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INTRODUCTION

L'analyse par rétrodiffusion, connue sous le sigle RBS (Rutherford Backscattering
Spectrometry) permet une mesure quantitative et non destructive des profils de distribution
des éléments en surface d'un échantillon. L'analyse en utilisant classiquement des faisceaux
incidents de particules alpha de 2 MeV est limitée au premier micron de la surface et aux
profils de distribution d'éléments plus lourds que le substrat. La limitation principale de cette
technique concerne la distribution d'éléments légers (de Z - 1 à Z = 10) dans des substrats
incluant dans leur composition des éléments lourds.

Un moyen de contourner cette difficulté est d'utiliser l'analyse par rétrodiffusion
d'ions de haute énergie en mettant à profit des effets de résonance observés dans la voie
élastique sur les sections efficaces de diffusion. Cette technique a trouvé son plein essor à
partir des années 90 et est souvent référencée sous le sigle NBS (Nuclear Backscattering
Spectrometry). Elle a permis l'analyse d'éléments légers dans des revêtements dont les
propriétés spécifiques (mécaniques, supraconductrices...) dépendent souvent de leur
stoechiométrie.
Elle a également été utilisée pour le suivi d'éléments légers implantés en surface dans
différents matériaux afin de modifier notamment leurs propriétés tribologiques

Dans ce travail nous nous intéressons aux profils d'éléments légers comme le carbone,
l'azote et l'oxygène dans des matrices de silicium, ce qui sur le plan analytique présente une
difficulté particulière car les sections efficaces de diffusion élastique de particules alpha
d'énergie supérieure à 4 MeV sur le silicium 28 sont également résonnantes. Une étude
détaillée des fonctions d'excitation des réactions (o,a) sur les éléments Si, C, N, O s'est
révélée nécessaire.

La première partie de ce mémoire est consacrée à la présentation des outils de travail :
la technique d'analyse par faisceaux d'ions utilisée ainsi qu'une analyse, basée sur la théorie
du noyau composé, des sections efficaces (o,a) en fonction de l'énergie des particules alpha
incidentes. Ces sections efficaces permettront la mesure quantitative des profils de
distributions.

Dans la deuxième partie de ce mémoire concerne des analyses liées aux
développements de nouveaux dispositifs en micro-électronique, nous présenterons
successivement :

1. Une étude de l'interface silicium - carbure de silicium qui a été menée en vue de
l'obtention ultérieure d'une croissance épitaxiale de SiC sur silicium. De tels dispositifs sont
développés en microélectronique en vue d'application à haute température entre 800 °C et
900°C, et dans des dispositifs de puissance.

2. Une étude de la stoechiométrie de dépôts ternaires Me-Si-N ( Me = Re, W, Ti, Ta)
sur silicium. Ces dépôts interviennent dans les circuits intégrés comme barrière de diffusion
entre le métal d'interconnexion et le substrat à base de silicium.
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I - Introduction

La technique de rétrodiffusion élastique d'ions, souvent appelée RBS (Rutherford
Backscattering Spectrometry) permet de déterminer les profils de répartition des éléments sur
des profondeurs allant d'une dizaine de nanometres à quelques micromètres. C'est une
technique non destructive dont la résolution en profondeur au voisinage de la surface est de
l'ordre de 10 nm. La sensibilité de détection est de l'ordre de la monocouche atomique, elle
croit avec le numéro atomique de l'élément détecté. La sélectivité en masse est meilleure pour
les éléments légers elle est d'autant plus grande que l'angle 0 de rétrodiffusion est proche de
180°.

Le principal usage de la RBS sera donc l'étude de couches superficielles minces sur un
substrat composé d'atomes plus légers.

Cependant, pour certaines particules incidentes entrant en collision avec des noyaux
diffuseurs légers (C, N, O), à des énergies supérieures à 1 MeV, l'intervention des forces
nucléaires se traduit par une augmentation remarquable de la section efficace de diffusion
permettant ainsi un dosage des éléments de faible masse : c'est la technique de la
rétrodiffusion nucléaire élastique NBS. Les principes de l'analyse par RBS et NBS seront
respectivement présentés.

II - La rétrodiffeslon élastique coulombleinie % analyse RBS

Cette technique d'analyse élémentaire est largement utilisée [1], [2], [3], [4], elle est
basée sur deux principes qui sont la diffusion élastique coulombienne, sur laquelle sera basée
l'identification en masse du noyau diffuseur et les mesures de stoechiométrie, et la perte
d'énergie dans le solide.
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1 - Principe de la diffusion
Lorsqu'un ion ; de masse Mi, de charge Zi, et d'énergie Eo; interagit avec un noyau

(de masse Mb, de charge Z2), il diffuse dans la direction 8 (figure 1-1) avec l'énergie Ej
inférieure à son énergie initiale Eo puisque le noyau diffuseur de masse M2 recule avec une
énergie Er (appelée énergie de recul).

Mj , alpha

E0(MeV)

Figure 1-1 : représentation schématique de la diffusion élastique.

La conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement permet d'écrire la loi
cinématique caractéristique de ce choc élastique :

Tp If C* /1 \

: facteur cinématique de rétrodiffusion défini par:

M , + M 2
(2)

Des deux relations précédentes (1) et (2), on peut écrire Ej comme une fonction de
plusieurs variables:

(3)

Mi, Eo et 0 étant fixé par les conditions expérimentales d'analyse, la connaissance,
après rétrodiffusion, de l'énergie Ei permet de déterminer la masse M2. En somme, l'énergie
Ei renseigne sur la nature de l'atome diffuseur (M2). La localisation en profondeur des centres
diffuseurs est réalisée par la prise en compte de la perte d'énergie due au ralentissement par
interaction électronique des particules incidentes dans le matériau avant et après
rétrodiffusion. Ainsi, les profils de répartition des éléments peuvent être déterminés par la
technique RBS.
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2 - Localisation en profondeur

Considérons des particules incidentes (de masse Mi) ayant une énergie Eo qui arrive
sur une cible contenant différente éléments de masses M2, l'énergie de rétrodiffusion (Ei) en
surface sur une masse M2 est donnée par la relation (1), si on différentie cette équation par
rapport à M2, on obtient :

^•f*-*"4"'! (4)

La résolution énergétique expérimentale AEi est supposée constante. L'énergie Eo étant
constante, la loi de variation de dK/dM2 en fonction de l'angle de rétrodiffusion (0) et pour
différentes masses cibles, montre que dK/dM2 est maximal à un angle 0 égal à 180°, ce qui
justifie le choix d'un angle 0 de 172° dans nos mesures.

Soit le cas simple d'une cible (M2) en couche mince le faisceau incident arrivant sur la
cible avec un angle d'incidence 0i, appelant 0 l'angle de rétrodiffusion (figure 1-2).

Figure 1-2: rétrodiffusion d'une particule à une profondeur xdela cible mince

Les particules qui rétrodiffusent en surface ont l'énergie KEo, alors que celles qui
subissent la rétrodiffusion à une profondeur x avec une énergie E (juste avant la collision)
sortent avec une énergie Ei telle que :

_ p
0 COS©,

V

= K E -
cos 8,

(5)

Sa : pouvoir d'arrêt des particules dans la cible à l'énergie Eo considéré constant dans
le trajet aller

Sr : pouvoir d'arrêt des particules Mi dans la cible M2 à l'énergie KE, considéré
constant sur le trajet retour.
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La différence d'énergie AE entre les particules ayant rétrodiffusé en surface et celles
ayant rétrodiffusé à une profondeur x est telle que:

0 x (6)

[S]: facteur de perte d'énergie qui s'écrit:

[ s ] S

Les particules ayant rétrodiffusé, continuellement, à différentes profondeurs de la cible
sortent avec des énergies comprises entre KEo et zéro (cas des particules qui, rétrodiffusent
profondément tout en conservant juste assez d'énergie pour sortir de ia cible).

La détection et le tri des particules rétrodiffusées par tranches d'énergies (canaux),
permet d'obtenir un spectre RBS (nombre de coups en fonction de l'énergie des particules
rétrodiffusées ou en fonction du numéro du canal.

Le nombre de coups, dans un canal donné i (ou hauteur Aj du canal i), est défini par :

(8)

<j): nombre de particules incidentes.
Q,: angle solide.
N: nombre de noyaux diffuseurs, en at. g"1 (si KM est en keV. g"1, cm2).
C: largeur énergétique d'un canal (keV par canal).
dc(E )

' : section efficace différentielle moyenne (barn/sr) pour l'énergie E*.
Ei: énergie des particules juste avant la rétrodiffusion.
SKEÎ et SEU : pouvoirs d'arrêt aux énergies KEj et Ei.
SE: facteur perte d'énergie (définie en (7) à l'énergie Ei)

A partir de cette relation, connaissant les conditions opératoires et la section efficace,
nous pouvons déduire la quantité de l'élément. Donc on passe du spectre expérimental qui est
une distribution du nombre des particules alpha rétrodiffusées en fonction de leur énergie au
profil de répartition qui est le pourcentage atomique en fonction de la profondeur grâce à un
programme de simulation basée sur la relation précédente (8) et qui sera détaillé dans ce
chapitre.
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Figure 1-3-a i Schéma d'un spectre expérimental Figure l»3-b : Profil de répartition

i n - La retrodiffusion élastique non coulomhienne

Le dosage d'éléments légers par RBS souffre d'un manque de sensibilité. Une
alternative est de tirer partie de la section efficace résonnante obtenue lors de la diffusion
élastique non couîombienne sur les éléments légers à plus haute énergie.

Cette méthode d'analyse permet de doser des éléments légers dans une matrice
constitué d'atomes plus lourds, elle utilise le même dispositif expérimentales que la RBS et un
traitement des données expérimentales analogue. Elle ne diffère de la RBS que par les
sections efficaces de diffusion qui feront l'objet d'une étude détaillée dans le chapitre H.

Les caractérisations par méthodes nucléaires d'analyse ont été effectuées à l'Institut de
Physique Nucléaire de Lyon auprès de l'accélérateur Van De Graaff de 4 MV. Cet
accélérateur est équipé d'une source d'ions multichargés. La résolution en énergie AE/E est de
ÎO"3. Cette résolution est obtenue grâce à l'asservissement entre la déviation du faisceau à 90°
par l'aimant d'analyse et la tension établie sur la plate-forme du Van de Graaff, le transport du
faisceau à partir des fentes d'analyse est assuré par un ensemble de quadripoles asservi à
l'aimant d'analyse. Cette focalisation permet d'obtenir un faisceau dont le diamètre est
inférieur au mm lors de l'impact sur la cible.

La chambre d'analyse, sur la figure 1-4, est munie d'un dispositif de mesure du
courant reçu sur le porte cible. Afin d'assurer la fiabilité de la mesure de courant, une grille
repousseuse d'électrons est installée autour de la cible. En effet, en particulier sur les
matériaux isolants, des électrons peuvent être arrachés aux atomes de la cible, au cours de
l'interaction avec les particules incidentes, puis émis faussant ainsi la mesure de courant. Le
rôle de la grille est de repousser ces électrons, donc de les contraindre à retourner sur la cible.

Le système de pompage cryogénique donc exempt d'hydrocarbures permet d'obtenir
un vide poussé de 10"7 mbar dans la chambre. Pour empêcher les contaminations provenant du
vide de l'accélérateur un piège tabulaire rempli d'azote liquide est interposé entre la chambre
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d'analyse et la ligne du faisceau. De même pour piéger les éventuels hydrocarbures résiduels
le support de la cible est entouré par un manchon refroidi à la température de l'azote liquide (-
190°C).

Grille repousseuse d'électrons

Faisceau incident

-Porte cible

*.***..•.*. 4?......,.

Détecteur Cible I
Pompage

Figure 1-4: Vue simplifiée d'une chambre d'analyse

La détection des particules a rétrodiffusées est effectuée grâce à un détecteur solide
semi-conducteur (silicium) dont la résolution est couramment égale à 15 keV, valeur qui peut
être abaissée à 12 keV par l'utilisation d'un détecteur performant. Ce détecteur est fixé à un
angle de 172° par rapport à la direction incidente. La résolution en énergie est directement
tributaire du nombre de paires électron - trou créées. Par exemple, si une particule a d'énergie
4.26 MeV est arrêtée dans le détecteur, étant donné que l'énergie moyenne requise afin
d'obtenir une paire d'électron - trou est de 2.3 eV pour le silicium on obtiendra environ 2.106

paires, sachant que le rapport

EN

La résolution théorique est de
1000

soit 4 keV.

En pratique, il y a d'autres phénomènes qui entrent en jeu, par exemple les
recombinaisons, les piégeages par les défauts du cristal, le courant de fuite du détecteur. Ces
phénomènes limitent la résolution en énergie à 12 keV pour des particules hélium d'une
énergie de quelques MeV.

Un collimateur de diamètre 4 mm est placé devant le détecteur à une distance de la
cible de 100 mm ce qui correspond à une ouverture angulaire de plus ou moins
l,14°(O=l,25.10"3sr).

Le circuit électronique classique comprend un préamplificateur situé sous vide au
voisinage du détecteur. Le rôle du préamplificateur est de réaliser un premier filtrage du signal
et de fournir un signal sous basse impédance donc peu sensible aux parasites et facilement
transportable. La liaison entre le détecteur et le préamplificateur doit être la plus courte
possible pour éviter la contribution des parasites de l'environnement.

Le préamplificateur est suivi de l'amplificateur proprement dit. Ce dernier est monté
au voisinage de la chambre à réaction, son rôle est de filtrer le signal du détecteur afin
d'optimiser le rapport signal sur bruit et d'obtenir un niveau de sortie de quelques volts pour

10
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permettre facilement son transport et son analyse ultérieure. Le signal de sortie de
l'amplificateur est envoyé à l'analyseur situé dans la salle de commande par une ligne
coaxiale d'environ trente mètres. L'ensemble de la chaîne délivre une impulsion électrique
dont la hauteur est proportionnelle à l'énergie déposée dans le détecteur. Cette impulsion est
reçue par un analyseur dont le rôle est de transformer la hauteur de l'impulsion en un nombre
proportionnel à cette hauteur ; il découpe ainsi le domaine énergétique en un certain nombre
d'incréments égaux. Chaque incrément est numéroté et appelé 'canal'. Les analyseurs que
nous utilisons couramment possèdent 2048 canaux. Chaque impulsion est alors comptée dans
le canal correspondant à sa hauteur. Le nombre de coups accumulés dans chaque canal
constitue le spectre expérimental. La carte analyseur est inclue dans un micro-ordinateur qui
assure îe stokage et la visualisation des spectres expérimentaux. L'ensemble du système de
détection assure généralement une relation linéaire dans un grand domaine d'énergie entre le
nombre de canaux et l'énergie détectée E = Ci + B, C étant le nombre de KeV par canal et
s'appelle la pente de conversion. Les constantes C et B sont caractéristiques d'un réglage
donné du système d'acquisition complet. Afin de transformer les données brutes
expérimentales (nombre de particules détecté en fonction du numéro du canal) en données
exploitables ; il est nécessaire d'effectuer un étalonnage en énergie et une normalisation en
amplitude.

2 - Etalonnage en énergie et normalisation

2-1 - Etalonnage en énergie
L'étalonnage consiste à déterminer la correspondance canal - énergie. A partir d'un

csrtain nombre d'étalons monoisotopiques comme îe tantale, le cobalt, le niobium, le carbone
et l'or. (Le tableau ci-dessous présente les valeurs expérimentales du carbone et celles de l'or).

Elément
X

ia 'Au

canal
Xi

960
265

Facteur cinématique

Kx
0,922
0,25

Energie de rétrodiff usion
KxEo(MeV)

1,475
0,4

Par la méthode des polynômes d'interpolation, nous traçons la droite d'étalonnage
canal = f(E). La figure 1-5 illustre un spectre RBS dans un cas favorable dans lequel on
distingue l'élément lourd rhénium (Re, Z = 75, M ~ 186) déposé sur un substrat léger : le
silicium. En fait il s'agit d'un dépôt d'un système ternaire silicium - azote - rhénium (traité
dans le chapitre 4). Notons que sur le spectre, le signal correspondant à l'élément azote est
difficilement exploitable, ce problème sera discuté ultérieurement.
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Détecteur semi - conducteur

Faisceau incident 4He, Energie

300

250--

Si

200 400 600

canal

Re

1000 1200

Figure Î-S i Spectre RBS dans le cas d'un élément lourd sur un substrat léger

2-2 - La normalisation

Cette normalisation est nécessaire afin de faire la correspondance entre le nombre de
particules rétrodiffusées et la concentration de l'élément sur lequel les particules
rétrodiffusent. La normalisation est effectuée à partir du spectre d'un élément lourd pur pour
lequel la section efficace Rutherford est bien connue, celui de l'or par exemple. Cette
normalisation dispense de la détermination précise de l'angle solide de détection (AQ), et
d'une mesure absolue du nombre de particules incidentes pendant le temps de la mesure.
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3 - Programme de simulation des spectres MBS

3-1 -Introduction

L'interprétation quantitative des spectres RBS est complexe et le plus souvent ne peut
être menée de manière analytique.

Le calcul de l'amplitude de rétrodiffusion sur un élément donné et à une énergie
donnée en fonction de la profondeur, est basé sur la connaissance de la cinématique de la
diffusion élastique, de sa section efficace et du pouvoir d'arrêt des ions dans le matériau
analysé.

3-2 - Méthode de calcul

La principale difficulté de ce type de calcul réside dans la variation du pouvoir d'arrêt
des matériaux avec l'énergie de la particule incidente. Le calcul analytique n'est donc possible
que pour des couches très minces ou l'approximation qui consiste à supposer le pouvoir
d'arrêt constant n'entraîne qu'une erreur négligeable. En conséquence, un échantillon réel sera
représenté par une suite de couches suffisamment fines pour que cette approximation reste
valable.

Dans ces conditions, l'énergie à l'entrée de chaque couche constituée d'espèces
atomiques différentes avec des concentrations relatives données est connue. Le pouvoir d'arrêt
de la particule incidente pour chacun des éléments de la cible est calculé suivant la méthode
de Ziegîer [5] ou Biersack [6], ceci permet d'obtenir le pouvoir d'arrêt global du matériau en
supposant que la loi d'additivité de Bragg est valable et d'en déduire ainsi l'énergie à la sortie
de la couche.

Il est possible de calculer pour chaque élément, pour chaque couche, l'énergie de
rétrodiffusion KE, K étant le facteur cinématique caractéristique de la diffusion. L'énergie de
détection correspondante est obtenue en tenant compte de toutes les pertes d'énergie lors de la
traversé des couches précédentes.

Sur le spectre RBS la couche Ax sera caractérisée par des particules rétrodiffusées dans
une gamme d'énergie qui dépendra de l'atome diffuseur et de l'épaisseur de la couche.

Le calcul de l'amplitude A{ de rétrodiffusion (formule 8) est alors basé sur la
da

connaissance de la section efficace différentielle (—- ) à l'angle 8 de détection. Cette
ail

dernière est calculée, pour un élément donné se situant dans la couche Ax, à l'entrée
do ( \ do I \

IE1 J e t à la sortie de la couche "J^MW) ) J e s valeurs intermédiaires étant calculées par-—IE,/ J

interpolation linéaire. La relation utilisée est la formule de Rutherford:
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da
= 0.GO52i (9)

Le calcul de l'amplitude Ai est basé aussi sur le calcul de la constante A£M> qui est
déterminée par l'analyse d'une cible monoisotopique.

L'analyse est conduite de la manière suivante : une composition plausible de
l'échantillon à analyser est introduite comme donnée, le spectre calculé est alors comparé au
spectre expérimental. L'ajustement entre le spectre calculé et le spectre expérimental est
recherché en faisant varier la composition massique des différents éléments dans chacune des
couches. Lorsqu'un accord satisfaisant est obtenu, on considère que la répartition introduite
dans le calcul représente le profil de concentration des différents éléments en fonction de la
profondeur. L'utilisation d'une recherche automatique est envisageable. Elle vise à minimiser
les écarts entre le spectre expérimental et le spectre théorique. L'algorithme de minimisation
utilise la méthode du "simplex". [7]

Un organigramme [8]est résumé dans la Figure 1-6. Notons que îa résolution expérimentale
(résolution de détection et de dispersion énergétique du faisceau incident) est prise en compte
en convoluant le spectre théorique.

Dans le programme de simulation des spectres de diffusion élastique des
particules de grande énergie, les sections efficaces des particules alpha d'énergie supérieure à
4 MeV sur les éléments légers (C, N, O) ne sont pas purement coulombiennes. Dans ce cas,
les valeurs des sections efficaces sont introduites sous forme de tableau de valeurs.

V - Performances de l'analyse

La résolution en profondeur ôx reflète la capacité de déceler des changements de
composition en fonction de îa profondeur.
La résolution en profondeur Sx est reliée à la dispersion totale en énergie SEj par la relation
suivante :

[S] : Facteur de perte d'énergie.
SET : Dispersion totale en énergie.
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Entrée des données

Figure 1-6 :Organigramme du programme de
simulation RBS.

f_
Calcul du (dE/dX)

couche I

V

Calcul d'énergie E^ après
traversée de la couche I

Calcul des énergies et amplitudes de rétrodifïusion :
entrée et sortie de la couche î

J = I - 1

Cacul des (dE/dX) et des
pertes d'énergie des ions
rétrodifrusées lors de la
traversée de la couche J

oui

Calcul position des rétrodiftusés
d'entrée et de sortie de couche I

dans le spectre

Interpolation linéaire pour le partage de
l'amplitude entre les canaux correspondant

non convolution du spectre par résolution
expérimentale

oui ,,

1 = 1+1

comparaison avec le spectre
expérimental

FDM
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1-1 -En surface

Dans le cas où les couches déposées sont de l'ordre de 20 nm, nous avons incliné les
cibles par rapport à la direction du faisceau afin d'effectuer leurs analyses.
La géométrie adaptée est la suivante :

ej=oo

8i=45°
01=60°

La résolution en surface est liée essentiellement à la résolution de détection. En
supposant une résolution égale à 15 keV, dans le cas de particules alpha de î MeV, 3.53 MeV
et 4.26 MeV rétrodiffusées à un angle de 172° sur une cible de silicium .

Angle
d'incidence &i

0°
45°
60°

Résolution en surface
en nm à 1 MeV

31
24

17.6

Résolution en surface
en nm à 3.53MeV

45
34
25

Résolution en surface en
nm à 4.26MeV

49
38
29

La résolution en surface diminue quand 8i augmente et quand l'énergie incidente des
particules alpha diminue, mais à basse énergie c'est à dire en dessous de 2 MeV on perd en
sélectivité surtout pour séparer les éléments légers (par exemple le C, N, O,...).

1-2-En profondeur : Influence du straggling.

Les spectres théoriques sont convolués en supposant une résolution constante égale à
la résolution de détection qui correspond à la résolution de surface. Cependant l'influence des
phénomènes liés au ralentissement des particules (straggling) peut être importante et nous en
étudions son influence sur la résolution en profondeur.

Cible

Détecteur

Figure 1-7: Représentation schématique d'une cible inclinée. Angle incident (8j) et
rétrodiffusé (82)

D'après la formule (10), ce sont les grandes valeurs prises par le facteur de perte
d'énergie S à inclinaisons croissantes qui justifient ces choix angulaires. Ceci n'est vrai que si
5ET ne varie pas en même temps.
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correspond à la dispersion énergétique des particules due au système lui-même
(accélérateur, détecteur, géométrie,...) et au straggling.

Une étude de la contribution de ces paramètres à la résolution en énergie totale a été
déjà réalisée[93 et développée plus en détail dans le cas de l'analyse du carbone par
rétrodiffusion d'ions He2+ d'énergie 5.7 MeV [10].
La résolution en énergie totale ÔBr peut s'exprimer par :

8 ET = V S Ë D 2 + o E C T
2 + S E

MS

S ED : Résolution en énergie du système de détection. Dans le cas des particules He2+

d'énergie 4.26 MeV elle est généralement égale à 15 keV .
S Em : Contribution de la diffusion multiple qui est négligeable, elle n'intervient qu'à

basse énergie (en-dessous de 1 MeV)
ÔEG : Contribution du facteur géométrique, elle correspond à l'élargissement
provoqué par l'ouverture angulaire finie du détecteur.
SEçj. : Contribution due à la dispersion en énergie du faisceau à la suite d'une
traversée d'épaisseur X dans le matériau.

D'après la théorie de Bohr, la dispersion en énergie, sur les trajets aller et
retour, s'exprime par la relation :

Cette dispersion est considérée comme une fonction de Gauss dont la variance est

°2=7Êrrzfz
2

NAx

Zi, Z2 : Numéros atomiques de la particule incidente et de la cible.
N : Nombre d'atomes cibles par gramme
Ax : Epaisseur de la cible en g/cm2

La largeur à mi-hauteur AE^ est donnée par :

1-IOyift

Les contributions dues au straggling sont pour les trajets aller et retour respectivement
données par :

(E'=KE)
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3E
En admettant - ~ - » 1, c'est à dire que la dérivée de l'énergie de sortie et celle de l'énergie

oE
d'entrée sont presque égales on obtient :

SE* - KZ, x 12 x 1G

|cos02|

La contribution totale due à cette dispersion énergétique :

Le calcul théorique de la résolution en profondeur en fonction de l'angle d'incidence et
de la profondeur dans la cible de silicium est étudié pour des particules a d'énergie 4.26 MeV.

Le résultat des calculs est résumé dans la figure 1-8

E

ci
u

m

I
E

so

s
1SE

180-

160-
140-
120-

100-

80-

60 -

40§

20-

0 -
0 100 200

Epaisse (i

—0—tilt=O
—O—ti!t=30

-£--tilt=45
—G—tiit=6Q

300 400 500
r(pg/cm*)

Figure 1-8 : Evolution de la résolution en profondeur en fonction de l'angle incident
dans une cible de silicium.

De ce schéma, pour un angle d'incidence de 60°, par exemple, à une profondeur de 0.1
mg/cm2 (égale à 430 nm, si on considère la masse volumique du silicium égale à 2.33 g/cm3),
la résolution est de 52 nm au lieu de 90 nm à un angle d'incidence de 0°.

Cette étude fait ressortir l'influence notable de la géométrie sur la résolution en
profondeur ainsi que son évolution en fonction de la profondeur.
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2- La sensibilité

La sensibilité de la mesure est définie à partir d'un nombre limité de coups nécessaire
pour ressortir du bruit de fond.

La relation entre le nombre de coups minimum s et le bruit de fond F est donné par le
critère de Currie [11].

s =

F : bruit de fond intégré dans la zone où poussent les événements correspondants à
l'élément dont on cherche la limite de sensibilité.
Dans le cas de la rétrodiffusion coulombienne ainsi que la diffusion de la particule

alpha de haute énergie, la limite de sensibilité S correspond au nombre d'événements
minimum s, est donné par la relation :

5 = .

d'où:S= 3294¥

/y

S : sensibilité en atome par cm .
avec

: section efficace différentielle en barn par stéradian.

% : flux total de particules incidentes i (dans notre cas i est égal à alpha=He2+)

AO: angle solide en stéradian

Le calcul de la sensibilité du carbone, (dans le cas d'un dépôt de SiC sur du silicium
d'une épaisseur d'environ 7 nm, noté échantillon C et traité dans le chapitre 3), est tel que :

=l.2bam.sr-1

<£»„ = 1.251014 particules alpha incidentes

AO = 2.5ïO"3sr

F = 6352
Ce qui donne S = 7.1014 at./cm2. Cette sensibilité peut être améliorée en augmentant le

temps de stockage des particules alpha rétrodiffusées.
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La NRS couvre un large domaine de l'analyse par faisceaux d'ions avec un intérêt
particulier pour les analyses d'éléments légers. Dans le cas de l'azote, il n'existe pas de
résonances (a,œ) importantes, les seules résonances qui sont utilisables sont celles de la
réaction (a,p) sur laquelle nous nous focalisons.

1- Principe
Pour doser l'azote, on s'est intéressé à la réaction 14N(O,p)170 (figure 1-9). Cette

réaction est parmi la liste des réactions possibles [12] utilisées pour l'analyse de l'azote [13,
14].
La section efficace a été mesurée par Herring [15] et par Kashy [16] en 1958, et récemment
par Lin et ses collaborateurs [17].

Le dosage de l'azote par RBS ou NBS n'est pas possible en présence d'éléments de
numéro atomique supérieur à 7. Pour ces réactions, les sections efficaces sont importantes et
la contribution de l'azote se détache mal du fond continu.
Le mécanisme de cette réaction est le suivant :

La particule a fusionne avec le noyau d'azote 14 pour donner un fluor 18 dans un état
excité. Ce fluor va pouvoir se désexciter soit par émission de rayonnement gamma soit par
émission de particuîes car son énergie d'excitation est supérieure à l'énergie de liaison du
proton et de l'alpha.

Figure 1-9 ; La section efficace de la réaction 14N(a,p)17O.
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Le diagramme suivant (figure 1-10) correspond à la désexcitation du noyau composé

16.55

SS9 STKÎÏS WfTH

9.49= Eteî d'ésffigie permettaaî
l'émission du protoa
à partir du i aF • sa

OMeV

Figure 1-10 % Niveaux d'énergie du fluor 18

La réaction globale est endothermique, Q = -1,193 MeV. Les niveaux d'énergie du 18F
ne peuvent être atteints que si les particules alpha franchissent la barrière coulombienne ou
l'énergie de seuil, laquelle est la plus grande, qui est de l'ordre de 3,5 MeV.

La chaleur de la réaction l*N+l a -V 'F * (réaction exoenergétique) est égale à
4,416 MeV. Lorsqu'on apporte une énergie incidente des particules alpha de 5,9 MeV on va
alimenter des niveaux du fluor 18 situés à l'énergie E<j = Q+(M2/M2+M 1)5,95 et qui
correspond à 9 MeV.

A cette énergie on observe dans un domaine compris entre 5 et 6 MeV un plateau de
section efficace qui correspond à une section efficace égale à 18 fois la section efficace
Rutherford.

Afin de séparer les composantes (a,a) et (ocp), il est nécessaire d'identifier les protons
et les particules alpha.
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2»

La mise en évidence de cette réaction nécessite l'identification en masse ou en charge
des particules émises. Une méthode envisageable est la discrimination proton alpha par le
temps de montée de l'impulsion. L'avantage de cette méthode est de n'utiliser qu'un seul
détecteur cependant pour des énergies de particules inférieures à 10 MeV la séparation ne peut
être totale dans les conditions usuelles de mesure de temps .

La seule méthode d'identification appropriée et facilement réalisable est l'utilisation
d'un télescope.

2-î - Principe du télescope

Le télescope est un ensemble de deux détecteurs dont le premier dit AE est un
détecteur mince (19 jim) monté en transmission, il mesure la perte d'énergie de la particule.
Le second, noté E-AE, mesure l'énergie résiduelle de la particule. Ces deux composantes sont,
après la traversée du premier détecteur, très différentes pour des particules alpha et protons de
même énergie.

Pour la détermination des profils de répartition, l'information nécessaire est l'énergie
initiale de la particule lors de la traversée du détecteur AE. Des particules de même nature et
de même énergie initiale ne laissent pas toute la même fraction de leur énergie cinétique, car
cette perte d'énergie est un phénomène statistique (straggling). La mesure de l'énergie restante
après traversée ne permet de remonter à l'énergie initiale qu'avec une incertitude importante.
Un des moyens, de s'affranchir de ses fluctuations, est de réaliser la somme des informations
AE et E-AE.

2-2 - Montage éiectroislque

A chacun des détecteurs du télescope est associé une chaîne de spectrométrie
classique : (figure 1-11)

- Les préamplificateurs sont placés au plus près des détecteurs (2 cm de câble) afin de
limiter le captage des bruits parasites. Le signal du préamplificateur sort sous basse impédance
et n'est plus sensible au bruit, il peut être transporté à plusieurs dizaines de mètres de distance
par des câbles coaxiaux sans risque de détériorer la résolution énergétique.

- La mise en forme du signal est réalisée par un amplificateur de filtrage dont les
constantes de temps de dérivation et d'intégration sont ajustables pour optimiser le rapport
signal/bruit. Ce dernier permet également l'ajustement des gains des différentes voies. Dans le
cas de nos détecteurs, les meilleures performances sont obtenues avec des constantes de temps
de 0.5 fis. Etant donné les faibles dimensions des jonctions silicium utilisées, la collection des
charges est rapide (-10 nanosecondes).

- A la sortie de l'amplificateur le signal a une forme pseudogaussienne dont
l'amplitude au sommet est proportionnelle à l'énergie laissée dans le détecteur et dont la
largeur est de l'ordre de la microseconde.

Etant donné que la sommation de deux signaux gaussiens est imprécise. S'il y a une
différence de mise en forme ou une fluctuation sur le temps d'arrivée, il est nécessaire de
transformer les signaux gaussiens en signaux rectangulaires avant de les sommer, c'est le but
des portes aîlongeuses situées avant le circuit sommateur.
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Faisceau

Détecteur
E

Porte
allongeuse

Porte
allongeuse

Convertisseur Micro-
ordinateur

TMCA

Coïncidence et
anticoïncidence

Figure 1-11: Représentation du montage électronique

Montage pour obtenir un spectre tridimensionnel
Montage pour obtenir un spectre bidimensionnel

Un tel montage nécessite qu'à l'entrée du sommateur, le gain des deux chaînes soient
rigoureusement identiques. Pour cela la chaîne doit être calibrée en énergie.

Le montage sans le circuit défini par des petits pointillés permet d'obtenir un spectre
en trois dimensions (Cf figure 1-11), où les contributions des différentes particules sont
nettement séparées.

2-3 - Régions caractéristiques du spectre en trois dimensions (biparamétrique)

Afin d'obtenir des gains égaux sur les voies AE et E-AE dans le but d'avoir une
sommation précise, le détecteur E-AE est d'abord monté seul. Son gain est réglé de façon à
obtenir la dynamique optimum. Un certain nombre de pics répartis sur l'ensemble des
énergies est repéré, on utilise les fronts de montée de : carbone, l'azote, silicium, titane,
niobium, tantale et l'or (ils sont repérés à la sortie du canal de sommation). Le détecteur AE
est alors interposé et le gain dans la voie AE est ajusté pour retrouver après la sommation pour
tous les pics l'amplitude précédente.

Dans l'approximation de Bethe, la perte d'énergie d'une particule est proportionnelle à
MZ2/E donc dans l'espace AE, ET les particules se répartissent sur des hyperboles selon le
produit MZ2. Ainsi, les particules alpha perdent beaucoup plus d'énergie que les protons.
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Figure î-12 : Répartition des protons et des particules alpha dans l'espace ÂE-Etotaie

La ligne sur la bissectrice correspond aux particules d'énergie trop faible pour sortir du
détecteur AE.

On voit sur ce schéma ^paramétrique trois zones (figure 1-12):

® La zone 1 correspond aux alpha et protons de faible énergie qui sont arrêtés par îe détecteur
AE, aucune discrimination n'est possible à ce niveau.

® La zone 2 correspond aux particules alpha. Cette zone comporte deux parties :
La première partie ascendante, correspond aux particules alpha de faible

énergie qui ne peuvent atteindre le détecteur E mais pour lesquels la perte d'énergie
dans le détecteur AE est supérieure à la perte d'énergie maximale des protons.

La deuxième partie descendante, correspond aux alpha de haute énergie vus par
les deux détecteurs.

® La zone 3 correspond aux protons de haute énergie vus par les deux détecteurs, ce sont
ceux qui nous intéressent pour l'analyse.

Nous avons obtenu le spectre expérimental biparaméîrique sur la figure 1-13.
On distingue les trois zones définies précédemment. La zone des protons correspond à

ceux provenant de l'azote de l'échantillon de NbTiN épais.
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250

Figure 1-13 : Spectre biparamétrique d'un étalon de NbTiN d'une épaisseur de 2.6 pan.

2-4 - Obtention des spectres monoparamétriques

Afin d'éviter un traitement hors ligne qui nécessite l'enregistrement simultané des
informations événement par événement, la sommation est réalisée sur les signaux analogiques
et seul le résultat final est enregistré comme dans les expériences habituelles (Figure 1-11,
Montage avec les larges pointillés).

Si nous plaçons un sélecteur d'amplitude (encore appelé sélecteur monocanal) sur la
voie AE avec un seuil inférieur placé au point de concours des trois zones et un seuil supérieur
ayant une valeur supérieure à la zone deux. La présence d'une impulsion en sortie
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du sélecteur signifie que l'on a détecté une particule alpha de haute énergie, son absence
implique la détection d'un proton de haute énergie ou de protons ou de particules alpha de
basse énergie. Le spectre énergie totale enregistré en coïncidence avec l'impulsion du
sélecteur sera un spectre pur de particules alpha. Le spectre énergie totale enregistré en
anticoincidence avec l'impulsion du sélecteur comportera deux zones. La partie haute énergie
constituée uniquement de protons traversants le détecteur AE (donc ceux dont l'énergie est la
plus élevée) et une partie basse énergie constituée du mélange des particules arrêtées dans le
détecteur AE. On constate donc que le sélecteur d'amplitude associé au détecteur AE peut
permettre la discrimination entre les particules nécessaires à l'analyse.

Le rôle du gate delay générateur est de régler la largeur et le retard de l'impulsion
provenant du sélecteur et envoyé aux convertisseurs analogiques digitaux. L'enregistrement et
la visualisation du spectre monoparamétrique et du spectre biparamètrique AE-Efotaie sont
réalisés à l'aide d'un micro-ordinateur équipé d'une carte TMCA2.

Avec le montage électronique incluant le sélecteur monocanaî (cf fïgurel-î 1, montage
coïncidence et anticoïncidence) nous avons obtenu les spectres suivants :
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Figure 1-14 Î Spectre en anticoincidence et en coïncidence.

Nous pouvons voir que les protons sont 10 fois moins nombreux que les particules
alpha mais parfaitement séparés. L'acquisition en mode coïncidence donne un spectre
correspondant uniquement aux particules alpha. Le spectre en mode anticoïncidence
correspond aux protons et aux particules alpha de basse énergie. Ce montage permet de
séparer les protons et les particules alpha. Ensuite d'analyser les protons qui proviennent
uniquement de la réaction 14N(oc,p) 17O ce qui améliore la sensibilité de la méthode.

Ce chapitre a été consacré aux méthodes et outils expérimentaux concernant la RBS et
la NRS qui seront utilisées dans l'analyse des dispositifs développés pour la micro-
électronique. Par ailleurs, pour des énergies incidentes supérieures à la barrière coulombienne,
l'analyse par rétrodiffusion élastique nucléaire ouvre des perspectives nouvelles pour le
dosage d'éléments légers carbone, azote et oxygène. C'est pourquoi nous consacrons le
chapitre suivant à la présentation de cette méthode et proposerons une analyse des
mécanismes de réaction mises en jeu.
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Chapitre 2 Etude des fonctions d'excitation

I-Introduction

Pour des énergies incidentes supérieures à la barrière coulombienne l'intervention des
forces nucléaires n'est pas négligeable. L'énergie incidente relativement élevée (de quelques
MeV) est suffisante pour franchir la barrière coulombienne des éléments légers tels que le
carbone, l'azote, l'oxygène. Dans les cas favorables, l'intervention des forces nucléaires
conduit à une augmentation de la section efficace qui peut être 100 fois supérieure à la
diffusion Rutherford. La diffusion élastique nucléaire se traduit par réémission de la particule
incidente, le noyau résiduel se retrouve alors dans son état fondamental, on utilise le sigîe
NBS (Backscatering Spectrometry Nuclear).

Les sections efficaces des réactions induites par des particules alpha d'énergies
supérieures à 4 MeV sur les éléments légers: C, N, O, Si, varient en fonction de l'énergie.
Pour l'analyse, il est impératif de choisir les zones en énergie correspondant aux sections
efficaces les plus favorables. Dans notre cas, ces fonctions d'excitation sont mesurées pour un
angle de détection G = 172°, qui est l'angle choisi dans l'analyse par rétrodiffusion pour
optimiser la sélectivité.

Ce chapitre est consacré à l'analyse des fonctions d'excitation des diffusion nucléaires
sur les éléments : C, N, O.

II-Mécamsme de réaction
Dans le domaine des énergies incidentes supérieures à la barrière coulombienne,

l'interaction du projectile avec le noyau cible peut suivre des modes de réactions différents :
interaction directe ou réaction par noyau composé. Ces modes se différencient essentiellement
par le temps d'interaction. Dans le noyau composé, le temps d'interaction est déterminé par la
largeur du niveau, il est de l'ordre de 10 secondes. Pour la réaction directe, le temps
d'interaction est assimilé au temps de transit de la particule à travers le noyau cible, il est de
l'ordre de 10"22 à 10"23 secondes [1].
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Chapitre 2 Etude des fonctions d'excitation

Dans une interaction directe, le temps court de réaction implique que les émissions
gardent une forte mémoire de îa voie d'entrée et par conséquent la probabilité d'émission aux
angles avant sera importante. Dans le cas des réactions par le noyau composé, le temps de
réaction permet une répartition statistique de l'énergie incidente et par voie de conséquence
une probabilité d'émission pratiquement isotrope. Ceci est illustré sur la figure 1, dans le cas
de la réaction induite par des protons de 6 MeV sur le noyau 25Mg.

30° 60° 90° 120° 150° 180°

CN : compound nucleus
DI : direct interaction

Angle de rétrodiffusion 6 (centre de masse)

Figure 2-1 : Comparaison des sections efficaces différentielles mesurées pour la diffusion élastique
des protons de 6 MeV sur du 25Mg avec les prédictions théoriques obtenues en faisant la somme
incohérente des contributions de l'interaction directe et du noyau composé. [2]

Nos analyses étant effectuées aux angles arrières, la probabilité d'émission par noyau
composé devrait être importante. Nous avons donc entrepris une étude des fonctions
d'excitation qui tient compte de la formation du noyau composé.
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Chapitre 2 Etude des fonctions d'excitation

On suppose que la désintégration du noyau composé est indépendante de son mode de
formation. Alors, on considère un processus en deux étapes pour les différentes réactions :

A 4-a Voie de sortie
A' + a'

+ a

L'énergie d'excitation (U) du noyau composé est la somme de l'énergie cinétique de la
particule incidente dans le centre de masse (£CM) et de l'énergie de formation (Q) du noyau
composé dont la valeur absolue est égale à l'énergie de liaison Ba de la particule incidente
dans le noyau composé.

m : représente la masse des noyaux.
Q (Mev) = (rnA+ma-mNc) 931.5

Suivant la valeur de son énergie d'excitation, le noyau composé peut se désintégrer par
réémission de la particule incidente, par émission d'un rayonnement y ou d'une autre
particule.

1-Etats d'excitation du noyau composé

Les états d'un noyau peuvent être classés par rapport à leur durée de vie % ou ce qui est
équivalent par rapport à la largeur en énergie F de l'état. Ces deux quantités étant reliées par
la relation t = fi IT. La durée de vie des états excités du noyau composé est de l'ordre delO"15

à 10 s, elle est grande par rapport au temps moyen transit (10 s) d'une particule incidente
de quelques MeV à travers un noyau cible. Les largeurs correspondantes des états sont de
l'ordre de l'eV au keV, ils sont discrete pour les basses énergies d'excitation, puis lorsque
l'énergie d'excitation augmente, on observe des recouvrements entre les niveaux pour arriver
finalement au continuum (Figure.2-2).
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Chapitre 2 Etude des fonctions d'excitation

y Continuum

/ - — Etats quasi stationnaires

••-^u^-a. Etats liés

Figure 2-2 : Représentation schématique des états d'excitation du noyau

On retrouve îa succession de ces types de niveaux du noyau composé dans la structure
des fonctions d'excitation qui présentent toujours des fluctuations. A basse énergie ces
fluctuations sont des pics hauts et étroits appelés résonances dont les largeurs sont très
inférieures à l'espacement des niveaux. Dans le cas des réactions induites par les particules
chargées, ces résonances sont observées à des énergies de l'ordre du MeV à cause de la
barrière coulombienne. A plus haute énergie d'excitation les largeurs des résonances
deviennent du même ordre de grandeur que l'espacement de ces niveaux, donc dans cette
région il y a recouvrement des résonances. Enfin à très haute énergie c'est le continuum ; les
largeurs des niveaux sont plus grandes que leurs espacements.

2-Deseription des sections efficaces résonantes dans les réactions par noyau composé :
Formulation de Brelt et Wigner.

Ce qui caractérise le mécanisme de réaction par noyau composé, c'est qu'il procède en
deux étapes indépendantes : formation du noyau composé, désexcitation du noyau composé.
La section efficace de réaction sera donc îe produit de deux termes correspondant
respectivement à la section efficace de formation du noyau composé dans un état déterminé et
à sa probabilité de désintégration dans la voie considérée. Dans cette formulation, on distingue
deux domaines d'énergie d'excitation. Dans îe premier cas, le noyau composé est formé dans
des niveaux discrets d'énergie d'excitation de largeur plus ou moins importante. Dans le
deuxième cas, l'énergie d'excitation est suffisante pour atteindre le continuum dans lequel les
niveaux du noyau composé se recouvrent. Nous nous intéressons au premier cas.
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Chapitre 2 Etude des fonctions d'excitation

3-Section efficace de formation dsi noyau composé dans un état discret

Un état discret du noyau composé est caractérisé principalement par son énergie U*,
son moment angulaire J et la largeur énergétique F du niveau. Les lois de conservation du
moment angulaire impliquent que seules certaines valeurs du moment angulaire apporté par la
particule incidente permettent d'atteindre le niveau excité de moment J. Si l'on note ï le
moment intrinsèque du noyau cible , s celui de la particule incidente et £ le moment
angulaire de la particule incidente :

Pour expliciter ces lois de conservation, il est commode d'utiliser la décomposition de
l'onde incidente en ondes partielles de longueurs d'ondes respectivement égale à X, 2%, 3X.
Dans cette représentation, l'onde partielle £=0 correspond à un paramètre d'impact O<po<X,
l'onde partielle £=l à un paramètre d'impact pi avec X<p5^2X. Pour une valeur de £ la section
efficace Oj sera égale à la différence entre les surfaces des cercles de rayons respectivement

s, =
La section efficace géométrique Og =

La section efficace de capture 0C de la particule incidente à l'énergie E sur un niveau U*
donné alimenté par l'énergie de résonance ER de largeur F à été établi par Breit et Wigner [3].

(E-ER)2
+

Fa est la largeur partielle correspondant à l'absorption de la particule a pour former le niveau
excité.

4-Sectlon efficace de réaction
p

La probabilité de désexcitation par émission d'une particule b P(b) = -p- où Fb est la

largeur partielle correspondant à l'émission de la particule b.
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Chapitre 2 Etude des fonctions d'excitation

La largeur F du niveau correspond à la somme des largeurs partielles des différentes
voies ouvertes. Si la diffusion élastique de la particule a et l'émission de la particule b sont les
seules voies possibles alors F=ra4-Fb.

Pour les réactions élastiques :

r.2

De plus dans les cas qui nous intéressent la voie élastique domine très largement et on peut
considérer en première approximation Fa « F d'où

La variation de la section efficace en fonction de l'énergie incidente est donc gouvernée par le

facteur —ry elle sera donc de la forme où F est la largeur à mi-hauteur de lag)
lorentzienne. (Figure 2-3)

Figure 2-3 ; Représentation de la variation de la section efficace en fonction de l'énergie
incidente

La largeur de la résonance observée dépend donc de la largeur F du niveau. Dans le
paragraphe suivant nous utiliserons ce modèle pour étudier qualitativement les fonctions
d'excitation 16O(a,cx), 12C(a,a) et 14N(a,a).
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I¥-Etodes des structures des fonctions d'excitation

Nous examinons successivement les réactions 16O(a,a), 12C(oc,cx) et 14N(a,a).
Comme il a été spécifié dans le chapitre ï les fonctions d'excitation ont été mesurées
uniquement pour des émissions alpha dans la voie élastique.

1-Cas de la réaction 1<5©(a,a).

Cette réaction est caractérisée par une énergie de formation du noyau composé 20Ne:
Q = 4.729 MeV.
Entre 5.5 MeV et 7.6 MeV la fonction d'excitation [4] (figure 2-4) présente des résonances.

Fonction d'excitation de la réaction O(a,ct) O

9.95 10.25 10.45 10.79 Les niveaux d'énergie (MeV)
du "Ne

Figure 2-4 : Présentation de la section efficace 16O(a,a)J6O entre 5.5 et 7.6 MeV avec
les niveaux d'énergie du 20Ne de chacune des résonances.
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Chapitre 2 Etude des fonctions d'excitation

Nous allons analyser ces structures en calculant les énergies d'excitation du noyau
composé 20Ne correspondantes à l'énergie de chacune des résonances et en comparant ces
valeurs avec les données spectroscopiques de la littérature [5j.

Les résultats sont résumés dans le tableau 1.

Données expérimentales

Energie incidente
(MeV)

6.52
6.9
7.15
7.3
7.4
7.6

Energie du noyau
composé(20Ne) (MeV)
9.95
10.25
10.45
10.56
10.6
10.8

Données spectroscopiques

Energie des niveaux
du2 0 Ne (MeV)
9.98
10.26
10.45
10.54
Î0.58
10.79

Largeur des niveaux
(keV)

97
141
81
16
24
350

Tableau 2-1 ; Les données expérimentales eî spectroscopiques du Ne

L'accord est montré sur îa figure 2-4, sur laquelle îa zone hachurée correspond à la
largeur des niveaux. Le palier observé dans la fonction d'excitation entre 7.3 et 7.6 MeV
correspond à un ensemble de niveaux parmi lesquels le niveau d'énergie d'excitation
10.79MeV a une largeur de 350 keV. De plus îa chute brutale de la section efficace observée à
7.6 MeV s'explique par l'ouverture, en compétition avec la voie élastique 16O(a,a), de la
réaction 16O(a,cc') permettant de peupler le premier état excité de l'oxygène 16 avec une
énergie d'excitation : E*= 6.06 MeV.

Dans îa zone d'énergie qui nous intéresse la compétition entre les différentes voies de
réaction est schématisé sur la figure 2-5.

Figure 2-S : Schéma
simplifié de
désintégration des
niveaux du 20Ne

Q=4.729 MsV

100%

100%

10.79

6.05

-ONfeV

1.63

OMsV

"Né
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Chapitre 2 Etude des fonctions d'excitation

Le schéma de désintégration des différents niveaux du ^ e représente les voies de
sorties préférentielles dans la région d'énergie qui nous intéresse avec quelques valeurs de
rapport de branchement. L'ensemble de ces paramètres est intégré dans un programme de
calcul qui sera étudié plus tard.

12*2-Cas de la réaction C(o,a).

Cette réaction est caractérisée par une énergie de formation du noyau composé
l'oxygène 16 : Q = 7.16 MeV.

o . e -

0.2-

Fonction d'excitation de la réaction C(a,a) C

= 172 e

3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2

Energie incidente (MeV)

7.2 7.4

10.36 11.26 12.44 12.79
Energie des niveaux de °O (MeV)

Figure 2-6 : Présentation de la section efficace 12C(a,a)nC entre 3.2 et 7.5 MeV avec les
niveaux d'énergie du 16O des résonances.
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On observe sur la figure 2-6 que entre 3 et 7.5 MeV, la fonction d'excitation présente
d'une part une résonance étroite à 4.26 MeV et des plateaux de résonance en particulier entre
5.2 et 5.8 MeV. L'analyse des structures est donnée dans le tableau 2-2.

Données expérimentales

Energie des alpha
(MeV)

4.22
5.46
5.81
5.99
7
7.5

Energie du noyau
composé(16o) (MeV)
10.32
11.25
11.52
11.65
12.40
12.78

Données spectroscopiques [6]

Energie des niveaux
de 16o (MeV)
10.36
11.26
11.52
11.6
12.44
12.79

Largeur des niveaux
(keV)

25
2500
74
800
90
38

Tableau 2-2 % Les données expérimentales et spectroscopiques des niveaux de 16O.

Sur la figure 2-6, on remarque le niveau isolé d'énergie d'excitation E*= 10.36 MeV
correspondant à la résonance de 4.26 MeV et pour des énergies incidentes supérieurs à 5 MeV
un chevauchement de plusieurs niveaux. En particulier le niveau à 11.26 MeV dont le
recouvrement est important puisque sa largeur est égale à 2500 keV. La chute de îa section
efficace observée à une énergie incidente égale à 5.8 MeV, s'explique par la compétition entre
la voie élastique et la voie inélastique 12C(a,a'). Cette chute correspond à l'alimentation du
noyau résiduel i2C dans son premier niveau excité de 4.43 MeV. La compétition entre les
différentes voies de réaction est schématisée sur la figure 2-7.

16,Figure 2-7 : Schéma simplifié de désintégration des niveaux de O
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3-Cas de ïa réaction 14N(a,a).

Cette réaction est caractérisée par une énergie de formation du noyau composé, le fluor
18 qui est égale à 4.26 MeV.

Nous avons identifié quatre résonances fines respectives pour des énergies des
particules alpha égales à 3.6, 3.7,4 et 4.5 MeV et des résonances larges dans trois domaines :
de (4.6-5.1) de (5.6-6.3) et de (7.1-7.5) MeV [7] [8].(Figure 2-8 )
Le résultat de l'analyse des structures est résumé dans le tableau 2-3 :

Données expérimentales

Energie incidente
(MeV)

3.61
3.72
3.86
4.03
4.13
4.28
4.45
4.49
4.88
5.08
5.37
5.65
5.9
6.086
6.23
6.55
6.8
7.457

Energie du noyau
composé(18F) (MeV)
7.22
7.31
7.41
7.55
7.62
7.74
7.87
7.9
8.2
8.36
8.59
8.77
9
9.14
9.26
9.5
9.69
10.21

Données spectroscopiques [9]

Energie des niveaux
de 18F (MeV)
7.21
7.31
7.4
7.57
7.65
7.74
7.87
7.95
8.21
8.37
8.6
8.8
9
^9ÂÂ
9.26
9.49
9.7
10.21

Largeur du niveau
(keV)

45
53
35
60
40
120
30
70
15
46

180
30

370
90

Tableau 2-3 ; Les données expérimentales et spectroscopiques du 18F.
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Q45

Fonction d'excitation de la réaction N(a,a)14N

Energie incidentes des

121 7 ^ 7.65 7.74 7.87 7.95 a2I &37 &S>1 R8&86affi 9.14 9.26 932 9.7 9.82 KKS1021
Biergje<

7.31 757

Figure 2-8 t Présentation de la section efficace 14N(a,a)14N entre 3.2 et 7.6 MeV avec les
niveaux d'énergie des résonances du l8F.
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La chute des sections efficaces observée à 5.1 MeV, 6.3 MeV et 7.5 MeV
correspondent respectivement à l'ouverture de voie inélastique dans la réaction 14N(o,a) pour
les énergies du noyau résiduel 14N respectivement égaux à E2* = 3.94 MeV, E3* = 4.9-
S.lMeV et E4* ~ 5.69-5.83 MeV, comme le présente la figure 2-9.

Q=4.416MeV

6.19

Figure 2-9 : Schéma simplifié de désintégration des niveaux de F

4-Coiîtrifoutton des réactions résonnantes aux angles arrières

Nous avons montré la contribution entre niveaux excités du noyau composé et
résonances observées dans les fonctions d'excitations 16O(a,a), 12C(a,a) et 14N(cc,a).
Toutes ces observations ont été effectuées à un angle arrière de 172 degrés, ce qui permet de
mettre en évidence les composantes de réaction par noyau composé.

En effet dans la voie élastique on observe la superposition des processus d'interaction
directe et du noyau composé. Ceci est mis en évidence à partir des distributions angulaires.

Nous prenons l'exemple de la réaction 16O(cx,a). Sur la figure 2-9, sont représentées
les fonctions d'excitation mesurées à différents angles [10].

41



Chapitre 2 Etude des fonctions d'excitation

600

400

200

0

200

100

0

200

100

S
1? 300

• | 200

g ÏOO

1 o
200

ÏOO

0

200

100

0

200

100

0

„« 54.4°

77.31

88.2°

110.1

119.6°

400

300

200

0

400

200

0

300

200

100

0

200

100

0

600

400

200

= 128.7°

137.4°

153.8

161.6°

1000 L-

6 7 8 5 6 7

Energie incidente des particules alpha Elab(MeV)

Figure 2-10 : Fonctions d'excitation dans la réaction ' O(Ct,a) à différents angles de
détection.
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Ces données permettent d'établir les distributions angulaires par pas en énergie. Nous
avons sélectionné deux énergies des particules alpha égales à 7.5 MeV et 5 MeV, qui sont
représentatives respectivement d'une zone de section efficace résonnante et non résonnante.
Les distributions angulaires représentées sur les figures 2-11 et 2-12 sont comparées aux
prédictions du modèle optique (code ECIS).
Dans ce modèle, la particule incidente est décrite par une fonction d'onde plane. La fonction
d'onde de la particule émise est donnée par la solution de l'équation de Schrôdinger qui décrit
le mouvement de la particule dans le champ du noyau.

Le potentiel d'interaction particule-noyau contient un terme réel (V) et un
terme imaginaire (W) qui décrit l'absorption de la particule incidente par le noyau. Le
coefficient de transmission est calculé comme le rapport du carré des amplitudes des fonctions
d'onde de la particule émise et incidente.

Dans un premier temps, on considère le cas de la distribution angulaire à l'énergie
incidente de 5 MeV, c'est à dire hors zone de résonance. La section efficace calculée par le
modèle optique qui dépend des coefficients de transmission par la relation suivante :

, avec

. % : la longueur d'onde,

. T, : le coefficient de transmission

. 21+î est le poids statistique,

. elle est du même ordre de grandeur que les sections efficaces mesurées sur
l'ensemble du domaine angulaire étudié.

Ces résultats sont obtenus du code ECIS [11] à partir d'une paramétrisation très proche
de celle de la référence [12], qui traite d'un domaine d'énergie compris entre 8.75 et 10.15
MeV donc proche de notre domaine d'intérêt.

Le potentiel utilisé dans le modèle optique est sous la forme suivante :
V(r) = Vc(r} + Vof(r) + iWg(r)

Où Vc(r) est le potentiel coulombien, Vo et W sont les profondeurs respectivement réelles et
imaginaires du potentiel avec les facteurs de forme correspondants :

f(r) = [l + exp[r-r0A
1/3]/a]-'

et

g(r) = 4exp[(r-r0
1A'/3)/a|l+exp(r-r0

1AI/3)/a1]"2

A est la masse atomique.
a est le paramètre de diffusivité de surface.

La courbe théorique de la figure 2-11 correspond aux paramètres suivants :
V = 55 MeV, W = 0.5 Mev, a = 0.1 fm, r = 1.82 fm, r0 = 2.82fm.

Comme observé sur la figure 2-11 pour une énergie E a = 5MeV qui correspond à une
zone hors résonance, la distribution donnée par le code ECIS suit relativement la distribution
angulaire expérimentale.
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Angle de rétrodifrusion (cm)

Figure 2-11 : La distribution angulaire à l'énergie de 5 MeV, hors zone de résonance. Les
points représentent les valeurs expérimentales, ils sont unis par des lignes en pointillés. Le
trait noir représente les prédictions données par ECIS.

Sur la figure 2-12, est représentée la comparaison entre les prédictions théoriques
utilisant ces mêmes paramètres et les résultats expérimentaux obtenus à une énergie
Eo=7MeV. On observe que les prédictions du modèle optique sont bien trop faibles aux angles
arrières (9CM>140°) et qu'elles ne pourraient être augmentées, par variation des paramètres,
qu'au détriment de l'ajustement entre 40 et 100°, ce qui n'aurait pas de sens physique. Il est
clair que ce désaccord est dû au fait qu'aux angles arrières les processus de réaction résonante
par noyau composé n'ont pas été pris en compte dans les calculs.

1000

Angle de rétrodiffusion (cm)
Figure 2-12 : La distribution angulaire à l'énergie de 7.5 MeV, zone de résonance.
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Une simulation des fonctions d'excitation des réactions 16O(a,a) et 12C(o,a), basée sur
la théorie de Breit et Wigner, est présentée sur les figures 2-13 et 2-14. Le calcul conduit à une
estimation de la section efficace intégrée sur tous les angles. Le passage à la section efficace
différentielle nécessite d'estimer î'anisotropie qui varie en fait en fonction de l'énergie des
alpha incidents. La comparaison présentée dans le cas de la réaction 160(o,a) correspond à
une normalisation sur la résonance observée à l'énergie 6,5 MeV. La variation de la section
efficace en fonction de l'énergie est correctement reproduite lorsqu'il s'agit de niveaux isolés.
En ce qui concerne le plateau des sections efficaces mesurées expérimentalement entre 7.2 et
7.6 MeV, l'ordre de grandeur des sections efficaces est correct, le calcul montre des
fluctuations qui peuvent s'expliquer par les incertitudes sur les données spectroscopiques dont
les largeurs des niveaux pour des énergies d'excitation élevées.

La réaction 16O(a,a)16O
9=172°

«,_ Vaieure expérimentâtes
Valeurs théoriques

6.6 6.8 7

Energie (MeV)

Figure 2-13 ; La simulation de la fonction d'excitation de la réaction ]6O(0C,0C).

La fonction d'excitation pour la réaction C(a,a) est présentée sur la figure 2-14.
Dans ce cas la normalisation a été effectuée sur la résonance à 4.43 MeV. On observe un
décalage systématique entre les données expérimentales et la simulation pour la résonance
large observée entre 5.5 et 5.7 MeV. Ce décalage est entièrement relié à la difficulté de rendre
compte dans la simulation de la compétition entre la voie C(o,0£o) C et C(a,ai) C qui
correspond à l'alimentation
(à 4.43 MeV).

du noyau résiduel dans son état fondamental et excité
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1.4

1.2- La réaction I2C(a,<x)l2C
G = 172°

-Valeurs expérimentales
-Valeurs théoriques

4.1 4.6 5.1 5.6 6.1 6.6

Energie (MeV)

7.1 7.6

Figure 2-14 : La simulation de la fonction d'excitation de la réaction C(a,a)

Cette approche est le début d'un travail qui sera poursuivi ultérieurement. Il nous a
permis de comprendre les variations des sections efficaces des diffusions élastiques nucléaires
sur îes éléments légers en fonction de l'énergie des particules alpha incidentes. Cette
compréhension nous aidera à optimaliser le choix des domaines en énergie utilisés dans
l'analyse des matériaux SiC et Me-Si-N dans îes chapitres suivants.
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Chapitre 3 Etude de l'interface silicium-carbure de silicium

I-Introduction

Le carbure de silicium est un candidat intéressant pour la réalisation de dispositifs
semi-conducteur intervenant dans les conditions spécifiques d'utilisation tel que le
fonctionnement à haute température (entre 800° et 900°C), le fonctionnement dans un
environnement nucléaire et dans des dispositifs de puissance.

Le carbure de silicium est un matériau prometteur pour les dispositifs électroniques en
raison de la distance importante entre les bandes de valence et les bandes conductrices
(2.2 eV) et sa conductibilité thermique élevée et de son inertie chimique et thermique.

L'objectif de ce travail est de réaliser une couche tampon de SiCx (x<î) qui est
nécessaire pour la croissance épitaxique de (3SiC sur un monocristal de silicium en raison du
désaccord de maille (20%) entre les deux matériaux, le silicium et le carbure de silicium (5
(figure 3-1), et de la différence de coefficient de dilatation thermique (8%) existant entre ces
deux semi-conducteurs.

I l

m

41

il—ti—$ s

o—o
4 S—il

i l l
®—é—®

-iî-

-41-

-4-

Interface

Si

Figure 3-1.- Le désaccord de maille entre substrat silicium et le fi SIC.
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Du fait de ces différences structurales il y a une forte concentration de défauts à
l'interface. B est impératif de suivre le profil de concentration du carbone afin de déterminer
la stoechiométrie de la couche SiC déposée sur toute l'épaisseur.

Nous résumons brièvement le principe d'élaboration par CVD réactive et nous
détaillons la caractérisation de l'interface SiCx

Ce travail a été effectué par îe laboratoire de physico-chimie minérale (L.P.CM.l) de
Lyon. L'interface SiCx est obtenue par la méthode de dépôt RCVD (Reactive Chemical
Vapour Deposition) [ 1 ]

B consiste à utiliser des atomes du substrat silicium et un précurseur de carbone, un
alcane par exemple, pour élaborer le revêtement SiC. Contrairement aux méthodes classiques
où les atomes déposés sont amenés uniquement par la phase gazeuse ou réactive, seul l'alcane,
dans notre cas le propane C3H8 est nécessaire pour élaborer cette couche. Selon la réaction de
carburation suivante:

nSi{s) + CnH2n+2 -»nSiC { s ) + (n •

précurseur alcane **

Atomes de substrat
silicium Silicium

SiC

Le carbone libéré par la décomposition de l'alcane va réagir avec le silicium du
substrat pour former une fine couche de carbure de silicium.

2-Les conditions de dépôt

Le substrat est un monocristal de silicium (100) d'une épaisseur de 400 urn. Les
échantillons sont d'abord nettoyés dans du méthanol aux ultrasons, ensuite, l'oxyde est décapé
par de l'oxyde par de l'acide fluorhydrique à 5%.

La carburation se fait sous une pression d'une atmosphère dans un réacteur vertical en
quartz (fig. 3-2) de 70 mm de diamètre il est équipé d'une grille pour homogénéiser les gaz
introduits.
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Entrée de gaz

réacteur en quartz

Pompage

Grille d'homogeinisation

Spire d'induction (HF)

Remise à l'atmosphère

Introduction du substrat

Figure 3-2 : Schéma du réacteur vertical en quartz utilisé en RCVD

L'échantillon de silicium est introduit dans le réacteur sous un flux d'argon. Le gaz
réactif, du propane pur (99.95%), est introduit mélangé avec de l'hydrogène pur. Cette
dilution est nécessaire pour éviter le dépôt du carbone graphite avant la formation du SiC. La
montée en température se fait à une vitesse de 8°C par seconde, sous un mélange de gaz
réactifs ou sous hydrogène.

Température

1200°C

10 min Temps

Figure 3-3 : Schéma typique pour une température de carburation de 1200°. La réaction de
carburation se fait durant 10 min.

Cette montée, en température, lente va favoriser le recouvrement progressif du silicium
avec du carbure de silicium. La température de carburation est supérieure ou égale à 1200°C.
La formation du revêtement SiC se fait durant 10 minutes comme l'indique la figure 3-3.
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m-Caractérisatloîî

l-

Outre les analyses par faisceaux d'ions nous caractériserons la couche tampon de SiC
par spectroscopie infrarouge et spectroscopie Raman.

1-La spectroscopie RÂMÂN

La spectroscopie RAMAN permet de fournir une identification chimique de la liaison
carbone - carbone, qui est due dans notre cas, au dépôt de carbone en surface.
La détermination des liaisons C-C va nous permettre d'identifier ou non îa présence du
carbone en surface sous forme graphitique.
Le rayonnement excitateur est obtenu à l'aide d'un laser à ion argon à la longueur d'onde
514,5 nm. Le (3-SiC est caractérisé par un pic fin à 795 cm"1 (correspond à une vibration
optique transverse) et à 970 cm"1 (correspond à une vibration optique longitudinale) [2]. Le
silicium correspond à îa raie 521 cm"1. Par contre le carbone est caractérisé par deux raies à
1578 et 1350 cm-1.

1000 1400 1800 cm-1

Figure 3-4 : Spectre Raman de Véchantillon A et l'échantillon B.

Dans le cas ou il y a du carbone pyrolytique dans l'échantillon la raie 1350 cm est
prédominante, comme le montre la figure (3-4) dans les conditions de l'échantillon (B) obtenu
à la dilution H2/C3H8 = 200. Dans le cas de l'échantillon (A) où îa dilution est égale à 2000 on
n'observe aucune raie indiquant la présence du carbone.
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La spectroscopie IR est utilisée comme méthode d'identification chimique mais aussi
comme méthode de mesure de l'épaisseur des revêtements dont en particulier le carbure de
silicium.
Le carbure de silicium (3 possède une bande d'absorption centrée autour de 794 cm"1. La
transparence de silicium monocristaîlin dans ce domaine de longueur d'onde permet de
caractériser aisément un dépôt de fï-SiC sur un substrat silicium monocristallin. La mesure de
l'épaisseur de la couche du dépôt est beaucoup plus délicate, elle a été proposée par Mogab et
développée par Durupt [3] à Ï'UCBL.

Je ne décrirais pas en détail cette technique, en effet dans ce travail je n'ai utilisé ces
résultats qu'en vue de comparaison avec les mesures d'analyse nucléaire. H est
particulièrement intéressant de comparer les résultats d'une analyse élémentaire comme la
spectroscopie par réaction nucléaire avec l'analyse IR qui est basée sur une caractérisation de
la structure carbure de silicium (5.

Sur le plan pratique on mesure la transmission, TfS, de l'ensemble film - substrat par
rapport à celle, Tss, d'un substrat identique inséré sur le faisceau de référence du
spectrophotomètre.

Si

SiC

•tfo "" "et

•

Si

n.k

Figure 3-5 ; Transmission d'un film mince absorbant (SiC) sur un substrat transparent (Si)
par rapport à celle du substrat identique.

T —
obs fr>

T
obs

La mesure de transmission de l'ensemble film - substrat dépend des paramètres
suivants :

n : indice de réfraction.
k : indice d'extinction.
d : épaisseur de la couche.
y : coefficient d'amortissement.

T^-ffa.k.d.v).
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Le coefficient d'amortissement qui est connu pour un monocristal parfait de SiC doit
être déterminé pour chaque échantillon. Expérimentalement on enregistre la courbe de
transmission Toî>s=f(0)) (figure 3-6-a). Autour du minimum de transmission on trace la

i . J®:
€0,

courbe • l = f (figure 3-6-b) dont ia largeur à mi-hauteur donne le coefficient
"̂ obs V w 0 ,

d'amortissement.
L'épaisseur de la couche est déterminée par itération au minimum de transmission

(iù/(ûa= l).En incrémentant l'épaisseur jusqu'à ce que l'intensité transmise calculée soit égale
à la valeur expérimentale.

(b)
. 0,201
oa

"§ 0,15-

0,05-

82-
600 700 800 900 ÎO00 0,90 0,95 î,00

=^~—r-

1,05 1,10

û> (cm "')

Figure 3-6-a : Bande d'absorption IR du SiC Figîsre 3-6-b : Détermination graphique
de va partir d'un spectre d'absorption.

Les échantillons sont polis de la face arrière après la réaction de carburation pour
améliorer la qualité et la reproductibilité des spectres et éliminer les phénomènes de diffusion
parasites. Les spectres en transmission sont enregistrés avec un spectromètre de transformée
de Fourrier (Nicolet Magner-ER™ 550) dans le domaine du 400 à 1050 cm'1. Pour éliminer
l'effet du substrat sur la transmission infrarouge, un échantillon de silicium a été placé sur le
faisceau référence.

C'est au prix d'une telle procédure que la spectrométrie infrarouge permet de
mesurer l'épaisseur de couches minces (quelques nanometres) de SiC.
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1-L'analyse RBS en position aléatoire

En RBS classique, le manque de sensibilité ne nous permet pas de profiler avec
suffisamment de précision le carbone dans l'interface SiC/Si. D'autant plus que l'on a à faire
à des interfaces dont l'épaisseur maximale est de l'ordre de 200Â. Cette technique pourrait
être appliquée pour des dépôts dont l'épaisseur est plus grande, comme le prouve le profil de
distribution du carbone obtenu avec des particules alpha d'énergie de 2 MeV rétrodiffusées
sur un étalon de SiC /Si d'une épaisseur de 1250 Â (Fig 3-7).
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Figure 3-7 % Spectre expérimental et théorique d'un étalon SiC/C (1250 Â) à l'énergie
de 2 MeV.

On note qu'à une énergie de 2 MeV la sensibilité pour profiler le carbone est limité à
20% at., puisque la section efficace de rétrodiffusion sur le silicium est cinq fois supérieure à
celle du carbone (Figure 3-8).

1 0.75

0.5

0.25

Si

1.5 2.5
Energie (Mev)

Figure 3-8 : Sections efficaces du silicium et du carbone entre 1 et 3 MeV.
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Une solution est d'augmenter l'énergie, les forces nucléaires vont intervenir et
provoquer des résonances de section efficace. Le choix judicieux de l'énergie incidente peut
alors permet de se placer à une énergie à laquelle les sections efficaces de la réaction 12C(o,a)
sont résonnantes tandis que celles du silicium restent voisines de la valeur correspondant à la
diffusion Rutherford.

2-Âaaïyse par réaction nucléaire

Les résonances dans la voie élastique (NBS) sont utilisées pour augmenter la
sensibilité. Par ailleurs les particules alpha ayant un grand pouvoir d'arrêt (°=MZ2/E), on peut
espérer une bonne résolution en profondeur. Le choix de l'énergie incidente nécessite la
connaissance précise des fonctions d'excitation de diffusion élastique sur les deux éléments
carbone et silicium. En l'absence de données suffisantes dans la littérature, on a entrepris le
tracé des fonctions d'excitation.

a-Tracé de la fonctioa d'excitation

Pour l'étude des échantillons où l'on a un substrat de silicium qui présente un grand
nombre de résonances dans la voie élastique 28Si(o,a)28Si, il nous a été nécessaire de mesurer
la fonction d'excitation de la réaction Si(a,a)Si avec précision dans les conditions
expérimentales utilisées.

La fonction d'excitation de la réaction 28Si(o,a)28Si est tracée entre 2 MeV et 7 MeV à
un angie 8 de rétrodifffusion de 172°. Une telle mesure a été réalisée par Cheng Huan-Sheng
et al. [4] en 1994 à un angle de rétrodiffusion de 170o+1.5°. La section efficace a été présentée
sous la forme de G/crR en fonction de l'énergie incidente en MeV.

Nous avons tracé cette fonction d'excitation dans nos conditions expérimentales, avec
6=172°. La fonction d'excitation est obtenue à partir d'une cible constituée d'un substrat de
carbone sur lequel est déposé un film de 300 Â de silice recouvert d'une couche de 70 Â de
palladium. L'avantage de cette technique est que l'on puisse avoir simultanément les mesures
de l'aire sous le pic du silicium et l'aire sous le pic de l'élément palladium, sur le même
spectre.

La difficulté est de réaliser un dépôt de palladium suffisamment mince et homogène de
sorte que la perte d'énergie dans ce dépôt soit inférieure à la résolution expérimentale.

La normalisation s'effectue sur la section efficace Rutherford du palladium. La
figure 3-9 représente un spectre obtenu sur cette cible
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Figare 3-9 : Spectre de rétrodiffusion d'une cible de carbone recouverte d'un dépôt de
silice et de palladium.

Etant donné que le dépôt de palladium est mince, le ralentissement étant inférieur à
4 keV , on peut alors supposer que la section efficace est égale à O(EQ).

L'aire sous le pic est donnée par la formule suivante :

Les équations expriment les aires sous les pics du palladium et du silicium, de la silice
que l'on a également considéré comme une couche mince s'écrivent de îa façon suivante :

AO*
'Pd

Avec :

{dQ)M AMNPd

ii : Nombre en at/cm2 de silicium.
: Nombre en at/cm2 palladium.

ASi : Aire sous le pic du silicium.
Apd : Aire sous le pic du palladium.
€»: Nombre de particules alpha incidentes pendant le temps du comptage.
AO : angle solide en stéradian.
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: Section efficace Rutherford sur Pd en Barn/Stéradian à l'énergie Eo et à

l'angle 9 de détection.

: Section efficace de diffusion sur Si en Barn/Stéradian à l'énergie Eo et à
;Si

l'angle 0 de détection.

Cette équation permet de déduire la section efficace 28Si(o,ot)28Si par pas d'énergie. La
figure 3-10 représente la fonction d'excitation de la réaction ^SifocO^Si à un angle 0 de
172°.

0,5

V 0,4

ô 0,3
®o
8

0,2

0,1

Figure 3-10 : Fonction d'excitation de la réaction 28Si(a,af8Si à un angle de
rétrodiffusion de 172°.

Le résultat de nos mesures indique :
- lorsque l'énergie est inférieure à 3.8 MeV la mesure de la rétrodiffusion élastique est

en accord avec les valeurs de la section efficace de Rutherford.
- à l'énergie de 4.37 MeV, on a une résonance relativement large avec un rapport de
section efficace 0/CTR de 3 et une largeur à mi-hauteur de l'ordre de 20 keV.
- à l'énergie de 5.33 MeV correspond à un pic dont le rapport CJ/GR est égal à 9.61 et
qui représente une résonance fine d'une largeur de 10 keV
la région de 6 MeV à 7 MeV présente plusieurs résonances fines .

Une analyse à une énergie de 4.26 MeV pour le dosage du carbone nous permet de
travailler dans une zone de section efficace relativement monotone en ce qui concerne la
réaction Si(a,a).
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fe-La résonance du ï 2C(o,a) l zC à 4.26 MeV

Comme le montre la fonction d'excitation de la réaction 12C(a,a)12C [fig.2-6, ch-2],
on a plusieurs zones de résonance par îa voie élastique qui sont intéressantes. Nous avons
utilisé la résonance à 4.26 MeV.

Cette résonance a une largeur de 33 keV. Elle a été utilisée pour profiler des épaisseurs
de plusieurs microns en utilisant la technique du balayage en énergie qui consiste à sommer,
pour chaque énergie, le nombre de coups sous le pic de la résonance I2C(o,a)12C [5] [6] .
Dans une telle technique la résolution en profondeur est constante. La largeur de la résonance
î2C(o,a)12C dans le cas des couches SiC, correspond à une résolution en profondeur de 80 nm
dans du silicium pur. Cette résolution correspond à îa sommation quadratique de la largeur de
résonance et de la résolution de détection [7], la masse volumique du silicium étant prise égale
à 2.33 g.cm'3.

Une telle résolution ne permet pas de déterminer un profil du carbone dans des
interfaces de SiC d'une épaisseur de quelques dizaines de nanometres.

Afin de profiler des films de quelques dizaines de nanometres nous avons proposé une
méthode originale qui consiste à tirer parti non pas de la résonance prise globalement mais
d'une zone en énergie comprise entre 4,28 MeV et 4,3 MeV situé juste avant la montée de la
résonance. Cette méthode nécessite une calibration en énergie qui a été effectuée à l'aide de la
réaction Mg(o,a) Mg [8] dont l'énergie de résonance est égale à 3.7 MeV. Elle exige aussi
une mesure précise des sections efficaces de la réaction 12C(o,a) dans la zone de résonance.
La fonction d'excitation de la réaction 12C(ct,a) dans un domaine d'énergie compris entre 4.2
et 4.35 MeV est représentée sur îa figure (3-11). Les barres d'erreurs représentées sur des
points expérimentaux correspondent à une incertitude estimé à 10%.

1400

4.22 4.24 4.26 4.28 4.3

ElWgte (MeV)

4.32 4.34

Figure 3-11 : La section efficace du carbone dans la zone de la résonance à l'énergie du 4,26
MeV.

Comme l'indique la figure 3-1 î, nous proposons de tirer de la section efficace de 500 mb
comprise entre 4,3 MeV et 4,28 MeV. Dans cette méthode la résolution en profondeur n'est
limitée que par la résolution du détecteur (15 keV) qui est égale à 6 ug.cm"2 (18,7 nm si on
suppose psic=3,2 g.cm"3) et ce pour une géométrie où le faisceau est perpendiculaire à la cible.
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Une simulation des profils de répartition du carbone pour des épaisseurs croissantes 4,
14, 35,58 pg.cm"2 pour une énergie incidente égale à 4.3 MeV est présenté sur la figure 3-12.

200 210 220 230 240

Canal

250 260 270

Figure 3-Î2 % La distribution des simulations à l'énergie de 4,3 MeV des particules alpha
rétrodiffusées sur du carbone de la couche SiC de différentes épaisseurs. Les spectres
présentent les épaisseurs suivantes : 4, 14, 35, 58, 70 et 140 fig.cm'2 (qui correspondent à 13,
44, 110, 180, 220, 440 nm).

Cette figure permet de mettre en évidence que l'exploitation du front de montée de la
résonance permet d'obtenir des profils de répartition pour des épaisseurs comprises entre

-2 -214}ig.cm" et 58 jjg.cm". L'épaisseur de 4 [igcm étant inférieure à la résolution de détection
seule une estimation de la quantité globale de carbone dans cette couche pourra être déduite
de l'analyse.

4.05 4.15 4.2 4.25 4.3

Energie (Mev)

4.35 4.4 4.45 4.5

Figure 3-13 : Sections efficaces du silicium et du carbone entre 3,5 et 4,5 MeV.
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Dans cette zone en énergie les valeurs relatives des sections efficaces du
silicium et du carbone sont données sur la figure (Fig.3-13). A l'énergie de 4.3 MeV, le
rapport des sections efficaces <GC/&$Ï est de l'ordre de 8 ce qui conduit à une limite de
sensibilité pour la détection du carbone de 0.5% atomique.

Un exemple de spectre de rétrodiffusion des particules alpha de 4.3 MeV sur un
échantillon de SiC/Si d'une épaisseur de 1250 Â est présenté sur la figure 3-14 afin de mettre
en évidence que la composante carbone se détache très nettement du fond silicium.
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Figure 3-Î4 : Spectre expérimental et théorique de l'étalon SiC/C (1250 Â) à l'énergie
de 4,3 MeV.

3-Résoltats d'analyse

Une série d'essais a été faite en variant différents paramètres parmi lesquels la
température, la dilution du propane dans de l'hydrogène qu'on note H2/C3H8 et la montée en
température sous hydrogène ou sous mélange des gaz réactifs.

1-Moiîtée de température SOÏÎS mélange de gaz réactif ;

Les dépôts effectués sous mélange, présentés dans le tableau ci-dessous, ont conduit
systématiquement à des épaisseurs de la couche SiC inférieure à 100Â (avec p&c = 3.2g.cm'3)
pour laquelle notre technique est limitée en résolution.

Echantillon

A j

B j

Ci
D!
E,
Fi

Température °C

Î3OO°C
1300°C

1300°C
1200°C
1200°C
1200°C

Dilution H2/Q5H8

2000
500
200
2000
500
200

Quantité totale en
carbone en at cm"2

3.3 1016

2.4 1016

7.2 1016

1.8 1016

1.2 ÎO16

2.5 1016

61



Chapitre 3 Etude de l'interface silicium-carbure de silicium

Nous focalisons notre discussion sur îe cas de l'échantillon Ai obtenu dans les
conditions de carburation suivantes : température 1300°C, H2/C3H8 = 2000. L'analyse NBS à
4.3 MeV ne permet pas de déduire le profil de répartition du carbone mais seulement une
quantité moyenne de carbone déposée égale à 3.3 1Q16 at cm'2.
L'analyse ÏR permet de spécifier que ce dépôt est bien du SiC, l'épaisseur mesurée de SiC par
IR est de 4 nm. La morphologie de surface est obtenue par microscopie électronique à
balayage (MEB), sur la figure 3-15.

Figure 3-15 t Photographie de l'état de surface de l'échantillon Aj.(l 'échantillon obtenu dans
les conditions de carburation suivantes : température 1300°C, H2/C3H8=2QQ0,).

La faible épaisseur de ce dépôt peut s'expliquer par le fait que îe carbone commence à
réagir à basse température et former du carbure de silicium en surface. Ce dernier va bloquer
la carburation. Par transparence à travers la couche de SiC on observe un creux de forme
pyramidale dû à des lacunes créées par la diffusion du silicium vers la surface lors de la
carburation [9] [10] (figure 3-16). Ce phénomène est visible (par le MEB) dans tous les
échantillons obtenus avec une montée en température sous mélange.

Diffusion du Si
vers la surface

Figure 3-16 : Schéma décrivant l'hypothèse de la formation de "trou"par diffusion du
Si vers la surface.
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2-Montée en température SOÎIS hydrogène

Nous avons axé nos analyses pour des conditions de montée en température effectuées
sous hydrogène ; les paramètres variables étant alors la température et la dilution. De cet
ensemble de mesure nous avons extrait trois exemples types :

Le premier exemple type est un dépôt effectué à 1300°C avec une forte dilution
(H2/C3H8 = 2000). Dans ces conditions, l'analyse NBS à une énergie de 4.3 MeV permet de
distinguer deux composantes du profil de répartition du carbone (figure 3-17) :

® en surface il y a formation d'un dépôt de SiC stoechiométrique (220 Â si la densité
de SiC psic= 3.2g.cm"3)

® en profondeur le carbone diffuse dans le substrat silicium car à cette température le
phénomène de diffusion est favorisé, en plus des phénomènes de rugosité peuvent
également intervenir.

100

80

60 -

I
40

20

10 20 30 40 50 60

Figure 3-17 : Profil de répartition du carbone dans l'échantillon A(trait plein)à
1300°C
et l'échantillon B(pointillé) à 1200°C.

L'épaisseur mesurée est en accord avec les résultats obtenus en IR. Par contre
l'infrarouge est insensible au carbone diffusé dans le substrat. D'autant plus ce carbone
diffusé doit être sous forme atomique et non moléculaire car l'analyse Raman ne détecte
aucune liaison carbone - carbone.
L'état de surface est observé par MEB et illustré par la figure 3-18, qui montre une
morphologie de surface en mosaïque. Ces déformations peuvent être interprétées comme une
diffusion massive du silicium vers l'interface (dans ce cas on ne voit pas les "trous" du fait
que l'épaisseur du SiC est importante).
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Figure 3=18 : L'état de surface en MEB de l'échantillon A

Le deuxième exemple est un dépôt effectué à 1200°C avec une dilution
H2/CsH8= 200. Ces conditions conduisent à la formation d'un dépôt de SiC stoechiométrique
d'une épaisseur de 7 pg.cm"2 mais le profil obtenu par la méthode nucléaire d'analyse
(figure 3-17) permet de mettre en évidence l'existence d'une couche de carbone de surface
d'une épaisseur de 2 pg.cm"2" soit 90Â pour une densité en carbone de 2.25 g.cm*3.

Notons que dans ces conditions, on n'observe pas de diffusion de carbone dans le
substrat du fait que la température est plus basse. Le carbone se dépose en surface du fait que
la quantité de propane est plus élevée. L'existence d'un dépôt de carbone en surface est
confirmée par la mesure Raman et par le MEB (figure 3-19 ) qui nous montre une
morphologie de surface comparable à des structures de carbone pyrolytique observées dans
d'autres études [12].

Figure 3-19 : Photographie MEB montrant une couche de carbone en surface.

La croissance de la couche SiC est limitée par cette quantité de carbone déposée. Cette
limitation peut s'expliquer par le fait que la vitesse de formation du carbone en surface est
supérieure à la vitesse de diffusion de ce carbone dans la couche SiC [11].
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La spectroscopie ÎR conduit à une mesure d'épaisseur de 8,2 nm inférieure à celle
obtenue par NBS. L'analyse NBS compte tenu de la résolution en profondeur, nous a permis
de distinguer deux couches, l'une riche en carbone et l'autre avec la stoechiométrie SiC. Or il
est possible qu'en fait la distribution soit plus subtile et que l'on ait des structures
intermédiaires entre le dépôt de carbone et l'interface SiC stoechiométrique

On peut résumer qu'en fonction de la température on a une compétition entre :
- la proportion du propane qui arrive sur le substrat et qui va favoriser le dépôt ou non
du carbone en surface,
- de la diffusion du carbone dans le silicium,
- de la réaction de ce carbone sur le silicium.
Ces données nous conduisent à modéliser une interface comme suit :

Surface

c
SiC
Si
Si
Si
Si

v Si

C
SiC
SiC
SiC
Si
Si
Si

C
SiC
SiC
Si
SiC
Si
Si

C
SiC
SiC
SiC
Si
Si
Si

C
SiC
Si
Si
Si
Si
Si

\

Interface
\ hétérogène

- le substrat de silicium monocristallin.
- une couche intermédiaire déficitaire en carbone
- un revêtement d'une couche SiC stoechiométrique
- une couche de carbone en surface (selon la dilution H2/C3H8)
Le troisième cas est présenté comme cas limite de notre technique. H correspond aux

conditions de dépôt suivantes : une température de 1200°C et une dilution de H2/C3H8 = 500 .
L'épaisseur de l'interface SiC étant inférieure à la résolution expérimentale, il n'est plus
possible de déduire un profil de répartition du carbone mais seulement une quantité globale de
1.9 1016at/cm2.

Nous présentons un tableau récapitulatif de ces trois exemples :

Echantillon

A
B
C

Température

°C

1300

1200

1200

Débit H2

(l.rain1)

5
5
5

Débit C3H8

(cm'.min'1)

2,5
25
10

Dilution

H2/C3H8

2000

200
500

Durée

min

10
10
10

épaisseur

Mg.cm"2

53
7

<2,3

Ces couches tampons devant servir de base pour une croissance épitaxiale de SiC, il
est nécessaire de vérifier que le dépôt RCVD n'altère pas les propriétés cristallines du substrat
Si (100). Cette expertise devant être effectuée sur la subsurface du dispositif. L'analyse RBS
en canalisation est une méthode tout à fait appropriée pour vérifier la qualité du substrat Si
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(100) après dépôt. Avant de présenter les résultats d'analyse, nous décrirons rapidement le
principe de cette méthode

4-Analyse RBS en canalisation.

L'analyse par rétrodifftision élastique en géométrie de canalisation est appliquée sur
des cibles monocristallines. En effet il est possible de faire coïncider la direction du faisceau
incident avec celle d'un axe cristalîographique (Figure 3-19) à l'aide d'un goniomètre [13].

Figure 3-19 : Canalisation d'une particule incidente dans un cristal

Dans ce cas, l'interaction des particules avec les atomes est quasiment nulle. L'analyse
effectuée dans ces conditions met en évidence une forte diminution de rendement de
rétrodiffusion par rapport au cas non aligné (Figure 3-20). Le pic qui subsiste est dû au
phénomène de rétrodiffusion sur les atomes en surface. La qualité ou le degré du désordre
d'un monocristal peut être mesuré au voisinage de la surface grâce au rapport % des
rendements de rétrodiffusion en position de canalisation Ha et en position aléatoire H ;
avec %=Ha/H

Figure 3-20 ; schéma des spectres de
rétrodiffusion aléatoire et aligné

Energie
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2-Reeherehe ûu plan du cristal

La première étape de l'analyse est le repérage des axes du cristal [3]. Le principe du
repérage est îe suivant :
On place l'échantillon légèrement incliné par rapport à l'axe du faisceau ( par exemple 0 =3°)
et on balaie suivant l'autre axe (cp de -10° à 10°) en suivant le rendement de rétrodiffusion à la
surface de l'échantillon, chaque fois que l'on croise un plan réticulaire on observe un
minimum de rétrodiffusion comme on observe sur la figure 3-22. Ensuite on se décale
légèrement en angle d'inclinaison 6 » 1 où 5° par exemple et on recommence le processus de
balayage. En portant dans le plan 8 <p les coordonnées de tous les minima, on observe que
ceux-ci convergent vers l'axe principal du cristal qui va nous permettre de réaliser l'analyse
en géométrie canalisée ; ce repérage n'est facile que si la surface est peu perturbée.

Dslectsr
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i

«»,$•

-{.00}
e «

{m}
Tat Astgls. 9 « 6 *
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ROTATION ANGLE $ (DEGREES)

V
120

Figure 3-22 : Technique de canalisation d'un cristal silicium (100) pour retrouver des
différents plans et les axes du cristal.

(a) schéma du principe expérimental,
(b) spectre de rétrodiffusion en fonction de l'angle de tilt,
(c) localisation des minima sur un plan de coordonnées polaires.
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3-Résultats d'analyse sur les échantillons SîC/Si.

Les axes cristallins du substrat Si (100) sont repérés avant dépôt, afin d'être en mesure
de tirer parti après dépôt de ce repérage.

a-cas des échantillons déposés.

Pour îe cas des échantillons obtenus par dépôt en RCVD, il n'est plus possible de
garder un côté de l'échantillon vierge. L'idée à été de créer un porte cible qui permet la
reproductibiîité du positionnement des échantilîons.(figure 3-23)

Vue de dessus

Repère sur Repère sur porte dble
échantillon

Face de référence

Cible

16mm Profondeur 9 Join) **- épaisseur de l'échantillon

Face de
référence

- épaisseur de la pastille du
carbone (0.1mm)

20mm

Figure 3-23 : Profil et dimensions du porte échantillon pour l'analyse en canalisation

On repère tout d'abord l'échantillon de silicium vierge. Ensuite, on effectue le dépôt
de la couche SiC par la méthode RCVD sur cet échantillon. Enfin on observe îe spectre RBS
canalisé en profitant de la reproductibilité du positionnement. La figure 3-24 représente îe
spectre aléatoire et canalisé de l'échantillon silicium vierge. La figure 3-25 représente les
mêmes spectres mais après dépôt de la couche SiC.

Une légère augmentation du rendement de rétrodiffusion apparaît sur îe spectre
canalisé du silicium après dépôt de la couche SiC dans la région du pic de surface (%=0.1).

L'épaisseur du dépôt est très mince (de l'ordre de 150Â) et on est dans la limite de la
résolution de la méthode puisque on travail à une énergie de 1 MeV. Néanmoins, il y a un
élargissement du pic de surface qui traduit la désorganisation de l'interface. L'épaisseur
concerné étant faibîe on observe sur le substrat une canalisation parfaite du faisceau qui
permet de conclure que le silicium sous-jacent n'est pas du tout endommagé. Par contre un
endommagement notable a été observé lors d'une tentative en vue d'obtenir la couche tampon
SiC par implantation ionique. Nous présenterons brièvement ces résultats.
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Figure 3-24 : Spectres RBS des particules alpha de 1 MeV avant dépôt
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Figure 3-25 : Spectres RBS des particules alpha de 1 MeV après dépôt

69



Chapitre 3 Etude de l'interface silicium-carbure de silicium

des échantillons Implantés

L'implantation peut être une méthode pour l'obtention de la couche tampon mais
celle-ci peut être amorphisée. Des essais préliminaires ont été faits sur des échantillons de
silicium (100) implantés en carbone.

La difficulté a été de chercher les axes du cristal après implantation . L'idée a été
d'implanter du carbone sur une partie seulement de l'échantillon.

Côté non implanté Côté implanté en carbone

Déplacement
de l'échantillon

Faisceau
Recherche de l'axe du cristal silicium.

Le repérage des axes du cristal est réalisé sur la partie non implantée. Après avoir
vérifié le minimum de rétrodiffusion, il suffit de translater l'échantillon pour réaliser l'analyse
de la zone implantée en géométrie de canalisation.

A titre d'exemple, les résultats de l'analyse RBS obtenus sur un échantillon
monocristallin de silicium implanté avec des ions carbone (10n at.cm'2, 15 KeV à 400°C),
dans le but d'obtenir une concentration en carbone proche de la stoechiométrie sur une faible
épaisseur sont représentés sur les figures 3-26 et 3-27 . Le spectre 1 est obtenu en position
aléatoire ; le spectre deux est observé en position de canalisation.

Une augmentation de rétrodiffusion apparaît sur le spectre canalisé du silicium dans la
zone d'implantation des ions carbones. Cette augmentation qui apparaît sur le signal
correspondant au silicium est caractéristique du désordre induit par l'implantation des ions
carbones : création de défauts dans le cristal silicium due aux cascades de déplacement.

On note la variation rapport du rendement de rétrodiffusion qui passe de la valeur de
0.03 pour l'échantillon vierge à la valeur 1 pour la zone implantée. Une telle augmentation
suggère une amorphisation importante de cette zone de la couche tampon.

Le recuit de l'échantillon durant 2 heures à 1200°C sous argon ne permet pas d'obtenir
la réorganisation de la surface comme le montre l'identité des spectres obtenus avant et après
recuit.

Ces résultats montrent la limitation de l'implantation ionique pour la fabrication du
dans le but d'avoir une bonne qualité de croissance épitaxiale [14].
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Figure 3-26 : Spectre de diffusion des particules alpha de 1 MeV.

1-Spectre obtenu en position aléatoire avant recuit
2- Spectre obtenu en position canalisée avant recuit.
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Figure 3-27 : Spectre de diffusion des particules alpha de 1 MeV

1- Spectre obtenu en position aléatoire après recuit
2- Spectre obtenu en position canalisée après recuit.
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Le but de cette étude était la mise en évidence de l'influence des différents paramètres
d'obtention des dépôts sur la quantité du carbone et le profil de ce carbone et du silicium dans
la couche tampon SiCx.

L'analyse par rétrodiffusion coulombienne et par diffusion élastique des particules
alpha nous ont permis de caractériser l'interface SiCx/Si. Cette caractérisation concerne la
mesure de l'épaisseur du dépôt et la répartition en pourcentage des éléments dans la couche.

Dans le cas d'une couche tampon obtenue dans les conditions de montée en
température sous mélange, les épaisseurs des dépôts étant de l'ordre de quelques nanometres,
les profils de répartition n'ont pas pu être mesurés RBS par contre l'analyse IR a permis de
spécifier que ces dépôts sont bien du SiC d'une épaisseur mesurée de l'ordre de 4 nm.
L'absence du carbone en surface a été vérifié par Raman par contre une homogénéité relative
de surface a été observée par MEB.

Dans le cas des dépôts obtenus dans les conditions de montée en température sous
hydrogène, cette étude a permis de mettre en évidence une modélisation de l'interface sur les
échantillons obtenus avec une montée de température sous hydrogène. La couche tampon
correspond à une interface hétérogène : sur le substrat silicium monocristallin on a une couche
intermédiaire déficitaire en carbone puis un revêtement de SiC stoechiométrique enfin une
couche de carbone selon les conditions de dépôts. Les techniques IR, Raman, MEB ont permis
de vérifier certaines des données obtenues par RBS. Ainsi l'épaisseur mesurée par RBS de la
couche SiC est en accord avec les résultats obtenues en IR. L'existence ou non de carbone en
surface a été confirmée par l'analyse Raman ainsi que le MEB.

L'analyse par rétrodiffusion élastique canalisée est une méthode qui a permis de
vérifier la cristaîlinité du substrat silicium vierge (% = 0.03) avant dépôt et de démontrer que le
substrat silicium après dépôt par RCVD n'est pas du tout endommagé.
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Chapitre 4 Profils des dépôts LPCVD de siliciures ternaires Me-Si-N

Profils des dépôts LPCVD de slliciïires ternaires Me-Si-N
(Me = Re9 W, Ti9 Ta) par méthodes d'analyses par

faisceaux d'ions

I- Position do problème

Dans l'industrie micro-électronique, le passage a des technologies plus performantes
passe par le développement de nouveaux matériaux et de procèdes plus adaptés. En particulier
la miniaturisation des composants qui s'accompagne de celle des interconnections met en
œuvre des recherches pour améliorer les performances des matériaux utilises comme couches
de metallisation. Celles-ci doivent répondre aux critères suivantes : bonne conductivite et
stabilité thermique. Jusqu'à présent, l'aluminium a été utilisé grâce à sa faible résistivité,
comme un métal d'interconnexion dans les niveaux supérieurs de metallisation.
Malheureusement, l'aluminium s'avère avoir des limites d'utilisation en particulier dans les
systèmes miniaturisés. Le cuivre possède une meilleure conductivite, et une bonne tenue aux
différents traitements lors de l'élaboration du composant. L'un des inconvénients du cuivre
réside dans sa diffusion rapide dans le silicium, il est donc nécessaire de prévoir une couche
de matériaux faisant office de barrière de diffusion afin de protéger les matériaux
environnants de la contamination par le cuivre. L'efficacité d'une telle barrière de diffusion
permettra l'introduction du cuivre dans les prochains circuits intégrés.

Dans ce travail nous nous intéressons à la mise au point d'une couche barrière de
diffusion de type métal-Si-N (le métal étant le rhénium, le titane, le tungstène et le tantale),
cette famille de matériaux ayant été sélectionnés [1] d'après plusieurs critères : température de
fusion élevée, stabilité chimique vis-à-vis du cuivre et résistivité électrique.

II-Les condit ions de dépôt

Leur élaboration est réalisée par le procédé CVD (Chemical Vapor Deposition) qui est
devenu une méthode quasi incontournable pour la fabrication de couches minces dans les
technologies avancées. Le procède utilisé dans cette étude est de type CVD thermique, basse
pression (LPCVD).
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Î-Métfaode de dépôt des siliciures de métaux réfractaires

Le choix d'un procédé CVD pour déposer les siliciures de métaux réfractaires
s'explique par les avantages que présente cette méthode par rapport aux procédés physiques
de dépôt :

® Le contrôle du rapport M/Si et donc de la composition des films est plus aisé pour un
dépôt CVD. Le rapport métal/silicium est très important puisqu'il détermine la
composition des films. Pour le dépôt CVD, ce rapport dépend de la composition du
mélange gazeux et donc des débits des différentes gaz actifs. Ces débits sont fixés en début
d'expérience et ne varient plus en cours de dépôt. Par contre pour des dépôts obtenus par
coévaporation, c'est à dire par evaporation simultanée de deux sources, il faut en
permanence réajuster les débits.

® Dans la technique CVD les recuits thermiques postérieurs à l'obtention du dépôt
peuvent être évites [2]. Lors d'un dépôt par coévaporation ou copulvérisation les substrats

® sont à température ambiante. Les siliciures déposés sont souvent à l'état amorphe et
nécessitent un recuit ultérieur de cristallisation. Cette cristallisation pour les siliciures
s'accompagne d'un changement de volume, ce qui peut entraîner la détérioration de la
couche par l'apparition de fissures ou par une perte d'adhérence. Par contre lors des
procédés CVD de type thermique, les substrats sont chauffés ce qui permet d'obtenir des
dépôts cristallins et d'éviter un recuit ultérieur.

Dans cette étude, les films sont réalisés par dépôt chimique sous basse pression
(LPCVD). Cette méthode permet une bonne uniformité de recouvrement des surfaces [3].

Ce travail a été effectué par A. M. Dutron et E. Blanquet du laboratoire de
Thermodynamique et Physico-Chimie Métallurgiques (LTPCM) de Grenoble.

2-Le substrat

Les dépôts sont obtenus sur un substrat de silicium monocristallin orienté (100) de
forme carrée (20*20mm) découpé dans des plaques de silicium. Le silicium est oxydé
thermiquement. Avant chaque dépôt, les substrats de silicium oxydés sont nettoyés quelques
secondes à l'aide d'une solution d'acide fluorhydrique très diluée (1 :10)

3-Le réacteur CVD à basse pression.

Le réacteur qui a été utilisé pour réaliser cette étude expérimentale est celui mis en
place par E. Blanquet [3] et qui fonctionne en basse pression. Sur la figure 4-1, nous
présenterons le schéma de principe de ce réacteur. Le dispositif expérimental comprend trois
parties :

» l'alimentation et la distribution des gaz.
® le réacteur CVD
® le système de pompage.
Pour l'élaboration des matériaux Me-Si-N, le siîane S1H4 et l'ammoniac NH3 sont

respectivement utilises comme précurseurs gazeux du silicium et de l'azote. Le précurseur
métallique est produit par réaction métal -f chlore dans la partie supérieure du réacteur CVD.
L'argon et l'hydrogène jouent le rôle de gaz porteurs et réducteur.
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Le déroulement d'un dépôt réalisé dans ce réacteur se compose essentiellement
de trois phases essentielles :

1. La réduction des oxydes de surface du métal par l'hydrogène.
2. La phase de dépôt qui comprend : l'attaque du métal par le chlore avec formation

du chlorure volatil puis la réduction de ce chlorure par le mélange (NH3 + H2) et
formation du nitrure ternaire.

3. Le refroidissement.

Selon les systèmes étudiés, îa température de dépôt varie de 773 à 1073 K et la
pression totale varie de Î20 à 1330 Pa [4].
Après dépôt, les films sont caractérisés :

Par diffraction X (RX) qui met en évidence îa présence des composés cristallins.
Par Microscopie Electronique à Balayage (MEB) et par Microscopie Electronique à

Transmission (MET). Ces mesures sont effectuées au LTPCM.

tableau de distribution des gaz

SiH. !

chambre de
cMoruratioQ

système de pompage et
régulateur de pression

Thermocouple

piège à froid L™ «__

Figure 4-1 : Schéma du réacteur utilisé en CVD à basse pression
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Bien que l'analyse des éléments lourds (Ti, Ta, W, Re) soit réalisable à des énergies de
l'ordre de 2 MeV, le manque de sensibilité pour différencier et profiler les éléments légers,
comme l'oxygène et l'azote, ne nous permet pas de travailler à basse énergie pour analyser les
dépôts ternaires de Me-Si-N. La figure 4-2, présente le spectre d'un échantillon Re-Si-N
obtenu avec une énergie de particules alpha incidentes de 2 MeV.

920

Figure 4-2 l Le spectre RBS d'un échantillon de Re-Si-N à l'énergie de particules alpha

de 2 MeV.

2-ÂnaIyse par réaction nucléaire

Le tracé de la fonction d'excitation de la réaction (a,ot) sur le silicium présenté dans le
chapitre 3, a permis de constater qu'à des énergies incidentes de 5 à 7 MeV il est difficile de
pouvoir analyser les éléments légers car la section efficace Si(o,a) non rutherford du silicium
présente plusieurs résonances fines. Le spectre de la figure 4-3-a, présente l'analyse du même
échantillon que précédemment à une énergie des particules alpha incidentes de 6 MeV. Les
réponses de l'oxygène et de l'azote se superposent avec les résonances fines du silicium
(figure 4-3-b).
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Figure 4-3 :

(a) î Spectre d'un échantillon de Re-Si-Nà l'énergie incidente de
particules alpha de 6 MeV.

(b) S Spectre d'un échantillon de silicium étalon à 6 MeV.
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La valeur de l'énergie des particules alpha incidentes utilisées pour l'analyse des
dépôts ternaires est de 3.53 MeV. Dans ce domaine, la section efficace de diffusion sur
l'oxygène est Rutherford (a/Or=l) par contre celle de l'azote est résonnante (a/0r=2.3). Ce
domaine en énergie correspond à une variation monotone de la section efficace de la réaction
Si(œ,o0 donc la réponse du silicium ne perturbe pas celles des éléments légers. (Figure 4-4)
Un exemple de distribution énergétique des particules alpha de 3.53 MeV rétrodiffusées sur
un échantillon Re-Si-N est donnée sur la figure 4-4.

250

200-

Ea= 3.53 MeV
e = 172°

Ci

120 220 320 420 520 620 720 820 920

Figure 4-4 t Spectre d'un échantillon de Re-Si-Nà l'énergie incidente de 3.53 MeV.

Comme on peut l'observer sur la figure 4-4 les composantes azote et oxygène sont
séparées correctement et se détachent du fond crée par les particules alpha rétrodiffusées sur le
substrat silicium. Néanmoins il nous est apparu nécessaire, pour l'analyse de ces composés
ternaires, de disposer d'une méthode plus sélective pour profiler l'azote. Une possibilité étant
offerte par la réaction !4N(o,p)170 nous avons développé cette méthode.
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3-L'anaîyse de Vaz&îe par la reaction (cc,p)

Le dosage de l'azote a été effectué par la réaction î4N(a,p)17Q. Cette technique a été
décrite dans le chapitre 1. Les premières analyses ont été faites à une énergie des particules
alpha incidentes de 5.9 MeV. La difficulté dans ce cas réside dans le fait qu'il existe à cette
énergie une réaction ^SiCo^p)32? (avec Q = -1.916 MeV) dont la réponse risque de se
superposer avec celle de la réaction 14N(a,p)17O. Sur les figures 4-5 et 4-6, sont représentées
les distributions biparamétriques obtenues respectivement sur un étalon silicium et un
échantillon Ti-Si-N. Les composantes protons (zone 1) et alpha (zone 2) sont nettement
séparées. Les particules alpha retrodiffusees sur le silicium sont arrêtées dans la jonction AE,
par contre les particules alpha retrodiffusees sur le titane ont une énergie suffisante pour
atteindre le détecteur E. Elles correspondent au pic (3) observé sur la figure 4-6

250

Figure 4-5 ; Spectre biparoméîrique du silicium étalon à l'énergie incidente de 5.9 MeV avec
un angle de détection de 172°.
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250

Figure 4-6 s Spectre biparamêtrique d'un échantillon de Ti-Si-N à 5.9 MeV avec un angle
détection de 172°.

En comparant le spectre de l'échantillon avec celui du silicium seul, on constate que le
pic de l'azote est confondu dans la région de résonance du substrat silicium .

Une estimation a été faite [5] des régions d'interfaces des réactions 14N(a,a)14N,
14N(a,p)17O, et 28Si(a,p)32P en fonction de l'énergie incidente des particules alpha, elle montre
qu'à l'énergie incidente inférieure à 4 MeV l'énergie de production de la réaction (o,p) sur le
silicium est inférieure à celle de la réaction (a,a) et (a,p) sur de l'azote. Comme le montre la
figure (4-7).

Lorsqu'on va analyser des échantillons contenant du silicium, on est limité à travailler
à une énergie inférieure à 4 MeV et à un angle de détection plus bas que 172° pour avoir une
meilleure sélectivité. On a choisi l'énergie d'analyse de 3.8 MeV qui correspond à une
résonance de la réaction 14N(a,p) très utilisée pour le dosage de l'azote [6] [7]. Les protons
provenant de la réaction 14N(a,p) émergent à une énergie de 1176 keV avec un angle de
détection de 160°. D est possible de les séparer de ceux provenant de la réaction 28Si(o,p) ; qui
sont émis à une énergie de 1109 keV. Dans notre dispositif expérimental la jonction AE a une
épaisseur égale à 19 jum et par conséquent les protons d'énergie inférieure à 1,1 MeV sont
arrêtés dans ce détecteur. Les protons émis dans la réaction 14N(o,p) seront donc identifiés
dans une gamme d'énergie comprise entre 1,1 et 1,176 MeV, qui correspond à une épaisseur
maximale analysée de l'ordre de 200 [ig.cm"2 de W-Si-N.
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Figure 4-7 t Comparaison des énergies de production des réactions 14N(a,a)14N,
34N(ocp)J70, et 28Si(a,pf2P à l'angle de détection de 160°.

A partir des distributions biparamétriques on a pu identifier les protons provenant de la
réaction (o,p) sur l'azote. Un exemple &st donné sur la figure 4-ÎO qui représente la projection
du spectre biparamétrique correspondant à l'analyse d'un échantillon W-Si-N d'épaisseur de
Î85 jig.cm"2.

» ' I t I I I I I 1 I I I I I I I l I

«0 SO ICO 120 l«0 ISO 1SO 200 220 2M>

Figure 4-8 : Spectre hiparamétrique : échantillon de W-Si-N avant recuit. Analyse
effectuée à l'énergie Ea = 3.8 MeV avec un angle de détection de 160 degré.
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4-Csractérisâtion du système ternaire Me-Si-N

On va étudier les 4 systèmes ternaires Me-Si-N en fonction du métal réfractaire, dans
le but de leur utilisation comme barrière de diffusion.

1 Le système Re-Si-N :

Les conditions expérimentales optimisées pour ce dépôt sont les suivantes :

Re-Si-N
T de dépôt (K)
1073

Tde chloruration (°C)
550

P totale (Pa)
1197

Dans une première phase, l'analyse des profils élémentaires quantitatifs déduite de la
méthode de caractérisation RBS nous a permis de montrer qu'un rapport des débits de
silane/ammoniac égale à 166 (SiBU^SQû cc/min et NH3= 3 cc/min) conduit à la formation
d'une couche composé majoritairement en Re et Si (figure4-9) avec très peu d'azote
(3% massique). L'élément azote a diffusé dans l'interface et le substrat.
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profondeur ( jig.cm'2)

Figure 4-9 : Profil de répartition des éléments du dépôt Re-Si-N en fonction de la profondeur.

Dans le cas d'un rapport de S1H4/ NH3 voisin de 66, l'épaisseur du dépôt est
dépendante des débits respectifs des gaz réactifs.

Un exemple (figure 4-10) est celui d'un dépôt obtenu avec un rapport des débits de
silane et de l'ammoniac égale à 65 (SiH4= 650 cc/min, NH4= 10 cc/min). Dans ce cas On
observe la formation d'un composé Re-Si-N sur une épaisseur de 250 jig/cm2. La distribution
des profils des éléments en fonction de la profondeur montre que l'azote n'a pas diffusé dans
le substrat, la quantité de l'azote (10 %massique) est homogène sur l'épaisseur de 250 fig/cm2.
Le profil de répartition de l'élément Rhénium est homogène surtout le dépôt (73 % massique)
mais on observe une certaine diffusion du Re à l'interface et dans le substrat silicium.
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Figîire 4-10 : Profil de répartition des éléments du dépôt Re~Si-N en fonction de la
profondeur.

f )La quantité totale (en atomes.crrf ) des différents éléments présents dans cette couche
est présentée dans le tableau suivant :

Quantité
en at/cm2

parRBS

Re N Si
5.88 1O57 1,O7.1O1S 7.49.1017

La composition moyenne du système Re-Si-N sur une épaisseur de 250 jig.cm'2 est
Reo.26-Sio.34-No.4. On note une contamination du chlore sur toute l'épaisseur qui est de l'ordre
de 3 % massique et la présence de l'oxygène à l'interface. La composition élémentaire de ce
matériau déposé obtenue par simulation RBS a permis de placer ce système dans le
diagramme de phases ternaires étudié par A. M. Dutron dans un domaine de stabilité proche
de l'équilibre Re+SÎ3N4 qui correspond environ à un mélange de lA Re et % S13N4. Ces
résultats sont confirmés par l'analyse de diffraction X et la microscopie électronique à
transmission, qui montrent qu'il s'agit d'une phase amorphe de S13N4 avec des nanograins
deRe.

Dans le cas d'un même rapport des débits SiKU/NEb voisin de 66 avec des débits
respectifs de 200 cc/min et 3 cc/min, l'épaisseur du dépôt n'est que de 10 fig.cm"2. Dans ce
cas on observe une diffusion de l'azote en plus de celle du Rhénium dans l'interface,
(figure 4-11).
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Figure 4-11: Profil de répartition des éléments du dépôt ReSi-N en fonction de la profondeur

2 Le système W-Si-N :

La démarche adoptée pour l'étude des dépôts W-Si-N est semblable à celle du
composé Re-Si-N. Le dépôt d'une couche du système ternaire W-Si-N est réalisé dans les
conditions expérimentales suivantes:

W-Si-N
T de dépôt (K)
773

Tde chloruration (°C)
800

P totale (Pa)

665

La simulation RBS (Figure 4-12) nous a permis d'obtenir le profil des
différents éléments ainsi que leur quantité totale résumée dans le tableau suivant :

Quantité
totale en
at/cm2

W

4,21.1017

N

2,43. Î017

Si

7.4.1016
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Figisre 4-12 : Profils de répartition des éléments dans la couche W-Si-N en fonction de la
profondeur.

/y

L'épaisseur de la couche totale est 185 jig .cm". On note également une contamination
du chlore de l'ordre de 8 % atomique et de l'oxygène en interface. A partir de la distribution
des pourcentages atomiques obtenus par simulation RBS, on obtient une composition
moyenne du matériau déposé du type W0.52 Sio.10 N0.30. La quantité de l'azote mesurée par la
réaction (a,p) est comparable a celle trouvé par la RBS. L'analyse par RX et la microscopie
électronique à transmission (figure 4-13) montrent l'existence des nanograins de tungstène et
d'une phase instable W2N dans une matrice amorphe de Si3N4. Ce type de matériau est peut-
être un mélange de W+Si3N4-*-W2R

Nous allons examiner l'évolution d'un tel dépôt avant et après recuit. L'analyse par
faisceaux d'ions montre deux points importants de l'évolution sous recuit :

1. Une accumulation du tungstène en surface. En effet la distribution des profils de
l'élément tungstène avant et après recuit est donnée dans la figure (4-13). Après recuit de
l'échantillon, le tungstène ne diffuse pas mais se regroupe en surface. Ceci est également mis
en évidence par la comparaison des données expérimentales obtenues par l'analyse RX et la
microscopie électronique à transmission avant et après recuit (figures 4-14 et 4-15). Cette
perte d'azote doit correspondre à la décomposition de la phase instable W2N dont on a
observé la disparition après recuit par TEM.

2. La perte de l'azote après recuit est observée sur la réponse RBS et NBS. Le plus
parlant est donné par l'observation des distributions biparamétrique sur les figures (4-16), (4-
17), où on observe très nettement l'atténuation de la réponse 14N(a,p).
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Figore 4-16: Le spectre biparamètrique de l'échantillon W-Si-N avant recuit àEa = 3.8 MeV.

4-17 : Le spectre biparamètrique de l'échantillon W-Si-N après recuit, à
Ea =3.8 MeV, dans les mêmes conditions expérimentales. On constate bien
que le nombre de coups dans la région correspondante aux protons provenant
de l'azote est auasiment nul
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3 Le système Ti-Si-N :

Les conditions expérimentales pour le dépôt d'une couche du système ternaire Ti-Si-N
sont les suivantes :

Ti-Si-N
T de dépôt (K)
773

Tde chloruration (°C)
750

P totale (Pa)
1330

A partir de la simulation RBS, on a obtenu le profil des éléments (figure 4-18), sur une
couche d'épaisseur de 267 jig.cm"2 (qui correspond à 600 nm, si la masse volumique de TiN
est égale à 4.3 g.cm"3)
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Figure 4-18 : Profil de répartition de Ti-Si-N en fonction de la profondeur.

La quantité totaje, en at/cm des éléments de la couche déposée, est présentée dans le
tableau suivant :

Quantité
totale en
at/cm2

Ti

1,82.1018

N

l,8.1018

Si

2,15.1017

Le rapport Ti/N est voisin de 1. Sur les premières couches, (d'une épaisseur
de 400 nm), le dépôt est composé majoritairement de TiN avec du silicium. Ceci est confirmé
par l'analyse par RX qui indique l'existence d'une phase TiN bien cristallisée.
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4 Le système Ta-Si-N :

Les dépôts d'une couche du système ternaire Ta-Si-N sont réalisés dans les conditions
expérimentales suivantes :

Ta-Si-N
T de dépôt (K)
923

Tde chloruration (°C)
650

P totale (Pa)

1330

La couche de Ta-Si-N est déposée, pour cause de sélectivité, sur un film mince de
silicium polycristallin recouvrant le substrat silicium.

Le spectre RBS est présenté sur la figure 4-19. Le profil de distribution des éléments
obtenu par l'analyse, est donnée sur la figure 4-20.
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Figure 4-191 Spectre RBS à une énergie de 3.53 MeVde Ta-Si-N.
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Figure 4-20 : Profil de reparution de Ta-Si-N en fonction de la profondeur.
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La quantité totale des éléments obtenue par la simulation RBS est résumée dans le
tableau suivant :

Quantité
totale en
at/cm2

Ta

2,79.1017

N

3,6.1017

Dans les premières couches,, d'une épaisseur de 90 {i/cm2 (qui correspond à 200 nm, si
= 16.6 g/cm3) on a une structure de TaN. Ce résultat est confirmé par l'analyse RX ainsi

que la morphologie de surface qui est identique à celle du TiN. Ces analyses mettent en
évidence la formation d'un matériau majoritairement composé d'une phase cristalline TaN.

IV-Conclusion

Notre méthode d'analyse a permis de déterminer le profil de répartition des éléments
de la couche déposée ainsi que la stoechiométrie du système Me-Si-N étudié. Cette
détermination va permettre de placer le composé obtenu dans le diagramme ternaire qui défini
le domaine de stabilité des composés.

Pour le système Re-Si-N, on a mis en évidence une couche d'une composition
Reo.25Sio.34No.4 (qui correspond àWRe + % Si3N). D s'agit d'un dépôt amorphe stable lors du
recuit. Ce type de matériau peut être utilisé comme barrière de diffusion.

Pour le système W-Si-N, l'analyse RBS nous a permis de mettre en évidence. La
formation d'un système ternaire : Wo.5Sio.12No.34., système qui évolue lors du recuit avec
formation en surface de grains de tungstène. Malgré ce changement de structure ce système
peut être envisagé comme barrière de diffusion dans la metallisation des circuits intégrés.

Pour les systèmes Ti-Si-N et Ta-Si-N, on a mis en évidence des couches
essentiellement composées de nitrures de titane, et de tantale, le système ternaire ne s'étant
pas formé dans les conditions opératoires testées. Ceci peut s'expliquer par la stabilité des
nitrures métalliques TiN et TaN dont la formation concurrence celle de S13N4. Notons que
dans le cas des 2 autres systèmes ( W-Si-N et Re-Si-N), il n'existe pas de nitrures métalliques
stables, ce qui peut expliquer les différences de morphologie et structure observées.

En conclusion, il apparaît que les dépôts obtenus dans les systèmes Ta-Si-N et Ti-Si-N
ne sont pas intéressants pour l'application de barrière de diffusion. Par contre les deux
ternaires Re-Si-N ET W-Si-N se sont révélés plus prometteurs. En particulier, le ternaire W-
Si-N pourrait trouver sa place dans l'industrie micro-électronique puisque le tungstène y est
un métal couramment utilisé.
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Conclusion

Les méthodes nucléaires d'analyses mises en œuvre dans cette étude ont contribué à la
mise au point de procédés d'élaboration de nouveaux matériaux destinés à l'industrie
électronique de par les analyses quantitatives élémentaires et les profils de distribution
qu'elles permettent d'obtenir. Ces travaux ont été menée en étroite collaboration entre le
laboratoire de physico-chimie minérale de Lyon et le laboratoire de thermodynamique et
physico-chimique métallurgique de Grenoble.
Les analyses de ces matériaux de type couches minces élaborés sur silicium ont nécessité
l'optimisation des méthodes d'analyses, car l'analyse classique par rétrodiffusion ne pourrait
apporter les réponses escomptées.

% La première étape de l'étude a été consacrée à la mesure des sections efficaces
12C(a,a), 14N(oc,a) et 28Si(o,a). Nous avons expliquer la structure des résonances et essayer
de prédire ces fluctuations à l'aide de la théorie du noyau composé. En effet, en travaillant à
des angles de détection vers l'arrière, 172° dans notre cas, les valeurs expérimentales
mesurées aux angles arrières sont supérieurs à celles prédites par le modèle impliquant
seulement l'interaction directe. D'où l'hypothèse de l'existence d'une contribution non
négligeable de la formation du noyau composé. Ensuite, nous avons entrepris la simulation
des sections efficaces, des réactions 12C(ct,a)et 14O(a,a), basée sur la théorie de Breit-Wigner.

% Ce travail nous a permis de mieux comprendre l'allure des sections efficaces des
réactions étudiées et ressortir les domaines d'intérêt pour notre analyse.

# La deuxième étape a été consacrée à l'application des méthodes d'analyses à des
nouveaux matériaux très important pour la micro électronique.

® Le premier matériau est le carbure de silicium, candidat intéressant pour des
dispositifs de puissance et fonctionnant à haute température. Par l'analyse par rétrodiffusion
élastique canalisée, nous avons vérifier l'état du cristal silicium avant et après dépôt.

^>Le substrat silicium n'est pas du tout endommagé après le dépôt RCVD.
Ensuit, l'analyse NBS nous a permis de mettre en évidence l'influence des différents

paramètres d'obtention des dépôts RCVD sur la stoechiométrie de la couche tampon SiC.
Cette couche va permettre de diminuer les contraintes dues à la différence de maille entre le
silicium et ie carbure de silicium et de favoriser une croissance épitaxiale de SiC.

^Dans cette étude, nous avons pu schématiser un modèle d'interface sur des
échantillons obtenu dans des conditions de dépôts avec une montée de température sous
hydrogène. H s'agit d'une interface hétérogène, sur le substrat silicium une couche déficitaire
en carbone puis un revêtement de SiC stoechiométrique et une couche de carbone selon les
conditions opératoires. La mesure de l'épaisseur de la couche SiC par NBS a été en accord
avec celle de TIR et l'absence ou non du carbone en surface a été confirmé par le Raman et le
MEB.
Notre analyse nous a permis juste l'obtention de la quantité totale en carbone déposée, sur des
épaisseurs de l'ordre d'une dizaine de nanometres, dans le cas des échantillons obtenu dans
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des conditions de montée en température sous mélange de gaz réactifs (hydrogène et propane).
Dans ces conditions l'épaisseur de la couche SiC a été mesurée par l'analyse IR et une
certaine homogénéité de surface a été observée par îe MEB. L'absence du carbone en surface
a été confirmée par le Raman.

® Le deuxième type de matériau étudié par nos méthodes d'analyses est le système
ternaire Me-Si-N ( Me = Ti, Ta, W, Re) envisagé comme barrière de diffusion au futur métal
d'interconnexion, îe cuivre, dans les circuits intégrés.

A partir de la simulation RBS, nous avons obtenu les profils des éléments de la couche
déposée. La quantité d'azote a été mesurée par la réaction 14N(a,p).

^>Les résultats de la simulation RBS des systèmes Ti-Si-N et Ta-Si-N nous ont permis
de mettre en évidence des dépôts de TiN et TaN. Ce résultat est bien confirmé par l'analyse de
diffraction X et la microscopie électronique à transmission qui indiquent l'existence d'une
phase bien cristallisée de TiN et TaN. Le système ternaire ne s'est pas formé dans les
conditions testées. Ceci est expliqué par la stabilité des nitrures de titane et de tantale.
Par contre pour les dépôts de systèmes Re-Si-N et W-Si-N, nous avons déterminé

^>La composition Reo.2sSio.34No.4 par RBS. L'analyse RX et le TEM ont montré qu'il
s'agit d'un dépôt amorphe, de SÏ3N4 avec des nanograins de Re, stable lors du recuit. Ce
matériau peut être utilisé comme barrière de diffusion.

^La composition Wo.5Sio.2N0.34 par RBS. L'analyse RX et le TEM montrent
l'existence d'une phase amorphe de S13N4 avec des nanograins de W et d'une phase instable
W2N Ce système évolue lors du recuit vers une formation en surface de grains de tungstène.
Ce matériau peut être également envisagée comme barrière de diffusion.

Le développement de la micro-électronique demande des contrôles de haute précision
et notre méthode d'analyse peut apporter des réponses assez satisfaisantes.
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Annexe

Masses volumiques de quelques éléments et composes utilisés
dans ce travail

Echantillon

C
N
0
Si
Ti
Ta
W
Re

Masse volumique
(g.cm'3)
2.25
1.25
1.43
2.33
4.54
16.6
19.35
20.53

Echantillon

SiC
SiO2

TiN
TaN

Masse volumique
(g-cm'3)
3.2
2.2
4.3
16.3
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