériences de physique des hautes énergies et sur-

tout l'électronique embarquée dans les satellites. L'importance grandissante de ces

derniers dans notre société amène les scientifiques à concentrer leur attention sur

les rayons cosmiques. Le rayonnement cosmique est composé en partie par des ions

lourds de très forte énergie (jusqu'à plusieurs centaines de GeV). Ces ions dissi-

pent leur énergie dans la matière principalement par collisions inélastiques avec les



électrons de la cible. Ils entraînent ainsi sur leur passage l'excitation et l'ionisation

des atomes de la cible (excitation électronique). Dans la plupart des isolants, les
fortes densités d'excitations électroniques induites par les ions de grande énergie se

traduisent par des déplacements atomiques. Ce régime de création de défauts reste

encore mal connu. Depuis quelques années, l'étude des effets reliés à l'irradiation

par des ions de très haute énergie dans Ia silice amorphe et le quartz a été entamée,

mais personne ne s'est intéressé aux défauts induits par excitation électronique dans

les films d'oxyde thermique.

Dans un tel contexte, nous nous proposons d'étudier les spécificités du régime

de perte d'énergie électronique des ions lourds de très haute énergie sur les propriétés

électriques et structurales des films d'oxyde thermique. Les résultats sont comparés

aux effets d'une irradiation purement ionisante tel que les rayons ', sur ce type de

films.

Dans le premier chapitre, nous rappellerons qu'un ion dissipe son énergie dans
un solide selon deux modes principaux d'interaction : par chocs inélastiques avec

les électrons de la cible (ralentissement électronique) ou par collisions élastiques

avec les noyaux (ralentissement nucléaire). Nous décrirons brièvement les théories

permettant d'obtenir les expressions des pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire

de l'ion. Dans le domaine des hautes énergies (E > 1 MeV/uma) qui nous concerne,

la perte d'énergie par excitation électronique est prédominante. Nous présenterons

également les processus d'interaction des rayons 7 avec la matière.

Le deuxième chapitre sera consacré aux défauts dans les films de silice.

Après avoir décrit la structure des couches d'oxyde thermique, nous donnerons les

caractéristiques structurales puis électriques des défauts qui peuvent être présents

dans les films d'oxyde. Nous finirons ce chapitre par un résumé des travaux déjà

réalisés concernant les dommages induits par différents types d'irradiation dans les

films de silice amorphe.

D'un point de vue pratique, les irradiations par les ions lourds ont été réa-

lisées au GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions Lourds). L'endommageaient

structural des films d'oxyde thermique a été caractérisé par des techniques d'ana-

lyse optique (ellipsométrie et spectrométrie IR) et chimique (vitesse d'attaque) ainsi

que par des mesures de RBS (Rutherford Back Scattering). L'analyse des propriétés

électriques des couches d'oxyde irradiées a été réalisée par des mesures de capacité

et de conductance en fonction de la polarisation et de la fréquence sur des structures

MOS. Une étude des dommages éventuellement induits dans le silicium sous-jacent



a été effectué par la technique DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy) et des

mesures capacité-tension. Les conditions expérimentales ainsi que les différentes
techniques d'analyses seront décrites dans le chapitre III.

Enfin les résultats expérimentaux et leur discussion seront présentés dans le

chapitre IV. Une première partie sera consacrée aux dommages structuraux induits

dans les films d'oxyde par les ions lourds de forte énergie. Nous discuterons ensuite

la dégradation électrique des couches d'oxyde ainsi irradiées. Nous terminerons par

un bref aperçu de l'endommagement du silicium sous-jacent.



CHAPITRE I

Interaction Rayonnement-matière



Ce premier chapitre présente les principaux modes d'interactions entre la

matière et les différents types de radiations avec lesquels nous avons travaillé.

Nous nous intéresserons en particulier aux ions lourds (Z > 6) de forte énergie

(E > 20MeV/uma), mais aussi aux rayons 7. Nous examinerons également les

dommages induits dans la cible par ces radiations.

1.1 - INTERACTION DES IONS AVEC LA MATIERE

Lorsqu'un ion de granH.e énergie pénètre dans un solide, il perd progressivement

son énergie au cours d'interactions avec les atomes et les électrons du solide. Les deux

principaux types d'interaction sont l'excitation électronique et les chocs nucléaires.

Le processus d'excitation électronique résulte des collisions inélastiques entre l'ion

incident et les électrons de la cible, provoquant l'excitation et l'ionisation des

atomes. Pour exciter un électron de la cible, il faut que l'énergie incidente de l'ion

soit supérieure à une énergie seuil dépendant de la largeur de la bande interdite Eg

du matériau [1] :

E,euil = ~Z~~ (1-1)
8 me

où Jn1 et me sont respectivement la masve du projectile et de l'électron. En-dessous

de ce seuil, l'ion incident interagit avec les noyaux de la cible. Les chocs nucléaires

sont les collisions élastiques entre le projectile incident et les noyaux de la cible

par lesquelles le projectile peut transmettre directement de l'énergie au noyau. Ces

chocs nucléaires conduisent à des déplacements atomiques.

Nous présentons ici les différents modes de perte d'énergie d'une particule

chargée dans un solide. Nous insistons plus particulièrement sur la perte d'énergie

par excitation électronique qui est prédominante dans le cas des faisceaux d'ions du

GANIL (6 < Z < 54 et 20 < E < 95 MeV/uma) que nous avons utilisés.



1.1,1 Interact/on entre deux particules

En mécanique classique, les interactions coulombiennes entre une particule
chargée (charge ci, masse mi) et un atome de la cible (charge 92 > masse m2) sont

décrites par la théorie de Rutherford. Si p est le paramètre d'impact de la collision,

(Fig. 1.1), l'énergie transférée de 1 à 2 est :

T - "tax L _ T _ , .

' Jmax ~ (m, + m,)2 ( '

où £1 et Ui sont respectivement l'énergie et la vitesse du projectile. rmax représente

l'énergie maximale transférée et 6 la distance minimum d'approche.

La section efficace correspondant à T est :

/ h \ " f)T
= w f - J Tmax — (1.3)

La perte d'énergie par unité de parcours dans la matière est le pouvoir d'arrêt

de la particule incidente. S'il y a une densité n de centres diffuseurs dans la cible,

le pouvoir d'arrêt peut s'écrire :

1 I rrt j_ rt al ï2 / /T >* \-=n ld<r = 2irn__ I A x, / — (1.4)
* Pmin

dx

• • ™""*l n ^ I a 2 1 / m a x I / T r Nsoit —— = 2Trn . -r-ln I 7=— (L5)d x m / > • _ - - . \ 2 \ T / v ^

L'existence de Tmin est justifiée par les effets d'écran à grande distance et les seuils

minima quantiques de transfert d'énergie.

1/2 m,v?

do= 2ïc pdp

Fig. 1.1 : Collision entre deux corps en fonction du paramètre d'impact p et de la section efficace
différentielle de collision dtr.



J. 1.2 Perte d'énergie par excitation électronique

En raison de la faible masse des électrons, l'énergie maximale qui peut leur être
transférée durant une collision est :

4 TTZ1 me El
-'max = (mi + m e)2

où me est la masse de l'électron.

La perte d'énergie à chaque collision est donc très inférieure à l'énergie

incidente. L'ion incident n'est que très peu dévié de sa trajectoire. Les interactions

étant aléatoires, le ralentissement de l'ion apparaît continu, comparable à celui que

causerait une force de frottement. Le dépôt d'énergie par excitation électronique est

un mécanisme complexe pour lequel il n'existe pas de modèle applicable à tout ion

et à toute énergie. Toutefois, il est possible de décrire schématiquement les effets

des interactions entre un ion de forte énergie et les électrons de la cible : dès qu'il

pénètre dans le matériau, le projectile perd tout d'abord ses électrons ("épluchage"
ou stripping). Puis en se ralentissant, l'ion capture à nouveau des électrons jusqu'à

ce qu'il atteigne une vitesse inférieure à la vitesse orbitale de l'électron le plus

faiblement lié. L'ion est en fait en équilibre de charges qui est fonction de sa vitesse

PI . Les électrons du projectile dont la vitesse orbitale est inférieure à la vitesse de

l'ion sont éjectés. On définit donc le paramètre Z1* e (où e est la charge électronique)

qui est la Charge effective de l'ion dans la matière. Bohr [2] a établi que :

Zj" = Z1 — si Z* < — (I.6a)
i'o 2

Z1* = Zi ( 1 — exp I — — ) ) si Z1* tend vers Zj (I.6b)
V \ 2v0ZiJ/

où PO désigne la vitesse de Bohr ( % 25keV/uma).

On distingue ainsi trois régions énergétiques pour la description du processus

de dépôt d'énergie électronique [3] :

région des grandes vitesses PI 3> ZI PO

région des vitesses intermédiaires V0 Z1 < P1 < ZI PO

région des basses vitesses PI < Z1 PO

La figure 1.2 représente schématiquement ces trois domaines.

7



dx

pouvoir d 'or re t
nucléaire

pouvoir d'orret
électronique

Fig. 1.2 : Représentation schématique de la courbe du pouvoir d'arrêt électronique avec séparation
des trois régions énergétiques considérées. D'après [3],

Dans la région I, où la vitesse de l'ion incident est très grande devant VD, l'ion

est entièrement "épluché". Sa charge effective est alors égale à ZI e. La densité

d'électrons qui contribuent à la perte d'énergie électronique est n = Z?N où N

représente la densité atomique de la cible. Une collision peut être considérée comme

inélastique dès qu'il est possible d'arracher un électron à l'atome. Tmin est alors égal

à l'énergie de première ionisation /. Le pouvoir d'arrêt électronique du projectile

peut alors s'écrire :

3** -L „.7,

Ainsi, tant que perte d'énergie électronique évolue comme
In E1

E1

Lorsque V1 diminue et devient de l'ordre de Z1 y0 (région II), on entre dans un
/^E1N

régime intermédiaire pour lequel il n'existe pas de formulation simple de I —— J .

Dans ce domaine de vitesse, les électrons de la cible sont capturés par l'ion incident



2

dont la charge effective Z1* e diminue. La quantité Z1*
2 introduit un terme en ( — )

\ i'o /
/ /7 TT \

dans la relation 1.7. La perte d'énergie ( —— 1 évolue alors comme In .E1 et décroît
\ dx / e

lorsque U1 diminue (Fig. 1.2).

*) ! 1A faible vitesse ( i>j < Z1 UQ, région III), seuls les électrons faiblement liés

(électrons de valence) ou les électrons libres peuvent contribuer au processus de

ralentissement électronique. Dans ce cas, l'ion incident dissipe son énergie en
générant des plasmons (oscillations quantifiées du gaz d'électrons) [4]. Le pouvoir
d'arrêt électronique est proportionnel à V1 :

(£).-»* »-8>
Lindhard et al. [5,6] considèrent que la particule incidente produit une impulsion
qui perturbe la cible constituée par un gaz d'électrons. Ils ont alors donné une

expression pour A :

A = Z1
1/6 8..Ve2 ^ 0/

lZ;/3 (1.9)
"o Z / 3 + Z.Ô/3

où O0 est le rayon de Bohr et Z2 le numéro atomique de la cible.

Firsov [7] considère le phénomène de capture d'un électron cible par l'ion incident

et montre que :

A = 2,28 .V TT a0 (Zj +Z 2 ) fc (1.10)

Ainsi dans cette région, le pouvoir d'arrêt est proportionnel à la vitesse de l'ion

incident et se comporte comme \/Ë[ (Fig. 1.2). Mais ce domaine d'énergie se situe

en-dessous de 100keV/uma et intervient de façon négligeable dans nos expériences
d'irradiation avec des ions lourds.

La figure 1.3 donne l'évolution du pouvoir d'arrêt électronique dans SiOo et dans
Si des ions oxygène, nickel et xénon, en fonction de l'énergie incidente. On remarque

que le pouvoir d'arrêt électronique des ions passe par un maximum, qui croît et

s'élargit quand le numéro atomique augmente. Ce comportement s'explique par
l'évolution de la charge effective de l'ion que nous venons de décrire précédemment.
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10

10'1

10'2

Xe (2-54)

"Ni (Z-28)

*.
0(2-8)

10'* 10" 10U 101 10* 10°

Energie (MeV/uma)

Fig.I.Sa : Pouvoir d'arrêt électronique dans SiOj en fonction de l'énergie incidente des ions
oxygène, nickel et xénon. D'après [8].
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Fig. I.3b : Pouvoir d'arrêt électronique dans Si en fonction de l'énergie incidente des ions
oxygène, nickel et xénon. D'après [8].
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L 1.3 Perte d'énergie par chocs nucléaires

Contrairement aux collisions électroniques, l'énergie T transmise par l'ion
incident aux noyaux de la cible par chocs nucléaires peut devenir très grande et
même comparable à l'énergie du projectile. De même, le transfert de quantité de
mouvement peut devenir très important. Dans ce cas, l'angle de déflexion de la
particule est grand et sa trajectoire est fortement modifiée, surtout au voisinage de
la zone d'arrêt. La mécanique classique permet de décrire correctement ce processus
d'interaction. Toutefois, le choix du potentiel d'interaction entre l'ion incident et
l'atome cible est délicat sur un large domaine de paramètres d'impact. Il faut tenir
compte, dans ce régime de collisions nucléaires, de l'effet d'écran des électrons
orbitaux de la cible et du projectile. Si la distance d'approche des deux noyaux
est faible par rapport au rayon d'écran, dans le cas d'un ion de grande vitesse par
exemple, la répulsion coulombienne des noyaux domine l'interaction. Le pouvoir
d'arrêt nucléaire se déduit alors de la relation 1.5 (avec ra = N qz = Z*e q\ — Z^e)

Si la distance d'approche devient plus importante, le potentiel de Thomas-
Fermi tient compte de l'effet d'écran. Ce potentiel V ( r ) est caractérisé par une

/ r \fonction d'écrantage <p I - J où ŒTF représente le rayon d'écran [9,10,11] :
\0-TF J

vi ^ 2^ 2^" ( T \V (r) = - v -
r \ (

0,4685 .
CLTF = — TT^ - ̂  — - en A (1.12)

(Z1
273 + Z2

273)1 /2

où r désigne la distance entre l'ion incident et le noyau de la cible.

Biersack [12] a établi une formule paramétrique pour un potentiel de Thomas-
Fermi, permettant de calculer aisément le pouvoir d'arrêt par chocs nucléaires :

= 47T N ClTF

m2avec e = , (1.13)
mi T ̂ 2 <&l "2 e

La figure 1.4 représente le pouvoir d'arrêt nucléaire des ions oxygène, nickel et
xénon en fonction de leur énergie incidente dans des cibles de SiO2 et de Si.

11
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Fig. I.4a : Pouvoir d'arrêt nucléaire dans SiO2 en fonction de l'énergie incidente des ions
oxygène, nickel et xénon. D'après [S].
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Fig. I.4b : Pouvoir d'arrêt nucléaire dans Si en fonction de l'énergie incidente des ions oxygène,
nickel et xénon. D'après [S].
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I.I.4 Comparaison entre pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire

Dans le domaine des grandes vitesses, le rapport de la perte d'énergie nucléaire

et la perte d'énergie électronique peut s'écrire de la manière suivante :

(dEi/dx)n / (dEi/dx)e = Z2
1

3500

Ainsi, dans ce domaine, les transferts élastiques aux noyaux sont quasiment

négligeables. Pour des énergies supérieures à 200keV/uma la perte d'énergie élec-

tronique est dominante [13] (Fig. 1.5).

Par conséquent, les ions du GANIL, d'une énergie de 10 à 100MeV/uma

perdent essentiellement leur énergie par excitation électronique sur la majeure partie

de leur parcours dans la cible. Les chocs nucléaires ne sont prédominants qu'au
voisinage de la zone d'arrêt.

IO

103

_c_

I 102

3H

S

< -O10
10

: ^ ••«-
; ^ I -^
' ++* # "

. °°i"
: 0(2=8) D.'

Ni(Z=28) a

Xe (Z=54)

2 10'1 10° 101 102 10:

Energie (MeV/uma)

Fig. I.5a : Quotient du pouvoir d'arrêt électronique (dE/dx), par le pouvoir d'arrêt nucléaire
(dE/dx)n en fonction de l'énergie incidente des ions oxygène, nickel et xénon dans SiOj.
D'après [8j.
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(dE/dx)n en fonction de l'énergie incidente des ions oxygène, nickel et xénon dans Si.
D'après [8].

1.1.5 Parcours d'un ion dans une cible

La distance totale réelle parcourue R7. par un ion incident d'énergie EI peut

être évaluée en intégrant l'inverse du pouvoir d'arrêt total de cet ion. On obtient

dans le cas d'une cible monoatomique :

rE
'^] dE /T %

* • * / * . (U4)

Les calculs de perte d'énergie permettent donc théoriquement de déterminer

le parcours réel d'un ion dans une cible donnée. Une particule de même énergie

initiale peut avoir, dans un matériau, différentes trajectoires non rectilignes du fait

des phénomènes de diffusion. Le paramètre important utilisé habituellement est le

parcours projeté Rp définit par la figure 1.6. Rp représente la longueur du parcours

réel Rr projeté sur la direction de l'ion incident. On a

(1.15)
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où Rj_ est la dispersion latérale et R la distance séparant le point d'entrée de l'ion

dans la cible et P la position à laquelle l'ion s'est arrêté.

Fig. 1.6 : Parcours Hr d'un ion dans la matière avec représentation des composants projetée Rp et
transversale flj.. Rest la distance séparant O de la position P de l'ion R = (R^ + R\)11-.

Pour les ions lourds de forte énergie, tels que ceux avec lesquels nous avons

travaillé, les trajectoires sont pratiquement rectilignes sauf au voisinage de la zone

d'arrêt. Ainsi :

Dans le cas d'une cible polyatomique, on obtient le pouvoir d'arrêt par la

relation de Bragg :

1

où NI et AJ sont respectivement la densité volumique et la masse molaire de

l'atome i.

Les valeurs de Rp tabulées par Hubert et al. [14] et Northcliffe et Schilling [15]

permettent, pour le domaine d'énergie qui nous concerne, de calculer la profondeur

de pénétration d'un ion d'énergie donnée dans une cible.

La figure 1.7 donne la profondeur de pénétration des ions en fonction de leur

numéro atomique dans une cible de silicium. Nous avons reporté dans le Tableau 1.1
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le parcours des ions O'*,Ni24J" et Xe42"*", avec lesquels nous avons travaillé, dans
SiO2, dans Si et dans Al. Nous avons irradié des structures Al, SiO2/Si possédant
une épaisseur d'oxyde de l'ordre de 1000 .4 et une épaisseur d'aluminium de 3000 A.
Ces épaisseurs sont très petites devant le parcours des ions dans ces matériaux. Ainsi
les ions vont traverser SiO2, et/ou Al, pour s'arrêter dans le volume du substrat Si.
La perte d'énergie de ces ions dans SiO2 sera donc essentiellement due aux collisions

électroniques, comme nous l'avons vu précédemment. Nous pourrons ainsi étudier
les spécificités du fort dépôt d'énergie électronique dans les dispositifs SiO2/Sj et
Al/SiO2/Si.

Tableau 1.1

Parcours des ions O7+, Ni24+ *t Xe42^ dans des cibles Al. SiO2 et Si

Ion Energie
(MeV)

fip(Si)

(^m)

RP (SiO5)
(nm)

Hp(Al )
(nm)

O7+

Ni24+

Xe42+

218 299 i 295

551 j 92

762 55

90

273
I
i86 ;

52 ! 49

1.1.6 Endommageaient induit par les ions lourds

Nous avons présenté les deux mécanismes de base décrivant le ralentissement
des ions dans la matière. Ces deux processus d'interaction peuvent conduire, dans

un réseau atomique, à des défauts ponctuels ou étendus. Le processus de création
de défauts dépend à la fois de la nature et de l'énergie du projectile incident et

de la structure électronique de la cible. Ainsi l'interaction de l'ion incident avec

les électrons de la cible peut endommager les isolants [16] alors que dans le cas
d'un métal, le dépôt d'énergie qui en résulte est dissipé thermiquement sans créer

généralement de défauts structuraux [17]. Dans ce dernier cas, les défauts seront

essentiellement induits par chocs élastiques entre le projectile et les noyaux de la
cible.

a) Dommages induits par les chocs nucléaires

Lors de collisions élastiques, le projectile peut déplacer un atome de la cible,
si l'énergie transmise T est supérieure à l'énergie seuil de déplacement atomique,
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notée Ed. Sa valeur est de l'ordre de 25eV pour les métaux et de 15eV pour les

isolants et les semiconducteurs [ISj. Dans le cas où T < Ej, il y a seulement une

oscillation de chaque atome heurté autour de sa position d'équilibre, produisant de
la chaleur évacuée par le réseau.

Si l'atome déplacé acquiert une énergie suffisante (T-Ed > Ed), 'ù peut
lui-même éjecter d'autres atomes hors de leurs sites et développer une séquence

de collisions jusqu'à T ~ Ed pour former ce que l'on appelle une cascade de

déplacement. Dans le cas contraire, il se placera en position interstitielle, créant
ainsi un défaut ponctuel de type "lacune-interstitiel" appelé paire de Frenkel.

6) Dommages induits par excitation électronique

Le ralentissement d'un ion lourd possédant une énergie supérieure à 200 keV/

uma se fait essentiellement par excitation des électrons de la cible. L'ion crée de

manière très localisée sur son parcours, une forte densité d'atomes excités et ionisés.

Dans la plupart des isolants, l'énergie ainsi cédée par le projectile aux électrons de

la cible est transférée aux atomes, entraînant de-.i déplacements atomiques. L'ion

laisse donc dans son sillage une zone linéaire fortement endommagée, appelée trace

latente. Les premières descriptions du dommage induit par les ions lourds de forte

énergie datent d'environ 30 ans [19]. Elles ont depuis trouvé des applications impor-

tantes en Géophysique (datation des roches par trace de fission), en Astrophysique

(composition et spectre en énergie des rayonnements cosmiques) ou en Physique

Nucléaire (détecteurs solides à traces) [16,20,21]. Toutefois, les mécanismes par les-

quels ces forts dépôts d'énergie électronique se convertissent en déplacements ato-

miques restent actuellement mal compris. De plus, notre connaissance de la nature

et de la concentration des défauts formant la trace est incomplète. Nous donnons

ici quelques concepts généraux sur les modes de formation des traces latentes, basés

sur des résultats expérimentaux.

Lorsqu'un ion de grande énergie pénètre dans un solide, il cède son énergie aux

électrons. La durée de l'interaction primaire ion-atome est de l'ordre de 10~17s. Il

en résulte un nombre important d'atomes plusieurs fois ionisés regroupés dans un

cylindre d'environ un nanometre, et plusieurs dizaines d'électrons sont éjectés de

manière plus ou moins isotrope. Ces électrons secondaires vont diffuser dans un halo,

et perdre leur énergie au cours de diverses interactions. Le libre parcours moyen pour

les différentes interactions dépend de l'énergie des électrons. Dans un premier temps,

pour des energies supérieures à la dizaine d'eV, les interactions entre électrons

dominent : il y a équipartition de l'énergie entre les électrons excités, l'excitation
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d'autres électrons de la cible, sans oublier les interactions collectives entre électrons

(plasmons). Puis les interactions avec le réseau (interaction électron-phonon) vont

finalement transférer cette énergie aux atomes de la cible. Il existe dans la littérature

des calculs qui donnent la distribution radiale de l'énergie transférée à la cible par

les électrons secondaires [22,23]. Les auteurs considèrent que plus de la moitié de la

perte d'énergie de l'ion incident est transmise au solide par les électrons secondaires.

Il convient maintenant de décrire les mécanismes de conversion de l'énergie en

défauts stables. Plusieurs modèles ont été avancés :

- L'explosion coulombienne : Ce modèle est basé sur le fait que le passage

d'un ion laisse dans son sillage une zone dans laquelle les ions sont plusieurs fois

ionisés [24]. Cette accumulation de charges positives entraîne une forte répulsion

coulombienne entre les ions qui peut conduire à une véritable explosion locale.

Ce champ électrique va par ailleurs créer une force de rappel pour les électrons
éjectés. Pour aboutir à une explosion, il faut que le nombre d'électrons éjectés soit

suffisant pour que la force de répulsion dépasse un certain seuil qui est fonction

des constantes élastiques du matériau. De plus, il faut que les ions restent chargés

assez longtemps pour que les déplacements atomiques aient lieu. Cette explosion

coulombienne aboutit à la formation de défauts lacunaires et interstitiels stables

dans les isolants. Dans un métal, les déséquilibres de charges sont rapidement

compensés par la mobilité des électrons libres, et les défauts ne se forment pas.

- La pointe thermique : La deuxième approche consiste à considérer les élec-

trons éjectés comme une source de chaleur lorsqu'il perdent leur énergie sur le réseau

[25.26]. L'élévation de température va dépendre des coefficients de diffusion des élec-

trons et de la chaleur : plus ceux-ci seront importants et plus l'énergie sera dissipée

dans un volume étendu, limitant ainsi l'élévation de température. Des calculs menés

pour différents systèmes montrent que les températures atteintes près du trajet de

l'ion peuvent dépasser la température de fusion (voire d'evaporation) du matériau.

Cette fusion étant suivie d'une trempe ultra rapide, une configuration de type li-

quide (amorphe) peut être gelée. Toutes les barrières (joints de grain, surface . . . ) en

confinant les électrons limitent la distribution spatiale du dépôt d'énergie via l'inter-

action électron-phonon, et par conséquent, induisent une élévation de température

plus importante. Comme pour l'explosion coulombienne, ce modèle prédit qu'il ne

peut y avoir de défauts créés si les électrons diffusent trop vite. Ce mécanisme n'est

donc pas efficace dans les matériaux conducteurs.
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1.2 - INTERACTION DES RAYONS GAMMA AVEC LA MATIERE

Les dommages créés par les rayons 7 dans la matière sont le résultat de
trois types d'interactions : l'effet photoélectrique, la diffusion Compton et l'effet

de matérialisation de paire électron - positron (e~ - e+). Ces trois processus sont

représentés schématiquement sur la figure 1.8.

1) Photoélectron **

/cf.-
hv

Photon incident Atome

2)

hv
Photon incident

Photon diffusé hv'

Electron de recul e

3)
noyau

hv

Photon incident

Positron e*

Electron e

Fig. 1.8 : Représentation schématique de l'interaction du rayonnement 7 avec la matière 1) effet
photoélectrique 2) effet Compton 3) production de paire électron-positron.
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L'effet photoélectrique consiste en l'émission d'un électron, c'est-à-dire l'exci-
tation d'un électron de la bande de valence vers la bande de conduction, suite à
l'absorption totale du photon 7 incident par cet électron. L'électron diffusé est alors
appelé photoélectron. Son énergie cinétique est donnée par :

E = hv - Ec (1.17)

où hv est l'énergie du photon incident et Ec l'énergie de liaison de l'électron. Si
l'électron éjecté possède suffisamment d'énergie cinétique, il pourra produire des

électrons secondaires en diffusant à travers le matériau.

L'effet Compton est la diffusion d'un photon suite à une collision élastique avec
un électron du milieu à qui il a cédé une partie de son énergie. L'électron de recul est

appelé électron de Compton. Son énergie est égale à la différence entre les énergies

des photons incidents et diffusés soit :

E = hv- hv' (1.18)

Le photon diffusé va continuer à interagir avec les électrons du réseau par ef-
fet photoélectrique ou effet Compton selon son énergie, jusqu'à ce qu'il soit

complètement absorbé.

Dans le processus de matérialisation de paire électron-positron, un photon 7

interagit avec le champ coulombien existant au voisinage d'un noyau. Le photon est

annihilé et son énergie hv se convertit en l'énergie des deux particules telle que :

E++E-=hv-2mec
2 (1.19)

où E+ et E- sont respectivement les énergies cinétiques du positron et de l'électron;
et me c

2 l'énergie d'un électron au repos (~ 0,511 MeV). On peut constater, d'après

la relation 1.19, la matérialisation de paire électron-positron ne peut avoir lieu que

si hv > 2 me c
2 c'est-à-dire si le photon incident possède une énergie supérieure à

1,02MeV.

Les contributions relatives de chacun de ces trois processus dans l'absorption

totale d'un flux de photons 7 dépendent à la fois du milieu et de l'énergie de la
radiation [27]. La figure 1.9 montre les domaines d'énergie où prédomine chacun des

trois mécanismes en fonction du numéro atomique du matériau cible.

Dans notre travail, nous avons irradié des structures SiO2/Si par des rayons
7 issus d'une source de 60Co et dont l'énergie est d'environ 1 MeV. La figure 1.9
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matérialisation, en fonction du numéro atomique de la cible. D'après [27].

montre que dans le cas qui nous intéresse, la diffusion Compton est nettement

prédominante.

Dugdale [28] a, le premier, mis en évidence que des rayons 7 de l'ordre du

MeV, étaient capables non seulement d'ioniser les atomes de la cible mais aussi

d'engendrer des déplacements atomiques via les électrons de Compton. Le Tableau

1.2 donne les sections efficaces de déplacement pour les électrons de Compton pour

une telle irradiation [29].

Tableau 1.2 : Section efficace de déplacement atomique pour les électrons de Compton
dans le cas d'une irradiation gamma. Energie seuil de déplacement Ed =
25eV. Energie des rayons 7 : fei/ = 1,22MeV [29],

Z

0l

(XlO-24Cm2)

4

0,114

6

0,162

13

0,166

22

0,114

29

0,105

40

0, 0494

50

0,0161

74

0,000
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CHAPITRE II

Défauts dans les films de silice : Etat de Part



Bien que la silice thermique soit un matériau passivant et isolant idéal pour

le silicium, elle peut contenir des défauts qui sont à l'origine des phénomènes d'in-

stabilités dans les dispositifs à semiconducteur. Ces défauts peuvent être inhérents

au procédé d'élaboration du matériau, mais surtout ils peuvent être générés par

irradiation. Dans ce chapitre, nous commençons par décrire la structure du réseau

SiOo "parfait". Nous donnons ensuite les caractéristiques structurales puis électri-

ques des défauts qui peuvent être présents dans les couches d'oxyde. Enfin, nous

présentons un résumé des travaux déjà réalisés concernant l'irradiation des couches

de silice amorphe.

ILl - DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DES COUCHES DE
SILICE THERMIQUE

La silice ou oxyde de silicium (SiOo) existe sous différentes formes cristallines

(quartz Q, cristobalite, tridymite, coesite . . . ) ou amorphes (silice vitreuse). Les

couches de silice thermique sont des films de silice amorphe que l'on fait croître sur

un substrat de silicium (SiO2/Si). L'oxyde thermique possède donc en volume les

propriétés structurales de la silice amorphe. Cependant, ces propriétés sont modifiées

à l'interface SiOj/Si du fait du changement de périodicité du réseau atomique

dans cette région. Dans ce paragraphe, nous décrivons dans un premier temps la

structure du réseau de silice amorphe. Nous nous intéresserons ensuite à la structure

particulière de l'interface SiOo/Si.

ILl.1 Structure de la silice amorphe

La silice quelle que soit sa variété, cristalline ou amorphe, consiste en un
réseau d'atomes de silicium et d'oxygène, reliés entre eux de manière à former

des tétraèdres (SiO^ constitués d'un atome de silicium entouré par quatre atomes

d'oxygène (Fig. ILl). Les distances Si-O et O-O sont respectivement égales à 1,62.4

et 2,27 A [I]. Cet arrangement tétraédrique est une conséquence des coordinences

respectives des atomes de silicium et d'oxygène, qui sont égales à 4 et à 2. Chaque

atome d'oxygène est commun à deux tétraèdres adjacents, déterminant ainsi la

stcechiométrie 2:1. Les tétraèdres sont donc liés entre eux de manière à constituer

un réseau continu de liaisons Si-O-Si formant des anneaux (Fig. II.2).
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Fig. II. 1 : Illustration des tétraèdres SiOe qui constituent l'unité de base de la structure de la silice.

Fig. II.2 : Représentation schématique à deux dimensions a) du réseau cristallin de quartz et
b) de la structure de la silice amorphe.

• Silicium
o Oxygène

Le réseau de silice amorphe ne possède pas d'ordre à longue distance. On
observe seulement un ordre local, ou à courte distance, qui se limite aux premiers
voisins de chaque espèce atomique. Ceci se traduit par d'importantes variations de

l'angle 9 formé par les liaisons Si-O-Si entre deux tétraèdres adjacents (Fig. ILl).
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Les valeurs de B varient entre 120 et 180°, la valeur la plus probable étant 144°
comme le montre la figure II.3 ^2,3.4L On peut également noter une variation de la

taille des anneaux de 4 à 8 unités tétraédriques, la valeur la plus probable étant de 6

(Fig. II.2b). Par contre, dans le cas du réseau cristallin du quartz, les anneaux sont

régulièrement formés par 6 tétraèdres et l'angle B garde une valeur constante de

143,6° (Fig. II.2a) [5]. Pour une description plus détaillée de la structure de la silice

on pourra se reporter au Nouveau Traité de Chimie Minérale [Ii. Le Tableau II. 1

donne les valeurs typiques de quelques propriétés physiques de la silice thermique.

Tableau II. 1 : Constantes physiques de l'oxyde de silicium thermique

J Résistivité (Hem) 250C 10H - 1016

Densité (g/cm3) 2.27

i Constante diélectrique 3,8 — 3,9

i Largeur de bande interdite (eV) •» 9

Température de fusion ( 0 C ) 1700

60,08

2,3 x 10"

Masse moléculaire

Nombre de molécules/cm3

Indice de réfraction (A = 6328À) 1,46

Chaleur spécifique (J /g°C) 1

Conductivité thermique (W/cm°C)O1OH

1.Or-

a

O
Ë

0.5

O I J
120 130 140 150 160 170 180

Angle e(°)

Fig.II.3 : Distribution de l'angle 9 dans le réseau SiOj amorphe déterminée par diffraction de
rayons X [2], résonance magnétique nucléaire [3] et spectrométrie IR [4].
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11.1.2 Structure de l'interface SiOa/Si

La distance Si-Si dans le substrat de silicium monocristallin est environ 30%

inférieure à celle dans le réseau d'oxyde. Cette différence a pour conséquence

d'entraîner de fortes perturbations du réseau SiOo dans la région interfaciale. Des

mesures de spectroscopie XPS ont été réalisées par Grunthaner et al. '6,7,8.9i

pour déterminer la structure de l'oxyde en fonction de la distance par rapport à

l'interface SiOo/Si. Ces études ont mis en évidence l'existence d'une région fortement

contrainte. Cette région est composée de SiOj de forte densité et s'étend dans l'oxyde

sur 15 à 30 A à partir de l'interface. Cet accroissement de densité est attribué à

une diminution de la taille des anneaux formés par les tétraèdres du réseau de

silice, ainsi qu'à une décroissance de l'angle 6 entre deux tétraèdres adjacents. La

taille moyenne des anneaux dans cette région est de 3 ou 4 unités tétraédriques.
La transition entre SiOo et Si est réalisée par une zone d'environ 5 À, composée

d'espèces sous*stcechiométriques SiO1Si2Oa et SioO [6,7,8,9l.

II.2 - CARACTERISATION STRUCTURALE DES DEFAUTS DE
L'OXYDE THERMIQUE

Dans un monocristal, un défaut ponctuel est généralement défini comme une

imperfection qui perturbe la périodicité du réseau cristallin sur un ou deux sites

atomiques. Ces défauts ponctuels peuvent être intrinsèques (lacunes, interstitiels

liaisons contraintes) ou extrinsèques (liés à la présence d'impuretés). La combinaison

de plusieurs défauts ponctuels résulte en la formation de défauts étendes ou

complexes. Ces concepts peuvent s'appliquer au réseau amorphe des couches d'oxyde

thermique pour décrire les imperfections qui perturbent l'ordre local du réseau.

Nous décrivons ici les caractéristiques structurales des principaux défauts qui

peuvent être observés dans les films de silice thermique. L'identification de ces

défauts a pu être réalisée grâce à la technique de Résonance Paramagnétique

Electronique (RPE). Ces défauts sont les centres £", les radicaux peroxyles et les

pièges à trous associés à l'oxygène non "pontant" qui sont localisés dans le volume

SiO2, ainsi que les centres P\, situés à l'interface SiO2/Si. Notons que la connaissance

des défauts du volume des couches d'oxyde thermique découle d'études réalisées sur

la silice vitreuse.
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11.2.1 Le centre E'

Le centre £" consiste en un atome de silicium "trivalent", lié à trois atomes

d'oxygène et possédant un électron célibataire localisé sur une orbitale pendante.

Il est généralement noté O3 = Si*, où le point représente la liaison pendante. Ce

type de défaut a été observé pour la première fois par Weeks J l O j dans du quartz

Q irradié par des neutrons où il est noté E{. Feigl et al. [11] ont suggéré que le

centre E[ correspondait au piégeage d'un trou sur une lacune neutre d'oxygène.

L'électron non apparié se localise sur un des deux atomes Si, alors que le deuxième,

chargé positivement, se relaxe et recule dans le plan des trois atomes d'oxygène qui

l'entourent (Fig. II.4). D'autres études réalisées sur de la silice vitreuse irradiée par

des rayons 7 issus d'une source de 60Co, ont mis en évidence la présence de centres

£" i2,13,14.

OXYGENE

(a) (b)

WI

(c)

Fig. II.4 : Illustration du mécanisme de création d'un centre E( dans le quartz. D'après [U].

Griscom [15] a pu distinguer trois variétés de centres E' dans la silice vitreuse

par leurs signatures différentes sur des spectres RPE. Chacune d'entre elles consiste

en un atome de silicium trivalent possédant un électron non apparié. Mais ces trois

variantes correspondent à des mécanismes de création différents [15]. E'a est le

résultat d'un mécanisme de radiolyse par lequel un atome d'oxygène est déplacé de
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son site sous l'effet d'une radiation dont l'énergie n'est pas suffisante pour que cet

atome migre sur plusieurs distances atomiques. L'atome déplacé se stabilise alors

en se liant à un atome d'oxygène voisin pour former une liaison 0-0. E'3 est la
conséquence de la réaction d'un atome H° mobile avec un atome de silicium tri-

coordonné préexistant dans le verre. Le mécanisme de création de E'y est identique

au modèle de piégeage d'un trou sur une lacune d'oxygène neutre relaxée de manière

asymétrique [11], proposé pour le centre E[ dans le quartz. La lacune peut être un

défaut préexistant dans le matériau ou être créée par l'irradiation (déplacement d'un

atome d'oxygène). Ce dernier processus est généralement associé au dépôt d'énergie

par collisions nucléaires. Toutefois Devine et Arndt [16] ont montré que, dans le cas

d'une irradiation gamma, des lacunes d'oxygène stables peuvent être induites par

le mécanisme de création de paires électron-trou (ionisation). Par ailleurs, leurs

résultats ont prouvé que le nombre de centres E'y dus à la transformation de

défauts préexistants reste faible par rapport à la densité de centres E\ mesurée

après irradiation [16].

Notons enfin que l'existence de centres E'y a été révélée dans des couches

d'oxyde thermique après irradiation par des rayons 7 [17,18] par des ions de faible

énergie [19] ou par un laser émettant dans l'ultraviolet [20],

II.2.2 Le radical peroxyle et J'oxygène non "pontant"

Le radical peroxyle a été identifié dans de la silice vitreuse irradiée par des

neutrons [2l] ou par des rayons 7 [22]. Il s'agit d'un atome d'oxygène possédant

un électron célibataire localisé sur une orbitale pendante et lié à un groupement
Si-O. Il est généralement noté = Si-O-O*. Le modèle avancé pour la création de

ce défaut [21,22] suppose l'existence d'un pont peroxyle = Si-O-O-Si =, comme

défaut précurseur, constitué par un atome d'oxygène interstitiel inséré dans un

groupement = Si-O-Si =. Le piégeage d'un trou sur Ie site du pont peroxyle conduit

à la formation du radical peroxyle par rupture d'une liaison. On peut considérer

le pont peroxyle précurseur comme la moitié d'une paire de Frenkel, l'autre étant

constituée par la lacune d'oxygène. Le pont peroxyle peut être généré lors de la

fabrication du matériau, mais il peut être également créé par déplacement d'un

atome O sous l'effet de l'irradiation [21,22l.

Le dernier défaut du réseau SiOo est le piège à trou associé à l'oxygène non

"pontant" (Non Bridging Oxygen Hole Center). Par commodité, nous désignerons
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ce défaut par l'abréviation NBOHC. Ce défaut a été identifié dans la silice vi-
treuse après exposition à des radiations ionisantes [22,23], II est constitué par un
atome d'oxygène possédant une liaison pendante et relié à un atome de silicium
(= Si-O*), Le mécanisme de création est le suivant : il est possible de briser un grou-
pement hydroxyle (Si-OH) par radiolyse pour obtenir un défaut ponctuel chargé
négativement = Si-O" (oxygène non "pontant"). Ce défaut est alors susceptible de

piéger un trou pour donner naissance au défaut NBOHC.

Plusieurs travaux ont mis en évidence par Résonance Paramagnétique Electro-

nique, la présence de ces deux types de défauts dans des structures SiOo/Si irradiées

[24,25,26].

II.2.3 Le centre Pb

Nishi [27] a le premier observé la présence d'un défaut paramagnétique appelé
centre P^, localisé à l'interface SiO2/Si de structures MOS non irradiées réalisées

sur des substrats d'orientation (111). Caplan et al. [28], dans une étude similaire,

ont identifié ce défaut comme étant un atome de silicium "trivalent" qui possède un
électron célibataire situé sur une orbitale pendante et qui est lié à trois atomes de

silicium (Sis = Si*). La liaison pendante s'étend dans l'oxyde perpendiculairement à

la surface du substrat (Fig. Il.Sa). Lenahan et Dressendorfer [17,30,31] ont constaté
la génération de centres P& additionnels dans des structures SiOo/Si (111) après

irradiation par une source de 60Co.

Une étude concernant les structures SiO2/Si (100) non irradiées réalisée par

Poindexter et al. [29], montre l'existence de deux défauts paramagnétiques de type

silicium trivalent à l'interface oxyde-semiconducteur, notés PJQ et Pj1. Pj0 est le
même défaut que le centre Pf, décrit précédemment (Sis = Si*) dans le cas de

substrats orientés (111). P&i n'est pas encore complètement identifié. Il s'agirait

d'un atome Si lié à deux atomes Si et un atome O, et possédant une liaison pendante
(SioO = Si*). La liaison pendante serait orientée de façon quelconque dans l'oxyde

(Fig. ILSb). Après irradiation par des rayons 7 (60Co), Kim et Lenahan [18] ont

principalement observé la création de centres PM• Ils ont conclu que les défauts
induits par irradiation à l'interface SiO2/Si sont identiques pour les substrats
orientés (111) et (100).
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SiO2

\ \\\S> x A\\\\\\\\\

SiO2

Fig. II.5 : Représentation schématique des centres Pi, pour un substrat de silicium d'orientation
a) <111> et b) <100>. D'après [29].

• Silicium
o Oxygène

II.3 - CARACTERISATION ELECTRIQUE DES DEFAUTS DANS
LES FILMS D'OXYDE THERMIQUE

Les défauts contenus dans les couches d'oxyde thermique peuvent se comporter

comme des pièges à porteurs qui sont à l'origine des phénomènes d'instabilités dans

les dispositifs à semiconducteur. L'analyse électrique de structures SiOo/Si montre

qu'il existe quatre types de charges dans le volume SiOo et à l'interface SiO2/Si :

1) la charge mobile; 2) la charge fixe dans l'oxyde; 3) la charge piégée à l'interface

et 4) la charge piégée dans l'oxyde. La terminologie et la notation utilisées pour

ce? différentes variétés de charges ont été établies par un comité international ECS-

IE ,E [32]. Dans cette nomenclature, Q représente la charge nette effective par unité
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de surface, exprimée en C/cm2. .V désigne la densité de charges par unité de surface,

exprimée en nombre de charges/cm2. Notons que .V = *Q/q\ où q est la charge de

l'é'ectron. Dans le cas particulier de la charge piégée à l'interface, il est courant

d'utiliser sa densité par unité de surface et par unité d'énergie de la bande interdite

du silicium. On utilise alors le symbole £>,( (nombre de charges/cm2 eV) et on

parle de densités d'états d'interface. Le Tableau 11.2 résume cette nomenclature. La

figure II.6 illustre schématiquement la localisation de ces charges dans une structure

SiO2/Si.

Tableau II.2 : Nomenclature IEEE des charges dans les couches d'oxyde thermique

Nomenclature

Charge fixe dans 1'oxyde

Charge piégée dans l'oxyde

Charge mobile

Charge d'états d'interface

Densité d'états d'interface

Symbole

Qf
Qat

Qrn

Qti

D11

Unités

C/cm2

C/cm2

C/cm2

C/cm2

cm-'eV-1

SÎ02

Si

©Charge mobile
ionique Nm

Charge
piégéeA,
. . . T

Charge f ixe

H M H

Charge d'états d'interface

Fig. II.6 : Localisation des différents types de charges dans une structure SiOj/Si.
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II.3.1 La charge mobile Qm

La charge mobile est inhérente à la fabrication des films SiO2 thermiques.

Elle est due à la présence d'ions de métaux alcalins (Na^ 5 L + , K + . . . ) . Du fait
de son abondance dans l'environnement, le sodium est le plus fréquent. Sous

l'effet d'un champ électrique, ce type de charge se déplace à travers la couche

d'oxyde même à température ambiante. La présence d'une telle charge peut donc

perturber le comportement des dispositifs. Le sodium est généralement introduit
pendant le nettoyage des échantillons avant oxydation (contamination par les

produits chimiques), durant le processus d'oxydation (four, ambiance oxydante)
ou encore par la manipulation des échantillons (le corps humain est une importante
source de sodium). La densité de charges mobiles dans une structure SiOo/Si varie

typiquement entre 1010 et 1012cm~2.

Pour réduire au minimum la quantité de sodium introduite dans l'oxyde, il est
nécessaire de manipuler les échantillons avec soin (gants, pinces). Durant l'oxyda-

tion, plusieurs méthodes sont couramment utilisées pour diminuer la contamination.
Les tubes d'oxydation peuvent être "nettoyés1' en y faisant passer un mélange de gaz

Oz et HCl à très haute température (typiquement 6% HCl -t- Oo à 115O0C pendant

2 heures). Un gaz chloré (HCl, TCE, TCA) peut être également ajouté à l'ambiance
oxydante. Le chlore neutralise le sodium en formant du chlorure de sodium (NaCl)

volatil à haute température, qui s'échappe avec le flux de gaz. Enfin, il est possible

de neutraliser le sodium avant qu'il ne diffuse à travers le tube pour aller contaminer
les échantillons en utilisant un tube à double paroi dans laquelle on fait passer un

mélange de gaz inerte et de gaz chloré.

II.3.2 La charge fixe Qf

La charge fixe Q/ désigne des centres chargés dont l'état de charge ne varie pas

par échange de porteurs mobiles avec le silicium. La charge fixe est positive et se
situe dans une zone qui s'étend dans l'oxyde sur environ 35 À à partir de l'interface

SiOj/Si [33]. La densité de charges fixes dépend de l'orientation cristallographique

du substrat : Qp(IIl) > (110) > (100) [34]. Elle dépend également des conditions
d'oxydation. On observe en particulier que la densité de charges fixes est d'autant

plus faible que la température d'oxydation est élevée [35]. De plus, pour une

température d'oxydation donnée, la densité Nf la plus faible correspond à la
vitesse de refroidissement la plus rapide. Toutefois cette trempe thermique risque

d'entraîner un gondolement des plaquettes. Il convient alors de remplacer l'ambiance
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oxydante par un gaz inerte (Ar ou N 2 ) . d'effectuer un recuit puis de refroidir plus
lentement. L'optimisation des conditions de recuit et d'oxydation est donnée par
le "triangle de Deal" [35]. Notons enfin que les valeurs de JV/ les plus faibles sont
obtenues dans le cas d'un oxyde réalisé sous O2 sec. La valeur typique obtenue
actuellement pour .V/ est de l'ordre de 1010cm~2.

11.3.3 Les états d'interface Dit

Les états d'interface sont des défauts localisés à l'interface SiO2/Si, pouvant

capturer ou émettre des électrons (ou des trous). Ces pièges à porteurs introduisent

des niveaux d'énergie dans la bande interdite du silicium, pouvant faire varier
leur état de charge en interagissant avec les porteurs des bandes de valence et

de conduction. La distribution de ces états d'énergie dans la bande interdite est

continue, et a une forme en U dont le minimum est situé au voisinage du milieu
de la bande comme le montre la figure II.7 [36]. C'est la valeur minimale de D^

(midgap interface trap density) qui est couramment utilisée pour caractériser un
film d'oxyde thermique.

~ 1013

MILIEU DE LA
|BANDE INTERDITE

i iX l ,

v Energie (eV)

Fig. II.7 : Distribution des états d'interface dans la bande interdite du silicium orienté <111>
et <100>. D'après [36].
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La présence d'états d'interface est tout d'abord une conséquence de la crois-

sance des couches SiO2 sur un substrat Si. du fait du changement de périodicité

du réseau cristallographique à l'interface. La densité d'états d'interface dépend des

conditions d'oxydation. Les valeurs de Dit les plus basses sont obtenues pour les
températures d'oxydation les plus élevées, de substrats orientés (100), sous am-

biance d'oxygène sec. Afin de réduire au minimum la densité d'état d'interface, il

est courant d'utiliser des traitements thermiques après oxydation : i) recuit sous

gaz inerte à la température d'oxydation et ii) recuit sous gaz inerte contenant de

l'hydrogène à basse température (typiquement 10% dans No à 40O0C pendant 10

minutes) après metallisation. Pour plus de détails concernant l'optimisation des

conditions d'oxydation, on se reportera aux ouvrages suivants : "MOS Physics and

Technology" [37] et "Silicon Processing for the VLSI Era" [38). Les valeurs obtenues

actuellement pour DU sont typiquement inférieures à 1O10Cm-2CV"1.

D'autre part, des états d'interface peuvent être générés après irradiation de la

structure SiOj/Si par un flux de particules ou de photons [39].

ILS.4 La charge piégée dans l'oxyde Q0t

La charge piégée dans l'oxyde est due aux électrons ou aux trous piégés [33] par

des défauts du réseau SiOj (liaisons brisées, lacunes, interstitiels, impuretés). L'état

de charge des pièges ne peut pas varier par échange de porteurs avec le silicium. La

charge piégée est la conséquence de l'exposition de l'oxyde aux radiations telles que

l'implantation ionique, les rayons X, les flux d'électrons ou encore les rayons 7 [39].

Elle est généralement positive. La densité de charges piégées dans l'oxyde dépend

de la dose d'irradiation, du type de particule et de son énergie incidente.

II.4 - RESULTATS ANTERIEURS SUR L'ENDOMMAGEMENT DE
LA SILICE AMORPHE IRRADIEE

Dans ce paragraphe, nous donnons un bref aperçu des travaux déjà effectués

dans le domaine de l'irradiation des films de silice vitreuse ou thermique. Dans un

premier temps, nous traitons le cas des radiations dites "ionisantes", c'est-à-dire

les radiations dont l'interaction primaire avec la matière entraîne la création de

paires électrons-trous. C'est le cas des électrons lents (E < 20keV), des rayons

X ou encore des rayons 7. Nous nous intéresserons ensuite aux flux de particules
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dont l'interaction avec la matière conduit directement à des déplacements d'atomes
par collisions nucléaires. C'est principalement le cas des neutrons et des ions de

faible énergie (E < 100keV/uma). Enfin, nous terminerons par le cas des ions

lourds (Z > 6} de grande énergie (E > 1 MeV/uma). Dans ce cas particulier, les
ions dissipent leur énergie par excitation électronique sur la quasi-totalité de leurs

parcours, alors que les collisions nucléaires ne sont prédominantes qu'au voisinage de

la zone d'arrêt (voir § 1.1.4, Fig. 1.5). Les fortes densités d'ionisations qui en résultent

se convertissent en déplacements atomiques dans la plupart des isolants (formation

de traces). Les dépôts d'énergie électronique élevés semblent donc conduire à un

endommagernent spécifique de la silice.

11.4.1 Radiations ionisantes

Beaucoup de travaux ont concerné l'effet des radiations ionisantes sur les films

de silice thermique ou vitreuse.

L'endommagernent structural de la silice amorphe après exposition à des
radiations ionisantes, se caractérise par la création de défauts ponctuels : dans le

volume SiO2, ce sont les centres E' [14,15,18,40], le radical peroxyle et le centre

NBOHC [22.24,3O]; à l'interface SiO2/Si c'est le centre Pb [17,18]. Parallèlement à

la création de défauts, les radiations ionisantes peuvent engendrer une densification

des couches de silice. En effet, EerNisse et Norris [4l] ont observé une diminution du

volume des couches d'oxyde après irradiation par des électrons de faible énergie (2,2

et ISkeV). Cette diminution de volume atteint une valeur maximale de saturation

de l'ordre de 5% à partir d'une énergie déposée par ionisation de l'ordre de

1023 keV/cm3. EerNisse et Norris ont expliqué ce phénomène de densification par la

création de défauts structuraux au niveau des tétraèdres SiO-j, tels que des liaisons

Si-O rompues. Ils ont également montré que l'endommagernent structural dû au

dépôt d'énergie par ionisation est complètement annihilé par un recuit thermique à

80O0C.

Lorsqu'une structure SiO2/Si est exposée à des radiations ionisantes, il en

résulte une augmentation des états d'interface et la création d'une charge positive

piégée dans l'oxyde [39]. Un modèle simple avancé par Zaininger [42], et Grove et

Snow [43], explique la génération de charges positives dans l'oxyde par le piégeage

de trous. La figure II.8 illustre ce modèle pour une structure MOS polarisée

positivement. Les radiations ionisantes créent des paires électron-trou dans SiO2

en brisant des liaisons Si-O. En moyenne, la création d'une paire électron-trou
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nécessite l'absorption d'une énergie d'environ 18 eV ^44,45;. Une fraction de ces
porteurs, dépendant du type de particules incidentes et du champ éventuellement

appliqué, se recombine. Cependant, la majorité se déplace à travers l'oxyde sous

l'effet du champ électrique appliqué, sinon du champ induit. Les électrons, dont la

mobilité est beaucoup plus élevée que celle des trous, se déplacent très rapidement.

Comme il existe peu de pièges à électrons dans les oxydes thermiques '46], presque

tous les électrons quittent l'oxyde. Les trous, qui ont une mobilité plus faible 147]

peuvent être piégés dans SiOo, créant ainsi une charge positive. La figure II.9 donne

l'évolution de la densité de charge Nat en fonction de la dose d'irradiation par des

électrons de faible énergie, avec le débit de dose comme paramètre. On remarquera

sur cette figure que N0t ne dépend pas du débit de dose mais seulement de la dose

accumulée 48].

électron

particule
incidente

Métal Si

Fig. II.8 : Diagramme des bandes d'énergie d'une structure MOS (Métal-Oxyde-Semicon-
ducteur) sans polarisation positive, illustrant la création d'une paire électron-trou
dans SiOj par une radiation ionisante, le déplacement de l'électron vers l'électrode
de grille et du trou vers l'interface SiOj /Si où ce dernier est piégé pour générer une
charge positive.

40



3.7 x io5 rads/s
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Fig. II.9 : Evolution du déplacement (AV) de la caractéristique C-V d'une structure MOS le
long de l'axe des polarisations, et de la charge piégée correspondante en fonction
de la dose d'irradiation par des électrons lents (20keV) à différents débits de dose.
Une polarisation positive de 2V a été appliquée sur la structure MOS pendant
l'irradiation. D'après [48].

Lenahan et Dressendorfer [17,30,31] dans leurs travaux sur des structures

SiO2/Si (111) irradiées par des rayons 7 (60Co) ont constaté que la densité de

centres El, était approximativement égale à la densité de charges positives induites

par irradiation, et que ces centres obéissaient aux mêmes caractéristiques de recuit

(Fig. II.10). Ils ont également montré que la concentration de centres E'y était

indépendante de la tension appliquée. Ils en ont déduit que le défaut responsable

de la charge positive induite par irradiation dans SiOo, était le centre E\, Kim

et Lenahan [18] ont confirmé ce résultat pour des structures SiO^/Si (100). Par

contre, Leray et al. [49], lors de leurs études sur le comportement d'un oxyde enterré

(SIMOX) soumis à des rayons X (lOkeV) et 7 (60Co), ont observé que la charge
piégée saturait alors que la densité de centres £" ne saturait pas, de telle sorte que

ces quantités ne correspondaient pas forcément entre elles (Fig. II.11). Ils en ont

conclu que les centres E" ne représentaient pas la totalité de la charge Qot. Selon

leurs hypothèses, d'autres mécanismes de piégeage pourraient intervenir comme le

piégeage des électrons qui compenserait la capture des trous [49].

Actuellement, le mécanisme de génération des états d'interface après exposition

à des radiations ionisantes, n'est pas totalement compris. Plusieurs modèles ont

été avancés. Le premier modèle fait intervenir l'hydrogène : des liaisons Si-H sont
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Fig. II.10 : a) Evolution de la concentration de centres E' et de charges piégées dans SiOo en
fonction de la dose d'irradiation de structures SiOs/Si par des rayons -y (60Co).
b) Evolution de la fraction de centres £' et du déplacement de la courbe C-V (AV)
restant après recuit thermique en fonction de la température. D'après [17].
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Fig. 11.11 : a) Evolution de la densité de charges piégées dans SiO2 en fonction de la dose
d'irradiation de structures SIMOX par des rayons X.
b) Evolution de la concentration de centres E1 dans SiOj en fonction de la dose
d'irradiation de structures SIMOX par des rayons X. D'après [49].
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rompues soit par le piégeage des trous générés par l'irradiation 50,511, soit par

radiolyse ^52], libérant ainsi des atomes H 50,51] ou des ions H+ '51l. Ces espèces

diffusent alors vers l'interface où elles réagissent pour former des états d'interface.
Le deuxième modèle est basé sur l'injection de porteurs : des trous générés par

l'irradiation sont capturés par des pièges à l'interface SiOo/Si, qui se convertissent

ensuite en états d'interface par injection d'électrons du silicium dans l'oxyde [53].

Le troisième modèle repose sur l'existence de contraintes dans SiO2 : l'irradiation

entraîne la rupture de liaisons Si-O contraintes, dans une zone proche de l'interface

SiO2/Si (voir §II.lb). Des défauts de type NBOHC sont alors générés, qui. du fait

de l'existence du gradient de contraintes présent dans cette région, migrent vers

l'interface où ils réagissent pour créer des états d'interface [9].

Lenahan et Dressendorfer [17,18,30,31] ont étudié la génération d'états d'inter-

face dans des structures SiO2/Si, irradiées par des rayons 7 (60Co). Ils ont montré

que les densités d'états d'interface et des centres Pt, étaient égales et qu'elles obéis-

saient aux mêmes lois de recuit. De plus, ils ont démontré que la densité de centres

Pb variait avec la tension appliquée sur la structure SiOo/Si (Fig. II.12). Ils en ont

conclu que le défaut responsable de la présence des états d'interface induits par

irradiation était le centre Pf1. Rappelons que Poindexter et al. [28,29] avaient déjà

observé une forte corrélation entre DU et la densité de centres Pj dans des structures

SiO2/Si non irradiées.

Nous nous intéressons maintenant au cas particulier de l'irradiation des films

de silice amorphe par un laser émettant des photons dont l'énergie est inférieure à la

largeur de bande interdite de SiO2 (~ 9eV). En principe, de tels photons ne peuvent

pas être absorbés dans la silice (§ 1.3). Toutefois, Stathis et Kastner [54] ont observé

la présence de centres E' dans de la silice vitreuse irradiée par un laser excimère

fournissant des photons d'énergie allant de 5 à 8eV. De même, Fiori et Devine

[20] ont détecté la présence de centres E'y dans des couches d'oxyde thermique

irradiées par un laser excimère U,V. d'énergie égale à 5eV. Devine et Fiori [55,56]

ont également constaté une diminution de l'épaisseur du film d'oxyde après une

telle irradiation, correspondant à une augmentation de l'indice de réfraction, soit

un accroissement de la densité (Fig. II.13). La densification de la couche SiO2 s'est

avérée réversible après recuit thermique (950°C/lh sous vide) jusqu'à une dose

accumulée d'environ 2000 J/cm2. A cette dose, la diminution de volume atteint

36%. La densité de défauts créés par irradiation est trop faible pour suffire à

expliquer un tel changement de volume. Fiori et Devine [55,56] ont avancé que Ia
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densification de SiO2 était due à une modification de la structure des anneaux formés

par les tétraèdres dans le réseau amorphe (§11.1.1), conduisant à une diminution

de la taille des anneaux de 6 tétraèdres à 3 voire 2 tétraèdres pour la phase la
plus compacte. Au-delà de 2000 J/cm2, la densification est irréversible, mettant en

évidence un décapage du film SiOo. Le film SiOo a complètement disparu lorsque

la dose accumulée a atteint 17000 J/cm2 (Fig. 11.13). Fiori et Devine ont expliqué

ce phénomène par la création d'une couche superficielle non stcechiométrique (SiOx

avec x < 2). En effet ces couches peuvent être décapées par photoablation du fait

de leur forte absorption dans l'U.V. comme le montre la figure 11.14. Cependant,

les auteurs '55,56] n'ont pas pu expliciter le mécanisme initial de génération des

défauts dans SiO^.
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Fig. II.12a : Evolution de A) la densité de cen- Fig. II.12B : Evolution de A) la densité de cen-
tres Pb et b) des états d'interface
en fonction de la dose d'irradia-
tion de structures SiOj/Si par des
rayons f . D'après [31].

très Pb et de b) la densité d'états
d'interface D^ en fonction de la
température de recuit thermique
après irradiation 7. D'après [31].
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Fig. II.12c : Evolution de la capacité CfC0x et de la densité de centres PI, en fonction
de la tension appliquée sur une structure SiOo /Si. D'après [31],

10*K) K)2 tO3

Dose (J/cm2,*,- 248 nm)
Fig. 11.13 : • Densification d'un film d'oxyde (1000 À) en fonction de la dose

d'irradiation par laser U.V.
ALe même échantillon après recuit thermique à 95O0C sous vide (:=
IQ-6T) pendant 60min. La courbe insérée montre la différence entre
ces deux résultats.
<> Evolution de l'indice de réfraction pendant l'irradiation laser. D'après
[55,56].

La silice, quelle que soit sa variété, contient de manière intrinsèque, des défauts

ponctuels et des impuretés qui perturbent localement la stœchiométrie SiOo. La

figure 11.14 montre qu'un faible écart par rapport à la stœchiométrie 2:1 rend l'oxyde

beaucoup plus absorbant vis-à-vis des photons U.V. Ces défauts et impuretés se
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comportent donc comme des centres absorbeurs de la lumière incidente, et peuvent
donner naissance à d'autres défauts. Toutefois, la transformation de précurseurs

n'explique pas la quantité de défauts présents après irradiation [58].

D'autres travaux réalisés sur de la silice vitreuse [58,59.60] ont mis en évidence
la génération de défauts ponctuels (centres E') après irradiation par laser excimère

ArF et KrF (X = 193nm et 248nm) ainsi qu'une densification de SiO2 [59l.

L'endommagement de la silice a été expliqué par un mécanisme d'absorption
biphotonique [58,59,60],

Dans le cas de structures SiOo/Si, des défauts peuvent être créés par injection

d'électrons du silicium dans SiO2 (photoémission interne). En effet, il suffit d'une

énergie égale à 4,2 eV pour exciter un électron de la bande de valence de Si vers la

bande de conduction de SiOo [46].

Fig. 11.14 : Dépendance spectrale du coefficient d'absorption de Si. SiO, SiOx (x :
1, 5) et SiOj amorphes, ainsi que SiOs cristallin. D'après [57].
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Nous notons brièvement que la contribution thermique d'une irradiation par
faisceau laser peut engendrer des déformations des couches d'oxyde thermique "61 .

En effet, si la densité d'énergie laser atteint ou dépasse l'énergie seuil de fusion du

silicium, le semiconducteur voit sa surface fondre. Le silicium fondu se rétracte.
La diminution du volume de Si provoque des contraintes latérales dans la couche

d'oxyde qui aboutissent à un plissement de celle-ci. Les plissements formés dans

SiO2 sont reproduits à la surface de Si à l'état liquide. Le retour à la température
ambiante s'effectue en des temps très courts (~ 10~rs) gelant la structure SiO2/Si

dans cet état de déformation.

L'irradiation par faisceau laser émettant des photons de très faible énergie

entraîne également une dégradation des propriétés électriques des couches d'oxyde

thermique. En effet, Devine et Fiori [54] ont pu observer la génération de charges

piégées dans l'oxyde après irradiation par un laser excimère puisé émettant à

A = 248nm (E ~ 5eV/photon). La densité de charges piégées augmente en

fonction de la dose accumulée pour atteindre un niveau de saturation à 6000 J/crrr

(Fig. 11.15). On peut remarquer sur la figure 11.15 que la densité de charges piégées

dans SiO2 dépend de la nature de l'oxyde (sec ou humide). De même, Deshmukh

et al. [62] ont constaté une augmentation de la densité d'états d'interface et de

charges piégées dans SiO2 après irradiation de structures SiO2/Si par un laser Rubis

(X = 0,69^m, E -- l,8eV/photon).

Dose (x 1000 J/crrr, K » 248 nm)

Fig. II.15 : Evolution de la charge piégée dans SiOo en fonction de la dose d'ir-
radiation par laser U.V. pour un oxyde humide de 2000 À (B)1 et un
oxyde sec de 1000 À (•). D'après [55].
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II.4.2 Déplacements atomiques

L'endommageaient des couches de silice amorphe par des radiations engendrant

directement des déplacements d'atomes a également été le sujet de nombreuses
études.

Devine et al. [63,64,65] ont réalisé une étude systématique de l'effet de l'im-

plantation d'ions de faible énergie (< 300 keV) dans des films SiO2 thermique sur

silicium, en fonction de la dose et de l'énergie incidente pour différents ions. La

concentration de défauts El1 augmente avec la dose d'irradiation pour atteindre un

niveau de saturation. La saturation correspond au régime de recouvrement des cas-

cades individuelles engendrées par chaque ion. Devine [19] a montré que l'énergie

dissipée en déplacements atomiques, nécessaire pour créer une lacune d'oxygène est

d'environ 28 eV. Par ailleurs, en comparant la création de centres E\ par irradia-
tion gamma et par implantation d'ions, il montre que la création de défauts par

déplacements atomiques est de 400 à 700 fois plus efficace que par ionisation.

Les déplacements d'atomes peuvent également engendrer une densification des

films de silice amorphe. Primak et al. [66] ont été les premiers à enregistrer une

augmentation de la densité et de l'indice de réfraction de films de silice vitreuse

après irradiation par des neutrons. Simon [67] a observé une densification de 4%

de la silice vitreuse soumise à une dose de 2 x 1020 neutrons/cm2, ainsi qu'un

décalage de 15cm"1 du pic IR de la vibration de valence de la liaison Si-O. Il relie

le décalage du pic IR à une diminution de 4° de l'angle Si-O-Si, la distance Si-O

demeurant constante. Chan et al. [68] ont également étudié l'endommagement de

la silice vitreuse irradiée par des neutrons rapides. Par la technique de Résonance

Magnétique Nucléaire (RMN), une diminution de 143° à 134° de l'angle Si-O-Si a

été observée pour une dose de 2 x 1020 neutrons/cm2. En se basant sur le fait qu'un

angle de 130,5° correspond à des anneaux formés par trois tétraèdres [69], Chan et

al. ont avancé l'hypothèse que l'irradiation induisait une modification structurale

du réseau SiOj qui consistait en la diminution de la taille des anneaux. Notons aussi

que Hines et Arndt [70] ont enregistré une augmentation de l'indice de réfraction

de films de silice vitreuse après implantation ionique. De même, EerNisse et Noms

[41] ont mesuré une diminution de volume de couches d'oxyde thermique après

implantation d'ions de faible énergie.

Par contre, Fritzsche et Rothermund [71] qui se sont intéressés à l'implantation

basse énergie (jusqu'à 115 keV) d'ions P+ dans des couches d'oxyde thermique, ont

rapporté une augmentation de l'épaisseur SiOo et une diminution de l'indice de
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réfraction. Ces résultats traduisent une diminution de la densité de l'oxyde après

irradiation. Fritzsche et Rothermund [71] notent cependant que les paramètres du

substrat de silicium ont pu être modifiés par l'implantation, ce qui peut conduire

à des erreurs de mesures ellipsométriques. Des mesures de spectrométrie infrarouge
ont également été réalisées dans cette étude. Un décalage du pic de la vibration

de valence de la liaison Si-O vers les nombres d'onde inférieurs a été observé ainsi

qu'un élargissement de ce pic (Fig. II.16a), augmentant avec la dose d'irradiation

(Fig. II.16b). Les auteurs ont expliqué ces résultats par des ruptures de liaisons et

des déplacements d'atomes dans la couche d'oxyde.

implanté

non implanté

ISQO 400

Nombre d'onde (cm )

max
(cm'1 )

1080.
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t
Av non implanté
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Fig. 11.16 : a) Effet de l'implantation d'ions P (115keV) sur le spectre IR en
absorbance d'un oxyde thermique.
b) Evolution de la position et de la largeur à mi-hauteur du pic à
1080cm"1 en fonction de la dose implantée. D'après [71J.
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La dégradation des caractéristiques électriques des couches d'oxyde thermique

après implantation d'ions Ar a été étudiée par Devine et al. [72l. La gamme d'énergie

des ions Ar s'étend de 50 à 125 keV pour des doses allant de 1011 à 1014/cm2. Devine

et al. ont mis en évidence la génération de charges positives piégées dans SiO2. Ils

ont également observé que l'évolution de la charge positive avec la dose d'irradiation

était différente de l'évolution de la densité de centres El1 (Fig. II.17). Ainsi, la charge

positive piégée dans SiOa ne serait pas due à la seule création de centres E'^. Devine

et al. [72] ont suggéré que des ions oxygènes déplacés par l'irradiation sont porteurs

d'une charge négative qui compense la charge positive des centres E'y.

10 10'J 10

Dose (/cm2)

Fig. 11.17 : Evolution de la concentration de centres E' et de charges piégées dans
l'oxyde (Qot) en fonction de la dose d'implantation d'ions Ar dans un oxyde
thermique. • 50keV, o 75keV, A 100 keV, •+• 125 keV. D'après [72].
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II.4.3 Ions lourds de grande énergie

La plupart des travaux concernant l'endommagement de SiOo amorphe par
des ions lourds de forte énergie (E > I MeV/urna) ont été effectués sur de la silice
vitreuse, et visaient à caractériser les modifications structurales induites par les

ions. Les défauts ponctuels induits dans la silice amorphe par de tels ions ont été

identifiés par Langevin et al. i73j. Ces défauts sont similaires à ceux observés après
une irradiation par des rayons 7 : ce sont le centre E' et le radical peroxyle. Toutefois

les spectres RPE des défauts induits par les ions présentent des caractéristiques

spécifiques par rapport à ceux observés après une irradiation 7, dues à la très
grande densité de dépôt d'énergie au cœur de la trace de l'ion [73,74,75]. D'autre

part, la densité de défauts créés n'est pas simplement proportionnelle à l'énergie

déposée par excitation électronique. En effet, l'efficacité de production des défauts
paramagnétiques augmente avec (dE/dx) entre Z = 18 et Z = 54, mais décroît

entre le xénon et l'uranium [74] (Fig. 11.18). De plus, à perte d'énergie égale, deux

ions différents n'induisent pas le même taux d'endommagement [74], Ces résultats
démontrent le rôle spécifique du numéro atomique de l'ion sur la formation des

défauts [74].
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Fig. 11.18 : Variation de l'efficacité de production des radicaux peroxyles en fonction de
la perte d'énergie électronique de l'Oxygène et de l'Uranium. D'après [74].
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Shi Chengru et al. '76} ont également étudié les défauts ponctuels induits dans

des films de silice amorphe par des ions de forte énergie (1-17 MeV Cl et F). Ils ont

observé la création de centres E'y, dont la densité augmentait avec la fluence pour
atteindre un niveau de saturation. Cette saturation correspond à un dépôt d'énergie

de l'ordre de 1021keV/cm3. La fluence à laquelle la concentration de centre El1 est

maximale, est d'autant plus faible que la masse de l'ion est grande et que son énergie

est basse. L'efficacité de création de défauts E!y augmente avec l'énergie de l'ion

décroissante et avec la masse de l'ion croissante. Shi Chengru et al. ont postulé que

le mécanisme de création des défauts dans SiO2 était différent du simple processus

d'ionisation ou de collisions atomiques. Dans cette étude, la production de centres

E'y était indépendante du flux des ions incidents [76].

Duraud et al. [77] ont montré que l'irradiation de la silice par des ions lourds
de grande énergie n'entraînait pas seulement la création de défauts ponctuels, mais

également des distorsions du réseau atomique se traduisant par une variation des

angles entre les différents tétraèdres SiO^

La dégradation de condensateurs MOS soumis à des ions lourds de grande

énergie a été étudiée par Musseau [78,79] à l'aide de mesures de collecte de charges.
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CHAPITRE III

Conditions expérimentales et techniques d'analyse



III.1 - DESCRIPTION DES CONDITIONS EXPERIMENTALES

IJJ. 1.1 Préparation des échantillons

Nous donnons ici la procédure générale de préparation des échantillons. Toute-

fois, certains paramètres précis des échantillons ont pu varier : i) d'une expérience

d'irradiation à l'autre pour des raisons d'ordre technique (épaisseur d'oxyde, résis-

tivité du substrat), et ii) lors de la même expérience d'irradiation pour réaliser une

étude comparative (type du substrat, conditions d'oxydation). Dans les paragraphes

suivants, nous décrirons pour chaque expérience d'irradiation, les caractéristiques

précises des échantillons irradiés (Tableaux III.1-5).

Les structures SiCK/Si ont été réalisées à partir de substrats de silicium de

types iV et P, orientés (100), de faible resistivité (< 15fîcm) et d'épaisseur variant

de 300 à 600 /nm. La taille des échantillons est typiquement de 2,5 x 2,5cm2.

Avant oxydation, les substrats de silicium ont subi un nettoyage chimique afin
d'éliminer toute contamination à la surface du silicium. Nous avons employé une

procédure standard (A'AA'BCA'; cf. Annexe A) dérivée de la méthode RCA [I].

L'oxydation thermique du silicium a été effectuée dans un four dit "classique"

où l'échantillon est placé dans un tube en quartz à travers lequel passe un flux de gaz.

Le chauffage est assuré par des résistances. La montée et la descente en température

pendant le cycle sont très lentes (~ O, l°C/s). L'oxydation thermique classique

a été réalisée sous atmosphère d'oxygène sec chloré (Oo + 3% HCl) à 100O0C.

Cette opération a été directement suivie d'un recuit sous azote à la température
d'oxydation pendant 15 mn. Les échantillons ainsi oxydés ont alors été rapidement

retirés du four sous atmosphère d'azote (trempe thermique). Les épaisseurs d'oxyde

obtenues s'échelonnent entre 450 À et 120ÙÀ selon la durée de l'oxydation. Cette
procédure est notée "OTC Standard" (OTC : oxydation thermique classique).
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Afin d'évaluer le rôle du contact métallique lors de l'irradiation de structures
MOS (Métal-Oxyde-Semiconducteur), seize contacts en aluminium, de 0,5mm de

diamètre et de 5000 À d'épaisseur, ont été évaporés sur la surface de l'oxyde de

quelques échantillons. Le contact ohnûque sur la face arrière est obtenu grâce à une

couche d'aluminium ( — 1000.4) évaporée sur toute la surface de l'échantillon après

décapage de la couche d'oxyde.

Dans le but d'étudier l'influence des conditions d'oxydation sur la tenue aux

radiations des films d'oxyde, quelques échantillons ont été élaborés en faisant

varier certaines étapes de la procédure d'oxydation décrite précédemment (recuit

sous azote, vitesse et atmosphère de refroidissement des échantillons, ambiance

oxydante). Dans le même objectif, quelques échantillons ont subi une oxydation

thermique "rapide" à l'aide d'un four à lampes de quartz halogènes. Les échantillons

sont placés dans une chambre en inox. Le cycle d'oxydation s'effectue en des temps
très courts, de 10 à 12Os, avec une montée en température de l'ordre de 200°C/s et

un refroidissement de l'ordre de 80°C/s. L'oxydation thermique rapide (OTR) a été

effectuée sous ambiance d'oxygène sec (Oi ) à 105O0C pendant 60s. Pour quelques

échantillons, l'oxydation a été directement suivie d'un recuit à 105O0C pendant 60s

sous Ar. Les échantillons ont été refroidis selon la rampe de descente en température

du four (SO0CfS).

Le Tableau III.l détaille la structure et les conditions de fabrication des

différents types d'échantillons que nous avons utilisés, et définit leur nomenclature.
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Tableau III.l
Nomenclature et conditions de fabrication des échantillons utilisés

!Nomenclature j Echantillons et Conditions de fabrication

OXYl

: OXYl A
I

; OXY2

JMOS2

JOXY3

|MOS3

;OXY4

MOS4

OXYS
i
IHARDIii
i
>HARD2

!HARDS

HARD4

HARD5

HARD6

RTO

RTORTA

JSiO 2 (SSOA) / type :V < 100 > Si,3-5ncm Cz; OTC Standard

SiO2(1450 A)/ type N < 100 > Si1S-S Ocm Cz: OTC Standard

SiO3(IlOOA)/ type N < 100 > St1S-S ftcm Cz; OTC Standard

I Al (5000 A)/SiO2 (UOOA)/ type ,V < 100 > Si,3-5ncm Cz; OTC Standard:

1 SiO2(SOO A)/ type N < 100 > Si,4-6 Qcm Cz; OTC Standard

Al (5000A)/SiO2 (80OA)/ type .V < 100 > Si,4-6 Hem Cz; OTC Standard '

SiO2(470 A)/ type N < 100 > Si1I-10 îîcm Cz; OTC Standard

Al (5000A)/SiO2 (4TOA)/ type N < 100 > Si1I-IO Ocm Cz; OTC Standard)

SiO2(470A)/ type P < 100 > Si1S-IS îîcm Cz; OTC Standard <

SiO2(500A)/ type P < 100 > Si1I-IO îîcm Cz; OTC
02 + 3%HCP / non recuit / trempe thermique N2 j

SiO2(550À)/ type N < 100 > Si1MO îîcm Cz; OTC
i

O2 + 3%HC1 / recuit N2 / refroidissement lent ( lmn 2Os) N2

SiO2(650Â)/ type N < 100 > Si1I-IO îîcm Cz; OTC !

O2 + 3%HC1 / non recuit / refroidissement lent ( lmn 2Os) N2 |

SiO2(430 A)/ type .V < 100 > Si1I-IO îîcm Cz; OTC j
O2 / non recuit / refroidissement lent ( lmn 2Os) N2 j

SiO2(SOOA)/ type N < 100 > Si1I-IOQCm Cz; OTC

O2 +3% HCl / non recuit / refroidissement très lent ( Ih 30) N2

SiO2(SSOA)/ type N < 100 > Si1I-IO îîcm Cz; OTC

O2 +3% HCl / recuit RTA 1050°, 60s Ar / Trempe thermique

SiO2(200 A)/ type N < 100 > Si1I-IO îîcm Cz; OTR O2

SiO2(200A)/ type N < 100 > Si1I-IO îîcm Cz; OTR

O2 + recuit thermique 60 s Ar

JJI. 1.2 Irradiations gamma

Les irradiations par des rayons 7 ont été effectuées à l'aide d'une source de
60Co disponible au Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg. Toutes les
irradiations ont été réalisées à température ambiante à un débit de dose de l'ordre
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de 11000rad/h. Les types d'échantillons irradiés et les doses d'irradiations utilisées
sont reportés dans le Tableau III.2.

Tableau III.2
Expériences d'irradiations 7(60Co). E ~~ IMeV

Dose

( x 103 rad)

Echantillons

13 50 100 250 500 750 1000 2500 5000

OXYl et OXYlA

III.1.3 Irradiations par des ions lourds de forte énergie

Les irradiations par des ions lourds de grande énergie ont été réalisées au Grand
Accélérateur National des Ions Lourds (GANIL) à Caen, avec l'aide d'Eric Dooryhee
et de Marcel Toulemonde du Centre Interdisciplinaire de Recherches avec les Ions
Lourds (CIRIL, Caen).

L'ensemble accélérateur du GANIL (Fig. III.1) se compose :

- d'un cyclotron injecteur CO équipé d'une source ECR (Source à Résonance Cy-
clotronique des Electrons) fournissant des ions multichargés à partir d'éléments
solides ou gazeux,

- de deux cyclotrons à secteurs séparés (CSSl et CSS2) accélérant en cascade les
ions fournis par le cyclotron injecteur. Un éplucheur solide, situé entre les deux
cyclotrons et composé d'une feuille de carbone très mince, augmente l'état de
charge des ions,

- d'un spectromètre haute résolution (spectromètre a) analysant le faisceau
délivré par CSS2.

Le faisceau, composé d'un paquet d'ions émis pendant 1ns toutes les 100ns, est
distribué vers les salles d'expérience (Fig. III.1). Le faisceau a une définition en
énergie &E/E < 10~3 et son intensité maximale varie entre 1010 et 1012 ions/s.

Deux catégories de faisceaux sont disponibles simultanément : les faisceaux
de "haute énergie" et les faisceaux de "moyenne énergie". Les faisceaux de "haute
énergie" sont délivrés par le système accélérateur complet. Ce mode permet, à l'aide
d'un aimant puisé, de servir deux expériences en temps partagé en aiguillant le
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CO CSS1 CSS2

Ci G2

G3

G4
06

D1 - SME

D2-CYRANO

D3-D4-D6 - LISE

DS - INDRA

G1 • NAUTILUS

G2 - ORION

G3- SPEG

G4 - SAIF

Fig. ULl : Plan general de l'accélérateur et des aires expérimentales du Ganil.

faisceau alternativement sur deux postes : l'expérience pilote (90% du temps) et une

expérience auxiliaire (10% du temps). Tous les ions, du carbone jusqu'à l'uranium,

peuvent être ainsi accélérés à des énergies allant de 100 MeV/uma pour le carbone

jusqu'à 25 MeV/uma pour l'uranium. Les faisceaux de "moyenne énergie", accélérés

uniquement par CSSl, sont délivrés en continu dans la salle Dl (sortie moyenne

énergie ou SME). Les énergies atteintes sont de 12MeV/uma pour l'oxygène à

3,8 MeV/uma pour l'uranium.
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Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé des faisceaux de "moyenne

énergie" avec le dispositif d'irradiation IRASME (Fig. III.2). Le faisceau est calibré

à l'aide de deux cages de Faraday. Un détecteur mesure l'émission des électrons
secondaires en amont de la ligne. Le faisceau est balayé en X et en Y sur une surface

maximale de 4 x 4cm2. Deux systèmes de fentes horizontales et verticales coupent le

faisceau pour définir la surface irradiée avec précision. Lors de nos expériences, les

échantillons étaient maintenus sur un support, par un cache délimitant la surface

à irradier par une fenêtre ronde de 2cm de diamètre (Fig. III.3). Nous avons donc

limité le balayage du faisceau à une surface de 3 x 3cm2 afin d'être sûrs que toute

la fenêtre soit irradiée.

Nous avons utilisé des faisceaux d'ions xénon (Xe42+), nickel (Ni24"1") et oxygène

(18O7"*") d'énergie égale à 762, 551 et 218MeV, respectivement. Leurs pouvoirs
d'arrêt électronique respectifs sont environ de 14,18 4,8 et 0,45 MeV/^uin. Leurs

parcours projetés dans nos échantillons sont respectivement de l'ordre de 50, 100 et

295 nm (cf. Tableau 1.1). Les conditions d'irradiations par les ions de grande énergie

ainsi que les types d'échantillons irradiés sont rapportés dans les Tableaux III.3-5.

B
L
E

Fig. III.2 : Schéma du dispositif d'irradiation IRASMB.
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cache

échantillon

support

Fig. III.3 : Schéma du montage d'un échantillon sur son support pendant l'irradiation.

Tableau III.3

Expériences d'irradiations par des ions Xe42+

E = 762MeV, (dE/dx), = 14MeV/^m

Fluence

(ions/cm2)

1011

2 x 10U

5 x 1011

1012

3 x 1012

5 x 1012

1,6 x 1013

Echantillons

OXY2 , MOS2

OXY2 , MOS2

OXY2 , MOS2

OXY2 , MOS2

OXY2 , MOS2

OXY2 , MOS2

OXY2 . MOS2
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Tableau III.4

Experiences d'irradiations par des ions Ni24"1

E = 551 MeV, (dE/dx), = 4,8 MeV//im

Fluence

(ions/cm2)

5 x 107

108

2,5 x 10s

5 X 10s

7 x 10s

109

2,5 x 109

5 x 109

10l°

5 x 10l°

1011

2 x 10U

1012

5 x 1012

Echantillons

MOS3

OXY3 et MOS3

MOS3

OXY3 et MOS3

OXY3
I

OXY3 et MOS3

OXY3 et MOS3

OXY3 et MOS3

OXY3 et MOS3

OXY3 et MOS3

OXY3

OXY3 |

OXY3

OXY3

66



Tableau III.5

Experiences d'irradiations par des ions O'T

£• = 218MeV, (dE/dx), =0,45^'- ' ''urn

Fluence

(ions/cm" )

Echantillons

:

1010

5 x 10l°

10n

5 x 10U

1012

1013

5 X 1013

7,5 x 1013

1,77 x 1014

OXY4,

OXY4,

OXY4,

OXY4,

HARD4

OXY4 .

OXY4

OXY5,

OXY5,

OXY5,

MOS4 , RTO , RTORTA

MOS4

MOS4 , RTO , RTORTA

OXY5, MOS4, HARDI, H ARD 2 , HARDS,

, HARDS , HARD6 !

OXY5 , MOS4 , RTO , RTORTA

OXY4

OXY4

OXY4

III.2 - TECHNIQUES D'ANALYSE

HI.2.1 Analyses structurale/s de SiO2

a) Ellipsométrie

L'ellipsométrie est une méthode optique non destructive de caractérisation des

surfaces [2]. Si la surface à analyser est nue, l'ellipsométrie permet de déterminer les

constantes optiques du matériau, ni et &j, qui définissent son indice de réfraction

complexe ni + iki. Si la surface est recouverte d'un film mince, cette technique

permet de déterminer l'épaisseur de ce film (sensibilité de quelques A) et une de ses

deux constantes optiques, n2 ou fc2,
 e& supposant l'indice de réfraction du matériau

sous-jacent connu, ou encore les deux constantes re2 et k% si l'épaisseur de la couche

superficielle est connue.
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La technique de l'ellipsométrie étudie le changement d'état de polarisation
d'une onde lumineuse après réflexion sur la surface de l'échantillon. L'état de
polarisation de l'onde est déterminé par l'amplitude relative des composantes
parallèle et perpendiculaire de l'onde, et par la différence de phase entre ces deux

composantes. Le changement d'état de polarisation dépend des constantes optiques
du matériau sous-jacent (^1 et k\), de l'angle d'incidence de l'onde, ainsi que des
constantes optiques (ni et k->) et de l'épaisseur du film superficiel.

Dans le cas d'un film d'oxyde sur un substrat de silicium, l'onde n'est pas
absorbée par SiOo (k-> = O). L'indice de réfraction du silicium est connu (n\ = 3.85
et k\ = -0,02 à A = 6328 À). L'état de polarisation de l'onde réfléchie dépend donc
seulement de n2 et de l'épaisseur d'oxyde.

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé un ellipsomètre Gaertner

équipé d'une source laser HeNe émettant à 6328 A. L'angle d'incidence de l'onde
lumineuse sur l'échantillon est de 70°. Les épaisseurs des films d'oxyde et leur indice
de réfraction ont été déterminés à partir des données ellipsométriques en utilisant

le programme informatique McCrakin [3].

b) Spectrométrie infrarouge en transmission

La spectrométrie infrarouge (IR) est basée sur l'absorption d'un rayonnement

IR par la matière.

Une radiation électromagnétique de longueur d'onde A n'est absorbée par la

matière que si son quantum d'énergie hc/\ permet une transition entre deux niveaux
d'énergie moléculaires. Ces niveaux sont de trois types : électroniques, vibrationnels
et rotationnels, correspondant à des énergies de plus en plus faibles. La première
représente celle des électrons sur les orbitales moléculaires, la seconde caractérise
les vibrations du système soumis aux forces de rappel dues aux liaisons et la
dernière décrit les mouvements de rotation de la molécule supposée rigide. Les
transitions entre les niveaux énergétiques électroniques n'interviennent que pour
les radiations incidentes dans les domaines de l'ultraviolet et du visible. Dans le
domaine IR, les transitions s'effectuent entre les niveaux d'énergie vibrationnels.

Ce type de transition n'est possible que s'il y a un changement du moment
dipolaire électrique de la molécule pendant la vibration. Souvent, les transitions
vibrâtioniiclles sont accompagnées simultanément par des transitions rotationnelles.

Le très grand nombre de transitions possibles se traduit par des bandes d'absorption
sur les spectres IR.
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Les modes de vibration d'une molécule sont divisés en deux groupes : les

vibrations de valence désignant le battement de deux atomes l'un par rapport à

l'autre suivant leur axe de liaison; et les vibrations de déformation représentant la

variation angulaire entre deux liaisons de valence sous la forme de balancement, de

rotation ou de tension.

Les bandes d'absorption apparaissant sur les spectres IR sont déterminées

par la niasse des atomes et les forces qui agissent entre eux. La spectrométrie IR

permet donc non seulement d'identifier la substance étudiée, mais procure aussi des

renseignements sur configuration locale des liaisons.

• Analyse qualitative des couches de silice

Les spectres IR des films de silice sont caractérisés par trois principales bandes

d'absorption caractéristiques du groupement d'atomes Si-O-Si [4,5;. Un spectre en

absorbance de films d'oxyde thermique (^ 1000.4) obtenus à différentes tempéra-

tures est montré sur la figure III.4. La bande d'absorption la plus importante est

associée à la vibration de valence de la liaison Si-O. Dans ce mode de vibration,

l'atome d'oxygène se déplace dans le plan défini par le groupement Si-O-Si pa-

rallèlement à la direction Si-Si. La position de ce pic est située autour de 1075 cm"1.

Le pic localisé autour de 800cm"1 correspond au mouvement de courbure du grou-

pement Si-O-Si, dans lequel l'atome d'oxygène se déplace dans le plan Si-O-Si dans

la direction de la bissectrice de l'angle Si-O-Si. Le pic situé autour de 450cm"1

correspond au mode de torsion dans lequel l'atome d'oxygène bouge en dehors du

plan Si-O-Si. Les déplacements des atomes d'oxygène sont schématisés sur la figure

III.4. Dans chaque mode de vibration, les atomes de silicium se déplacent dans une

direction opposée à celle des atomes d'oxygène.

La position et la largeur à mi-hauteur du pic de la vibration de valence de la

liaison Si-O peuvent être fortement influencées par la stœchiométrie. la porosité et

la densité de la couche d'oxyde, ainsi que par la présence de contraintes au niveau

des liaisons ;6j.

Ainsi, un manque d'atomes d'oxygène se traduit par un élargissement et un

décalage de ce pic vers les faibles nombres d'onde [6], Pour des films de SiO, cette

bande d'absorption se situe autour de 1000cm"1 [7l. Pour des couches de Si2O3,

ce pic est autour de 1045cm"1 .8]. Un manque d'atome d'oxygène a aussi pour

conséquence d'augmenter l'indice de réfraction de la couche, et de diminuer sa

vitesse d'attaque chimique.
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Fig. III.4 : Spectre IR en absorbance de trois films d'oxyde thermique élaborés à
700, 800 et 100O0C, ainsi que la schématisation du déplacement des
atomes d'oxygène dans chaque mode de vibration du groupement Si-
O-Si. D'après [9],

La porosité de la couche entraîne également un élargissement et un décalage du

pic de la bande de valence vers les faibles nombres d'onde [6]. De plus, la porosité se
manifeste par l'apparition de bandes d'absorption autour de 3650cm"1 attribuées

à la liaison Si-OH, et autour de 3400 et 1640cm"1 liées à la présence d'eau dans

la couche [6j. Une autre conséquence de la porosité est l'augmentation de la vitesse

d'attaque chimique du film d'oxyde [6].

D'autre part, un déplacement du pic de la bande de valence vers les petits

nombres d'onde peut être corrélé à une densification du réseau SiO2 [1O]. La

figure III.5 rassemble différents résultats donnant la position du pic de la bande

de vibration de valence en fonction de la densité pour de la silice amorphe soumise

à de fortes pressions hydrostatiques [10-16]. La densification des films de SiOo se

traduit également par une diminution de leur vitesse d'attaque.

Enfin, un élargissement et un déplacement du pic de la bande de valence vers les

nombres d'onde plus faibles sont aussi dus à la présence de contraintes au niveau des
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liaisons [6j. Cet élargissement et ce déplacement dépendent fortement de l'épaisseur

d'oxyde pour des couches inférieures à 100 - 150.4. Ce comportement est attribué
aux fortes contraintes présentes dans la région interfaciale entre l'oxyde et le silicium
(cf. § II.1.2) 17'. Pour des épaisseurs supérieures, les caractéristiques de la bande

de valence varient peu avec l'épaisseur d'oxyde. En effet, au fur et à mesure de la
croissance de l'oxyde, le réseau atomique SiO2 est de moins en moins affecté par les

contraintes induites par le silicium sous-jacent [17].

u

1100

1050

1000

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Densité (g cm"3)

2.7

Fig. III.5 : Evolution du pic IR de la bande de vibration de valence en fonction
de la densité de filins de silice amorphe soumis à des densifications
plastiques :
(•) [11], (A) [12], ( f ) [13], (A) [14], (T) [15] et (.) [16].

• Analyse quantitative des couches de silice

La loi de Lambert et Béer ;18] permet de déterminer l'épaisseur de la couche
d'oxyde analysée à partir de l'amplitude de la bande de vibration de valence. Cette

loi s'écrit sous la forme :

I = IQ exp( — ad) (III.l)

où /o représente l'intensité de la radiation incidente, / l'intensité transmise, d

l'épaisseur traversée et a le coefficient d'absorption. La densité optique DO ou
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absorbance du pic est définie par :

£0 = log (^) (HI.2)

La relation III.1 devient alors :

DO = 0 ,434a a p p(d o x - dn) (III.3)

où aapp est le coefficient d'absorption apparent (cm"1), d0f l'épaisseur de la couche

d'oxyde (cm) et dn l'épaisseur d'oxyde natif (cm). Le coefficient d'absorption

apparent pour les couches d'oxyde thermique est de 3.37 x 104 cm"1 [21].

Les oxydes thermiques obtenus dans une atmosphère d'oxygène sec ou humide

vérifient la loi de Lambert et Béer pour des épaisseurs comprises entre 0,05 et 3,5 ̂ m

[19]. de même que les oxydes déposés dans une ambiance de SirLi/Oo, d'épaisseur
comprise entre 0,1 et 0,9^m [201. D'autre part, il existe une linéarité satisfaisante

entre l'épaisseur d'oxyde thermique et la densité optique du pic de la vibration de

valence pour des épaisseurs allant de 30 à 300 À [21].

Lucovsky et al. [9] ont observé un déplacement de la bande de valence vers

les faibles nombres d'onde avec l'accroissement de l'indice de réfraction de films

d'oxyde thermique lorsque leur température de croissance diminuait (Fig. III.6). Ce

comportement a été interprété par un modèle, basé sur la structure atomique locale

de l'oxyde qui suppose que la composition de l'oxyde reste stcechiométrique mais

que sa densité augmente. Cet accroissement de la densité est lié à une diminution

de l'angle Si-O-Si entre les tétraèdres, conduisant à une décroissance du volume

molaire ;2lj. Ainsi, la position et la largeur à mi-hauteur du pic IR de la vibration

de valence de la liaison Si-O peuvent procurer des renseignements sur la structure

atomique locale du réseau de silice, c'est-à-dire i) la mesure moyenne de l'angle

Si-O-Si entre les tétraèdres, et ii) l'indice de réfraction de la couche [9,22].

La position du pic de la vibration de valence peut être reliée à une mesure

moyenne de l'angle Si-O-Si dans la couche de silice par la relation

v = U0 sin(0/2) (III.4)

où i/o = 1134cm"1 et 6 est l'angle Si-O-Si. VQ est déterminé empiriquement

en supposant que v = 1078,5 pour O = 144° dans le cas d'une couche SiOo

complètement relaxée [4,23,24]. La relation entre v et B est basée sur un modèle

de force centrale pour les modes de vibrations de SiO2 [24]. L'équation néglige le

mouvement des atomes de silicium, et considère seulement les forces de valence des

liaisons à deux corps, faisant abstraction des forces plus faibles de déformation des

liaisons à trois corps. Le fait de ne pas tenir compte de ces termes renormalise
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Fig. III.6 : Evolution de l'indice de refraction en fonction de la position v du pic
IR de la bande de valence pour des films d'oxyde thermique élaborés
à basse température (700 - 100O0C). (•) points expérimentaux, modèle
théorique en trait plein. D'après [9],

le champ de force, ce qui a pour conséquence de définir UQ empiriquement plutôt

que par le calcul utilisant les forces microscopiques par exemple. Ce modèle de

force centrale néglige aussi les faibles variations de la longueur de la liaison Si-O
avec le changement de l'angle B. Ces modifications des longueurs de liaisons sont

implicitement incluses dans le paramètre empirique i/o-

La distance entre deux atomes de silicium est directement reliée à l'angle 9
par [9] :

^Si-Si = 2r0sin(0/2) (III.5)

ou r0 est la, distance Si-O égale à 1,6 À.

Une relation ^u être établie entre l'indice de réfraction n des films d'oxyde

thermique et v la position de la bande de valence, en supposant que la densité des
couches d'oxyde est inversement proportionnelle au cube de la distance efei-si [9].
L'indice de réfraction est relié à la densité par la formule de Lorentz-Lorenz [25j :

/ n 2 - l \ M 4
I -= J — = -TrNa.
\ n2 + 2 ) p 3 (IH.6)
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où .1/ représente la masse moléculaire, p la densité, n l'indice de réfraction et :Va
la polarisabilité molaire. Ainsi :

En utilisant les relations III.4 et III.7 on a :

On obtient alors une relation entre n et v par :

"»-
où ^(1) et i>(2) sont deux positions différentes du pic de la vibration de valence,
et désignent donc deux angles B différents. Une bonne corrélation a été observée

entre ce calcul et des résultats expérimentaux obtenus pour ces oxydes thermiques

[9] (Fig. III.6).

Pour notre part, nous avons utilisé la spectrométrie infrarouge pour la ca-

ractérisation de Pendommagement des films de silice irradiés. Nous avons réalisé
des spectres infrarouge à l'aide d'un spectromètre Perkin-Elmer 983G à double fais-
ceau, relié à un ordinateur permettant le traitement des données. La procédure a

consisté à enregistrer dans un premier temps le spectre du silicium oxydé. Le spectre

du substrat de silicium était ensuite enregistré après décapage du fiîm d'oxyde. Le
spectre du substrat était alors soustrait au spectre du silicium oxydé de manière à

obtenir le spectre du film d'oxyde. Cette manipulation était rendue nécessaire du

fait que les substrats ont été endommagés par l'irradiation.

Dans notre étude, nous nous intéressons particulièrement aux changements de

la position (v) et de la largeur à mi-hauteur (A^) du pic de la vibration de valence
de la liaison Si-O.

Les incertitudes sur v et Ai/ proviennent principalement de trois sources :

le rapport signal sur bruit, la procédure de prise des données et la résolution
au spectromètre IR. Compte tenu de nos propres conditions expérimentales les

incertitudes sont évaluées à 1 cm"1 pour v et Af.

c) Vitesse d'attaque

Les films d'oxyde de silicium peuvent être caractérisés par leur résistance

à l'attaque chimique. Une solution d'attaque (P-etch) s'est révélée extrêmement
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sensible aux différences de densité, de porosité et de stcechiométrie, ainsi qu'à la
présence de contraintes au niveau des liaisons chimiques [6]. La composition de
cette solution est la suivante :

15 ce HF (49%)

10ce HNO3 (70%)

300 ce H2O

La porosité et de fortes contraintes dans le film augmentent sa vitesse d'attaque.

Par contre, une augmentation de sa densité diminue sa vitesse d'attaque. Une
diminution de la vitesse d'attaque peut traduire également une déficience en

oxygène [6].

Dans cette étude, nous avons utilisé l'expérience de mesure de la vitesse d'at-
taque des films de silice comme moyen d'analyse complémentaire de caractérisation.

structurale de l'endommagement induit par irradiation dans les films de silice ther-

mique.

d) Rét rediffusion de particules chargées

La rétrodiffusion de particules chargées ou RBS (Rutherford Back Scattering)

est une méthode d'analyse des matériaux qui présente l'avantage d'être quantitative,

indépendante des liaisons atomiques, et non destructive [26]. Elle consiste à irradier

l'échantillon à analyser avec un faisceau de particules légères (H+ ou He+), dont
l'énergie est de l'ordre de 1 MeV. Une fraction de ces particules, sous l'effet des
interactions avec les atomes constituant la cible, est rétrediffusée vers la surface de

l'échantillon (diffusion de Rutherford). Les ions rétrodiffusés sont détectés sous un
angle B choisi par rapport à la direction initiale du faisceau. Le détecteur les collecte

à l'intérieur d'un angle solide dft défini par son ouverture angulaire, et délivre un

signal proportionnel à leur énergie dans la chaîne de mesures. L'analyse du spectre
d'énergie de ces particules permet d'identifier et de mesurer quantitativement les

divers éléments contenus dans une cible, ainsi que de définir leur répartition en

profondeur.

Cette technique a été utilisée pour doser l'oxygène et le silicium dans nos films

de silice irradiés afin de déterminer leur composition.

III.2.2 Analyses électriques de SiOa

La caractérisation électrique des films d'oxyde a été effectuée par des mesures

de capacité et d« conductance en fonction de la polarisation et de la fréquence,
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sur des stuctures MOS. Ces mesures ont permis l'évaluation des différents types
de charges présents dans l'oxyde. Nous décrivons ici les méthodes de détermination
des densités de charges dans SiOo et à l'interface SiOo /Si. Un bref rappel sur la
physique des structures MOS est donné en Annexe B. Nous finissons ce paragraphe
par une description des bancs de mesures.

a) Evaluation de la densité de charges dans SiOo et à l'interface

t Charges fixes

La densité de charges fixes piégées dans SiOo, Nf (ou JV04 après exposition à
des radiations) peut être déterminée par la mesure d'une courbe capacité-tension
C(V) d'une capacité MOS, en utilisant :

-V/ = (-VFB + àmi) % = (-VFB + <*„,) -§=- (UUO)
qs qaox

où VFB désigne la tension de bandes plates, <pmi la différence des travaux de sortie
entre métal et semiconducteur, C01 la capacité de l'oxyde, q la charge électronique,

5 la surface du condensateur et sox la permittivité de l'oxyde (sox = 0, 34pf/cm2).

• Charges mobiles

Pour évaluer la densité de charges mobiles Nm, l'idée est d'accumuler les charges

ioniques à l'interface SiOo/Si, puis de les déplacer vers l'interface métal/SiOo. Pour
cela, la capacité MOS est maintenue polarisée positivement pendant un certain
temps à haute température (typiquement 200°C/30min), de manière à activer le

transport des ions mobiles. La capacité MOS est ensuite refroidie et une courbe
C(V) mesurée. La structure subit alors la même contrainte thermique mais sous
polarisation inverse. Après refroidissement, une nouvelle courbe C(V) est tracée.

La densité de charges mobiles est déterminée à partir de la différence des tensions
de bandes plates des deux courbes mesurées :

( U L I l )

• Etats d'interface

II existe plusieurs méthodes pour déterminer la densité d'états d'interface [27],
Nous nous limiterons ici aux deux méthodes que nous avons utilisées : la méthode

de la capacité haute fréquence (méthode dite de Terman) et la méthode de la
conductance.
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- Méthode de Terman

L'hypothèse fondamentale de cette méthode [28] est que la fréquence de mesure
de la capacité est suffisamment élevée pour qu'aucun état d'interface ne puisse suivre
le signal. Dans ce cas. les pièges ne sont chargés ou déchargés que par la rampe de

tensions, se traduisant par une déformation de la courbe C ( V ) . Pour un potentiel

de surface donné V3, la charge additionnelle Qa engendrée par les états d'interface
chargés peut être calculée en mesurant Ai>, écart entre la courbe C(V) théorique

de la structure MOS idéale (sans états d'interface) et la courbe expérimentale pour

la valeur de la capacité correspondant à ibs [29] :

Qit = C0xUv = C01 (V + ̂ - - 0,) (111.12)

la densité d'états d'interface DU est alors donnée par :

At = -^^ = %(^f-i)-- '- (HI.13)
QJ Ct1Wm Q^ \ (tw 3 / Q&

où G est la capacité du semiconducteur.

Pour situer les états d'interface dans la bande interdite nous avons utilisé les

formules [30] :

F kT V
Et-Ev =-8- + Ib1 In— (Type P) (III.14a)

2q q ni

— = a + ̂  _ I n . (Tvpe N) (III.Hb)
q 2q nt

où Ec et Ev désignent respectivement les énergies limites de la bande de conduction
et de la bande de valence, E9 représente la largeur de la bande interdite du silicium

(l,12eV), NA et JV^, les concentrations de dopants et ni la concentration intrinsèque

(- 1O10Cm-3 à 290 K).

En résumé, cette méthode repose sur une comparaison entre les courbes C(V)

théorique et expérimentale, et sur une differentiation de l'écart entre ces deux
courbes. Ses principaax avantages sont sa rapidité et sa simplicité d'emploi. Elle
devient imprécise pour des densités DU inférieures à 1011 CV-1Cm"2.

- Méthode de la conductance

Cette méthode, proposée par Nicollian et Gôtzberger [31] consiste à mesurer

pour différentes fréquences u> !'admittance :

Yn(V) = Gn(V)+JwCn(V) (111.15)
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Lorsque les états d'interface peuvent répondre au signal alternatif, leur présence se

traduit par une 'mpédance parasite sur le schéma équivalent du condensateur MOS

(Fig. III.7) en parallèle sur la capacité C3 du semiconducteur. GU représente en fait
la capacité différentielle due aux états qui peuvent suivre le signal de mesure. En
pratique on préfère souvent transformer le schéma équivalent comme le montre la

figure III. 7c avec :

où r représente la constante de temps des états d'interface.

On a alors : ,
^E = GmC;,a
u, Gl1-T(C01-CnY-S- UU<1"

La technique expérimentale consiste à mesurer à différentes fréquences C7n et Gm,

puis à extraire, Gp/u> en fonction de u>. On trace ensuite un réseau de courbes

Gp/uj = f (*i) pour différentes polarisations.

Les courbes expérimentales obtenues peuvent être décrites [31,32] par une

Gaussienne en supposant un modèle statistique d'un continuum d'états d'interface
avec une dispersion des constantes de temps :

(111.18)

où £ = UJT et &i représente la variance de la distribution des potentiels de surface (ou

courbures de bandes). En effet, Nicollian et Gôtzberger [32] ont suggéré l'existence
de fluctuations latérales du potentiel de surface dues à des distributions erratiques
de charges de surface pour expliquer l'allure des courbes Gp/u = f (u>).

La détermination de DH s'effectue en deux étapes [33j. La première consiste à
déterminer <r, en mesurant la différence d'amplitude de la courbe Gp/u; = / ( w )

entre deux points choisis symétriquement et arbitrairement de part et d'autre de

la fréquence correspondant au maximum du pic de la courbe. Connaissant <r,, on
peut alors extrade D^ en calculant l'intégrale pour le maximum du pic de la courbe

(&»*)•

Dans cette étude, A->US avons utilisé une méthode simplifiée proposée par Brews
[34]. Celle-ci permet d'obtenir DU en s'affranchissant du calcul d'intégrale par la

mesure de la largeur de la courbe Gp/w = / (u;) à une hauteur choisie arbitrairement,

et à l'aide d'abaques (Fig. III.8).
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La méthode de la conductance est très sensible. Elle permet de mesurer des

densités d'états d'interface de l'ordre 10e — 109 cm"2 eV"1. Elle présente néanmoins

quelques inconvénients. Elle est très longue et lourde d'emploi, ei le calcul de DU
n'est pas direct comme pour la méthode de capacité à haute fréquence.

Fig. III." : Schéma équivalent d'une structure MOS.
a) Idéale
b) Avec états d'interface
c) Avec états d'interface en mettant en parallèle contributions cap» >
tive et résistive dans la partie du schéma correspondant au semi, jn-
ducteur.
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Fig. III.8 : Méthode de la conductance simplifiée [34].
a) Largeur du pic pour une hauteur choisie arbitrairement.
b) Abaques permettant la détermination de D,t par la formule :
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6) Résistance série

Nous terminons ce paragraphe consacré à l'analyse électrique de SiOo en nous
intéressant à un paramètre dont la présence peut conduire à des erreurs importantes

dans l'évaluation des charges fixes piégées dans l'oxyde et des états d'interface :

la résistance série. Il s'agit d'une résistance supplémentaire qui s'ajoute en série
au schéma équivalent du condensateur MOS (Fig. III.9). Elle peut provenir de

différentes sources [35] : i) le contact de la sonde de mesure sur la grille métallique,

ii) le contact sur la surface arrière du silicium, iii) des impuretés entre le contact
arrière et la sonde de mesure, iv) la résistance du volume neutre du silicium entre
contact arrière et zone de charge d'espace, ou encore v) un dopage non uniforme du

substrat.

Pour une fréquence de mesure donnée, l'erreur sur !'admittance mesurée est la

plus importante en régime d'accumulation :

Yma = G ju> C

La résistance série est la partie réelle de l'indépendance Zma = l/Y

R> = " "

(111.19)

(IIL20)

Cox

CS I t

Rs

Fig. III.9 : Schéma équivalent d'une structure MOS avec états d'interface, incluant
une résistance de série Rs. Ytt représente !'admittance introduite par
les états d'interface.
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On a alors :

C01 = CnJl+ - - (HL21)- V I
0 / J

La capacité et la conductance corrigées sont définies par :

et
I CT " "T" c^ C.' J CLv m TTI / / TTT *^oL. \c = TT—T^a— (lli.22b)

TTl

où a = Gn - ( G~m -t- w2 C^n ) Rs avec Gm et Cm désignant la capacité et la
conductance mesurées.

Pour situer les états d'interface dans la bande interdite, nous avons utilisé les

formules (III.14a) et (III.Hb).

c) Appareillage de mesure

Deux types de sondes ont été utilisées pour l'analyse électrique des couches
d'oxyde :

- La sonde à mercure pour les échantillons SiOi /Si. Dans ce cas, l'échantillon

est pressé par aspiration contre le support et le contact à. mercure est refoulé
par capilarité vers la surface de l'oxyde. Le diamètre du contact (0,7mm)

est délimité par un diaphragme. Le contact ohmique sur la face arrière de

l'échantillon est assuré par un alliage eutectique InGa au contact d'un disque
métallique.

- La sonde à pointe pour les échantillons Al/SiOo/Si (MOS). Dans ce cas, le

contact électrique est réalisé par une pointe de tungstène appliquée sur le plot
d'aluminium de l'échantillon.

Deux systèmes de mesure complémentaires ont été employés pour effectuer les

analyses électriques.

Le premier est un banc de mesure automatisé permettant la caractérisation
électrique très rapide des condensateurs MOS. Ce banc est composé d'un capa-
cimètre MSI565 à fréquence unique (1 MHz), d'une sonde à mercure MSI402, d'un

dispositif de test sans pointe LS565-5PT avec support chauffant et d'un contrôleur
de température MSI832. La prise de mesures et le traitement de données sont assurés
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par un ordinateur IBM PC/XT relié au banc par une interface IEEE. Le logiciel de

prise et de traitement de données permet différentes possibilités. En particulier :

- il permet la détermination du profil de dopage du substrat,

- il calcule une caractéristique C ( V ) idéale, qui, comparée à la courbe expéri-

mentale, permet la détermination de la densité de charges fixes et de la densité

d'états d'interface par la méthode haute fréquence,

- il permet de faire subir aux échantillons des contraintes thermiques sous

polarisation et d'enregistrer les courbes C(V) après refroidissement, de manière

à évaluer la densité de charges mobiles.

Toutefois ce matériel présente deux inconvénients majeurs. D'une part, il ne permet

pas la mesure de la conductance et donc la détermination de la résistance série.
Enfin, le capacimètre à fréquence unique ne permet pas les mesures en fonction de

la fréquence.

Nous avons donc utilisé un deuxième système de mesure composé d'un analy-

seur d'impédance HP4192A multifréquence (5Hz-13 MHz) piloté par un ordinateur

Apple Ile, et d'un dispositif de test sous pointe simple ou en utilisant la sonde à

mercure.

III.2.3 Analyse électrique du silicium

Les propriétés des couches d'oxyde thermique sont fortement influencées par

la présence du silicium sous-jacent (états d'interface, zone intc. 'iciale contrainte).

Dans le but de réaliser une étude complète de nos structures SiOo/Si irradiées,

nous avons étudié les caractéristiques électriques des substrats après décapage de la

couche d'oxyde, de manière à mettre en évidence l'endommagement du silicium

après irradiation. L'évaluation des dommages a été réalisée par les techniques

de mesures de courbes capacité-tension C(V) et de spectroscopie transitoire des

niveaux profonds (DLTS : Deep Level Transient Spectroscopy). Les caractéristiques

C(V) ont permis de déterminer le profil de dopage du substrat et de mettre en

évidence un éventuel phénomène de compensation. La méthode d'analyse par DLTS

nous a permis d'effectuer une étude microscopique sélective des défauts et d'accéder

à des caractéristiques électroniques essentielles comme la position dans la bande

interdite des niveaux permis associés aux défauts et la section efficace de capture;

elle permet également de déterminer la concentration des niveaux pièges.

La méthode DLTS a été initialement développée par Lang [36] pour caractériser

les pièges en volume dans un semiconducteur. L'échantillon, par l'intermédiaire
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d'une diode Schottky, est soumis à une série d'impulsions de tension de manière

à réaliser le remplissage et le vidage des pièges en modifiant leur position par

rapport au niveau de Fermi. Pendant la séquence de vidage, les porteurs piégés

sont réémis avec une constante de temps qui dépend de la température et de

la signature du niveau piège (EV,^), où ET et a représentent respectivement

l'énergie d'ionisation thermique et la section efficace de capture associées au piège.

La méthode consiste à contrôler l'état de charge des pièges par l'intermédiaire de la

capacité transitoire à deux instants t\ et iji et on suit l'évolution de la différence

C(t->) — C(ti ) en fonction de la température. Ce balayage de température modifie les

cinétiques de capture et d'émission des niveaux pièges étudiés. Le retour à l'équilibre

s'effectuant plus rapidement à température élevée, la présence d'un niveau piège se

traduira par l'apparition d'un pic dont la position en température et l'amplitude

permettront respectivement de déterminer sa signature et une valeur moyenne

de sa concentration. Dans le cas de plusieurs niveaux pièges, des pics différents

apparaîtront. Les températures les plus élevées correspondent aux niveaux les plus

profonds dans la bande interdite. La méthode DLTS permet de caractériser les pièges

à porteurs majoritaires sur un intervalle dont la largeur est légèrement inférieure à

la moitié de la bande interdite.

Les analyses DLTS ont été réalisées au laboratoire PHASE avec l'aide de

A. Mesli.
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CHAPITRE IV

Résultats et Discussion



IV.l - ANALYSE STRUCTURALE DE SiO2

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l'endommageaient de la struc-
ture de films de silice thermique après irradiation par des ions xénon, nickel ou

oxygène de très forte énergie (> 20OMeV), et par des rayons 7. Des techniques

d'analyse optiques (ellipsométrie et spectrométrie infrarouge) et chimiques (vitesse
d'attaque) ainsi que des mesures de rétrodiffusion de particules (RBS) nous ont per-

mis d'évaluer tant qualitativement que quantitativement, les changements induits

pax l'irradiation dans l'arrangement atomique des tétraèdres SiO4. Nous présentons
ici les résultats expérimentaux obtenus par les diverses méthodes d'analyses ainsi

que leur discussion.

IV.1.1 Résultats expérimentaux

a) Spectrométrie IR

La figure IV.l présente les spectres IR en absorbance entre 750 et 1350cm"1,

des films d'oxyde thermique avant et après irradiation par les ions xénon en fonction

de la fluence. Pour des fluences supérieures à 1011 ions/cm2, l'irradiation induit

d'importantes modifications de la bande de vibration de valence de la liaison Si-

O. En particulier, nous observons que la position du pic de la bande de valence

situé à 1080cm"1 avant irradiation (cf. § III.2.Ib), se déplace vers les faibles
nombres d'onde lorsque la fluence d'irradiation augmente. Pour une fluence de

5 x 1012 Xe/cm2, ce pic se situe à 1045cm"1. Les autres effets de l'irradiation sur

la bande de vibration de valence sont la diminution de la densité optique (DO) du

pic, l'augmentation de la largeur à mi-hauteur (Ai/) ainsi que la diminution de son
aire. D'autre part, nous observons un très léger décalage vers les grands nombres

d'onde de la position du pic correspondant au mouvement de courbure de la liaison

Si-O, située à 810cm"1 avant irradiation (cf. § III.2.Ib). Toutefois son déplacement
est très faible, et par conséquent difficile à utiliser pour apprécier l'effet induit par

les ions. Dans cette étude, nous limiterons nos observations expérimentales et la

discussion qui en découle aux caractéristiques de la bande de vibration de valence

de la liaison Si-O.
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Fig. I V.I : Spectre IR en absorbance de films d'oxyde thermique avant et après
irradiation par les ions xénon en fonction de la fluence.

L'irradiation des couches d'oxyde thermique par les ions nickel et oxygène

engendre des modifications de la bande de valence similaires à celles observées après

irradiation par les ions xénon. L'ensemble des résultats est reporté dans les Tableaux

IV.l, IV.2 et IV.3.
Tableau IV.l

Caractéristiques de la bande de vibration de valence de la liaison Si-O avant et après
irradiation par les ions Xe42+. E = 762MeV(^f )f = 14,18MeV/jim.

Fluence

(Xe/cm3)

O

1011

2 x 1011

1012

! 5 x 1012

O

3 x 1012

1,6 x 1013

I

do,
(A)

1063

1049

1064

1089

1057

1205

1190

1205

D.O.

(u.a.)

0, 1646

0, 1646

O1 1486

0,1312

0,097

0,1761

0,1293

0, 1133

fmax

(cm-1)

1079,6

1079,6

1075,5

1069, 6

1045,4

1078,5

1057,1

1045,4 !
I

At/

(cm'1)

73,4

73,5

76,6

82,4

100.1

74,4

95,1

100,5

Aire
(u.a.)

9,83

9,83

9,09

8,9

7,2

11,1

9,3

8,2
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Tableau IV.2

Caractéristiques de la bande de vibration de valence de la liaison Si-O avant et après
irradiation par les ions Ni24+. E = 551 MeV ( —— ) = 4. 8 MeV//um.

\ dx /,

Fluence do, D.O. Ai/ Aire

(Ni/cm2)
i

! O

! 10U

2 x 1011

5 x 1011

1012

5 x 1012

i (A)

755

770

805

790

813

830

(u.a.)

0,1169

0,1093

0,1228

0,1143 !
I

0,1196 !

0,1109 !

(cm'1) '

1073,8

1072, 9 i
i

1073, 8
i

1073,8 ;
I

1072, 9 I

1068,8

(cm-1)

73,8

73,8

76

76

75,7

85,5

, ,
(u.a.)

7,18

7,18

7,2

7,2

7,2

6,75

Tableau IV.3

Caractéristiques de la bande de vibration de valence de la liaison Si-O avant et après

irradiation par les ions O7+. E = 218 MeV ( —- ) = 0,45 MeV//um.
\ dx ! g

Fluence

(0/cm2)

O

1013

5 X 1013

7,5 x 1013

1,8 x 1014

dox

(A)

468

471

471

474

467

D.O.
(u.a.)

0, 1021

0. 0898

0,0861

0,0818

0,0757

"max

(cm-1)

1076,3

1075,5

1071,3

1067,9

1067,1

Ai/
(cm'1)

66,2

70

72,5

71,2

75

Aire
(u.a.)

5,6

5,6

5,58

5,56

5,48
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Afin de nous affranchir des propriétés initiales de l'oxyde avant irradiation,

nous avons représenté sur la figure IV.2 la valeur du déplacement du pic de la

bande de valence en fonction de la fluence pour les trois types d'ions utilisés. Nous

pouvons remarquer que, quel que soit l'ion, le déplacement du pic est d'autant plus

important que la fluence est élevée. De plus, pour une fluence donnée, l'amplitude

du déplacement augmente avec le pouvoir d'arrêt électronique croissant de l'ion

incident. Enfin, nous observons une saturation de la valeur du déplacement du pic

après irradiation par les ions xénon à des fluences supérieures à 5 x 1012 Xe/cm2.

10

•* -10

-20

-30

-40

non irradié
D +

D +

Xe
Ni
O

10s 10 10 101 10 12 10 13 101 1015

Fluence (ions/cm )

Fig. IV.2 : Déplacement de la position i/ du pic de la bande de vibration de valence
en fonction de la fluence d'irradiation par les ions xénon, nickel et
oxygène.

L'effet de la fluence d'irradiation sur la largeur à mi-hauteur de la bande de

vibration de valence est montré sur la figure IV.3. Nous pouvons constater que

l'augmentation de la fluence d'irradiation induit un accroissement de la largeur à

mi-hauteur de la bande de valence quelles que soient les conditions d'irradiation.

D'autre part, la largeur à mi-hauteur n'augmente plus après irradiation par les ions

xénon à des fluences supérieures à 5 x 1012 Xe/cm2. Pour les échantillons irradiés

par les ions oxygène, nous pouvons remarquer que la courbe décrivant l'évolution de

la largeur à mi-hauteur de la bande de vibration de valence donne des valeurs très

différentes de celles rendant compte des irradiations par les ions nickel et xénon.
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Pig. IV.3 : Evolution de la largeur à mi-hauteur Ac de la bande de vibration de
valence en fonction de la fluence d'irradiation par les ions xénon, nickel
et oxygène.

En particulier, la largeur à mi-hauteur de l'oxyde avant irradiation est égale à

66,2cm""1. Cette valeur est faible par rapport à la valeur habituellement relevée

pour un oxyde thermique de 500 À d'épaisseur et élaboré à 100O0C, qui se situe

autour de 75cm"1 [l] (cf. § III.2.1b). Cette dispersion est probablement due au fait

que les valeurs reportées sur la figure IV.3 pour les irradiations par les ions oxygène

ne sont pas le résultat d'une mesure directe mais d'une estimation. En effet, la

présence d'une importante bande d'absorption située à côté de la bande de vibration

de valence a empêché la mesure directe de sa largeur à mi-hauteur (Fig. IV.4).

Cette bande d'absorption a été attribuée à une perturbation de la mesure de

spectrométrie IR due à la diffraction du faisceau par le mauvais état de surface

arrière du substrat de silicium. En effet, les échantillons destinés à l'irradiation par

les ions oxygène ont été amincis par rodage mécanique, de manière à ce que les ions

puissent traverser tout le substrat. Cette opération, qui avait pour but d'éviter une

trop grande concentration d'oxygène dans le silicium au niveau de la zone d'arrêt
des ions, a endommagé la surface arrière des substrats. La présence de cette bande

d'absorption a également perturbé la densité optique du pic de la bande de valence,

qui, pour une couche d'oxyde témoin non irradiée, ne vérifie pas la loi de Lambert

et Béer (cf. § III.2.Ib). Par contre, la position du pic n'a probablement pas été
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Fig. IV.4 Spectre IR en absorbance d'un échantillon irradié par les ions oxygène
à une fluence de 10l3O/cm2.

affectée. Pour l'oxyde témoin non irradié, elle est égale à 1076,3cm"1, qui est une

valeur caractéristique d'un oxyde thermique de 500.4 d'épaisseur élaboré à 100O0C

[Ij (cf. § III.2.1b). Nous nous sommes affranchis de la perturbation du spectre IR

engendré par la très forte bande d'absorption à côté de la bande de valence de la

manière suivante. Nous avons décomposé géométriquement le spectre IR en deux

gaussiennes. La bande de vibration de valence de la liaison Si-O a alors été estimée en

soustrayant les deux gaussiennes point par point. Les largeurs à mi-hauteur données

sur la figure IV.3 correspondent aux largeurs à mi-hauteur des bandes de valence

obtenues après cette opération. Ces résultats ne représentent qu'une approximation

de la largeur à mi-hauteur de la bande de valence qui est en réalité dissymétrique [2],

et ne sont pas rigoureusement représentatifs de l'endommagement induit parles ions

oxygène. Néanmoins, étant donné les résultats observés dans le cas de l'irradiation

par les ions nickel et xénon, nous pouvons avancer que pour une fluence donnée, la

largeur à mi-hauteur de la bande de valence dépend du pouvoir d'arrêt électronique

de l'ion incident.

Une autre modification de la bande de valence engendrée par l'irradiation par

les ions xénon, nickel et oxygène est la diminution de son aire (Tableaux IV.1-3). Afin

de nous affranchir des caractéristiques initiales de l'oxyde non irradié, nous avons
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représenté sur la figure IV.5 l'évolution de la variation relative de l'aire de la bande

de valence en fonction de la fluence d'irradiation pour les trois types d'ions utilisés.
Les valeurs des aires ont été calculées après soustraction de l'épaulement de la bande

de valence selon la méthode décrite précédemment. Nous constatons que, quel que

soit l'ion, la diminution de Taire de la bande de valence est d'autant plus grande que

la fluence est élevée. D'autre part, pour une fluence donnée, l'aire décroit avec le

pouvoir d'arrêt électronique croissant de l'ion incident. Nous observons également

une saturation de la variation de l'aire à des fluences d'irradiation supérieures à
5 x 1012Xe/cnr.

Afin de vérifier une éventuelle augmentation de la porosité des films d'oxyde

après irradiation par les ions oxygène, nickel ou xénon, nous avons recherché

l'apparition des bandes d'absorption de liaisons Si-OH autour de 3650cm"1 et O-

H autour de 3400cm"1 (cf. § III.2.Ib). Cependant nos analyses IR dans la région

spectrale située entre 1600 et 4000cm"1 n'ont détecté la présence d'aucune vibration
de ces groupes hydroxyles, dans la limite de sensibilité de notre appareillage. Par

conséquent, nous pouvons en conclure que les modifications de la bande de vibration

de valence de la liaison Si-O après irradiation par des ions de très forte énergie ne

sont pas le résultat d'une augmentation de la porosité du film d'oxyde.
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-30
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Ni
O
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Fluence (ions/cm )

Fig. IV.5 : Variation relative de l'aire de la bande de vibration valence en fonction
de la fluence d'irradiation par les ions xénon, nickel et oxygène.
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L'étude des figures IV.2, IV.3 et IV," a montré que les caractéristiques de la

bande de valence dépendaient du pouvoir d'arrêt électronique de l'ion incident. Afin

d'étudier le rôle du numéro atomique de l'ion incident, nous avons représenté sur

les figures IV.6 et IV.7 la valeur du déplacement du pic et la variation relative de

l'aire de la bande de valence après irradiation, en fonction de la densité d'énergie

déposée par excitation électronique. Etant donné que les épaisseurs de nos films

d'oxyde (450 A < dox < 1200 A) sont très faibles devant le parcours des ions

dans nos échantillons SiO2/Si (Xe : — 50^m, Xi : ~ 100 /j,m, O : ~- 295/^m),
. . , . . , . (dE\

nous pouvons considérer que le pouvoir d arrêt électronique I — J reste quasiment

constant dans toute la couche SiO2. D'autre part, aux fortes fluences auxquelles nous

avons observé les modifications de la bande de valence, nous pouvons considérer

que l'endommagement est approximativement uniformément réparti en volume.

Ainsi, la densité d'énergie Ee déposée par excitation électronique dans l'oxyde peut

s'exprimer de la façon suivante :

tt?\
Ot en keV/cm3 (IV.l)

/ i CT \
où ot est ' fluence d'irradiation en ions/cm2 et ( — I le pouvoir d'arrêt en

V dx Je

keV/cr% jues figures IV.6 et IV.7 montrent que pour un dépôt d'énergie électronique

donné, les modifications des caractéristiques de la bande de valence sont d'autant

plus importantes que le numéro atomique de l'ion incident est élevée. D'autre part,

le dépôt d'énergie seuil à partir duquel nous commençons à observer une variation de

l'aire et de la position du pic de la bande de valence dépend du numéro atomique

de l'ion incident. Ces observations indiquent que l'endommagement induit dans

SiOj par les ions de très forte énergie dépend non seulement de la fluence et du

pouvoir d'arrêt de l'ion incident, mais également de son numéro atomique. L'étude

des figures IV.6 et IV.7 fait également apparaître que les changements des propriétés

de la bande de valence après irradiation par les ions s'accentuent lorsque le dépôt

d'énergie par collisions électroniques dépasse 3 x 1023keV/cm3, ce qui correspond

approximativement à l'énergie totale des liaisons Si-O dans une couche d'oxyde

(3.8eV/liaison et 8,8 x 1022 liaisons/cm3). Enfin, nous pouvons remarquer que les

propriétés de la bande de valence ne se modifient plus pour des dépôts d'énergie

électronique des ions xénon supérieurs à 7 x 3O20 keV/cm3. Cet effet de saturation

sera discuté par la suite.
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Fig, IV.6 : Déplacement de la position v du pic de la binde de vibration valence
en fonction de l'énergie déposée par excitation électronique par les ions
xénon, nickel et oxygène.
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Fig. IV.7 : Variation relative de l'air* de la bande de vibration de valence en
fonction de l'énergie déposée par excitation électronique, par les ions
xénon, nickel et oxygène.
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Nous avons également irradié des échantillons SiO2/Si par des rayons 7. La

figure IV.8 montre les spectres IR en absorbance d'un film d'oxyde avant et après

irradiation à une dose de 5 Mrad. Nous observons que l'irradiation n'entraîne pas de
modification des propriétés de la bande de vibration de valence de la liaison Si-O.

Par conséquent, nous pouvons en conclure qu'à des doses allant jusqu'à 5 Mrad.

les rayons 7 n'induisent pas de modifications structurales importantes du réseau

SiOo- II serait intéressant de comparer les dépôts d'énergie électronique induits

par les ions à l'énergie déposée par les rayons 7. La densité d'énergie déposée par

excitation électronique induite par les ions peut être convertie en Mrad en faisant

intervenir la densité de couche d'oxyde, sachant que 1 Mrad = 10 J/g. Les résultats

sont reportés sur le Tableau IV.4 ci-après. L'étude de ce tableau montre que dans

les films d'oxyde, les densités d'énergie déposées par les ions sont 40 à 1200 fois

plus élevées que le dépôt d'énergie des rayons 7. Compte tenu de ces différences très

importantes, il est difficile de déterminer si l'endommagement structural de l'oxyde

relevé par les analyses IR est dû aux dépôts d'énergie très élevés induits par les ions

ou à un effet spécifique de la nature de la particule.

0.3030
SiÛ2 thermique 1400 A

1 : non irradié

2:5x105rads

0.0000
1200 1100 1000 900

Nombre d'onde (crrr<)

Fig. IV.8 : Spectre IR en absorbance d'un film d'oxyde thermique avant et après
irradiation par des rayons y à une dose de 5 Mrad.
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Tableau IV.-I

Energie déposée (Mrad) par les ions Xe, Ni et O
à forte fluence et par les rayons •/

Irradiation Fluence ' Dépôt d'énergie

(ions/cm" ) (Mrad)

1

O7+

o-

Ni"+

Xe<2 +

Y6" 2-*-Ae

1013

1,8 x 10U

5 x 1012

2 x 1011

5 x 1012

! 5

327

5796

1745

206

5156

Dans le but d'étudier la guérison de l'endommagement structural induit par les

ions xénon, nickel et oxygène dans la silice thermique, nous avons soumis quelques

échantillons à des recuits thermiques sous ambiance d'azote à différentes tempéra-

tures, pendant 1 heure. Nous avons effectué ces expériences sur les échantillons ir-

radiés par les ions xénon aux fluences de 5 x 1012 et 1,6 x 1013 Xe/cm2. Etant donné

que ces échantillons possèdent des spectres IR identiques, l'effet du recuit sur les

caractéristiques de la bande de valence est comparable.

Les figures IV.9, IV.10 et IV.11 donnent l'évolution en fonction de la tempéra-

ture de recuit de la valeur du déplacement du pic de la bande de valence, de sa

largeur à mi-hauteur et de la variation relative de son aire. Nous pouvons obser-

ver qu'à des températures de recuit jusqu'à 40O0C, il n'y a aucune modification de

la bande de valence. Par contre, pour des températures supérieures à 40O0C, les

caractéristiques de la bande de valence tendent à se rapprocher de leurs valeurs

initiales d'avant irradiation. Après recuit à 95O0C pendant 1 heure, les effets de Tir-

radiation par les ions sur la bande de valence ont complètement disparu. Le spectre

IR de l'échantillon recuit sous ces conditions est identique à celui obtenu avant ir-

radiation (Fig. IV.12). Ces résultats indiquent que les modes normaux de vibration

des liaisons Si-O-Si sont complètement restaurés et que le réseau amorphe revient

à son état initial après recuit à haute température.

97



10

0 - -

^. -10-

-20-

-30-

-40

non irradié

SiO2 Thermique
Irradiation Xe 762 MeV

200 400 600
Température (0C)

800 1000

Fig. IV.9 : Déplacement de la position u du pic de la bande de vibration de valence
en fonction de la température de recuit,
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Fig. IV. 10 : Evolution de la largeur à mi-hauteur Ai/ de la bande de vibration de
valence en fonction de la température de recuit.
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Fig. IV. 11 : Variation relative de l'aire de la bande de vibration de valence en
fonction de la température de recuit.
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Fig. IV.12 : Spectre IR en absorbance d'un film d'oxyde irradié par les ions xénon
à une fluence de 5 x 10l3Xe/cm2, puis recuit à 95O0C pendant Ih,
comparé au spectre du même film avant irradiation.
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6) Rét rediffusion de particules chargées

Afin de mettre en évidence une éventuelle modification de la composition des

films d'oxyde après irradiation par les ions xénon, nickel et oxygène, nous avons

effectué des mesures de rétrodiffusion de particules chargées (RBS). Les résultats

indiquent que les concentrations d'atomes d'oxygène et de silicium sont conservées

après irradiation, même aux plus fortes doses. Par conséquent, nous pouvons en

conclure que les ions de très forte énergie, dans nos conditions d'irradiation, n'ont

pas engendré d'effet de pulvérisation d'atomes d'oxygène des couches d'oxyde, ni de

phénomène de recul de ces atomes dans le substrat de silicium sous-jacent. Cette

conclusion est corroborée par les expériences de guérison de l'endommagement par

recuit thermique, qui montrent que la bande IR de vibration de valence et la vitesse

d'attaque d'un échantillon irradié à une fluence de 5 x 1012 Xe/cm2 retrouvent

leurs caractéristiques initiales d'avant irradiation après un recuit à 95O0C pendant

!heure sous azote (Fig. IV. 11). Ainsi, les changements des propiétés des bandes

IR de valence après irradiation par les ions ne peuvent pas être attribués à une

modification de la stcechiométrie des films d'oxyde.

c) Ellipsométrie

Nous avons effectué des mesures d'ellipsométrie sur les films d'oxyde avant

et après irradiation par les ions de forte énergie et par les rayons 7. Les données

ellipsométriques nous ont permis de calculer les épaisseurs des couches d'oxyde et

leurs indices de réfraction en utilisant le programme McCrakin (cf. § IIÏ.2.1c), La

densité des films d'oxyde a été déterminée par la formule de Lorentz-Lorenz :

2 i
H ~ = K p où A" = 8, 0461 (IV.2),
n~ + 1

où n est l'indice de réfraction et p la densité. La constante A' a été déterminée en

considérant que, pour des films d'oxyde thermique élaborés à 100O0C, n est égal à

1,46 et p = 2,212 [3].

Après irradiation par les rayons 7, nous n'observons aucun changement de

l'indice de réfraction et de l'épaisseur des films d'oxyde. Ces résultats corroborent

ceux des analyses IR qui montrent que, aux doses utilisées, les photons 7 n'ont pas

induit de modifications importantes de la structure du réseau d'oxyde thermique.

Par contre, après irradiation par les ions xénon, nickel et oxygène, nous

constatons une légère augmentation de l'indice de réfraction et de la densité des

films d'oxyde ainsi qu'une variation d'épaisseur des films. Nous avons reporté dans
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le Tableau IV.5 les variations relatives des indices de réfraction et des épaisseurs

déterminées par ellipsométrie ainsi que les variations des densités déduites par la

formule de Lorentz-Lorenz.

Tableau IV.5

Variations relatives de l'indice de réfraction, la densité et l'épaisseur d'oxyde en fonction
des conditions d'irradiation calculées d'après les mesures d'ellipsométrie.

Ion
dx,

E-I ; Ara i A/9
Fluence i —

A dOI

! (MeV)

O

: o
i

I

i

Xe
i

I Xe

i Xe

' Xe

(MeV/^m)

218 | 0.45

218

218

551

\ 762

.' 762

0,45

0,45

4,8

14,18

14,18

i 762 14,18
i

762 14,18

(ions /cm2 )

1013

5 x 1013

1,8 x 10"

5 x 10"

2 x 10U

1012

3 x 1013

5 x 1013

(*)

0,34

0,34

0,82

0,45

0.95

0,95

I

* 0, 64 i

-0.64 !
i

2,21 -0.21 >

1,28 -0,56 !

0,28 0.81

0,07

I
-1,1 j

0.24 ! -1

0,42 1,26 -1,2 j

0,35 i 0.99 i -0,75 !
! ' I

AT» A^i
Les valeurs des variations de et — montrent que l'irradiation par les

n p
ions induit un effet de densification très faible, mais cependant non négligeable des

couches d'oxyde thermique. La grande dispersion des valeurs que nous avons obte-

nues est probablement due à des difficultés de mesures. Rappelons que les épaisseurs

de nos films d'oxyde s'échelonnent entre 450 A et 1200 À. Dans cet intervalle d'épais-

seur, la détermination précise de l'indice de réfraction est particulièrement difficile

et par conséquent, il devient impossible de calculer la densité avec précision [4].

De plus, les constantes optiques du substrat de silicium ont pu être modifiées sous

l'effet des fortes doses d'irradiation. Ceci peut conduire à des erreurs importantes

lors de la mesure de l'indice de réfraction de l'oxyde. Nous avons représenté sur la

figure IV. 13, les variations et — en fonction de la densité d'énergie déposée
n p

par excitation électronique (relation IV.1). Nous pouvons observer une augmenta-

tion de la densification avec la densité d'énergie déposée. Toutefois, étant donné la
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forte dispersion des valeurs, il est difficile de mettre en évidence un effet du numéro

atomique de l'ion sur la densification des films d'oxyde, comme cela a été observé

sur les propriétés de la bande de valence des spectres IR.

g
O

1.*

1,2

1.0

0,8

0,6

0,4

0,2

O A ç / ?

• a /Wo- O _

© •
0 O O • •

a

9 •
a a •

•

«

î
-1

-2

10s

Dépôt d'énergie (keV/cm3 )

10*

Fig. IV.13 : Variation de la densité et de l'indice de réfraction des films d'oxyde
après irradiation par les ions xénon, nickel et oxygène en fonction de
l'énergie déposée par excitation électronique. («, •) Xe; (o, a)O; (©,
ffl)Ni.

Enfin, notons que les valeurs des variations des épaisseurs des films d'oxyde

reportées dans le Tableau IV.5, ne semblent pas toujours concorder avec un effet

de densification puisque l'on peut observer quelques augmentations d'épaisseurs,

surtout aux faibles fluences d'oxygène.

d) Vitesse d'attaque

Des mesures de vitesse d'attaque par une solution chimique (P-etch) ont été

effectuées sur les films d'oxyde après irradiation par les ions xénon, nickel et oxygène

ainsi que par les rayons 7. Les résultats ont été comparés à la vitesse d'attaque
d'échantillons témoins non irradiés.

Aucune variation de la vitesse d'attaque des couches d'oxyde n'a été observée

après irradiation par les rayons 7. Cette expérience confirme que l'irradiation par

les rayons 7 n'a pas entraîné de modifications structurales du réseau de silice.

Par contre, d'importantes modifications de la vitesse d'attaque des films

d'oxyde ont pu être constatées après irradiations par les ions. La figure IV.14 donne
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le rapport des vitesses d'attaque avant et après irradiation I — 1 en fonction de
V H /

la fluence pour les trois types d'ions utilisés. Nous pouvons observer que la vitesse
d'attaque des couches d'oxyde augmente avec la fluence croissante. Cette vitesse de

décapage sature après irradiation par les ions Xe pour des fluences supérieures à

5 x 1012 Xe/cm2. à une valeur cinq fois plus élevée que celle du film d'oxyde non

irradié. D'autre part, pour une fluence donnée, la vitesse d'attaque est d'autant plus

grande que le pouvoir d'arrêt électronique de l'ion incident est élevé. Nous pouvons

remarquer que le comportement de la vitesse d'attaque en fonction de la fluence
d'irradiation est similaire à celui de la bande de valence des spectres IR.

10" 10' 10 101 10' 101

Fluence (ions/cm )

Fig. IV.14 : Evolution du rapport des vitesses d'attaque avant et après irradiation
(V/VQ) en fonction de la fluence pour les ions xénon, nickel et oxygène.

La figure IV. 15 représentant le rapport ( — J en fonction de la densité
^ ° 'd'énergie électronique déposée, montre que pour un dépôt d'énergie donné, la vitesse

d'attaque suit l'ordre Xe > Ni > O qui est celui du numéro atomique de l'ion.

La figure IV.15 illustre également que le dépôt d'énergie électronique seuil à partir

duquel nous observons une variation de la vitesse de décapage suit l'ordre du numéro

atomique de l'ion. Le dépôt d'énergie seuil est environ de 5 x 1019 keV/cm3 pour les

ions nickel et oxygène, et de l'ordre de 1,4 1019 keV/cm3 pour le xénon. Ces valeurs

sont identiques à celles que nous avions déjà relevées pour le dépôt d'énergie seuil

nécessaire pour observer une modification de la bande de valence sur un spectre IR.
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Fig. IV.15 : Evolution du rapport de vitesses d'attaque avant et après irradiation
(V/VQ) en fonction de l'énergie déposée par excitation électronique pour
les ions xénon, nickel et oxygène.

Ces résultats suggèrent une relation importante entre la vitesse de décapage

et la destruction structurale produite dans les films d'oxyde par les ions lourds

de très forte énergie. L'augmentation de la vitesse d'attaque après irradiation par

les ions peut être expliquée en termes de forte réactivité des liaisons Si-O à la

solution chimique (P-etck). Etant donné que nous avons exclu les effets de porosité

(cf. IVM.la), cette réactivité est certainement augmentée par de fortes contraintes

introduites par les ions de grande énergie dans les films d'oxyde. Ce point sera

discuté ultérieurement.

IV. 1.2 Discussion

Les résultats expérimentaux présentés ci-dessus montrent que les ions de très

forte énergie induisent un endommagement de la structure des couches d'oxyde
thermique. Les modifications des propriétés structurales des films irradiés peuvent

être attribuées à des changements de stcechiométrie, de porosité et de densité ainsi

qu'à des défauts ponctuels et des contraintes. Cependant, nous avons éliminé les

effets de changement de stcechiométrie et d'augmentation de la porosité.
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A partir de ces observations, nous pouvons avancer quelques hypothèses quant

à la nature des dommages induits par les très grands dépôts d'énergie par excitation
électronique dans les films d'oxyde thermique : i) formation de défauts ponctuels

induits par les ruptures des liaisons Si-O, ii) déformations de la structure de l'oxyde

(désordre local et/ou déformation plastique) causées par les fortes contraintes au
niveau des liaisons Si-O-Si entre les tétraèdres.

Nous discuterons donc ici la formation de défauts ponctuels par rupture de

liaisons, l'augmentation des contraintes et le changement de densité des films

d'oxyde. D'autre part, nous montrerons que la spectrométrie IR permet une analyse

quantitative de la destruction structurale des films d'oxyde en déterminant la section

efficace d'endommagement en fonction du pouvoir d'arrêt électronique. L'efficacité

d'endommagement des couches d'oxyde thermique par les ions de grande énergie

sera également comparée aux efficacités d'endommagement induites par d'autres

types d'irradiations.

a) Formation de défauts ponctuels

Pour des films d'oxyde thermique, un comportement des spectres IR similaire

à celui que nous avons obtenu après irradiation par les ions de grande énergie, a été

observé après implantation à basse énergie (P+,115keV) [5j. Ce comportement a

été expliqué par la rupture de liaisons et le déplacement d'atomes induits par les

collisions nucléaires 5].

Afin d'évaluer la concentration de liaisons Si-O qui ont pu être brisées par les

ions de forte énergie, nous utilisons la relation de Smakula qui relie l'aire d'une

bande d'absorption optique à la concentration N de centres absorbeurs et à la force

d'oscillateur / de la transition optique [6] :

9 cm'
2 *> O * 2

TT- C- h

où ra désigne l'indice de réfraction du milieu, a (E) le coefficient d'absorption et m*

la masse effective de l'électron. En appliquant la relation de Smakula à la bande de

vibration de valence de la liaison Si-O, il est possible de déduire le nombre de liaisons

Si-O dans la couche d'oxyde analysée. En considérant, que la bande de valence est

une gaussienne, la relation de Smakula s'écrit [6] :

N / = 0,87 x 1017
 ( n 2"2 ) 2 amax W (IVA)
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°ù c*max est le coefficient d'absorption au maximum du pic en cm"1 et W la largeur

à mi-hauteur du pic en eV. D'après la loi de Lambert et Béer (cf. § III. 2. Ib), nous

avons :

' IIV.5,

où DO est la densité optique du pic et dox l'épaisseur d'oxyde. La relation de

Smakula devient finalement :

,V/ = 2,48 x 10» p (IV.6)
(n- + 2)- dox

où Ai/ représente la largeur à mi-hauteur du pic en cm"1.

Un réseau SiOs sans défauts comporte 4,4 x 1022 atomes d'oxygène par

centimètre cube. Etant donné qu'un atome d'oxygène est commun à deux tétraèdres

(cf. § II. 1.1), le nombre de liaisons Si-O dans la silice amorphe est égal à 8,8 x

1022 cm~3. En appliquant la relation IV.4 pour les couches d'oxyde non irradiées,

nous avons pu déduire leur force d'oscillateur. Nous avons obtenu : / :s 2, 76 ±

0,02 x lO"5.

La force d'oscillateur peut être exprimée par la relation suivante [7] :

f -

où me désigne la masse de l'électron, v la position du pic d'absorption et B

la probabilité de transition. D'après les relations (IV.6) et (IV. 7), la diminution

de l'aire du pic Si-O après irradiation par les ions de forte énergie peut être

attribuée à une variation de l'indice de réfraction, un changement du nombre

d'oscillateurs absorbant N et /ou une variation de la probabilité de transition B.

Les très faibles variations des indices de réfraction (< 1%) que nous avons mesurées

après irradiation sont insuffisantes pour expliquer les fortes diminutions d'aires

observées (27% pour 5 x 1012Xe/cm2). Par conséquent, la décroissance de l'aire

des pics Si-O après irradiation est principalement due à une variation du produit

:V x B. A l'aide des données caractéristiques des bandes de valence, nous avons

calculé la variation du produit NxB après irradiation. D'après les formules (IV.6),

et (IV.7), on a :
.V1 B1 OD1 An 1/2
.V2B2 OZ)2Av2 V1

 { '

où (1) et (2) désignent un film d'oxyde avant et après irradiation, respectivement.

Dans le cas de l'irradiation par les ions xénon à une fluence de 1012Xe/cm2, le
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produit .V x B varie d'environ 11%. La variation du produit .V x B peut être
due aussi bien à un processus de ruptures des liaisons Si-O (diminution de la
concentration N des centres absorbeurs) qu'à une modification de l'environnement
atomique local autour de la liaison Si-O (variation de la probabilité de transition
optique B). Mais il est difficile de séparer les contributions des termes .V et B 6i.

Néanmoins, en supposant B constant, c'est-à-dire que la variation de l'aire de la

bande de valence n'est due qu'à des ruptures de liaisons, la concentration moyenne
de liaisons Si-O brisées après irradiation par 1012 ions xénon par cm2 serait de
l'ordre de 9,7 x 1021 cm~3, soit environ 7 liaisons cassées pour 10OeV.

Par ailleurs, des études par RPE de l'endommageaient de la silice amorphe par
différents types de radiations ont mis en évidence la création de défauts ponctuels

paramagnétiques comme les centres E' ou les radicaux peroxyles (cf. § II.4). Ces

défauts sont la conséquence de ruptures de liaisons et de déplacements d'atomes
induits par l'irradiation (cf. § II.2). La densité maximale de défauts paramagnétiques

E' induite par les collisions nucléaires après irradiation par des ions de basse énergie

(< 300keV) est de l'ordre de 1,5 x 1019cm~3 [8j. Dans le cas d'une irradiation par
des protons de 2MeV, la densité maximale de centres E' atteinte est environ de

4 x 1019 cm"3 ;9]. Enfin, l'irradiation par des ions F et Cl de 17 MeV aboutit à une

saturation de la concentration de centres £" autour de 2 x 1019 cm"3 [9],

Si on suppose que chaque liaison brisée Si-O engendre un défaut £". la concen-

tration de liaisons rompues que nous avons estimée ci-dessus est très supérieure aux

densités maximales de défauts paramagnétiques généralement détectées dans la si-
lice amorphe. D'autre part, le rendement de production de défauts paramagnétiques

(E' et radical peroxyle) a été évalué à 0,012 défauts/100eV pour une irradiation

par des ions Xe de 27 MeV/uma [1O]. Ce rendement reste très faible devant la valeur
que nous avons calculée précédemment.

Même si l'on tient compte du fait que la technique RPE ne détecte que les
défauts paramagnétiques, et donc sous-estime la concentration de défauts ponctuels

réelle, une concentration de liaisons rompues égale à 9,7 x 1021 cm"3 paraît irréaliste.

Par conséquent, les modifications de la bande de valence des spectres IR ne sont
pas seulement dues à des ruptures de liaisons mais aussi à des modifications locales

du réseau autour des liaisons Si-O.

b) Déformations structurales et liaisons contraintes

II est bien démontré maintenant que la position v du pic de la bande de
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vibration de valence de la liaison Si-O peut procurer des renseignements importants

sur la structure atomique locale des films de silice ill] (cf. § III.2.1b), c'est-à-dire :

(i) v permet de déterminer une valeur moyenne des angles Si-O-Si; (ii) la valeur

de l'angle peut être utilisée pour évaluer la distance c?si-s; entre deux atomes de

silicium voisins; et (iii) la variation de la distance ^si-si peut être utilisée pour

déduire d'éventuels changements de volume du film d'oxyde.

A partir des données de nos analyses IR et en utilisant les formules (III. 4

et III.7), nous avons estimé la valeur moyenne de l'angle Si-O-Si dans nos couches

d'oxyde en fonction des conditions d'irradiation par les ions xénon, nickel et oxygène,

ainsi que les distances Si-Si correspondantes. Nous avons reporté les valeurs des

variations de l'angle O et de la distance Si-Si dans le Tableau IV.6. Dans la mesure

où l'angle B et la distance Si-Si sont déduits directement de la position v du pic

de la bande de valence, le comportement de ces deux paramètres en fonction des

conditions d'irradiation est identique au comportement de v. Ainsi pour chaque ion,

l'augmentation de la fluence d'irradiation entraîne une diminution de l'angle O et

un rétrécissement de la distance Si-Si.

Tableau IV.6

Variations de l'angle Si-O-Si et de la distance Si-Si en fonction des conditions d'irradiation

; Ion
i

Xe

Xe
I
I

Xe

Xe

Xe

Ni

Ni

O

O

O

O

Fluence

(ions/cm3)

2 X 1011

1012

3 x 1012

5 x 1012

1,6 x 1013

1012

5 x 1012

1013

5 x 1013

7, 5 x 1C13

1,8 x 1014

A0

(°)

-1,4

-3,3

-6,9

-10

-10

-0,3

-1,6

-0,3

-1,6

-2,6

-2,9

Arfsi-Si

(XlO-2A)

-1,5

-3,2

-6,7

-10

-10

-0.2

- 1,5

-0,2 i

-1,4

-2,4

-2,7
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D'autre part, pour une fluence donnée, la diminution de l'angle O et le

rétrécissement de la distance Si-Si sont d'autant plus importants que le pouvoir

d'arrêt électronique de l'ion incident est élevé. En particulier, pour une fluence de

5 x 1012 ions/cm2, l'angle 9 décroît de 1.6° après irradiation par les ions nickel, et de

10° après irradiation par les ions xénon. De telles diminutions d'angle correspondent

respectivement à un rétrécissement de la distance dsi-Si de 1,5 x 10~2 et de 10"1A.

D'autre part, pour une densité d'énergie électronique donnée, les variations de
l'angle 9 et de la distance Si-Si suivent l'ordre du numéro atomique de l'ion incident.

Par exemple, pour un dépôt d'énergie de l'ordre de 7 x 1020 keV/'cm3, la variation

de l'angle 9 est de —10° pour les ions xénon et de —2,9° pour les ions oxygène ce

qui correspond respectivement à des variations de la distance Si-Si de -0,024 et

-O, IA.

Nos estimations concernant la diminution de l'angle entre les tétraèdres sous

l'effet de l'irradiation par les ions sont corroborées par d'autres travaux dans lesquels

la variation de l'angle B a été directement mesurée. Ainsi, Simon [12] a constaté

un rétrécissement de la distance Si-Si de 3,03 à 2,99 A après irradiation de films

de silice amorphe par des neutrons à des doses de 2 x 1020cm~2, alors que la

distance Si-O demeurait constante. Ceci correspond à une variation de -4° de

l'angle Si-O-Si. Simon a également observé un déplacement du pic IR de la bande

de valence (-15cm"1) qu'il a attribué à la diminution de l'angle 9. Par contre,

pour des conditions d'irradiation similaires (2 x 1020 neutron/cm2), une diminution

de 10° de l'angle 9 a été observée par Chan et al. [13] en utilisant la technique de

Résonance Magnétique Nuclé?./.re (RMN) sur des films de silice amorphe. Ce résultat

est très différent de celui énoncé précédemment pour des conditions d'irradiation

identiques. Cette dispersion peut être causée par des différences dans la structure

du réseau amorphe des silices employées pour ces deux experiences. En effet,

l'endommagement d'un matériau par des neutrons dépend fortement de sa structure.

Ainsi, après irradiation dans un réacteur nucléaire, la densité et l'indice de réfraction

de la silice vitreuse augmentent, alors que la densité at l'indice de réfraction du

quartz diminuent [14]. Par conséquent, les silices utilisées par Simon [12] et Chan et

al. [13] ont pu réagir avec des sensibilités différentes à des conditions d'irradiation

identiques. Par ailleurs, des analyses par EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine

Structure) réalisées sur des échantillons de quartz irradiés par des ions oxygène

à 10 MeV/uma, ont également mis en évidence une diminution des distances Si-

Si, et donc de l'angle 9 [15]. Une diminution de 7° de l'angle Si-O-Si a ainsi
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été observée pour une fluence de 1O14 O/cm2. Pour des conditions d'irradiations

similaires, nous ne constatons qu'un rétrécissement de 3° (cf. Tableau IV.7). Cette

différence pourrait signifier que Tendommagement induit par excitation électronique
dépend fortement de la stucture du matériau. Cependant, nous verrons par la suite

que l'efficacité d'endommageaient que nous avons estimée à partir des données des

analyses IR pour chaque type d'ion est en bon accord avec des résultats obtenus

pour du quartz. Cette dispersion pourrait être due aux approximations du modèle

du Lucovsky et al. [il] qui nous ont permis d'évaluer simplement la valeur de 6 à

partir de la position du pic IR de la bande de valence (cf. § III.2.1b), ou encore aux

difficultés de mesures déjà citées que nous avons rencontrées pour ces échantillons

(mauvais état de surface).

La diminution de la valeur moyenne de l'angle O entre les tétraèdres peut être

reliée à une transformation de la structure du réseau SiOo sous l'effet de l'irradiation

par les ions de forte énergie. En effet, le réseau de silice est composé d'anneaux

formés par les tétraèdres (cf. § II.l.l). Ces anneaux peuvent être réguliers (les angles

Q sont tous les mêmes) ou irréguliers (les angles O sont différents). Des travaux, basés

sur des calculs, montrent que des anneaux réguliers de trois tétraèdres donnent un

angle B de 130,5° [16], et que pour des anneaux irréguliers de trois tétraèdres,

la distribution des angles 9 est centrée autour de 120° [17]. En se basant sur ces

estimations, la décroissance de l'angle 9 après irradiation est probablement corrélée

à une réduction de la taille des tétraèdres dans les films de silice aboutissant à une

augmentation du nombre des anneaux formés de trois tétraèdres [13].

Ainsi, les modifications des bandes de vibration de valence observées par les

spectres IR des films d'oxyde irradiés sont également dues à des déformations struc-

turales du réseau atomique de l'oxyde. Ces déformations consistent probablement

en des rotations et des translations locales de tétraèdres adjacents sous l'effet des

forts dépôts d'énergie électronique induits par les ions, engendrant des variations

des angles Si-O-Si. Parallèlement à ces distorsions, les ruptures de liaisons évoquées

précédemment favorisent la réorganisation des tétraèdres en anneaux plus petits. La

modification des angles Si-O-Si et de la taille des anneaux se traduit par l'apparition

de fortes contraintes au niveau des liaisons. Ces contraintes sont à l'origine des aug-

mentations importantes de la vitesse d'attaque des films d'oxyde après irradiation

observées précédemment.

Il a également été établi que la distance Si-Si pouvait être utilisée comme un pa-

ramètre représentatif de la déformation interne dans les films d'oxyde thermique [I].
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La déformation relative est ainsi définie par :

Si-Si
(IV.9)

£ est une valeur moyenne sur toute l'épaisseur du film d'oxyde. En utilisant les

approximations du modèle de force centrale (cf. § III.2.Ib), la déformation relative
s'écrit alors [I] :

2T-Q sin(0i/2) - 2T-Q sin(02/2)
2T-O sin(0i/2)

soit
v\ — V*

(IV.10)

où (1) et (2) désignent respectivement le film d'oxyde relaxé et le film sous

contraintes. Une relation linéaire a été observée entre la déformation relative

calculée et la contrainte mesurée (en dyn/cm2) dans des films d'oxyde thermique

[1] (Fig. IV.16). Ce modèle montre que la position v du pic de la bande de valence

procure directement des informations sur les contraintes présentes dans les films

d'oxyde thermique.

E
u

—*U)
v
C
>s

•

O
U

•2.0

1.9
0.006 0.008 0 .010 0 .012 O.OU 0 .016

V1 - V2 / V1

Fig. IV.16 : Représentation de la contrainte mesurée dans les films d'oxyde thermi-
que en fonction de leur déformation relative calculée. D'après [I].

Nous avons évalué la déformation relative de nos films d'oxyde après irradiation

par les ions de très forte énergie d'après la relation (IV.9), Nous avons ensuite estimé

la contrainte dans nos couches d'oxyde en extrapolant les résultats du modèle décrit

ci-dessus (Fig. IV.16). Les résultats sont rassemblés dans le Tableau IV.7.
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Tableau IV."

Deformations relatives et contraintes moyennes dans les films d'oxyde thermique après
irradiation par les ions xénon, nickel et oxygène.

Ion

Xe

Xe

Xe

Xe

Xe

Ni

O

O

O

Flu-'nce
i ,. • > >(ions/ cm")

2 X 10U

1012

3 x 1012

5 x 1012

1,6 x 1013

5 x 1012

5 x 1013

7,5 x 1013

1,77 x 1014

Dépôt d'énergie

keV/cm3

2, 84 X 1019

1,42 x 1020

4,25 x 1020

7, 09 x 1020

2,27 x 1021

2, 4 x 1020

2,25 x 1020

3,38 x 102°

7, 97 x 1020

Déformation relative e

(%)

0,38

0,9

2,1

3,1

3,1

0,44

0,46

0,78

0,85

Contrainte

(dyn/cm2)

2,86 x 108

2,73 x 109

8,37 x 109

1,3 x 1010

1,3 x 10l°

5,68 x 108

6,62108

2,1710s

2,5109

Les données du Tableau IV.7 montrent que les déformations relatives et les

contraintes moyennes dans les couches d'oxyde irradiées dépendent non seulement

de la fluence d'irradiation, mais également du numéro atomique de l'ion incident. Il

serait intéressant de comparer les contraintes induites par les ions de grande énergie

dans nos films d'oxyde, aux contraintes engendrées par d'autres types d'irradiation.

Eernisse et Noms [18] ont mesuré la contrainte dans des films d'oxyde thermique

après irradiation par des électrons lents (7-18keV) et par des ions de basse énergie

(Ar : 500 keV et He : 68keV). Rappelons que l'interaction des électrons de faible

énergie avec la matière est un processus d'ionisation pure alors que les ions de basse

énergie interagissent avec un solide par l'intermédiaire de collisions nucléaires. Les

résultats sont présentés sur les figures IV.lTa et IV.lTb. Nous pouvons observer

qu'une contrainte de l'ordre de 3 x 109 dyn/cm2 nécessite un dépôt d'énergie par

collisions nucléaires autour de 2 x 1019 keV/cm3, ou bien un dépôt d'énergie par

ionisation d'environ 1,5 x 1022 keV/cm3. Ce résultat montre que l'endommagement

par collisions nucléaires est environ 1000 fois plus efficace que l'endommagement

par ionisation. D'autre part, une contrainte autour de 3 x 109 dyn/cm2 est obtenue

dans nos films d'oxyde après irradiation par les ions xénon à un dépôt d'énergie par

excitation électronique de l'ordre de 1,5 x 1020 keV/cm3. Nous pouvons remarquer
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Fig. IV. 17 : Evolution de la. contrainte et de la densification de films de silice en
fonction de l'énergie déposée par a) collisions nucléaires et b) par
ionisation. D'après [18].

que l'efficacité d'endommagement des ions de grande énergie est intermédiaire entre

les efficacités d'endommagement par ionisation et par collisions nucléaires. Nous en
reparlerons ultérieurement.
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Par ailleurs, la contrainte dans nos films d'oxyde n'évolue plus après irradiation

par les ions Xe à des fluences supérieures à 5 x 1012 ions/cm2. La contrainte maximale
atteinte est de l'ordre de 1,3 x 1010 dyn/cm2. Cette valeur correspond aux niveaux

de saturation des contraintes atteints après irradiation par les électrons et par les

ions de basse énergie [18]. Ceci indique que les valeurs que nous avons évaluées à

partir des propriétés de la bande de valence sont représentatives des contraintes

réelles induites par les ions de grande énergie dans nos couches d'oxyde.

c) Densification

Les mesures d'ellipsométrie que nous avons réalisées sur nos films d'oxyde nous

ont permis de déterminer leur densité en utilisant la formule de Lorent2-Lorenz (cf.

IV.Ic). Nous avons ainsi pu observer un effet de densification des couches d'oxyde

thermique après irradiation par les ions de grande énergie. Toutefois les valeurs des

densifications que nous avons mesurées sont très faibles (-- 1%).

Lucovsky et al. [11] ont suggéré qu'il était possible de déterminer la densité d'un

film d'oxyde à partir de la position v du pic de la bande de valence des spectres

IR. Ils ont établi un modèle pour les films d'oxyde thermique en supposant que

la densité d'un film était inversement proportionnelle au cube de la distance Si-Si

(cf. § III.2.Ib). Nous avons appliqué ce modèle au cas des irradiations de couches

d'oxyde thermique par les ions lourds de grande énergie. Ainsi, en utilisant les

relations (IV.l) et (IV.2), nous avons évalué la densité des films d'oxyde avant et

après irradiation. Les valeurs des densifications relatives que nous avons obtenues

après irradiation par les ions xénon sont reportées sur le Tableau IV.8.

Tableau IV.8

Evaluation de la densification des films d'oxyde thermique après irradiation par les ions
Xe, à partir de la position de la bande de valence des spectres IR. D'après Lucovsky et al.

Fluence

(Xe/cm2)

al
P
%

2 x 10U

1,1

1012

2,8

3 x 1013

6,5

5 x 1012

10,1

1,8 x 1012

10,1
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Nous pouvons remarquer que les valeurs des densifications que nous avons

mesurées par ellipsométrie (cf. Tableau IV.5) sont très petites par rapport aux
grandeurs estimées par le modèle de Lucovsky et al. En effet, pour une dose de

5 x 1012 Xe/cm2, la densification mesurée par ellipsométrie est de l'ordre de 0,4%

alors que la valeur estimée à partir du modèle de Lucovsky et al. est autour de 10%.

Une étude réalisée par Devine ;19] permet également d'évaluer la densité à

partir de la position v du pic de la bande de valence. Cette étude est basée sur

la compilation de nombreux résultats de la littérature, qui donnent la position v

et la densité p pour des films de silice amorphe mesurés après densification sous

haute pression. Une relation linéaire directe a ainsi pu être déterminée entre v et

p : dv'dp = -93Cm"1 g"1 cm"3 [19], Une estimation de la densification de nos

couches d'oxyde thermique après irradiation par les ions a aussi été déterminée à

partir de cette relation. Les valeurs que nous avons ainsi obtenues sont toujours très

supérieures aux mesures ellipsométriques : pour une dose de 5 x 1012 Xe/cm2, —
P

est de l'ordre de 17%.

Ainsi, les modifications importantes de la bande de valence que nous avons

observées sur les spectres IR après irradiation tendent à montrer que les ions de

forte énergie ont engendré des densifications élevées des films d'oxyde thermique. Les

très faibles valeurs de densification que nous avons pu mesurer par ellipsométrie ne

sont vraisemblablement pas représentatives de l'endommagement induit par les ions.

Ceci est probablement dû à des difficultés de mesures causées par l'endommagement

du substrat de silicium et/ou une mauvaise optimisation de l'épaisseur d'oxyde

(cf. § IV.lc).

Des effets de densification ont déjà pu être observés dans la silice amorphe après

exposition des films de silice à de fortes pressions au-delà de la limite élastique

du matériau, après irradiation par des neutrons ou par des photons, ou encore

après recuit thermique à très haute température. En effet, une densification de

l'ordre de 22% de la silice vitreuse a été constatée après qu'elle eut été exposée

à une pression de 6GPa (~ 60kbar) à 50O0C pendant 10min [2O]. Simon [12]

a montré que des doses d'irradiation de 2 x 1020 neutrons/cm2 engendraient une

augmentation de densité d'environ 4% de la silice amorphe. D'autre part, Fiori et
Devine [21] ont étudié la densification de films de silice amorphe en utilisant une

radiation ultraviolette avec une longueur d'onde de 248 nm. Ils ont ainsi pu observer

une augmentation de la densité allant jusqu'à 16% pour une dose accumulée de
2000 J/cm2. Enfin, la densification de la silice vitreuse peut également être obtenue
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par recuit thermique à très haute température (de 1000 à 160O0C) suivi d'un retour à
la température ambiante par une trempe thermique [22l. Le degré de densification
est d'autant plus grand que la température de recuit, ou encore la température
fictive, de la silice est élevée. La température fictive de la silice est en effet définie
comme une température très haute, à laquelle l'état d'équilibre du matériau s'est
modifié avant refroidissement à température ambiante par une trempe thermique,

"gelant" ainsi le matériau dans son nouvel état d'équilibre.

Les déplacements des pics des bandes de valence de grande amplitude que
nous avons pu observer après irradiation par les ions de forte énergie, peuvent

s'expliquer par un concept de température fictive. En effet, Hosono [23] a constaté
un décalage du pic de la bande de valence de 24cm"1, après implantation d'ions
Si+ ou P+ à 160 keV dans des films de silice vitreuse, qu'il a relié à une température

fictive très élevée (2400 K) atteinte par les couches implantées. Cette température
a été évaluée à partir des travaux de Geissberger et Galeener [24] qui ont étudié
la position des différents pics de spectres RAMAN de la silice vitreuse en fonction
de la température fictive de l'échantillon atteinte par recuit thermique de 90O0C
à 155O0C. Leurs résultats sont représentés sur la figure IV.18. Une extrapolation
de leurs résultats nous a permis d'estimer la température fictive qui aurait pu être

atteinte dans nos films d'oxyde thermique durant l'irradiation par les ions de grande
énergie. Les résultats sont rassemblés dans le Tableau IV.9.

Tableau IV.9

Estimation de la température fictive atteinte dans nos films d'oxyde thermique pendant
!'irradiation par les ions xénon, oxygène et nickel

Ion

O

O

Ni

Xe

Xe

Xe

Fluence

ions/cm2

7 x 1013

1,8 x 1014

5 x 1012

1012

V — Vo

cm~ l

-8,4

-9,2

-5

-10
I

3 x 1012

5 x 1012

-22,5

-34,2

TF

( 0 C)

1580

1630

1380

1678

2422

3120
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Fig. IV. 18 : Variation du pic «14 (TO) du spectre RAMAN de films de silice vitreuse
en fonction de la température fictive Tf. D'après [24].

Même si une simple extrapolation des résultats obtenus par Geissberger et

Galeener n'est pas rigoureusement représentative de l'endommagement induit par

les ions dans nos films d'oxyde, nous pouvons conclure que des températures fictives

extrêmement élevées ont pu être atteintes pendant l'irradiation. Ces résultats vont

dans le sens du concept de pointe thermique pour expliquer la formation des traces

dans la silice amorphe (cf. § 1.1). Les très grands dépôts d'énergie électronique

induits par les ions engendrent une forte élévation de température localisée le long

de son parcours. Le très petit volume de la trace se refroidit très rapidement vers la

température ambiante sous l'impact du volume de la silice. Ainsi, une température

TF très élevée peut être atteinte par tout l'échantillon lorsqu'il est exposé à des

fortes fluences.

d) Efficacité d'endommagement

• Section efficace d'endommagement

Lorsqu'un ion de très grande énergie traverse une couche de silice, il laisse le

long de son parcours une zone linéairement endommagée : la trace (cf. § Ll). Du

fait que l'endommagement induit par chaque ion est très localisé, la spectrométrie

IR, qui analyse le volume, donne une moyenne entre les régions endommagées et

les régions vierges. Au fur et à mesure que la fluence d'irradiation augmente, la
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proportion de zones endommagées devient plus importante, expliquant les modifi-
cations de la bande de vibration de valence de la liaison Si-O. Lorsque la fluence est
telle que toutes les traces se recouvrent, le matériau est complètement transformé.
Ainsi, un matériau irradié à une fluence quelconque peut être considéré comme une
combinaison du matériau vierge et du matériau complètement endommagé.

Lors de nos expériences, nous avons constaté que les spectres IR des films

d'oxyde irradiés par des ions xénon à des fluences de 5 x 1012 et 1,6 x 1013 Xe/cm2

étaient identiques (Fig. IV.19). Ces observations indiquent qu'il y a recouvrement

des traces, et que l'oxyde thermique est totalement endommagé à ces fluences. Ce

résultat est confirmé par des études antérieures qui montrent que du quartz irradié
par des ions xénon de très forte énergie à une fluence de 5 x 1012 ions/cm2 est dans

un état "amorphe".

0.1820

0.1456-

CO
3,

O 0.1092

0.0728

0.0364

SiO2 thermique

irradiation Xe 762 MeV

avant irradiation

5 x 101 2Xe/cm2

1.6 x 1013Xe/cm2

1300 1200 1100 1000 900
NOMBRE D'ONDE (cnr1)

Fig. IV.19 : Spectre IR en absorbance des films d'oxyde thermique avant et après
irradiation par les ions xénon à des fluences de 5 x 1012 et 1,6 x
10l3Xe/cm2.

En considérant que l'aire de la bande de vibration de valence des spectres IR
est représentative du taux d'endommagement de l'échantillon analysé, il est donc

possible de déduire la fraction endommagée Fe de nos films d'oxyde en posant :

X - Xv

Xg — Xv
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où .Y, .Yp et .Y6 désignent respectivement l'aire de la bande de valence de la couche

d'oxyde irradiée, non irradiée, et complètement transformée par 5 x 10i2 Xe/cm2. A

faible fluence, tant que les traces des ions incidents sont isolées les unes des autres, Fe

croit linéairement avec la fluence <t>t. Dès que les traces commencent à se recouvrir à

plus forte fluence, Fe suit une loi exponentielle saturante : Fe = 1 —exp ( — .4 o1), où .4

représente la section efficace d'endommagement c'est-à-dire l'aire endommagée par

l'impact d'un seul ion incident. Les ions de très forte énergie ont une trajectoire

rectiligne sur la quasi-totalité de leur parcours dans la matière (cf. § Ll). La

trace de l'ion peut donc être considérée comme un cylindre. Par conséquent, la

détermination de .4 permet de déduire le rayon r des traces puisqu'on suppose

que A = irr2. Nous avons reporté dans le Tableau IV. 10 les valeurs moyennes des

sections efficaces d'endommagement et des rayons de traces correspondants que

nous avons déterminées pour les ions xénon, nickel et oxygène.

Tableau IV. 10

Evaluation de la section efficace d'endommagement et du rayon de trace correspondant
déterminés à partir des données des analyses IR pour les ions xénon, nickel et oxygène

Ion Energie

(MeV)

Xe 762

Ni 551

O 218

(dE/dx),

(MeV/pm)

14,18

4,8

0,45

A

(cm2)

8 x 10~13

5 x 10~14

4 x 10-16

p

(A)

50

13

1.2

Nous avons comparé ces résultats aux sections efficaces d'endommagement

d'ions de forte énergie dans du quartz déterminées à partir de mesures de RBS
:25j. Ces résultats, ainsi que ceux que nous avons obtenus par la spectrométrie IR

sont représentés sur la figure IV.20 en fonction du pouvoir d'arrêt électronique de

l'ion incident. Nous pouvons observer que les sections efficaces d'endommagement

que nous avons déterminées pour de la silice thermique sont en bon accord avec les

résultats de Toulemonde et al. [25] pour le quartz, dans la mesure où les formes

cristalline et amorphe de SiC>2 sont d'une sensibilité comparable vis-à-vis du régime

de perte d'énergie électronique.
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Fig. IV.20 : Section efficace d'endommagement en fonction du pouvoir d'arrêt élec-
tronique incident dans la silice thermique (C); et dans le quartz (•)
d'après [25].

• Saturation de l'endommagement

Le fait que la bande de vibration de valence des spectres IR ne soit plus modifiée
après irradiation par des ions xénon à des doses supérieures à 5 x 1012 Xe/cm2

(Fig. IV.19) montre clairement que le matériau est alors totalement transformé par

recouvrement des traces. Cette saturation de l'endommagement est un phénomène
bien connu dans les matériaux cristallins, qui traduit une perte de l'ordre à longue
distance dans tout le matériau. Cet état est alors défini comme "amorphe" [26].

Nos films d'oxyde thermique avant irradiation ont déjà une structure amorphe,
mais dans un sens légèrement différent. Il existe tout de même un ordre à courte
distance au niveau des premiers atomes voisins (cf. § II.l.l). Cette structure

peut être endommagée par la perturbation de cet ordre local. La saturation
de l'endommagement dans nos couches d'oxyde traduit plutôt le fait qu'il est

devenu impossible de créer plus de défauts permanents dans le réseau d'oxyde
thermique, aussi bien des liaisons rompues que des déformations de ces liaisons.
Une augmentation de la fluence d'irradiation peut continuer à créer des défauts
supplémentaires pendant que les paires lacune-intersticiel proches se recombinent

et que les liaisons atomiques se restaurent par piégeage d'électrons. Les deux effets
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se compensent alors mutuellement de telle sorte que le nombre absolu de défauts
n'augmente plus.

Nous avons observé une saturation de l'endommagement après irradiation
par 5 x 1012 ions xénon par cm2, soit après un dépôt d'énergie électronique de

l'ordre de 7 x 1020 keV/cm3. D'autre part, Eernisse et Norris 18] ont observé

que la saturation de la densification nécessitait un dépôt d'énergie minimum

de l'ordre de 1020 keV/cm3 pour un processus d'endommagement par collisions

nucléaires (Fig. IV.lTb), et autour de 1023 keV/cm3 (Fig. IV.lTa) pour un processus

d'ionisation pure. Des résultats similaires ont été observés par des mesures de

RPE pour les défauts ponctuels induits par irradiation dans la silice amorphe.

Ainsi, Shi Chengru et al. [9] ont noté que la saturation de la densité des centres

£" créés après irradiation par des ions de grande énergie (17MeV) était atteinte

pour un dépôt d'énergie de l'ordre de 1021 keV/cm3, alors que la concentration

maximale des défauts E' générés par des protons de 2MeV demandait un dépôt

d'énergie d'au moins 1023 keV/cm3. Par ailleurs, la saturation du nombre de centres

E1 induits par des ions de faible énergie nécessite un dépôt d'énergie par chocs

nucléaires de l'ordre de 1020 keV/cm3 [8], Tous ces résultats prouvent que l'efficacité

d'endommagement des collisions élastiques nucléaires est très supérieure à l'efficacité

d'endommagement du processus d'ionisation. De plus, ces observations tendent à

montrer que le processus de formation de trace dans les films d'oxyde thermique est

différent des simples interactions nucléaires et électroniques, et que les très fortes

densités d'excitations électroniques induites par les ions ne sont pas directement

comparables aux ionisations engendrées par les électrons ou les protons.

e) Conclusion

L'analyse structurale des films d'oxyde thermique a montré que les ions de

grande énergie induisaient des défauts ponctuels aussi bien que des déformations

de la structure SiOo. La production de dommages structuraux est fortement liée au

numéro atomique de l'ion et à la fluence d'irradiation. Les mesures de spectrométrie

IR nous ont permis de mettre en évidence une forte densification des films d'oxyde

après irradiation. Nous avons également pu évaluer les sections efficaces d'endomma-

gement ainsi que les traces induites par les ions xénon (762MeV), nickel (551 MeV)

et oxygène (218MeV) dans la silice thermique.
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IV.2 - ANALYSE ELECTRIQUE DE SiO2

Dans cette étude, nous nous sommes également intéressés à la dégradation des
propriétés électriques des couches d'oxyde thermique après irradiation par des ions

xénon, nickel, oxygène de grande énergie (> 20OMeV) et par des rayons 7(60Co).

Des mesures de capacité et de conductance en fonction de la polarisation et de la
fréquence sur des structures MOS, nous ont permis d'évaluer la concentration des

charges piégées à l'interface SiOj/Si ainsi que dans le volume du film d'oxyde. Nous

présentons ici les résultats que nous avons obtenus et leur discussion.

IV,2.1 Résultats expérimentaux

a) Densité des états d'interface

Nous avons irradié des structures SiOi /Si sur substrat de type -V par des
rayons 7 à des doses allant jusqu'à 5 x 106 rads. Les densités d'états d'interface

de ces échantillons ont été déterminées en utilisant la méthode de Terman à partir

des mesures de capacités à haute fréquence (cf. § III.2.2). Afin de nous affranchir

des propiétés initiales des films d'oxyde thermique avant irradiation, nous avons

présenté sur la figure IV.21 la variation de la densité d'états d'interface A D^

après irradiation 7 en fonction de la dose d'irradiation. Nous pouvons observer
que l'irradiation par les rayons 7 induit une augmentation de la densité des états
d'interface dans les structures SiOo/Si, qui est d'autant plus importante que la dose

d'irradiation est élevée. Nous remarquons également que, aux doses auxquelles nous
avons travaillé, la relation entre le nombre d'états d'interface généré par les rayons
'• et la dose est quasiment linéaire.

Afin d'évaluer le rôle du contact métallique sur la dégradation des propriétés
électriques des structures MOS après irradiation par les ions xénon, nickel et
oxygène, nous avons irradié des structures Al/SiOo/Si et SiOo/Si sur substrat de

type N (cf. § III.l). Il faut noter que les résultats présentés ci-après concernent
uniquement les échantillons irradiés par les ions nickel à des fluences inférieures à

1011 Ni/cm2 et par des ions oxygène à des doses inférieures à 1012 O/cm2. Pour les

échantillons irradiés à des fluences plus élevées ainsi que tous ceux irradiés par les
ions Xe (1011 < dose < 5 x 1012Xe/cm2), aucune mesure électrique correcte n'a

pu être obtenue. Ceci est probablement dû à l'endommagement structural des films

d'oxyde que nous avons pu observer par spectrométrie IR pour ces échantillons,
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Fig. IV.21 : Variation de la densité d'états d'interface A Dtt après irradiation par
les rayons y en fonction de la dose.

ainsi qu'à la présence d'une forte densité de défauts électriquement actifs dans le

substrat de silicium comme nous le verrons ultérieurement.

Pour les échantillons irradiés par les ions nickel, la densité d'interface a été
déterminée en utilisant la méthode de la conductance (cf.§ III.2.2). Malheureuse-

ment, cette méthode n'a pas pu être appliquée pour les échantillons irradiés par les
ions oxygène car nous n'avons pas pu mesurer de courbes G(W) satisfaisantes. Aussi
avons-nous déduit la densité d'états d'interface de ces derniers échantillons à partir

de la méthode de Terman. Néammoins, il faut noter que les densités d'états d'in-
terface que nous avons mesurées pour les structures Al/SiOo/Si et SiOo/Si avant
irradiation étaient identiques : de l'ordre de 1,7 x 1O10CV-1Cm"2 pour les échan-
tillons destinés à l'irradiation par les ions Ni et de l'ordre de 6 x 1O10CV"1 cm"3

pour ceux destinés à l'irradiation pour les ions O.

Nous avons représenté respectivement sur les figures IV.22 et IV.23, la variation

de la densité des états d'interface dans les deux types de structures après irradiation
par les ions nickel et oxygène en fonction de la fluence. Il est bien clair que
l'irradiation par les ions nickel et oxygène induit une augmentation importante du

nombre de charges piégées à l'interface, aussi bien dans les échantillons Al/SiOo/Si
que dans les structures SiOo/Si. La densité des états d'interface est d'autant
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plus grande que la fluence d'irradiation est forte. D'autre part, la densité d'états

d'interface est systématiquement plus élevée pour les échantillons avec un contact
aluminium que pour ceux non métallisés, et ceci quel que soit l'ion incident. Etant
donné que les densités d'états d'interface mesurées pour les deux types de structures

avant irradiation sont identiques, ce résultat indique que le contact métallique

jouerait un rôle important dans la dégradation des propriétés électriques des films
d'oxyde thermique en régime de grands dépôts d'énergie électronique.

Nous avons essayé de déterminer si les résultats obtenus pour les structures
métallisées sont effectivement représentatifs de la création de défauts électriquement

actifs à l'interface SiOo/Si, ou bien quelle est la part de la dégradation du contact
métallique par les ions. Pour cela, nous avons décapé les contacts de certains
échantillons Al/SiOo/Si. Nous avons ensuite mesuré leur* densité d'états d'interface

en utilisant la sonde à mercure (1) afin de la comparer aux échantillons SiOo/Si

irradiés à des fluences identiques (2) . Par la suite, de nouveaux contacts en
aluminium ont été déposés sur la surface de l'oxyde. La densité d'états d'interface

a été mesurée (3) à nouveau pour pouvoir la comparer au résultat de la structure

Al/SiOo/Si irradiée (O) . L'ensemble des résultats est présenté dans le Tableau IV.11.

Les valeurs reportées dans le Tableau IV. 11 montrent que :

- la densité d'états d'interface après décapage du contact métallique des struc-
tures MOS irradiées est identique à la valeur obtenue pour les échantillons

SiOo/Si irradiés

- après dépôt de nouveaux contacts, le nombre d'états d'interface mesuré est
identique au nombre obtenu pour les structures SiOo/Si irradiées.

Par conséquent, nous pouvons en déduire que les valeurs des concentrations d'états
d'interface mesurées sur les échantillons Al/SiOo/Si irradiés par les ions nickel et

oxygène ne correspondent pas à la densité réelle de charges piégées à l'interface

SiO2/Si. Ceci pourrait être attribué à une perturbation de la mesure électrique due
à la dégradation du contact métallique sous l'effet des très grands dépôts d'énergie

induits par les ions incidents. Ainsi, la présence d'un contact métallique ne semble

pas avoir d'effet sur la densité d'états d'interface générée par les ions de grande
énergie. Cependant, la plupart des dispositifs électroniques utilisant des oxydes

thermiques sont métallisés. En conséquence, une étude de la tenue aux radiations

des contacts métalliques usuels (Au, Ti, Pd...) est nécessaire.
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Tableau IV. 11

Densités d'interface : (O) des échantillons Al/SiOj/Si irradiés
(1) après décapage du contact des échantillons Al/SiOj/Si irradiés
(2) des échantillons SiO2/Si irradiés

(3) après deuxième dépôt de contact des échantillons Al/SiOj/Si
irradiés

Echantillon
i

; Al/SiO2/Si
I - J - -| irradie

i (O)

I Décapage

Al

(D

SiO2/Si

irradié

(2)

i Al/SiOs/Si

2ème dépôt de contact

! (3)i

2 x 10â Ni/cm3

8,1 x 10l°

5 x 10l°

4,1 x 1010

3, 5 X l O 1 0

2 x 109 Ni/cm2

5 x 10"

1,26 X 10U

1,5 x 10U

1,13 x 1011

5 x 10U O/cm2

4.1 x 1012

1,5 x 1012

1,27 x 1012

1,37 x 1012

Afin d'étudier l'influence du numéro atomique de l'ion incident sur la création

de charges piégées à l'interface, nous avons représenté sur la figure IV.24, le nombre

d'états d'interface A Dit généré après irradiation par les ions nickel et oxygène en

fonction du dépôt d'énergie par excitation électronique. Les concentrations d'états

d'interface créées par les ions oxygène apparaissent légèrement supérieures aux

densités induites par les ions nickel. Toutefois, rappelons que les valeurs de DU pour

les échantillons irradiés par les ions oxygène ont été déterminées par la méthode de

Terman qui est moins précise que la technique de la conductance employée pour les

structures irradiées par les ions nickel (cf. § III.2.2). Les courbes présentées sur la

figure IV.24 ne semblent donc pas montrer d'effet significatif de la masse de l'ion

sur la génération des états d'interface.
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Fig. IV.24 : Variation de la densité d'états d'interface A Dlt après irradiation par les
ions oxygène (•) et nickel (Q) dans les structures SiO;/Si en fonction
de l'énergie déposée par excitation électronique.

Il serait intéressant de comparer la création de charges piégées à l'interface

SiOo/Si engendrée par les ions de forte énergie aux résultats obtenus par les rayons

7. Une approximation de la dose de radiations absorbées (rad) par les échantillons

soumis aux flux.d'ions peut être donnée par :

dose = 1,6 x 10"17 ( ̂

où la dose est exprimée en rad, ( — I désigne le pouvoir d'arrêt exprimé en MeV

mg 1 cm2 et <j>t représente la fluence en cm 2. La figure IV.25 montre la variation

de la concentration d'états d'interface en fonction de la dose, après irradiation par

les rayons 7 ainsi que les ions nickel et oxygène. Là encore, il faut préciser que

le nombre d'états d'interface dans les échantillons irradiés par les ions oxygène et

par les photons 7 a été déterminé par la méthode de Terman. Il apparaît donc sur

la figure IV.25 que la densité d'états créée à l'interface SiO2/Si par irradiation est

indépendante de la nature de la particule incidente. Ce résultat tend à montrer qu'à

faible fluence, l'augmentation de la densité d'états d'interface induite par les ions

est principalement due à un simple processus d'ionisation comme pour les rayons 7.
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Fig. IV.25 : Variation de la densité d'états d'interface A Dlt après irradiation par les
ions oxygène (•), nickel (B) et par les rayons T ( + ) dans les structures
SiOj /Si en fonction de la dose.

Enfin, nous nous sommes intéressés à l'influence des conditions d'oxydation

sur la tenue aux radiations des films d'oxyde thermique. Pour cela, quelques

échantillons ont été élaborés en faisant varier certaines étapes de la procédure

d'oxydation (cf. § III.l.l). Ces échantillons ont alors été soumis à une même

condition d'irradiation : 5 x 1011 ions oxygène par cm2 (cf. § III.1.3). Il ressort
de ces expériences que :

- L'utilisation de HCl pendant l'oxydation thermique augmente la sensibilité du

film d'oxyde aux radiations. En effet, la densité d'états d'interface mesurée

après irradiation dans les échantillons élaborés sous HCl (OTC standard) est

de l'ordre de 1,2 x 1012 eV"1 cm"2, alors que la structure SiO2/Si réalisée sous

O2 (HARD4) est autour de 3 x 10".

- Le recuit à haute température après oxydation accroît la densité de charges

piégées à l'interface générée par irradiation. Ainsi, la concentration d'états

d'interface après irradiation dans un échantillon SiO2/Si non recuit (HARDI)

est environ de 5 x 1O11CV-1Cm"2 alors qu'elle est de 1,2 x 1012 pour les

échantillons recuits (OTC Standard).

- La vitesse de refroidissement des échantillons après oxydation thermique ne

semble pas avoir d'effet sur la génération d'états d'interface après irradiation.
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D'autre part, nous avons irradié par des ions oxygène des structures Si02/Si

réalisées sous conditions d'oxydation standard (OTC Standard) sur des substrats

de type P (OXYo). Cependant nous n'avons pas observé d'influence significative

du type de substrat sur l'augmentation de la concentration d'états d'interface après

irradiation.

6) Charge piégée dans SiO?

La figure IV.26 représente l'évolution de la charge piégée dans la couche d'oxyde

A Not en fonction de la dose d'irradiation par les photons 7. Nous pouvons constater

que la densité de charges piégées augmente linéairement avec la dose jusqu'à

5 x 10° rads. A des doses supérieures, le nombre de charges semble diminuer. Ce

comportement semble curieux car toutes les études concernant l'effet des radiations

ionisantes sur les films d'oxyde thermique montrent une augmentation de Not avec
la dose, jusqu'à un niveau de saturation pour des doses supérieures à 108 rads [27].

Nous n'avons pas réussi à expliquer ce phénomène.
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Fig. IV.26 : Evolution de la charge piégée dans l'oxyde A N0t après irradiation 7
en fonction de la dose.

La figure IV.27 montre l'évolution de la densité de charges piégées dans les

films d'oxyde après irradiation par les ions oxygène et nickel, en fonction de l'énergie

déposée par excitation électronique. Nous pouvons remarquer que la concentration

de charges piégées dans SiOo augmente avec le dépôt d'énergie croissant. D'autre
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part, nous n'observons pas d'influence significative du numéro atomique de l'ion sur
le nombre de charges piégées.

L'étude de l'influence des conditions d'oxydation thermique sur la concentration
des charges piégées dans SiOo après irradiation par 5 x 1011 ions oxygène par cm2

donne des résultats similaires à ceux obtenus pour la densité d'états d'interface.
Ainsi, le nombre de charges dans l'oxyde après irradiation est indépendant du type
de substrat et de la vitesse de refroidissement de l'échantillon. Par contre, ce nombre
peut être réduit en supprimant HCl dans l'ambiance d'oxydation et en évitant les
recuits à haute température après l'oxydation.
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Fig. IV.27 : Evolution de la charge piégée dans l'oxyde A Not après irradiation par
les ions nickel (D) et oxygène (•) en fonction de l'énergie déposée par
excitation électronique.

IV.2.2 Discussion

Beaucoup d'études ont concerné l'effet des radiations ionisantes dans les
structures SiOo/Si ou MOS (cf. § II.4.1). Ces études ont rapporté une augmentation
de la densité d'états d'interface et du nombre de charges piégées dans SiOo, après
irradiation. Il a été démontré [28,29,30] que le défaut responsable de la charge des
états d'interface était un centre paramagnétique, appelé centre Pb, constitué par un
atome de silicium trivalent possédant une liaison pendante, notée = Si* (cf. § II.2.3
et II.4.1). D'autre part, le type de défaut responsable de la charge piégée dans SiOo
a été identifié comme étant le centre E' (cf. § II.2.1 et II.4.1) : un atome de silicium
trivalent lié à trois atomes d'oxygène et ayant une liaison pendante, notée Oa = Si*
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'29,3Oj. Nous pouvons donc suggérer que l'augmentation des états d'interface que
nous avons observée après irradiation par les rayons 7 est probablement due à la

génération de centres P&. Nous pouvons également avancer que l'accroissement de

la charge piégée dans SiOo observée jusqu'à 2,5 105 rads est lié à la création de
centres E'.

Très peu de travaux se sont intéressés à l'effet des ions lourds de grande énergie

dans la silice thermique (cf. § II.4.3). A notre connaissance, personne n'a identifié

les défauts responsables de l'augmentation des charges dans l'oxyde et à l'interface

SiO2/Si suite à ce type d'irradiation. Néanmoins, les défauts ponctuels induits dans

la silice vitreuse par de tels ions ont été identifiés par Langevin et al. [31]. Ces

défauts sont similaires à ceux observés après une irradiation par des rayons 7 : ce

sont principalement des centres £". Shi Chengru et al. [9] ont également étudié les

défauts ponctuels produits dans la silice amorphe par des ions de grande énergie (Cl

et F à 17 MeV). Ils ont observé la création de centres £', dont la densité augmentait

avec la fluence d'irradiation. Par conséquent, nous pouvons suggérer que l'irradiation

de structures SiOo/Si par des ions nickel et oxygène a probablement engendré la

création de centres E' et de centres Pj, qui sont responsables de l'augmentation des

charges piégées dans l'oxyde et à l'interface respectivement.

IV.3 - ANALYSE ELECTRIQUE DU SILICIUM

Les propriétés des films d'oxyde thermique sont fortement influencées par la

présence du substrat de silicium (zone interfaciale contrainte, états d'interface).

Aussi, dans le but de compléter notre étude sur l'effet des ions lourds de grande

énergie dans les structures SiOo/Si, nous avons étudié les propriétés électriques des

substrats après décapage de la couche d'oxyde des échantillons irradiés. L'évaluation

des dommages induits dans le silicium a été réalisée par des mesures de capacité-

tension C(V) et par la technique DLTS (cf. § III.2.3) sur des diodes Schottky

réalisées à partir de ces échantillons.

Pour les échantillons non irradiés, aucun pic n'a pu être observé sur les spectres

DLTS dans la limite de sensibilité de la mesure. En ce qui concerne les échantillons

irradiés par les photons 7, aucun pic n'a été détecté pour les doses avec lesq^lles

nous avons travaillé. Par contre, les spectres des échantillons irradiés par les ions

nickel et oxygène font apparaître quatre pics correspondant à des pièges de porteurs
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majoritaires pour des doses inférieures à 1011 et 1012 ions/cm2, respectivement.

La figure IV.28 montre le spectre DLTS d'un échantillon irradié à une fluence de

5 x 1010 Ni/cm2. L'énergie d'activation de ces pièges, Ec - £"«, a été déterminée

par les lois d'Arrhenius. Les niveaux Ec - O, ITeV1 Ec - 0,22eV et Ec - 0,49eV
sont respectivement associés à la paire lacune-oxygène (V-O) [32l, la bilacune (V-V)

[33j, et au complexe lacune-phosphore (V-P) [34Î. Le pic Ec - 0,3eV, déjà observé

lors de l'irradiation par d'autres ions [35,36], n'est pas identifié. Il faut noter que

nous retrouvons ici, pour les irradiations par des ions de grande énergie, les mêmes

défauts (type lacunaire) que pour les irradiations par des particules plus légères

telles que les électrons [36], les neutrons [37], les particules a [32] ou les protons

"38l

200 250

Température (K)

Fig. IV.28 : Spectre DLTS d'un échantillon irradié par les ions nickel à une fluence
de 5 x 10l°Ni/cnr.

La figure IV.29 montre l'évolution de la concentration de défauts V-O, V-V

et V-P avec la fluence d'irradiation par les ions nickel. Nous pouvons observer

que la concentration de défauts augmente avec la fluence d'irradiation et devient

très importante à des fluences supérieures à 1010 Ni/cm2. A de telles doses, le

grand nombre de défauts présents dans le silicium peut perturber les mesures des

caractéristiques électriques des structures SiO2/Si. Ceci explique que nous n'avons

pas pu obtenir de mesures électriques satisfaisantes pour les échantillons SiOo/Si

irradiés à des doses supérieures à 1011 Ni/cm2 et 1012 O/cm2, ainsi que pour tous

les échantillons irradiés par les ions xénon (fluence > 1011 Xe/cm2).

132



IU

1 10°

—13CS
•"cS
•D

•S 10'1

C
g

C

I 10-
O

"•?,

: a V-O a

. * V-V *

• V-P

•

a

>" 109 1010 1011

Fluence (ions/cm * )

Fig. IV.29 : Evolution de la concentration des défauts V-O, V-V et V-P dans le
silicium sous-jacent en fonction de la fluence d'irradiation par les ions
nickel.

Les profils de dopage que nous avons déduits des mesures de capacité-tension

sur les échantillons irradiés montrent que la concentration de dopants a diminué

après irradiation aux plus fortes fluences. Ainsi, pour les échantillons irradiés par

les ions nickel, la concentration initiale de dopants de 2 x 1015 cm~3 avant irradiation

atteint la valeur de 5 x 1014 cm3 après irradiation à une fluence de 5 x 1010 Ni/cm2.

Ceci met bien en évidence l'effet de compensation des atomes de phosphore dopants

par formation des complexes V-P.

La présence de défauts étendus comme les dislocations, les agrégats de lacunes

ou d'intersticiels se traduit généralement par un élargissement de certains pics DLTS

ou par l'apparition de nouveaux pics induits par des niveaux proches de la bande

interdite. Dans notre cas, nous n'avons observé aucun de ces deux phénomènes

dans la région d'analyse (1 — 5/^m). Par conséquent, les ions lourds de forte énergie

n'induisent pas de défauts étendus contrairement par exemple au cas d'implantation

d'ions arsenic à basse énergie [39]. Ceci est probablement dû au fait que la zone

explorée par la technique DLTS (< 5//m) est trop éloignée de la zone d'arrêt des

ions Ni située à 100/^m de la surface de l'échantillon, et que l'épaisseur de silicium

des échantillons irradiés par les ions oxygène était telle que les ions ont traversé le

matériau.
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CONCLUSION



Dans ce travail, nous nous sommes intéressés aux dommages induits par les

ions lourds de très grande énergie (E > 1 MeV/uma) dans les couches d'oxyde de

silicium thermique. Notre étude a porté aussi bien sur les propriétés structurales

qu'électriques des films d'oxyde irradiés par des ions xénon, nickel ou oxygène de

forte énergie (E > 20OMeV).

La spectrométrie IR nous a permis de mettre en évidence des modifications de

la structure atomique locale des couches d'oxyde ainsi irradiées. Ces modifications
sont fortement liées à la masse de l'ion incident et à la fluence d'irradiation. A

partir des observations expérimentales, nous avons pu avancer quelques hypothèses

quand à la nature des dommages induits par les dépôts d'énergie électronique élevés

des ions : i) formation de défauts ponctuels par la rupture des liaisons Si-O, ii)

déformation du réseau SiOo, produisant de fortes contraintes au niveau des liaisons

Si-O-Si entre les tétraèdres. L'effe1: le plus remarquable est une diminution de la

valeur moyenne des angles entre les tétraèdres (—10° après 5 x 1012Xe/cm2) corrélé

à un rétrécissement de la distance entre les atomes de silicium. Ceci a probablement

pour conséquence une réduction de la taille moyenne des anneaux formés par les

tétraèdres. La réduction de la distance entre les atomes de silicium est reliée à

un effet de densification. Nous avons montré que la densification produite par les

ions lourds de grande énergie atteint des valeurs élevées (11%). Les modifications
structurales importantes que nous avons pu évaluer dans nos films d'oxyde sont

probablement la conséquence d'une élévation importante de la température dans le

matériau pendant l'irradiation, due à un effet de "pointe thermique".

Les données de la spectrométrie IR nous ont également permis de déterminer

la section efficace d'endommagement et le rayon des traces dans les films d'oxyde

thermique pour chaque ion. Nous avons ainsi pour la première fois, réussi à quantifier
les dommages induits par un ion de grande énergie dans une structure amorphe.

D'autre part, nous avons pu remarquer que l'efficacité d'endommagement du

régime de perte d'énergie électronique des ions était intermédiaire entre les efficacités

d'endommagement des processus de collisions nucléaires et d'ioni"?tion pure. Ceci

tend à montrer que le processus de formation de trace dans les couches d'oxyde est

différent des simples interactions nucléaires et électroniques; et que Ls très fortes
densités d'excitations électroniques induites par les ions ne sont pas directement
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comparables aux ionisations engendrées par les particules légères. Enfin nous avons

étudié la guérison des dommages structuraux induits par les ions dans les films

d'oxyde. Nous avons observé que les modes de vibration des liaisons Si-O étaient

complètement restaurés après recuit à 95O0C pendant une heure. Ceci indique que

le réseau amorphe est revenu à son état initial et que Pendommagement engendré

par les ions est annilàlé après recuit à haute température.

Nous avons également constaté une dégradation des propriétés électriques des

films d'oxyde après irradiation par les ions de très forte énergie : cette dégradation

se traduit par une augmentation de la densité d'états d'interface ainsi que par

la création de charges positives piégées dans le volume de l'oxyde. Ces défauts

électriquement actifs ont été corrélés à la présence de défauts ponctuels créés par
les liaisons Si-O brisées dans le volume et à l'interface. En particulier, les états

d'interface ont été attribués à des centres PI, et les charges piégées dans l'oxyde à

des centres £".
Finalement, les analyses par DLTS du silicium sous-jacent ont fait apparaître

la présence de défauts de type lacune-intersticiel, dont la concentration augmente

avec la fluence d'irradiation et qui agissent comme des centres de compensation

du dopant. Ces défauts sont similaires à ceux reportés après irradiation par des

particules légères, démontrant que les collisions électroniques induites par les ions de

très haute énergie sont inefficaces vis à vis de la création de défauts supplémentaires

dans le silicium.

Nous espérons que ce travail a pu contribuer à la compréhension des mécanismes

de créations de défauts induits dans les films d'oxyde de silicium par de fortes

excitations électroniques. La suite logique de ce travail est la mise en évidence

des centres E' dans le volume SiOo et des centres Pt, à l'interface SiO2/Si par

la technique RPE et la corrélation entre les défauts structuraux et électriques.

D'autre part, nous envisageons d'étudier les dommages induits dans SiO2/Si par

implantation à haute énergie (1-5MeV) et de les comparer à ceux montrés ici.
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ANNEXES



ANNEXE A

Détail des étapes A', A, B et C lors du processus de nettoyage chimique du

silicium avant oxydation.

A' - 30s dans un bain d'attaque SiO2 :

HF 15 ce
HNO3 10 ce
H2O 300 ce

Rinçage à l'eau désionisée (18MÎÎ à 250C) et séchage sous jet d'azote.

L'étape A' a pour but d'éliminer les films de SiO2 formés au contact de l'air

ou pendant les autres étapes.

A - 10min dans HNO3 bouillant

Rinçage à l'eau désionisée et séchage sous jet d'azote.

L'étape A permet de réaliser une oxydation chimique du silicium sur une

épaisseur de l'ordre de 20 À.

B - 10min dans un bain chaud (8O0C) composé de :

NH4OH 10 ce
H2O2 10 ce
H2O 50 ce

Rinçage à l'eau désionisée.

L'étape B supprime les contaminants organiques éventuellement présents à la

surface du silicium.

C - 5min dans un bain chaud (8O0C) de :

HCl 10 ce
H2O2 10 ce
H2O 60 ce

Rinçage à l'eau désionisée et séchage sous jet d'azote.

Cette étape permet de complexer les métaux lourds tels que Cu, Au ou Cr pour

les rendre inactifs.



ANNEXE B

Rappels sur la structure MCS [1, 2]

• Structure MOS idéale

La structure de bandes d'une diode idéale est représentée sur la figure 1 à
V = O (V est la tension appliquée sur le métal en supposant un contact ohmique

au potentiel O sur la face arrière du semiconducteur). Les bandes sont horizontales :

c'est la condition de bandes plates.
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rï/////

nétal

"'1
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Fig. 1 : Structure de bandes d'une diode MIS-MOS idéale sans polarisation,
a : Type N; b : type P.
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La diode MOS idéale suppose que :

- les travaux de sortie du métal d>m et du semiconducteur o, sont égaux :

Eg T
<t>m = 4>,=X + ^L-VB

2q

où q est la charge de l'électron, \ l'affinité électronique du semiconducteur, Eg

sa largeur de bande interdite, $B la différence entre le niveau de Fermi Ef et

le niveau intrinsèque Ei (supposé au milieu de la bande interdite);

- il n'y a pas de charges dans l'isolant, la résistivité de l'isolant est infinie;

- il n'y a pas d'états d'interface.

Les structures bandes dans le cas de polarisation de la diode sont décrites sur la

figure 2. On observe une courbure de bandes qui donne le potentiel de surface 1P5.
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Fig. 2 : Structure de bandes d'une structure MIS-MOS sur semiconducteur de
types N et P avec polarisation V.
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Si Ton prend par exemple un semiconducteur de type P (le raisonnement se
transpose au type X en changeant le signe de V), pour V < O, il y a accumulation
de porteurs majoritaires à l'interface. Pour V faiblement positif, il y a désertion
(c'est-à-dire création d'une zone désertée de charge d'espace négative dans le
semiconducteur). Dans cette dernière situation, lorsque V augmente, la courbure de

bande amène le bas de bande de conduction vers le niveau Fermi. On finit alors par

atteindre le point où Ef croise Ei et où la concentration de porteurs minoritaires
à l'interface devient supérieure à la concentration de porteurs majoritaires : on a

alors inversion. Si V continue à augmenter on atteint un point où la concentration

des porteurs minoritaires à l'interface devient comparable à la concentration des
majoritaires lorsque l'on était en situation de bandes plates : c'est l'inversion forte.

La structure MOS peut être considérée comme un condensateur plan dont
les électrodes sont constituées par le contact métallique et par le silicium. Pour

mesurer la capacité de la structure MOS en fonction de la tension appliquée, un

signal alternatif de faible amplitude est superposé à la rampe de tension appliquée.
La capacité mesurée est la capacité différentielle Cm = dQ,/dV où Q, est la charge

accumulée à la surface du semiconducteur. Elle résulte de la mise en série de la

capacité de l'oxyde C0x et de la capacité différentielle due aux charges à l'interface
dans le silicium C3 :

„ C0xC, n dQ, S0xS
Cm = r ^r avec °a = J*~ et C°* = ~A—C0x + C, (M3 dox

où *S?3 désigne le potentiel de surface (courbure de bandes), S0x la permittivité de

l'oxyde (0,34pf/cm2), S la surface du condensateur et dox l'épaisseur d'oxyde.

C3 peut être calculée en résolvant l'équation de Poisson dans la zone de charge
d'espace et en utilisant les expressions de trous et d'électrons. Le détail de ce calcul

est donné dans de nombreux ouvrages [1,2] et ne sera pas repris ici.

Le calcul de C3 permet de tracer la courbe théorique de variation de C7n en

fonction de V (Fig. 3). Si la fréquence du signal alternatif est telle que les porteurs

minoritaires peuvent suivre ce signal, on parle de courbe Cm (V) à basse fréquence
(Fig. 3a); dans le cas contraire, de courbe Cn (V) à haute fréquence (Fig. 3b). En

pratique, la transition entre haute et basse fréquence se situe aux alentours d'une

centaine de Hz à température ambiante.

Les courbes à haute et basse fréquence sont quasiment identiques en accumu-

lation et en désertion car, dans ces différents régimes, la concentration de porteurs
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minoritaires reste faible par rapport à la concentration de porteurs majoritaires. Le

régime d'accumulation de porteurs majoritaires donne une forte capacité différen-

tielle C, du semiconducteur et donc une capacité Cm pratiquement égale à d. En

situation de bandes plates Cm = CFB (FB : flat band) légèrement inférieure à

Ci. En régime de désertion, la zone désertée se forme sous SiO2 et grossièrement,

se comporte comme un diélectrique en série avec l'isolant. La capacité Cm dimi-

nue. Au-delà, si l'on est à basse fréquence, les porteurs minoritaires dans la couche

d'inversion contribuent à la capacité différentielle C3, Cm augmente et finit par

tendre vers C1 (Fig. 3a). A haute fréquence, la courbe est caractérisée par un pla-

teau de capacité minimale dans la zone d'inversion forte. En effet, la modulation

de charge créée par le signal alternatif sur l'électrode métallique est compensée par

une modulation apparaissant à l'extrémité de la zone désertée et non à l'interface

isolant/semiconducteur comme dans le cas de la basse fréquence. Comme, dans la
zone d'inversion forte, l'extension de la zone désertée est maximale et indépendante

de V, la capacité Cm reste constante et égale à la valeur prise à l'apparition de
l'inversion forte (Fig. 3b).

-V

Fig. 3 : Courbes théoriques capacité-tension d'une structure MIS-MOS idéale
(semiconducteur de type P).
a. courbe basse fréquence.
b. courbe haute fréquence.
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• Structure MOS réelle

Une structure MOS réelle s'écarte du comportement idéal décrit précédemment,
pour plusieurs raisons :

- différence des travaux de sortie métal/semiconducteur,

- charges fixes piégées dans l'isolant,

- charges mobiles dans l'isolant,

- états d'interface.

La différence des travaux de partie métal/semiconducteur se traduit par un

décalage de la courbe Cm (V] le long de l'axe des polarisations, de même que la

présence de charges fixes dans SiOa dont l'état de charge ne varie pas avec la tension
appliquée (cf. § II.3.2). La conséquence des charges mobiles est un hystérésis sur

la courbe C7n ( V ) . Enfin, les états d'interface dont l'état de charge varie avec la

polarisation (cf. § II.3.3) induisent une distorsion de cette courbe.

Références :

[1] E.H. N I C O L L I A N , J.R. BREWS — ''MOS Physics and Technology", Wiley
Interscience 1982

[2] A. VAPAILLE, R. CASTAGNE — ''Dispositifs et Circuits Intégrés semiconduc-

teurs. Physique et Technologie", Dunod 1990

145


