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Introduction

INTRODUCTION

Les progrès de la micro-électronique ont abouti à la généralisation de l'utilisation des

dispositifs électroniques en silicium. Or, on s'est aperçu que dans certains domaines comme la

puissance, les hautes fréquences, et dans des milieux hostiles comme les milieux soumis aux

hautes températures ou aux irradiations, les composants en silicium montraient des limitations

dues aux propriétés électriques et mécaniques du matériau. En effet, le silicium est limité pour

les applications de puissance à cause de son faible champ de claquage (0.2 MV/cm £1])

comparé à celui des matériaux à grand gap (quelques MV/cm [2]) tels que le diamant, le

nitrure de gallium (GaN), le nitrure d'aluminium (AIN) et le carbure de silicium (SiC)).

D'autre part, pour les applications de puissance, la conductivité thermique du silicium étant

relativement faible, les dispositifs sur silicium évacuent lentement la chaleur. Cette

augmentation de température entraîne une génération thermique de porteurs (liée à la faible

bande interdite du silicium) et par là une augmentation des courants de fuite de jonctions. Les

propriétés de transport sous fort champ nous montrent que le silicium a une vitesse de

saturation des porteurs relativement faible limitant son utilisation pour les dispositifs

hyperfréquences.

Le carbure de silicium semble être un candidat prometteur dans ces applications

"niches". En effet, il possède un champ de claquage et une conductivité thermique élevés [3].

Il résiste aux radiations et la vitesse de saturation des porteurs est plus élevée que celles des

porteurs de l'arséniure de gallium et du silicium [4]. C'est un matériau à grande bande

interdite, ce qui fait que la concentration intrinsèque de porteurs atteint seulement environ

2*1016cm3 à 2000 K. En outre, le carbure de silicium a l'avantage par rapport aux autres

matériaux tels que l'arséniure de gallium de posséder un oxyde thermique sensiblement

identique à celui du silicium, et d'avoir une technologie en grande majorité compatible avec

les équipements des technologies micro-électroniques sur silicium.

Alors appelé Moissanite, il a été identifié à l'état naturel pour la première fois par

Moissan en 1905 dans une roche météorite dans l'Arizona [5]. Bien que ses constituants (le

silicium et le carbone) soient abondants sur la terre, et que le composé soit stable

thermiquement, aucune grande roche de SiC n'a été trouvée à l'état naturel. Une méthode

industrielle de fabrication de ce matériau a été inventée par Acheson en 1892 pour obtenir des

abrasifs. Puis, d'autres applications ont été découvertes comme par exemple des revêtements

pour des éléments de réacteurs nucléaires ou des éléments chauffants à grande durée de vie.
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Un grand frein encore à l'utilisation de ce matériau en microélectronique est le coût

élevé des substrats monocristallins qui, à l'heure actuelle, ne sont fournis que par 3 fabricants

parmi lesquels CREE Research domine largement sur le marché. D'autre part, ces plaquettes

ne mesurent que 50 mm de diamètre à la fin de l'année 1998. Cela empêche l'utilisation de

procédés automatisés sur des machines de salle blanche standard (généralement conçues pour

des plaques de 100 mm ou 200 mm de diamètre) et élève encore le coût de la production de

dispositifs sur carbure de silicium.

De nombreux dispositifs sur carbure de silicium ont cependant été fabriqués en

laboratoire de recherche parmi lesquels des transistors MOSFET [6], MESFET micro-ondes

de puissance [7], des diodes Schottky hautes tensions [8]. Des assemblages sont aussi à l'étude

comme des inverseurs en technologie CMOS, des montages amplificateurs [9].

La technologie des dispositifs sur ce matériau reste cependant encore à développer.

Parmi les étapes technologiques essentielles pour la fabrication de dispositifs, il y a les étapes

de dopage du matériau. Principalement ce sont : l'épitaxie, la diffusion et l'implantation

ionique. L'épitaxie ne permet pas de réaliser des dopages localisés et empêche la réalisation de

dispositifs de petites dimensions en technologie planar. Les coefficients de diffusion dans le

carbure de silicium étant trop élevés pour réaliser des dopages par prédépôt et diffusion,

comme pour le silicium, la technique de dopage localisé essentielle à maîtriser pour le carbure

de silicium est l'implantation ionique : elle est plus souple et plus reproductible que l'épitaxie.

Les profils de dopages obtenus sont moins abrupts et leurs épaisseurs sont mieux contrôlées.

Celle-ci implique de maîtriser deux étapes : l'étape d'implantation ionique proprement dite

pour incorporer une certaine dose d'ions dopants dans le matériau et le recuit de post-

implantation qui permet l'activation électrique des dopants et la recristallisation du matériau.

L'objet de ce travail est donc de maîtriser cette étape d'implantation dans le SiC-4H et

SiC-6H, de trouver les bons paramètres d'implantation et de recuit qui permettent d'obtenir un

dopage contrôlé et satisfaisant pour la fabrication de dispositifs. Par ailleurs, nous nous

sommes attachés à mieux comprendre les phénomènes de conduction électrique dans ce

matériau que certains qualifient d'exotique, et de trouver les particularités électriques liées aux

dopages par implantation comparés aux dopages obtenus par épitaxie.

Dans un premier chapitre, nous aborderons les propriétés intrinsèques du carbure de

silicium, et mettrons en évidence les avantages à développer une technologie sur ce matériau.

En particulier, nous évoquerons les applications principales pour lesquelles ce travail a été

effectué.

Dans une deuxième partie, nous développerons les caractéristiques physiques de

l'implantation, et notamment celles consacrées aux dopants principaux du carbure de silicium.

2



Introduction

Nous présenterons les différentes implantations réalisées, le matériel utilisé pour faire les

implantations et les recuits. Nous présenterons alors les résultats nouveaux obtenus par

caractérisation physico-chimique sur des implantations d'ions azote, aluminium et bore. Nous

en déduirons ainsi les conditions d'implantation et de recuit qui permettent d'obtenir un

matériau d'une bonne qualité cristalline et un état de surface acceptable pour la réalisation de

dispositifs sur ce matériau.

Dans une troisième partie, nous présenterons en détail la conduction électrique dans le

carbure de silicium. Nous aborderons les problèmes de gel des porteurs très pénalisant dans le

cas de ce matériau. Nous aborderons théoriquement la différence entre les deux polytypes

SiC-6H et SiC-4H , ainsi que l'influence de la compensation. Nous discuterons aussi des

différents modèles de modes de diffusion des porteurs donnés dans la littérature : ceux-ci nous

permettent de comprendre l'évolution de la mobilité selon différents paramètres, en particulier

le dopage, la température de fonctionnement et la qualité cristalline du matériau. Les résultats

des expériences réalisées sur SiC-6H et SiC-4H seront ensuite présentés, éclairés par la

caractérisation physico-chimique et les mécanismes de conduction. Nous présenterons les

résultats de tests en température, comparés aux valeurs attendues, suite aux calculs de

concentrations de porteurs libres et de mobilités. Nous ferons également la comparaison avec

des dopages obtenus par épitaxie. Enfin, nous présenterons les résultats des tests à température

ambiante qui nous permettent de mieux cerner l'influence des différents paramètres

technologiques et d'envisager la fabrication de dispositifs implantés sur carbure de silicium.
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Chapitre I Présentation générale du carbure de silicium

I. PRESENTATION GENERALE DU CARBURE DE SILICIUM

1.1. Les différents polytypes

Le carbure de silicium est le seul composé stable dans le système silicium-carbone, mais peut

cristalliser sous une multitudes de formes dites variétés allotropiques ou polytypes. Ainsi il en existe

plus de 170 pour le carbure de silicium : cubique, hexagonales, rhomboédriques [1].

Quelle que soit la variété allotropique, chaque atome de silicium se lie à 4 atomes de carbone

selon des liaisons sp' pour former des tétraèdres au sein desquels un atome de carbone est entouré de

4 atomes de silicium. Ces tétraèdres sont arrangés de telle sorte que tous les atomes sont dans des

plans parallèles contenant des nœuds d'hexagones réguliers. Les polytypes diffèrent alors seulement

par une séquence et une période d'empilement de ces plans ou bicouches silicium-carbone.

En notation de Ramsdell, on nomme le polytype SiC-nX où n désigne la période élémentaire

constituant le cristal et X la forme cristalline : C pour cubique, H pour hexagonale, et R pour

rhomboédrique. L'unique forme cubique, aussi appelée P, est à faces centrées. Les formes

rhomboédriques et hexagonales, sont regroupées sous le nom générique a. Ainsi on a les polytypes

les plus courants répertoriés et visualisés dans le tab. n° 1-1.

Notation de Ramsdell

SiC-3C

SIC-2H

SiC-4H

SiC-6H

SÎC-15R

Nom générique

P
a

Séquence élémentaire

ABC

AB

ABAC

ABCACB

ABCBACABACBCACB

tab. n° l-l: Notation des polytypes les plus courants

II y a plusieurs séquences d'empilements possibles : les bicouches Si-C peuvent alterner en

formant des empilements AB ou AC comme on le voit sur la fig. n° 1-1.

[01-10]

[21-30]

fig. n° 1-1: Empilement cristallin en projection dans le plan (0001) des alternances possibles de
bicouches hexagonales (AB, AC) [2]
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Une autre notation, celle de Wyckoff ou Jagodzinski [1] caractérise la séquence d'empilement

par l'environnement cubique ou hexagonal des atomes. A partir de cette notation, on calcule le

"pourcentage d'hexagonalité" : 0, 33, 40, 50, 100 % d'hexagonalité sont alors affectés respectivement

aux SiC-3C, 6H, 15R, 4H, 2H. Ainsi par exemple, dans le SiC-6H, 33 % des atomes de silicium ou

carbone sont dans des sites hexagonaux et 66 % sont dans des sites cubiques.

On reconnaît un atome en site hexagonal si, lorsqu'on regarde dans le plan (0001), les atomes

des plans inférieurs et supérieurs par rapport à un plan donné, ont les mêmes projections. Par

exemple : dans l'empilement du SiC-6H (ABCACB), les atomes du plan A sont en site hexagonal, car

ils sont encadrés par deux plans identiques, les autres atomes des plans C et B sont en site cubique.

Des représentations possibles des polytypes SiC-3C, SiC-4H et SiC-6H sont données dans la

fig. n° 1-2.

A
C
B
A
C
B
A

A
C
B
A
B
C

A
C
B
A

Hauteur = 3 bicouches

Famille des directions [1-100]
C

SiC3C
O Si

Hauteur = 4 bicouches

Famille des directions [1-100 ]

SiC4H

Hauteur = 6 bicouches

Famille des directions [1-100]

SiC6H
fig. n° 1-2 : Représentation sous forme d'empilement de bicouches silicium carbone pour les polytypes

3C, 4H et 6H

La direction cristalline des plaquettes commercialement disponible est indiquée sur la fig. n°

1-3. En réalité les plaquettes sont désorientées de 3,5 ° par rapport à l'axe c de croissance du cristal
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pour le SiC-6H et de 8° environ pour le SiC-4H, ceci pour obtenir des epitaxies de meilleure qualité.

Cette désorientation est gênante si l'on veut fixer précisément l'angle d'implantation (le tilt), puisque

l'on ne connaît pas à priori le signe de l'angle de désorientation.

Direction [11-20]

fig. n° 1-3 : Représentation d'une plaquette de SiC-6H avec les directions cristallines

La fig. n° 1-4 donne une idée de la représentation des marches :

Direction [0001]

3,5 ° ' "Normale à la surface

Surface de la plaquette

Plans (0001)

fig. n° 1-4 : Schéma de l'orientation des marches observées dans la direction [1-100]

Le SiC étant un matériau polaire, pour chaque plaquette, il existe une face dite "silicium", et

une face dite "carbone". En effet, les liaisons qui se brisent préférentiellement sont les liaisons

perpendiculaires aux biplans Si-C (le nombre de liaisons pendantes est alors plus faible) et on

retrouve donc des plaques présentant sur une face, une couche d'atomes de silicium, dite "face

silicium" et sur l'autre, une couche d'atomes de carbone, dite face "carbone"(cf. fig. n° 1-5).

Etant donné la maille cristalline hexagonale, le carbure de silicium SÎC-6H ou SÏC-4H sont

des matériaux anisotropes. Il s'ensuit que les propriétés électriques développées plus loin sont

fortement dépendantes de l'orientation considérée. Nous n'avons étudié dans le cadre de cette thèse

que les phénomènes de conduction selon la direction transverse de la maille cristalline. En ce qui

concerne les paramètres de réseau, ceux-ci sont données dans le tab. n° 1-2 [3]. On constate d'après ce

tableau que les paramètres de maille sont largement inégaux : il y a un rapport 5 pour le SiC-6H entre

les paramètres longitudinal et transverse.
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, (001)

0.189 nm

0.063 nm

(001)

fig. n° 1-5 : Structure du SiC schématisant une face Si et une face C

Polytype

3C

6H

4H

2H

a (nm)

0.3063

0.3062

0.3061

0.3057

c (nm)

0.7503

1.5012

1.0012

0.5016

c/n (nm)

0.2501

0.2502

0.2503

0.2508

c/(na) (nm)

0.8165

0.8172

0.8179

0.8201
tab. n ° 1-2 : Paramètres de réseau des principaux polytypes du SiC.

c représente la hauteur de maille hexagonale et c/n, la distance moyenne entre biplans Si-C.
n est le nombre de bicouches Si-C par cellule unitaire hexagonale (n= 3 pour le SiCSC)

a représente la distance entre atomes de silicium les plus proches voisins

1.2. Propriétés physiques et électriques du SiC

1.2.1. Propriétés physiques

Le SiC a une liaison quasiment covalente avec une contribution ionique de 12 % environ [4].

En effet, le carbone est légèrement polarisé négativement. L'ionicité peut être mise en évidence par la

piézoélectricité. Le SiC étant un composé polaire, la constante de couplage piézoélectrique est

relativement importante [4].

La stabilité thermique du SiC est importante, et il ne fond pas en dessous de 35 atmosphères

[4]. A haute température, il se sublime et se dissocie en une vapeur riche en silicium et carbone.

Bozack et al. [5] ont étudié les décompositions de surface selon la température de recuit et observent

un enrichissement de la surface en carbone dès 800 °C.

Ce matériau a une grande dureté et une grande résistance chimique, ce qui en fait un candidat

intéressant pour les applications de type capteurs.

Les paramètres de maille ont été évalués pour les différents polytypes. De là, la densité a été

déterminée; elle est peu fonction du polytype : le SiC a une densité d'environ 3.21 g/cm3.

L'émissivité du SiC est de l'ordre de 0.85, ceci mesuré dans la gamme de 2 à 18 (am de

longueur d'ondes (à la température ambiante) [4]. Cette constante et ses variations avec la température

sont importantes, en particulier dans le cas de mesures pyrométriques, pour connaître la température

exacte de l'échantillon lui-même.
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Les dopants classiques bore, aluminium et azote diffusent peu dans le SiC. Les coefficients de

diffusion dépendent du matériau. Le bore semble diffuser par les lacunes de carbone : Ainsi celui-ci

diffuse beaucoup plus vite dans un matériau riche en lacunes de carbone. Des valeurs de coefficient

de diffusion D= 160 cmVs ont été trouvées dans un matériau de type n dopé entre 2.1017 cm'3 et

1.1019 cm'3, entre 1800 et 2250 °C. [6]. Troffer et al. [7] observent également une exodiffusion non

négligeable du bore pour un recuit de 1700 °C, 30 irai : pour une monoimplantation de bore à

140 keV, une dose implantée de 7.8.1013 cm'2, le maximum de concentration de bore passe de 1019 cm3

avant recuit à 1018 cm'3 après recuit. Pour le même recuit, ils n'observent presque aucune exodiffusion

de l'aluminium, pour une implantation à 280 keV et une dose de 2.1013cm"2. L'azote semble ne pas

diffuser d'après les analyses SIMS de Kimoto et al, après des recuits de 1500 °C [8].

1.2.2. Propriétés électriques

Les propriétés électriques sont fortement liées au polytype et spécialement à la structure de

bande. Tous les polytypes de SiC sont des matériaux à bande interdite indirecte, c'est-à-dire que les

transitions des électrons de la bande de valence à la bande de conduction sont accompagnées d'un

changement de vecteur d'onde et donc de pertes énergétiques par phonons, ce qui n'en fait pas un

candidat intéressant pour les applications optroniques. Par contre, c'est un candidat largement utilisé

comme support pour la croissance de GaN pour diodes électroluminescentes (diodes bleues).

La permittivité diélectrique du SiC est plus faible que celle du silicium. A haute fréquence, on

trouve les valeurs relatives de 6.52 et 6.74 et à basses fréquences : 9.66 et 10.03 [4]. La permittivité

diélectrique est fortement liée aux écarts entre les différentes bandes permises.

La structure de bande est dépendante de la maille cristalline : ainsi, on a une relation quasi

linéaire entre la valeur de la bande interdite (en eV) et le pourcentage d'hexagonalité (voir fig. n° 1-6)

[9]. Le minimum de la bande de conduction se situe autour du point M pour les polytypes a et au

niveau du point X pour le SiC-3C. On obtient les valeurs de bande interdite suivantes pour les

différents polytypes du SiC :

3,4 T

0 20 40 60 80
Pourcentage d'hexagonalité (% )

fig. n° 1-6 : Relation entre la valeur de la bande interdite et le pourcentage d'hexagonalité à 300 K

En réalité, la bande interdite est dépendante de la température considérée. Ainsi, nous avons

une faible variation de la bande interdite avec la température. Pour le 4H-SiC, on a [10]:

Eg(T) = 3.19- 3.3.10-4 (T-300) (T en K, Eg(T) en eV) Equation n° 1-1
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Nous pouvons considérer que nous avons la même dépendance en température pour le SiC-

6H. On constate que la bande interdite diminue lorsque la température augmente.

Les densités d'états sont liées à la masse effective des porteurs dans le matériau et donc à la

structure de bande. La masse effective est inversement proportionnelle à la courbure de bande :

1

à2E/
/dk2

Equation n° 1-2

E étant l'énergie de l'électron dans la bande de conduction et k, le vecteur d'ondes.

Les masses effectives sont différentes suivant la direction considérée, on a en réalité un

tenseur de masse effective donné pour le SiC-6H et SiC-4H. En pratique, seules les masses

transverses et longitudinales sont utilisées. Une expérience de résonance cyclotronique nous permet

d'avoir la forme des surfaces d'énergie des bandes de conduction et de valence, près des limites de

bande, ce qui revient à déterminer le tenseur de masse effective. D'après ce tenseur, on déduit que le

transport des électrons dans le SiC-6H est plus facile dans l'axe perpendiculaire à l'axe de croissance,

c'est-à-dire que les mobilités sont plus importantes si le transport se fait dans le plan des plaquettes de

SiC-6H. Le tab. n° 1-3 récapitule les variables électriques propres aux différents polytypes du SiC.

Chen et al. [11] ont obtenu récemment les valeurs de masses effectives par mesure de résonance

cyclotronique pour le SiC-4H et 6H, que nous utiliserons. A partir des masses effectives transverses et

longitudinales, on déduit la masse effective de densité d'états qui est prise en compte lorsqu'aucune

direction cristalline n'entre en compte (calcul du nombre de porteurs, du temps de relaxation, par

exemple).

2H-SiC[12]

3C-SiC[ll]

4H-SiC[ll]

6H-SiC[ll]

Masse effective

longitudinale

0.43

0.677

0.29

2.0

Masse effective

transverse

0.26

0.247

0.42

0.42

Masse effective

de densité d'états

0.31

0.35

0.37

0.71

tab. n° 1-3 : Valeurs des masses effectives des électrons pour les principaux polytypes du SiC

A partir de cette valeur de masse effective, on en déduit les densités d'états dans la bande de

conduction (Nc(T)) et dans la bande de valence (Nv(T)):

Nc(T) = 2.M<[2-"-m£k'-Ty et Nv(T) = 2.( ^ ^ ^ j E(]uation no

Me est le nombre de minima dans la bande de conduction

mdii : Masse effective de densité d'états

On constate que ce sont des fonctions croissantes de la masse effective.

10
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Pour ce qui est de la masse effective des trous, celle-ci est encore mal connue dans le SiC. On

estime cette masse au voisinage de m0, la masse de l'électron libre. De ces valeurs de masses

effectives et des densités d'états, on tire la concentration de porteurs intrinsèques, ni(T) :

2kT
Equation n° 1-4

On a alors les courbes données sur la fig. n° 1-7, comparées à celles du silicium. La

température intrinsèque du carbure de silicium sera bien plus élevée que celle du silicium, pour un

dopage équivalent. Ceci implique que les températures de fonctionnement des dispositifs sur SiC

seront bien plus élevées que sur silicium.

1E+30 -

"'S 1E+20 -

^1E+10 -

I 1E+00 -

I 1E-10
§ 1E-20 -
O

1E-30

- Silicium

• SiC-4H

SiC-6H

Température
ambiante

0 1 3 . 4 5
1000/T(K )

fig. n° 1-7 : Concentrations intrinsèques du SiC-6H, SiC-4H et du silicium

1.2.3. Comparaison du SiC avec les autres matériaux semi-conducteurs

II est courant de comparer le SiC, matériau récent à ses concurrents directs, qui ont chacun

leurs avantages. Le tab. n° 1-4 rappelle les paramètres électriques les plus importants pour différents

semi-conducteurs.

Propriétés du matériau

Vitesse de saturation des électrons
(107 cm/s)

Champ de claquage (MV/cra)

Conductivité thermique (W/cmK)

Bande interdite (eV)

Mobilité des électrons
(Nd=10w cm"J>)(cmYVs)

Constante diélectrique

Si

1

0.25

1.5

1.12

1200

11.8

GaAs

2 (pic)
1.2 (sat)

0.3

0.5

1.43

6500

12.8

GaN

2.5
1.5

1.3
(sur saphir)

3.4

900

9

SÏC-6H

2

4.9

2.9

400 (le)
60(||c)

9.7

SiC-4H

2

-3

4.9

3.25

800(±c)
800(||c)

9.7

tab. n° 1-4 : Tableau récapitulatif des principaux semi-conducteurs

11
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1

o

10 100
Electric Field (kV/cm)

1000

/zg. «° /-S : Vitesse des électrons dans différents semi-conducteurs

Deux propriétés sont importantes pour les dispositifs hyperfréquences : la vitesse de

saturation des porteurs et la constante diélectrique du matériau. Ainsi ces paramètres favorisent le

carbure de silicium (cf fig. n° 1-8), mais le GaN, matériau concurrent possède des propriétés

également intéressantes, excepté la conductivité thermique qui n'en fait pas un candidat intéressant

pour les applications de puissance (en température) comparé au SiC.

Pour les applications de puissance, le paramètre le plus important est le champ de claquage

qui favorise le carbure de silicium, comparé aux autres matériaux AsGa et Si. D'autre part, les

limitations de puissance sont imposées par la valeur de la bande interdite (qui donne la tension

d'avalanche du dispositif) et la conductivité thermique, qui donnent au carbure de silicium tout son

intérêt.

1.3. Technologie du carbure de silicium

Le carbure de silicium a le grand avantage d'avoir une technologie compatible avec celle du

silicium, dans la mesure où l'oxydation thermique produit un oxyde semblable à celui du silicium et

certains équipements exceptés les équipements de traitement thermique sont utilisables pour les deux

matériaux. Cependant la comparaison s'arrête là : de nombreuses étapes technologiques sont

particulières au carbure de silicium et nécessitent d'être développées.

1.3.1. Gravure

Comme les bains de gravure humide du carbure de silicium (KOH à 600 °C) risquent de

réagir avec le masque, on utilise la gravure plasma pour faire une gravure sélective. Pour cela, on

utilise des composés à base de fluor (CF4, CHF3, CBrF3, SF6, NF3) mêlés éventuellement à de

l'oxygène. Les matériaux de masques pouvant être utilisés sont alors le SiO2 (sélectivité d'environ 2),

l'aluminium (sélectivité très grande) ou encore l'or, le nickel, le chrome. Différents types de réacteurs

ont été testés : les réacteurs RIE (Reactive Ion Etching) ou ECR (Electron Cyclotron Resonance). Ces

derniers ont l'avantage de découpler tension d'ionisation des espèces gazeuses et tension

d'accélération des ions sur la surface. Des vitesses de gravure plus importantes ont été obtenues.

12
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L'attaque est alors une combinaison d'attaque chimique et mécanique. Des vitesses de gravures de

0.25 um/mn ont ainsi pu être atteintes [13].

1.3.2. Formation des contacts ohmiques

Pour réaliser des dispositifs micro-électroniques haute fréquence, les résistances de contact

doivent être inférieures à 105 Q.cm2. Le SiC ayant une affinité électronique de 4.2 eV et un travail de

sortie d'environ 4.8 eV (pour un dopage de type n à 10'7 cm1), il est difficile d'obtenir des bons

contacts ohmiques sur SiC. Une condition d'obtention de contacts ohmiques est d'avoir

OM-Osc<0.,

cDM : travail de sortie du métal

<3\ : travail de sortie du semi-conducteur (II dépend de l'affinité électronique et du dopage.)

La plupart des métaux simplement déposés sur SiC forment un contact Schottky. Le matériau

ayant des niveaux profonds, personne n'a encore obtenu un matériau dégénéré. On peut également

obtenir des contacts ohmiques en faisant en sorte que les électrons puissent passer par émission

thermoionique (sur matériau faiblement dopé) ou bien par effet tunnel (sur matériau fortement dopé).

Or, pour les applications envisagées, comme les hautes températures, il est nécessaire d'avoir

un métal formant un contact stable avec le SiC. On s'est alors naturellement orienté vers les métaux

réfractaires du type W, Ti, Ni, Cr, Ta, Mo. Il est nécessaire de faire un recuit du métal déposé qui

réagit en partie avec le SiC et forme une couche de transition (siliciure et/ou carbure) entre le métal

restant et le SiC. Sur SiC de type n, les meilleurs résultats ont été obtenus avec du nickel, (< 106

Q.cm2 sur SiC-6H) [14], du tungstène (106 Q.cm2 sur SiC-6H) [15], [16]). Sur SiC de type p, de bons

résultats ont été obtenus en déposant deux couches successives d'aluminium et de titane que l'on

recuit à des températures d'environ 900 à 1000 °C, pendant quelques minutes. Ainsi des résistances de

contact de l'ordre de 10'5 Q.cm2 ont été obtenues sur SiC-6H de type p [17].

En pratique, nous avons utilisé le métal W, recuit à une température de 1300 °C pour former

des contacts ohmiques sur matériau de type n. Pour le type p, nous avons fait des essais de recuits de

contacts aluminium dans des fours RTA (700 - 900 °C), ou sur plaque chauffante à 500 °C.

1.3.3. Formation des contacts Schottky

Les applications les plus intéressantes utilisant les contacts Schottky sont les diodes Schottky

de puissance, et les transistors MESFET de puissance. Sur SiC de type p, les valeurs de résistivité

étant élevées et les mobilités étant faibles, il n'est pas intéressant de fabriquer des diodes Schottky sur

type p, et des transistors FET avec un canal p. Les contacts Schottky les plus développés sont donc

sur type n. Le métal le plus utilisé est le titane [18].

1.3.4. Oxydation

Le carbure de silicium est le seul semi-conducteur, autre que le silicium, sur lequel une

oxydation stable peut être réalisée. La densité de défauts générés pendant l'oxydation est fortement

dépendante de la qualité de surface. Une préparation de surface avant oxydation est nécessaire : il

s'agit de polissage mécanique (diminue la rugosité), de nettoyages chimiques (solvants, bain de type

CARO (H,O2, H,SO4), qui dissolvent les particules organiques, ou de bain (NH40H, FLO2 et H,O), qui

13
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révèle les particules métalliques ensuite dissoutes dans un bain (H2O2, HC1 et H20)). Une pré-

oxydation sacrificielle est parfois également nécessaire.

L'oxydation du carbure de silicium est très lente si on la compare à celle du silicium. Elle peut

se faire sur une face silicium comme sur une face carbone. En général, les résultats électriques sont

moins bons sur une face carbone [19]. Cependant de telles couches sont moins commercialisées, et de

moins bonne qualité (polissage à améliorer, entre autre).

L'oxydation thermique s'effectue lorsque le carbure de silicium est soumis à de hautes

températures en présence d'oxygène. Le carbone est libéré sous forme de CO ou CO,, suivant le type

d'oxydation, humide, ou sèche:

SiC(s) + 2 O2(g) -> SiO2(s) + CO2(g) (Oxydation sèche)

SiC(s) + 3 H2O(g) -> SiO2(s) + CO(g) + 3 H,(g) (Oxydation humide)

La vitesse d'oxydation du carbure de silicium est largement différente de celle du silicium,

bien qu'elle suive les mêmes lois (linéaire-parabolique). Par exemple, à 1160 °C, il faut 2 heures pour

avoir 50 nm sur une couche épitaxiée de type 6H, terminée par une face silicium. La vitesse dépend

peu du type, mais est fortement dépendante de la face qui termine le cristal (face silicium, ou face

carbone). Ainsi, la vitesse d'oxydation sur face carbone est 5 à 10 fois plus grande que sur face

silicium.

1.4. Le dopage du carbure de silicium

1.4.1. Les dopants du carbure de silicium

Pour le carbure de silicium, on emploie des dopants différents de ceux du silicium. En effet,

de nombreux atomes ont été essayés dans le but de doper le matériau.

Le dopant de type n principal est l'azote. Il se place en substitution des atomes de carbone

dans le réseau. Puisqu'il occupe trois sites non équivalents dans le réseau SiC, on doit avoir trois

énergies d'ionisation différentes, et donc trois niveaux donneurs peuvent être positionnés dans la

bande interdite. Il en est de même pour les accepteurs. En réalité, on ne distingue que deux niveaux,

ce qui signifie que le niveau énergétique des dopants est essentiellement lié au site cubique ou

hexagonal de l'impureté. Des études ont montré que les sites cubiques (sites k) sont plus profonds que

les sites hexagonaux (sites h). Ikeda et al. [20], en 1979, obtiennent par photoluminescence dans le

SiC-6H, des valeurs d'énergies d'activation égales à 100 meV (sites hexagonaux) et 155 meV (sites

cubiques), avec deux fois plus de sites cubiques que de sites hexagonaux dans le SiC-6H, en accord

avec le degré d'hexagonalité théorique. En 1992, Suttrop et al. [21] observent trois niveaux respectifs

à des énergies de 81, 137,6 et 142,4 meV. Pour des matériaux plus dopés les niveaux d'énergie

d'activation semblent plus bas. Dans le SiC-4H, Gôtz et al. [22], obtiennent les niveaux de 52.1 meV

(sites hexagonaux) et 91.8 (sites cubiques) par méthode optique.

Un autre dopant de type n a été utilisé comme élément implanté: le phosphore. Troffer et al.

[23], obtiennent une conduction de type n par implantation de phosphore après un recuit à au moins

1400 °C. Par mesure d'effet Hall, ils trouvent deux niveaux pour le phosphore à 80 et 140 meV. Rao

et al. [24], mesurent des valeurs de résistance carré de l'ordre de 1700 Q/carré pour une implantation

de phosphore et après un recuit à 1500 °C, pendant 15 mn.
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Pour produire un dopage de type p, les dopants Al, Ga ou B ont été utilisés. Parmi ces

dopants, l'aluminium, se mettant sur les sites Si, présente les niveaux les moins profonds. D'après

Ikeda et al. [25], il présente des niveaux à 239 et 248.5 meV, dans un matériau SiC-6H faiblement

dopé. Son énergie d'activation est encore assez-mal connue. Dans le SiC-4H, des énergies d'activation

entre 220 et 300 meV ont été trouvées soit par mesure effet Hall [26] ou par mesure de

photoluminescence [27]. Le tab. n° 1-5 résume les niveaux des impuretés dopantes dans le SiC-6H et

4H.

Impuretés SiC-6H SJC-4H

Azote Pour n < 1018 cm'3: 45-66 (Site hexagonal)

80-100 meV (Site hexagonal) 91.8 et 124 meV (Site cubique)

125-150 meV (Sites cubiques)

Pour n > 10'8 cm3 :

70-92 meV

Phosphore 80 meV (Site hexagonal)

140 meV (Sites cubiques)

Aluminium 239 meV (Site hexagonal) 190-260 meV

248.5 meV (Sites cubiques)

Bore 300-350 meV 390 meV

Centre D profond à 580-600 meV

Gallium 350 meV 250-267 meV

tab. n° 1-5 : Récapitulatif des niveaux des principaux dopants trouvés dans le SiC-6H et SiC-4H

En résumé, nous ne considérerons dans cette étude que les dopants principaux, c'est-à-dire

l'aluminium, et le bore, dopants de type p et l'azote, comme dopant de type n.

1.4.2. Techniques de dopage par dépôt

Les techniques de prédépôt et diffusion ne sont pas utilisables avec le carbure de silicium

étant donnés des coefficients de diffusion très faibles dans ce matériau : ils sont de l'ordre de 10" à

10'8 cmVs pour des températures entre 1700 et 2400 °C. Pour avoir des coefficients de diffusion

raisonnables des températures supérieures à 2000 °C sont nécessaires et à ces températures, les

masques de SiG"2 se vaporisent, et le SiC se décompose [28].

Le dopage par épitaxie est le plus répandu mais ne permet pas d'obtenir des dopages localisés.

La méthode CVD (Chemical Vapor Deposition) (comparée à la MBE : Molecular Beam Epitaxy qui a

des vitesses de croissance trop faibles) est la plus utilisée pour réaliser des couches de SiC sur

substrat de silicium ou SiC. Les machines de CVD typiques consistent en un tube quartz refroidi, d'un

suscepteur de graphite chauffé par un générateur de courant RF, et de différentes lignes de gaz. Les

gaz source utilisés sont généralement le silane et le propane. De plus, des gaz dopants peuvent être

introduits pendant la croissance. Les plaquettes doivent être préalablement gravées avec du gaz HCl à

1500 °C avant le dépôt pour retirer la couche défectueuse de surface formée pendant le polissage et

retrouver les marches qui favorisent la croissance.
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Sur substrat de silicium, il est possible de faire des epitaxies de SiC-3C de qualité médiocre

(présence de défauts tels que des fautes d'empilements, dislocations) étant donné le désaccord des

paramètres de maille (20 %) et des écarts entre les coefficients de dilatation thermique (8 %). Sur

substrat de SiC, les homo-épitaxies sont réalisées avec une désorientation du substrat de SiC-6H ou

4H. L'influence de la désorientation du substrat, de la température de croissance et du taux C/Si sur la

vitesse de croissance a été bien étudiée [29]. La fig. n° 1-9 montre deux images AFM d'épitaxies,

montrant l'importance des conditions d'épitaxies sur la surface du matériau : on voit sur l'une des

images des marches importantes (60 Â) apparues pendant la croissance. On retrouve la désorientation

angulaire du substrat : cos(a ) = hauteur de la marche / plateau de la marche où a désigne la

désorientation du substrat.

a}-

fig. n° 1-9 : Images AFM d'épitaxies réalisées -a) une épitaxie avec des marches de croissance de
6 nm environ - b) une épitaxie avec des marches plus faibles, (marches non mises en évidence)

II a été montré que du SiC-6H ne peut être obtenu sur un substrat 6H que si l'on désoriente au

minimum le substrat de 2 ° par rapport à l'axe c du cristal, sinon, on obtient du SiC-3C. Pour le SiC-

4H, cet angle minimum est de 5°. Les couches usuellement épitaxiées, sans apport supplémentaire de

gaz dopant, sont de type n de l'ordre de 10'6 à 10" cm'3, ceci étant attribué à une incorporation non

intentionnelle d'azote. L'épitaxie à compétition de site a permis de résoudre ces problèmes : il suffit

de faire varier le taux de Si/C, en tenant compte du fait que l'azote se met principalement dans les

sites carbone et l'aluminium dans les sites silicium. Ainsi, si le taux de C/Si augmente, l'incorporation

d'azote diminuera [30]. Des dopages résiduels de 1014 cm'3 type n ont alors été obtenus avec un taux de

Si/C = 0.1. Le dopage de type p est obtenu en incorporant dans l'enceinte du bâti, de l'aluminium

pendant le dépôt, sous forme de gaz triméthylaluminium, par exemple.

1.4.3. Implantation ionique

La seule technique de dopage sélectif sur SiC pour réaliser des motifs PLANAR est

l'implantation ionique. Les avantages de l'implantation ionique sont la reproductibilité de la

profondeur et de la concentration d'ions implantés grâce au contrôle de l'énergie d'implantation et de
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la dose. Cependant ces avantages sont contrebalancés par la création de défauts résultant des chocs

nucléaires des ions implantés contre les atomes du matériau. La mise en site substitutionnelle des

atomes dopants (ce que nous appelons l'activation des dopants) et la résorption des défauts doivent

être assurées par un recuit de post-implantation.

1.4.4. Les applications dans la micro-électronique et cahier des charges

1.4.4.1. Les MESFETS de puissance

Les avantages technologiques de l'implantation pour la réalisation de dispositifs sont

nombreux : ainsi, il est possible de réaliser des zones dopées localement n+ pour la prise de contacts

ohmiques, ceci remplaçant les zones dopées par épitaxie puis recess pour atteindre la zone de canal

sous la grille : une application importante de l'implantation est la réalisation de transistors MESFETS

de puissance de type Normally ON ou à appauvrissement destinés aux applications hyperfréquences.

Deux exemples de dispositifs MESFETS réalisés avec epitaxies et/ou implantation sont donnés fig. n°

I-lOetfig. n°I- l l .

\— 1 SiO2

I I Zone contacts N+

I I Zone canal N-

l"-:-":-'::':'-J Métal Schottky Grille

fXsXŝ j Zone buffer p-

m U l Substrat p+

IMIBIIMI Métal contact ohmique

IH Surmétallisation

fig. n° 1-10 : M ES F ETréalisé en technologie épitaxiée

La technologie présentée sur la fig. n° I-10 nécessite :

- La réalisation de 3 epitaxies dont la plus importante est celle du canal (zone n") qui demande

un contrôle important de l'épaisseur et du dopage.

- Une gravure MESA du SiC pour l'isolation des dispositifs entre eux.

- Une gravure de l'épitaxie n+ pour créer les contacts ohmiques et déposer le métal de grille

sur la zone n" de canal (il faut également contrôler la vitesse de gravure du SiC pour retrouver

l'épaisseur de canal prévue).

La réalisation de MESFETS par implantation supprime l'épitaxie n* ainsi que la gravure

associée. Ces étapes sont remplacées par une étape d'implantation localisée (cf fig. n° I-11). Il est

également possible de supprimer l'épitaxie n" ainsi que la gravure de SiC associée, en faisant un

dispositif entièrement planar. On réalise alors les zones implantées localement n+ et n".
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fig. n° 1-11 : MES F ET implanté

Les contraintes sur les caractéristiques de l'implantation et du dopage pour fabriquer des

dispositifs MESFETS sont les suivantes:

Cas du dopage du canal :

- Le dopage sous le canal doit jouer le rôle de buffer, c'est-à-dire empêcher les fuites de

jonction sous le canal : on a donc un dopage faible de type opposé à celui du canal. Des dispositifs sur

substrat semi-isolant sont à l'étude. Une résistivité faible et une bonne mobilité dans la zone du canal

doivent donc être obtenues. Les valeurs de mobilités communément obtenues pour les substrats Lely

SiC-4H et les epitaxies de type n' sur SÏC-6H sont données sur la fig. n° I-12. Les valeurs de mobilités

sur SiC-6H et SiC-4H sur des epitaxies de type n et p sont données sur la fig. n° I-13. Les mesures sur

les epitaxies de type n donnent des mobilités aux plus bas dopages de l'ordre de 400 cmVV/s sur SiC-

6H et de l'ordre de 800 cmVV/s sur SiC-4H. Les mobilités des trous sont un facteur 10 en-dessous de

celles du type p. Nous apercevons, en comparant les valeurs obtenues sur substrats Lely, ou sur

epitaxies que les mobilités sur SÎC-4H sont plus élevées que sur SiC-6H. Ceci est à rapprocher avec

les valeurs de masses effectives de densité d'état plus faibles dans le SiC-4H par rapport à celles du

SiC-6H.
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fig. n° 1-12 : Valeurs de mobilités déduites de mesures Raman pour a) le SiC-4H et b) le SiC-6H [31].
Les mobilités de Hall données par Gôtz et al. [32], Karmann et al. [33], et Pensl et Choyke [34] ont

aussi données en comparaison
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mo

o
ce
O 1n2

4H-SiC

_ 6H-SIC • X

O ~~^nO**

°\
N-Doped Epilayer
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O

o

4H-SiC

Al-Doped Epilayer

1014 1015 1016 1017 1018

ELECTRON CONCENTRATION (cm"3)

a)

16 1017 1018 1019 1020 1021

HOLE CONCENTRATION (cm-3)

b)

fig. n° 1-13 .-Valeurs selon Itoh et al. [35] de mobilités d'épitaxies de SiC-4H et SiC-6H de type n (a)
et de type p (b).

- La tension de seuil doit être inférieure ou égale à la tension d'alimentation. Il faut donc un

couple (Dopage/Epaisseur du canal) donnant une tension de pincement dans la gamme prévue par la

tension d'alimentation du dispositif. La fig. n° I-14 représente la tension de pincement Vp pour

différents couples Dopage/Epaisseur de canal.

La tension de pincement d'un transistor MESFET est donnée par la

qNDa2

formule Vp —
2 e. er

où a est l'épaisseur du canal et Nu le dopage du canal. Cela nous donne les

courbes de la fig. n° I-14.

Dopage du canal (cm )
1.5E+17 2.5E+17 3.5E+17 4.5E+17 5.5E+17

-120-L

fig. n° I-14 : Tension de pincement en fonction du dopage pour différentes épaisseurs de canal pour
les MESFETS

Nous remarquons que lorsque nous avons une épaisseur de canal entre 200 et 300 nm, si nous

voulons pouvoir pincer le canal au-dessus de -20 V, il faut un dopage entre 5*1016 et 2*10" cm'3.
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- Le dispositif doit supporter des tensions élevées et donc, dans le régime de blocage du canal

supporter la tension : grille-substrat et la tension canal-drain (et donc une distance grille-drain

optimisée). (Exemple : avec une tension de 100 V sur le drain, une tension de 0 V sur la source, un

seuil à -20 V, la distance grille-drain doit être de 0.8 um environ).

Cas du dopage des zones de source et drain (identique à celles des zones contact) :

- Les résistances série doivent être limitées au maximum, à savoir que les métaux doivent

former une résistance de contact avec le SiC la plus faible possible (typiquement de l'ordre de

10'5 Q.cm2, ce qui impose des dopages supérieurs à 1018 cm"3).

- Nous devons chercher à minimiser la résistivité du canal et des zones de source et drain.

- Une autre contrainte technologique est la facilité de mise en application : pouvoir implanter

sans chauffage (à travers un masque de résine, par exemple).

1.4.4.2. Les diodes Schottky de puissance

De même, pour la réalisation de diodes Schottky de puissance, des anneaux périphériques

sont nécessaires pour maximiser la valeur de tension de claquage. Différentes configurations de

protections périphériques ont été étudiées [35]. Nous ne présentons ici que le cas le plus simple : des

anneaux simples entourant la diode Schottky.

Deux technologies différentes peuvent être envisagées :

L'anneau de garde est réalisé en implantant une couche de type p (cf. fig. n° I-15) : cette

zone de dopage crée une jonction p/n en parallèle avec la jonction Schottky. Lorsque la diode

Schottky est en inverse, le champ électrique entre le métal et l'épitaxie de type n, qui supporte la

tension, pourrait atteindre la valeur limite de claquage au bord du métal. Pour repousser le claquage à

des tensions inverses plus élevées, on place des zones de type opposé à l'épitaxie ou très résistives sur

les bords de la diode Schottky qui atténuent le champ électrique. La tension inverse se répartit ainsi

sur une distance plus grande.

fc%| Métal Schottky sur type n

| | Zone N- épitaxiée

I i Substrat

I 1 Oxyde de passivation

LLUI Métal contact ohmique

Surmétallisation

fig. n° 1-15 : Diode Schottky avec anneaux périphériques implantés

Les anneaux de garde peuvent être obtenus par épitaxie puis gravure (cf. fig. n° I-16).
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fig. n° 1-16 : Diode Schottky avec anneaux périphériques epitaxies

D'après des études faites sur silicium, il a été déterminé que les meilleures conditions de

dopage par implantation de ces anneaux sont pour des dopages élevés. Nous souhaitons donc obtenir

un dopage de type p de l'ordre de 1018 cm'3, avec une résistivité d'environ 0.5 Q.cm.

1.4.4.3. Autres applications pour l'implantation ionique

L'implantation ionique est la technique utilisée pour réaliser, lors d'opérations

successives, un CMOS sur silicium en version "toute implantée" (cf fig. n° I-17). Sont ainsi

réalisés successivement:

Source et drain
transistor canal p

implantation B

Implantations

Source et drain
Transistor canal n

• implantation P

Implantations contacts
: As

Caisson dopage n y /
^P^^nP^: X Isolation latérale/

implantation ÇF/

Couche d'isolation - implantation B \

Support silicium

Ajustement de la tension
de seuil du MOS canal n

fig. n° 1-17 : Réalisation d'un CMOS sur silicium par technologie entièrement implantée.

* une couche dopée p + (B+) enterrée pour isoler le CMOS du support (Si).

* un caisson d'isolation latérale (BF2+).

* un caisson dopé n (P) pour la formation du MOS à canal p.

* les dopages des contacts et de la source et du drain des MOS complémentaires

canal p (BF2+ et B) et canal n (As+ et P)

* des dopages superficiels sur les canaux n et p pour l'ajustement fin des tensions

de seuil des deux transistors complémentaires.
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1,4.4.4. Autres dispositifs réalisés sur carbure de silicium

La technologie sur carbure de silicium n'a pas l'ancienneté de celle du silicium. Quelques

dispositifs de puissance hyperfréquences ont néanmoins déjà été réalisés :

Des dispositifs MOSFETS sur SiC ont été réalisés par implantation azote pour réaliser les

zones de source et drain [36].

Motorola a également réalisé des dispositifs MESFETS sur SiC-4H sur des epitaxies n7n qui

ont des densités de puissance de 3.3 W/mm à 850 MHz avec une tension de drain de 50 V.

Des dispositifs SIT ont été réalisés et atteignent des puissances de sortie de l'ordre de 450 W

(puisé) à 600 MHz et de 38 W (puisé) à 3 GHz.
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Chapitre II Implantation ionique dans le carbure de silicium

II. IMPLANTATION IONIQUE DANS LE CARBURE DE SILICIUM

11.1. Etude théorique

II.l.l. Les freinages nucléaire et électronique

Pour comprendre les propriétés des zones implantées, il faut se pencher sur les mécanismes

de pertes énergétiques qui contrôlent la profondeur de pénétration des ions dans le matériau et les

défauts générés. Dès qu'un ion pénètre dans le matériau, il perd de l'énergie qu'il disperse autour de

lui. Les mécanismes principaux de pertes énergétiques sont les suivants : les pertes nucléaires et les

pertes électroniques. Le premier type de perte d'énergie a trait à l'interaction de l'ion avec les atomes

du matériau, la seconde prend en compte l'interaction de l'ion avec les électrons présents dans le

matériau. Ainsi, la perte totale d'énergie peut s'exprimer de la façon suivante :

- - , (dE,
-r— et -r— sont les pouvoirs d'arrêt électronique et nucléaire
dcje \dx.

Se(E) et Sn(E) sont les sections efficaces d'arrêt électronique et nucléaire

yV représente la densité d'atomes du matériau (/V = 9.6*10" cm'3 atomes de carbone et

silicium, soit 4.8*l(f2 cm''atomes de carbone ou de silicium.)

Dans la gamme courante pour l'implantation (5-500 keV), la perte d'énergie dominante se fait

par les interactions entre l'ion et le noyau écranté de la cible. Pour étudier ce système à deux masses,

on utilise le système de coordonnées lié au centre de masse. Ainsi, on prédit la perte énergétique T, la

section de capture pour le transfert énergétique, et l'angle de diffusion.

H. 1.1.1.Freinage nucléaire

On suppose le choc de l'ion implanté avec l'atome du matériau élastique. La trajectoire de

particules dans une collision est donnée dans la fig. n° II-1, pour un repère lié au laboratoire et dans la

fig. n° II-2, dans le repère lié au centre de masse.

P
M . , vitesse v. M,tome (|) / Mi«. vio»B

p paramètre
d'impact

M,,

fig. n° II-1: Collision entre deux particules dans le repère du laboratoire
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vitesse vo
G M..

O-
fig. n° II-2 : Collision entre deux particules dans le repère du centre de masse

De ce système, on déduit l'énergie transmise à l'atome du réseau T(E,p) :

T(E, p) = ̂  "" "ffW"v sin2(%) Equation n° II-1
(M,m + MMmJ

p est le paramètre d'impact qui représente la distance entre l'atome-cible et la

direction de l'ion avant le choc.

M[on est la masse de l'ion implanté

Matome est la masse de l'atome cible

0 est l'angle de diffusion dans le système du centre de masse. Il est lié à l'angle 9,

angle de déflexion du projectile dans le repère du laboratoire, par la relation :

sin6
COS© + M

Equation n° II-2

Cet angle 0 est donné selon Goldstein par la relation :

du
1/uO

E M
ion atome

Equation n° II-3

1/UQ est la distance minimale atteinte c'est-à-dire que l'on peut considérer que c'est la

somme des rayons des deux atomes. 1/UQ = (Rion+Ratome)

V(u) est le potentiel du noyau écranté et représente l'interaction entre les deux

particules.

Suivant le modèle utilisé pour calculer ce potentiel écranté, on obtient des résultats différents

dans le calcul des différentes variables de l'implantation.

Le pouvoir d'arrêt nucléaire est défini par :

n °°

SXE)=\da{E,T)=\T{E,p)2npdp: Equation n° 11-4
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de est la différentielle de la section de capture (de = 2np.dp)

p est le paramètre d'impact

Tm est l'énergie maximum transférable.

II.1.1.1.1.Potentiel de Lindhard

Lindhard [1] utilise le potentiel coulombien V(r) écranté donné par la relation :

V(r) = Zm,,m.Zion.g
2 ^ ( r t a) Equation n° II-5

et il utilise la fonction d'écrantage de Thomas Fermi / :

-1/2

fTF{rlà) = \— I - I +3 Equation n° 11-6

Zlon et M[on sont respectivement les numéro et masse atomique de l'atome implanté;

Zatome et Matome sont respectivement les numéro et masse atomique de l'atome cible.

Le rayon a est le rayon écranté de Thomas-Fermi :

"* Equation n° II-7

ao est le rayon de Bohr (environ 0.053 nm) et N le nombre d'atomes cibles par cm3.

Connaissant Z\on et Zatome, on peut calculer "a" par la précédente formule et donc connaître

V(r). L'interaction de l'ion avec la matière est ainsi déterminée par évaluation des angles 0 et 0. La

diffusion par un tel potentiel a été étudiée par Lindhard et al.; ils ont ainsi défini deux paramètres, p et

e.

p est un paramètre relatif à l'épaisseur x traversée par l'ion, il est appelé "profondeur réduite";

p s'écrit :

n = 4n a2 N — m «m!— x Equation n° H-8
'(M +M )2'

K ion atome /

e est un paramètre dit "énergie réduite", il est relié au rayon " a" de Thomas-Fermi par :

e =
 a-M«ome E Equation n° II-9

Ces deux paramètres réduits p et e permettent de généraliser les équations à tous les systèmes

"ion-implanté-atome de la cible". On peut ainsi calculer le pouvoir d'arrêt, paramètre qui ne dépend

plus de e.
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II.1.1.1.2.Potentiel empirique

Le logiciel de simulation TRIM 92 fonctionne à partir d'un potentiel empirique tabulé

(potentiel "ZBL" [2]), dont l'expression est :

V(x) = 0 . 1818 .^ 2 * + 0.5099.^-9423r + 0.2802.^4029" r + 0.028l.e^2016"* Equation n° 11-10

x=r/a avec a= 0,8854.ao/(Zion°>23 + Zatome
0-23) [avec ag rayon de Bohr = 0,53 A]

Avec ce potentiel, on trouve :

Pour e — 30 : ç r£\ = . Equation n° II-11

Pour e > 30 : Sn{s) = He)
2.e

Equation n° 11-12

Les paramètres a, b, c, d sont extraits des ajustements de Sn calculé à partir de l'expression

intégrale.

H. 1.1.2.Freinage électronique
II a été montré que l'on peut exprimer les pertes électroniques en fonction des paramètres réduits e et

ppar:

Equation n° 11-13

La valeur de la constante k est donnée par la théorie de Lindhard, Sharff, Schiott, dite LSS [1]:

0 /"\ r-t f\ <*> r—9 T'y r~rf~) g • M . 1 M \

•O793.Z^,.Z|,,,m,f .(M/u,, + MaMmf )
& = é. ; '' 7y : Equation n° II-14

(Z2'i+Z2li)/i.Mi'2.Min-
\ ion atatne / ion alome

Le paramètre k varie de 0.1 à 0,25. La fig. n° II-3 représente les variations (pour k=0.15) des

pertes d'énergie par freinage électronique et par freinage nucléaire. Le pouvoir nucléaire prédomine

aux basses énergies, il connaît un maximum pour e=er

0.6- -

0.4- -

0.2- -

Pouvoir d'arrêt
électronique,/

fig. n° 11-3 : Représentation des pouvoirs d'arrêt à partir des paramètres réduits
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Le freinage nucléaire prédomine sur le freinage électronique jusqu'à la valeur E=e,. Pour des

valeurs d'énergie supérieures, et donc de paramètre e supérieur, le freinage d'origine électronique est

prépondérant.

Le pouvoir d'arrêt électronique varie linéairement avec la racine de l'énergie réduite

(traduction de l'équation) et ceci, jusqu'à atteindre un maximum traduisant le fait que, pour des

énergies élevées, l'ion a une telle énergie qu'il n'a que peu d'interactions avec la cible, même par des

interactions d'ordre électronique.

En première approximation, les interactions ion-cible sont considérées comme prépondérantes

à partir d'une valeur d'énergie proche de la valeur de la masse de l'ion implanté ( e2) pour le silicium.

Si nous prenons comme exemple le bore, l'azote et l'aluminium implantés dans le carbure de

silicium, les pertes électroniques correspondantes ont été simulées avec TRIM92 et sont représentées

sur les fig. n° II-4, fig. n° II-5 et fig. n° II-6.

(dE/dx)élec

(dE/dx)n

. 100
Energie (kev)

fig. n° 11-4 : Représentation des pertes d'énergie (en keV/fum) pour l'aluminium dans le SiC (Données
TRIM92)

50 100
Energie (keV)

150 200

fig. n° II-5 : Représentation des pertes d'énergie (en keV/fjm) pour l'azote dans le SiC (Données
TRIM92)
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50 1.00
Ehergie (keV)

150 200

fig. n° 11-6 : Représentation des pertes d'énergie (en keV/fim) pour le bore dans le SiC (Données
TRIM92)

Nous constatons que les pertes énergétiques nucléaires pour les implantations aluminium sont

très élevées. Plus la masse de l'ion augmente, plus l'énergie à partir de laquelle on a des pertes

nucléaires prépondérantes devant les pertes énergétiques électroniques est élevée. Cependant, on

observe, qu'à 100 keV environ, énergie en-dessous de laquelle les pertes énergétiques nucléaires

sont prépondérantes pour l'aluminium, nous avons des pertes de 350 keV/um, bien supérieures aux

valeurs de l'azote et du bore. Ceci explique pourquoi les défauts générés par l'aluminium seront

bien plus importants que pour l'azote et le bore : implanté à 100 keV, l'ion sera encore freiné par

des chocs nucléaires alors que l'azote et le bore ne seront freinés principalement par des chocs

nucléaires qu'en-dessous de 10 et 5 keV respectivement.

II.1.2. La distribution spatiale des ions
La position finale des ions peut maintenant être déterminée. Nous avons :

dE = f° dE
Equation n° 11-15

R représente la longueur moyenne du parcours total de l'ion implanté avec l'énergie Eo dans le

matériau. L'énergie transmise pendant les chocs nucléaires fluctuant, il existe une incertitude sur la

position finale de l'ion. Cette incertitude peut s'exprimer de la façon suivante :

EO —n ._
Equation n° 11-16

On parle en général plutôt d'écart quadratique moyen : AR = "Y A/?~

Il est aussi très intéressant de connaître la profondeur moyenne d'implantation Rp: projection

perpendiculaire à la surface du parcours total R. Il suffit après chaque choc de projeter le parcours

réalisé et d'additionner les valeurs projetées. Nous avons la relation :
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) - t dE exr/ f — 1 Equation n° 11-17

Xtr et Slr sont le libre parcours moyen et la section efficace de transport respectivement :

X = - et S = \2np.dp.T.cos6 Equation n° 11-18
" N.J2np.dp.(l-cos0)

où 0 est l'angle de dispersion dans le référentiel du laboratoire.

La méthode de Monte Carlo permet de calculer la trajectoire complète de l'ion dans le

matériau. Pour avoir une bonne idée statistique de la probabilité de présence, il est nécessaire de

simuler les trajectoires de nombreux ions. Au bout de quelques dizaines de milliers de trajectoires

calculées (nombre total : n), le profil de distribution observé ne présente plus en général de bruit.

Alors, les valeurs de R, A/?, mais aussi Rp, ARp sont accessibles :

R, = E ^ . A/?,, = ̂ S ( * , - / ? J Ration n° 11-19

x[ représente la position finale de l'ion i (1 <= i <= n).

On peut définir des moments d'ordre supérieur pour une meilleure définition de la

distribution. A partir des moments d'ordre 3 et 4, on définit les grandeurs y ("skewness") et (3

("kurtosis"):

l y ( X'~RPI , R = -YI *' ~R'' 1 Equation n° 11-20

Y est relié à la symétrie par rapport à la moyenne. Il traduit la forme plus ou moins en biais du

profil au niveau du Rp. Quant à (3, il apporte une indication sur la queue de profil plus ou moins

étendue en profondeur.

Avec le formalisme exposé précédemment, ces 4 paramètres permettent de décrire la

distribution spatiale des ions en profondeur par des fonctions analytiques : utilisations de fonctions

gaussiennes, doubles gaussiennes, utilisation de la méthode de Pearson. La méthode de Pearson

semble la plus adéquate pour décrire convenablement les profils d'implantation : cette méthode utilise

les 4 premiers moments. Cependant, cette méthode nécessite la résolution de l'équation différentielle :

dfiz) = (z-a).f(z) Equation n° 11-21
dz 2

où f est la fonction de distribution à déterminer et a, b(), bj, b2 sont reliés aux paramètres Rp, ARp, y,

et (3:
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A = 10/?2 - I2y2 -18 Equation n° 11-22

La résolution de cette équation aboutit à des fonctions analytiques assez complexes à calculer.

Le plus simple est d'utiliser le formalisme gaussien , mais qui ne rend pas compte du profil précis de

l'ion. Nous remarquons en effet que pour y = 0 et (3 = 3, la distribution est gaussienne :

/ ( • « ) =

Equation n° 11-23
2[ ARp

Suivant les paramètres de gaussiennes utilisés, le profil correspondra plus ou moins bien à la

réalité.

II.1.3. Modélisation, simulations des implantations

Dans le but de mesurer des zones dopées de façon homogène et de pouvoir en déduire une

certaine activation électrique des ions implantés, nous avons été amenés à créer des "profils plats",

c'est-à-dire de faire des multi-implantations, compte-tenu du fait que les dopants ne diffusent pas dans

le matériau. Afin de prévoir les conditions de doses et d'énergies nécessaires, il faut connaître le profil

des ions implantés pour des énergies d'implantations entre 20 et 200 keV.

Ainsi, plusieurs modélisations sont possibles :

- Les tables de Gibbons, qui utilisent la théorie LSS [2]. Elles donnent selon le matériau cible

et l'élément implanté les valeurs caractéristiques : Rp, ARp, et les valeurs de pertes énergétiques

nucléaires et électroniques, fonction de l'énergie de l'ion incident.

- Les valeurs de la littérature qui nous donnent les valeurs de Rp, ARp, Skewness et Kurtosis

corrigées à partir d'expériences et d'analyses SIMS [3].

- La simulation Monte Carlo (TRIM92) qui nous donne le profil de l'ion implanté, le profil

des défauts associés, le nombre d'atomes de la cible déplacés, nous a permis de préciser les profils

obtenus.

- Une confrontation des résultats de SIMS avec le profil donné par ces modèles ont permis de

valider l'utilisation de TRIM dans le cas de profils d'ions azote, bore et aluminium.

Profils gaussien ou autres ?

Les profils gaussiens ont l'énorme avantage de pouvoir être obtenus rapidement. Nous allons

donc d'abord chercher à comparer les différents modèles d'implantation. Ceux-ci nous donnent des

valeurs différentes de Rp et ARp que nous avons comparées à la réalité. Nous avons retenu celui qui

nous semblait correspondre le plus à la réalité en terme de profondeur d'implantation.

33



Chapitre II [ Implantation ionique dans le carbure de silicium

Pour réaliser des profils de concentration constante sur une certaine profondeur, nous avons

donc en premier lieu réalisé des profils gaussiens pour déterminer approximativement les couples

Dose/Energie. Nous avons donc utilisé les profils par simulation Monte Carlo pour avoir un profil le

plus plat possible à 10 % près. A partir de ces simulations, nous en avons extrait les profils de défauts

générés pour donner un ordre de grandeur des données caractéristiques des implantations (Energie de

dommage, Energie critique d'amorphisation, Comparaison de niveaux de défauts entre les différents

atomes implantés).

n. 1.3.1 .Logiciel TRIM

TRIM (TRansport of Ions in Matter) est un logiciel de simulation de type Monte-Carlo, qui

utilise plusieurs paramètres du matériau pour en déduire les profils d'ions implantés, le profil de

lacunes ou d'atomes déplacés. Il est possible d'implanter dans des structures multicouches. Pour cela

les paramètres les plus importants sont :

- Le numéro atomique des atomes de la cible et de l'ion implanté,

- La stœchiométrie,

- La densité du matériau : le paramètre le plus significatif pour les profils réalisés,

- L'énergie de déplacement (Ed) : c'est l'énergie d'un ion nécessaire pour déplacer un atome

de la cible,

- L'énergie de liaison du réseau (Ef),

- L'angle de tilt.

Etant donné un ion incident de numéro atomique Zl, et d'énergie E. Il a une collision avec un

atome de la cible de numéro atomique Z2. Après la collision, l'ion incident a une énergie El et

l'atome de la cible une énergie E2.

Un déplacement se produit si E2> Ed (L'atome frappé a assez d'énergie pour quitter son site).

Une lacune se produit si El>Ed et E2>Ed(hes deux atomes ont assez d'énergie pour quitter le site).

Les deux atomes peuvent alors créer d'autres cascades de collisions. L'énergie E2, après une collision

est diminuée de Eb avant de rencontrer les autres atomes du réseau. Si E2<Ed, alors l'atome n'est pas

déplacé, mais vibre et l'énergie E2 est transférée sous forme de phonon.

Si EI<Ej, E2>Ed et Z7 =Z2, alors on a un replacement (l'atome du réseau quitte son site et

l'ion incident le remplace). L'énergie El est alors transférée sous forme de phonon. Si El<Ed et

E2>Ed, et Z7*Z2, alors l'ion incident devient un atome interstitiel.

Si El<Ed et E2<Ed, l'ion incident devient interstitiel et l'énergie E1+E2 est libérée sous

forme de phonons.

La valeur de l'énergie de déplacement Ed est donc un paramètre clef pour la simulation

Monte-Carlo: Or celle-ci est mal connue dans le SiC (entre 16 et 54 eV) [4], [5]. Cependant, il est vrai
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que dans l'absolu, les valeurs données pour le nombre de lacunes ou de déplacements sont très

dépendantes de ce paramètre. Néanmoins, le profil de ces défauts et la valeur calculée d'énergie de

dommage n'en dépendent pas. D'autre part, s'il est difficile de comparer le nombre de lacunes créées

dans deux matériaux différents, pour des implantations simulées avec le même logiciel, il est possible

de comparer les résultats de différents ions implantés dans le même matériau, calculés avec la même

énergie de déplacement.

IL 1.3.2.Profils de mono-implantations
Pour avoir une idée des écarts sur les profils donnés par les modèles, nous allons comparer les

deux valeurs significatives de l'implantation, le Rp (profondeur moyenne d'implantation) et ARp

(Ecart type moyen).

Les trois valeurs comparées sont celles des tables de Gibbons, qui utilise le potentiel de

Lindhard-Sharff-Schiott, le logiciel TRIM, qui utilise le potentiel empirique précédemment donné, et

les calculs de Ahmed [3], qui a calculé les valeurs caractéristiques de certains profils à partir

d'analyses SIMS. D'après les courbes des fig. n° II-7 à fig. n° II-9, nous voyons qu'il n'y a pas de

tendance générale qui se dégage des modèles pour tous les ions implantés. Chaque ion et modèle

doivent être traités séparément.

Cas de l'aluminium:

La valeur du Rp est relativement semblable entre les différentes implantations. Par contre,

pour le ARp, les valeurs d'Ahmed sont très au-dessus des 2 autres. Il y a une différence de 30 nm avec

les deux autres modèles à 200 keV.

Cas de l'azote

Pour cet ion, les deux modèles TRIM et Ahmed donnent des résultats très semblables. Par

contre, les tables de Gibbons donnent des valeurs de Rp et ARp supérieures aux deux autres.

Cas du Bore

Nous avons ici 3 modèles quasiment identiques pour le Bore. Les valeurs de ARp de TRIM

sont légèrement inférieures.

En résumé :

Pour le ARp, les valeurs TRIM / Gibbons sont assez proches pour l'aluminium, et plus

la masse diminue, plus les valeurs sont écartées, avec les valeurs de Gibbons supérieures.

Pour le Rp, les valeurs TRIM/Gibbons sont proches. Nous verrons en comparant les

profils obtenus avec des analyses SIMS lesquels correspondent le mieux à nos expériences.
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11.1.3.2.1 .Rp et ARp données par les modèles

250

200
l

|l50t

âoo-

50 --

0
0

—«—Ahmed

-m— TRIM

A Gibbons

50 100 150 200
Energie (keV)

90 y
80 -
7 0 -

S" 6 0 ""
S 5 0 -

ê 40 --
< 3 0 -

20--
1 0 -
0

0

-•—Ahmed

- a - T R I M

A Gibbons

50 100 150
Energie (keV)

fig. n° 11-7 -.Valeurs de Rp et ARp de la littérature et de TRIM92 pour l'aluminium
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fig. n° II-8 -.Valeurs de Rp et ARp de la littérature et de TRIM92 pour l'azote.
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fig. n° II-9 .-Valeurs de Rp et ARp données dans la littérature et par les simulations pour le Bore

11.1.3.2.2.Implantation à travers un masque
Pour éviter les problèmes de canalisation et de sputtering, d'une part, ou pour masquer

certaines zones pendant l'implantation, d'autre part, il est nécessaire d'implanter à travers une couche

amorphe d'un matériau que l'on dépose avant l'implantation. Le masque peut également permettre
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d'avoir des concentrations maximales de dopants dès la surface du matériau lorsque l'implanteur ne

permet pas d'implanter à très basses énergies. On utilise couramment la résine, ou l'oxyde de silicium

SiO2. Lorsqu'il n'est pas possible d'implanter à travers résine, si on implante à haute température (avec

chauffage) par exemple, on choisit alors l'oxyde de silicium SiO2. Cependant les problèmes de calcul

de profondeur d'implantation se posent, car l'épaisseur et la densité de la couche déposée

interviennent. D'autre part, il faut pouvoir calculer l'épaisseur de masque nécessaire pour atténuer

totalement le faisceau.

Un des problèmes pouvant apparaître pendant l'implantation à travers une couche est la

présence d'atomes knock-on, c'est-à-dire, d'atomes du masque qui ont reçu suffisamment d'énergie

des ions implantés et sont déplacés dans le matériau implanté.

Si la cible est composée de plusieurs couches de matériaux différents, pour connaître le Rp

dans le substrat, il suffit de calculer l'épaisseur équivalente de chaque couche séparément. Ainsi, par

exemple, lorsque l'on a une structure du type Oxyde SiO/SiC, l'oxyde ayant une épaisseur réelle de

AS-,0,, l'épaisseur de SiC équivalente à xSl0 est donc :

x équivalente = r, -*.v;O2 Equation 11° 11-24

Et le Rp final dans le matériau SiC, lorsqu'on implante à travers xSi02 d'oxyde est donc :

~ xéquivalente Equation n° 11-25

RpSjC

- Pour le bore, (à 180 keV) T~ = °-5 6

- Pour l'azote, (à 180 keV) „ = 0 . 5 7
RP SiO 2

- Pour l'aluminium, (à 180 keV) D
 C = 0.57

KP SiO 2

On voit que l'on a une grande différence de pénétration dans les deux matériaux et que cette

proportionnalité doit être appliquée pour évaluer la profondeur d'implantation finale dans le SiC. Le

paramètre le plus important pour la pénétration des ions est la densité. Celle-ci vaut 3.21 g/cm3 pour

le SiC et 2.2 g/cm' pour l'oxyde SiO2 : le SiO2 étant peu dense, les ions pénètrent beaucoup plus

profondément dans ce matériau. Ainsi par exemple, implanter à travers une épaisseur de 60 nm

d'oxyde correspond à implanter à travers 33 nm de SiC.

De même, lorsqu'on implante à travers résine, on peut en déduire un rapport de pénétration.

D'après les valeurs de Gibbons, nous avons respectivement (à 180 keV) les rapports suivants :

37



Chapitre II Implantation ionique dans le carbure de silicium

Rpsc
Pour le bore, (à 180 keV) — = 0.252

Rpsc
Pour l'azote, (à 180 keV) = 0.231

KPrêsine

Pour l'aluminium, (à 180 keV) „ = 0.206
r résine

Ainsi, nous constatons que, lorsqu'on utilise la résine comme masque, il faut multiplier par 5

les épaisseurs de résine par rapport à celle du SiC pour atténuer complètement le faisceau d'ions (et

tenir compte de la queue de distribution). Ainsi, si l'implantation crée une jonction à 300 nm dans le

carbure de silicium, il faut avoir 1,5 um de résine minimum.

Nous avons utilisé un oxyde de 60 nm pour avoir une concentration de dopants élevée dès la

surface du matériau. Nous vérifions avec une simulation qu'il joue peu sur la profondeur de

pénétration dans le matériau. Nous remarquons sur la fig. n° II-10 que la profondeur moyenne

d'implantation de l'azote à travers 60 nm d'oxyde dans le SiC se rapproche de celle du SiC seul

lorsque l'énergie d'implantation augmente : l'épaisseur d'oxyde traversée devient négligeable devant

celle du SiC pour les énergies élevées. Il en est de même pour le bore et l'aluminium.

50 100
Energie (keV)

150 200

fig. n° 11-10 : Rp de l'azote (en nm) en fonction de l'énergie (en keV) pour une implantation à travers
60 nm d'oxyde dans le carbure de silicium (courbe SiO/SiC), dans le SiC seul (courbe SiC), et dans

l'oxyde SiO, seul (courbe SiO2)

11.1.3.2.3.Monoimplantations d'azote
Sur la fig. n° II-11, nous avons représenté les simulations d'implantation d'ions azote pour

différentes énergies dans du SiO/SiC (60 nm de SiO2). Nous observons ici un effet lié à la masse

faible de l'ion N : le profil est assez éloigné du profil gaussien et a une valeur de skewness négative

(le pic de la distribution est décalé vers l'intérieur du matériau). D'autre part, pour les faibles valeurs

d'énergie, nous voyons un freinage très important au niveau de l'interface SiO2/SiC, lié à la différence

de densité des deux matériaux, qui se caractérise par un brusque saut sur la concentration d'atomes

implantés. Nous remarquons également une décroissance du pic de concentration en fonction de
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l'énergie pour une même dose implantée, l'écart quadratique moyen (A/?/?), augmentant avec

l'énergie.
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fig. n° 11-11: Profils d'azote par implantations dans SiO, (60 nm) sur SiC pour une dose de 10'5 cm'2 à
différentes énergies 20, 50, 140 et 180 keV (Données TRIM92)

Nous prévoyons donc, lorsque nous avons à réaliser par multi-implantations des profils de

concentrations constantes sur une certaine profondeur d'implanter des doses croissantes avec les

énergies. Le rapport de dose peut aller du simple au triple, cela dépend de le gamme d'énergie

parcourue. Nous avons également remarqué une grande différence entre la simulation et les profils

réels implantés sur la queue de distribution pour tous les dopants : en effet la canalisation est assez

importante dans le carbure de silicium. Nous ne devons pas utiliser le profil TRIM92 pour déterminer

la profondeur de jonction, mais seulement le profil plat de dopants réel.

11.1.3.2.4.Monoimplantations d'aluminium

Sur la fig. n° II-12, nous avons représenté les simulations d'implantation d'ions aluminium

pour différentes énergies dans du SiC.
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fig. n° II-12 : Profils d'aluminium par implantations dans SiC pour une dose de 10'5 cm2 à
différentes énergies 20, 50, 140 et 180 keV (Données TRIM92)
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Nous remarquons une grande différence de pénétration entre l'azote (de masse atomique

14 amu) et l'aluminium (de masse atomique 27 amu). A 180 keV, le pic de concentration est autour

de 220 nm alors qu'il est de 320 nm pour l'azote dans du SiO2/SiC ce qui est équivalent à environ

300 nm de SiC seul. Cette faible pénétration de l'aluminium est handicapante pour réaliser des zones

faiblement dopées non déplétées entièrement. Le profil simulé est plus proche de celui d'une

gaussienne que celui de l'azote compte tenu de sa masse plus importante. Nous verrons cependant

sur les profils réels que cet ion canalise d'autant plus qu'il est plus gros.

11.1.3.2.5.Monoimplantations de bore

Sur la fig. n° II-13, nous avons représenté les simulations d'implantation d'ions bore pour

différentes énergies dans du SiO,/SiC (60 nm de SiO2).

-C2.5E+20 T —•—20keV

-fS--60keV

A 135 keV

X 180 keV

100 200 300 400
Profondeur (nm)
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fig. n° 11-13 : Profils de bore par implantations dans SiO, (60 nm) sur SiC pour une dose de 70" cm"
à différentes énergies 20, 60, 135 et 180 keV (Données TRIM92)

Le grand avantage du bore (de masse atomique 11 amu) est la possibilité de pénétrer plus en

profondeur dans le matériau pour obtenir des jonctions plus profondes (environ 420 nm pour 180 keV

d'énergie d'implantation). L'autre avantage est de pouvoir implanter des concentrations plus

importantes de bore que d'aluminium sans amorphiser le matériau. Nous remarquons également, que

plus la masse de l'ion diminue, plus le profil simulé s'éloigne de la forme d'une gaussienne. Pour les

masses légères, étant donné la dissymétrie du profil, le Rp est une valeur plus faible que celle du pic

de concentration.

II.1.3.3.Profils de multi-implantations

Pour les doses de ces profils plats, on peut dire que l'on a deux proportionnalités : d'une part

entre la dose et la concentration C ^ implantée, et d'autre part, entre la dose (qui est l'intégration de la

concentration sur la profondeur) et la profondeur d'implantation pour une concentration C mi donnée.
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Pour l'azote, nous avons déterminé des couples Dose/Energie correspondant à 3 profils

différents. Les profils sont donnés pour une concentration maximale de 1*10" cm' (valeur C ^ du

plateau), en considérant que l'on implante à travers un oxyde de 60 nm d'une densité de 2.2 g.cm3.

Ces profils ont été calculés à partir de paramètres TRIM92 de Rp et ARp. Nous avons vérifié à

posteriori si ces profils correspondaient au modèle utilisé.

Energie (keV) 75 45 30 20 Dose

totale

Dose (cm-2) 6.8*10° 2.9*1013 1.8*1O13 1.6*10" l,31*1014

Rp/SiC(nm)* 85 40 15 0

ARp(nm)* 31 24 21 18

* : valeurs données par TRIM 92, Rp donné à partir de la surface de SiC

tab. n° II-l : Profil d'azote plat sur 110 nm pour une concentration de 1019 cm'3 à travers 60 nm de
SiOr

Ces couples dose/énergie nous donne le profil TRIM suivant pour une implantation d'ions azote :

1.2E+19 T
"S 1E+19 -

e" 8E+18 --

0 50 100 150
Profondeur (nm)

200

m- 20 keV

A 30 keV

-•—45keV

o 75 keV

Profil total

250

fig. n° 11-14 : Profil (en échelle linéaire) d'azote plat sur 110 nm (Données TRIM92)

SIMS après irrpl. 650 °C

- - - - Gaussienne

TRIM92

1E+16
50 100 150 200

Profondeur (nm)
250 300

fig. n° II-15 : Simulation TRIM92, analyse SIMS et profil gaussien obtenu à partir des paramètres Rp
et ARp de TRIM 92 pour une implantation d'azote sur 110 nm, pour une concentration de 8*1019 cm'5

à travers 60 nm de SiO,.(Doses du tab. n° II-l multipliées par 8)
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D'après la fig. n° 11-15, nous constatons que les simulations TRIM92 et les profils gaussiens à

travers 60 nm d'oxyde correspondent assez bien pour ce qui est de la profondeur du pic

d'implantation. Mais la jonction est au-delà de la jonction prévue par TRIM92. Nous voyons ici un

effet de la canalisation. L'implantation a cependant été réalisée à travers un oxyde de 60 nm et avec

un tilt de 7°, mais celui-ci n'est pas contrôlable étant donné la désorientation initiale des plaquettes.

Pour une implantation d'une concentration de 8*10" cm"3, la jonction dans une épitaxie de dopage

10" cm'3 de type p est à 250 nm environ et dans une épitaxie de dopage 1016 cm'1 est environ de 280

nm. Le résiduel de la mesure en analyse chimique est autour de 101S cm'3.

Profil sur 220 nm pour une implantation d'ions azote

Energie (keV) 140 95 70 50 35 20 Dose

Totale

Dose (cm'2) 9.4*1013 3.7*1O13 3.4*1013 2.7*1013 1.7*1O13 4*1013 2.5*101J

Rp(iun)* 185 114 80 50 25 0

ARp(nm)* 43 35 30 25 22 18

* : valeurs données par TRIM 92, Rp donné à partir de la surface de SiC

tab. n° II-2 : Profil plat d'azote sur 220 nm pour une concentration de 1019 cm'

Ces couples dose/énergie nous donne le profil TRIM92 suivant pour une implantation d'ions azote :

ll.OE+19 -

2 6.0E+18 +
g4.0E+18 --
g2.0E+18 --

UO.OE+00
100 200 300

Profondeur (nm)

fig. n° 11-16 : Profil (en échelle linéaire) plat d'azote sur 220 nm (Données TRIM92)
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1E+21
SIMS après impl. 650 °C

TRIM 92

1E+16
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fig. n° 11-17 : Implantation à travers 60 nm d'oxyde dans du SiC-6H. Données de l'analyse chimique
et de la simulation TR1M92, pour une concentration de 8*10'9 cni3 (Doses du tab. n° II-2 multipliées

par 8).

D'après la fig. n° 11-17, nous constatons que la profondeur d'implantation donnée par TRIM

92 est bien représentative de la réalité, mais la canalisation joue un rôle important : la jonction est à

450 nm pour une concentration implantée de 8*10" cm"3.

Profil sur 260 nm pour une implantation d'ions azote :

Energie (keV)

Dose (cm'2)

Rp (nm)*

ARp (nm)*

180

9*10"

225

48

130

5.4*1013

160

41

90

5.12*10"

110

34

55

3.85*10"

56

27

35

2.39*10"

25

22

20

1.9*10"

0

18

Dose totale

2.76*1014

* : valeurs données par TRIM 92, Rp donné à partir de la surface de SiC

tab. n° 11-3 : Profil plat d'azote sur 260 nm pour une concentration de 1019 cm'

100 200 300
Profondeur (nm)

400

fig. n° 11-18: Profil TRIM92 (en échelle linéaire) plat d'azote sur 260 nm (Données TRIM92)
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fig. n° 11-19 : Profil d'azote plat sur 260 nm. (comparaison simulation et analyse chimique pour une
concentration de 8*1019 cm', doses du tab. n° II-3 multipliées par 8)

Nous constatons ici que la jonction est à 450 nm pour un dopage de départ de l*1017 cm"' et de

540 nm pour une concentration de 1016 cm'1.

Pour l'aluminium, et compte tenu des épaisseurs de depletion possibles sur des faibles

dopages, nous avons déterminé les couples dose/énergie pour un profil plat sur 220 nm. Nous

n'implantons pas à travers oxyde, car l'ion est plus lourd que l'azote et pénètre moins profondément

dans le matériau. Le maximum de concentration à 30 keV est autour de 30 nm. Cette fine couche est

retirée après recuit par une gravure sèche, pour obtenir un meilleur contact.

Energie (keV) 180 145 80 60 30 Dose

totale

Dose (cm-2) 6.9*1013 7.9* 1013 3.8*1013 2.5*1013 2.3*1013 2,34* 1014

Rp(nm)* 266 155 87 65 33

ARp(nm)* 49 45 29 22 13

tab. n° 11-4 : Profil d'aluminium plat sur 220 nm, pour une concentration de 10'9 cm'3

Ces couples dose/énergie nous donne le profil TRIM suivant pour une implantation d'ions aluminium:
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fig. n° II-20 : Profil d'aluminium (en échelle linéaire) plat sur 220 nm (Données TRIM92)
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fig. n° 11-21 : Profil d'aluminium plat sur 220 nm (comparaison simulation et analyse chimiques pour
une concentration de 102" cm'3, doses du tab. n° II-4 multipliées par 10)

Ici, la queue de distribution de l'analyse chimique s'étend jusqu'à 650 nm (cf. fig. n° II-21),

elle est bien plus importante que dans le cas de l'azote pour des implantations à profondeur égale.

L'aluminium, étant un ion lourd canalise davantage que les ions légers.

Pour le Bore, nous avons utilisé un profil plat sur 360 nm (à travers un oxyde de 60 nm) :

Energie (keV) 180 135 97 60 40 20 Dose

totale

Dose (cm-2) l,2*1014 8,l*1013 8,l*1013 6,75*1013 4,73*1013 4*1013 5,56*1014

Rp(nm)* 320 255 275 102 59 11

ARp(nm)* 57 51 44 35 28 21

* : valeurs données par TRIM 92, Rp donné à partir de la surface de SiC

tab. n° 11-5 : Profil de bore plat sur 360 nm, pour une concentration de 10" cm'3, à travers un oxyde
de 60 nm

Cela nous donne le profil de dopants suivant :
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fig. n° II-22 : Profil de bore plat (en échelle linéaire) sur 360 nm (Données TRIM92)
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fig. n° 11-23 : Réalisation d'un profil TRIM pour une concentration de 10"" cm'3 d'ions bore, à travers
60 nm d'oxyde, (comparaison simulation et analyse chimique pour une concentration de 10'° cm'3,

doses du tab. n° II-5 multipliées par 10)

Nous constatons ici que les valeurs données par Ahmed donnent une meilleure idée de la

canalisation dans le matériau. Cependant, nous notons aussi que le profil de dopants avec le modèle

gaussien décroît avant le profil TRIM92. Pour prendre en compte la dose totale implantée et être au

plus prêt de la profondeur maximale d'implantation, nous avons choisi TRIM92 comme modèle, en

sachant très bien que la canalisation existe.

En conclusion, nous pouvons dire que TRIM92 donnent des profondeurs de pics

d'implantation en accord avec la réalité, dans la gamme d'énergies parcourue. Il permet de plus de

simuler des profils dans des multi-couches. Cependant, la profondeur de jonction qu'il donne n'est pas

correcte. Pour obtenir cette valeur, il faut considérer le profil donné par l'analyse chimique de

l'implantation. Cette profondeur de jonction dépend beaucoup de l'ion implanté. Plus l'ion a une

masse atomique élevée, plus celui-ci canalise et la jonction s'éloigne du maximum de concentration.

Nous allons voir par la suite, que la simulation TRIM92 a l'avantage de donner également le profil de
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défauts, ce qui est difficile d'obtenir par les tables de Gibbons et impossible, avec les valeurs de Rp,

ARp données par Ahmed.

II.1.4. Création de défauts : Théorie et simulation

II. 1.4.1 .Nature et profil de défauts créés

Au cours de sa pénétration dans la cible, l'ion incident est progressivement ralenti par deux

types de freinages, électronique et nucléaire. Les chocs d'origine nucléaire peuvent induire un

déplacement des atomes du cristal suite au transfert d'énergie lié au choc des deux éléments. Il y a

alors création de paires lacune-interstitiel appelées paires de Frenkel. L'atome de la cible mis en

mouvement subit à son tour des freinages électroniques et nucléaires, il est donc également

susceptible de provoquer le déplacement d'autres atomes de la cible si les échanges d'énergie le

permettent. On envisage ainsi une cascade de collisions et de nombreux défauts sont créés dans la

cible.

La distribution en profondeur des défauts est notée S(x) et son expression traduit une

proportionnalité à l'intégrale du pouvoir d'arrêt nucléaire en fonction de l'énergie d'implantation :

0 v ' /n Equation n° 11-26

Le logiciel TRIM 92 suivant la méthode de calcul de type Monte-Carlo, permet d'obtenir le

profil des défauts occasionnés par l'implantation ionique. Le programme permet de connaître le profil

des atomes silicium et carbone déplacés. Il prend également en compte les cascades multiples.

Cependant, les valeurs de nombre de lacunes créées par ion implanté sont relatives et dépendent

beaucoup d'un paramètre peu connu du SiC qui est l'énergie de déplacement. Il est plus intéressant de

comparer les énergies de dommages reçues par le matériau.

Toutefois, il faut rappeler que ce logiciel utilise une cible amorphe dont la température est

supposée être à 0 K. Un seul type de défauts est traité (paires de Frenkel) et il ne donne pas les autres

défauts d'un cristal : bilacunes, di-interstitiels. La recombinaison éventuelle de défauts pendant

l'implantation est occultée de même qu'un éventuel échauffement de la cible (effet de fort courant par

exemple ou température d'implantation élevée). Un profil de défauts plus précis peut être obtenu par

une analyse de type TEM (Transmission Electronic Microscopy), comme nous le verrons par la suite.
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II est possible, à partir du profil de lacunes générées par une implantation d'en déduire

l'énergie de dommage reçue par le matériau. Cette énergie nous permettra de comparer les énergies

reçues pour des implantations différentes.

r
lacunes

7-1

à
11 dommages ~ A à Equation n° 11-27

Ed : Energie de déplacement de la cible (en eV)

d : Densité du matériau implanté (en at./cm3)

C. : Concentration de lacunes (en cm'3)
lacunes v '

Nous remarquons que la concentration de lacunes générées par une implantation d'ions azote

(proportionnelle à l'énergie de dommage) a un pic situé plus près de la surface que le pic de la

concentration de dopants : nous voyons donc ici que pour une implantation à 0 K, les profils de

défauts ne se superposent pas au profil de dopants. On note également, que pour une même dose

implantée, le nombre total de lacunes générées sur la profondeur d'implantation est plus élevé lorsque

l'énergie d'implantation augmente. Sur les fig. n° 11-24 et fig. n° II-25, nous avons représenté les

concentrations de dopants et les énergies de dommage correspondantes pour deux énergies

d'implantation différentes. Nous voyons que le maximum d'énergie de dommage diminue avec

l'énergie d'implantation : mais le pic de concentration de ces lacunes diminue avec l'énergie

d'implantation. De même que le profil de dopants s'élargit avec la dose, le profil de lacunes aussi. Sur

les fig. n° 11-25, fig. n° 11-26 et fig. n° II-27, nous avons représenté , pour la même dose implantée et

une énergie d'implantation de 180 keV, les profils de dopants azote, aluminium et bore et les énergies

de dommage correspondantes. Nous remarquons la grande différence d'énergie de dommages générée

entre les implantations d'azote et d'aluminium : l'implantation d'aluminium donne une concentration

maximale de défauts double de celle de l'implantation azote, pour une même dose et même énergie

d'implantation. Nous pouvons en conclure que les doses d'amorphisation seront très différentes pour

les deux dopants. Nous prévoyons également que les profils de défauts ne seront pas homogènes dans

la zone implantée, pour une implantation à basse température.
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fig. n° II-24 : Concentration de dopants et énergie correspondante de dommages créées par une
implantation azote à 20 keV dans SiO2(60 nm)/SiC avec une dose de 10's cm'2. Nombre total de

lacunes générées avec Ed = 54 eV : 66/ ion (Données TRIM92)
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fig. n° 11-25 : Concentration de dopants et énergie de dommage correspondante créées par une
implantation d'ions azote à 180 keV dans SiO2(60 nm)/SiC. avec une dose de 10" cm2. Nombre total

de lacunes générées avec Ed = 54 eV: 182 /ion (Données TRIM92)
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fig. n° 11-26 : Concentration de dopants et énergie de dommage correspondante créées pour une
implantation d'ions aluminium à 180 keV dans SiC avec une dose de 10'5 cm'2. Nombre total de

lacunes générées avec Ed = 54 eV : 480/ion (Données TRIM92)
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fig. n° II-27 : Concentration de dopants et énergie de dommage correspondante créées pour une
implantation d'ions bore à 180 keV dans SiO2(60nm)/SiC avec une dose de 10IS cm'2. Nombre total de

lacunes générées avec Ed=54 eV : 154 /ion (Données TRIM92)

Le bore étant plus léger que l'aluminium et l'azote, son implantation crée moins de défauts

dans le matériau.

II. 1.4.2.Profils de défauts associés

A chaque implantation, est associé un profil de défauts correspondant, dépendant de la cible,

de l'ion implanté, de la dose. Ainsi le profil de lacunes pour une implantation d'azote est donné sur la

fig. n° II-28 (calculé avec TRIM 92, et une énergie de déplacement de 54 eV).

50 100 150 200
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fig. n° II-28 : Profil de lacunes et énergie de dommage correspondante pour3 profils d'implantation
d'ions azote et des concentrations de 8*10" cm'3 (Données TRIM92)

D'après ces courbes, nous constatons que l'énergie de dommage atteinte pour une

implantation de 8*1019cm"3 sur 260 nm (dose correspondante de 2,2* 1015 cm'2) atteint 8 eV/at.

Evidemment, s'il y a amorphisation celle-ci apparaît à partir de la surface implantée, puisque c'est
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vers la surface que l'énergie de dommages est maximale. Comme la dose implantée pour un profil de

260 nm est double environ de celle du profil sur 110 nm, l'amorphisation sur ces profils apparaîtra

pour des concentrations implantées inférieures à celles des profils de 110 nm. Le facteur entre les

deux, d'après les courbes de la fig. n° II-28, nous donne un rapport d'énergie de dommage de 8/5 =

1.6. Nous aurons donc l'apparition de l'amorphisation du matériau sur un profil de 110 nm pour une

dose 1.6 fois supérieure à celle des profils sur 260 nm.
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fig. n° 11-29 : Profil de lacunes et énergie de dommage correspondante pour un profil d'implantation
de bore avec une concentration de 1019 cm'3(Données TRIM92)

Pour l'ion bore (cf. fig. n° II-29), nous constatons que pour atteindre l'énergie de dommage de

8 eV/at., il faut implanter une concentration de 8*1019 cm"3, ce qui correspond à une dose totale

implantée de 3,5* 10" cm'2, valeur légèrement supérieure à la dose d'azote pour la même énergie de

dommage.
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fig. n° II-30 : Profil de lacunes et énergie de dommage correspondante pour un profil d'implantation
d'aluminium et une concentration de 10" cm'3(Données TRIM92)
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Nous constatons (cf. fig. n° 11-30) que pour la concentration d'aluminium de 10" cm'3

implantée, qui correspond à une dose de 2,3* 10u cm'5, nous avons une énergie de dommages de 3,3

eV/at.. Pour atteindre l'énergie de dommage de 8 eV/at., la dose correspondante est : 5,6* 1014 cm"2, et

une concentration de 2,4*10" cm"3 sur ce profil.

Les maxima des profils de lacunes ou d'énergie de dommage sont situés près de la surface du

matériau pour un profil de dopant plat. Les concentrations de lacunes obtenues par la simulation

TRIM92 sont très dépendantes de l'énergie de déplacement utilisée pour faire le calcul. L'énergie de

dommages ne dépend presque pas de Ed et représente bien la différence qu'il y a entre les différents

éléments implantés . D'après Heera [6], la valeur de cette énergie de dommage pour obtenir

l'amorphisation est une valeur fixe dans le SiC, quel que soit l'élément, alors que cette valeur est très

variable dans le silicium (elle augmente lorsque la masse de l'ion implanté diminue). Nous allons

tenter par la suite et grâce à des analyses physico-chimiques de situer cette valeur quel que soit le

dopant.

H. 1.4.3. Amorphisation

11.1.4.3.1.Mécanisme

L'accumulation de défauts ponctuels ou de déplacements d'atomes peut entraîner

l'amorphisation du matériau. Il y a une dose critique pour créer cette amorphisation, celle-ci

décroissant lorsque la masse de l'ion implanté augmente, et lorsque la température de la cible

augmente. Dans le silicium, par exemple, une dose de 5*1014 P\cm'2 (masse du phosphore 31)

amorphise le matériau, mais on ne réussit pas à amorphiser avec du bore (de masse atomique 11) [6].

L'amorphisation commence à l'endroit de dépôt d'énergie maximal (légèrement devant le profil d'ions

implantés) et s'étend ensuite vers la surface et vers l'intérieur du matériau.

De nombreux auteurs ont étudié les défauts créés par l'implantation et il est ainsi possible de

déterminer de manière précise la dose qui conduit à l'amorphisation de la cible. Sigmund [7] propose

ainsi l'expression, pour une approximation de la valeur seuil d'amorphisation :

2.EA.d Equation n° 11-28

Dc est la dose critique qui conduit à l'amorphisation de la cible (at/crrr)

Ed est l'énergie de déplacement des atomes de la cible (eV)

d correspond à la densité de la cible (at/cm3). d= 9.66 10" at/cm3 pour le SiC

(dE/dx)n est le pouvoir d'arrêt de l'ion (eV/cm), il est déterminé dans les tables. (Fonction de

l'ion incident et de la cible, ainsi que de l'énergie d'implantation)
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6.1*1014

7.8*1014

9.4* 10'4

1.09*10"

1.23*10"

1.84*10"

2.38*10"

3.8*10"

4.6*10"

5.4*10"

3.4*10"

5.8*10"

7.86*10"

9.8*10"

1.16*1016
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II.1.4.3.2.Seuil d'amorphisation du carbure de silicium

A température ambiante, le seuil d'amorphisation de la cible peut donc être évaluée et cette

formule nous donne les valeurs des doses critiques d'amorphisation pour les 3 dopants aluminium,

azote et bore (cf tab. n° II-6).

Energie d'implantation (keV) Dose Aluminium (cm') Dose Azote (cm2) Dose Bore(cm2)
_

60

100

140

180

* : valeurs obtenues avec Ej = 18 eVet les valeurs (dE/dx)n de TRIM 92.

tab. n° II-6 : Doses critiques d'amorphisation (en cm2) calculées dans la cas du carbure de silicium
pour les 3 espèces aluminium, azote et bore selon la formule de Sigmund.

Nous constatons que la dose limite d'amorphisation calculée selon la formule de Sigmund

augmente avec l'énergie d'implantation, ceci étant dû au profil de plus en plus étendu du profil de

défauts, et à une concentration de défauts maximale décroissante avec l'énergie. Bien sûr, la dose

critique d'amorphisation diminue lorsque la masse de l'ion implanté augmente, en accord avec les

calculs d'énergie de dommage.

Furukawa et al. [8] nous donnent une autre approximation des doses critiques d'amorphisation :

Ed
Pour E>Ec 3 \ = 4- MlP- N-J~E~ Equation n° 11-29

E,
PourE<Ec ®c=4.ARp.N.— Equation n° 11-30

E : Energie d'implantation

Er : Energie à partie de laquelle les pertes nucléaires sont en-dessous des pertes électroniques

N : Densité du matériau implanté (en at/cm3)

cj: facteur dépendant de la forme du potentiel d'écrantage (environ 0.8)

Ce calcul nous donne des valeurs d'énergie critique d'amorphisation sensiblement différentes

(cf. tab. n° II-7)
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Energie d'implantation (keV) Dose Aluminium (cm2) Dose Azote (cm') Dose Bore(cm"2)
_

60

100

140

180

tab. n° 11-7 : Doses critiques d'amorphisation (en cm'2) calculées dans la cas du carbure de silicium
pour les 3 espèces aluminium, azote et bore selon le calcul de Furukawa et al.

3.8*1014

3.2*10'4

2.9*10"

3.8*10"

4.6*10"

1.2*10"

2.6*10"

3.5*10"

4.2*10"

4.7*10"

3.5*10"

6.64*10"

8.64*10"

l*1016

1.1*10"

II semble que les deux calculs (tab. n° II-6 et tab. n° II-7) donnent des résultats semblables

pour les petites masses atomiques, seulement. Pour les masses atomiques élevées (cas de

l'aluminium), le second modèle donne une dose critique plus faible.

II.1.4.4.Amorphisation dans la littérature
La plupart des résultats récents montrant l'apparition d'une zone amorphe se trouvent

récapitulés dans le tab. n° II-8.

Réf.

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

Elément

N

N

Al

Al

Al

Al

B

Matériau

SiC-6H

SiC-6H

SiC-6H

SiC-6H

SiC-6H

SiC-6H

SiC-6H

Timp.

Tamb.

Tamb./ 800 °C

Tamb.-500°C

850 °C

800 °C

Tamb

Tamb.

Dose (cm :) /

Energie max.(keV)

8*10"/180

10"-10l6/140

2*10"/280

2.66* 10"/200

3*10"/200

10I4-1016/180

10"-2*10"7 100

Amorphisation

Non

Oui à partir de 3*10" cm ! à Tamb

Oui à Tamb. Oui à 100 °C. Non à 200 °C

Non

Non

Oui seuil entre 4*10" et 10"

Oui entre 2 et 5*10" cm2

tab. n° 1I-8: Tableau récapitulatif montrant les doses classiques à partir desquelles des zones
amorphes ont pu être obtenues d'après la littérature

D'après le tab. n° II-8, nous constatons que les doses obtenues pour avoir apparition d'une

zone amorphe sont plus faibles d'un facteur 2 par rapport au modèle donné par Sigmund. Pour

l'aluminium, la formule de Sigmund semble être plus proche de la réalité.

II.1.5. Autres effets de l'implantation

II. 1.5.1.Température de l'échantillon: effet du courant

Deux phénomènes entrent en compétition lors de l'implantation :

54



Chapitre II Implantation ionique dans le carbure de silicium

- la cinétique de recuit (associé à la température)

- le taux de génération de défauts

Le taux de génération de défauts est associé au taux d'énergie déposé par unité de temps et de

surface, soit au flux de puissance instantanée. Ce taux dépend donc du courant instantané lors de

l'implantation.

La puissance dissipée pendant l'implantation est calculée comme suit :

E
P = — j.A = V.I Equation n° II-31

q
E est l'énergie d'accélération,

j , la densité de courant,

A, l'aire implantée,

V, la tension d'accélération

/, le courant lors de l'implantation

La température de l'échantillon dépend aussi beaucoup des échanges de chaleur par

conduction via le système de maintien de l'échantillon. Si ces aspects sont négligeables, les facteurs

les plus importants pendant l'implantation sont l'émissivité, la conduction thermique de l'échantillon,

et son épaisseur. On peut évaluer la température d'équilibre atteinte pour une certaine puissance

irradiée [15]:

\ 1/4

+ T0
4 Equation n° 11-32

Où To est la température ambiante, e, l'émissivité du carbure de silicium et a la constante de

radiation d'un corps noir (a = 5.67* 10"'2 W/cm2).

Par exemple, pour une implantation de 180 keV, et un courant moyen classique d'environ

1 uA, la puissance déposée, est de 3.6 W/cm2. On suppose que la surface d'échantillon est de 1 cm2.

La température d'équilibre pouvant être atteinte est de : 400 K. Cette valeur est une valeur maximale,

dans la mesure où il y a échange par conduction thermique avec les supports de l'échantillon, et où

l'on utilise des doses d'implantation relativement faibles, et donc des temps d'implantation courts

(typiquement 100 s).

II.1.5.2.Implantation d'ions parasites
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Lors de l'implantation, et si différents ions sont présents dans la source, il est possible

d'implanter des espèces indésirables dans le matériau. Par exemple, pour l'implantation d'ions

aluminium, nous utilisons une source utilisant un creuset chauffé dans lequel nous mettons de

l'aluminium sous forme de poudre. Celui ci fond et se vaporise dans la source. Or, pour ioniser

facilement les atomes d'aluminium, il est nécessaire d'injecter du BF3. Malheureusement, nous avons

constaté qu'en même temps que nous implantions de l'aluminium, nous implantions du BO qui a la

même masse que celle de l'aluminium. Nous voyons ici la nécessité d'utiliser une source la plus pure

possible.

Un autre problème peut apparaître dans le cas d'ions du type X2
+. On utilise ce type d'ions par

exemple pour implanter à une énergie deux fois inférieure à celles des ions X*. Dans certains cas,

lorsque le vide est mauvais dans l'implanteur, par exemple, après l'analyse des ions, des collisions

peuvent se produire donnant un faisceau formé à la fois d'espèces X,+, X+ et X°. On peut ainsi

retrouver deux pics de concentration, l'un lié à l'implantation d'ions X,\ l'autre lié à l'implantation

d'ions X+ (plus profonde). Ce type d'implantation a été utilisée pour atteindre les énergies de 20 keV :

Ainsi, pour implanter l'azote avec une énergie de 20 keV, nous implantions du N2
+ à 40 keV. Nous

n'avons pas noté de pics de concentration parasites.

Pour pouvoir au contraire implanter à une profondeur plus importante, on peut utiliser

l'implantation d'ions multi-chargés, du type Xn+ . Dans ce cas, cela revient à implanter des ions X+ à

une énergie n fois supérieure. Ce type d'implantation nécessite de pouvoir ioniser facilement les

atomes X pour obtenir un courant d'implantation suffisant. Malheureusement, il peut se produire des

recombinaisons donnant également plusieurs pics de concentrations dans le matériau. L'atome est

sélectionné pour le rapport Mim/q. Ce type d'implantation est en cours d'étude au LETI pour pouvoir

implanter de l'aluminium à une profondeur plus importante : ainsi, en implantant de l'Ai2*, nous

atteignons une profondeur à 180 keV presque double de celle de l'Ai* pour la même énergie de

180 keV. L'ion Al2+est sélectionné autour de la masse Mjo/q = 13.5 amu, au lieu de la masse 27 amu.

Nous voyons sur la fig. n° II-31 l'influence de la tension d'accélération sur les particules

chargées. L'énergie cinétique des ions est le produit de la différence de potentiel par la charge de l'ion.
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Electrode d'accélération

80 kV

atome p° o OkeV

Cible à
implanter

80 kV

Ion monochargé P*

-80keV"

30 kV

Ion doublement chargé Po- •160keV

4

Dimère P,'

30 kV

40keV
P,* 80 keV

"Osaz résiduel
\ Dissociation

P* 40 keV

fig. n° 11-31 : Effet de la tension d'accélération sur les différentes particules chargées: 1) Cas d'un
atome neutre p", 2) Cas d'un ion doublement chargé p2*, 3) Cas d'un ion monochargé p* (cas le plus

courant), 4) Cas d'un dimère P*

H.1.5.3.Canalisation

La canalisation est un phénomène qui apparaît lorsqu'un ion pénètre dans un cristal ordonné.

Il y a une probabilité non négligeable qu'il pénètre suivant des directions cristallines où il subira

beaucoup moins de chocs nucléaires. Seul le freinage électronique est encore présent, mais il est

moins important que précédemment exposé car, dans ces directions cristallines ou canaux cristallins,

la densité électronique est plus faible. Il en résulte que les ions canalisés vont pénétrer plus

profondément dans le cristal que s'ils pénétraient dans un matériau amorphe. Ainsi pour limiter ce

phénomène, des angles de tilt sont utilisés; dans ce cas, la canalisation est limitée mais non

supprimée. Une autre méthode pour limiter la canalisation est l'utilisation de la pré-amorphisation du

matériau, ceci pour réaliser des jonctions fines.

Le tilt est l'angle formé entre le faisceau d'ions incident et la normale à la plaquette implantée.

Il permet d'éviter les problèmes de canalisation, et en particulier de bien contrôler le profil d'ions

implantés. Suivant le matériau implanté un angle minimal est calculé pour avoir une canalisation

minimale, d'une part, et un ombrage dû au masque minimal (cf. fig. n° II-32).

Faisceau incident

fig. n° II-32: Effet d'ombrage lié au tilt

Dans le cas du silicium, cet angle est optimisé à 7 °. Dans le cas du SiC, il est difficile d'avoir

un angle de tilt précis compte tenu du fait que les plaquettes sont déjà désorientées de 3.5 ° par

rapport à la normale. Nous n'avons donc pas tenu compte de la canalisation dans le matériau. Nous
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avons supposé faire des implantations dans un matériau amorphe. Lorsqu'un tilt de 7 ° est appliqué, le

calcul des Rp et ARp est donc modifié d'un facteur cos(7°), soit 0.992.

IL 1.5.4.Implantation à haute température

A haute température d'implantation, des doses plus élevées sont nécessaires pour produire la

même quantité de défauts qu'à température ambiante. Ceci est dû au recuit in-situ, c'est-à-dire à la

plus grande mobilité des défauts : il peut se produire plus facilement des recombinaisons entre des

lacunes et des interstitiels. Cependant, nous verrons que les défauts générés lors d'une implantation à

température ambiante ou à 650 °C ne sont pas les mêmes et sont situés à des endroits différents.

D'autre part, d'après la littérature, il existent peu d'études comparatives sur la température

d'implantation. Dans le cas du silicium, il est préférable d'avoir l'amorphisation totale du matériau,

car l'énergie nécessaire à la reconstruction cristalline est plus faible dans le cas d'un cristal amorphe

que dans un cristal seulement endommagé [16]. D'autre part, une étape de pré-amorphisation avant

implantation d'ions dopants peut être utilisée dans le silicium pour limiter la canalisation et avoir des

jonctions ultra-minces. Nous verrons dans la suite que cette étape de pré-amorphisation n'est pas

favorable pour le carbure de silicium, dans la mesure où plusieurs polytypes sont susceptibles

d'apparaître après amorphisation et recuit. Il semble que l'implantation en température serve

essentiellement à éviter l'amorphisation plutôt qu'à améliorer le taux de mise en site des dopants.

11.2. Etude expérimentale

II.2.1. Présentation des équipements

H.2.1.1. L'implanteur utilisé

II existe différents types d'implanteurs, suivant les énergies et courants d'implantation, ou les

ions à implanter. L'implanteur ionique utilisé pour cette étude est un Varian-Extrion 200-1000

(200 keV d'énergie d'implantation maximale, et un courant de 1000 \iA au maximum). C'est un

implanteur moyen courant. Un schéma du fonctionnement est donné fig. n° II-33.

L'énergie utilisable varie de 20 à 200 keV, dans une configuration habituelle. Mais il est aussi

possible de décélérer les ions et d'atteindre des énergies de 3 à 5 keV. Il se compose de 5 parties

principales :

La chambre source où sont produits les ions

La source de type Freeman contient un filament dans lequel circule un fort courant électrique,

des électrons sont émis du filament, et par l'intermédiaire d'un champ magnétique appliqué par une

bobine extérieure, la trajectoire de ces électrons est étirée. L'élément à implanter est alors mis en

contact des électrons : il s'agit d'un gaz ou dans certains cas d'un solide vaporisé dans un creuset
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chauffant situé à l'intérieur de la source. C'est le cas de l'aluminium dont l'ionisation est facilitée avec

un gaz qui est le BF3. L'interaction électron-gaz produit des ions, extraits de la source par une

électrode d'extraction polarisée à quelques dizaines de kilovolts. Un inconvénient de ce type de source

est l'usure du filament, qui doit donc être changé régulièrement.

L'analyseur de masse

Une fois les ions extraits, ils sont sélectionnés dans l'analyseur de masse. Un champ

magnétique B, perpendiculaire à la vitesse des ions crée une force de Lorentz qui dévie les ions en

fonction du rapport : mion/qion. Le rayon de courbure p est donné par :

U\q'<»< ) Equation n° 11-33

où Vewract est la tension d'extraction appliquée à la sortie de la source. On ajuste la valeur de B

de sorte à sélectionner les ions à implanter.

La colonne d'accélération

Une fois les ions sélectionnés, ceux-ci sont accélérés par une tension : c'est ici qu'ils

acquièrent l'énergie d'implantation désirée.

Lentilles et balayage électrostatique

La dernière partie consiste en un système de lentilles quadripolaires qui focalisent le faisceau

d'ions et d'un balayage électrostatique qui permet d'implanter uniformément l'échantillon et de dévier

le faisceau d'ions pour éliminer le faisceau de neutres.

La chambre de cible

Enfin, le faisceau atteint la cible à implanter. Il s'y trouve une cible escamotable, un système

de mesure du courant, et un support d'échantillon. Dans cette partie, un vide secondaire de l'ordre de

106 Torr est atteint grâce à une pompe à diffusion. Cette qualité de vide est nécessaire pour limiter les

effets de pression au voisinage de l'échantillon implanté.

Cet implanteur est en réalité très modulable : il permet d'implanter des espèces chimiques

allant de l'hydrogène à l'aluminium (et plus). Il possède deux cibles différentes : l'une permettant

d'implanter sans chauffage, sans tilt, et l'autre permettant d'implanter à l'ambiante ou à haute

température (typiquement 650 °C) avec un tilt de 7 ° fixe. Plusieurs pompes à vide (pompes

secondaires à diffusion) sont utilisées afin de maintenir une qualité de vide élevée.
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Aimant de sélection des Diaphragme Lentilles quadripolaires
espèces \ \ Tube d'accélération des ions 7 C i b l e

\ / escamotable

Faisceau
dïons

Plaques de balayage
électrostatique en x et y

Echantillon et
Cage de Faraday

fig. n° 11-33: Schéma de l'implanteur ionique Varian-Extrion 200/1000 utilisé au LETl

H.2.1.2.Présentation des équipements de recuits

11.2.1.2.1.Four RTA

Le principal équipement utilisé pour les recuits de type n et quelques recuits de type p a été un

four de recuit de type RTA (Rapid Thermal Annealing, en anglais c'est-à-dire Recuit Thermique

Rapide). C'est un four prototype, mis en service en cours de thèse. Initialement destiné à des recuits

rapides et élevés en température, il utilise un chauffage par lampes halogènes et doit pouvoir

supporter une température de 1500 °C, pendant 30 s seulement, ou une température de 1400 °C,

pendant 30 irai. La rampe de température est contrôlable et peut atteindre 100 °C/s. La régulation de

température se fait par mesure pyrométrique, sur le support de l'échantillon. La pression est régulée

(possibilité de la réguler entre vide secondaire et pression atmosphérique), et les gaz actuellement

disponibles sont l'argon et l'oxygène. Le schéma est donné en

fig. n° II-34. Nous n'avons pas la possibilité de mettre un thermocouple de mesure sur la plaque

support. De toutes façons, la valeur lue par un thermocouple peut être très différente de celle de la

plaque si l'adhérence du thermocouple avec la plaque n'est pas parfaite. Nous avons donc fait un

étalonnage de la température par pyromètre seulement. Nous avons adapté la valeur de réglage de

l'émissivité du pyromètre de la façon suivante :
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- Pour des recuits avec un support en silicium, l'émissivité est réglée à 0.54. Nous avons

vérifié la température de la façon suivante :

• Nous avons comparé l'épaisseur d'oxyde sur plaque silicium obtenue après un recuit

oxydant avec les valeurs théoriques données par le logiciel Athena de SILVACO, ou de la

littérature.

• Nous avons vérifié que le germanium fondait pour une température lue par le

pyromètre de 937 °C (température de fusion du germanium donnée dans les tables)

- Pour des recuits avec un support en carbure de silicium (pour les recuits à une température

supérieure à 1350 °C), l'émissivité du pyromètre est réglée à 0.8. Nous avons vérifié qu'avec cette

valeur, le silicium fondait pour une température lue par le pyromètre de 1410 °C (température de

fusion du silicium donnée dans les tables). Il n'est pas possible de contrôler le point de fusion du

germanium, puisque le SiC est transparent au rayonnement à cette température, et la valeur lue par le

pyromètre sera faussée.

Support de l'échantillon

Lampes hallogènes

Anneau pour une
température plus homogène

Echantillon

Hublot en quartz

Refroidissem

Vers pompage secondaire

Inox

Tiges d'alumine pour le
positionnement des écrans

Vers pompage primaire

Pyromètre

Partie supérieure
(qui se rabat sur
l'échantillon)

Partie inférieure
(fixe)

fig. n° 11-34 : Schéma du four RTA utilisé

11.2.1.2.2.Bâti d'épitaxie

Pour effectuer des recuits à des températures plus élevées, nous avons utilisé le bâti d'épitaxie

de carbure de silicium du LETI (cf.fig. n° 11-35). Le chauffage est un chauffage inductif, permettant

d'atteindre des températures de l'ordre de 1600 °C. La rampe maximale est de l'ordre de 400 °C/mn.

L'induction est obtenue dans un suscepteur en graphite de forme parallélépipédique. Deux tubes en

quartz concentriques autour du suscepteur sont refroidis par une circulation d'eau. Cet équipement

utilise une mesure pyrométrique, avec visée sur le suscepteur graphite. Le décalage en température

entre l'échantillon et le suscepteur est donné par la valeur à laquelle on obtient la température de

61



Chapitre 11 Implantation ionique dans le carbure de silicium

fusion du silicium. Il est possible de faire des recuits sous ambiance Argon à pression atmosphérique.

Malheureusement, après avoir fait une campagne de recuit à 1600 °C, les points de fonctionnement

pour faire des epitaxies ont été très difficilement retrouvés (effet mémoire du bâti). Pour cette raison,

nous n'avons pas souhaité continué les expériences sur cet équipement.

Inductance chauffante

Echantillon Tubes quartz

Circulation d'eau

Suscepteur graphite

fig. n° 11-35 : Schéma du four de recuit à induction (Bâti d'épitaxie)

11.2.1.2.3.Four de recuit en graphite

Une alternative a été trouvée : nous avons utilisé un four de recuit en graphite, pouvant

atteindre la température de 2000 °C, avec une rampe moyenne de 45 T/mn maximum. Le chauffage

est obtenu grâce à une résistance en graphite. La pression est constante et égale à la pression

atmosphérique. L'ambiance est une ambiance en argon. La mesure et la régulation sont réalisées à

l'aide de thermocouples en Platine-Rhodium. Le creuset dans lequel l'échantillon est placé est un

creuset en graphite. Ce creuset a nécessité une amélioration pour permettre une moindre détérioration

de surface des échantillons que nous avons observés, provenant d'une sublimation du matériau.

Thermocouple de mesure

Creuset

Balayage argon

.ésistance graphite chauffante

Thermocouple de régulation

Support du creuset en
graphite

fig. n° 11-36 : Four à résistance graphite chauffante
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II.2.2. Analyses physico-chimiques

Après implantation, les atomes dopants peuvent être en site interstitiel ou en substitutionnel;

des défauts ont été créés, comme par exemple des atomes du cristal qui ont été éjectés de leur site,

créant ainsi des lacunes, voire des agrégats de lacunes. Il est nécessaire de reconstruire le cristal par

un recuit qui fournit l'énergie suffisante pour mettre en site les dopants, et donc obtenir un dopage

mesurable, et réparer les défauts cristallins. Ces défauts peuvent être mis en évidence par une analyse

RBS en mode canalisé (Rutherford Backscattering Spectrometry) ou analyse TEM (Transmission

Electron Microscopy) entre autres (voir Annexe 1 pour le détail des techniques physico-chimiques

utilisées et leur principe). L'analyse RBS nous donne une information sur l'ordre cristallin, cependant

cette technique est peu sensible pour les défauts cristallins étendus, et la précision de la position en

profondeur du défaut est relative. D'autre part, lorsqu'une couche en surface est très endommagée, la

caractérisation du matériau en profondeur est altérée du fait que les ions He sont décanalisés par la

couche défectueuse de surface. L'analyse TEM est très utile pour l'analyse des défauts étendus, elle

permet d'identifier ces défauts et de les localiser. L'information est alors plus qualitative. Cette

analyse a été préférée à la première, car elle donne les mêmes informations que l'analyse RBS avec la

possibilité de mieux comprendre l'évolution du matériau lors des recuits. Cependant, l'analyse TEM

ne donne pas de renseignements électriques sur les défauts ponctuels du matériaux, qui ne peuvent

être mis en évidence que par une analyse électrique approfondie de type DLTS ou effet Hall.

II.2.2.1.Analyse RBS

Cette méthode de caractérisation nous donne une information sur l'épaisseur et la localisation

des défauts. Elle emploie un bombardement d'ions légers He\ accélérés à quelques MeV par un

générateur de type Van de Graaff. Après rétrodiffusion d'un atome cible, les ions sont détectés par

une diode silicium polarisée en inverse en créant des paires électron-trou dans la zone de charge

d'espace. Ces ions rétrodiffusés ont perdu de l'énergie lors de leur passage dans l'échantillon tout

comme lors d'une implantation ionique. Le spectre Random correspond à une orientation quelconque

du cristal par rapport au faisceau. Un grand nombre d'ions sont rétrodiffusés. Si l'échantillon est

orienté suivant un axe cristallographique, le faisceau suit cet axe en perdant de l'énergie par freinage

électronique. S'il rencontre une zone amorphe, le spectre doit retrouver l'allure du spectre random,

correspondant à une orientation quelconque de l'échantillon.

Des analyses RBS ont été réalisées pour mettre en évidence les défauts occasionnés par

l'implantation dans le carbure de silicium. Après avoir déterminé le spectre "Random" (décanalisé)

qui symbolise un matériau amorphe, puis le spectre canalisé correspondant au matériau parfaitement

cristallin, quatre échantillons ont été analysés selon les dernières conditions. Les conditions

expérimentales sont déterminées dans le tableau ci-dessous:
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Concentration (cm' )/

Profondeur d'implantation (nm)

Dose correspondante

(cm2)

Energie de

dommages

Température

d'implantation

8*1019/110

8*10"/110

8*1019/260

8*10"/ 260

1*10"

1*10"

2,2*10"

2,2*10"

5,5 eV/at.

5,5 eV/at.

8 eV/at.

8 eV/at.

Sans chauffage

650 °C

Sans chauffage

650 °C

tab. n° 11-9: Récapitulatif des échantillons analysés en RBS

Le résultat des expériences est donné sur la fig. n° II-37. Nous remarquons que parmi les 4

échantillons implantés, seul celui implanté avec une dose de 2,2*10" cm \ présente un spectre

atteignant le niveau "Random" au maximum de défauts. En regardant l'énergie de dommage

correspondant à une concentration de dopants implantée de 8*10" cm"3 sur 260 nm sur la fig n°II-28,

nous trouvons une énergie de dommage de 8 eV/at. Il semble donc que l'énergie de dommage critique

pour voir apparaître une zone amorphe soit située entre 5,5 eV/at et 8 eV/at.

D'autre part, cette analyse nous montre que les implantations réalisées en chauffant

l'échantillon ont un degré d'ordre bien meilleur que les implantations réalisées sans chauffage (facteur

> 1000). Ceci s'explique par le fait que le chauffage de l'échantillon donne l'énergie nécessaire aux

lacunes crées lors de la pénétration de l'ion dans le matériau, pour se recombiner avec les dopants et

les interstitiels induits par l'implantation. Cependant, des défauts sont encore présents dans le SiC

même lorsqu'il est implanté à 650 °C. L'analyse RBS est en limite de sensibilité et ne peut nous

informer sur leur concentration. Nous allons voir par la suite que ces défauts peuvent être observés en

TEM.

- - - - Random
2500 n

2000 -

Tamb.

1500 -

I
1000 -

500 -

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

fig. n° 11-37 : Analyses RBS de SiC implanté avec deux doses d'azote sans chauffage ou avec
chauffage à 650 °C
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II.2.2.2.Analyse TEM

Jérémie Grisolia [17], du laboratoire CEMES à Toulouse, a observé un nombre important

d'échantillons implantés. Par une analyse systématique de ceux-ci, il a mis en évidence des défauts

cristallins différents suivant les conditions d'implantation et de recuit. Grâce à une technique de

mesure de densité lumineuse sur les images, des profils de défauts ont pu être retracés et comparés

aux profils de défauts théoriques. Les échantillons sont préparés de façon classique pour l'observation

en TEM en section transverse (sur la tranche) ou en vue plane. En section transverse, les deux

directions cristallographiques particulières du SiC sont les directions [11-20] pour la haute résolution

et [1-100] pour la microscopie conventionnelle (voir en annexe la technique de préparation des

échantillons).

Les échantillons ont été observés à 300 keV sur le microscope Philips CM30 du CEMES et à

200 keV sur le microscope JEOL 200CX-S. Les clichés ont été obtenus en utilisant les modes

d'imagerie suivant : champ clair deux ondes, champ sombre deux ondes, faisceau faible (WBDF),

champ clair symétrique. La technique du Weak Beam Dark Field (WBDF) ou faisceau faible a été la

technique la plus utilisée car elle permet de visualiser la région proche du cœur des défauts, sous la

forme, en champ sombre, d'une ligne blanche intense sur un fond continu sombre.

Les relevés densitométriques ont été établis par scannérisation des négatifs obtenus afin

d'avoir la distribution en profondeur des défauts. Le technique utilisée est la suivante :

- Scannérisation de l'image

- Traitement de l'image avec digital Micrograph pour obtenir le profil de défauts en niveaux

de gris (256 niveaux). En traitant l'image sous forme de fichiers textes, on obtient la distribution en

profondeur des défauts de l'échantillon. Ensuite, il est possible de comparer ce profil avec le profil

obtenu par simulation.

Les échantillons observés ont été préparés de sorte qu'il soit possible d'observer des défauts

sur la zone implantée : ces défauts seront d'autant plus nombreux que la dose implantée est grande.

Les échantillons ont été observés avant recuit et après recuit pour la plupart. Les conditions de recuit

ont été imposées par la technologie de fabrication de dispositifs (1300 °C et 1400 CC), pour les

implantations d'ions azote). Il n'y a pas de contraintes pour l'implantation de type p. En effet, le

procédé de recuit pour la fabrication d'anneaux périphériques de diodes Schottky est l'une des

premières étapes de fabrication.

11.2.2.2.1.Implantation azote

Un grand nombre d'échantillons implantés à température ambiante ou implantés à 650 °C ont

été observés. Ces deux types d'échantillons implantés montrent un comportement différents vis-à-vis

des défauts.
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Les conditions d'implantation de 4 échantillons significatifs sont reportés dans le tab. n° II-10.

Echantillon Concentration (cm"3) Température Energie de

Profondeur (nm) d'implantation dommage

B1114-7A 1.6*1020/110 650 °C 11 eV/at.

B1114-7B 1.6*1020/110 Sans chauffage lleV/at.

B1114-7C 1.6*1020/260 650 °C 16 eV/at.

B1114-7D 1.6*1020/260 Sans chauffage 16eV/at.

tab. n° 11-10 : Echantillons observés en analyse TEM avec une concentration constante de
1.6*lCr" cm'3 d'ions azote, selon différentes conditions d'implantation

Pour les implantations à haute température (650 °C), aucune zone amorphe n'a été détectée, et

ce jusqu'à une implantation de 3.2* 1020 cm' sur 260 nm.

Avant recuit, et pour des implantations sans chauffage, des zones amorphes ont pu être

identifiées suivant la dose implantée :

- Une zone partiellement amorphe en surface (sur 60 nm) a été repérée pour une implantation

de 1.6* 1020 cm'3, sur 110 nm, sans chauffage. Au delà, de cette dose, la zone amorphe augmente de

taille et s'étend peu à peu sur toute la zone implantée. L'épaisseur de la zone amorphe s'étend sur

100 nm environ, ce qui correspond à une énergie de dommage supérieure à 5 eV/at.

- Une zone totalement amorphe d'environ 60 nm a été détectée en début de profil pour une

implantation de 1.6* 1020 cm3, sur 260 nm, sans chauffage. La fin de la zone implantée est

défectueuse, mais cristalline. L'énergie de dommage déposée sur 60 nm est au-dessus de 13 eV/at.

- Aucune zone amorphe n'a été détectée pour une concentration implantée de 8*10" cm'3, sur

110 nm, sans chauffage (Energie de dommages correspondante de 5.5 eV/at.). Ceci est en accord avec

le spectre RBS donné plus haut.

Après recuit :

- Nous constatons que les spectres de densitométrie (cf. fig. n° II-40) ne changent pas

fondamentalement après recuit. Seules les zones amorphes ou partiellement amorphes sont

redevenues cristallines, par épitaxie en phase solide, mais avec des clusters de défauts non

identifiables (ceci est lié au fait que le recuit n'est pas suffisant pour faire croître les défauts).

- La surface du cristal ne semble pas perturbée par le recuit, fait à 1300 °C pendant 30 min.

- Des implantations faites à des doses doubles (correspondantes à des concentrations de

3.2* 1020 cm'3) que les précédentes ont également été observées après un recuit de 1400 °C, pendant

30 mn. L'étude a révélé une recristallisation du matériau sous forme de SiC-6H mais aussi sous forme

de SiC-3C. La reconstruction n'est donc pas parfaite. D'autre part, la surface du cristal est fortement
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endommagée après recuit sur les échantillons qui étaient amorphes avant recuit. Ceci a été confirmé

par une analyse APM.

Pour les implantations à température ambiante, l'énergie de dommages correspondant à une

amorphisation partielle du matériau est donc située entre 5.5 eV/at et 8 eV/at, pour l'azote. Pour

obtenir une zone totalement amorphe, il semble qu'une énergie minimale de 8 eV/at. soit nécessaire.

Les images des échantillons donnés dans le tab. n° II-10 sont données page 69 et 70. A partir

de ces observations et d'autres observations, nous constatons plusieurs phénomènes :

- Les défauts ne se répartissent pas de la même façon (ou n'apparaissent pas de la même

façon) suivant que l'implantation est faite à température ambiante ou à 650 °C. Ceci est représenté sur

les graphes densitométriques donnés page 71. En effet, lorsque l'implantation est réalisée à

température ambiante, le profil densitometrique suit le profil de lacunes (ou d'énergie de dommages)

donné par la simulation TRIM92. Lorsque l'implantation est effectuée à 650 °C, le profil de défauts

suit le profil du dopant implanté. Ceci est vrai avant et après recuit pour les recuits de 1300 °C

pendant 30 mn réalisé ou les recuits de 1400 °C, pendant 30 mn pour une concentration implantée de

3.2* 1020 cm"3. Nous avons également effectué des recuits de 1400 °C pendant 30 mn pour lesquels

nous avons observé le même phénomène.

- Ces profils de défauts sont cependant différents lorsqu'une zone amorphe (même partielle)

est détectée. Dans ce cas, on voit une diminution de l'intensité lumineuse, sur une épaisseur de 60 nm

environ pour l'échantillon B1114-7 D (implanté sur 260 nm) et sur 60 nm environ pour l'échantillon

B1114-7 B (implanté sur 110 nm). Cette zone est en réalité constituée de poches amorphes.

- Au-delà de cette zone amorphe, les défauts se présentent sous la forme d'agrégats. Les

défauts ne sont pas identifiables avant ou après recuit, mais restent présents après recuit. Un recuit à

une température supérieure à 1300 °C, ou durant un temps supérieur à 30 mn est nécessaire pour

former des défauts identifiables après recuit (boucles de dislocations).

- Le matériau partiellement amorphe se recristallise après recuit, faisant réapparaître une zone

de défauts intenses. La surface est largement fragilisée lors du recuit.

- Les deux polytypes SiC-6H et SÏC-4H se comportent de façon identique du point de vue de

l'apparition de zone défectueuse en fonction de la température d'implantation. (Des échantillons

implantés avec ou sans chauffage de concentration visée de 8*10" cm"3, sur 110 nm ont montré les

mêmes caractéristiques sur SiC-4H et sur SiC-6H).

La différence de comportement selon la température d'implantation, vis-à-vis des défauts peut

s'expliquer de la façon suivante :

- Il semble d'après les graphes densitométriques que le profil final de défauts puisse suivre

deux types de profils : l'un est le profil de dopants (qui est le seul présent pour les implantations à

650 °C) et l'autre est le profil de défauts ou de lacunes. Lorsque l'implantation est faite sans
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chauffage, la concentration de lacunes est bien plus élevée que la concentration de dopants, et ce ne

sont que les lacunes qui apparaissent, et cachent les défauts générés par les dopants, si ceux-ci sont

présents.

- Lorsque l'implantation a lieu sans chauffage : les atomes dopants créent des lacunes et des

interstitiels qui ne se recombinent pas lors de l'implantation.

- Lorsque l'implantation a lieu avec un chauffage suffisant : l'énergie apportée par la

température est suffisante pour permettre la recombinaison des lacunes et interstitiels créés sur le

passage de l'ion dopant. Les dopants en fin de parcours se substituent à un atome du réseau initial,

lorsque l'énergie est suffisante, créant ainsi un défaut : le profil de dopant est ainsi retrouvé.

- Les observation réalisées montrent également que nous n'avons pas diffusion des dopants

étant donné que le profil d'ions dopants implanté à 650 °C est le même avant ou après recuit.

- Une concentration seuil faisant apparaître des défauts secondaires après un recuit de

1300 CC, pendant 30 mn a pu être déterminée : nous n'avons pas de défauts secondaires pour une

concentration implantée de 4.2* 1019 cm'3, alors que des défauts sont observables pour une

concentration implantée de 8*1019 cm'3.
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défectueuse '

a)

100 nm

B1147B,Timpl.Tamb.,
Non recuit
1.6E20cm-3/110nm

b)

Zone
défectueuse

c)

' Bl 147 D,Timpl. Tamb.,
Non recuit
1.6E20 cm-3 / 260 nm

d)

fig. n° 11-38 : Photographies TEM (WBDF) montrant des échantillons implantés avec l'ion azote dans
différentes conditions, avec une concentration de 1.6*1020 cm'3, non recuits :
a) Profondeur : 110 nm, Température d'implantation : 650 °C,
b) Profondeur : 110 nm, Température d'implantation : Tamb.
c) Profondeur : 260 nm, Température d'implantation : 650 °C,
d) Profondeur : 260 nm, Température d'implantation : Tamb.
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."''.*•*- • •^•• / - i ir>^ * , < •

B1147 B, Timpl. Tamb.,
'Recuit".^"o.vAVC C. •.
1.6E20cm-3/110nm

b)

fig. n° 11-39 : Photographies TEM (WBDF) montrant des échantillons implantés avec l'ion azote dans différentes
conditions, avec une concentration de 1.6*1020 cm'3, recuits pendant 30 mn à 1300 °C :
a) Profondeur : 110 nm, Température d'implantation : 650 °C,
b) Profondeur: 110 nm, Température d'implantation : Tamb.
c) Profondeur : 260 nm, Température d'implantation : 650 °C,
d) Profondeur : 260 nm, Température d'implantation : Tamb.
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fig. n° 11-40 : Profils densitoniétriques de zones implantées azote dans du SiC-ôH avant et après
recuit 1300 °C, 30 mn, pour une concentration de 1.6*1020 cm'3 et différentes conditions

d'implantation :

a) 110 nm de profondeur implanté à 650 °C,
b) 110 mn de profondeur et implanté sans chauffage,
c) 260 nm de profondeur et implanté à 650 °C,
d) 260 nm de profondeur implanté sans chauffage
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II.2.2.2.2.Implantation aluminium et bore

Les analyses TEM de différents échantillons implantés avec l'ion aluminium sont données sur

les pages 73 et 74. Elles concernent les implantations données dans le tab. n° II-11.

Echantillon

B9515 B

B9515D

B9518 B

B9518 D

Polytype

SiC-6H

SiC-6H

SiC-6H

SiC-6H

Température

d'impl.

650 °C

650 °C

Tamb.

Tamb.

Concentration

10" cm3

1020cm-3

10" cm"3

1020cm3

Recuit

(Temp. / temps)

1630 °C / 1 h

1630°C/lh

1630°C/lh

1630°C/lh

tab. n° ll-ll : Différents échantillons implantés avec l'ion aluminium observés en analyse TEM

Avant recuit :

- Avant recuit, les profils de défauts montrent la même caractéristique que les défauts après

implantation d'ion azote : Les défauts suivent les dopants lorsque l'implantation a lieu avec chauffage

(à 650 °C), mais ils suivent l'énergie de dommage, lorsque celle-ci a lieu sans chauffage.

- Aucune zone amorphe n'a pu être détectée pour une implantation de 1*10" cm3 d'aluminium

sur 220 nm, et une zone partiellement amorphe a été observée pour une implantation de 5*10" cm'3

d'aluminium sur 220 nm, ceci correspond à des doses de 2.3* 1014 cm'2 et 1.2*10" cm'2, c'est-à-dire à

des énergies de dommages entre 3.3 et 16.5 eV/at.

- Une zone amorphe continue a été déterminée pour une implantation de l*1020 cm"3. A partir

de l'épaisseur de la zone amorphe et en faisant correspondre le profil de l'énergie de dommages, une

énergie de dommages critique donnant une zone amorphe de 13 eV/at +/- 5 eV/at. a pu être

déterminée. L'incertitude provient de l'incertitude donnée sur l'épaisseur de la zone amorphe.

Par analogie avec les implantations azote, et d'après la publication de Heera [21], qui pense

que l'amorphisation est indépendante de l'ion implanté dans le carbure de silicium, nous situons la

dose critique d'amorphisation autour de 8 eV/at.

Après recuit :

De nombreux échantillons ont été observés, sur une large gamme de recuits, allant de 1100 °C

à 1750 °C. Pour des recuits inférieurs à 1400 °C, pendant 30 mn, les seuls défauts visibles sont des

clusters de défauts ponctuels non identifiables (du type de ceux qui sont observés sur les échantillons

implantés avec l'ion azote). A plus fort recuit, les défauts se recombinent pour former des boucles de

dislocations.
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fig. n° 77-4/ : Photographies TEM (WBDF) montrant des échantillons implantés à 650 °C avec l'ion aluminium
dans différentes conditions, sur une profondeur de 220 nm :
a) Concentration implantée : l*1019cm'3, Non recuit,
b) Concentration implantée : 1*1 OIÇ cm'3, Recuit;
c) Concentration implantée : 1*10 cm , Non recuit;
d) Concentration implantée : 1 *10 cm , Recuit
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a)

Surface

Couche
amorphe

200 nm '"

B951-8 D, T=Tamb,, Non recuit

fig. n° 11-42 : Images TEM montrant des échantillons implantés à température ambiante, avec l'ion aluminium,
sur une profondeur de 220 nm :
a) Concentration implantée de 10 cm'3, Non recuit
b) Concentration implantée de 1019 cm'3, Recuit
c) Concentration implantée de 10 cm', Non recuit
d) Concentration implantée de 10 cm'3, Recuit
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Les défauts secondaires apparaissent pour une concentration d'aluminium dans du SiC-6H

inférieure à 5*10l8cm'\ ce qui est plus faible que pour l'azote. Sur le 4H-SiC, nous n'avons pas pu

déterminer le seuil de concentration générant des défauts secondaires, mais comme l'étude sur l'azote

a montré qu'il n'y avait pas de différence entre les deux polytypes, nous pouvons penser que c'est le

cas aussi des implantations aluminium.

La fig. n° II-43 montre une image de tels défauts observés en vue plane, sur un échantillon

implanté avec du bore , avec une concentration de l*1020 cm'3 sur 360 nm, recuit à 1750 °C, pendant

4 mn. Un traitement d'image a montré qu'il s'agissait de boucles de dislocations faites d'une partie de

plan insérée dans la matrice. Le vecteur de Burger est b=l/6<0001>. Nous voyons sur la fig. n° II-43,

des boucles de dislocations observées en vue plane. Ces boucles ont une forme sphérique, ce qui est

confirme qu'elles sont bien dans le plan (0001).

fig. n° II-43 : Boucles de dislocations observées en vue plane, sur un échantillon implanté avec l'ion
bore, à 650°C, après un recuit de 1750 °C, pendant 4 mn

Ce cliché montre aussi qu'il y a coalescence entre les boucles de dislocations.

Un échantillon implanté avec une concentration de dopants de 1*10" cm'1 a montré qu'avant

recuit, le profil de défauts suivait le profil de l'énergie de dommage, alors qu'après recuit, celui-ci

suivait le profil de dopants. Il y a donc compétition entre ces deux types de défauts. Les défauts se

sont guéris en surface grâce à une recombinaison entre les lacunes et interstitiels, et les défauts près

du dopant ont pu croître suffisamment pour former des boucles de dislocations. Il y a donc deux types

de défauts : les uns, créés par l'énergie de dommage sont des petits clusters de défauts ponctuels qui

tendent à se résorber pendant le recuit, les autres, qui suivent les dopants, sont constitués de boucles

de dislocations.

Pour les recuits élevés (1750 °C, 4 mn), les photographies en TEM, montrent des macro-

marches de sublimation. Elles mesurent en moyenne 60 nm de hauteur.
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Le recuit de 1600 °C change l'aspect de la surface. A 1600 °C, pendant 1 heure, l'épaisseur de

la couche graphitée sur tous les échantillons recuits dans le bâti d'épitaxie, montrent une épaisseur

moyenne d'environ 13 nm. Par le calcul, nous pouvons retrouver l'épaisseur de SiC initialement

présente qui est de 30 nm. Cette couche graphitée (mise en évidence de sa présence par une analyse

XPS) a pu être retirée par un bain CARO ou bien par un plasma d'oxygène. Une légère ondulation de

la surface a été détectée. Une mesure de 6 nm de hauteur de marches a été fait en analyse TEM,

hauteur supérieure à celle de l'épitaxie de départ. Nous avions en effet observé en AFM la surface

avant recuit, qui ne nous donnait aucune ondulation détectable.

Les recuits effectués dans le four en graphite à 1630°C, pendant une heure, ont montré

également une couche exempte de défauts en surface, d'une épaisseur d'environ 35 nm. Cela provient

certainement d'une injection de lacunes dans le matériau et d'une disparition préférentielle des atomes

de silicium. Ces deux recuits sont différents dans la mesure où la rampe de montée des deux

équipements varie ente 400 °C/mn et 40 °l mn, ce qui peut expliquer la différence notable de couche

graphitée entre les deux expériences.

En dessous ce ces températures, et pour des matériaux cristallins avant recuit, il n'a pas été

observé de telles dégradation.

Il semble que le carbure de silicium soit soumis à deux phénomènes :

- La sublimation des deux espèces (perte d'épaisseur sur le profil implanté), qui entraîne une

apparition de marches.

- La disparition préférentielle de silicium qui entraîne une graphitisation de la surface. Ceci a

pu être mis en évidence sur certaines images de TEM, mais aussi en analyse XPS.

II.2.2.3.AnaIvse SIMS

La technique SIMS [19] (Secondary Ion Mass Spectrometry en anglais ou spectrométrie de

Masse d'Ions Secondaires) permet de déterminer le profil d'éléments dans des couches minces avec

une résolution en profondeur de l'ordre du nanometre : la surface est pulvérisée par un faisceau d'ions

primaires de quelques keV (Cs+, ou O2\ dans notre cas). Les ions secondaires émis à la surface de

l'échantillon sont analysés au cours de l'abrasion, en fonction de leur masse par variation du champ

magnétique. Une mesure de marche par profilométrie permet de déterminer en fin d'analyse la

profondeur du cratère ainsi réalisé et donc de calibrer le profil, et de convertir le temps d'abrasion en

profondeur. Pour calibrer la concentration de dopants ou d'impuretés dans la matrice, d'abord indiqué

en coups par seconde, il est nécessaire d'avoir la valeur du coefficient d'ionisation de cette impureté

par rapport au signal de silicium dans la matrice considérée (matériau principal, ici, le SiC). Les
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valeurs de concentrat ions sont obtenues à partir du facteur de sensibilité relatif, le R S F (Relative

Sensitivity Factor) . Les valeurs de R S F pour le SiC sont extrapolées à partir de celles du silicium

quand les éléments implantés ne sont pas disponibles (par exemple , le titane). D 'aut re p a r t , les

limites de détection observées dépendent de la qualité de vide de la chambre objet du SIMS. Il est

souvent difficile de différencier les seuils limites de détection des impuretés et les résiduels du

matériau SiC.

Elément

H

N

B

Al

Ti

O

Ga

Ion

mesuré

H

CN"

B+

Ar
Ti+

O

Ga+

Limite

de détection [23]

8*10"

-

l*101 4

1*10"

2 * 1 0 "

-

5*1014

Valeurs

minimales

mesurées

1018

1018

2*1014

4*10"

2*1014

10'8

Non

observé

RSF SiC

avec soufflage

d'oxygène

1023

1.67* 1022

8*1022

5.2* 1021

5*1O21

2.6* 1022

-

RSF SiC

sans soufflage

d'oxygène [23]

3*1023

4*1022

4*1022

5*1O21

5*1021

-

1*10"

tab. n° II-12 : Limite de détection et valeurs RSF données dans la littérature et valeurs minimales
données par la mesure SIMS

Pour détecter l'azote, il est nécessaire de détecter l'ion CN' beaucoup plus émissif que N, ce

qui permet de plus de s'affranchir des interférences de masse (masse 14 : CPL). Pour l'azote, nous

remarquons que les concentrations minimales observées sont assez élevées, (de l'ordre de 1018 cm"3).

Les ions négatifs (H, C, O, CN, Cl) sont analysés avec un faisceau d'ions Cs+ et les ions positifs (B,

C, Al, 30 Si, V, Cr, Fe) sont analysés avec un faisceau d'ions O2
+. Pour une meilleure quantification

des ions positifs, on souffle à la surface de l'échantillon de l'oxygène (Pression d'environ 5.106 Torr).

En analyse des ions positifs, la pression dans la chambre objet est de l'ordre de 10 "8 Torr.

D'une façon générale, la limite de détection est atteinte pour le bore, le titane et le vanadium,

excepté près de la surface (dans le cas de la figure). Pour ce qui est de la concentration en fer, il n'est

pas sûr que la concentration soit aussi élevée : elle semble très variable suivant les échantillons (on a

mesuré des valeurs inférieures à l*1016 cm'3et des valeurs de l'ordre de l*1018 cm"3). Une analyse plus

approfondie serait nécessaire. Les concentrations en hydrogène et oxygène sont assez élevées dans les

epitaxies.
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1E+20 -r

1E+14
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fig. n° 11-44 : Analyses SIMS pour une épitaxie de type p

11.2.2.3.1.Azote

Le recuit des échantillons décrits dans les fig. n° II-45 et fig. n° II-46 a été effectué dans le

four de recuit en graphite, en utilisant une poudre de SiC en vis-à-vis pour limiter la dégradation de

surface et maintenir une ambiance riche en silicium.

D'après les fig. n° 11-45 et fig. n° II-46, nous constatons que les profils avant et après recuit pour

l'implantation d'ion azote faites à 650 °C ne bougent pas ou très peu. L'incertitude de mesure sur la

profondeur en SIMS est de l'ordre de 1 nm. Et nous avons remarqué qu'en tous les endroits des

échantillons implantés, nous ne pouvions pas superposer exactement les profils. Nous pouvons donc

supposer que la diffusion de l'ion azote jusqu'à 1400 °C est négligeable.

1E+22

N après recuit

avant recuit

1 • -b*-:* - -

1E+21

N avant recuit
N (Tirol. : Tamb)

, s f rN (Tirrpl. : 650 °C)

1E+14
200 400

Profondeur (nm)
100 200 300 400

Profondeur (nm)
500

a) b)
fig. n° 11-45 : Analyses SIMS sur deux échantillons de SiC-6H implantés à 650 °C (a) ou sans

chauffage (b) avec l'ion azote, sur 260 nm, avec une concentration de 3.2*1020 cm'3, après un recuit à
1400 °C, pendant 30 mn. Nous avons superposé un profil d'azote implanté dans les mêmes conditions,

non recuit.
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fig. n° H-46 : Analyses SIMS sur deux échantillons de SiC-6H implantés à 650 °C (a) ou sans
chauffage (b) avec l'ion azote, sur 110 nm, avec une concentration de 3.2*102" cm", après un recuit à
1400 °C, pendant 30 mn. Nous avons superposé un profil d'azote implanté dans les mêmes conditions,

non recuit.

- Les profils avant et après recuit pour les implantations azote faites sans chauffage semblent

évoluer pendant le recuit : une diffusion interne de l'azote est observée pour cette dose et ce recuit.

D'autre part, nous constatons une diffusion interne des impuretés présentes dans le four. Nous savons

que la zone implantée était amorphe avant recuit. Il semble que l'amorphisation fragilise fortement le

matériau et augmentent de façon notable la diffusion des impuretés. Nous constatons que la diffusion

des impuretés suit le profil d'implantation. Or, nous savons, que ces impuretés ne sont pas apportées

pendant l'implantation après l'avoir vérifié par une autre analyse SIMS.

Nous avons par ailleurs effectué des analyses sur des échantillons non recuits implantés à

650 °C ou à température ambiante, et nous n'avons pas observé de différence de profil entre ces deux

types d'expériences. Nous n'avons pas observé de diffusion interne d'impuretés ou de dopant azote

pour un recuit de 1300 °C, pendant 30 mn, sur des implantations d'azote de SiC-6H avec des

concentrations de 8*10" cm"3, sur 110 nm, implanté à température ambiante ou à 650 °C.

Nous pouvons donc conclure que la diffusion d'azote est négligeable dans un matériau de

bonne qualité cristalline, mais peut augmenter au minimum dès 1400 °C, si le matériau est amorphe

avant le recuit.
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11.2.2.3.2.Aluminium

Les premières analyses SIMS ont porté sur la réalisation du profil d'aluminium : nous nous

sommes alors aperçus que le profil réalisé présentait deux pics caractéristiques (cf. fig. n° II-47)

indiquant un rapport de concentration d'environ un facteur 2. Or ces profils étaient basés sur les

paramètres des gaussiennes données par Ahmed [3]. Ces pics caractéristiques se retrouvent dans les

analyses de défauts vus en TEM. Nous avons donc préféré le modèle donné par TRIM92. Nous avons

donc corrigé les profils et obtenu des profils plats à 20 % près.

- Al avant recuit

AI après recuit, 1500 °C, 30 mn

1E+20

1E+16 \
0 500

Profondeur (nm)
1000

- Al avant recuit

Al après recuit, 1500 °C, 30 mn

1.3E+20

S 1.2E+20

200 400
Profondeur (nm)

fig. n° 11-47 : Analyses SIMS sur un échantillon de SiC-6H implanté avec l'ion aluminium, visualisées
en linéaire ou en logarithmique

Sur cette figure, nous constatons que la diffusion de l'aluminium est négligeable. Nous

pensons que l'écart entre les deux concentrations données est inclus dans l'incertitude de mesure.

1E+21

Al après recuit

1E+20 -

A) avant recuit AI après recuit

C r n r r p l . 6 5 0 ° a
Al après recuit

(Timpl. : Tambiante)

200 400 600
Profondeur (nm)

200 400 600 800
Profondeur (nm)

a) b)
fig. n° 11-48 : Analyses SIMS sur deux échantillons de SIC-6H implantés à 650 °C (a) et sans

chauffage (b) avec l'ion aluminium, sur 220 nm, avec une concentration de l*I020 cm'3après un recuit
à 1600 °C pendant 1 heure. Nous avons superposé un profil d'aluminium implanté dans les mêmes

conditions, non recuit.
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Les recuits ont été effectués dans le four de recuit en graphite.

Ici, le bore (de masse 11 amu) dans le matériau implanté à 650 °C, ne provient pas d'une

diffusion de l'impureté, mais d'une pollution liée à l'implanteur . Il s'agit de la présence de gaz BF3

dans la source, qui génère une interférence de masse avec le BO (de masse 27, identique à celle de

l'aluminium). L'énergie à laquelle le bore est implanté est de 11/27 *180 keV = 73 keV, ce qui donne

un Rp à 185 nm (valeur données par les tables de Gibbons). Nous vérifions sur le graphe de SIMS,

que l'on obtient cette valeur. Le rapport des concentrations d'aluminium et de bore est entre 102 et 10\

en général et dépend des conditions expérimentales et de l'ionisation obtenue pour l'aluminium.

D'après ces expériences, nous constatons que pour l'aluminium aussi, lorsque le matériau atteint l'état

amorphe, le profil d'aluminium tend à évoluer pendant le recuit. Cependant, comme nous allons le

voir avec l'analyse TEM et l'analyse AFM, nous avons vu qu'un tel recuit produit une détérioration de

surface importante, aussi ce type de recuit est à éviter.

ll.2.2.3.3.Bore

Sur la fig. n° 11-49, nous avons représenté des analyses SIMS faites sur des échantillons

implantés avec l'ion bore sur 360 nm, à travers un oxyde de 60 nm. Les implantations ont été réalisées

avec chauffage. Nous pouvons constater que la diffusion est négligeable pour le bore également pour

un recuit de 1600 °C, pendant 30 mn.

B avant recuit, profil 1
- - - B après recuit 1600 °C, 30 mn, profil 1
•"~-~~ B avant recuit, profil 2
- - - B après recuit 1600 °C, 30 mn, profil 2
1E+20

1E+19

200 400 600
Profondeur (nm)

800

1 B avant recuit, profil 1
- - - - B après recuit 1600 °C, 30 mn, profil 1

B avant recuit, profil 2
- - - - B après recuit 1600 °C, 30 mn, profil 2

4.5E+I9

^ 4.0E+19

"' 3,5E+19

it 3.0E+19

| 2.5E+19 t^t

| 2.0E+19

g 1.5E+19

° 1.0E+19

5.0E+18

1.0E+16

200 400
Profondeur (nm)

fig. n° II-49 : Analyses SIMS en échelle logarithmique et linéaire sur deux échantillo?is de SiC-6H
implantés à 650 °C avec l'ion bore, sur 360 nm, avec une concentration de l*1019 cm'3, et de

3,2* 1019 cm3 après après un recuit à 1600 °C pendant 30 mn.

De même que pour l'aluminium, nous avons observé un décalage entre le modèle donné par

Ahmed [3], qui prévoyait un profil plat à 10 %. Il y a en effet un facteur d'environ 2 entre les

différents pics de concentration, même si la queue de distribution est plus proche de la réalité dans le
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cas de la modélisation donnée par Ahmed par rapport à celle de TRIM 92. Ces pics de concentration

se sont retrouvés lors de l'observation des défauts en TEM.

II.2.2.4.Analvse XPS

Le principe de la spectroscopie de photo-électrons consiste à analyser en énergie cinétique les

électrons photo-émis par un échantillon, sous l'effet de l'irradiation par un faisceau monochromatique

de photons X (XPS). Tout électron des couches électroniques de cœur ou de valence, dont l'énergie de

liaison est inférieure à hv (énergie excitatrice envoyée) peut être extrait, ce qui permet d'accéder au

diagramme des énergies électroniques. Le spectre des énergies de liaison des électrons de cœur

("spectre général") est spécifique d'un atome, ce qui conduit à son identification et à son dosage dans

un composé donné.

Le déplacement chimique des niveaux de cœur ( de l'ordre de l'électron-volt) dépend de

l'environnement chimique de l'atome , ce qui renseigne sur son "état chimique" dans le matériau

analysé. On parle dans ce cas de "spectre détaillé" de certaines raies relatives à un élément précis et

précédemment identifié (spectre général) pour évaluer la nature des liaisons.

La technique XPS a été utilisée pour caractériser la surface des échantillons après recuit à très

haute température. Elle permet l'analyse d'une couche d'environ 7 nm en faisant varier l'angle

d'incidence de photons X. A partir des intensités relatives de chacune des composantes, il est possible

d'en déterminer la nature et la proportion de chacune des espèces présentes.

Le spectre général d'un échantillon vierge de SiC est donné fig. n° II-50.

"T" "T"
4BB

T"
îaaa em et»

Surface Composition Table Susmary

fig. n° 11-50 : Echantillon vierge de SiC vierge

Le spectre montre que la composante liée au Si est autour de 100 eV.

Celle-ci se décompose en deux composantes:

L'une liée au C à 100.5 eV

L'une liée à l'oxygène à 102 eV
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Le spectre montre que la composante liée au C est autour de 284 eV.

Celle-ci se décompose en deux composantes:

L'une liée au Si à 283.3 eV

L'une liée au C ou à l'hydrogène à 284.5 eV

L'une liée à l'oxygène à 286 eV

Nous avons comparé une épitaxie vierge, un échantillon recuit à 1700 °C, pendant

10 mn, et le même échantillon, mais nettoyé avec un bain CARO. Nous voyons sur les figures

suivantes, les spectres de deux échantillons observés sous quatre angles d'incidence différents. L'un

(fig. n° II-51) est celui de l'épitaxie vierge, l'autre (fig. n° II-52) , recuit à une température d'environ

1700 °C, met en évidence une raie de graphite qui s'atténue avec la profondeur analysée.

fig. n° 11-51 : Spectre d'une épitaxie vierge au voisinage de la raie Cl s obtenue par analyse sous
différents angles d'incidence, donnant plusieurs profondeurs analysées

fig. n° 11-52 : Spectre d'un échantillon au voisinage de la raie du carbone Cls recuit, observé sous
différents angles d'incidence, donnant plusieurs profondeurs analysées

Par déconvolution de ces différents spectres, nous pouvons retrouver la proportion de chacune

des espèces présentes dans le matériau. Un résumé des taux de chacun des éléments trouvés est donné

dans le tab. n° II-13.
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Profondeur analysée

2.3 nm

3.8 nm

5.2 nm

7.4 nm

Epitaxie

vierge

% C

54

52

51

50

%Si

31

35

37

40

Après recuit

% C

62

61

59

56

%Si

18

22

24

28

Après recuit et

nettoyage

%C

55

52

50

%Si

30

35

36

41

tab. n° II-13: Tableau récapitulatif des différentes proportions des éléments présents dans 3
échantillons différents analysés

Un premier constat s'impose : le rapport des concentrations C-Si trouvées sur une epitaxie

vierge ne vaut pas 1, même à la profondeur analysée de 7 nm. Il semble que la présence d'oxygène

soit à l'origine de cette stœchiométrie "anormale" . Une éventuelle pollution avec de l'oxygène dans le

bâti d'analyse n'est pas à écarter.

Il est cependant clair qu'à la profondeur sondée maximale de 7.4 nm, nous ne trouvons pas les

mêmes rapports Si/C entre l'échantillon recuit et l'échantillon recuit et ayant subi un bain CARO. Le

silicium semble s'être évaporé préférentiellement.

30

• Non Recuit

—•—Recuit

* Recuit

1700°C

+ CARO

" "•" " Non Recuit

- -•• - Recuit

-.-*" -Recuit

1700°C

+ CARO

0
4 6

Profondeur (nm)

fig. n° 11-53 : Courbes représentant d'évolution des pourcentages de liaisons selon la profondeur
analysée

Cette constatation est à rapprocher avec les analyses faites en observation TEM où une zone

non défectueuse a été détectée en surface : II semble qu'une forte evaporation du silicium (et donc une

injection de lacunes) ait contribué à permettre une recombinaison des interstitiels et à diminuer le

taux de défauts. Cette zone est une zone enrichie en carbone, d'une épaisseur variable suivant le recuit

effectué.
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Après un bain CARO, sur différents échantillons recuits de façon différente, aucune

différence significative du rapport Si-C n'a été détectée. En effet, quatre échantillons recuits à

1630 °C, pendant une heure avec la présence ou non de poudre dans le creuset, pendant le même

temps et la même température, et gravés ou non par plasma d'un épaisseur d'environ de 30 nm, n'ont

pas montré de différence de rapport Si-C, après un bain CARO.

II.2.2.5.Analyse AFM et observation de la surface

Quelques personnes ont déjà étudié le comportement de la surface du carbure de silicium

après des recuits à haute température. Il est difficile de dire si nous aurions les mêmes aspects de

surface ou les mêmes détériorations pour des températures et temps identiques étant donné que toutes

les geometries de four et de creuset sont différentes. Néanmoins, c'est une bonne base de travail pour

mieux comprendre les phénomènes que nous avons observé lors des recuits.

Muelhoff et al [21], montre que l'apparition d'une couche riche en carbone commence dès

900 K sous ultra vide (P=109
 TOIT). Au-delà de 1300 K, une graphitisation beaucoup plus importante

se produit liée à la sublimation du Si(g) à partir des surface de SiC. Us notent également que les

espèces Si,C (g) et SiC, (g) se vaporisent.

Capano et al. [22], ont observé la morphologie de surface d'échantillons implantés de SiC-4H

et SiC-6H après recuit sous ambiance d'argon. Ils obtiennent des rugosités de surface de 110 nm pour

un recuit de 1600 °C, pendant 40 mn et de 210 nm pour un recuit de 1800 °C, pendant 40 mn. Ils

proposent comme mécanismes la sublimation d'espèces Si, SiC2 et Si2C, et un nouvel arrangement de

la surface.

Les premières expériences que nous avons faites à haute température ont été réalisé sans

protection particulière. Elles ont mis en évidence une forte détérioration de surface. Sur l'image

suivante, nous pouvons voir des marches liée à une sublimation du matériau. Celle-ci a été confirmée

par une analyse SIMS qui a montré une diminution du profil d'implantation (en supposant qu'il n'y ait

pas eu de diffusion des dopants). Voici deux exemples de détérioration :

ÉSSE^fg^&Pr^r .£../5

fig. n° 11-54 : Détérioration de surface pendant le recuit - Observation au microscope optique
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Par la suite, nous avons voulu comparer les états de surface suivant la configuration utilisée.

Ainsi, nous avons comparé l'aspect de surface avec ou sans présence de poudre de SiC sur

l'échantillon de SiC. Ainsi, après un recuit de 1600 °C, pendant 1 heure, nous avons observé des

reconstructions de surface suivant les grains de poudre. Ainsi, nous avons observé les images

suivantes :

fig. n° II-55 : Détérioration de surface pendant le recuit avec de la poudre en contact de la plaquette
- Observation au microscope optique

Enfin, des observations ont été faites en posant une plaque de SiC en vis-à-vis de

l'échantillon. Nous avons alors observé des marches de sublimation liée à l'évaporation de surface.

Les analyses TEM ont révélé une perte de matière de l'ordre de 140 nm pour un recuit de 1750 °C,

pendant 4 mn. Pour un recuit de 1600 °C, pendant 1 heure, une zone graphitique de 35 nm a été

révélée. Nous avons remarqué que lorsqu'un zone amorphe était clairement identifiée (en analyse

TEM) nous observions une augmentation de la rugosité de surface élevée. De plus, la surface est

désorganisée, et les pics et vallées observés ne suivant pas d'orientation précises. Un exemple de ce

type de surface est donné fig. n° II-56.

fig. n° 11-56 : Observation en AFM, d'une surface très perturbée, amorphe avant recuit

Lorsque la zone est cristalline ou non entièrement amorphe, la rugosité de surface est moindre

et la surface est organisée en marches de croissance. Les marches sont organisées suivant l'axe de

croissance d'épitaxie. A l'observation binocculaire, elles sont perpendiculaires au méplat de la

plaquette SiC-6H ou SiC-4H. Un exemple est donné fig. n° II-57. Il est difficile de dire s'il s'agit

clairement d'une sublimation puis reconstruction de la surface selon l'orientation des marches de

86



Chapitre II Implantation ionique dans le carbure de silicium

croissance d'épitaxie, ou d'une sublimation seule de l'épitaxie. Par l'analyse TEM, nous avons vu

clairement une perte de matière. Cette perte de matière a été déterminée par rapport au profil de

défauts prévu par la simulation et analysé par mesure de densité optique. Mais il est possible que la

reconstruction cristalline intervienne également.

fig. n° 11-57 : Observation en AFM d'une surface détériorée pendant le recuit, non amorphe avant
recuit, après un recuit de 1630 °C, pendant 1 heure

Un changement de géométrie du creuset a permis de trouver des valeurs de rugosités bien

inférieures, pour des temps et températures de recuit identiques. Ainsi, nous ne distinguions plus de

marches en observation au microscope optique. Cependant, ces marches sont encore présentes et

visibles en analyse AFM, mais sont inférieures à des hauteurs de 20 nm. Nous avons une image d'un

échantillon implanté avec une concentration identique à celle de la fig. n° II-57, avec un recuit

identique. L'amplitude est identique pour les deux images.

fig. n° 11-58: Image d'un échantillon recuit dans le nouveau creuset, après un recuit de 1630 °C,
pendant 1 heure

C'est autour de cette valeur que nous avons situé le seuil pour lequel l'identification des

marches n'était plus possible au microscope optique. Ce nouveau creuset permet de maintenir une

ambiance riche en espèces gazeuses de Si et C. Il consiste à renverser l'échantillon sur un réservoir de

poudre, sans être cependant en contact avec celle-ci. Un schéma est donné fig. n° II-59. Il n'empêche

à priori pas la reconstruction cristalline de se faire, mais la sublimation est limitée.
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Couvercle du creuset

Echantillon à recuire

Réservoir de poudre

fig. n° II-59 : Schéma du creuset en graphite réalisé afin d'obtenir une protection optimum de la
surface de l'échantillon

Un ajout de poudre de silicium à la poudre de carbure de silicium a provoqué l'apparition de

gouttelettes de silicium après le recuit sur la surface de l'échantillon. Celles-ci se dissolvent dans un

bain (FH, HNO3), mais à l'endroit de ces gouttes , nous avons observé des zones localisées de marches

où a eu lieu une croissance de matériau. Des conditions de recuit avant épitaxie en présence de H2,

sans ajout de propane provoquent l'apparition de goutelettes également. La présence de propane

empêche l'apparition de ces gouttelettes de silicium. Le taux de Si/C est donc un paramètre important

lors des recuits.

Quelques échantillons analysés sont donnés dans le tab. n° II-14. D'autre analyses ont montré

que nous n'avions pas de corrélation directe entre la dose implantée et la rugosité après recuit.

Echantillon Timpl. Recuit Rms Aspect de la surface

5* 10'9 cm"3 650 °C Avec poudre

1630°C lh

1 * 1020 cm"3 650 °C Sans poudre

1630°C lh

5*10" cm3 Tamb. Sur lit de poudre

(partiellement amorphe) 1630°C l h

l*1020cm"3 Tamb.

47 Â Marches

251 Â Marches

37 Â Marches

Sans poudre Très grande „ ,
r ° Désorganisée

Amorphe 1630°C lh

l*1020cm3 650 °C Nouveau creuset 5.3 Â Très bon aspect - Pas

Non implanté

1670 °C, 6 mn

Nouveau creuset

1630 °C, lh

de marches identifiées

17 Â Marches

tab. n° 11-14 : Résumé des expériences réalisées et analysées en AFM
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Les meilleurs résultats ont été finalement obtenus avec un temps de recuit très court

(reproduit sur plusieurs échantillons) (6 mn, à 1670 °C). Sur cet échantillon, aucune marche de

sublimation ou de reconstruction n'ont pu être mises en évidence en analyse AFM. De plus, cet

échantillon a montré une résistivité de l'ordre de 1 £Lcm, attendue pour une telle implantation.

En conclusion, nous pouvons dire que l'ambiance gazeuse durant le recuit est un paramètre

essentiel pour garder un bon état de surface. Une ambiance riche en espèces gazeuses Si-C sont

nécessaires. Un recuit court et à haute température paraît la solution la plus adaptée pour garantir une

bonne qualité de surface.

II.2.3. Conclusions sur les implantations

Nous avons établi les conditions d'implantations nécessaires pour obtenir des profils plats de

dopants. Pour les implantations d'azote et le bore, qui sont des atomes légers, une épaisseur d'oxyde

de 60 nm est nécessaire pour avoir un maximum de concentration dès la surface de l'échantillon. Cet

oxyde modifie peu la profondeur d'implantation dans le carbure de silicium. Nous avons finalement

décidé d'utiliser TRIM92 comme modèle pour obtenir des profils plats, qui correspondent bien à la

réalité, mais qui ne donnent pas la profondeur de jonction. Seul la mesure SIMS peut nous permettre

d'obtenir cette valeur. D'autre part, nous avons retrouvé par le simulateur TRIM92 une énergie de

dommages de 8 eV/at., qui quel que soit le dopant, azote ou aluminium, nous donnent des doses

critiques d'amorphisation dans le cas de l'azote et de l'aluminium en accord avec la littérature.

Nous avons déduit des implantations réalisées les profils de défauts qui nous montrent que la

zone amorphe se crée près de la surface puis s'étend vers la jonction lorsque la dose critique

d'amorphisation augmente. Ces défauts et l'amorphisation obtenue dépendent du profil

d'implantation réalisé : nous n'aurons par exemple pas la même dose limite d'amorphisation pour une

implantation avec une énergie maximale de 180 keV et une multi-implantation avec une énergie

maximale de 75 keV.

Nous avons également mis en évidence une morphologie de surface largement différente

entre les implantations pour lesquelles l'amorphisation est obtenue et celles pour lesquelles on n'a pas

amorphisation. La surface est bien plus fragile pour une implantation atteignant la dose critique

d'amorphisation : la sublimation est très importante et peut détériorer très fortement la surface

implantée. D'autre part l'aspect de la surface est désorganisé lorsque l'amorphisation a été atteinte.

Enfin, les dopants diffusent préférentiellement dans une couche amorphisée ou fortement dégradée,

alors que celle-ci est négligeable lorsque la couche est restée cristalline.

Nous avons également mis en évidence une sublimation du matériau SiC, faisant ainsi

apparaître des marches de sublimation. L'évaporation préférentielle de silicium a entraîné une couche

graphitée d'une épaisseur maximale observée après un recuit de 1600 °C, pendant 1 heure de 35 nm.

Cette couche peut disparaître après un bain CARO, ou une attaque par plasma d'oxygène après un
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recuit. Il ne semble pas que l'évaporation préférentielle du silicium puisse être diminuée par la

présence ou non de poudre en vis-à-vis de l'échantillon.

Cependant, la sublimation des deux espèces Si-C n'est pas négligeable. Celle-ci révèle les

marches de croissance de l'épitaxie. On a diminué la hauteur de ces marches en utilisant un creuset

spécialement dessiné pour préserver une ambiance riche en espèces gazeuses provenant de

l'évaporation d'une poudre de SiC.
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III. CONDUCTION ELECTRIQUE DU CARBURE DE SILICIUM

111.1. Analyse de la conduction électrique du carbure de silicium

III.1.1. Niveaux des dopants

III. 1.1.1.Approximation du niveau par le modèle de l'ion hydrogénoïde

Nous pouvons nous inspirer des travaux effectués sur la conduction dans le silicium pour

baser notre étude sur le carbure de silicium. La conduction électrique du silicium a été largement

étudiée, notamment par Pearson et Bardeen [1], qui tracent un portrait général du dopage dans le

silicium. Dans le silicium, les niveaux des dopants de type n principaux se situent environ à 0,05 eV

de la bande de conduction. Il y a deux valeurs de masses effectives, qui représentent la courbure de

bande au voisinage du minimum de la bande de conduction (longitudinale et transversale).

Ainsi, pour de faibles énergies d'ionisation, on peut approximer les valeurs du niveau des

dopants Ed (en eV) dans un matériau donné, par:

m* 1
Ed = . — * 13.6 Equation III-1

mo e~

m* : Masse effective du porteur

mo : Masse de l'électron

er : Constante diélectrique du matériau

13.6 : (en eV) Energie d'ionisation de l'atome d'hydrogène dans le vide

Interviennent dans cette formule la masse effective et la constante diélectrique (au carré) qui

vaut dans le silicium 11,9. Ainsi, les niveaux dans le silicium seront beaucoup moins profonds que

dans le SiC (constante diélectrique : 9,8). Pour les dopants de type n dans le silicium, on trouve par

cette formule Ed=3l meV, ce qui est du même ordre de grandeur que la mesure. Pour les dopants de

type n dans le carbure de silicium, on trouve Ed=l03 meV. Ainsi, le SiC présente un comportement

vis-à-vis du dopage bien différent par rapport au silicium.

Le rayon de Bohr du modèle hydrogéné est :

An.h2.e .e
%

m*q

An.h.e .e
a, = %—- Equation Hl-2

* m*2
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Comme nous l'avons vu au chapitre I, les valeurs des paramètres de réseau sont relativement

importantes (de l'ordre de 15 Â suivant l'axe c, pour le SiC-6H, et 10 Â pour le SiC-4H). Si nous

comparons ces valeurs au rayon de Bohr isotrope effectif de l'impureté dans le réseau cristallin du

carbure de silicium, on s'aperçoit que ce dernier est sensiblement identique. Il est donc clair que,

contrairement au silicium, l'approximation de masse effective est éminemment discutable dans le cas

du SiC.

Une tendance se dégage : les matériaux à grande bande interdite sont associés à des

constantes diélectriques faibles, les niveaux des dopants sont donc plus profonds dans les matériaux à

grandes bandes interdites.

III. 1.1.2-Niveaux des dopants de la littérature

Plus précisément, le niveau du dopant est fonction de la concentration d'impuretés dopantes :

L'énergie potentielle moyenne d'un électron est inversement proportionnelle à la distance moyenne de

séparation entre les impuretés, elle-même fonction de Nd"3[l]. Nous avons donc, pour un semi-

conducteur de type n ou p :

Ed = Ei - aNd3 Equation III-3

où Ei est le niveau du dopant pour les très faibles concentrations de dopants (en meV)

a , un coefficient (en meV.cm)

Nd, la concentration de dopants dans le matériau (en cm'3)

Pour le carbure de silicium, des évaluations de niveaux de dopants sont aussi donnés,

notamment par Van Daal et al. [2] et Alekseenko et al. [3].

Alekseenko et al. [3] évaluent la dépendance des niveaux donneurs de l'azote selon la

compensation et la concentration de dopants. Aux faibles dopages, les niveaux dépendent peu de la

concentration de porteurs, c'est surtout la compensation qui influence le niveau. Aux forts dopages,

mais avant la transition métal-isolant, c'est le dopage qui fait diminuer le niveau, et non plus la

compensation.

Us proposent comme modélisation du dopage dans un matériau de type n, dans le SiC-6H,

selon la compensation Na :

Ed = Ei(0) - a Na(I/^), pour les deux niveaux Ed, et Ed2,

Na étant la concentration de dopants accepteurs

Ils trouvent dans la gamme des faibles dopages (inférieurs à 10" cm"3):

Ei,(0)= 0,096 eV, Ei,(0) = 0,142 eV, a, = 0,04 et a2 = 0,043 eV.cm.
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Ainsi le niveau du dopant passe de 0,096 eV pour un film non compensé à 0,010 eV pour une

compensation de 25 %.

Pour les dopages plus élevés, la loi de variation est du type "racine carré":

Ed. = Ei(0) - k Ndim)

Ainsi le niveau Ed, passe de 0,096 eV, pour un dopage de l*1016 cm' à 0,080 eV pour

1018 cm'3, puis décroit rapidement à 40 meV à 1*10" cm'3. Ils situent la transition métal-isolant vers

1020cm'3.

Van Dali et al. [2] ont étudié les évolutions des niveaux de l'aluminium dans le SiC 6H

suivant la compensation. Ils ont déduit la loi suivante pour les dopants aluminium :

Ea, = 0.27-4-Atf^ Equation III-4

Ea2=039-4-Nd/> Equation 7/7-5
fo

Où Nd est le nombre de porteurs minoritaires.

Ainsi, dans des epitaxies de SiC-6H, Schôner et al. [4] ont déterminé dans le cas de dopants

aluminium le niveau des dopants en fonction de la concentration de dopants accepteurs, suivant deux

cas:

Cas 1 : La compensation est très faible (inférieure à 0.01) : le niveau est constant avec la

concentration d'impuretés et vaut 241 meV.

Cas 2 : La compensation est plus élevée : (entre 0.01 et 0.5) : le niveau varie suivant une loi

fonction de Nd"3. Le niveau vaut 241 meV aux faibles dopages puis 180 meV autour de 10" cm3.

III.1.2. Modes de conductions

III. 1.2.1 .Exemple du silicium
Dans le silicium, lorsque le nombre d'impuretés est suffisamment faible, la conduction se fait

"normalement", c'est-à-dire suivant l'ionisation des porteurs. A partir de dopages de l'ordre de

quelques 1018 cm"3, la conduction se fait par bandes d'impuretés, puis par dégénérescence, donc:

- Aux faibles concentrations, à température ambiante tous les dopants sont ionisés car leur

niveau dans la bande interdite est peu profond. (Le gel des porteurs se produit, mais à des

températures inférieures à la température ambiante)

- Aux concentrations élevées, supérieures à 1018 cm"3, alors que l'on pourrait avoir gel des

porteurs à température ambiante, une conduction se fait néanmoins par bandes d'impuretés puis par

dégénérescence : tous les donneurs ou accepteurs donnent donc un électron ou un trou au réseau, et la
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concentration de porteurs n'est plus fonction de la température car le niveau de Fermi est situé dans

une bande permise, comme pour un métal.

Dans le silicium, la dégénérescence pour les donneurs peut se calculer par des lois semi-

empiriques (transition de Mott)[5]: Nc(^^hah = 0,25, ce qui nous donne pour le silicium Ne = 6*10IS -

2*10" cm\(où ak désigne le rayon de Bohr de l'impureté).

III.1.2.2.Dégénérescence dans le carbure de silicium
Dans le carbure de silicium, si l'on applique ce modèle, on se rend compte que les

concentrations à partir desquelles on pourrait avoir dégénérescence sont très élevées : si ce modèle

s'applique au SiC, on ne devrait pas pouvoir observer de dégénérescence. Alekseeenko et al. [3]

observent cependant une dégénérescence pour un dopage de 1*1020 cm'3. Néanmoins, lorsqu'un tel

dopage est mesuré, la qualité cristalline du matériau n'est pas précisée.

III. 1.2.3.Conduction par bande d'impuretés

Dans le carbure de silicium, les niveaux étant plus profonds, le gel des porteurs se produit à

température ambiante dès les faibles concentrations (1017 cm"3> environ pour le type n et 1016 cm3 pour

le type p). Aux concentrations plus élevées, on commence à observer une conduction par bandes

d'impuretés. Cette conduction par sauts ne se voit qu'aux basses températures, lorsque l'ionisation des

porteurs est négligeable. Ceci implique que le gel des porteurs est plus critique dans le SiC : le

pourcentage d'ionisation des porteurs ne cesse de diminuer lorsque la concentration d'impuretés

augmente. Cependant, pour un dopage de 3*1018 cm'3, nous avons observé une conduction par bandes

d'impuretés à partir de 140 K, température à partir de laquelle la conductivité est assurée par saut, par

les porteurs sur les sites donneurs. Au moment où on commence à avoir une conduction par bande

d'impuretés, la mobilité effective est très faible et donc la résistivité est élevée (la conduction ne se

faisant plus de la même façon). Cependant deux phénomènes différents peuvent avoir lieu :

- Si des niveaux de compensation apparaissent dans la bande interdite, les électrons à basse

température peuvent être piégés sur ces niveaux, laissant alors la possibilité aux électrons des

impuretés voisines de circuler "par saut" entre les impuretés.

- D'autre part, lorsque la concentration de dopants est élevée, l'énergie nécessaire pour mettre

deux électrons sur un même site diminue, et l'on a formation d'une bande d'impuretés, dans laquelle

les électrons peuvent également sauter de site en site.

Nous voyons donc que la présence de compensation facilite la conduction par bandes

d'impuretés. Cependant ce phénomène altère beaucoup la mobilité, puisque ce ne sont plus des

électrons libres de la bande de conduction qui participent à la conduction.
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III.1.3. Dopages : Modélisation / Comparaison avec la littérature

III. 1.3.1 .Rappel sur la concentration de porteurs libres dans un semi-

conducteur

L'expression de la neutralité électrique dans le cristal se traduit par l'équation d'électro-

neutralité :

n + Na~ = p + Nd* Equation III-6

n : Concentration d'électrons libres.

Nd : Concentration d'accepteurs ionisés

p : Concentration de trous libres

Net : Concentration de donneurs ionisés

Or la concentration de porteurs n est donnée par le produit de la densité d'états possibles dans

la bande de conduction nc(E) multipliée par la statistique de Fermi-Dirac fn(E):

n = jnc(E).fii(E).dE Equation III-7
Ec

1
avec : /«(£) = / \ Equation III-8

[ b -£ , . . |
1 + exp - k T

Dans le cas d'un semi-conducteur non dégénéré (E-Eh»kBT), la statistique de Fermi-Dirac

peut être remplacée par la statistique de Boltzmann :

f , ^ ( EF~E] Equation III-9
V KB' )

Après l'intégration, la concentration de porteurs s'écrit :

( EF -E.\ 2M .{2n.m'kHT)V2

n = Nc{T) exp — avec Nc(T) = — 5—à-J—
V k<>T ) , h Equation III-10

Nc(T) est la densité d'états dans la bande de conduction . Elle est donnée en fonction de la

température et vaut : 8.9*10 cm" à température ambiante dans le SiC-6H. On constate que la densité

d'état Nc(T) augmente avec la température. Elle dépend fortement de la masse effective des porteurs.

Me est le nombre de minima dans la bande de conduction : il y a 6 minima au total pour le

SiC-6H dans la première zone de Brillouin, (mais groupés par paires et séparés seulement de 7 meV)

et 3 minima pour le SiC-4H.

De même pour les trous : P = J nv(E).fp(E).dE
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où ny(E) est la densité d'état dans la bande de valence.

etJp(E) est la fonction de Fermi-Dirac pour les trous (on a : fn(E) = l-fp(E)),

La concentration de trous libres s'écrit :

p = Nv(T). expf ̂ - ^ 1 avec Nv(T) = 2^2n-m^T?n Equation 111-11
\ kBT J h

II 1.1.3.1.1.Cas d'un semi-conducteur dopé avec un seul niveau

donneur
Un donneur introduit dans la bande interdite un niveau appelé donneur ED. Les deux états de

charge possibles sont Nd° et Nd+ : certains restent neutres, d'autres s'ionisent. Le rapport des

concentrations entre les impuretés ionisées et la totalité des impuretés apportées est :

Nd Equation III-12
Nd+ = fn(Ed). Nd =

Le facteur g est le facteur de dégénérescence. Il vaut 2 car il n'est pas possible de placer deux

électrons de spins opposés sur un même site donneur, du fait de la répulsion coulombienne entre

électrons. C'est le principe de la non-dégénérescence de bande. Or on peut écrire :

Ef-E,,={EF-Ec)-(EB-Ec)

( p - F \
Et : exp —- = , ce qui nous donne finalement :

V fi / Nc\ l )

Nd Nd Equation 111-13
Nd* = 7 ^ = 7

n {E -E.A n ( Ed1 + 2 e x p - 1 1 + 2 exd — -
N,.(T) \ kBT J NC(T) \kBT

En changeant de notation, on appelle : Eâ = E-EB

III.1.3.1.2.Cas d'un semi-conducteur dopé avec deux niveaux

donneurs : états de charge neutre ou ionisé, en site

cubique ou hexagonal

Considérons le cas d'une impureté apportant i niveaux donneurs, Edt, avec une concentration

apportée totale d'impuretés de Nd. Nous avons donc : Nd =

Nd
D'autre part : Nd; = /„(£).Nd, = —

n \Edi
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Pour les accepteurs nous trouvons : Na - !^h , avec Na — j_^ Nat

( A

Nous arrivons donc à la formule très générale :

N a v Ndj Equation III-14

Ainsi, nous pouvons en déduire les grandes lignes sur l'évolution du dopage:

1. Plus la concentration de donneurs activés (i.e. en site) (respectivement d'accepteurs) est

élevée, plus la température à laquelle il y a ionisation complète des donneurs (respectivement

d'accepteurs) augmente, et on remarque qu'à température ambiante, on a juste saturation pour un

dopage de 10" cm'3.

2. La concentration de porteurs obtenue est fortement dépendante de la valeur des masses

effectives supposées, de mêmes que des niveaux supposés.

3. En ce qui concerne les niveaux bas (52 meV seulement, pour le site hexagonal) du SiC-4H,

nous prévoyons que les concentrations de porteurs dans le SiC-4H seront plus faibles par rapport à

celles du silicium dans la mesure où il n'y a qu'un site sur deux qui est au niveau de 52 meV. La

différence entre SiC-4H et SiC-6H se fera essentiellement aux basses températures étant donné que

c'est aux basses températures que les dopants les moins profonds commencent à s'ioniser en premier.

4. Ces modèles sont sans doute pessimistes dans la mesure où l'on ne tient pas compte d'une

éventuelle variation du niveau des dopants avec la concentration d'impuretés, ni de la compensation.

5. Aux fortes concentrations de dopants en site : le modèle n'est plus valable, dans la mesure

où il intervient également la conduction par bandes d'impuretés.

Bien sûr ces résultats ne s'appliquent que dans le cas où la concentration de porteurs suit

l'ionisation des dopants.

Pour résoudre l'équation d'électroneutralité par calcul numérique, il est nécessaire de supposer

que tous les dopants sont tous ionisés à haute température. Autour de cette valeur de départ, nous

cherchons une solution pour la température de 3000 K, par exemple. Puis, par pas de quelques kelvin,

dans le sens des températures décroissantes, une autre solution est trouvée pour la température

suivante autour de la valeur précédemment trouvée. Ainsi de suite jusqu'aux très basses températures.

Nous avons utilisé Mathcad pour résoudre cette équation.

III.1.3.2.Comparaison SiC-6H / SJC-4H dans le cas des donneurs
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Dans le SiC, le donneur le plus courant est l'azote. Celui-ci a la possibilité de se placer en site

hexagonal ou cubique.

Dans le SiC-6H, il y a 2 fois plus d'atomes donneurs placés en site cubique qu'en site

hexagonal, en supposant qu'ils se répartissent de façon équiprobable sur les différents sites. D'après la

littérature, le site hexagonal a un niveau à 85 meV et les sites cubiques ont un niveau à 125 meV.

Dans le SiC-4H, il y a un pourcentage d'hexagonalité de 50 %. Le site hexagonal a un niveau

à 52 meV environ et le site cubique un niveau à 92 meV [6]

D'autre part, les masses effectives sont différentes pour chacun des polytypes. Il s'ensuit des

densités d'états dans la bande de conduction différentes suivant les polytypes : la densité d'état de la

bande de conduction est plus faible dans le cas du SiC-4H.

Les niveaux dans le SiC-4H sont notablement différents des niveaux dans le SiC-6H.

Cas du SiC -6H :

Nd/3 2.AW/3
I l = •

8"
Equation HI-15

g : facteur de dégénérescence (pris égal à 2)

Nc(T) : densité d'états dans la bande de conduction (dépendant fortement des masses

effectives)

Edt : Niveau des dopants dans les sites hexagonaux (les moins profonds)

Ed2 : Niveau des dopants dans les sites cubiques (les plus profonds)

On suppose une répartition équiprobable des atomes dopants sur les sites : il y a dans ce

cas deux dopants en site cubique pour un dopant en site hexagonal dans le SiC 6H.

Cas du SiC-4H :

Nd/2 + Nd/2 Equation III-16

S-n ..JEdA , . 8-n __JEdi

De même, on suppose qu'il y a une répartition équiprobable des atomes dopants sur

les sites et donc un dopant en site cubique pour un dopant en site hexagonal dans le

SiC-4H.

Ces équations nous permettent de tracer la concentration de porteurs en fonction de la

température ou en fonction du nombre de dopants dans le cas des donneurs dans le SÏC-4H et le SiC-

6H.
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1E+20 y. 20 -3
cm „

.j Temperature ambiante

(T) pour SiC-6H et SiC-4H

1E+12
10

1000/T (K1)

fig. n° III-l : Concentration d'électrons selon 1000/T, pour le SiC-6H et le SiC-4Hpour différentes
concentrations d'azote implantées (W'\ 10'\ 10"1, 10'9, 1020 cm3)pour les deuxpolytypes SiC-6H et

SiC-4H, en supposant tous les atonies en site, et une répartition équiprobable sur les sites

S.
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fig. n° 111-2 : Concentration d'électrons en fonction de T (K) pour différentes concentrations d'azote
implantées, (10", 10'\ 10", 10", 1020 cm3) pour les deux polytypes SiC-6H et SiC-4H, en supposant

tous les atomes en site, et une répartition équiprobable sur les sites

A haute température, lorsque la concentration de porteurs intrinsèques (ni(T) pour le SiC-4H

le SiC-6H, sur la fig. n° III-l), devient égale à la concentration des dopants, le semi-conducteur

devient intrinsèque. Cependant cette température est extrêmement élevée (supérieure à 2000 K) et

n'est jamais atteinte pour les applications visées.

101



Chapitre HI Conduction électrique du carbure de silicium

Nous savons que les pentes des concentrations d'électrons en fonction de 1/T dépendent du

niveau des dopants dans le matériau, et donc du polytype : pour le S1C-6H, la pente est plus

importante à basse température par rapport au SÎC-4H étant donné que le niveau de l'azote le moins

profond est à 85 meV alors qu'il est à 52 meV dans le SiC-4H. Un autre paramètre important dans ces

deux matériaux est la répartition des atomes dans les différents sites : on a supposé avoir une

répartition équiprobable sur les différents sites du SiC, or il y a 2/3 d'atomes dopants dans les sites

cubiques dans le SiC-6H (les plus profonds) et la moitié seulement dans les sites cubiques dans le

SiC-4H. Sur les deux figures, fig. n° III-1 et fig. n° III-2, nous constatons que la différence entre les

deux matériaux SiC-6H et SiC-4H est très faible à température ambiante. Ceci est lié au fait que la

densité d'état étant plus faible dans le SÎC-4H, compensant le fait que les dopants ont des niveaux plus

faibles dans le SiC-4H comparé au SiC-6H. A basse température, c'est le niveau du dopant qui

l'emporte et la concentration d'électrons libres dans le SiC-4H est plus élevée que dans le SiC-6H.

Nous avons représenté sur la fig. n° III-3, pour une concentration de dopants azote en site de

1017 cm'3, les dépendances en température des différentes espèces électriques en fonction de 1000/T.

Nous confirmons, qu'à basse température, ce sont les électrons des dopants des sites les moins

profonds (Nd,+) qui participent à la conduction. Puis, après saturation de ces dopants, à haute

température, interviennent les électrons des dopants des sites plus profonds (Nd,+)-

1E+17

a
••slE+16

e
o
U

1E+15

Nd2+

-

Ndi

(S iC-6H)^

—.TIT'** *•
f (SiC-ôËT ' V s "

\

—'—'—1—'

, n (SiC-6H)

' < ^ - ^ /--" N d

V

\
\

\ \

x \ ^

\ v <

\ x

\

1 '\l ' '

+ (SiC-4H)

yn (SiC-4H)

^ ^ ^ - ^

Nd2+ (SiC-4H)

\
N

\
1 ' \ ' ' ' ' 1

1000/T (K1) 10

fig. n° IH-3 : Evolution des concentrations d'électrons, Nd*(dopants azote des sites hexagonaux
ionisés), Nd2* (dopants azote des sites cubiques ionisés), pour le SiC-6H et le SIC-4H

III. 1.3.3.Influence de la mise en site (totale ou non)

Dans le cas où la mise en site n'est pas totale, l'équilibre se fait entre les donneurs en site

seulement, la compensation et les porteurs libres. Si les donneurs qui ne sont pas en site sont supposés

se comporter comme des atomes neutres, et si les atomes sont supposés se répartir de façon
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équiprobable sur les différents sites, nous avons strictement les mêmes pentes et courbes que dans le

cas du paragraphe III.4.2 en considérant une concentration implantée égale à celle de la concentration

de dopants mis en site. Evidemment, l'activation théorique est réduite d'autant. L'équation pour le

SiC-6H devient :

Nd/3 2Ndl3

I.n (Ed.
1 + -exfl- 1+-

l.n ( Ed2
.sue

Nc{T) \k

où site est le taux de dopants mis en site par rapport au nombre total de dopants implantés

site est compris entre 0 et 1.

III. 1.3.4.Influence de la répartition sur les différents sites

Dans le cas où tous les dopants ne se répartissent pas de façon équiprobable sur les différents

sites, nous considérons l'équation d'électroneutralité sous la forme, pour le SiC-6H :

hsite.Nd/3 csite.2Nd/3
n =-

csite hsite

2.» ( Ed,

W ) ^
2.n { Ed,

1 +7^ e x

avec : pourleSiC-4H

2csite hsite"]

hsite représente le taux de mise en site hexagonal par rapport à la concentration totale implantée

csite représente le taux de mise en site cubique par rapport à la concentration totale implantée

1E+20 100 % sites cubiques

—^— équirépartis

- - - - 100 % sites hexagonaux

10
1000/T(K')

fig. n° II1-4: Variations de la concentration de porteurs (électrons) avec 1000/Tpour le SiC-6H en
supposant tous les atomes azote uniquement en sites cubiques ou bien répartis de façon équiprobable
sur les deux sites ou bien uniquement en site hexagonal, ceci pour 3 concentrations implantées 10'5,

10 ou lu cm
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Sur la fig. n° III-4, nous constatons que la répartition suivant les différents sites joue un rôle

important sur la pente de la courbe, que nous pouvons mesurer en effet Hall. Ainsi, si tous les dopants

après implantation se répartissent préférentiellement sur les sites cubiques (nous avons supposé ici

soit une répartition équiprobable sur les sites, soit une totale mise en site cubique des dopants), nous

avons une diminution notable du nombre de porteurs, ceci surtout visible aux basses températures. La

concentration de porteurs est plus importante si tous les atomes se répartissent en site hexagonal,

plutôt qu'en site cubique.

Si nous supposons que Ed (en meV) est l'énergie d'activation apparente de la concentration

d'électrons :

q V n

Avec Ed (en meV) énergie apparente d'activation électrique, nous obtenons les pentes moyennes de :

55 meV pour le cas où tous les atomes sont en site hexagonal

58 meV pour le cas où les atomes sont répartis de façon équiprobable sur les différents sites

75 meV pour le cas où tous les atomes sont en site cubique

Nous voyons ici, qu'il ne suffit pas d'extraire une pente avec un seul niveau donneur pour

faire la correspondance du nombre de porteurs avec la valeur théorique. Le niveau extrait de la pente

n'aura pas de sens physique. Il faut vérifier avant dans quelle gamme de températures intervient le

niveau du dopant considéré.

HI.1.3.5.Influence de la compensation

Nous considérons alors que la compensation dans le cas du SÏC-6H, intervient sous la forme :

Nd/3 2AW/3
2 n 2.n ( Ed,

a Nd

où a désigne le pourcentage de compensation

La concentration d'électrons peut aussi s'écrire, dans le cas où nous avons une seule

compensation, prépondérante à un niveau donné de type accepteur, à l'énergie d'activation Ea :

Ndl3 2Ndl3
0 Ed 2.w Ed2

a Nd/
a oo

ni(J) Ea

kBT

Equation 111-17
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Cependant, cette forme d'écriture est identique à la première, dans la mesure où les centres

pièges sont tous activés électriquement (ils sont tous ionisés et ont tous capté un électron) si leur

concentration est très faible devant celle des porteurs majoritaires (ici les électrons).

Des modélisations du nombre d'électrons en fonction de la concentration implantée pour

différentes compensations, dans le SiC-6H et le SiC-4H sont données en figure n°III-6. L'influence de

la compensation est d'autant plus visible que la concentration d'atomes implantés est importante.

D'autre part, la compensation piège d'abord les niveaux les moins profonds, car la probabilité de

présence des électrons sur les niveaux loin du niveau de Fermi est plus faible.
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fig. n° III-5 : Variations de la concentration d'électrons à température ambiante avec la
concentration implantée pour le SiC-6H ou le SiC-4H,de type n, pour différentes compensations
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fig. n° 111-6 : Taux (Nombre d'électrons) /Nombre de dopants implantés) à température ambiante
pour le SiC-6H, de type n, avec différents taux de compensation : 0, 10, 20, 30, 40 %
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De la même façon, 1'activation électrique, qui est le taux :
nombre de porteurs libres

nombre de dopants en site

devient très faible dans le cas des fortes concentrations (voir fig. n° III-6). En effet, pour une

concentration implantée de 1020 cm'3, nous avons une activation électrique théorique de 10 %

maximum à température ambiante. Nous confirmons le fait que plus la concentration de dopants en

site augmente, plus l'ionisation est faible, (cf. fig. n° III-6)

1E+19

1E+1S
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-SC-6H, 1E17,

• SC-6H, 1E19,

•SC-6H, 1E19,

-SC-6H, 1E19,

0% comp.

2% comp.

4 % comp.

0 % comp.

2 % comp.

4 % comp.

L2

lOOO/TdC1)

fig. n° 111-7 : Concentration de porteurs (électrons) en fonction de 1000/1pour 2 concentrations
implantées différentes : 1*10" cm'J et 7*70" cm'\ avec 3 taux de compensation : 0 %, 2%, 4 %.

Sur la fig. n° III-7, nous voyons que la compensation influe beaucoup sur la pente de la

courbe (n en fonction de 1000/T) surtout à basse température. A hautes températures (suffisante pour

tout activer), la concentration d'électrons mesurée est alors : Nd-<xNd. La concentration maximum de

porteurs n'atteint jamais la valeur de la concentration totale présente dans le matériau. Ceci est

intéressant dans le cas où l'on peut tester le matériau à très hautes températures et où on est sûr que

tous les atomes en site soient ionisés. Dans ce cas, la concentration de dopants en site est déduite de la

courbe représentée sur la fig. n° III-8.
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1E+19 SC-6H, 0% comp.

SC-6H, 20 % comp. 100 meV

Si, 0 % comp.

Si, 20 %comp. 100 meV

10 12

fig. n° III-8 : Concentration de porteurs en fonction de 1000/T dans le cas du silicium et dans le cas
du SIC-6H pour une concentration de dopants de3E17 cm'3, pour 2 compensations différentes : 0 % et

20%.

Nous pouvons déduire de la courbe de la fig. n° III-8:

• La concentration de pièges

• Le niveau des pièges

La concentration des pièges peut être évaluée d'après les relations :

Nt — Nd — n où n est la concentration de porteurs maximale mesurée

Cependant, nous voyons ici que l'ionisation complète des dopants peut être atteint dans le cas

du silicium, mais ne peut l'être dans le cas du SiC (température trop élevée). Nous ne pouvons donc

que donner une approximation de la concentration des pièges par une méthode de modélisation en

extrapolant les courbes à haute température (pour obtenir la concentration de porteurs maximale et la

compensation approximative).

III. 1.3.6.Cas du dopage de type p

Dans le cas du dopage de type p, dans le SiC-6H, nous avons fait des modélisations, en

utilisant un niveau fixe à 240 meV. Les courbes résultantes sont données fig. n° III-9, en supposant

une masse effective de mo (masse de l'électron libre).
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fig. n° III-9 : Modélisation de la concentration de porteurs libres (trous) dans le SÎC-6H, en
supposant un niveau de l'aluminium à 240 meV, fixe

D'après Schôner et al. [4], le niveau varie avec la concentration de dopants présents dans le

matériau. La loi est du type : Ea = Eao-a.Na'Ml, avec Ea0 = 240 meV. Les courbes résultantes sont

données fig. n° III-10.

4 6
1000/T(K-')

10

fig. n° I1I-10 : Variation de la concentration de porteurs (trous) avec la température en supposant un
niveau du dopant variant avec la concentration de dopants, selon la publication de Schôner et al. [7]

La concentration de trous en fonction de la concentration de dopants en site, en utilisant le

modèle de Schôner, est donnée fig. n° III-ll.
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fig. n° HI-11: Concentration de porteurs (trous) à température ambiante en fonction de la
concentration de dopants dans le SiC-6H pour différentes compensations, en supposant le niveau de

l'aluminium variable avec la concentration de dopants d'après Schôner et al.

Pour obtenir une concentration de porteurs libres de l'ordre de 1018 cm'3, le nombre de dopants

en site doit être au minimum de 1020 cm1.

III.1.3.7.Dopages mesurés dans la littérature

111.1.3.7.1 .Dopages de type n

Kimoto et al.[7], obtiennent, en implantant à 500 °C, des valeurs de résistance carré de l'ordre

de 600 Q/carré, pour des doses implantées de 4*1OIS cm'2, et un recuit de 1500 °C, pendant 30 min. De

la même façon que nous l'avons observé, ils constatent que les valeurs de résistivités obtenues pour

des implantations à température ambiante ont les mêmes valeurs que celles des implantations faites à

hautes température.

Gardner et al. [8], mesurent une valeur de Rcarré de l'ordre de 220 Q/carré pour une dose

implantée de 1.57*10" cm'2, sur une profondeur de 2.5 um, et un recuit à 1500 °C, pendant 15 min.

Un recuit de 1600 °C, pendant 15 min ne semble pas donner de meilleurs résultats. Ils trouvent les

mêmes résultats électriques pour des implantations à température ambiante ou à haute température,

pour des doses d'implantations de 5*1014 cm'2.
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III.1.3.7.2.Dopages de type p

Rao et al. [9], ont réalisé des implantations d'ions aluminium, et essayé des expériences de co-

implantation. La co-implantation est une implantation de deux types d'ions, l'un étant le dopant,

l'autre facilitant la mise en site des dopants : par exemple, comme l'aluminium se mettrait plus

facilement en site Silicium, une co-implantation de carbone ajoutée à celle de l'aluminium pour

faciliter la reconstruction du carbure de silicium semblerait appropriée. Ainsi, la co-implantation de

AI, Al/C, A1/5C, Ai/Si, Al/5Si a été essayée. Les résultats les meilleurs ont été obtenus avec

l'implantation seule d'aluminium. Ils obtiennent des valeurs de l'ordre de 1-5 kQ/carré, pour des

concentrations implantées à 850 °C, de 1020 cm'3, sur une profondeur de 0.3 um. Ils mesurent des

dopages de 9*10" cm3 et 8*1018 cm'3, après un recuit à 1500 °C et 1600 °C, respectivement, pendant

45 min.

Itoh et al.[10], mesurent également un type p pour des concentrations d'aluminium et de bore

implantées de 5*1018 cm'3 sur une profondeur de 0.5 |im. La concentration de porteurs mesurée à

température ambiante est de l'ordre de 1017 cm'3, pour l'aluminium, et de l'ordre de 10" cm'3 pour le

bore. Eux aussi essaient la co-implantation: il semble que la co-implantation B-C donne de meilleurs

résultats que l'implantation de bore seul (un facteur 2 entre les deux). La co-implantation Ai/Si donne

de moins bons résultats de mise en site que l'implantation d'aluminium seul ou la coimplantation Al-

C; pour lesquels les résultats sont quasiment identiques. Il est difficile d'expliquer comment un

contact ohmique a pu être réalisé sur des zones si faiblement dopées pour pouvoir faire une mesure

par effet Hall.

Kimoto et al. [11], réalisent des implantations d'aluminium et de bore sur une profondeur

d'environ 0.3 îm. Les meilleures valeurs de Rcarré d'environ 2*104 Q/carré, sont obtenues pour des

recuits de 1500 °C, pour une dose de 2*10" cm'2. Pour le bore, les valeurs de résistivité mesurées sont

de l'ordre de 15 fi.cm. Ils observent une diminution du Rcarré avec la température de recuit qui va de

1200 à 1500 °C. Le four employé est un four à chauffage inductif avec une rampe de 40 °C/s, pour

éviter les problèmes de dégradation de surface.

La fig. n° III-12 résume les conditions d'implantations et de recuit donnant ces valeurs.
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III.1.4. Autres caractéristiques électriques

III. 1.4.1.Mobilité : Définition
A bas champ, la vitesse de dérive moyenne des porteurs v est proportionnelle au champ

électrique appliqué E; la mobilité de conduction est le coefficient de proportionnalité u tel que :

v = JJE /j s'exprime en cmVV/s.

Exprimée en fonction des constantes du réseau, la mobilité de conduction s'écrit :

e.<T >

m* Equation 111-18
V-c

Où x est le temps de relaxation, x est une mesure de la vitesse à laquelle la fonction de

distribution des électrons revient à sa position d'équilibre après une perturbation. Le temps de

relaxation est la constante de temps associée à la fonction d'onde de l'électron pour passer d'une

fonction de distribution des électrons en énergie f (perturbée) à la fonction de distribution fo (état

d'équilibre).

f-fo
T

Ainsi : 21.
dt

Equation 111-19
COll

<x> est le temps moyen entre 2 collisions subies par un électron. Il est défini comme étant :

3/2
< T > = IT.W exp(-w)dw avec w=E/kT

}w3 /2exp(-w)dw
où E est l'énergie à laquelle l'électron est soumis.

Equation 111-20
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Lorsque le temps de relaxation est connu en fonction de l'énergie, il est ensuite possible de

déterminer la mobilité associée à la diffusion étudiée.

On peut exprimer la conductivité électrique du matériau en fonction de ce temps de relaxation

moyen :
2

a =

2
Equation 111-21

m,

Lorsque différents processus de collisions interviennent la constante de relaxation finale

s'écrit, suivant la loi de Mathiessen :

I _ JJL Equation 111-22
X i=lTi

Nous faisons aussi la somme des différentes mobilités intervenant dans la conduction

électrique :

i _ £JL Equation 111-23
V- i=iM-i

Lorsque les surfaces d'énergie constantes ne sont pas des sphères, mais des ellipsoïdes, (c'est-

à-dire lorsque la masse effective dépend de l'orientation cristalline) nous pouvons également

exprimer, au premier ordre, la mobilité en tenant compte de l'orientation suivant laquelle le transport

est étudié, en conservant la masse de densité d'état pour le calcul de <T>:

M =
 e - < T > Equation 111-24

mi*/t

où mi/t désigne la masse effective longitudinale ou transversale des porteurs.

Dans notre cas, le transport est étudié suivant la direction transversale. Nous prendrons donc

la masse effective transverse pour les calculs de mobilité. Cependant, pour les calculs du temps de

relaxation, lorsque la masse effective intervient, il faut alors prendre en considération la masse

effective de densité d'états, qui ne dépend pas de l'orientation cristalline. Ce n'est qu'entre les chocs

que la masse effective des porteurs dans une direction donnée intervient. Une prise en compte plus

rigoureuse de l'anisotropie, en utilisant le tenseur de conductivité, apporterait des corrections de

l'ordre de 10 % à cette approche.

La mobilité de Hall est définie comme étant le rapport :

„ _ e ; < T > Equation 111-25
m .<x>

Nous voyons donc que la mobilité de conduction diffère de la mobilité de Hall si le temps de

relaxation est fonction de l'énergie. Ces mobilités diffèrent d'un rapport appelé facteur de Hall, défini

comme étant :

<T2>
Equation 111-26
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Nous mesurons la valeur û , et, si la mobilité de conduction s'exprime : pic = r fxh. Le facteur

de Hall dépend du mécanisme de diffusion prépondérant. Notons que les valeurs de r mesurées dans

le cas du S1C-6H varient entre 0.9 et 1.1 [12].

III.1.4.2.Comportement général de la mobilité

Dans le silicium [13], les mobilités varient entre 100 et 1200 cmWs pour les électrons et 100

et 500 cmVVs pour les trous suivant les concentrations de porteurs, à température ambiante. Dans le

carbure de silicium, les mobilités des électrons varient à température ambiante entre 20 et

300 cmVV/s dans le 6H-SiC selon le dopage du matériau et atteignent 800 cmVVs dans le SiC-4H

pour les dopages les plus faibles (la mobilité est inversement proportionnelle aux masses effectives,

qui sont élevées dans le SiC).

La mobilité est limitée (fig. n° 111-13)

- par les vibrations de réseau, pour les faibles concentrations d'impuretés et ceci quelle que

soit la température, et pour les concentrations d'impuretés élevées pour les hautes températures.

- par la présence des impuretés aux concentrations élevées et aux basses températures

(vibrations du réseau négligeables).

L'allure générale des courbes de mobilité en fonction de la température est donnée sur la fig.

n° 111-13.
1

Dopages faibles : La mobilité est
*" «^indépendante du dopage; elle est limitée

par les vibrations de réseau
^\uniquement

Sens des dopage

Dopages plus importants : '
La mobilité est limitée par les (impuretés
aux basses températures

I

Zone où les diffusions peuvent ,
être liées aux impuretés
ou aux défauts '

T (en échelle
logarithmique)

fig. n° 111-13 : Comportement général de la mobilité en fonction de la température pour différents
dopages

D'une manière générale, la mobilité chute avec la concentration d'impuretés.

- Aux basses températures, la mobilité augmente avec la température, puis, elle atteint un

maximum et au-dessus d'une certaine température, la mobilité est alors limitée par les vibrations de

réseau et diminue donc avec la température (proportionnelle à T(M)).
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- Aux températures élevées, la mobilité reste faible et ne dépasse pas 30 cmVV/s.

L'allure générale des courbes de mobilité selon la concentration de porteurs est donnée fig. n°

111-14.

Faibles dopages :
La mobilité est indépendante

du dopage

ipages plus importants :
La mobilité chute régulièrement

avec le dopage

n

fig. n° 111-14: Comportement général de la mobilité en fonction du dopage

Nous allons maintenant nous attacher à calculer plus précisément les valeurs de mobilités

attendues, dans le cas d'une couche n sans défaut cristallin, et les dopages à partir desquels celle-ci est

fortement réduite.

La faible mobilité des porteurs dans le carbure de silicium est l'une des limitations de la

conduction électrique. Cependant, ces valeurs sont données pour des champs électriques faibles. Il

s'avère que dans les dispositifs, la vitesse des porteurs est fonction aussi du champ électrique

appliqué. La mobilité à champ nul ne suffit pas pour décrire le comportement électrique du semi-

conducteur. On doit aussi parler de vitesse de saturation des porteurs. La vitesse de dérive croît

encore avec le champ électrique, quand celle des matériaux comme l'AsGa et le silicium stagne, pour

finalement saturer autour de 2*107 cm.s '. On voit ici que l'utilisation du carbure de silicium devient

très intéressante.

HI.1.4.3.Les différents mécanismes de diffusion

B.R. Nag [14] étudie les différents mécanismes de diffusion des porteurs dans les semi-

conducteurs : A bas champ, la vitesse des porteurs est limitée par les collisions des électrons avec les

imperfections du cristal qui sont appelées processus de diffusion ou de collisions. Ils sont décrits

comme suit :

Les collisions avec les impuretés du réseau :

A basse température, et sans compensation, les collisions des électrons sont dominées par les

collisions avec les impuretés neutres du réseau, les atomes dopants étant principalement non ionisés.

L'ionisation des impuretés augmentant avec la température, le processus de collision devient

limité par les collisions avec les impuretés ionisées.
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Les collisions avec le réseau cristallin :

A partir de températures plus élevées les atomes du cristal commencent à vibrer autour de

leur position d'équilibre. Les phénomènes de collision avec le réseau cristallin ne sont plus

négligeables. La diffusion des électrons par les vibrations du cristal dépend alors de la nature de ces

vibrations : on introduit alors la notion de phonons, qui représentent les modes quantifiés de

propagation des vibrations. Ces phonons interagissent avec les électrons, provoquant des mécanismes

de diffusion.

- Lorsque deux atomes du réseau voisins vibrent en phase, on parle alors de phonons

acoustiques (transverse et longitudinal). Ces vibrations génèrent un potentiel de déformation, on

parle de diffusion par potentiel de déformation. Si les atomes du cristal sont partiellement ionisés,

les déplacements des atomes génèrent un potentiel piézoélectrique : on parle de diffusion

piézoélectrique. Cet effet est d'autant plus important que le semiconducteur est polaire, ce qui est le

cas du carbure de silicium.

- Lorsque deux atomes du réseau vibrent en opposition de phase, on parle de phonons

optiques (transverse et longitudinal). D'une part, ces phonons optiques créent un potentiel de

déformation proportionnel à la contrainte optique : on parle de phonons optiques non polaires.

D'autre part, la polarisation produite par la vibration optique des charges ioniques crée un moment

dipolaire, dont le potentiel associé fait diffuser les électrons: on parle de phonons optiques polaires.

A ces mécanismes de diffusion, on doit ajouter les collisions entre électrons (ces collisions

augmentent avec le dopage et la température) et les collisions avec les défauts cristallins. D'autres

distinguent également les mécanismes de diffusion par le réseau intervallée des mécanismes

intravallée (acoustiques et optiques).

En résumé, on peut schématiser les mécanismes de diffusion de la façon suivante:

Mécanismes de diffusion

Diffusion Diffusion électron- Diffusion
par les défauts é l e c t r o n s par le réseau

défauts Impuretés Intravallée Intervallée
cristallins ' '

I nnées Neutres v i b r a t i ° n s vibrations vibrations vibrations
acoustiques optiques acoustiques optiques

i i
Potentiel de Piézoélectrique Non Polaires
déformation polaires

fig. n° III-15 : Présentation des différents mécanismes de diffusion de porteurs dans un matériau
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Nous avons supposé dans nos calculs que seules les diffusions intravallée intervenaient. En

toute rigueur, il conviendrait de prendre aussi en compte les diffusions intravallées surtout dans le cas

de champs électriques élevés. De même, nous n'avons pas évalué la diffusion par les défauts, que

nous avons supposée négligeable dans les cristaux de SiC. Les mécanismes de diffusions électron-

électron sont supposées négligeables pour les concentrations de dopants étudiées.

HI.1.4.4.Expression des différents termes de mobilité

1. Mobilité liée aux impuretés neutres :

Erginsoy [15] donne une expression pour la mobilité dans le cas des électrons par les

donneurs neutres

a = C No~x Equation Hl-27
Pneu W ™ - m m *

On trouve Cneu = 1.487 * 1023 (SI)

No étant la concentration d'impuretés neutres

Définition des constantes :

Notation Définition Valeur

q Chaige élémentaire de l'électron 1.6*10"" Cb

fi W(2x) : Cbnstantede Planck divisée par (2*TT) 6.62* 10"37(2%) J.K'

rao Masse de l'électron libre 9.1*10"31kg

eo Pemiittivitéduvide 8.85*10"14Fcm '

estal Constante diélectrique du matériau aux Sequences basses et moyennes 9.66eo

m * Masse effective transverse de l'électron 0.42*mo

mde Masse effective de densité d'états 0.707 mo (SiC-6H)

0.371 mo(SiC-4H)

tab. n° III-l: Données relatives à la diffusion des électrons par les impuretés neutres

Ici, intervient l'ionisation des porteurs, la compensation. Théoriquement, nous supposerons

que pour une épitaxie, tous les atomes dopants sont en site. Pour une implantation, intervient Nd

(concentration implantée), les atomes non mis en site, et n, la concentration de porteurs libres; ainsi,

nous avons supposé que la concentration de donneurs neutres est donnée par :

.. . . .± . .,* . . . . v Ndt* csite Equation II1-28
No- Nd* csite - N* csite = Nd-} • -, r-

116



Chapitre III Conduction électrique du carbure de silicium

Nous avons donc supposé ici que seuls les dopants en sites neutres perturbaient le mouvement

des électrons. Ainsi, la mobilité liée aux impuretés neutres dépend de la température dans la mesure

où les impuretés s'ionisent progressivement avec la température. Ce modèle est valable pour les

électrons très lents.

Sur la fig. n° III-16, nous avons, supposé tous les atomes en site, et la concentration de

porteurs a été évaluée dans le SiC-6H à partir du calcul du nombre de porteurs libres donné

précédemment.

10000

Nd=lE18 cm-3

- - - - Nd=3E18 cm-3

Nd=lE19 cm-3

Nd=3E19 cm-3

100 1000
Température (K)

10000

fig. n° II1-16 : Courbes de variation de la mobilité neutre pour différents Nd, dans le cas du SiC-6H.

2.La mobilité associée aux diffusions par les impuretés ionisées :

Mansfield [16] et Dingle [17] calculent la diffusion pour une concentration d'impuretés

ionisées. Ils utilisent le potentiel de Coulomb écranté :

—

q
f,, .

te,,,/

Dans lequel L désigne la longueur de Debye pour un semi-conducteur non dégénéré.

q\ n

où n est la concentration de porteurs libres.

Ils en déduisent la valeur du temps de relaxation, puis la valeur de la mobilité, en supposant

que les longueurs d'onde des électrons sont petites devant la longueur de Debye.

mde I—J
avec :

-i mde Equation 111-29
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b

Ni étant la concentration d'impuretés ionisées, donnée par l'équation d'électro-neutralité.

Définition des constantes :

Notation Définition Valeur

k ConstantedeBoltzmann 1.38*1023 (J.K1)

ti W(2n) : ConstantedePlanck diviséepar (2%) 6.62* 10"37(2*7r)(J.s')

£sut Constante diélectrique du matériau aux Séquences basses et moyennes 9.66eo

m* Masse effective transverse de l'électron 0.42*mo

mde Masse effective de densité d'états 0.707 mo (SiC-6H)

0.371 mo(SiC-4H)

tab. n° III-2: Données relatives à la diffusion des électrons par les impuretés ionisées

Nous voyons que pour ce modèle, vont intervenir l'ionisation des porteurs, et la

compensation. Nous aurons donc une valeur de mobilité meilleure pour les epitaxies que pour les

implantations, la concentration d'impuretés ionisées étant plus importante. C'est donc aux basses

températures que les défauts et la compensation interviennent essentiellement pour la valeur de

mobilité. Nous verrons plus loin que cette mobilité joue un rôle important pour les concentrations

élevées de porteurs. Nous rappelons que la concentration d'impuretés ionisées est :

v̂  Nd *csite
^ = L : T ^ T + Ncomp.

Nous supposons ici que les impuretés acceptrices ou apportées par la compensation sont

toutes ionisées. Nous avons ici considéré que seules les impuretés en site pouvaient perturber le

mouvement des électrons par ce modèle.

Ce modèle nous donne alors les courbes de la fig. n° III-17.
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10000

1000

-Nd=lE18cm-3, SC-6H

Nd=3E18cm-3,SiC-6H

•Nd=lE19cm-3, SC-6H

- - - -Nd=3E19cm-3, SC-6H

200 400 600

Température (K)

800 1000

fig. n° III-17 : Mobilité limitée par les impuretés ionisées, selon le modèle de Brooks Herring, en
considérant une compensation à 1016 cm'3

La mobilité résultante des deux mobilités précédentes représente les mécanismes de diffusion avec les
1 1 1

impuretés et nous l'appellerons : = 1-
imp M* neu

3. La mobilité liée à la diffusion polaire optique :

Frolich's [18] a calculé la mobilité polaire optique :

2m.n.hyi 1 1

q.co '1'2 'x mde
-(exp(z)-l)

mde
Equation 111-30

Cette expression n'est valable qu'aux basses températures. Howarth et Sondheimer [19] ont

obtenu une relation valable pour toute la gamme de températures, ce qui nous donne :

3/2
1 mde

Equation II1-31

Où, pour les hautes températures : %(z) = 1 et à basses températures, %(z) = ~-Jn.z
8

3 V2 q\mo)

1
— 1

Définition des constantes :

Notation Définition Valeur

Fréquence de vibration longitudinale (-*- c) 1.33* 1014 s '

Charge élémaitaiie de l'électron 1.6*10"

Constante diélectrique aux très hautes Séquences 6.52eo

Constante diélectrique du matériau auxfiéquences basses et moyennes 9.66eo

Masse effective transverse de l'électron 0.42*mo

Masse effective de densité d'états 0.707 mo (SÏC-6H)

0.371 mo(SiC-4H)

tab. n° III-3: Données relatives à la diffusion des électrons par les diffusions polaires

co

q

fcopt

stat

m*

mde
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fig. n° 111-18 : Mobilité polaire optique pour le SiC-6H et le SÎC-4H

Nous constatons que cette mobilité n'est pas négligeable, mais intervient au second ordre

après la mobilité acoustique, vers les températures élevées (La mobilité polaire vaut 3500 cmVV/s, à

température ambiante). Les mobilités de réseau entre SiC-4H et SiC-6H sont différentes du fait que

nous devons prendre en compte la masse effective dans la direction cristalline considérée.

4. La mobilité liée à la diffusion acoustique non polaire

D'après Schockley et Bardeen [20] la diffusion acoustique s'écrit :

mde1 (
ac'Eac\mde)

avec

5/2

2

m
Equation 111-32

Le facteur de Hall dans ce cas vaut 3JÎ/8, c'est-à-dire : 1.178

Définition des constantes :

Notation Définition Valeur

u Vitesse du son longitudinale (-1- c) 1.33* 10'4 s"'

Eac Potentiel de déformation acoustique Inconnu (en eV)

D Densité du matériau 3.2* 103 kg/m3

mde Masse effective de densité d'état des électrons 0.707 mo (SiC-6H)

0.371 mo (SÎC-4H)

m* Masse effective transverse des électrons 0.42 mo (SiC-6H)

0.42 mo (SiC-4H)

tab. n° 111-4 : Données relatives à la diffusion des électrons par les diffusions polaires optiques

Eac est le potentiel de déformation acoustique : une vibration locale dans le sens longitudinal

de la liaison Si-C produit un décalage du niveau de la bande de conduction. Eac est le coefficient de
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proportionnalité entre la contrainte exercée et la déformation du potentiel. Il est assez mal connu. Van

Dali, l'a estimé à 22 eV pour le SiC-3C et à 50 eV pour le SiC-6H, mais les masses effectives étaient

mal connues. Nous avons pris une valeur supposée de 20 eV, qui correspond à une modélisation

acceptable de la mesure sur les epitaxies SÎC-6H que nous avons testées.

Après simplification des calculs, nous aboutissons à :

1 ( mo ~\ ,., mde
u = 1.8E4. d — r T — r 0-1 e n m7V/s, Eac en eV, T en K) Equation 111-33

Eac \ mde J m*

1E+6 T

=lE+3 -k
'S
©

SlE+2

1E+1

•Mobilité acoustique SiC-6H

-Mobilité acoustique SiC-4H

1 10 100 1000 10000
Temperature (K)

fig. n° III-19 : Mobilité acoustique calculée avec Eac = 20 eV, dans le cas du SiC-6H ou SiC-4H

Nous remarquons que la diffusion limite la mobilité aux températures ambiantes jusqu'aux

températures élevées (En effet c'est la mobilité la plus faible de toutes).

5. La mobilité liée à la diffusion acoustique polaire : la diffusion piézo-électrique

Meyer et Polder [21] ont évalué la mobilité piézo-électrique :

3/2

Mpiez=Cpiez. mo
\ 3/2 , j

j 1 mde

mde) TU2 m*

avec
16 i—h1 l

Cpiez = — V27T w
3 ' — q moV2k112 K2

Equation 111-34

et K = 0.14/^33 +0.76.£j5 , dans le cas d'une structure Wurtzite

Pour le SiC-6H, il faut faire une moyenne pondérée de K dans la mesure où 2/3 des atomes

sont en site cubique et 1/3 est en site hexagonal. Une valeur de K = 6 10 mène à l'écriture

simplifiée de la mobilité piézoélectrique :

Mpie: = 4.098.104.
mo

mde.

, 3 / 2
1 mde

, u s'exprime en cmVV/s, T en K
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Notation Définition Valeur

mde Masse effective de densité d'état des électrons 0.707 mo (SiC-6H)

0.371 mo(SiC-4H)

m* Masse effective trans verse des électrons 0.42 mo (SÎC-6H)

0.42 mo (SiC-4H)

tab. n° III-5 : Données relatives à la diffusion des électrons par les diffusions piézo-électriques

1E+6 Mobilité piézoélectrique SiC-6H
Mobilité piézoélectrique SiC-4H

1E+4

10 100 1000
Température (K)

10000

fig. n° II1-20 : Mobilité piézo-électrique dans le cas du SiC-6H

II n'y a pas de différence importante entre le SiC-6H et le SiC-4H, dans la mesure où les

masses effectives dans la direction transverse sont sensiblement les mêmes. D'autre part, nous

remarquons une mobilité piézo-électrique élevée, et nous supposons qu'elle jouera un rôle négligeable

dans la diffusion des électrons.

La mobilité limitée par le réseau représente les trois mécanismes de diffusion : piézoélectrique,

vibrations acoustiques et polaires :
1 1 1 1

• + + •
réseau flac M* pol M*piez

La mobilité totale est donc la somme des mobilités limitées par le réseau et par les impuretés :

1 1 1
• + •

total r* réseau * imp

Ordres de grandeurs et évaluation des termes prépondérants.

Aux basses températures et aux forts dopages, c'est la mobilité liée aux impuretés qui est

prépondérante : pncu, ulon et pd<faui. En règle générale, nous devons avoir une mobilité liée aux impuretés
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(ionisées ou non) qui, finalement, croît avec la température : en effet, la concentration des impuretés

ionisées augmente avec la température, en même temps que la concentration d'impuretés neutres

diminue avec la température. Arrive un moment où les impuretés ne s'ionisent plus, ou pas assez vite:

ainsi le terme de mobilité qui l'emporte est le terme de mobilité en T3/\ ce qui donne une croissance de

la mobilité liée aux impuretés avec la température.

Aux hautes températures c'est la mobilité liée aux vibrations de réseau qui l'emporte : (i i(z, nac,

\i )ol. C'est à partir des valeurs d'épitaxies aux faibles dopages que l'on doit retrouver le paramètre Eac,

paramètre déterminant pour la détermination de la mobilité.
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111.2. Résultats électriques

III.2.1. Mesures réalisées des dopages par implantations

Les mesures réalisées pendant ce travail, ont été faites, par mesure 4 pointes qui donne la

valeur de Rcarré, mesure sur des motifs de Van der Pauw à 4 contacts, mesures par effet Hall, et

mesures de dopages par sonde mercure. Pour le principe de chacune des mesures, se reporter à

l'annexe : Caractérisations électriques.

Nous allons présenter les motifs de caractérisation et la technologie que nous avons utilisés au

cours de cette étude. Les équipements de test ainsi que la méthode d'obtention du dopage sont décrites

dans l'annexe. Pour utiliser le principe de l'effet Hall, différents motifs de test sont possibles, parmi

lesquels on trouve les motifs à 6 contacts, et les motifs de Van Der Pauw, à quatre contacts [22]. C'est

ce dernier que nous avons utilisé. Le courant est injecté entre deux plots d'une diagonale, et la tension

de Hall est mesurée sur l'autre diagonale.

Des exemples de la technologie utilisée pour l'isolation de la zone implantée par rapport au

substrat ainsi que la prise de contact sur la zone implantée sont donnés dans les fig. n° III-22 à fig. n°

111-24. Un exemple de réalisation d'un motif réalisé est donné fig. n° III-21.

Diodes

Motif de Van der Pauw

otifs de test de

résistances de contact

fig. n° Hl-21 : Présentation du masque HALLRC avec Motif Van Der Pauw à 4 contacts

• H TiSi, (Métal réfractaire
résistant aux oxydations)

I I W (Métal recuit pour
contact ohmique sur type n)

HHH Epitaxie p de départ

H Substrat p*

I I Oxyde de passivation

E-Mi Implantation n*

I I Implantation n'

fig. n° II1-22 : Technologie utilisée pour les motifs de test de Van Der Pauw pour tester des zones
implantées n (Contact ohmique sur une surimplantation n* sur les zones de contact). 5 niveaux de

masquage
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Y////////////////SS///////A

fig. n° 111-23 : Technologie utilisée pour les motifs de test de Van Der Pauw pour tester des zones
implantées n* (Contact ohmique directement sur la zone implantée.) 4 niveaux de masquage

' ^ Aluminium

!.. , I Implantation p

1=1 Oxyde de passivation

I I Epitaxie n'de départ

^ ™ Substrat n*

HID Métal contact
ohmique face arrière

Y//A Surmétallisation face arrière

fig. n° III-24 : Technologie utilisée pour les motifs de test de Van der Pauw pour tester des zones
implantées P (Contact ohmique directement sur la zone implantée.) 4 niveaux de masquage.

Comme nous le voyons sur les fig. n° III-22, fig. n° III-23 et fig. n° III-24, les implantations

sont réalisées dans des epitaxies du type opposé au type souhaité de la zone implantée. L'épaisseur de

l'épitaxie est de 4 \xm environ et son dopage est environ 1016 cm"3. Ainsi, nous avons une jonction p/n

réalisée entre la zone implantée et l'épitaxie de départ. Le dopage du substrat, lorsque cela était

possible, était du même type que celui de l'épitaxie. Dans ce cas, il était donc possible de tester les

jonctions par test électrique entre un contact ohmique sur la face avant et la face anière. Les motifs de

tests sont donc isolés entre eux par MESA (gravure du SiC), et sont isolés du substrat par une jonction

p/n. La profondeur de la gravure sèche dépend du profil d'ions implantés. Nous avons réalisé des

gravures MESA d'une profondeur supérieure à la jonction donnée par l'analyse SIMS. Pour les profils

d'azote implantés sur 110 nm (Energie maximale de 75 keV), nous avons réalisé des MESA d'une

profondeur de 500 nm, et pour les profils d'azote implantés sur 220 et 260 nm, (Energies maximales

de 140 et 180 keV), nous avons réalisé des MESA d'une profondeur de 1 |im. Les MESA des

échantillons implantés avec aluminium et le bore étaient de 1 à 1.5 |am.

III.2.2. Analyse de la conduction électrique en fonction de la température

IH.2.2.1.Mesures effectuées en température

111.2.2.1.1. Présentation des tests réalisés
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Les tests en température nous donnent des informations sur le nombre de porteurs, et le

comportement électrique (mobilité et résistivité) avec la température. Ceux-ci permettent d'obtenir le

comportement d'une couche conductrice. Aussi, nous avons réalisé des implantations de différents

dopages afin de déterminer les conditions permettant d'obtenir les meilleures conditions de doses et

de recuit pour réaliser des dopages de dispositifs. Le tab. n° III-6 rappelle les caractéristiques pour les

différents échantillons testés en température. Nous avons donc testé différentes profondeurs

d'implantations (110 et 220 nm) en gardant le même recuit (1350 °C, pendant 2 min): ce sont les

expériences n° 1 à 5. Nous avons ensuite testé des échantillons avec des profondeurs d'implantation

différentes (110 et 260 nm) avec un recuit plus long (1300 °C, pendant 30 mn), en modifiant les

conditions de température d'implantation (implantation à 650 °C et sans chauffage) : ce sont les

expériences 6 à 9. Nous avons testé des epitaxies réalisées au Leti, ce sont les échantillons 10 à 12.

Enfin, avec les implantations aluminium, en les testant en température lorsque le contact était

ohmique : c'est le cas de l'expérience 13.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Polytype

SiC-6H

SiC-ÔH

SiC-6H

SiC-6H

SÎC-6H

SiC-4H

SiC-6H

SÎC-6H

SiC-6H

SiC-6H

SiC-6H

SiC-6H

SiC-6H

Implantation

Azote

Azote

Azote

Azote

Azote

Azote

Azote

Azote

Azote

Epitaxie n"

Epitaxie n'

Epitaxie n+

Aluminium

Concentration

1*10" cm3

2*10" cm'3

8*10" cm3

2*1018cm3

2*10" cm3

8*10" cm3

8*10" cm'3

2*10" cm'3

2*1018cm"3

NINA 196

NINA 197

NINA 208

l*1020cm"3

Profondeur

HOnm

HOnm

HOnm

220 nm

220 nm

HOnm

HOnm

260 nm

260 nm

220 nm

Temp,

d'impl.

650 °C

650 °C

650 °C

650 °C

650 °C

650 °C

Tamb.

650 °C

650 °C

-

-

-

650 °C

Recuit

1350 °C, 2 min

1350 °C, 2 min

1350 °C, 2 min

1350 °C, 2 min

1350 °C, 2 min

1300 °C, 30 min

1300 °C, 30 min

1300 °C, 30 min

1300 °C, 30 min

1750 °C, 4 min

n (cm'3)

(à Tamb.)

6,7*10"

l,3*10ls

3*1018

2,5*10"

5,7*10"

2,5*1018

3,l*1018

5,1*10"

3,02*10"

9,2* 1016

3,13*10"

1,57*10"

9,9*10"

tab. n° II1-6: Récapitulatif des tests réalisés en température par mesure effet Hall

La fig. n° III-25 présente la variation de la résistivité en fonction de la température pour

différents dopages visés (concentrations de dopants implantés) obtenus dans le cas des implantations

d'azote. On peut observer une décroissance de la résistivité avec la température, et un ralentissement
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de cette décroissance, voire une légère augmentation aux températures les plus élevées. Si l'on

analyse le comportement de la résistivité pour le cas des dopages faibles :

- En-dessous de la température de saturation des porteurs :

n augmente fortement avec la température (variation en exp(Ed/kT)) et la mobilité varie en

fonction de T'M (la mobilité acoustique), n l'emporte et la résistivité décroît.

-Au-dessus de cette température :

n varie très peu avec la température (saturation des porteurs) et la mobilité continue de varier

en fonction de T3/2 (la mobilité acoustique), la résistivité varie peu et augmente légèrement du fait que

1
nous ayons : p —

qfin

Et si l'on analyse le comportement de la résistivité pour le cas des dopages élevés :

-En-dessous de la température de saturation des porteurs (qui est très élevée pour ce

cas), le dopage augmente beaucoup avec la température (en fonction de Exp(Ed/kT)) et la mobilité est

faible et varie peu. La résistivité diminue donc avec la température.

-Avant d'atteindre la température de saturation des porteurs, la mobilité prépondérante

devient la mobilité acoustique (loi du type (T3/2)), qui décroît avec la température, la décroissance de

la résistivité continue donc.

0.01
5 6 7

ÎOOO/TCK"1)
10

- 8E19cm-3/ 110 nm

— 2E19cm-3/110nm

-• lE19cm-3/ HOnm

— 2E19 cm-3/220nm

— 2E18 cm-3/220nm

— 2E18cm-3/260nm

— 2E17 cm-3/260nm

fig. n° 111-25 : Résistivités mesurées en fonction de la température pour différentes concentrations
implantées

Sur la fig. n° III-26, sont représentées les mobilités de dopages azote, obtenus par

implantation. Comme nous l'avons dit plus haut, à haute température, la mobilité décroît avec la

température suivant une loi du type T3/\ suivant la mobilité acoustique (prépondérante). Lorsque le

dopage est faible, celle-ci est constamment décroissante, les mobilités liées aux diffusions par les

impuretés ionisées ou neutres, étant très élevées et négligeables devant les mobilités acoustiques et
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polaires. Lorsque le dopage est élevé, sans compensation, la mobilité est faible et varie peu, aux

basses températures. Lorsque les électrons circulent par sauts dans la couche implantée, la mobilité

décroît fortement. Ce phénomène est visible essentiellement aux basses températures.

1000

100 1000

-m— 8E19cm-3/ HOnm

—*— 2E19cm-3/ HOnm

—•— lE19cm-3/ 110 nm

—O—2E19cm-3/220nm

—D—2E18cm-3/220nm

2E18 cm-3 / 260 nm

2E17 cm-3 /260 nm

Température (K)

fig. n° 111-26 : Mobilités mesurées sur des échantillons de type n pour différentes conditions
d'implantation. .

Sur la fig. n° III-27, sont représentées les concentrations de porteurs en fonction de 1000/T.

Lorsque la dose implantée augmente, les porteurs circulent ensuite par saut plutôt que dans la bande

de conduction, ce mode de conduction devenant négligeable aux basses températures.

1E+20 -8E19cm-3/ 110 nm

-2E19cm-3/ 110 nm

-lEI9cm-3/ HOnm

-2E19cm-3/220 nm

-2E18 cm-3/220 nm

•2E18 cm-3/260 nm

-2E17cm-3/260nm

10 12
1000/T (K1)

14 16 18

fig. n° 111-27 : Concentration de porteurs en fonction de la température pour différentes conditions
d'implantations

Sur les fig. n° 111-28, fig. n° III-29 et fig. n° III-30, sont représentés les dopages, mobilités et

résistivités en fonction de la température, pour 3 epitaxies différentes : deux epitaxies de faibles

dopages azote, et une épitaxie de fort dopage azote. Sur les epitaxies de dopages faibles, nous
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constatons que la saturation des porteurs n'est pas atteinte pour une température élevée (500 °C,

environ), pour un dopage estimé à 5.8*10" cm"3. Pour le dopage d'épitaxie élevé, le dopage ne varie

pas avec la température sur une gamme importante. Il est possible qu'il s'agisse d'une conduction par

saut.

•NINA 196

•N1NA197

- NINA 208

1E+13

8 10 12
1000/TCK1)

fig. n° 111-28 Concentration de porteurs en fonction de la température pour 3 epitaxies de type n

y?

y

té
M

ob
il

1000 -

100 •

in .

-NINA196

-NINA 197

-NINA 208

10 100
T(K)

1000

fig. n° II1-29 : Mobilités en fonction de la température pour 3 epitaxies de type n

1000

100

10

1

4S
« 0.1

0.01

J

/

/

-NINA 196

•NINA 197

- NINA 208

10
1000/T(KJ)

100

fig. n° III-30 : Résistivités en fonction de la température pour 3 epitaxies de type n
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Sur les fig. n° III-31 et fig. n° III-42, sont représentées les courbes de dopage, de mobilité et

résistivité en fonction de la température pour une concentration implantée de 1020 cm'3 d'ions

aluminium, sur une profondeur de 220 nm. La concentration de porteurs à température ambiante est

environ 1018 cm"3, et la résistivité d'une telle couche est de l'ordre environ 0.61 Q.cm.

IE+19

f
S g 1E+18

I o

a s- 1E+17

\ /

/

•

1000

100 "g
H

a
10 -«

V
• •§

. 1
0.1

4 6 8 10
1000/T(K')

12 1000
Température (K)

fig. n° 111-31 : Résultats électriques obtenus après une implantation d'ions aluminium de 10" cm',
après un recuit à 1750 °C, pendant 4 min.

III.2.2.1.2.Analyse des modèles des concentrations de porteurs

Les résultats de mesure sur les dopages de type n ont permis une analyse détaillée des

phénomènes de conduction. Les analyses des dopages de type p sont plus complexes dans la mesure

où les masses effectives des trous sont mal connues.

Nous allons voir qu'il est possible de faire des modèles de manière différente et que le résultat

dépend de la façon de les faire. En effet, il est possible de trouver plusieurs ensembles de paramètres

permettant de modéliser les courbes de mesure. Comme nous l'avons vu, les paramètres qui peuvent

varier, sont les suivants :

- Le taux de mise en site

- Le rapport de mise en site cubique sur la mise en site hexagonal

- La compensation éventuelle

- L'évolution des niveaux avec la compensation

Le nombre important de paramètres pouvant varier nous impose de choisir les valeurs sur

lesquelles nous pouvons jouer de façon raisonnable.

Nous avons précédemment envisagé que le rapport de mise en site cubique sur la mise en site

hexagonal pouvait varier. En effet; lorsque les dopants sont insérés dans le réseau cristallin, ils ne

130



Chapitre HI Conduction électrique du carbure de silicium

sont pas à priori placés en site substitutionnel. Leur mise en site dépend de l'énergie nécessaire à

fournir pour les placer en site. Sur des epitaxies, Karman et al., et Suttrop et al. et Pensl et al. [23],

[24], [25] ont utilisé une équirépartition sur les différents sites pour faire correspondre modèle et

mesure dans le SiC-6H. Gôtz et al. [26] ont également utilisé cette distribution dans le SiC-4H. Nous

avons donc supposé que nous nous placions dans ce cas.

N'ayant pas de loi certaine de variations des niveaux avec la concentration de dopants, nous

sommes partis des suppositions suivantes :

Le niveau Edl est un niveau peu profond et peut diminuer avec la concentration de dopants

dans le matériau [3].

Nous avons supposé le niveau Ed2 fixe, car sa variation est moindre que celle du premier

niveau et la variation de ce niveau est encore plus difficile à extraire que le premier niveau car il

influe moins sur la concentration de porteurs.

Nous avons tenté de déterminer les pourcentages de mise en site et de compensation des

échantillons testés à partir de ces hypothèses. Nous avons envisagé deux possibilités différentes qui

ont conduit à une analyse de l'implantation et de l'activation des dopants différentes.

Dans le cas de l'azote, nous sommes partis des niveaux classiques dans le SiC-6H qui

sont de 85 et 140 meV. Nous avons supposé une mise en site équiprobable sur chacun des niveaux.

Avec ces niveaux, et pour chaque échantillon, nous avons tenté de déterminer les couples (Mise en

site / Compensation) qui permettent de retrouver par le modèle utilisé les courbes données par la

mesure. Nous nous sommes aperçus que pour certains dopages assez élevés, il était possible de

trouver plusieurs couples (Mise en site/ Compensation) qui conviennent. Nous avons choisi de

présenter les deux possibilités. Les paramètres obtenus nous donnant un meilleur modèle pour les

échantillons mesurés sont donnés dans le tab. n° III-7. Les modélisations que nous avons obtenues sur

différents échantillons sont données fig. n° III-32 à fig. n° III-36. Le modèle 1 correspond aux

premiers paramètres du tab. n° III-7 (en gras), et le modèle 2 aux seconds paramètres du tab. n° III-7

(caractères normaux).
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conditions

d'implantation

l*10"cm'7ll0nm

2*10"cm"7ll0nm

8*10"cm'3/110nm

2*10"cm"7220nm

2*10" cm 7220 nm

Epitaxie NINA 196

EpitaxieNINA 197

2*1017cm"7260nm

2*10"W/260nm

Conditions de

recuit

1350 °C, 2 min

1350 °C, 2 min

1350 °C, 2 min

1350 °C, 2 min

1350 °C, 2 min

-

-

1300 °C, 30 min

1300 °C, 30 min

Mise en

site

65%

100%

40%

65%

50%

100%

45%

42%

14%

100%

100%

60%

60%

80%

Conduction électriaue du carbure de silicium

Compen-

sation

10%

28%

3 %

20%

9%

30%

10%

10%

4 %

6%

1 %

20%

14%

20%

Edl

(meV)

70

50

65

40

55

20

75

70

70

85

85

80

75

75

n (300 K)

(cm3)

6,7*10"

6,7*10"

l,3*1018

l,3*1018

3*1018

3*1018

2,5*10"

2,5*10"

5,7*10"

9,2*1016

3,13*10"

5,1*10"

3,02*10"

3,02*10"

Nd total

en site (cm'3)

6.5*10""

1*10"

8*10"

1.3*10"

4*10"

8*10"

9*10"

8.4*10"

2.8*10"

1.3*10"

5.8*1017

1.2*10"

1.2*10"

1.6*1018

tab. n° III-7 : Résultats des modèles effectués sur des tests électriques d'implantations et epitaxies de
type n

JE+19

1E+18

|
oa.

1E+17

1E+14

•Modèle n°l

Mesure

1 Modèle n° 2

1E+19 -E
• Modèle n°2

• Mesure

Modèle n°l

5 10
1000/T(K') 1000/TXK1)

a) b)

fig. n° 111-32 : a) Expérience n°l: 1 *1019 cm3/110 nm - Recuit 1350 °C, pendant 2 min.
b) Expérience n°2 : 2*1019 cm3/110nm - Recuit 1350°C, pendant 2 min
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1E+20

1E+19

21E+18
oc.

gJE+17

ô

1E+15

\

•

V\

Modèle 1

Mesure

Modèle 2

•
1

\

1E+18

5 10

1000/T(Kl)

15

1E+17

i
•aao

1E+16

1E+15

\

Modèle 1

• Mesure

Modèle 2

\

Si
4 6

1000/T(K')

10

a) b)

fig. n° 111-33 : a) Expérience n° 3 : 8*10"' cm' /110 nm - Recuit 1350 °C, pendant 2 min
b) Expérience n° 4 : 2*10" cm'/220 n - Recuit 1350°C, pendant 2 min

1E+19

1E+18

&1E+17

1E+16

g

1E+15

\

•

1

\ •
\ •

..V

Mesure

1

•

a)

5 10

lOOOyT(K')

15

1E+18

1E+15

b)

10
ÎOOO/TCK1)

fig. n° HI-34 : a) Expérience n° 5 : 2*10'8 cm'3/220 nm - Recuit 1350°C, pendant 2 min
b) Expérience n°6 : Epitaxie NINA 196
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fig. n° 111-35 : a) Expérience n° 7 : Epitaxie NINA 197
b) Expérience n° 8 : 2*10'7 cm f 260 n - Recuit 1300°C, pendant 30 min

1E+19 TT

1000/T(K-')
10

fig. n° 111-36 : Expérience n°9 : 2*10ls cm3/260 nm
Recuit 1300 °C, pendant 30 min.

Nous pouvons penser que le niveau du dopant varie peu avec la concentration d'atomes en

site. Nous avons par cette méthode obtenu des taux de mise en site relativement faibles et une

compensation faible également. Nous avons par ailleurs considéré que nous pourrions avoir un taux

de mise en site maximal, de l'ordre de 100 %. A partir de là, nous avons cherché les paramètres de

modèle du niveau et de compensation qui convenaient le mieux. Ainsi, par cette méthode, nous

sommes obligés d'extraire un niveau Edl variant beaucoup plus avec la concentration d'atomes

implantés et une compensation plus élevée. C'est le cas de 5 expériences : 1, 2, 3, 4 et 9.
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Pour certains échantillons, il est apparu impossible de trouver des paramètres de

modèle corrects sans prendre en compte une mise en site non totale. C'est le cas des deux échantillons

implantés à 2*10" et 2*1018 cm'3, sur une profondeur de 220 nm, recuits pendant 2 min à 1350 °C, qui

ont subi un recuit insuffisant. Il en est de même pour les échantillons implantés à 2*1019 cm'3, sur

HOnm et l'échantillon implanté sur 260 nm avec une concentration de 2*1OIS cm'3, mais dans une

moindre mesure.

A partir des différents paramètres obtenus, nous avons été amenés à faire des choix.

Par exemple, nous avons fait le choix de prendre les taux de mise en site minimaux, lorsque

deux choix étaient possibles. En effet, il est difficile de concevoir que pour un même recuit et deux

doses implantées différentes, si l'implantation de dose la plus faible nous donne une mise en site non

totale, une dose plus importante ne peut pas donner une mise en site supérieure. Ainsi, pour les

échantillons implantés sur 110 nm avec un recuit de 1350 °C, nous avons fait le choix des mises en

site partielles. De plus, il semble peu probable d'avoir pour une concentration implantée de

8*10" cm'3, un niveau Edl à 20 meV seulement.

Si nous comparons les expériences 1 et 2, nous nous apercevons que le taux de mise en site

décroît avec la concentration implantée, c'est-à-dire avec la dose d'implantation. Nous pouvons penser

que les concentrations de défauts sont plus importantes pour des doses d'implantations plus élevées. Il

s'ensuit donc que les défauts gênent certainement la mise en site des dopants. Et le recuit semble

insuffisant pour réparer les défauts liés à l'implantation. Ceci n'a pu être mis en évidence par l'analyse

TEM. En effet l'analyse TEM ne peut quantifier des défauts et donc comparer les échantillons entre

eux, que lorsque les défauts sont identifiables. Lorsqu'ils ne le sont pas, elle ne fournit qu'une

information qualitative et la comparaison entre échantillons est impossible. Dans la mesure où le

recuit est trop faible pour faire grossir suffisamment les défauts et les identifier pour ces deux

expériences, les taux de défauts après implantation à 650 °C et après recuit ne peuvent être comparés

pour ces deux échantillons

Dans le même temps, lorsque la dose augmente, le niveau du dopant diminue lorsque la

concentration d'atomes implantés augmente. Cela va dans le sens d'une augmentation de l'énergie

potentielle des électrons avec la concentration d'atomes dopants. Nous voyons cependant que même si

le taux de mise en site diminue, la concentration d'atomes mis en site croît avec la concentration

implantée. Une hypothèse peut donc être suggérée : la mise en site peut être perturbée par la non

réparation des défauts cristallins. Ainsi, la réparation des défauts permettrait une mise en site plus

facile.

Un seul point semble contredire cette affirmation: le point d'implantation à 8*10" cm'3 sur une

profondeur de 110 nm (expérience n° 3) qui nous donne une mise en site de 50 %. Il est possible que

le modèle soit peu précis compte tenu du fait que la zone de modélisation est relativement courte.
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De même, lorsque nous comparons les expériences 4 et 5, nous avons les même phénomènes :

- Le taux de mise en site est plus faible pour une dose implantée plus importante,

- Le niveau du dopant diminue avec la concentration implantée.

Il semble cependant que les implantations sur 220 nm aient un taux de mise en site très faible

comparé à celui des implantations sur 110 nm, bien que les doses soient largement inférieures. Nous

rappelons que les doses des implantations sont proportionnelles à la profondeur d'implantation et à la

concentration implantée dans le cas de profils plats. Nous avons tracé sur la fig. n° III-37 la

concentration d'atomes en site en fonction de la dose implantée.
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fig. n° 111-37 : Evolution de la mise en site avec la dose implantée pour des recuits de 1350 °C,
pendant 2 mn.

L'allure générale est celle d'une augmentation de la concentration d'atomes mis en site avec la

dose implantée. Le point implanté à 2*1018 cm' sur une profondeur de 220 nm est cohérent avec les

implantations sur llOnm. Il est possible que, pour le point implanté avec une concentration de

2*10" cm"3 sur une profondeur de 220 nm, la conduction par bande d'impuretés ne soit pas visible

pour cette concentration. Ainsi, la dose implantée est élevée, mais la concentration de dopants en site

reste faible, ce qui ne favorise pas la conduction par bande d'impuretés. De même, il est normal

d'avoir une mise en site plus faible pour l'échantillon implanté avec une concentration de 2*1019 cm'3

sur 220 nm que sur 110 nm, étant donné que la dose est plus élevée. Une différence de température de

10 à 20 °C lors du recuit n'est aussi pas à écarter.

Si nous comparons maintenant les expériences n°8 et 9 du tab. n° III-10, nous remarquons

que la concentration de dopants mis en site semble un peu meilleure pour ce recuit. Le recuit est

effectué à 1300 °C, pendant 30 minutes, et il semble améliorer les résultats, comparativement aux

recuits effectués à 1350 °C, pendant 2 minutes. En effet, d'une part les pourcentages de mise en site

sont plus élevés, et les concentrations de dopants en site le sont aussi (en regardant les expériences 4

et 9). Les mêmes phénomènes que ceux précédemment cités apparaissent, à savoir que la

concentration d'atomes mis en site augmente avec la concentration implantée. Cependant, pour le cas
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du dopage le plus faible, c'est-à-dire pour une concentration implantée de 2*10" cm'3, la mesure

électrique est faussée par la présence d'une zone de depletion présente due à la jonction p/n formée

avec l'épitaxie et les charges de l'oxyde présentes. Nous pouvons estimer la concentration de porteurs

que nous aurions sans la depletion à 1*10" cm'3, après avoir fait une correction. Ainsi la mise en site

serait bien meilleure. Le niveau des dopants est décroissant avec la concentration implantée. Nous

avons représenté sur la fig. n° III-38, la concentration d'atomes dopants mis en site en fonction de la

dose implantée.
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fig. n° II1-3 8 : Concentration de dopants en site en fonction de la concentration implantée pour les
expériences après recuit de 1350 °C, pendant 2 mn et après recuit de 1300 °C, pendant 30 mn. Les

points non remplis sont ceux qui considèrent une variation de niveau importante..

D'après la fig. n° III-38, lorsque la concentration implantée augmente, nous augmentons la

concentration de dopants mis en site. Le taux de mise en site quant à lui, oscille entre 45 et 60 %, si

l'on excepte les epitaxies et le point implanté avec une concentration de 2*1019 cm"3 / 220 nm (mise en

site très faible). De même; nous avons la même allure de la concentration mise en site en fonction de

la dose implantée. Cependant, nous notons que pour le point avec une concentration implantée de

2*1019 cm'3, sur une profondeur de 220 nm, la concentration de mise en site est très faible, confirmant

le fait que ce recuit est largement insuffisant pour une implantation au-delà de cette dose, pour une

implantation assez profonde.

Les résultats du tableau correspondent à une diminution du niveau des dopants en fonction de

la concentration implantée ou mis en site. Nous avons tracé l'évolution du niveau du dopant Edl en

fonction de la concentration d'atomes dopants mis en site sur la fig. n° III-39. La courbe de variation

du niveau le moins profond avec la concentration totale mise en site ou la concentration de dopants

implantés peut être retrouvée par une loi du type :Ed = Edo-a Nd(l/3). Le paramètre oc est donné à
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1.1*10"5 meV.cm, et Ed0 est donné à 90 meV, lorsque nous le traçons en fonction de la concentration

mise en site. Segall et al., trouvent, pour le dopant azote dans le SiC-3C, une énergie Ed0 à 48 meV et

un coefficient a de 2.6* 10"5 meV.cm. Il est logique que le coefficient a soit plus élevé dans le SiC-3C

puisque le niveau du dopant est moins profond : les fonctions d'ondes localisées se recouvrent plus

rapidement.

Nous remarquons, que lorsque nous avons tracé la variation du niveau du dopant en fonction

de la concentration d'atomes implantés, nous avons eu là une courbe qui aurait eu la même allure avec

des coefficients du modèle différents. Le paramètre a est donné à 8*10'6 meV.cm, et Ed0 est donné à

85 meV. (cf. fig. n° III-40).
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0
1E+17
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Concentration mise en site (cm'3)

1E+20

fig. n° III-39 : Evolution du niveau du dopant avec la concentration de dopants mis en site selon nos
différents points expérimentaux.
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fig. n° III-40 : Evolution du niveau du dopant avec la concentration de dopants implantés selon nos
différents points expérimentaux.
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Sur la fig. n° III-41, nous avons tracé la compensation en fonction de la concentration

d'atomes implantés et en fonction de la concentration d'atomes en site. Nous constatons que la

compensation suit une loi croissante de l'ensemble des atomes en site ou des atomes implantés,

excepté deux points à la concentration implantée de 2*1019 cm'3. Pour ces deux points, un modèle

différent avec le même niveau aurait abouti à une mise en site un peu supérieure et un taux de

compensation supérieur également. Une incertitude sur le taux de compensation est donc possible.
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fig. n° 111-41 : Courbe représentant la concentration d'atomes accepteurs en fonction des atomes en
site et en fonction des atomes implantés.

Les deux taux sont cependant dépendants l'un de l'autre. Lorsque nous augmentons la mise en

site, la compensation doit aussi augmenter pour adapter au mieux la courbe expérimentale à la courbe

modèle. Cependant, la tendance générale avec ce modèle de variation du niveau nous donne une

augmentation de la compensation (en concentration) avec la dose implantée et une augmentation de la

concentration mise en site. Pour une concentration de dopants élevée, atteignant ici 8*10" cm'3, la

concentration d'atomes et de compensation mis en site extraite des modèles est certainement faussée

par l'apparition d'une conduction par bandes d'impuretés. Si l'on regarde le taux de compensation,

celui-ci est situé aux alentours de 10 %. Il varie entre 0 et 20 % de compensation (30 %, si l'on

considère une mise en site élevée). Les échantillons les moins compensés sont les échantillons

implantés sur une faible profondeur.

Pour les échantillons faiblement dopés, nous voyons que la mise en site n'est pas totale,

comme par exemple pour les points implantés avec une concentration de 2*10" cm"' et 2*1018 cm'3 sur

une profondeur de 260 nm. La compensation passe de 4*1016 à 2.8* 1017 cm3. Nous pouvons penser

qu'en réalité, si le dopage est faible, la zone conductrice, non déplétée, est plus faible que celle du

profil de dopants. En effet, le dopage de l'épitaxie est de 1016 cm'3, et les charges dans l'oxyde peuvent

être de l'ordre de 3*10" cm"3. Ces charges, et la présence de la jonction p/n génèrent deux zones

déplétées, du côté de l'oxyde et du côté de la jonction. En supposant une épaisseur de 260 nm, nous
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surévaluons en réalité l'épaisseur de la zone conductrice, ce qui revient à sous-évaluer la

concentration de porteurs mesurée. Les valeurs sont donc faussées et la mise en site peut être

rehaussée compte tenu de la faible épaisseur de la couche testée et de son dopage faible. Si à

température ambiante, nous estimons la concentration de porteurs réelle de 1017 cm'3, nous pouvons

considérer la mise en site totale et une compensation de 20 %. Pour les epitaxies, ce phénomène est

négligeable, étant donnée leurs épaisseurs importantes. Sur les epitaxies, la compensation ne semble

pas être dépendante de la concentration de porteurs mesurée ou du dopage. Ainsi, pour les deux

epitaxies NINA196 et NINA197, nous avons une compensation respective de 7.8*1015 cm3 et

5.8*10'5cm3.

Un modèle sur la concentration de trous a été possible, en supposant une variation du niveau

du dopant aluminium avec la concentration de porteurs selon Schôner. Une compensation de 5 % a

été évaluée. Nous devons préciser que la valeur de masse effective du trou est mal connue et la

compensation extraite de ce modèle est une approximation. Le résultat de ce modèle est donné fig. n°

111-42. Nous confirmons donc qu'il s'agit bien d'un dopage de type p, lié à la présence d'aluminium,

car le niveau du dopant est voisin de celui que nous attendions. Nous donnons également sur la fig. n°

111-43, l'analyse SIMS correspondante à cet échantillon, effectuée après recuit. Nous avons donc

vérifié que le profil d'aluminium a bien été conservé pendant le recuit, et que la sublimation était

négligeable sur cet échantillon, comme l'aluminium ne diffuse pas dans le SiC.

1E+20
Mesure

Sans compensation

Compensé à 5 %

4 6
îooo/roc-1)

fig. n° III-42: Mesure et modèle d'une implantation d'ions aluminium, avec une concentration de
dopants de l(f0 cm'3

140



Chapitre III Conduction électrique du carbure de silicium
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fig. n° 111-43: Analyse SIMS confirmant la présence du profil d'ions aluminium, après un recuit de
1750 °C, pendant 4 min.

Nous avons essayé d'établir un lien entre la concentration implantée et le niveau du dopant

pour les implantations de type n. Nous avons mis en évidence un recuit insuffisant pour une

implantation de 2*1019 cm'3 sur 220 nm. Les epitaxies semblent être compensées autour d'une

concentration de 6*1016cm\ La compensation des implantations est supérieure à celle des epitaxies,

elle est en particulier de 4*1016 cm'3, pour une concentration implantée de 2*1017 cm"3, ou une

concentration de porteurs de 5*1016 cm'. Nous avons corrigé et évalué cette concentration de porteurs

à l*1017 cm"1 en considérant la depletion liée à l'oxyde (charges présentes et à la jonction p/n formée

avec l'épitaxie.

Dans le cas des implantations de type p, nous avons mis en évidence le type du

matériau et constaté la correspondance du niveau extrait avec la variation de niveau donné par

Schôner et al.

III.2.2.2.Analyse sur la mobilité

III.2.2.2.1 .Mobilité des porteurs dans des couches obtenues par

épitaxie

Nous avons représenté sur la fig. n° III-44 les modèles des epitaxies faiblement dopées de

type n. La modélisation suppose une mise en site totale. La concentration d'atomes en site est

supposée être égale à celle que nous pouvons extrapoler avec la courbe n=f(T). Nous constatons que

les modèles coiTespondent bien à la réalité, dans toute la gamme de température testée (de 80K à 400

K).
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fig. n° 111-44: Modélisation des mobilités mesurées sur les epitaxies NINA 196 et NINA197

Nous voyons que pour des dopages aussi faibles la mobilité des impuretés ionisées intervient

très peu. Seules interviennent les mobilités de réseau qui sont les mobilités acoustique (\ij, et polaire

(uH), aux températures élevées. Aux basses températures, les mobilités liées aux impuretés neutres

sont très élevées pour l'épitaxie NINA 196 et sont négligées. Seule la mobilité des impuretés ionisées

intervient pour l'épitaxie NINA 197, un peu plus dopée. La valeur de potentiel de déformation

acoustique a été prise égale à 20 eV et semble bien décrire la mesure. Une valeur de 22 eV a été

utilisée par Van Dali [26]dans le SiC-3C, mais à ce moment les valeurs de masses effectives étaient

mal connues. La valeur de 20 eV sera donc utilisée pour la suite des modèles de mobilités pour

décrire les comportements des zones implantées. Nous pensons que cette valeur de potentiel de

déformation acoustique doit être très semblable pour le SiC-4H et le SiC-6H, car les propriétés

mécaniques des deux matériaux sont très voisines.

lll.2.2.2.2.Mobilité des porteurs dans des couches obtenues par

implantation

Nous avons représenté fig. n° III-45, les modélisations de deux implantations : l'une

implantée avec 2*10'7cm"\ l'autre implanté avec 2*1018 cm'3 atomes d'azote. Nous avons considéré les

paramètres de modèle du tab. n° III-6. Comme les paramètres de modèle donnent une mise en site non

totale, nous avons considéré dans nos calculs que seuls les dopants en site modifiaient la diffusion par

les impuretés. Nous constatons que ces modèles représentent bien la réalité, pour les implantations de

dopages relativement faibles. Pour la fig. n° III-45, nous remarquons que la mobilité liée aux

impuretés (u.mp) intervient aux basses températures, et limite la valeur de la mobilité. La mobilité
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limitée par les impuretés neutres est très élevée et n'intervient pas, dans ce cas. Cependant, à 300 K,

seules interviennent les mobilités liées aux diffusions par le réseau, c'est-à-dire la mobilité acoustique

(|iac), la mobilité polaire (n^,). En comparant ces données avec les données des epitaxies, nous voyons

que les mobilités des dopages obtenus par implantations dans la gamme de dopage inférieur à

2*1O1S cm3 sont les mêmes que les mobilités obtenues par épitaxie, à température ambiante, puisque

celles-ci ne dépendent que des paramètres de réseau.
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fig. n° 111-45 : Représentation des différents termes de mobilités pour deux échantillons faiblement
dopés

Sur la fig. n° III-46, nous avons représenté les différents termes de mobilité intervenant dans

la conduction pour un échantillon implanté avec une concentration de 1*10" cm'3. Ici, nous constatons

que la mobilité limitée par la diffusion par le réseau est largement différente de la mobilité totale.

Ainsi, pour ce dopage, nous pouvons conclure que la mobilité ne dépendra pas seulement du réseau,

mais aussi des paramètres de compensation, de mise en site dont dépendent les diffusions par les

impuretés ionisées et les impuretés neutres. Nous pouvons donc en conclure, que si le pourcentage de

compensation d'une implantation est élevé, la mobilité sera fortement dégradée. Et ceci est plus

probable pour les dopages élevés

En ce qui concerne la diffusion par les impuretés neutres, nous nous sommes aperçus, qu'en

utilisant le modèle de Erginsoy [15], et en considérant les diffusions par tous les dopants implantés,

nous ne parvenions pas à faire correspondre modèles et mesures. En effet le modèle de Erginsoy, pour

les fortes concentrations de dopants donne des valeurs très basses de mobilités liées aux impuretés

neutres, si l'on considère tous les atomes implantés non ionisés comme neutres. Or, on ne doit pas

prendre en compte les impuretés neutres non mises en site. Les fonctions d'ondes des électrons de

conduction restent proches des atomes en site et ne sont pas ou peu diffusées par les impuretés
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interstitielles. La mobilité dans le cas des fortes concentrations de dopants est faible aux températures

élevées, mais passe par un maximum et redécroît fortement aux basses températures. Et si l'on

considère uniquement les concentrations de dopants en site et neutres, le modèle de Erginsoy donne

une valeur de mobilité très élevée n'intervenant pas dans la mobilité totale. Il est probable que ce

modèle ne soit pas approprié pour représenter correctement la mobilité. Or celle-ci aurait pu nous

permettre de lever les incertitudes que nous avons constatées sur les modèles des implantations, en

particulier sur les mises en site.
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fig. n° 111-46 : Représentation des différents termes de mobilités pour un échantillon fortement dopé

Pour des dopages supérieurs aux dopages précédents de 1*10" cm3, nous avons constaté un

écart du modèle avec la réalité relativement important, ceci en particulier aux basses températures.

Or, pour ces dopages (de concentrations implantées supérieures à l*1019 cm"3), nous avons une chute

importante de la mobilité aux basses températures non modélisable. Cette décroissance peut être liée

à deux phénomènes :

- Le modèle de mobilité limité par les impuretés neutres en considérant les impuretés en site

seulement est mauvais. Un autre modèle rendrait davantage compte de ce phénomène.

- Les porteurs circulent dans la bande d'impuretés, le transport s'effectuant par saut. On ne

mesure alors qu'une quantité homogène à une mobilité, mais qui n'en est pas une. En effet, la mobilité

est définie pour des porteurs libres, circulant dans la bande de conduction, pour lesquels on peut

définir un temps de relaxation.

Cependant, comme nous avons vu que nos modèles représentaient bien la réalité à 300 K pour

des dopages mesurés jusqu'à des concentrations implantées de 10" cm"3, ce qui correspond à des

concentrations de porteurs d'environ 1018 cm'3, nous avons utilisé ces modèles pour tracer la mobilité

attendue jusqu'à cette concentration de 10" cm'3 dopants en site sur SiC-6H et SÎC-4H. Celle-ci est

donnée figure n° III-40. La mobilité dans ce cas est essentiellement limité par le réseau et dans la
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gamme de dopages entre 10" cm' et 1018 cm'3, les impuretés ionisées interviennent. Nous pensons

qu'un modèle rendant compte des diffusions par les impuretés neutres meilleur que celui que nous

avons utilisé aurait permis de donner les valeurs de mobilité pour des concentrations de porteurs plus

élevées.
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fig. n° III-47 : Courbes de mobilités en fonction de la concentration de porteurs pour les dopages les
plus faibles, sans compensation

Nous remarquons que les valeurs obtenues pour les mobilités sur SiC-4H sont plus élevées

que sur SiC-6H; en effet, les masses effectives de densité d'état utilisées dans le calcul du temps de

relaxation favorisent le SiC-4H. Nous remarquons qu'aux concentrations de porteurs libres

supérieures à environ 1017 cm'3, la diffusion par les impuretés ionisées commence à intervenir et fait

décroître la mobilité. La différence entre les deux polytypes devient alors assez faible. Ce modèle est

à rapprocher des courbes de Itoh et Matsunami données au chapitre I qui ont une allure voisine.

III.2.3. Influence de paramètres technologiques sur le type n

IH.2.3.1 .Profondeur d'implantation

Nous avons réalisé différentes conditions d'implantations pour le dopage azote, en particulier

la profondeur d'implantation. Comme nous l'avons vu, nous avons implanté l'azote avec différentes

énergies maximales d'implantation (75, 140 et 180 keV) qui correspondent aux profondeurs

d'implantations de 110, 220 et 260 nm.

Les recuits réalisés sur ces implantations sont de plusieurs types :

- recuit RTA à 1350 °C pendant 2 min

- recuit RTA à 1300 °C pendant 2 min
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- recuit RTA à 1300 °C pendant 30 min

- recuit four (four graphite) à 1400 °C pendant 30 min

Ci-dessous figure la liste des échantillons de SiC-6H concernés avec leurs résultats

électriques, ceci en considérant uniquement les implantations faites à 650 °C :

N°

1

2

3

4

5

6

Concentration (cm3) /

Profondeur (nm)

2*10"/110

2*10"/200

8*10"/110

8*10" / 200

4*10"/ 200

4*10"/ 260

Recuit effectué

1350 "CI2min

1300 °C/2 min

1300 °C/ 30 min

Rcarré

£2/carré

5,1k

4.85 k

7,4 k

11,4 k

2,8 k

2,6 k

Résistivité

mQ.cm

56

97

81

228

56

67,2

Mobilité

cm7V/s

105

112

118

99

93,4

78

n mesuré

cm"5

1,1-13*10"

5,7*10"

6,5*1017

2,75*10"

l,18*1018

l,2*1018

7

8

9

8*10"/110

8*10"/ 200

8*10" / 260

2,5 k

2,5 k

2,4 k

27,4

49

62,2

72,7

75

74,7

3,l*1018

1,7*10"

l,34*1018

10

11

12

13

14

15

1.6*10"/110

1.6*1020/260

1.6*1020/110

1.6*1020/260

3.2*1020/110

3.2*1020/260

4,6 k

1,64 k

1400 °C/30 min 1,24 k

0,52 k

1,35 k

0,65 k

51

42,8

13,7

23,2

14,9

16,9

63,8

52,1

NM

NM

NM

NM

l,92*1018

2,78*1018

NM*

NM

NM

NM

*NM : Non mesuré

tab. n° III-8 : Résultats électriques obtenus pour des implantations sur différentes profondeurs

D'après le tab. n° III-8, nous remarquons que :

- En-dessous d'une concentration implantée de dopants de 8*10" cm"3, les concentrations de

porteurs sur les implantations les plus profondes sont plus faibles que celles des implantations les

moins profondes. Ceci est vrai quel que soit le recuit. Cela indique des compensations plus

importantes pour les profils les plus profonds et donc les doses les plus élevées. Nous avons des

points, (à partir de l'expérience n°10), pour lesquels la valeur de Rcarré diminue entre 110 et 260 nm.

- En dessous de ces doses élevées (en dessous de 2*1015 cm"3, c'est à dire 8*10" cm"3 sur une

profondeur de 260 nm), la valeur de Rcarré semble être identique quels que soient les profondeurs
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d'implantation. Ainsi, la résistivite augmente et la concentration de porteurs diminue pour une dose

plus importante implantée. Cependant, cela n'affecte pas la valeur de Rcarré.

- L'écart de résistivite entre des implantations de profondeurs différentes est d'autant plus

élevé que le recuit est bas. Ainsi, pour les points n°3 et 4, il est évident que la compensation est élevée

ou la mise en site est faible, pour un recuit de 2 minutes seulement. La différence entre les deux

profondeurs

- Bien que l'analyse TEM n'ait révélé aucune différence réelle de cristallinité, nous voyons

que les résistivités et dopages sont fortement influencés par le recuit effectué. Nous verrons par la

suite cette influence.

III.2.3.2.Température d'implantation

Deux températures d'implantations ont été testées. Nous avons supposé que les implantations

faites sans chauffage étaient à la température ambiante. Nous avons montré que la température

d'implantation était au maximum de 127 °C, lorsque la température de l'ambiance est de 27 °C.

L'autre température d'implantation est obtenue avec chauffage (chauffage par lampes

halogènes). Elle a été mesurée préalablement dans l'enceinte avec un thermocouple, une fois la

température stabilisée. Nous avons laissé les échantillons un temps suffisant de façon à ce que

l'équilibre dans l'enceinte soit atteint (environ 15 min).

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

Concentration (cm V

Profondeur (nm)

8*10"/110

6*10" / 260

8*10"/110

8*10" / 260

1.6*1020/110

1.6*1020/260

1.6*10M/110

Timpl.

650 °C

Tamb.

650 °C

Tamb.

650 °C

Tamb.

650 °C

Tamb.

650 °C

Tamb.

650 °C

Tamb.

650 °C.

Tamb.

Recuit effectué Rcarré

Q/carré

1300 °C/2 min 6 k

5,9 k

1300 °C/30 min 4,3 k

4,1k

2,5 k

2,4 k

2,4 k

2,7 k

2,5 k

3,5 k

1,6 k

2,4 k

1400 °C / 30 min 1,24 k

2k

Résistivite

mQ.cm

66

64,5

113

107

27,4

26,9

62,2

68,9

27

38,9

42,8

63,3

13,7

21,7

Mobilité

cm7V/s

119

127,8

221

219

72,2

76,6

74,7

79

51

63,2

52,1

69,7

NM

NM

n

cm'5

7,9*10"

7,56*10"

2,5*10"

2,6*10"

3,l*1018

3*1018

1,34*10"

1,14*10"

4,5*10"

2,5*10"

2,8*10"

1,41*10"

NM

NM
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N°

17

18

19

20

Concentration (cm'3)/

Profondeur (nm)

3.2s"»)20/110

3.2*1020/260

Timpl.

650 °C

Tamb.

650 °C

Tamb.

Conduction électriaue

Recuit effectué Rcarré

Q/carré

1,4 k

2k

0,65 k

1,36 k

Résistivité

mQ,cm

15

22,5

16,9

35,4

du carbure

Mobilité

cmVV/s

NM

NM

NM

NM

de silicium

n

cm1

NM

NM

NM

NM

tab. n° II1-9 : Résultats électriques pour des implantations azote effectuées à 650 °C ou à température
ambiante

Pour le SiC-6H, et jusqu'à une concentration pour laquelle nous n'avons pas amorphisation,

(c'est-à-dire 8* 10" cm'3 sur 110 nm), nous observons que les paramètres de conduction c'est-à-dire la

résistivité et la concentration de porteurs ne varient pas avec la température d'implantation.

A partir d'une dose supérieure à la dose correspondant à la concentration seuil de 8*10" cm'3

sur un profil de 110 nm, nous observons que ces paramètres sont largement en faveur de

l'implantation à haute température. Ainsi, la résistivité est supérieure pour les implantations à

température ambiante, et le dopage plus faible. Nous avons tracé sur la fig. n° III-48, la variation de

résistivité Ap/p, définie comme étant le rapport :
A/? p(Tamb) - p(650° C)

*2 où p(Tamb) et

p(650 °C) désignent respectivement les résistivités obtenues pour des implantations faites à

température ambiante et à 650 °C. Nous constatons que jusqu'à une dose de 2*10" cm'2 environ, les

résistivités des échantillons implantés à température ambiante ou à 650 °C sont identiques.

0,8

0,7

S 0,6

1 0 , 5
S 0,4

0.0,2

0,1

0 {

77
//

• / •

/
/

£+
1E+13 1E+14 1E+15

Dose implantée(cm"2)

1E+16

fig. n° III-48 : Variation de résistivité entre les points obtenus pour une implantation sans chauffage
et une implantation à 650 °C.

La fig. n° III-48 met en évidence le fait qu'au-delà d'une dose implantée de 2*10" cm2

environ (qui correspond à la dose limite d'amorphisation), la différence de résistivité entre les

échantillons implantés dans les deux conditions d'implantation devient non négligeable. Ce résultat

est très comparable aux résultats donnés par Kimoto, qui observent le même phénomène pour des
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recuits à 1500 °C. Nous avons vu en effet avec les analyses TEM et RBS que la dose de 2*10" cm"2,

est une dose seuil où commence à apparaître une zone amorphe.

Le comportement en température des implantations réalisées à température ambiante ou à

650 °C pour des implantations de 8*1019 cm'3 sur 110 nm avec un recuit à 1300 °C, pendant 2 ou

30 min ont montré exactement les mêmes caractéristiques pour des conditions identiques de recuit.

IH.2.3.3.Dose implantée
Les valeurs de concentrations de porteurs libres obtenues par implantation sont donc

inférieures aux valeurs théoriques attendues sans compensation. Nous avons voulu déterminer le taux

de mise en site ou la compensation que nous pouvions espérer pour le recuit de 1300 °C, pendant 30

min, pour des concentrations variables allant de 10" cm'3 à 1020 cm"3. Nous avons fait l'expérience sur

le profil le plus profond d'azote, c'est-à-dire sur 260 nm. Ce type d'implantations est destiné à la

réalisation d'un canal, pour la gamme 1017-3*l017 cm'3 et à la réalisation de zones de sources et drains

dans la gamme des dopages les plus élevés. Nous avons donc fait deux types de mesures, d'une part la

mesure d'effet Hall, qui nous donne la concentration de porteurs libres, et la mesure capacitive (avec

une capacité MOS), qui nous donne la valeur Nd(en site)-Na.

1E+17 1E+18 1E+19

100000 +—i i i mill—t-i i

1E+20 1E+21

10000::

1000 "

1300 °C,
30 min

"symboles noirs" : impl. 650 °C
"symboles blancs" : impl. Tamb.

1E+19 T

1E+16 1-++ -M-+ -+-H-

I I I I I I L r

1400 °
30 min--

x 1000

11 mil

: Ï îoo ;r

•8

10

1E+17 1E+18 1E+19 1E+2Û3 1E+21
Concentration implantée (cm )

fig. n° 111-49 : Données relatives à des implantations azote sur SiC-6H sur une profondeur de 260 nm,
et des recuits à 1300 °C, pendant 30 min ou à 1400 °C, pendant 30 min
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Nous voyons sur la fig. n° III-49, les mesures effectuées en effet Hall ou en mesure 4 pointes.

Ces mesures de concentrations de porteurs doivent être corrigées. On doit prendre en compte

la depletion liée à la jonction p/n et aux charges d'oxyde que nous avons supposées être égales à

3*10" cm'2. Les dopages les plus faibles mesurés sont alors augmentés. La plus faible concentration

mesurée de 5*1016 cm'3 est alors corrigée et vaut environ 1017 cm"3.

u
o
o.
o *
•a
a
o

1E+21

1E+20

1E+19

1E+18

t 1E+17

s
o
O

1E+16

1E+17

•

Mesure corrigée

Modèle sans compensation

—— Modèle avec 30 % de
compensation

- - Modèle avec 40 % de
compensation

1E+18 1E+19 1E+20

Concentration implantée (cm'3)

1E+21

fig. n° II1-50 : Mesure comparée au modèle pour des implantations sur 260 nm en considérant un
niveau variant avec la concentration de dopants

D'après la courbe de la fig. n° III-50, et en considérant les variations de niveau données par le

tab. n° III-7, nous voyons qu'en considérant tous les atomes en site, la compensation se situe autour de

40 %, pour les concentrations implantées jusqu'à 8*10" cm"3.

Après avoir fait cette expérience, nous avons donc mesuré en mesure C(V) des dopages,

obtenus par implantation. La mesure C(V) nous donnent la valeur de Nd-Na. Sur la fig. n° III-51,

nous avons représenté les mesures réalisées sur des implantations allant de 2*10" à 8*10" cm'3, par

test Schottky et test MOS avec une sonde mercure. La mesure donnée en effet Hall est la

concentration de porteurs moyenne. La mesure C(V) permet d'avoir le profil du dopant. Nous

noterons que la mesure sur l'échantillon implanté avec une concentration de 2*10" cm' est la plus

difficile. En effet la profondeur de depletion est importante et on est presque en limite pour ce dopage

et cette profondeur. Les courbes mettent en évidence que la profondeur d'implantation est bien de

260 nm, et que la jonction à 1016 cm"3 se situe autour de 500 nm. Sur la fig. n° III-52, nous avons

représenté la concentration de porteurs théoriques (n théorique), donnée avec la variation du niveau

Edl que nous avons modélisée, en supposant tous les dopants en site, la concentration de porteurs

mesurée (n corrigé), la valeur donnée par la mesure C(V) en test Schottky, et test MOS, avec une

sonde mercure, et la valeur Nd(l-30%) qui devrait représenter la valeur Nd-Na, si la compensation Na

vaut 30 %.
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-C(V),2E17cm-3/260nm
•C(V),4E17cm-3/260nm
C(V), 6E17cm-3/260nm

), 8E17cm-3/260nm
1E+18

>
1E+17

1E+16
150 200 250 300 350

Profondeur (nm)
400 450 500

fig. n° 7/7-5/ : Exemple de test Schottky sur des échantillons implantés avec des concentrations de
2*1017 cm', 4*10'7 cm"', 6*1017 cm'\ 8*1017 cm'3 (Timpl. Tamb.), sur 260 nm, après un recuit de

1300 °C, pendant 30 mn
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C(V) Schottky

Mesure par effet Hall, corrigée

n théorique
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1E+17 IE+18
Concentration implantée (cmJ)
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fig. n° 111-52 : Données relatives aux mesures C(V) complétée par les mesures par effet Hall sur des
implantations azote, après recuit 1300 °C, pendant 30 min.

D'après les courbes de la fig. n° III-52, il semble que la valeur Nd-Na mesurée en C(V) MOS

aux bas dopages est assez semblable de la valeur Nd(l-30%). Pour les plus fortes concentrations

implantées (1019 cm'3), il semble que la mise en site soit plus faible. Une mise en site de 60 % ou alors

une compensation de 40 % et une mise en site totale sont alors plus réalistes. Cependant, on peut dire

pour le dopage considéré que la mesure pour une concentration implantée de 10" cm'3 est assez

imprécise (car la variation de capacité est faible).
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Pour le dopage le plus faible testé (une concentration implantée de 2*1017 cm'3), un modèle sur

la concentration de porteurs avec une mise en site de 65 % et une compensation de 40 % semblent

faibles, si l'on considère que l'on doit rehausser le dopage en tenant compte de la depletion liée à

l'oxyde et à la jonction p/n. Les mesures C(V) Schottky ou MOS (mesure capacitive) semblent

différer : La mesure MOS est plus élevée d'un facteur 2 environ par rapport à la mesure donné par un

test Schottky. Ainsi, pour cette même implantation, nous obtenions une valeur de n corrigée de

1017 cm'3. La mesure C(V) MOS est un peu supérieure à la valeur de n mesuré et corrigé (en accord

avec la possibilité selon laquelle tous les dopants ne sont pas ionisés), alors que la mesure C(V)

Schottky est plus faible et vaut 5*10l6cm'3. L'explication de la différence de mesure entre les deux

tests C(V) n'est pas évidente. Nous avons remarqué que la zone explorée entre les deux expériences

n'est pas tout à fait la même. En mesure MOS, nous avons exploré les épaisseurs entre 100 et 200 nm,

alors qu'en mesure Schottky, nous sommes plutôt en fin de profil. En pour ce dopage, comme la

profondeur de depletion à 0 V est supérieure à 260 nm, nous pouvons penser que le plateau de

concentration maximale n'est pas atteint. Nous pouvons donc penser que la concentration en C(V)

Schottky est supérieure à 5*1016 cm'3.

Nous pensons qu'en effet les paramètres de modèle extraits des mesures par effet Hall sont

faussées par la présence d'une zone de depletion rendant la couche conductrice plus mince. Il est

difficile de déterminer exactement la part liée à la mise en site et la part liée à la compensation pour

tous les échantillons lorsque les deux mesures (mesure effet Hall et mesure C(V)) ne sont pas faites.

Nous pensons que pour les faibles concentrations une mise en site entre 80 et 100 % et une

compensation autour de 20-30 % sont réalistes. Pour les concentrations supérieures à 10" cm"3, la

mesure C(V) semble impossible: les variations de capacités sont trop faibles.

En conclusion sur ces expériences, nous pouvons dire que les mobilités des faibles dopages

azote (gamme 1017-1018 cm'3)correspondent aux mobilités des dopages obtenus par épitaxie, que

l'implantation soit faite à 650 °C ou sans chauffage. Ceci est lié au fait que la mobilité est dans ce cas

limitée par le réseau. Pour certains échantillons, nous avons mis en évidence un recuit insuffisant,

puisque aucun modèle avec une mise en site totale ne pouvait se superposer à la mesure. Pour une

concentration implantée de 1019 cm'3, une compensation de 40 % avec une mise en site totale nous

donne les mêmes valeurs que la concentration de porteurs mesurée à température ambiante.

Cependant cette valeur ne correspond pas forcément à la réalité. La compensation et la mise en site

sont certainement toutes les deux possibles.

IH.2.3.4.Recuit

Sur la fig. n° III-53, nous remarquons, que le recuit de 1300 °C, pendant 2 min, est insuffisant

pour obtenir une activation raisonnable : en effet, les valeurs de Rcarré obtenues sont très élevées
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pour des doses implantées de 8*1014 cm2 et 2*1015 cm'2. La dose implantée croissant, i'activation

électrique diminue, laissant supposer que les défauts augmentent, et la mise en site est plus difficile.

Lorsque la dose implantée croît, pour des recuits à des températures supérieures, la valeur de Rcarré

diminue de façon continue. Les meilleurs résultats sont obtenus pour des recuites de 1400 °C, pendant

30 min.
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fig. n° 111-53 : Evolution de la valeur de Rcarré selon différents recuits effectués.

Nous avons fait des recuits à 1300 °C avec un temps de recuit croissant, pour évaluer

l'influence du temps. Il semble que le temps de recuit soit important pour réaliser des dopages élevés

avec une résistivité minimale. D'après les expériences que nous avons faites, la résistivité évolue très

notablement entre 2 et 30 mn de recuit. Nous n'avons pas fait d'expériences de recuit à 1300 °C,

pendant 3 heures avec des échantillons de SiC-6H. Cependant nous les avons faites sur SiC-4H et

nous avons voulu les comparer à celles réalisées sur SiC-4H, pendant 30 mn. La résistivité ne

s'améliore pas notablement pour un recuit de 3h. Il est possible que la valeur obtenue après un recuit

de 1300 °C, pendant 30 mn sur SiC-4H pour une concentration implantée de 4.2*10" cm'1 ait été un

peu élevée, comparativement à celle du SiC-6H. Après un recuit de 3h, celle-ci prend une valeur

comparable à celle du SiC-6H pour le recuit de 1300 °C, pendant 30 mn.
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4H un peu plus faibles, en même temps que la résistivité est légèrement plus élevée. En comparant les

mobilités obtenues avec celles d'épitaxies données dans le chapitre I, nous nous apercevons que pour

le SiC-6H et pour des concentrations de porteurs mesurées identiques, les mobilités sont tout à fait

comparables à température ambiante entre les dopages obtenus par implantation et les dopages

obtenus par épitaxie. Pour le SiC-4H, nous remarquons que les valeurs sont comparables à celles des

epitaxies de SiC-4H, mais ne sont pas meilleures que celles du SiC-6H. C'est un point qui nous a

surpris. En effet, les valeurs de la littérature nous donnent des valeurs distinctes entre les deux

polytypes. Nous pouvons penser que les concentrations de porteurs sont encore trop élevées pour

distinguer nettement les deux polytypes. Ce serait alors à des concentrations de porteurs plus faibles

que nous pourrions observer une différence plus importante.

En conclusion sur ces expériences, nous pouvons dire que le SiC-6H et le SiC-4H se

comportent de façon semblable vis-à-vis de l'implantation.

III.2.4. Mesures de résistivités sur implantations de type p

III.2.4.1.Contacts ohmiques sur SiC de type p

De nombreuses mesures ont été réalisées sur des implantations de type p. Malheureusement,

les analyses électriques poussées ont été difficiles compte tenu des résistances de contact élevées sur

ces échantillons. De plus, des recuits de contact ont été envisagés. Les meilleurs résultats ont été

finalement obtenus avec un recuit sur plaque chauffante jusqu'à 550 °C.

En effet, les recuits de contact après un dépôt d'aluminium seul à des températures

supérieures à la température de fusion de l'aluminium (qui est environ à 660 °C), sans protection,

aboutissent à un fluage du métal : les mesures de dopage sont donc faussées, le courant circulant

exclusivement dans le métal, entre les plots de contacts du motif de Van der Pauw.

Les recuits de contact après un dépôt de Ti / Al sont délicats et nécessitent une étude

approfondie : la présence d'oxygène dans le four provoque l'oxydation rapide du titane, empêchant

tout contact sur le SiC. Des recuits de TiSi2 / Ti / Al ont été effectués. L'oxydation du TiSi2 est moins

rapide et le métal TiSi2 encapsule les 2 autres métaux , le titane et l'aluminium. Une amélioration des

contacts a pu être obtenue après un recuit à 800 °C, pendant 30 s. Cependant, ces résultats sont

dégradés après un recuit à plus haute température ou pendant un temps plus long. Une analyse plus

approfondie de la réactivité (stœchiométrie et bilan thermique) de l'empilement Ti / Al / SiC est à

développer pour améliorer l'ohmicité des contacts. Pour cette raison, nous n'avons pas pu mesurer de

nombreux échantillons par mesure d'effet Hall, à température ambiante, y compris une épitaxie dont

le dopage mesuré en C(V) est indiqué à une valeur de 2*1018 cm'3. Seuls les échantillons les plus

dopés ont pu être mesurés par mesure 4 pointes ou par résistivité Van der Pauw à haute température

(dans la gamme de 300-500 °C).
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IH.2.4.2. Identification du type du matériau

Lorsque la mesure en effet Hall n'est pas possible, par exemple lorsque la couche obtenue est

trop résistive, il est cependant possible, à partir d'une mesure de jonction complétée d'une mesure

entre plots de contacts, d'identifier le type du matériau obtenu après un recuit d'implantation.

A partir des différents cas possibles donnés fig. n° III-55, nous avons pu identifier le

type du matériau. En effet, 4 cas peuvent être envisagés :

- Cas 1 : Le matériau devient de type p, mais reste très résistif.: nous avons alors un mauvais

contact ohmique et très peu de courant passe entre les plots de contact en horizontal.

- Cas 2 : Le matériau reste de type n, et nous avons alors une diode Schottky en vertical et

deux diodes Schottky en horizontal.

- Cas 3 : Le matériau devient de type p et nous avons un bon contact ohmique, c'est le cas

souhaité. La courbe I(V) en horizontal est une droite et la courbe I(V) en vertical est al courbe

caractéristique d'une jonction p/n.

- Cas 4 : Les deux caractéristiques des tests vertical et horizontal sont des droites : nous avons

alors un problème : il y a certainement trop de détérioration de surface, et nous avons des fuites de

jonctions.

Des mesures capacitives ont également permis d'identifier le type du matériau.

Malheureusement, celui-ci montrait des états de charge élevés rendant l'exploitation de la mesure

impossible. Nous avons par ces mesures identifié le type des implantations suivantes, en considérant

le sens croissant ou décroissant de la capacité en fonction de la tension de polarisation.

Les implantations bore (3.2*1019 cm'3 et 1020 cm'3)ont ainsi montré, après un recuit de 1600 °C,

pendant 30 min, un comportement de type n, la zone isolante étant supérieure à celle de l'épaisseur

d'oxyde initiale. Nous pensons donc que nous n'avons pas eu de conversion de type pour ces

implantations.

Les implantations aluminium (1020 cm'3) avec un recuit de 1600 °C, pendant 30 mn ont montré

un comportement de type p. Les implantations après un recuit de 1500 °C, pendant 30 mn ont montré

un comportement plutôt de type p par mesure de jonction. Cependant la mesure capacitive n'indiquait

pas de type précis (capacité plate sur la gamme de mesure concernée).
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Test vertical A1 y
V

Test horizontal

fig. n° III-54 : Tests réalisés à température ambiante permettant de trouver le type du matériau
obtenu

IH
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• Conversion de type
• Pas de contact ohmique
=> zone peu dopée de type p

non totalement dépiétée

Mauvais contact ohmique

Diode Jonction pn
-(Passante pour V > IVseuilpnl)

Cas 2 :
•Pas de contact ohmique
•Pas de conversion de type
=> Diode passante pour

V>IVseuilschottkyl

(H

Diode SchoUky sur type n
"MPassante pour V> IVseuilil)

V

Cas 3:
•Contact ohmique
•Conversion de type
=> Cas souhaité

IH IV

V

Cas 4 :
•Contact ohmique
•Pas de conversion de type
=> Problème '.
Dégradation de surface trop
importante, Fuites de jonctions

IH

V

fig. n° III-55 : Différents cas défigures rencontrés permettant d'extraire le type d'un matériau

III.2.4.3.Mesures de résistivités par la méthode de Rcarré

1- Recuits à des températures inférieures à 1600 °C

Les premiers recuits effectués ont été des recuits basse température (inférieures à 1600 °C).

Ceux-ci, quelles que soient les concentrations entre 10" cm'3 et 1021 cm"3, n'ont pas abouti à une

mesure de résistivité concluante. Nous avons cependant identifié un matériau de type p par mesure

capacitive sur des échantillons recuits à partir de 1400 °C. Malheureusement, la valeur de dopage n'a

pu être extraite à cause de taux de charges trop élevés.
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Concentration Temp. Recuit Type Rcarré
Profondeur d'impl.

[Al] =1019-102' cm"3 650 °C 1100 °C / 2 min et Isolant Pas de mesure
75 nm 1230 °C / 2 h 30 min possible

[Al] = 3.2*10",1020cm'3 650 °C 1400 °C/ 30 min Très résistif Pas de mesure
220 nm possible

[Arj=3.2*1019,1020crn3 650 °C 1500 °C/ 30 min Très résistif Pas de mesure
220 nm possible

tab. n° 111-12 : Résultats électriques sur des implantations, après un recuit à une température
inférieure à 1600 °C

Sur ces échantillons aucune mesure électrique en effet Hall ou en mesure de résistivité n'a été

possible. Le type p a été identifié par mesure de jonction et courant.

2- Recuits à des températures de 1600 °C

Nous avons donc été amenés à augmenter la température de recuit, pour obtenir un type p,

dont la valeur de résistivité puisse être extraite. Des recuits à des température de 1600 °C, minimum

semblent donc nécessaires pour obtenir une activation électrique mesurable.

Concentration
Profondeur

Temp.
d'impl.

Recuit Type Rcarré
après recuit et

gravure
[Al]=1020cm3 650 °C 1600 °C/30 min Conducteur 45.3 kQ/carré

220 nm Type p o.99 Q.cm

[Al]=102Ocm3 650 °C 1600°C/ lh Conducteur 50.3 kQ/carré
220 nm Type p 1 Q.cm

tab. n° 111-13 : Résultats électriques sur des implantations, après un recuit à une température de
1600 °C

Les mesures de résistivités ont en fait été obtenues après un nettoyage de surface et une

gravure sèche de 30 nm environ, pour supprimer la couche de surface éventuellement graphitée. De

plus, la profondeur d'implantation minimale de l'aluminium réalisable au leti, c'est-à-dire à 20 keV est

de l'ordre de 30 nm. On retrouve donc après cette gravure de 30 nm, s'il n'y a pas eu sublimation, le

profil de dopants à sa valeur maximale. Des analyses SIMS ont confirmé que le profil de dopants est

toujours présent après ce recuit.
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3- Recuits à des températures de 1630 °C

Des recuits à des températures de 1600 °C minimum nous ont donc permis d'identifier un type

p et de faire des mesures 4 pointes. Les résultats électriques des mesures sur des échantillons recuits à

une température de 1630 °C sont donnés dans le tab. n° III-14.

Concentration Temp.
Profondeur d'impl.

Recuit Type Rcarré Rcarré p
après recuit après gravure estimé (cm ')

[Al]=5*10l8cm'3 Tamb.
220 nm

[Al]=10"cm3

220 nm
Tamb.

[Al]=5*10l9cm3 Tamb.
220 nm

[Al]=1020cm'3

220 nm
Tamb.

1630°C/ lh

1630°C/lh

1630°C/lh

1630°C/lh

Conducteur 19/25 kQ/carré > 3 MQ/carré
Typep

Conducteur 11/13 kQ/carré 3 MQ/carré
Typep

Conducteur 6/36 kQ/carré 600 kQ/carré
Typep

Conducteur 2-3.7 kQ/carré
Typep

4 kQ/carré

9.4* 1015-
3.1*1015

4.7* 1016-
1.6*1016

7.1*1018-
2.3*10ls

tab. n° HI-14 : Résultats électriques sur des implantations, après un recuit à une température de
1630 °C, pour une implantation sans chauffage

Concentration Temp.
Profondeur d'impl.

Recuit Type Rcarré p
après gravure estimé (cm'')

[Al]=5*1018cm3 650 °C
220 nm

[Al]=1019cm3 650 °C
220 nm

[Al]=5*1019cm3 650 °C
220 nm

[Al]=1020cnY3

1630 °C /1 h Conducteur ? ?
Typep

163O°C/lh Conducteur 1.3 MQ/carré 2.2*1016-
Typep 7.2*10"

1630 °C / 1 h Conducteur ? ?
Typep

1630°C/ lh Conducteur 35 kQ/carré 8.1*1O17-
220 nm 650 °C Typep 2.7*10'

tab. n° 111-15 : Résultats électriques sur des implantations, après un recuit à une température de
1630 °C, pour une température d'implantation de 650 °C.

Comme nous l'avons vu par les analyses physico-chimiques (Analyse AFM et XPS), les

recuits d'échantillons implantés à température ambiante ont produit une détérioration de surface

importante, rendant leur utilisation impossible pour la réalisation de dispositifs. Les implantations à

des concentrations supérieures à 1019 cm'3 doivent donc être réalisées à des températures

d'implantation suffisantes pour ne pas atteindre l'amorphisation du matériau. La détérioration de la

surface est également visible sur les surfaces non amorphisées : comme l'analyse XPS l'a montré, il

semble qu'une couche graphitée soit présente et altère les propriétés électriques du matériau. Celle-ci

n'est plus présente après un nettoyage de surface avec un bain CARO. En comparant les résultats des

analyses XPS avec ces mesures électriques, nous pensons que la couche graphitée présente participe
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de façon importante à la conduction. La mesure 4 pointes effectuée ne peut donc pas être fiable. Pour

plus de sûreté, nous avons également effectué une gravure sèche de 30 nm sur le SiC, comme les

analyses TEM ont montré une couche certainement graphitée en surface de l'échantillon, d'une

épaisseur de 30 nm.

Nous pensons cependant que la mesure de Rcarré de 4 kQ/carré obtenue après une

implantation à température ambiante de 1020 cm"3 est faussée, car l'état de surface est très mauvais. La

rugosité était très élevée et non mesurable en analyse AFM (Marches trop élevées).

Les autres mesures mettent en évidence des valeurs de Rcarré relativement élevées; en les

comparant avec celles de dopages équivalents, nous remarquons qu'elles correspondent à des

concentrations de porteurs non optimales, mais satisfaisantes. Nous attendons en effet une

concentration de porteurs de l'ordre de 1018 cm'3 pour une concentration implantée de 1020 cm"3.

Nous ne pouvons dire si la température d'implantation joue un rôle important sur la mise en

site des dopants. Les points ne sont pas assez nombreux pour le dire. Les résistivités sont du même

ordre de grandeur pour les deux températures d'implantation. Des analyses complémentaires avec des

températures d'implantations différentes et des concentrations implantées inférieures à la dose critique

d'amorphisation seraient nécessaires; malheureusement pour des concentrations de l'ordre de 1019 cm'3

ou inférieures, la mesure 4 pointes et l'obtention de contacts ohmiques ne sont pas faciles.

Si nous pensons avoir une mobilité entre 10 et 30 cmVV/s, les concentrations de porteurs

équivalentes sont alors données dans la dernière colonne du tableau tab. n° III-15.

2- Recuits à des températures de 1670 °C, pendant 6 min, ou 30 min

Nous avons donc choisi d'élever la température de recuit, tout en gardant un temps de recuit

court, ceci pour limiter la dégradation de surface, possible pendant des temps de recuits longs. Pour

des concentrations croissantes entre 1020 cm'3 et 1021 cm'3 susceptibles de donner des concentrations de

porteurs de l'ordre de 1018 cm'3, nous avons fait des recuits courts, à 1670 °C. Les résultats des

expériences sont donnés dans le tab. n° III-16. Ce recuit semble donner les meilleurs résultats de

mesure de résistivité. Elles semblent être proches de l'activation électrique que nous puissions

attendre de ces implantations. Nous remarquons que les concentrations implantées ici sont très

élevées. Nous pouvons penser que nous sommes ici en limite de solubilité de l'aluminium.

Les valeurs de résistivités obtenues sont conformes aux valeurs de résistivités attendues pour

des concentrations de porteurs élevées( >quelques 10l7cm"3). En comparant ces mesures de résistivités

avec les mesures de la littérature comme par exemple celles données par Kimoto. Celui-ci obtient des

valeurs de Rcarré de l'ordre de 20 kQ/carré pour une dose implantée de 2*1O1S cm'2, après un recuit à

1500 CC. Or, une concentration de 1020 cm"3 correspond à une dose de 2*10" cm"2, pour nos profils

d'implantation. Nous pouvons être surpris du résultat de mesure Rcarré qui semble ne donner des

résultats concluants que pour des recuits supérieurs à 1650 °C. En comparant ces résultats avec ceux
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des résistivités sur epitaxies, données dans le chapitre I, nous pouvons dire que pour une épitaxie qui

a une concentration de porteurs libres de l'ordre de 10'8 cm', la mobilité est environ de 15 cmVV/s et

la résistivité est environ de 416 mQ.cm. Une couche épitaxiée de résistivité équivalente aux valeurs

obtenues par implantation devrait avoir une concentration de porteurs entre 3 et 5*10" cm'3. Nous

pensons que pour une implantation de 1020 cm"3, nous avons approximativement une mobilité

d'environ 10 cmVV/s et la concentration de porteurs serait alors de 7*10" cm"3, avec ce recuit.

Concentration Temp.
Profondeur d'impl.

Recuit Type Rcarré / p estimé (cm1)
Résistivité

[Al]=l*10 cm 650 °C 1670 °C/ 6 min Conducteur 40 kQ/carré
220 nm Typep 0.88 Q.cm

7.1*10"-
2.3*10"

[Al]=2*1020cm3 650 °C 1670 °C/6 min Conducteur 30 kQ/carré 9.4*10"-
220 nm Typep 0.66 Q.cm

[Al]=4*1020cm"3 650 °C 1670 °C/6 min Conducteur 13 kQ/carré
220 nm Type p 0.29 Q.cm

[Al]=l*10:icm3 650 °C 1670 °C/6 min Conducteur 6 kQ/carré
220 nm Typep 0.13 Q.cm

3.15*10-

2.1*10 -
7.1*10"

4.8*1018-
1.6*10"

tab. n° III-16 : Résultats électriques sur des implantations, après un recuit à une température de
1670 °C, pendant 6 min

Des mesures avec des concentrations implantées de 2*1030 cm"3 ont été faites avec des temps

de recuits de 6 min et 30 min. Celles-ci sont données dans le tab. n° III-17.

Concentration
Profondeur

[Al]=2*1020cm3

220 nm

[Al]=2*1020cm3

220 nm

[Al]=2*102Ocm"3

[C]=4*10"cm3

220 nm

[Al]=l*1020cm'3

[Al]=l*1020cm3

[C]=4*10"cm3

220 nm

Temp.
d'impl.
650

650 (

650

650'

650 '

°C

°C

°C

°C

°C

Recuit

1670 °C/6 min

1670 °C/ 30 min

1670 °C / 30 min

1670 °C/ 6 min

1670 °C/6 min

Type

Conducteur
Typep

Conducteur
Typep

Conducteur
Typep

Conducteur
Typep

Conducteur
Typep

Rcarré

30 kQ/carré
0.66 Q.cm

20 kQ/carré
0.44 Q.cm

18 kQ/carré
et 16 kQ/carré

0.39 Q.cm

40 kQ/carré
0.88 Q.cm

26 kQ/carré
0.57 Q.cm

p (cmJ) estimé

9.5*10" -
3.15*10"

1.42*1018-
4.7*10"

1.6*1018-
5.3*10"

7.1*10"-
2.36* 1017

l . l*101 8-
3.6*10"

tab. n° 111-17: Résultats électriques sur des implantations, après un recuit à une température de
1670 °C, pendant 6 min, puis 30 min
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Elles ont mis en évidence une légère amélioration de la valeur de Rcarré pour un recuit de 30

min. Cependant, des analyses AFM sur des recuits de 1670 °C, pendant 6 min, n'ont fait apparaître

aucune marche liée à la sublimation du matériau. Ce recuit peut donc être effectué sans détérioration

de la surface et garantir une bonne activation des dopants. Nous avons également fait des

coimplantations qui ont montré des valeurs de résistivités légèrement plus faibles.

L'influence de la co-implantation permet d'améliorer légèrement la résistivité du matériau.

Des analyses complémentaires et des mesures sous pointes seraient nécessaires pour compléter ces

mesures.

En conclusion sur les recuits et implantations de type p. Il est apparu que la détérioration de

surface d'un matériau amorphe rendait inutilisable l'échantillon pour la réalisation de dispositifs. Nous

avons donc dû, pour obtenir des concentrations de porteurs de l'ordre de 1018 cm"3, implanter des doses

élevées et donc implanter le matériau à haute température. Le recuit long a montré par l'analyse AFM

que la surface présentait des marches liées à la sublimation du matériau. Ces marches ont pu être

diminuées par l'utilisation d'un creuset mieux adapté pour maintenir une ambiance riche en vapeur de

silicium. Des recuits courts de 6 min, à 1670 °C, ont permis d'atteindre des valeurs de résistivités

équivalentes à celles du recuit à 1600 °C, pendant 1 heure, mais avec un état de surface meilleur. Il

semble que cette voie de recherche soit à approfondir. Comme les fours de recuit conçus pour

atteindre 1600 °C, peuvent en principe atteindre la température de 1700°C, nous pensons que les

conditions de recuit courts sont préférables.

Nous n'avons pas prouvé que la différence de température d'implantation influençait ou non la

résistivité, la mesure étant difficile à réaliser sur des implantations réalisées avec des concentrations

faibles, inférieures ou égales à 10'9 cm3, qui ne devraient donner en théorie qu'une concentration de

porteurs d'environ 10" cm'3, lorsque nous n'avons aucune compensation.
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CONCLUSION

Nous avons étudié les caractéristiques physico-chimiques et électriques des implantations

azote, et aluminium.

Des conditions de doses et énergies particulières ont été calculées pour obtenir des profils de

dopants plats. Il a été nécessaire d'utiliser une épaisseur d'oxyde de 60 nm pour les implantations

azote et bore pour avoir un profil de dopants plat dès la surface. Nous avons montré que le modèle

d'implantation donné par TRIM92 est un bon outil pour prévoir ces implantations en ce qui concerne

la profondeur du pic de dopants et l'homogénéité du profil plat. Cependant, les profondeurs de

jonctions en analyses physico-chimiques sont largement supérieures à celles données par TRIM92, car

la queue de distribution du profil est plus étendue dans le cas d'implantations réelles que dans le cas

de simulations dans un matériau amorphe. Il a été montré par analyse SIMS que la jonction à la

concentration d'environ 1016 cm'3 pouvait ainsi atteindre 450 nm et 650 nm respectivement pour

l'azote et l'aluminium avec une énergie d'implantation de 180 keV, et une concentration implantée de

1020cm-3.

Les simulations d'implantation ont montré des comportements largement différents entre

l'azote et l'aluminium : la profondeur de pénétration de l'aluminium est plus faible que celle de l'azote,

et la dose prévue pour produire l'amorphisation du matériau va de 5*1014 cm'2 pour l'aluminium sur

220 nm, à une dose de 2*1015 cm"3 pour l'azote sur 260 nm, pour une implantation sans chauffage. Ces

doses limites et critiques ont été retrouvées par des modèles donnés par la littérature (Modèle de

Sigmund et de Furukawa). Une énergie de dommage de 8 eV/at. minimale a été retrouvée pour créer

une dose amorphe. Celle-ci semble être identique pour l'azote et l'aluminium.

Nous avons montré par les analyses TEM que les zones défectueuses se répartissent

différemment suivant la température d'implantation : Nous avons un profil de défauts plat et

homogène pour des implantations réalisées à 650 °C et un profil de défauts situé près de la surface et

correspondant au profil de défauts donné par la simulation TRIM92, pour des implantations réalisées

sans chauffage.

Les analyses SEVIS ont montré que le profil de dopants correspondait à celui qui était donné

par la simulation. Les recuits faits à 1400 °C sur des implantations azote ont montré que le dopant

azote ne bougeait pas après le recuit. De même, nous n'avons pas vu de différence significative pour

l'ion aluminium avant et après recuit. Cependant, lorsque l'amorphisation du matériau était atteinte

(pour les doses d'implantations élevées), nous avons observé une diffusion interne d'impuretés et de

l'ion implanté, que nous avons attribué à la fragilisation du matériau.

Les analyses de surface (XPS et AFM) ont montré une détérioration de la surface du matériau

implanté engendrée par les recuits à température élevée. Nous avons mis en évidence à la fois une

graphitisation de la surface et une sublimation du matériau. La sublimation de surface est largement

amplifiée par l'amorphisation du matériau avant recuit. Grâce à une amélioration du creuset en

graphite pour les recuits d'implantation aluminium, nous avons réussi à diminuer notablement la
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rugosité de surface. Des temps de recuits plus courts se sont révélés intéressants pour diminuer la

sublimation.

Nous avons étudié le comportement électrique d'une zone implantée : ainsi le problème de gel

des porteurs est un phénomène apparent dès les concentrations de porteurs mesurées à température

ambiante de 1017cm"3, pour l'ion azote et de 1016 cm"3 pour l'aluminium. La concentration de porteurs

sur matériau de type n pour les deux polytypes SiC-4H et SiC-6H sont quasiment identiques à

température ambiante pour la même concentration de dopants en site. La différence de concentration

de porteurs entre les deux matériaux est plus importante aux basses températures. L'analyse de la

mobilité des implantations de type n a montré que les phénomènes de diffusion limités par la mobilité

acoustique sont prépondérants pour les dopages les plus faibles à température ambiante. Ceci explique

pourquoi à température ambiante, les mobilités sont très voisines pour toutes les implantations de

concentration implantées jusqu'à 1018 cm"3. Au delà de cette concentration intervient la diffusion par

les impuretés ionisées et les impuretés neutres.

Nous avons estimé le taux de mise en site et la compensation pour des implantations. Le

niveau du dopant pour obtenir le meilleur fit de concentration de porteurs en fonction de la

température varie avec la concentration d'atomes implantés de façon décroissante. La concentration

compensatrice augmente avec la concentration ou la dose implantée. En supposant que tous les

atomes étaient en site, nous sommes arrivés à un taux de compensation de 40 %, pour les

concentrations les plus élevées. Cependant, nous pensons qu'en réalité la concentration de porteurs est

aussi limitée par la mise en site non totale.

Différentes conditions d'implantations ont été effectuées. Ainsi, il a été montré que nous

retrouvions les mêmes résultats en mesure effet Hall pour des implantations réalisées à 650 °C ou à

température ambiante, et ceci jusqu'à une dose de 2*1015 cm"2 d'ions azote. Nous avons également

retrouvé les résultats attendus sur SiC-6H et SiC-4H à savoir que nous avions la même concentration

de porteurs pour le SiC-6H et le SiC-4H pour des concentrations implantées identiques. Il a cependant

été noté que les valeurs de mobilités pour les deux polytypes ont été identiques alors que nous nous

attendions à retrouver des valeurs supérieures pour le SiC-4H.

Des conditions de recuits à très haute température (des températures minimales de l'ordre de

1600 °C) ont été nécessaires pour obtenir un dopage de type p mesurable. Les epitaxies de type n"

implantées avec l'ion bore semblent ne pas changer de type. A partir d'une température de recuit de

1600°C, des mesures de résistivités sur des implantations aluminium ont été possibles. Mais les

meilleurs résultats donnant une bonne activation du dopant aluminium et une détérioration de surface

minimale sont à 1670 °C pendant un temps très court (6 min). A partir de la valeur de résistivité

mesurée à température ambiante, nous avons estimé une concentration de porteurs de 1018 cm"3 sur des

implantations d'ions aluminium pour une concentration implantée de 1020 cm"3. Les recuits de contact

de type p n'ont cependant pas toujours permis de faire des mesures par effet Hall en température. Une

amélioration de ces recuits a été proposée et sera nécessaire pour tirer davantage d'information des

zones implantées.
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Conclusion

Nous avons obtenus des concentrations de porteurs (de type n) de l'ordre de celles qui sont

souhaitées pour les composants de type MESFETS. Les zones de type n+ implantées à température

ambiante ont déjà été utilisées pour la réalisation de composants de ce type. Il sera nécessaire

d'étudier davantage le comportement des dopages de type n', qui, s'ils sont satisfaisants du point de

vue du transport (mobilité et résistivité), n'ont pas été testés sous champ. L'influence de la

compensation de ces dopages sur le contact Schottky doit être analysé sous cet aspect. Un autre point

à développer également serait le profil de compensation en fonction de la profondeur, comme nous

avons montré que la conduction moyenne de toute la couche implantée est identique lorsque

l'implantation a lieu avec ou sans chauffage.

Les dopages de type p+ obtenus sont de l'ordre de ceux qui sont souhaités pour la réalisation

d'anneaux de protection périphériques pour diodes Schottky de puissance. Leur comportement sous

champ électrique est également un point important à vérifier.
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Annexe : Caractérisations électriques

La mesure 4 pointes

Le schéma de la mesure 4 pointes est donné fig. n° 1.

T

Concile conductrice ï mesurer

fig. n° 1 : Schéma de principe d'une mesure 4 pointes

II s'agit de faire passer un courant entre les deux pointes extrêmes, la tension mesurée

entre les deux pointes 2 et 3 ,V ,permet d'en déduire la valeur de Rcam! de la couche et sa résistivité p,

si l'épaisseur de la zone de conduction est connue :

n V V nt V V
R = 4-53— et la résistivité est p - , ,— = 4.53/— Equation 1

I 1ÎH2) I I

Rcarré ~ 7\ = 4 - 5 3 e t la résistivité est p - , , = 4.53/
m\l) l I 1ÎH2) I I

Où t désigne l'épaisseur de la couche à tester.

Ceci est valable dans les conditions suivantes :

• Les pointes sont sur une même droite

• La distance s entre les pointes est la même

• L'épaisseur t de la couche à tester est très inférieure à s

• La distance des pointes aux bords de l'échantillon est très grande devant (au moins

3*sou4*s)

Pour plus de précisions sur les facteurs de correction à appliquer en cas de non respect de ces

conditions, se référer à la référence n°22 (de Schroder et al.) du chapitre III.

Cette mesure n'est possible que dans les cas suivants :

• Le contact formé entre le SiC et les pointes est ohmique, c'est-à-dire suffisamment

dopé, typiquement de l'ordre de 1018 cm"3.

• La couche à tester est isolée du substrat de départ par une zone isolante : ce peut

être par exemple la zone de depletion d'une jonction p-n. Si ce n'est pas le cas, la

mesure est faussée et indique une valeur de Rcarré inférieure à la valeur réelle de

la couche.
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Annexe : Caractérisations électriques

La valeur de résistivité dépend de l'épaisseur de l'échantillon que l'on suppose

connue. La valeur de Rarti n'en dépend pas.

II. La mesure capacitive : Mesure de type Schottky

Le mesure capacitive permet d'obtenir la valeur de dopage d'une couche par la mesure d'une

variation d'épaisseur de depletion. Elle peut se faire par exemple sur une capacité de type Schottky,

formée par un contact Ti/SiC ou Hg/SiC. Le contact Ti/SiC nécessite au minimum un niveau de

lithographie/gravure sur un dépôt de Ti/SiC. Le contact Hg/SiC est facile à réaliser et ne nécessite

aucune étape technologique particulière excepté un bon nettoyage de surface avant le test. Il peut être

réalisé grâce à un équipement appelé Sonde Mercure, dont le principe est donné sur la fig. n° 2.

Aspiration
d'air

1 \

: r : j : : : /

, 1
C2

Rsérie

Réservoirs de mercure

fig. n° 2 : Schéma de principe d'une mesure Sonde mercure et schéma électrique équivalent

II s'agit donc de deux contacts de type Schottky sur la face de l'échantillon à mesurer : l'un

de petite surface par rapport à l'autre. On réalise ainsi deux capacités en série Cl et C2, dont l'une

(C2) a une très grande surface (typiquement au moins 50 fois la surface de l'autre capacité). On

néglige donc la grande capacité C2. La mesure nous donne donc :

Equation 2
w(V)

Où w(V) désigne l'épaisseur de depletion, fonction de la tension inverse de la diode Schottky

réalisée et du dopage du semi-conducteur. Nous notons qu'à 0 V, l'épaisseur de depletion est non

nulle et fonction du potentiel de barrière formé avec le matériau SiC :

Equation 3

Vbi désigne le potentiel de barrière de la jonction (Mesure la courbure de bandes)

V est la tension de polarisation
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Annexe : Caractérisations électriques

De l'équation 3: Ç. = <?gog
r
 ND NA Equation 3, on tire :

S \2{ybi + \V\-kTlq)

2 Equation 4

dV

Avec cette mesure, nous avons donc accès au profil de |ND-NA|. Notons bien que cette mesure ne

donne pas le profil de porteurs libres (n ou p).

Nous remarquons que d'après les équations 3 et 4, nous avons :

W(Y)= 2E°e' ,fvbi+\v\- — ) Equation 5

HK-WJI 9 )
Ainsi, il y a une zone située entre la surface et la depletion minimale qu'il est impossible de

sonder par cette mesure. Dans le cas de faibles dopages, cette valeur peut facilement atteindre

quelques 500 nm. Cela minimise le dopage que l'on peut mesurer par cette technique, sachant que les

épaisseurs possibles d'implantation sont de l'ordre de 250 nm pour l'azote et 220 nm pour

l'aluminium. Pour les dopages élevés, nous sommes limités dans cette technique d'une part par la

fuite de courant dans la capacité (II y a passage de porteurs libres par effet tunnel, ce qui fausse la

mesure), d'autre part par la faible variation de capacité et de depletion dans le cas de dopages élevés.

III. La mesure de résistivité sur motif de Van der Pauw

Le motif de Van der Pauw est un motif à quatre contacts qui permet d'extraire la valeur de

résistivité par une mesure à 4 contacts du même type que la mesure 4 pointes, lorsque celles-ci sont

alignées. La mesure est basée sur le principe suivant : le potentiel à une distance r d'une électrode

Pi
transportant un courant I dans une couche de résistivité p est donné suivant la relation : V = .

2nr
Etant donné un échantillon de la forme quelconque suivante :
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Annexe : Caractérisations électriques

V.34
La résistance R12M est définie comme étant : /?12i34 = ~—

M2

7t t Rl2 34 + -̂ 23 41

La résistivité de la couche obtenue est alors p = ' :— F
ln(2) 2

F étant un facteur de correction. Lorsque les résistance Rl234 et R234I sont égales, le facteur de

correction vaut 1 et la résistivité vaut alors : p — 4.532 t i?p 34

Nous avons utilisé un motif à 4 contacts, carré, symétrique. La valeur de résistivité obtenue

est la valeur moyenne de toutes les combinaisons entre les différents contacts. Les conditions de

validité de la mesure sont les mêmes que pour la mesure 4 pointes. (Epaisseur de couche faible, isolée

du substrat et ohmicité des contacts)

IV. La mesure effet Hall

IV.1. Principe

La mesure d'effet Hall permet d'obtenir précisément le nombre de porteurs libres (n) et la

mobilité de ces porteurs (\i), lorsque la résistivité moyenne de la couche (p) est connue. Nous avons

utilisé la mesure à 4 contacts sur motifs de Van der Pauw pour avoir cette valeur, puis nous en avons

déduit n et (i. Le principe de l'effet Hall est simple: si des porteurs circulent dans une direction, sous

l'action d'un champ électrique, et sont soumis en même temps à un champ magnétique

perpendiculaire à leur direction, ils sont alors déviés par une force de Lorentz, suivant le schéma

suivant, dans le cas d'électrons:

VH

II apparaît, dans la direction perpendiculaire à la direction de propagation des électrons, une

tension dite tension de Hall. La valeur de cette tension est donnée par la relation :
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Annexe : Caractérisations électriques

RHBI
v -

H~ 108r

où t (en mètres) est l'épaisseur de la couche,

B, (en Tesla) le champ magnétique appliqué,

I (en ampères), le courant appliqué.

RH est la constante de hall.

De cette valeur RH, nous pouvons déduire les valeurs de mobilités et dopage par les relations :

r
p = , s'il s'agit d'un semi-conducteur de type p

qR
H

r
n = , s'il s'agit d'un semi-conducteur de type n.

qRH

r est le facteur de Hall. Il vaut entre let 2 suivant les mécanismes de diffusion des porteurs

qui interviennent.

1 1
La mobilité est ensuite calculée par U = ou U, = , suivant qu'il s'agit d'un semi-

qpn qpp
conducteur de type n ou p.

IV.2. Equipement de mesure

L'équipement utilise une canne insérée dans un cryostat reliée au système de mesure décrit

sur la fig. n° 3. L'échantillon est monté sur une céramique (collé avec de la laque d'argent et relié aux

plots de la céramique par des fils d'aluminium), le tout fixé sur une canne. Derrière la céramique une

résistance chauffe l'échantillon pour atteindre la température voulue. Le champ magnétique a une

valeur de 8250 Gauss soit 0.5 Tesla.
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Annexe : Caractérisations électriques

HP
Commande

des opérations

fig. n° 3 : Equipement de mesure sur motif Van der Pauw pour obtenir résistivité, mobilité et dopage

du LPCS

L'équipement pour la mesure effet Hall et la mesure de résistivité est constitué de :

- Un cryostat et un compresseur qui refroidit l'enceinte dans lequel est placé le SiC monté sur

un support

- Une pompe primaire qui fait le vide dans le cryostat

- Un régulateur de température (qui régule le chauffage)

- Un générateur de champ magnétique piloté par le HP

- Une source de courant pour injecter le courant dans le motif de test

- Un ampèremètre pour mesurer le courant qui passe effectivement dans le motif de test

- Une matrice de commutation qui pilote les plots du dispositif

- Un voltmètre

Un ordinateur HP pilote l'ensemble du matériel.

La gamme de températures parcourues va de 20 K à 420 K (-253 °C - 160 °C). En réalité, les

mesures ne sont précises qu'à partir de 60-80 K, car les courants en-dessous de ces températures sont

trop faibles pour avoir une mesure fiable. Il serait intéressant de descendre plus bas et d'avoir des

mesures plus précises à basse température, cela nécessite l'utilisation d'un intégrateur qui moyenne la

valeur sur une période donnée.

En effet, la tension maximale que l'on peut avoir aux bornes de la source de courant est de 8

V, ce qui limite donc le courant que l'on peut imposer.

Pour les valeurs de résistivité élevées (ou dopages faibles), la tension aux bornes de la

source de courant étant limitée à 8 V, le courant injecté est donc limité, les tensions de Hall mesurées

sont trop faibles pour avoir des mesures fiables.
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Pour les valeurs de résistivité faibles(ou dopages élevés), on est limité par la faible

résistivité des couches (ou le dopage élevé), et on est obligé de baisser le courant imposé (sinon les

tensions de Hall sont trop faibles et fluctuantes), rendant les mesures peu fiables.

Avant la mesure, on doit vérifier si on a effectivement un contact ohmique et quel est le

courant maximal que l'on peut imposer. On doit également comparer le courant entre deux plots de

contacts avec le courant de fuite circulant vers le substrat. Un rapport de 103 est nécessaire entre les

deux pour avoir une mesure correcte.
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Annexe : Préparation d'échantillons pour l'analyse TEM

PREPARATION DES ECHANTILLONS POUR L'ANALYSE TEM

Cette technique de caractérisation permet l'observation des défauts après implantation, après

recuit, elle permet également de détecter les amorphes. La contrepartie est la longueur de préparation

et de l'observation. L'analyse sur la tranche (Cross section) permet de localiser en profondeur les

défauts, l'analyse en vue plane permet de donner une idée de la densité des boucles de dislocation.

Cette technique a l'inconvénient de ne pas visualiser les défauts ponctuels, de même qu'il est

difficile, lorsque les défauts ne sont pas identifiables, de comparer les observations entre elles.

Différents modes d'imagerie sont possibles suivant ce que l'on souhaite observer :

En champ clair : seul le faisceau transmis et le faisceau diffracté correspondant traversent

l'échantillon. Les zones cristallines de l'objet diffractent l'onde électronique, si bien que leur

contribution à la formation du faisceau transmis est plus faible que cela des régions amorphes. Sur

l'image, les zones amorphes sont en clair et leur contraste ne varie pas si on désoriente l'échantillon.

Les défauts étendus entraînent également une perturbation locale du contraste, dû à la déformation du

réseau cristallin.

En champ sombre, une tâche de diffraction est sélectionnée. Les électrons utilisés pour

former l'image proviennent des régions cristallines et les défauts sont sombres. Ce mode d'imagerie

permet de mettre en évidence les défauts présents dans les couches. L'image formée est le négatif de

l'image obtenue avec la technique précédente. Pour la mesure des couches amorphes ou implantées

ainsi que pour leur visualisation des défauts, on utilise indifféremment ces deux méthodes.

La technique du faisceau faible : Cette technique est utilisée lorsqu'on veut imager des

dislocations ou plus généralement les défauts avec une résolution optimale. On observe les parties très

distordues du cristal donc proches du cœur du défaut sous la forme d'une ligne blanche sur un fond

continu sombre. Cette technique est généralement utilisé en champ sombre car il est plus aisé de

visualiser un détail clair sur un fond sombre.

La préparation des échantillons est donc différente suivant l'observation souhaitée (Cross

section) ou vue plane. Les étapes d'une préparation d'échantillons pour une observation en section

transverse sont données sur la fig. n°l, et les étapes pour l'observation en vue plane, sur la fig. n°2.
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3 mm

350 um

1- Plaquette de départ

Découpe d'échantillons orientés

de 3 mm * 4 mm

2 - Collages des deux faces polies et

deuxième découpage à la scie

diamantée

Faisceau
d'ions Ar+

Faisceau

3- Collage sur le Pyrex du tripe,,. . e diminuer le temps passé à l'amincisseur

ionique)

4- Polissage mécanique à l'aide de disques abrasifs diamantés afin de ramener l'épaisseur de

350 |jm à 15 (im environ

5- Collage de l'échantillon sur une grille de cuivre

6- On amincit l'échantillon avec un faisceau d'ions dans un amincisseur

J\ Trou

8- Echantillon prêt à l'observation dans un microscope

fig. n° 1 : Schéma de préparation pour une observation en section transverse
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Substrat
50 um

Film à analyser
Substrat

Faisceau
d'ions

Film à analyser

1- Polissage mécanique du côté du substrat 2- Attaque par les ions du côté du substrat

3- Echantillon prêt à l'observation

fig. n° 2 : Préparation des échantillons en section plane
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