
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
CE A- R- 3882

CARACTERISATION DE JONCTIONS

OBTENUES PAR IMPLANTATION DMQNS

DE MOYENNE ENERGIE DANS LE SILICIUM

par

Alain MON FRET

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble

Rapport CE A - R . 3882

SERVICE CENTRAL DE DOCUMENTATION DU C.E.A

C.E.N-SACLAY B.P. n°2, 91-GIF-sur-YVETTE-France

1970

8.2



CEA-R-3882 - MONFRET. Alain

CARACTERISATION DE JONCTIONS OBTENUES PAR
IMPLANTATION D'IONS DE MOYENNE ENERGIE DANS LE
SILICIUM

Sommaire. - On examine les caractéristiques de diodes
obtenues par implantation d'ions bore et phosphore de 20 keV
dans le silicium. On met en évidence le comportement par-
ticulier de ces diodes et on présente certaines corrélations
avec la technologie.

L'exposé comprend trois parties :
- La première partie est consacrée au calcul du pro-

fil de dopage en mode canalisé ou non.
- Dans la deuxième partie, on décrit l'appareillage et

les conditions expérimentales d'implantation.

CEA-R-3882 - MONFRET Alain

CHARACTERIZATION OF JUNCTIONS PRODUCED BY
MEDIUM-ENERGY ION IMPLANTATION IN SILICON

Summary, - Characteristics of diodes made by implanting
20 keV boron and phosphorus ions into silicon are reviewed.
Special features of theses diodes are presented, and corre-
lation with technology is studied.

This paper includes three parts :
- In the first part, the theory of range distribution

is considered for both amorphous and single-crystal targets,
- In the second part, a brief description of the expe-

rimental conditions is given.
- In the third part, the experimental results are pre-

sented. The results lead to a schematic model of the com-



- Dans la troisième partie, on présente les résultats
expérimentaux. On propose un modèle schématique pour
expliquer le comportement des tenues en tension des diodes.
L'étude des courants de fuite en fonction de la préparation
des échantillons et des traitements thermiques permet de
déterminer des conditions optimales d'élaboration.

Au cours de cette étude on met en évidence l'influence
de deux stades de recuit : le premier à 150 °C pour les im-
plantations de bore et de phosphore, le deuxième à 450 °C
pour le phosphore et à 550 °C pour le bore.

Les diodes implantées réalisées présentent de bonnes
performances, qui se comparent favorablement à celles des
diodes diffusées thermiquement.
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ponent. They also show the influence of cleaning and annea-
ling treatments from which optimized process of fabrication
can be determined.

In this study, the influence of a two stage annealing
process is shown. For phosphorus and boron implants, the
first stage is performed at 150 °C while the second stage
is 450 °C for phosphorus and 550 °C for boron implants.

The implanted diodes are found to exhibit good electri-
cal characteristics. Comparisons with standard diffused dio-
des are quite favourable.
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CARACTERISATION DE JONCTIONS OBTENUES PAR IMPLANTATION

D'IONS DE MOYENNE ENERGIE DANS LE SILICIUM

INTRODUCTION

L'implantation ionique est la technique qui consiste à envoyer sur un substrat

des ions préalablement accélérés. La pénétration de ces ions est fonction de leur énergie et

des caractéristiques du substrat.

L'utilisation de cette technique pour réaliser le dopage des semi-conducteurs

présente des avantages fondamentaux évidents.

- On peut implanter tous les types d'ions dans des substrats aussi variés que

possible.

- Le dopage peut être effectué par un faisceau très pur issu d'un spectrographe

de masse.

- Cette méthode est utilisable à basse température

- Il est possible de modifier, le profil en agissant sur 2 paramètres indépendants :

le nombre d'ions implantés et leur énergie incidente.

Cependant, on sait que le bombardement des semi-conducteurs par des ions

énergétiques entraîne la création de défauts d.ont on peut craindre les effets sur les caracté-

ristiques électriques des jonctions formées. Avant d'envisager l'élaboration de dispositifs

électroniques complexes, il est donc nécessaire de connaître les possibilités et les limites

de cette technique de dopage.

Nous avons mené la présente étude dans le but de dégager les caractéristiques

essentielles des jonctions formées, par implantation d'ions Bore et phosphore, d'une énergie

de 20 kev, dans du silicium.

Après un rapide aperçu historique nous examinerons les mécanismes d'interaction

des ions avec les solides, et les théories existantes sur la pénétration des ions de moyenne

énergie dans les solides amorphes ou cric'.allins. Ceci nous permettra de connaître les possi-

bilités de calculs des profils de concentrations théoriques qui peuvent être obtenus dans le

silicium pour des ions de bore et de phosphore de 20 Kev.

Les moyens expérimentaux dont nous disposions ou que nous avons mis en oeuvre

pour cette étude seront ensuite décrits, ainsi que les conditions expérimentales de fabrication

et de tests des jonctions.

Nous analyserons ensuite les caractéristiques générales de ces jonctions et nous

montrerons le comportement particulier des diodes implantées dont nous proposerons un modèle

schématique basé sur la géométrie de la jonction.

Le déroulement de cette étude nous conduira dans un premier stade à améliorer

les caractéristiques des diodes en recherchant les conditions optimales de fabrication.

Nous la poursuivrons en étudiant l'influence du recuit thermique et de la guérison

des défauts sur les caractéristiques électriques.

Nous pourrons alors établir une comparaison entre ces caractéristiques et celles

des diodes similaires réalisées par diffusion thermique.

Nous signalerons enfin deux effets secondaires que nous essaierons d'expliquer.





CHAPITRE I

PROFILS DE CONCENTRATION D'IMPURETES

OBTENUS PAR IMPLANTATION IONIQUE

1 - APERÇU HISTORIQUE DE L'IMPLANTATION IONIQUE

Le bombardement de solides avec des particules énergétiques a été étudié dès

le début du siècle, et en 1948 BOHR [ 1 ] publiait ses théories pour expliquer les mécanismes

de la pénétration des particules chargées dans les solides.

Cependant, il semble bien qu'historiquement l'intérêt du bombardement ionique

se soit révélé dans le domaine des dispositifs à se mi-conducteur s à partir de 1955.

1.1 - Effets électriques

En 1952, OHL [2 3 publiait un article dans lequel il décrivait les modifications

des caractéristiques électriques subies par des diodes à pointe soumises au bombardement

de gaz neutres. Peu après il étudiait avec KINGSBURY [3 J les propriétés photoélectriques

des matériaux bombardés.

En 1955 CUSSINS [4 3, en étudiant le Germanium soumis au bombardement d'une

grande variété d'ions, arrivait à la conclusion que le principal effet de l'implantation était de

produire des défauts dans le semi-conducteur. Cependant, BREDOV et al. [5 3 montraient

que les modifications des propriétés électriques dépendaient de la nature des particules

bombardant l'échantillon.

A la même époque, THORNTON et HANLEY [ 6 1 ont également observé des

caractéristiques de diodes sur du silicium bombardé avec de l'oxygène.

Cependant, dans tous les cas, dès que les échantillons bombardés subissaient

des recuits à des températures supérieures à 5 00°C, les effets électriques semblaient dispa-

raître .

1.2 - Effets chimiques

Pourtant, la possibilité de produire des effets chimiques par bombardement

ionique était entrevue par SHOCKLEY [7 J qui déposait en 1954 un brevet d'idée, intitulé

"Fabrication de dispositifs à semi-conducteurs par bombardement ionique", dans lequel il

décrivait déjà le processus d'implantation et en proposait quelques applications.

Pendant quelques années ce domaine sembla être en sommeil, et c'est seule-

ment en 1960 que les effets chimiques furent mis en évidence par ROURKE et al. [ 8 ] ,

qui présentèrent les premières jonctions fabriquées par implantation d'impuretés ionisées,

d'énergie inférieure ou égale à 12 keV, des groupes III et V dans le Silicium.

En 1961 le premier dispositif véritable était présenté par ALVAGER et HANSEN

[ 9 3 . Il s'agissait d'un détecteur de particules réalisé par implantation d'ions phosphore de
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de 10 keV dans du Silicium,, suivie d'un recuit à 600°C.

A partir de cette époque de nombreuses études des effets chimiques du dopage

par bombardement ionique ont été présentées, aussi bien dans le cas du dopage interstitiel

par les ions alcalins C 10 - 14 3 , que dans le cas du dopage substitutionnel [ 15 - 19 ] .

Citons plus spécialement les résultats de Me CALDIN et WIDMER C 10 J qui

montrent qu'il est possible de dépasser la concentration d'équilibre. Ils ont en effet obtenu
19par implantation de Sodium et de Césium dans du Silicium, des concentrations de 10 at/cm3

1 G

alors que la solubilité limite à 400°C est inférieure à 10 at/cm3.

Notons cependant que dans l'étude des diodes obtenues par implantation d'ions

alcalins, WALDNER et Me QUAID [ 14 ] ont décelé une grande instabilité qu'ils expliquent

par la facilité avec laquelle les ions peuvent se déplacer dans le cristal.

1.3 - Influence du réseau cristallin

Simultanément, des investigations systématiques de la pénétration des ions dans

les solides ont été entreprises dans différents laboratoires. Citons particulièrement les études

menées par les équipes de Chalk River au Canada, de Oak Ridge aux Etats Unis et d'Aarhus

au Danemark. Ces études ont permis d'obtenir des données sur les parcours des ions allant

de la masse 1 à la masse 198 pour des énergies de 1 keV à 100 MeV et des cibles variant

de l'Aluminium à l'Uranium.

Ces études devraient permettre de découvrir le phénomène "canalisation11 qui

donnait un nouvel intérêt à l'implantation ionique.

En 1963 des études publiées par PIERCYet al. [20 ] sur des échantillons

d'aluminium monocristallin mettaient en évidence l'influence du réseau du cristal sur le

parcours des ions. Les directions de ce réseau qui permettaient la meilleure pénétration

étaient dans l'ordre <110>, <100>, <211> et <111>.

Ce phénomène allait être étudié alors systématiquement pour connaître l'influence

de la masse relative de l'ion incident, de son énergie, de la température de la cible, et de

l'orientation cristalline, sur le parcours des ions. C'est ainsi que DAVIES et al. [21 ] ont

montré en 1964 que dans le cas du silicium la direction <110> était la direction de

canalisation la plus facile.

Ces travaux contribuèrent à développer des expériences dans tous les domaines

de l'interaction des ions avec les cristaux ; citons notamment les études de réflexion et de

transmission, de pulvérisation cathodique, et caractérisation des défauts créés.

La compréhension de ces phénomènes permit de nouveaux progrès de l'implan-

tation ionique en fournissant la technologie d'obtention des profils de concentration contrôlés

et reproductible s.

Plusieurs laboratoires ont alors entrepris des travaux sur le bombardement

ionique en mesurant à la fois les profils et les propriétés électriques des zones implantées.

Parmi les plus connus nous pouvons citer ceux de HARWELL (Grande Bretagne), de

STANFORD et de THOUSAND OAKS, Californie (U.S.A.), de GORKI et de MOSCOU (U.R.S.S. )

et de CHALK RIVER (Canada).

Quelques travaux de synthèse commencent à être publiés, notamment ceux de

LARGE et BIKNELL [28 ] et de GIBBONS [29 3 . Les différents congrès [30 à 33 ]

organisés périodiquement sur ce sujet montrent également l'intérêt que suscitent les travaux

entrepris dans ce domaine.

En France, les études sur l'implantation ionique dans les semi-conducteurs ont

débuté en 1964, au Laboratoire d'Electronique du C.E.N.G. de Grenoble. Après l'étude de

l'aspect fondamental du bombardement dans le silicium [ 22 ] à [26 ] , les recherches ont été

orientées vers la réalisation de dispositifs électroniques [ 27 ] .
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2 - IMPLANTATION D'IONS DANS UN SOLIDE AMORPHE

2.1 - Interaction avec un solide

On considère dans ce cas le solide comme un assemblage d'atomes répartis

au hasard sans propriétés directionnelles.

Au cours de son trajet à travers la matière, une particule incidente perd son

énergie d'une part par des collisions élastiques et inélastiques avec les atomes du solide

(collisions nucléaires), d'autre part par des interactions avec les électrons (collisions élec-

troniques). Un traitement théorique de ces interactions a été proposé par BOHR [ ï ] . Il a

choisi comme critère de distinction des processus la vitesse de la particule incidente V"1

comparée à la vitesse des électrons V -, dans son modèle atomique.

1. Si V1 » V -,, on faU intervenir les collisions électroniques. La particule incidente subit

alors peu de déflexions et sa trajectoire est linéaire.

2. Si V. < V , , on fait intervenir les collisions nucléaires. Dans ce cas, la particule

subit de fortes déviations le long de sa trajectoire.

Afin de permettre les calculs on considère généralement ces deux modes comme

étant indépendants l'un de l'autre, l'un étant le mode principal et l'autre une perturbation.

Etant données les énergies auxquelles on travaille en implantation ionique, on se trouve

toujours dans le cas où V. < V , et par conséquent le mode principal d'arrêt sera dû aux

collisions nucléaires.

2.2 - Méthode de calcul du parcours

2.2.1 - Paramètres du parcours

Les paramètres qui définissent le parcours des ions dans un solide sont indiqués

sur la figure 1.1.

Ce sont :

R le parcours total

Rc la corde du parcours

Rp et R ï les projections de Rc sur la direction du faisceau incident et sur le plan perpen-

diculaire à cette direction. D'une manière générale, une étude théorique permet de connaître

R, tandis que Rp, qui est la grandeur que l'on peut atteindre expérimentalement, est plus

difficile à calculer.

Dans toute la suite de cet exposé nous affecterons l'indice 1 à la particule

incidente et l'indice 2 aux atomes de la cible.

2.2.2 - Méthodes de calcul.

Avant de s'arrêter chaque ion incident subit un très grand nombre de collisions

avec les atomes du réseau, et, étant donné le grand nombre de particules incidentes, la

solution du problème doit être recherchée par un traitement statistique.

On peut envisager deux méthodes pour étudier la répartition des ions dans la

cible :

- soit en suivant individuellement le parcours des particules, pour lesquelles on choisit

des conditions initiales au hasard afin d'assurer une répartition statistique. Cette

méthode a été développée par OEN et ROBINSON [36 ] et par FIRSOV [37 ] . Les calculs

nécessitent l'emploi d'ordinateurs puissants et présentent l'inconvénient de ne pas donner lieu
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Figure 1.1 - Définition des paramètres du parcours

de/de.

Figure 1.2 - Pouvoir d'arrêt nucléaire C 38
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à une expression analytique. Cependant cette méthode rend compte de tout le trajet des ions
avant leur arrêt .

- soit en étudiant la distribution des particules sur une petite portion du parcours et en
intégrant les densités de probabilité appropriées sur chaque parcours élémentaire pour
obtenir la distribution finale. C'est la solution qui a été proposée par BOHR [ 1 J puis par
LINDHARD et al. [ 38 J . Notons que cette méthode permet de connaître uniquement la distri
bution au repos des particules. Nous allons en développer les grandes lignes, car elle
présente l'intérêt de pouvoir être généralisée et permet de calculer effectivement certains
paramètres intéressants pour nous.

Comme on utilise la loi des grands nombres pour le traitement statistique la
répartition finale des ions est décrite par une gaussienne. Pour la déterminer complètement
il faut donc connaître R et AR.

2.3 - Aperçu de la théorie de LINDHARD - SCHARFF - SCHIOTT

Nous désignerons cette théorie sous le nom de théories L.S.S. au cours de cet
exposé.

2.3.1 - Calcul du parcours

Le calcul du parcours est mené de la façon suivante. On considère la perte
d'énergie dE sur un élément de parcours infinitésimal dR.

N est le nombre d'atomes par unité de volume de la cible.
S est la section efficace de freinage de la particule représentant la perte d'énergie spéci-
fique par atome. S sera donc fonction de l'énergie de la particule.

Le parcours de la particule peut être trouvé théoriquement en faisant l'intégration

Eo
R(Eo) = / _£}§_ 1 / dE (1.1)

• /
o

Nous avons vu que la perte d'énergie peut se faire selon 2 processus que nous
supposerons indépendants. Le freinage total de la particule S(E) sera donc la somme des
freinages par collisions nucléaires S (E) et électroniques S (E)

Xi 6
Xi

S(E) = SjE) + S J E ) (1.2.)S Jn

Dès qu'on connaît S et S on peut calculer numériquement le parcours.

1) Freinage nucléaire

La section efficace de freinage nucléaire peut être calculée en considérant un
potentiel de Thomas-Fermi entre les atomes . Cette quantité a été décrite en détail par
LINDHARD, NIELSEN et SCHARFF C 39 3 qui trouvent qu'elle est donnée avec une bonne
approximation en fonction d'un seul paramètre, à condition de travailler en coordonnées
réduites.

Si on définit les coordonnées réduites ç et p , sans dimensions,

e = CE E (1.3) et p = CR R (1.4)
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dans lesquelles

4 ïï e o a
C

E Z : Z 2 e2 (Mj_ + M2)

4 7T a2 3VLM
et

K . (M.

i

M

Z

l 2 )J I masse et numéro atomique de l'ion incident ou des atomes du réseau.

l ,2 \

e = la charge électronique

a = rayon de l'effet écran, donné par

2/3 2/3 l /2
a = 0,8853 aQ ( Z ^ + Z^ ) ' oh a e s t le rayon de Bohr

alors S est une fonction de e seulement. En coordonnées réduites on a •
n NC

Cette fonction est représentée sur la figure (1.2) [38 ] . Sur cette courbe est

notée également une approximation pratique pour a , qui donne de bons résultats lorsque les

déviations du parcours sont faibles ( <j° ) [ 2 9 ] ,

Signalons également que SCHIOTT [ 40 ] a publié une tabulation des valeurs de

2) Freinage électronique

Dans le modèle développé par L . S . S . , on considère l 'interaction de l'ion incident

de charge Z..e avec les électrons du solide, assimilés à un gaz formé d'électrons l ibres .

LINDHARD et WINTHER [41 ] ont montré que Se res te proportionnel à la vitesse de l'ion
g2 2/3

incident tant que cette vitesse est inférieure à -^r . Z . ' . O r déjà pour le Bore, cette
vitesse correspond à une énergie de 2,3 MeV. On peut donc appliquer dans tous les cas une

loi en E ' pour S , soit en fonction des coordonnées réduites :

r
e (e) = K ç1'* (1.6)

la valeur de K, donnée par la théorie de L.S. S., étant :

3 / 2
1 / f i 0,0793 z j / 2 . Z 1 / 2 (JVL + M9)
l 2 / 3 2 / 3 3 / 4 3/2 l/2,

( z 2 / 3 + z 2 / 3 ) 3 / 4 M 3/2

La courbe CT (e ) est représentée sur la figure (1.2) pour K = 0,15, correspondant

au cas du phosphore implanté dans le silicium.

D'autres approches ont été développées pour calculer S , en particulier celle

suggérée par FIR3OV [ 42 ] qui calcule S de la même manière que S , en faisant intervenir

l'énergie perdue T dans une interaction électronique entre deux ions, fig. (1.8).

Pour obtenir le parcours total des ions dans un solide donné, il suffit donc

d'intégrer l'équation (1.1) en y incluant les lois de variation choisies pour S et S . Les

courbes obtenues par L.S.S. [ 38 ] sont reproduites sur la figure (1.3) ; elles permettent

de trouver p , donc le parcours R. Sur cette figure sont également représentées les courbes

liant la dispersion AR au parcours R en fonction de l'énergie.
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En fait, la quantité qui nous intéresse dans les applications et qu'on peut

atteindre expérimentalement est celle que nous avons appelée parcours projeté R .

2.3.2 - Parcours projeté

Dans le cas général le calcul de R et de AR s'avère très difficile et il
p p

n'existe pas de solution générale, mais seulement certaines résolutions par une méthode ana-

lytique approchée, ou par le calcul sur ordinateur dans quelques cas particuliers.

1) Méthode analytique

Les seuls cas simples que l'on puisse considérer sont ceux où l'énergie de l'ion

incident est très grande, ou ceux pour lesquels la masse de l'ion incident est beaucoup plus
Mo

grande que celle des atomes du solide ( fi = -~~ « 1).

Dans ces 2 cas on peut supposer que les déviations du parcours sont faibles et

confondre R avec R . L'accord avec l'expérience est en général meilleur que 30 %.

Si ces deux conditions ne sont pas respectées, on peut calculer directement le

parcours projeté.

La moyenne du parcours projeté est donnée, avec une bonne approximation, par

la formule de L.S.S. [38 ] .

'E / r E

• /

dE1

Rp ( E ) = / NS+, (E')
t r

dE"

(E") . NS tr (E11)
(1.8)

dans laquelle S t r = S& + I da n .T .cos (p

(X.^)"1 = N / dcr (1 - cos
j

da est la section efficace différentielle pour une collision nucléaire dans laquelle

l'énergie perdue est T et la déflexion correspondante (J>.

En écrivant cette équation en fonction des variables réduites p et € on aboutit

à une équation de la forme :

Pp (e) = f(K, il).

Celle-ci peut être ramenée à une seule variable dans deux cas seulement, soit

pour n £ 1, soit pour y. » 1.

a) H S 1 _ _
R - R

En faisant un développement en série on trouve que — — — ^ est proportionnel

à /*, le facteur de proportionnalité étant fonction de c et de K. Sur 5a figure (1.4) nous

reproduisons des résultats de L.S.S. [ 3 8 ] pour différents K et /z.

b) H » 1

Le paramètre applicable devient fi/K, qui est pratiquement indépendant de la

nature de la cible pour les grandes valeurs de y,. On peut ainsi obtenir par le calcul la

pénétration des ions légers dans toutes les substances lourdes. Ce cas a été étudié en détail

par SCHIOTT [ 40 ] .
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Figure 1.4 - Parcours projeté moyen en coordonnées réduites [ 38 ] .

c) 1 < [t< 20

Ce cas a été traité également par SCHIOTT [ 44 3 mais en résolvant l'équation

R (E) par calculateur.

Remarque 1

Nous décrivons dans l'annexe 1, une méthode analytique approchée due à

GIBBONS [29 3 , qui permet d'obtenir une estimation de R et ÀR . Elle est intéressante

car on peut l'utiliser dans le cas où il n'existe pas de résultats théoriques ou expérimentaux.

Remarque 2

BOHR a proposé une expression empirique reliant R à R" et qui permet de

chiffrer rapidement R

R

2) Calculs sur ordinateurs

De nombreux calculs sur la pénétration des ions dans la matière ont été effectués

à l'aide d'ordinateurs, dans des cas assez particuliers de cibles et de projectiles. Une de

ces études publiées par GIBBONS [29 3 concerne l'implantation dans le Silicium, de plusieurs

impuretés utilisées couramment comme dopants. Les résultats obfenus pour R et AR en
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fonction de l'énergie sont reproduits sur la figure (1.5, tableau 1).

2.4 - Tracé du profil d'implantation dans un solide amorphe.

On sait que le profil de la concentration en atomes implantés est une gaussier.r.c.

On peut tracer cette courbe dès que la position du maximum R et l'écart type SR~~ sont

connus (soit en les tirant des courbes de L.S.S., soit en utilisant des résultats obtenus sur

calculateurs ).

Son équation s'écrit :

N(x) = No exp
- K J 2

2 AR
(1.9)

N(x) est la concentration en impuretés implantées à l'abscisse x.

No • est la concentration correspondant au maximum de la gaussienne, à la
distance x = R de la surface

P

Le calcul de No se fait, sachant que la dose totale implantée, mesurée expéri-

mentalement, est NQ atomes/cm2.

Cette quantité d'atomes doit se retrouver dans l'intégrale de la gaussienne.

•r N(x) dx

o

dx

x - R
si on effectue le changement de variable X = •-• —̂ L

on a :

/ *
No / ÛR exp - ~~ d X

o

L'intégration de cette fonction est connue :

/ exp - —- d X = fTïï
o

on en tire donc :

AR

II suffit alors de tracer la courbe d'équation (1. 9). Pour avoir rapidement le

tracé de cette fonction, on utilise la méthode suivante : on commence par fixer le point de

concentration maximum No à une distance R de la surface. La concentration N(x) se répartit

symétriquement autour de cette valeur, en diminuant d'une décade pour

x = R ± 2 AS!
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Energy (keV)

B

N

Al

P

Ga

As

In

Sb

R
(ARp)

R
(ARp)

Rp
(ARp)

Rp
(ARp)

R"

(ARp)

ÏÏP
(ARp)

Rp

(ARp)

*P
(ARp)

20

714

276

491

191

. 289

107

255

90

155

37

151
34

133

23

132

22

40

1413

443

961

312

564

192

488

161

272

64

263
59

223

38

221

36

60

2074

562

1414

406

849

271

729

228

383

88

368
81

304

51

300

49

80

2695

653

1847

479

1141

344

976

291

492

111

471
101

381

63

376

60

100

3275

726

2260

540

1438

412

1228

350

602

133

574
122

456

75

448

71

120

3802

793

2655

590

1737

476

1483

405

712

155

677
141

529

86

519

82

140

4289

855

3034

633

2036

535

1740

459

823

176

781
161

601

97

590

92

160

4745

910

3391

672

2335

591

1998

509

936

197

885
180

673

108

659

102

180

5177

959

3728

710

2633

644

2256

557

1049

218

991
198

744
119

728

112

200

5588

1004

4046

745

2929

693

2514

603

1163

238

1097
217

815

129

797
122

Tableau 1. Paramètres du parcours projeté
calculé pour le'• silicium

Rp et 2R en A

OANO

I I I

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 h S \6

Figure 1.5 - Parcours projeté dans un solide
amorphe [ 29 ] .

N/N (Rp )

0,5

io-1

io-2

io-3

io-4

io-5

io-6

io-7

(x - Rp)/ARp

± 1,2

± 2

± 3

± 3,7

±4,3

± 4, 8

± 5,3

"± 5,7

Tableau.II. Tracé, du profil d*implantation.
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de 2 décades pour :

X = R ± 3AR
P P

conformément à la courbe type que nous ^.vons reproduit sur la figure (1.5).

N.B. On admet que les ions, qui seraient à l'extérieur de la surface d'après les courbes
théoriques, s'accumulent simplement dans les premières couches.

Résultats théoriques pour des ions d'une énergie de 20 keV.

Nous donnons ci-dessous les valeurs théoriques des paramètres du parcours
obtenu de 2 façons

1) en utilisant les courbes de L.S. S.

Ions phosphore de 20 keV
dans du silicium amorphe

D'après les relations (1.3) et (1.7)

€ = 0,427
K = 0,165

D'après les courbes des figures
(1.4) et (1.5)

p = 1, 03 => R = 357 A

Ions Bore de 20 keV dans du
silicium amorphe

C = 2,24
K = 0,29

p = 3,6 ==> R = 1100 A

-£- = 1,44 => R = 248 A
P P P

• — - = 0,116 => V ÂR2 = 122 A
RZ

P P
ÂR2

R2

1,7 => R = 650 A

= 0,084 = 320 A

2) En utilisant les résultats de GIBBONS

R = 255 A
P

SÏT = 90 A
P

R = 714 A

AR = 275 A

A partir des valeurs ci-dessus on peut calculer la profondeur de la jonction
qu'on obtiendrait dans du silicium amorphe.

D'après (1.9)

N ( x j ) = No exp

où
No

2 l o g

On a, dans les deux cas cités, pour une cible de silicium de 2 fl.cm de

vité, c'est-à-dire pour un dopage de 8.10 1 5 atomes/cm3 pour le type p et de 3.10 atomes/

cm3 pour le type n, [ 45 ] :
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Implantation de 10 /cm2
ions phosphore de 20 keV

Implantation de 10 /cm2
ions Bore de 20 keV

Concentration
maximum

No = 4,45.1020at/cm3 I No = 1,45. 1020 at/cm3

Profondeur de jonction

xj = 675 A xj = 1994 A

3 - IMPLANTATION D'IONS DANS UN SOLIDE CRISTALLIN

3.1 — Influence du réseau sur le parcours

Un cristal est formé de rangées d'atomes alignés suivant les directions cristal-

lines, définissant des canaux rectilignes vides d'atomes. La figure (1.6) montre l'aspect

qu'offre le cristal de silicium suivant l'orientation choisie pour le regarder. On conçoit intui-

tivement qu'un ion arrivant sur le cristal selon un de ces canaux subira peu d'interaction avec

le réseau et qu'en conséquence il s'arrêtera à une distance de la surface bien plus importante

que dans le cas du solide amorphe. Ce phénomène a été appelé phénomène de "canalisation".

Sur la figure 1.6 on constate que la plus faible densité apparente d'atomes est

observée dans la direction < 110 > et, effectivement, il a été montré [21 3 que dans le

cas du silicium cette direction était celle de plus facile canalisation.

Macros copiquement, on mesure expérimentalement selon cette direction une

pénétration en général 2 à 3 fois plus importante que selon une direction quelconque.

3.2 - Modèles théoriques

Bien qu'il n'existe actuellement aucune théorie détaillée de l'arrêt des ions

canalisés, plusieurs théories ont été proposées pour rendre compte qualitativement du phéno-

mène.

1. Processus de diffraction

Cette théorie, élaborée par DEWAMES C 46 3 et CHADDERTON [ 47 3 suppose

comme phénomène de base un mécanisme de diffraction des ions sur les atomes du cristal.

Notons simplement que c'est la seule théorie quantique de ce phénomène et que son approche

est très complexe.

2. Optique ionique

NELSON [ 48 3 a utilisé les théories de l'optique ionique, en étudiant l'action

du quadripole électrostatique formé par les atomes placés autour d'un canal. Cependant! il

montre que cette action est faible pour des particules de masse moyenne et d'énergie supé-

rieure à 10 keV.

3. Décomposition en chocs élémentaires

ROBINSON, OEN et al. [49, 50 3 ont étudié le comportement d'un nombre,

statistiquement grand, d'ions proches de l'axe du canal. Ils ont effectué le calcul de la
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trajectoire en décomposant les interactions ions - substrat en chocs élémentaires de 2 parti-
cules et en supposant un certain potentiel interatomique. Ici encore cette méthode ne permet
pas de généraliser le problème ni de donner une forme analytique des profils.

4. Potentiel de chaîne

Dans cette théorie, qui est celle de LINDHARD C 35 ] , on considère qu'une
particule qui se déplace dans un canal a toujours une direction de propagation voisine de
l'axe du canal, et qu'elle rencontre successivement plusieurs atomes chaque fois qu'elle se
rapproche des murs du canal. On associe donc à l'ensemble des atomes d'une rangée un
potentiel de "chaîne", qui est une moyenne des potentiels sur une droite parallèle à l'axe
du canal.

Nous allons décrire rapidement quelques résultats importants de cette théorie
qui a été poussée le plus loin sur le plan qualitatif.

3.3 - Théorie de LINDHARD

3.3.1 - Angle critique de canalisation

On peut calculer un angle critique de canalisation qui est l'angle maximum sous
lequel doivent se présenter les particules par rapport à l'axe du canal pour qu'elles soient
canalisées.

On considère une particule incidente dont la trajectoire, proche de l'axe du canal,
fait avec celui-ci un angle 0 (fig. 1.7.a). Pour que cette particule soit canalisée, son énergie
transverse E j devra être inférieure à la barrière d'énergie U(r) des murs du canal.

Une particule canalisée pourra donc se rapprocher à une distance minimum r
des murs du canal, définie par :

U ( r m ) = B

L'énergie étant proportionnelle au carré de la vitesse on a donc la condition :

U (rm) = E sin2 0

L'angle 0 étant obligatoirement faible, on obtient

U(rm ) = E 0 2 (1.10)

LINDHARD a montré qu'en considérant un potentiel de Thomas-Fermi pour les
interactions ions - atomes, le potentiel moyen de la rangée peut s'écrire, d'après les nota-
tions de la figure (1.7b)

U(r) =
Z l Z2 Log Ca

r
+ 1 (1.11)

Où C est une constante d'intégration dont la valeur est voisine de V~3~.
Dans le cas où la particule est bien canalisée r est beaucoup plus grand que

Ca et l'équation (1. 11) devient

U ( r m ) =
Z l Z2
4 77 € d

2 Log Ca
r ^ (1.12)
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Figure 1.7 - Définition de l'angle critique de canalisation
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Des équations (1.10) et (1.12) on tire

r m = C a e x p
E (1.13)

avec

e o d

La notion de rangée continue suppose que la particule voit un grand nombre

sque sa trajectoire se rapproche à la

peut s'écrire avec les notations de la figure (1.7b)

d'atomes lorsque sa trajectoire se rapproche à la distance r de la rangée. Cette condition

m

on en tire

ou

V1

m

V//

IL
' v//

r > d . àm

d . tg

(1.14)

A partir des équations (1.13) et (1.14) on obtient la condition de canalisation.

Ca
. exp

E
1 J

> 1 (1.15)

- Cas des hautes énergies . E > Eo (avec Eo = E- d/a)

La partie exponentielle de cette expression décroit rapidement lorsque ip

augmente.
CaSi -j—T > 1 (1.16) l'inégalité (1.15) n'est alors vérifiée que pour des faibles

valeurs de 0 . Elle sera cependant satisfaite si :

E (1.17)

D'après la condition (1.16) on peut donner une valeur limite de l'r.ngle critique

(C étant de l'ordre de V"3 ) :

a
d

Ce qui, d'après (1.17), s'écrit :

E >
E d

ou :

E > Eo =
Z. Z
i

2 v e o a2
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L'angle ij) peut donc être défini comme l'angle critique de canalisation dans le

cas des hautes énergies.

— Cas des faibles énergies . E < Eo

La condition (1. 16) n'étant pas remplie, il faut reprendre la forme exacte de

-1 /2

U, s dans l'expression (1.11) on en tire :
( m1

rm = C ' a exp
. 2 2E
* Ë7 - 1

L'exposant de l'exponentielle étant petit, on peut en faire un développement limité ; on a

alors :

Ca
m

2E

1

-1 /2

L'inégalité (1.14) donne alors un deuxième angle critique

-1/2

valable aux faibles énergies

Ca 2E
E,

ou encore
Ca .

— . 0

1/2

(1.18)

Cas particuliers d'ions d'énergie moyenne

Pour des ions Phosphore et Bore d'une énergie de 20 keV, canalisés dans le

Silicium, on obtient l'angle critique donné par la formule (1.18)

Phosphore

6,3e

Bore

j / ) 9 = 5 , 2 e

3.3.2 - Parcours maximum

La distribution exacte des ions canalisés ne peut pas être actuellement calculée.

Il faudrait connaître en effet les différents facteurs d'arrêt des ions qui se présentent à des

points différents d'un canal et sous divers angles. Le seul paramètre qui peut être calculé

est le parcours maximum R des ions parfaitement canalisés.

On admet que pour ces particules, dont La trajectoire suit de près l'axe du canal,

les seules interactions avec le réseau sont dues aux collisions électroniques.

L'équation de base devient :

dE
dR = a Se (E)

Le facteur de proportionnalité a., qui tient compte du nombre de collisions par

unité de parcours, est fonction de la nature du canal.
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Se (E) peut être calculé par la théorie de FIRSOV [ 42 ] qui a déjà été vue pour

le solide amorphe. EL HOSHY et GIBBONS [29 ] ont montré que cette méthode, moyennant

certaines corrections, avait l'avantage de pouvoir rendre compte de la variation périodique de

Se avec le numéro atomique de l'ion incident. Cette variation a été observée expérimentalement

par EISEN [43 ] , fig. (1.8). Lorsque, pour l'orientation cristalline considérée, des résultats

expérimentaux de mesure de section efficace S'e (E) sont disponibles, on peut obtenir une

estimation plus précise de R™.

On utilise la forme générale

dE
dR N . S'e (E) = Ke.E 1/2

dont l'intégration donne le parcours

Ri\/r - 2 - . (R o) 1/2_2
Ke

Ke est la constante expérimentale correspondant à la mesure de S'e(E). Si cette mesure a

été faite à une énergie Ei on obtient pour l'énergie Eo qui nous intéresse :

Ke =
N S'e (Ei)

L'expression donnant R,_ s'écrit alors :

R

'M

2Ei
M N S'e (Ei)

Eo
Ei

1/2

(1.19)

EISEN [ 43 ] a récemment publié des valeurs expérimentales de S'e (Ei) pour

diverses orientations cristallines du silicium et pour des ions de numéro atomique 5 à 19.

Les résultats, dans le cas de la direction <110> sont visibles sur la figure (1.8). Ils ont
Q

été obtenus avec des vitesses d'ions constantes égales à v. = 1,5 . 10 cm/sec.

D'après ces résultats, nous avons calculé les valeurs de RM pour les ions Bore

et Phosphore d'énergie 20 keV.

Silicium
<110>

Silicium
<111>

Phosphore

S'e(Ei) en
eV cm2/atomes

x 10

5,38

RM en À

6 100

Bore

S'e(Ei) en
eV cm2/atomes

x 1014

3,56

4,88

RM en A

5 600

4 100

3.4 - Profils expérimentaux dans un solide cristallin

3.4.1 - Comportement du faisceau dans le cristal

Un faisceau d'ions arrivant sur la surface d'un cristal, orienté suivant une

direction de canalisation se divisera en deux parties selon le schéma a delà figure (1.9)
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- une partie fortement déviée dans les premières couches et que nous appellerons "faisceau

quelconque".

— une partie bien orientée selon l'axe du canal et que nous appellerons "faisceau canalisé " .

Le faisceau quelconque est constitué par les ions qui frappent le cristal à une

distance inférieure à r d'un atome du réseau. Ces particules sont déviées si fortement que

leur direction initiale est perdue. En conséquence le cristal apparaît comme amorphe pour

les ions du faisceau quelconque, et leur distribution est donnée par la théorie développée en

2.3. Le nombre d'ions de cette fraction peut être évalué fig. (I.9b). Il sera donné par

l'expression :

N (quelconque) = N_ . ïïr . N . d
Q • m

dans laquelle N. d représente la densité apparente d'atomes à la surface, et r ^ la distance

minimum définie en 2.3.1 (r = d . ij) ).
m

Pour des ions phosphore de 20 keV, implantés dans du silicium <110>

(d = 3,83.10~8
cm) on a :

N (quelconque) = 0,10 N
D •

Le faisceau canalisé contient les ions qui ne heurtent pas les atomes de la

surface et qui traversent les espaces ouverts du cristal. Il suit les règles que nous avons

vues en 2.2.3 ; le nombre d'ions de cette fraction est :

N (canalisé) = N - N (quelconque)
D D •

3.4.2 - Distribution des ions dans le cristal

Si on suppose que ces deux faisceaux sont arrêtés de façon indépendante l'une de

l'autre, la distribution finale du profil sera obtenue en superposant les distributions calculées

séparément pour le faisceau quelconque et le faisceau canalisé.

On devrait donc obtenir une distribution en double pic conformément au schéma c

de la figure (1.9). Notons que pour le pic de canalisation l'écart type de la distribution peut

être estimé à :

~ ^ ^ M [ 2 9 ]

Cependant, bien que des distributions en double-pic aient été observées [51, 53 ] ,

le second pic tend à être très large. En effet les ions décanalisés, c'est-ài-dire ceux qui sont

déviés du canal avant leur arrêt, tombent dans la distribution entre les 2 pics.

La forme précise de ce profil est en fait extrêmement sensible aux conditions

expérimentales dont les principaux paramètres sont les suivants. :

- précision de l'alignement du faisceau

- température de la cible pendant l'implantation

- conditions de surface de la cible

- traitements antérieurs de l'échantillon.

Ces paramètres affectent à la fois, le pourcentage d'ions présents dans le

faisceau canalisé et dans le faisceau quelconque, et l'importance de la décanalisation.

Le schéma c de la figure (1.9) indique les types de profils qui peuvent être

obtenus selon la qualité de la canalisation. On constate en particulier que la profondeur
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maximum de pénétration doit se conserver. En fait, de nombreux travaux ont établi l'exis-

tence d'une certaine concentration d'ions implantés au delà de R™.

Ce phénomène, appelé '"superqueue" de canalisation est attribué à une diffusion

rapide par un processus interstitiel survenant après que les particules ont perdu leur énergie

cinétique initiale [ 54 ] .

Pour diminuer l'influence de la décanalisation sur le profil d'implantation

DEARNALEY et al. [ 55 ] ont réalisé des implantations de faible dose (5.10 at/cm2) de
32traceurs radioactifs P . Les profils de concentration obtenus en fonction de l'énergie des

ions sont reproduits sur la figure (1.10). On y décèle la présence du pic de canalisation.

On peut en tirer la loi de variation de RM

o
RM (A) =- 1.450 E 1 / 2 (E en keV)

L'effet de la dose sur la canalisation a été également étudié par DEARNALEY ;

les courbes reproduites sur la figure (1.11) montrent que la dé canalisation augmente rapide-

ment avec la dose.

Les expériences de GRAPA [ 25 ] dans ce domaine sont très intéressantes car

elles permettent de suivre la récupération de la canalisation par un recuit thermique. Après
31avoir effectué une préirradiation de l'échantillon avec du P stable, suivie ou non d'un

32recuit thermique, il a implanté l'isotope radioactif P dont il a étudié la distribution. Les

courbes de la figure (1.12) montrent qu'à 20°C la pré-irradiation a presque totalement éliminé

la canalisation, mais qu'un recuit thermique à 7 00°C permet de récupérer une fraction impor-

tante du faisceau canalisé. Il avait montré auparavant figure (1.13) que le recuit thermique

à ces températures n'entraînait pratiquement pas de diffusion. On pourrait donc penser

augmenter la canalisation en réalisant l'implantation sur un échantillon porté à une tempé-

rature de cet ordre. Cependant GLOTIN [26 ] a montré qu'au contraire le fait d'élever

la température contribuait à réduire la section apparente des canaux et à diminuer la canali-

sation-figure (1.14). Notons sur cette figure que le profil d'implantation à 700°C n'obéit pas

à cette loi de variation et qu'il peut s'expliquer par les phénomènes de diffusion accélérée.

Nous avons reproduit sur les figures (1.15) et (1.16) les profils de concentration

d'atomes de phosphore implantés à une énergie de 20 keV dans du silicium orienté en direction

<111> et <110>. Nous avons tracé, pour établir une comparaison, les profils théoriques

correspondants. On voit que selon la direction <1 .1> la canalisation est faible et qu'on peut,

en première approximation, se contenter d'appliquer les résultats du solide amorphe.
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ions décanalisés
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'max

Figure 1.9 - Répartition schématique du faisceau d'ions
dans le cristal.
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12 2 32
x 021-N<11O> 12keV 5 x 10 /cm M ROOM TEMP.
o A2 - D <110> 40keV < 1 - 2 x 10 1 3 / cm 2 3 2 M ROOM TEMP.

- N <110> HOkeV 5 x 101 2 /cm2 3 2 M ROOM TEMP.

toJ

,10

1
10

J I

0,1 0,k 0,6 0,8 1,0 1,2 1.4 1,6 1,8
DEPTH,MICRONS OF SILICON

Figure I. 10 - Variation de profil de concentration d'ions phosphore en fonction
de l'énergie. Implantations selon la direction 110 du silicium [55]

o A2-D<110>40keV<l-2 x 10 /cm M ROOM TEMP.
• pl2-M<H0>40keV 8-9 x 1013/cm2 (3^p + 32M) ROOM TEMP.
x pi - K<ll0>40keV 7-25 x 1014/cm2 (^p + 32M) ROOM TEMP.

W5r

10'

o
o

102

10

\
\

0.2 0.4 0.6 08 1.0
DEPTH .MICRONS OF SILICON

Figure 1.11 - Effet de l'augmentation de la dose sur les profils de concentration.
Implantations de phosphore à 40 keV [ 55 ] .
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ENERGIE 20 keV

Recuit 1 heure après I e irradiation

P31 9.101*ot/cm2

P32 101* ot/cm2

i i i i i i i

0 0,1 0,2 0,3 0 / 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 JJ

Figure I. 12 - Influence de la guérison des défauts sur la
canalisation [25 ] .

1 0 " -

10 l D -

0 0,1 0,2 0,3 0,C 0,5 0.6 0,7 0,3 0,9 p

Figure 1.13 - Influence du recuit thermique sur le profil de
concentration [ 25 ] .
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Figure 1.15 - Comparaison du profil expérimental avec les profils
théoriques du solide amorphe.
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FIGURE I-I6 - Comparaison du profil expérimental en canalisation
avec les profils théoriques
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CHAPITRE II

APPAREILLAGE ET CONDITIONS GENERALES

D'ELABORATION DES JONCTIONS

1 - ACCELERATEUR

L'accélérateur avec lequel nous avons réalisé nos implantations est un appareil

spécialement étudié pour les besoins de l'implantation ionique par J. GRAPA [25, 56 ] .

1.1 - Description

Le schéma électrique de cet ensemble est reproduit sur la figure (II. 1) qui suit

d'assez près son implantation réelle visible sur la photo (II. 2) .De droite à gauche on trouve :

- La source d'ions» qui est du type haute fréquence à couplage capacitif. Son alimentation se

fait par un gaz chargé de l'impureté à ioniser; un champ magnétique créé par une bobine

permet d'augmenter le rendement de l'ionisation et de contrôler le plasma.

- L'optique d'extraction-accélération-focalisation. Elle permet d'avoir un faisceau convergent

d'ions d'énergie variable de 0 à 30 keV. L'alimentation de ces deux parties se trouve à la

haute tension d'accélération, sur un plateau isolé de la terre.

- L1 électroaimant de déflexion,qui permet de sélectionner le type d'ions désiré. Avec le

champ maximum obtenu dans l'entrefer (8000 gauss pour 20 mm) on peut séparer la masse 31

du phosphore jusqu'à une énergie de 2 6 keV.

- Les lentilles quadrupolaires, avec lesquelles le faisceau est contrôlé après sa sortie de

l'électroaimant. A ce niveau nous avons ajouté des plaques de déflexion pour obtenir le

balayage du faisceau dans les deux directions. Cet ensemble permet de réaliser un dopage

uniforme de la cible sur un cercle de 6 mm de diamètre. Etant donnée la distance entre ces

plaques et la cible (30 cm), l'angle d'incidence d'un bord à l'autre de la plage irradiée

varie de ± 1° .

- La chambre de cible, que nous allons décrire dans le paragraphe 2. La précision méca-

nique du porte échantillon et du centrage de l'ensemble permet d'estimer que la surface de

la pastille est orientée perpendiculairement à l'axe du canon, et donc à l'axe central du

faisceau, avec une erreur inférieure à ± 2° .

La précision de l'orientation de la surface avec le plan cristallin de référence

a été vérifiée par GRAPA [25 J en comparant la réflexion d'un faisceau lumineux à la

diffraction des rayons X sur l'échantillon. Dans le cas des cristaux dont la face de polissage

est repérée par rapport au plan <110> l'erreur est de 10' d'angle.

La précision d'alignement du faisceau incident avec l'axe cristallin sera donc

de l'ordre de 3°, valeur qui reste inférieure à l'angle critique de canalisation pour l'énergie

20 keV donnée en (I) (page 25). . .
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Figure II. 1 - Schéma de l'accélérateur de 30 keV.
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Figure II. 2 - Vue d'ensemble de l'accélérateur
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Le vide dans cet ensemble est assuré par deux groupes de pompage indépendants,

qui maintiennent une pression de 2.10" torr en régime permanent. Une vanne escamotable

permet d'isoler le groupe de pompage de la cible afin de pouvoir changer rapidement d'échan-

tillon.

1.2 - Amélioration des performances

Cet accélérateur a déjà été utilisé dans une première version pour faire les

études de profil d'implantation et d'influence des défauts sur la canalisation des ions phosphore

par GLOTIN et GRAPA [24, 26 ] . Il nous a permis d'effectuer nos premiers essais de fabri-

cation de dispositifs électroniques [ 27 ] .

Cependant, étant donnés les faibles courants recueillis sur la cible après défie -
-8xion et balayage (10" A) la durée des implantations était excessive. Nous avons donc été

amenés à en modifier les deux premières parties:

- La source d'ions, pour améliorer le rendement de l'ionisation et la stabilité de l'alimen-

tation en gaz. Une étude de nouveaux composés pour cette alimentation a été menée [ 57 ]

et nous utilisons actuellement du Trichlorure de Bore, ou du Trichlorure de Phosphore

suivant le type d'impureté désiré.

La tension de vapeur de ces produits liquides est suffisamment importante à la

température ambiante pour que l'alimentation de la source puisse se faire par le simple

contrôle d'un robinet à fuite (type C.S.F. F. 5.).

- L'optique d'extraction-accélération-focalisation/pour éviter les pertes de courant par

arrosage des électrodes. Grâce à la nouvelle optique, définie par G. GUERNET C 58 ] , par

simulation sur ordinateur, le courant total extrait de la source est passé de 6.10 A. à

3 10"*̂ A

Le nouvel appareillage issu de ces modifications de structure est celui présenté

sur la photo (11.2). Il est capable de fournir au niveau de la cible une densité de courant de

l'ordre de 10"6 A/cm2.

Les valeurs utilisées de façon classique, après balayage du faisceau , sur une

cible circulaire de 6 mm de diamètre sont :
n

- 10 A pour le phosphore
— 8

- 5.10" A pour le bore.

2 - CHAMBRE DE CIBLE

2.1 — Cible à température ambiante

Les premières implantations ont été réalisées à température ambiante, dans la

chambre de cible schématisée sur la figure (II. 3). L'échantillon est tenu par une contre-

plaque sur un support métallique qui assure le contact électrique permettant la mesure du

courant d'ions tombant sur la cible. Un diaphragme, percé d'un trou de 6 mm de diamètre,

isolé électriquement de l'ensemble, et porté au potentiel de la masse, délimite le faisceau.

Un deuxième diaphragme, également isolé de l'ensemble, et porté à un potentiel négatif

de 200 volts par rapport à la masse sert à repousser sur la cible les électrons émis par le

bombardement ionique, et qui fausseraient la mesure du courant d'ions effectivement arrivé

sur la cible.

Après l'implantation, si on veut faire un recuit thermique de l'échantillon,

celui-ci doit être sorti du vide pour être recuit dans un four.Afin de réaliser des recuits
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piège
diaphragme Figure II. 3

Chambre de cible à
température ambiante

pastille de silicium

sous vide et des implantations à des températures allant de 20 à 700°C nous avons été

conduits à étudier une nouvelle chambre de cible.

2.2 - Conditions de travail de la chambre de cible haute température

Chauffage : II faut apporter à la cible l'énergie nécessaire pour faire monter

sa température de façon continue jusqu'à 700°C, et mesurer cette

température.

Refroidissement : II faut pouvoir faire revenir assez rapidement l'échantillon à

la température ambiante (t = 15 à 30 minutes).

Le raccordement de la chambre de cible au reste de l'accélérateur se faisant par

un joint torique en viton, il ne faut pas qu'à cet endroit la température soit supérieure à

150°C.

Isolement électrique

Quand on réalise des implantations à haute température, il faut pouvoir mesurer

le courant d'ions arrivant sur la cible. Cette mesure se fait par une détection de tension de

l'ordre du volt à l'entrée d'un mesureur-intégrateur de courant. Ainsi pour un courant de

quelques 10~8 A, l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure sera de 10 O. L'isolement

de l'échantillon par rapport à la masse du mesureur-intégrateur devra donc être » 10 O.

De même l'isolement du système de chauffage par rapport à l'entrée du mesureur,

donc par rapport à l'échantillon, devra être suffisant pour éviter les fuites de courant. Ainsi

pour un chauffage sous une tension de 110 volts, un isolement > 10 O est nécessaire.

Les divers problèmes que nous avons rencontrés nous ont amenés à réaliser

successivement trois modèles de chambre de cible.

2.3 - Four à refroidissement par eau

Les caractéristiques essentielles de cette chambre de cible sont résumées

ci-dessous : figure (II. 4).

- cible isolée électriquement du reste de la chambre
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thermocouple

chauffage

courant cible

refroidissement par eau pastille

Figure II. 4 - Chambre de cible à refroidissement par eau

chauffage par thermocoaxe, sous vide

refroidissement par circulation d'eau sur le corps en cuivre de la chambre.

Avantages

le chauffage par thermocoaxe, est d'un emploi très souple

le refroidissement par circulation d'eau permet de revenir rapidement à la température

ambiante.

Inconvénients

L'isolement de la cible est réalisé par une rondelle d'alumine de 1/2 millimètre
o

d'épaisseur, et d'environ 1 cm2 de surface. La résistivité de cette alumine étant de 10 Çl cm

à 600°C, l'isolement n'est que de 10 Q à cette température. Ceci a pour effet d'introduire

dans la mesure un courant parasite dû aux fuites par le thermocoax, et une perte de courant

ionique par le serpentin de refroidissement. Cette rondelle contribue, d'autre part, à donner

un isolement thermique néfaste au chauffage.

— Etant donnée la température à laquelle est portée le thermocoax, nous avons constaté un

dépôt très important dans tout le four, dû au dégazage de cet enroulement chauffant dès que

la température a été supérieure à 600°C.

— Le refroidissement par eau présente l'inconvénient de ne pas être un système isolé élec-

triquement et la simple circulation de l'eau suffit à induire un faible courant cible (3.10~ A).
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2.4 - Four à refroidissement par air

Pour éviter les inconvénients cités en 2.3 nous avons réalisé un

autre type de chambre de cible, figure (II.5).dont les caractéristiques principales sont

énumérées ci-après :

- la cible est au potentiel du corps du four

- toutes les parties métalliques sont en acier inoxydable NS 30 et les parties isolantes en

stumatite.

- le chauffage est extérieur au four. Une masse thermique permet de stabiliser la tempé-

rature.

- le refroidissement se fait par convection naturelle dans l'air.

Avantages

- Grâce aux ailettes placées au raccordement avec le reste de l'accélérateur, il n'y a pas

d'échauffement du joint. Pour T cible = 700°C, on a T raccord < 80°C.

- Il n'y a pas de contamination de la pastille, tant que T < 700°C, par l'enceinte en acier

inoxydable. (III. 3).

- Pour revenir rapidement à l'ambiante, on enlève l'enroulement chauffant que l'on remplace

par un serpentin en cuivre dans lequel circule de l'eau. Pour revenir de 700°C à 100°C il

faut environ 30 minutes.

Inconvénients

- Etant donnée la masse du four et la mauvaise conduction thermique de l'acier inoxydable,

la montée en température est assez lente (t *, 50 minutes). De plus, le thermocouple de

mesure de température étant assez loin de la cible on commet une erreur appréciable sur

cette mesure ( *, 5 à 10 %).

- Le principal inconvénient vient encore de l'isolement électrique. L'isolement thermique

entre l'enroulement chauffant et la cible étant important , il existe un fort gradient de tempé-

rature entre ces deux parties. L'enroulement est alors porté à une très haute température.

Be ce fait, son isolement électrique avec le corps du four est mal assuré. Le tableau

ci-dessous donne une idée de l'influence de la température sur cet isolement :

. ^ I s o l e m e n t
~~"~"—-^^électrique

Température

20°C

600°C

Pil chauffant par rapport
à la gaîne du thermocoax

io6 a '

io4 o

Résistivité de la stumatite
(recuite à 1350°C)

IO12 à IO13 0 cm.

106 à 107 0 cm.

Tout ceci contribue à donner un courant de fuite du même ordre que celui que

l'on désire mesurer dès que la température de la cible atteint 400°C.

Le fait d'avoir la cible à la masse du corps du four présente aussi l'inconvénient

d'envoyer à l'entrée du mesureur-intégrateur du courant d'ions toutes les influences élec-

triques subies par ce four. Il est donc nécessaire de placer la cible dans une cage de Faraday.

Notons cependant que, moyennant certaines précautions concernant en particulier
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Figure II. 5 - Chambre de cible à refroidissement par air.

l'isolement de l'enroulement chauffant, ce four a fonctionné pendant plusieurs mois de façon

satisfaisante. L'enroulement chauffant était alors remplacé par un four tubulaire, entourant;

la chambre de cible, en laissant une gaine d'air suffisante pour l'isolement électrique. De

plus un blindage mis à la masse était placé entre l'enroulement chauffant et la cible,
Q

réduisant le courant de fuite à 5.10" A,du moins pour des températures < 600°C.
La plupart des diodes, implantées au phosphore, décrites dans cet exposé ont

été faites avec cette chambre de cible.

2.5 — Chambre de cible à chauffage par rayonnement infrarouge.

Afin d'améliorer les conditions de travail (rapidité, propreté, précision), nous

avons étudié, en collaboration avec M. DETTONA, une nouvelle chambre de cible pour hautes

températures. La figure (II. 6) représente le schéma d'assemblage de cette chambre de cible

à chauffage par rayonnement infra-rouge.

2.5.1 - Description

L'échantillon 1 est maintenu par des lames de ressort en acier spécial sur un

support en quartz 2. Sa face avant peut subir le bombardement du faisceau d'ions de l'accé-

lérateur traversant le diaphragme 3 et le piège 4, ou en être protégé par une cible escamo-

table 5 .

Sa face arrière peut recevoir un faisceau de rayonnement infrarouge traversant
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Figure II. 6 - Chambre de cible à chauffage infra-rouge.
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un hublot de quartz 6 refroidi par un serpentin 7. Un thermocouple 8 donne la température

de la cible, tandis qu'un autre 9 indique celle de la cible escamotable. La mesure du courant

cible 10 se fait par l'intermédiaire des pattes de fixation de l'échantillon.

Tout l'ensemble, porte-diaphragme et piège, est fixe et solidaire du reste de

l'accélérateur, tandis que la partie constituée par l'ensemble cible escamotable, porte-échan-

tillon et fils de mesure, est mobile et à démontage rapide grâce aux 3 écrous 11. La partie

mobile étant décentrée par rapport à l'axe du faisceau, en effectuant une rotation de cette

partie, on peut réaliser plusieurs implantations de 6 mm de diamètre, sur le même échan-

tillon (25 < $ < 30 mm).

De cette description nous pouvons tirer les caractéristiques principales de cette

chambre de cible.

2.5.2 - Caractéristiques principales

- La cible est isolée électriquement du reste de la chambre

- Le chauffage est réalisé par un rayonnement infrarouge généré à l'extérieur de la chambre

- L'inertie thermique est réduite pratiquement à la cible seule

- Entre l'échantillon et les diaphragmes on peut interposer une cible escamotable.

2.5.3 - Avantages de cette version

Isolement électrique

L'isolement électrique a été particulièrement soigné. L'échantillon est placé sur

un support en quartz suffisamment long pour assurer un isolement » 10 Q. Les sorties

de mesure de température et du courant de la cible se font par des traversées isolantes en

stumatite, placées à des endroits où la température reste suffisamment basse pour que leur

résistance soit » 10 Q. De plus, le chauffage étant réa

il se trouve complètement isolé électriquement de la cible.

résistance soit » 10 O. De plus, le chauffage étant réalisé par un rayonnement lumineux,

Blindage électrostatique

La cible étant isolée du reste de la chambre, on peut mettre cette dernière

à la terre et réaliser ainsi un blindage électrostatique de l'échantillon.

Chauffage

L'isolement thermique de l'échantillon permet ces montées rapides en tempé-

rature (quelques minutes), sans allonger particulièrement la phase de retour à la température

ambiante. Figure (II. 7).

Cible escamotable

Entre le piège à électrons secondaires et la cible on peut placer un volet escamo-

table qui offre plusieurs possibilités :

o une partie pleine permet de mesurer le courant ionique sans toucher à la cible.

o une ouverture de 20 mm de diamètre permet de laisser passer complètement le faisceau

et pourra être utilisé pour faire un décapage ionique de la pastille.

o une deuxième ouverture, de diamètre 3 0 mm, permet de positionner un masque métallique

qui pourra èlre utilisé pour dessiner des motifs sur l'échantillon. Ces motifs pourront être

positionnés sous binoculaire, par rapport à d'autres déjà dessinés sur la pastille. Evidemment,

dans une première étape, leurs dimensions seront relativement importantes (A/ quelques
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Figure II. 7 - Chambre de cible à chauffage infra-rouge

1. Courbe de montée en température
2. Courbe de refroidissement.

centaines de microns), mais ils serviront à tester la méthode d'élaboration des doubles

jonctions.

2.5.4 - Dispositif de chauffage

Le rayonnement lumineux que l'on utilise est produit par une lampe à arc haute

pression au Xénon d'une puissance de 1600 W (type XBO 1600 OSRAM). La figure (II. 8)

schématise son installation dans une lanterne Cinemecaniccaj livrée par les Etablissements

Cunow.

La lampe est montée sur un bloc optique comprenant 2 miroirs réflecteurs

o 1 miroir elliptique de grande ouverture

o 1 miroir sphérique de petite ouverture.

Ces 2 miroirs donnent sur la cible 2 images renversées de l'arc, et permettent

d'améliorer l'homogénéité du flux lumineux. Avec cet ensemble, on peut obtenir une tempé-

rature de 1000°C sur une cib]e isolée.

L'alimentation de la lampe est fournie par un groupe convertisseur dé 3 KW,

assurant une stabilisation de la tension continue à mieux que 1 %.

Inconvénients de ce système de chauffage :

° rendement faible

o appareillage important



° Intensité lumineuse élevée nécessitant l'emploi de lunettes de protection.

Par contre son emploi présente une grande souplesse.

3 - MASQUAGE

Pour délimiter sur l'échantillon des zones à implanter, il faut réaliser un

masquage permettant de laisser passer les ions aux seuls endroits à doper. On peut l1 envi-

sager de plusieurs manières ; nous décrivons celles que nous avons retenues.

3.1 — Masques conventionnels

3.1.1 - Possibilités de la technique plane

Nous avons vu que la distribution des ions implantés dans un solide amorphe

suit une loi gaussienne dont le maximum de concentration se trouve à l'intérieur du solide,

à une profondeur fonction de l'énergie des ions et de la masse des atomes de la cible. Pour
o

fixer les ordres de grandeur, disons que cette distance à la surface est de 250 A à 20 keV
0

et de 7000 A à 200 keV pour de la silice.

Dans cette gamme d'énergie on peut donc envisager de réaliser le masquage en

faisant à la surface de l'échantillon un dépôt de métal ou d'oxyde, dans lequel on ouvrira

des fenêtres par photogravure. C'est le procédé de masquage, maintenant classique, qui est

utilisé pour la diffusion thermique en technique plane, l'opération de diffusion proprement

dite est simplement remplacée par l'implantation.

t
lampe X BO I600 aspiration

pastille

chambre de cible
30 KeV

miroir
elliptique

miroir
circulaire

Figure II. 8 - Dispositif de chauffage infra-rouge.



47

On a cependant une plus grande liberté quant à la nature du masque, puisque

les températures utilisées en implantation sont nettement inférieures à celles de la diffusion

thermique, et qu'il n'y a pas d'effet sélectif du masquage selon le dopant . C'est ainsi que

BLAMIRES et al. [ 59 ] ont utilisé du photoresist K.P.R. pour délimiter des zones d'implan-

tation. Cependant, il faut tenir compte de la modification des propriétés chimiques du masque

par le bombardement» en particulier en ce qui concerne sa gravure après l'implantation.

3.1.2 - Masquages utilisés

Pour l'énergie à laquelle nous avons effectué les implantations, 20 keV, une
o

épaisseur de 3000 A de solide amorphe suffit pour arrêter tous les ions. Nous avons choisi
o

pour tous nos masquages une épaisseur s 4500 A . Le substrat étant le silicium, nous

nous sommes servis principalement de la silice, formée par oxydation thermique du silicium,

comme masque. Nous avons vérifié, par des mesures de capacités M. O.S. et de canal
o

parasite entre diodes, que les ions de 20 keV traversaient une épaisseur d'oxyde de 1500 A

(propriété qui a pu être utilisée pour fabriquer des jonctions passivées), et qu'à partir d'une
o

épaisseur de 3000 A ils étaient pratiquement tous stoppés avant d'atteindre le silicium. De

plus l'oxyde de silicium étant bien étudié pour les besoins de la technique plaue, nous pouvons

en profiter pour examiner l'influence du bombardement ionique sur l'isolant de masquage.

Cependant dans le cas où nous ne voulions pas d'élévation importante de la

température du substrat, nous avons utilisé comme masque, soit de l'alumine déposée par

evaporation réactive sous vide, soit de l'aluminium également déposé sous vide.
3.2 - Masques métalliques

L'utilisation du masquage classique proposé ci-dessus ne permet pas de profiter

pleinement de l'avantage que l'on a, par implantation ionique, de pouvoir travailler entière-

ment sous vide.

On peut envisager, dans un stade intermédiaire, de placer un masque métallique

contre, ou très près de l'échantillon. L'adaptation d'un tel système a été prévue dans la

chambre de cible décrite en 2.5.3. Dans l'immédiat, on sait réaliser sur des supports

métalliques suffisamment épais des trous de 100 /zde diamètre par perçage mécanique. Il est

possible également d'obtenir de tels masques par gravure chimique ; ceci permet de réduire

les dimensions et d'avoir une meilleure précision mais la technique est plus délicate à mettre

en oeuvre. Nous n'avons cependant pas fait de tels essais dans les travaux exposés ici.

4 - CONDITIONS GENERALES D'ELABORATION DES JONCTIONS

4.1 - Substrat

Les diodes dont nous allons parler dans les chapitres suivants ont été obtenues

dans les conditions décrites ci-dessous.

Comme matériau de départ nous avons utilisé du silicium monocristallin de

type p ou n, de résistivité égale en général à 0,5 ou 2 Cl cm, taillé suivant la direction

perpendiculaire à l'axe <111>, <100> ou <110> du cristal. Ces substrats provenaient de

cristaux obtenus par la méthode Czochralski., quoique pour des expériences particulières nous

ayions utilisé des substrats obtenus par zone flottante. (III. 4).
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4.2 - Dopage

15Nous avons réalisé le dopage en implantant une dose de 10 atomes/cm2 de

phosphore ou de bore, à une énergie de 20 keV et à la température ambiante. Une telle

. opération s'effectue dans un temps allant de 10 à 15 minutes suivant le type d'impuretés.
12 -1 -2

Le flux d'ions qui arrive sur la cible est de l'ordre de 10 at. s cm" , et

il n'y a pas globalement d'échauffement de la cible par le faisceau.

Les erreurs commises sur la mesure de la dose totale d'atomes reçus par la

cible proviennent :
- de la précision du mesureur-intégrateur du courant ionique
- de la collection d'électrons secondaires en dehors de la cible

- du fait que dans un faisceau d'ions il existe toujours un certain nombre d'atomes neutres

qui contribuent au dopage sans apporter de charge.

En conséquence nous estimons que cette mesure est faite avec une précision de

8 à 10 %.

Les profils de concentration donnés sur les figures (1.15) et (1.16) et les dopages

des substrats utilisés permettent de prévoir des profondeurs de jonction de 0,3 à 0,7 M. Nous

obtenons donc des diodes peu profondes sur lesquelles les phénomènes de surface pourront

avoir une grande influence.

4.3 - Recuit

Pour les implantations de phosphore, nous avons travaillé dans la gamme de

400 à 650°C qui nous a été dictée par l'étude expérimentale des défauts créés par le bombar-

dement [25, 26 ] . Nous avons utilisé des températures inférieures à 700°C afin d'éliminer

toute influence de la diffusion thermique.

Le recuit des échantillons dopés avec du bore a été mené jusqu'à 900°C. La

nécessité de cette température élevée provient d'une énergie d'activation plus grande pour

faire passer le bore implanté dans des sites électriquement actifs que pour faire passer le

phosphore. Les recuits ont été effectués

four cité, soit sous atmosphère d'argon.

4.4 - Masques

phosphore. Les recuits ont été effectués, soit sous un vide de quelques 10" torr dans le

Les masques photogravés dont nous nous sommes servis nous ont permis

d'obtenir, par échantillon, pour le faisceau de diamètre 6 mm fig. (II. 9) :

-4 -4
- soit 40 diodes de surface s'échelonnant entre 2,5.10 cm2 et 52.10 cm2.

-4 -4
- soit 40 diodes de surface s'échelonnant entre 0,24.10 cm2 et 6.10 cm2.

-4
- soit 80 diodes de surface égale à 5,25.10 cm2.

5 - APPAREILLAGE DE TEST

5.1 - Tests rapides

L'implantation et le rscuit de la pastille étant terminés, les diodes sont testées

à l'aide d'un traceur oscilloscopique classique. Celui-ci convient pour les relevés de tensions

de claquage en inverse et de courants supérieurs au microampère.
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1 _ MASQUE 16 x 13

2 - MASQUE E. M. D

3 _ MASQUE 789
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5.2 - Tests fins

Pour tous les tests mettant en jeu de faibles courants, nous procédons de la

manière suivante :

Pour prendre le contact électrique sur le substrat, la pastille est collée sur un

support métallique à l'aide de laque d'argent. Le contact sur la partie implantée est réalisé

par une pointe en carbure de tungstène, montée sur un bras mobile dans les 3 directions.

L'utilisation du carbure de tungstène permet de réduire l'effet redresseur du contact ; le bras

mobile exerce une pression convenable et constante assurant la reproductibilité de la mesure.

L'ensemble est ensuite enfermé dans un boitier métallique mis à la masse, la sortie de

mesure se faisant par câble blindé.

La mesure est réalisée par un appareil de test construit pour cette étude au

laboratoire de microélectronique du LETI. Cet appareil nous permet d'obtenir sur table

traçante les caractéristiques I(V) jusque dans la gamme du nanoampère. Pour les gammes

inférieures nous avons fait les mesures point par point avec un picoampèremètre.

Dans les résultats que nous présentons sur les recuits à T < 600°C, nous n'avons

pas réalisé de metallisation de diodes, ceci afin de ne pas faire intervenir d'autres élévations

de température que celles des recuits.

6 - CONCLUSION

Nous disposons donc d'un appareillage présentant, en résumé, les caractéristiques

suivantes :

1. Un accélérateur qui permet d'accélérer des ions jusqu'à une énergie maximum de 30 keV.

On a sur une cible de 6 mm de diamètre un courant de 100 n A dans le cas des ions

Phosphore et de 50 n A dans le cas des ions Bore.

2. Une chambre de cible qui permet une mesure du courant ionique indépendante du système

de chauffage, et un changement rapide des échantillons.

3. Un four de recuit in situ qui n'apporte pas de perturbation à la chambre de mesure.

4. Un ensemble permettant de réaliser des masquages par technique plane ou par masques

métalliques.

5. Des appareils de test pour la mesure des tensions de claquage et pour les relevés de

caractéristiques courant-tension à fort et faibli niveau.
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CHAPITRE III

CARACTERISATION DES DIODES IMPLANTEES

1 - PROPRIETES ELECTRIQUES DES ATOMES IMPLANTES

1.1 - Généralités

Avant d'étudier les diodes implantées, nous allons procéder à un examen qualita-

tif des effets du bombardement. Nous avons examiné dans le chapitre I la répartition des ions

dans la cible quand ils ont perdu leur énergie. Nous avons par conséquent obtenu ce que nous

pouvons appeler le profil de concentration des atomes physiquement présents.

Cependant, quand il s'agit de réaliser des dispositifs électroniques, la répartition

intéressante à connaître concerne le profil de concentration des atomes électriquement actifs.

Or en dehors de l'apport d'impuretés par implantation, cette concentration est étroitement liée

à la présence des défauts cristallins dans le réseau du semi-conducteur.

1.2 - Nature des défauts

1.2.1 — Mode de création des défauts

Nous avons vu qu'une particule incidente pouvait transférer, lors de.is collisions

nucléaires, des quantités de mouvement importantes aux atomes du réseau. Si l'énergie

transmise est supérieure à un seuil Ed (énergie de déplacement), l'atome quitte son site

cristallin normal, laissant un site vacant ou lacune. Si son énergie est grande, il peut même

déplacer d'autres atomes du réseau et ceci jusqu'à ce que l'énergie de chacun des atomes soit

inférieure à Ed.

L'ion incident pourra s'arrêter en fin de parcours

- soit en position substitutionnelle dans laquelle il est électriquement actif.

- soit en position interstitielle dans laquelle il n'est pas électriquement actif. (Ceci s'entend

pour les impuretés classiques du Silicium).

Notons que si le faisceau arrive suivant l'axe <110> de canalisation facile, les

ions incidents subissent un freinage plus faible que dans une direction quelconque. En parti-

culier le nombre de chocs directs contre les atomes du réseau est diminué, donc le nombre

de défauts créés par ion incident est notablement plus faible. Pour la même raison, on aura

la concentration maximum des défauts près de la surface, dans la zone correspondant au pic

de concentration du solide amorphe par suite de la présence du faisceau quelconque.

1.2.2 - Observation des défauts

La création des défauts s'accompagne d'un effet visible à l'oeil nu. Lorsqu'on
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bombarde un échantillon de Silicium avec des ions de masse moyenne, on s'aperçoit qu'au

delà d'une certaine dose intégrée, la surface exposée au faisceau présente une coloration

jaunâtre que NELSON [ 60 ] a qualifié de "teinte laiteuse". La dose nécessaire à cette appa-

rition est fonction de la température d'irradiation, de l'orientation cristalline, et du type d'ions

incidents. Les valeurs de ce seuil que nous observons expérimentalement pour des ions

d'énergie 20 keV tombant sur du silicium selon l'axe <111>, à la température ambiante,

sont les suivantes :

• 3.10 at/cm2 pour le Bore

10 at/cm2 pour le Phosphore.

En direction <110> ces valeurs sont augmentées d'un facteur 5 à 8.

NELSON [ 60 ] a montré, par une étude en microscopie électronique, que cette

coloration, provoquée par la modification de l'indice du silicium, était due à la création

d'une couche amorphe près de la surface. On vérifie en effet que cette teinte laiteuse
o

disparaît si on enlève une couche superficielle de 800 A . L'évolution de la structure de

l'échantillon avec la close implantée montre qu'il y a d'abord une formation de petites zones
o

désordonnées, de très faibles dimensions (50 A). Quand la dose croit, ces zones augmentent

en nombre et finalement la zone bombardée toute entière devient amorphe.

Un recuit à une température supérieure à 400°C fait disparaître complètement

cette tache. La température de ce recuit est fonction de la nature des ions utilisés. Elle est

comparable à celles que MASHKOVA et MOLCHANOV [ 61 J ont observées pour des bombar-

dements de gaz rares (250°C à 420°C), en étudiant la réflexion des ions et l'émission électro-

nique secondaire. Ils en concluent que la température du recuit est d'autant plus grande que

les ions incidents sont plus lourds.

Signalons également un article de synthèse concernant l'observation de ces

défauts en microscopie électronique par LARGE et BICKNELL [28 ] .

1.3 - Activité électrique des défauts

1.3.1 - Action des défauts

Les défauts créés par le bombardement peuvent agir de deux façons sur les

caractéristiques électriques du cristal :

- soit en modifiant le potentiel au voisinage des perturbations du réseau cristallin :

GOSSICK L 34 J a montré que l'irradiation du Germanium par des neutrons peut même donner

lieu localement à des inversions de types, dont l'action s'étend dans le cristal à des distances

bien supérieures à celles du défaut initial. Cet effet se manifestera par une diminution

globale de la mobilité des porteurs.

- soit en fournissant des niveaux pièges dans la bande interdite et qui pourront servir de

centre de recombinaison électron-trou.

Pour diminuer l'action néfaste de ces défauts sur les caractéristiques électriques

des dispositifs, il sera donc nécessaire d'effectuer des recuits thermiques après l'implanta-

tion. Nous verrons cependant que les températures utilisées restent toujours bien inférieures

à celles utilisées en diffusion thermique.

1.3.2 - Effets de surface

L'action des défauts est mise en évidence dans l'expérience suivante :

Nous avons implanté, à une énergie de 20 keV, une dose de 3.10 atomes de
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Figure III. 1 - Effets de surfaces.Diod.es de contact



54

phosphore par cm2, dans des pastilles de silicium de 2 (2cm de résistivité, orientées suivant

les directions < 111 > et <110>. Si nous plaçons 2 pointes de mesure sur la surface irradiée

nous observons un effet de contact très important. La figure (III. 1) montre très bien la

présence, avant le recuit, de 2 diodes, en inverse. Un recuit à 500°C les fait disparaître. Ce

phénomène s'explique par la présence des défauts dûs à l'implantation.

LARK-HOROVITZ [ 62 ] a montré en effet que, dans le cas du silicium, les

défauts tendent toujours à ramener le niveau de Fermi vers le milieu de la bande interdite,

c'est-à-dire à rendre le silicium intrinsèque quel que soit le type de la conductivité initiale.

On comprend donc qu'il soit possible d'observer une diode de contact importante dans ce cas.

Lorsque l'implantation est faite selon la direction <110> les défauts sont beau-

coup moins nombreux que selon la direction <111>. Ceci explique pourquoi la diode de contact

est moins importante dans le premier cas que dans le deuxième. Nous soulignons ainsi un

avantage de travailler selon la direction de canalisation.

Le recuit thermique permet la réorganisation du cristal. L'influence du dopage

devient alors prépondérante et la diode de contact disparaît pratiquement.

1.4 - Efficacité du dopage

1.4.1 - Rendement global de l'implantation

La répartition des atomes implantés sur les différents sites disponibles dépend

de la dose et des espèces chimiques. MARSH [ 63 ] a étudié de telles distributions en utilisant

la canalisation d'ions H de hautes énergies dans le silicium. Le rendement de la canalisation

varie en fonction des sites occupés par les ions dans le cristal. On en tire deux conclusions.

1. Plus l'ion incident est lourd par rapport à la masse des atomes du substrat, plus sa

probabilité de s'arrêter sur un site substitutionnel est grande.

2. Les éléments de la colonne V se placent en concentration relative plus importante sur les

sites substitutionnels que ceux de la colonne III.

On peut évaluer l'efficacité du dopage par la mesure du rapport n :

nombre de centres électriquement actifs
n ~ nombre total d'atomes implantés

Les valeurs typiques obtenues pour des implantations dans le silicium sont :

n

Phosphore

80 à 90 %

Bore

20 à 30 % C 64 ] [65 ]

Soulignons cependant qu'il y a lieu d'être extrêmement prudent dans la généralisa-

tion des résultats publiés. Nous avons montré en effet que les profils d'implantation sont très

influencés par les différents paramètres qui interviennent dans les conditions expérimentales.

C'est ainsi que BLAMIRES et al. ont montré qu'ils pouvaient augmenter de façon sensible la

valeur de n pour le bore, en élevant la température de l'échantillon pendant le bombarde-

ment [ 59 ] , ou en implantations en même temps que le bore des atomes de néon [ 66 ] . De

même DAVIES [ 67 ] a obtenu par des implantations à - 195°C une amélioration d'un facteur

6 à 9 de la résistivité après recuit, par rapport aux implantations à la température ambiante.

1.4.2 - Rendement en fonction de la profondeur

Les mesures du rendement n sont généralement faites en étudiant globalement
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la zone implantée. On obtient ainsi une moyenne sur tout le profil. Or quelques expérimen-

tateurs ont montré que le comportement de n pouvait être bien différent selon la couche

dopée qu'on étudie.

Ainsi VASILEV et al. [ 68 J ont observé des anomalies dans les courbes de

résistivité de surface en fonction de la dose et qui s'expliquent par l'existence d'un profil de

concentration en défauts différent du profil de concentration en atomes implantés [ 69 ] .

GRAPA [25 ] , par des mesures de résistivité (méthode des quatre pointes), a trouvé une

évolution différente de n avec la dose et le recuit suivant la profondeur à laquelle la mesure

est effectuée. Fig. (III. 2).

Des mesures de résistivité sur des structures Corbino effectuées par GLOTIN

[ 26 ] donnent également une idée de ce rapport après un recuit à 650°C. Fig. (III. 3).

1.5 - Stades de guérison des défauts

Nous allons décrire rapidement les résultats d'une étude de guérison des défauts

menée par GLOTIN [26 J

Elle nous sera utile pour expliquer le comportement des diodes implantées car

elle concerne l'implantation d'ions phosphore (10 at/cm2) de 20 keV, dans du silicium en

direction <110>. Il a étudié l'évolution de la résistivité de structures Corbino implantées,

au cours de recuits isochrones de 25°C à 650°C par paliers de 20°C. Les mesures étaient

faites sur plusieurs échantillons, dont une épaisseur variable de la couche bombardée avait

été enlevée.

Cette étude montre l'existence de 3 stades principaux de guérison à 170°C,

350°C et 470°C.

Le 1er stade à 170°C est prépondérant dans les couches superficielles. L'énergie d'activa-

tion mesurée (0,88 eV) tend à attribuer ce stade à un recuit de centres Lacunes-phosphore.

- Le 2ème stade à 350°C, d'importance plus faible, correspond à une guérison des couches

profondes. Son énergie d'activation (1,1 eV) le fait attribuer à un recuit de complexe lacune-

oxygène, d'autant plus probable que dans les couches profondes le taux de dopage est voisin

de celui de l'oxygène du substrat.

- Le 3ème stade à 470°C correspond à un recuit important des couches profondes. Son

énergie d'activation (1,65 eV) le fait attribuer à des défauts plus importants, comme par

exemple une association de bilacune-phosphore.

Nous verrons comment ces recuits influent sur les caractéristiques électriques

des jonctions.

2 - TENUE EN TENSION DES. DIODES IMPLANTEES

Avant d'étudier la tenue en tension des diodes implantées, nous allons rappeler

les paramètres qui interviennent dans le claquage des jonctions sous polarisation inverse.

2.1 - Paramètres de la tension de claquage

Nous allons étudier uniquement le claquage par avalanche puisque les tensions

de claquage des diodes qui nous intéressent sont toujours supérieures à 25 volts. On sait en

effet que l'autre mécanisme qui peut intervenir, c'est-à-dire l'émission directe par le champ

interne, est à considérer uniquement pour les faibles tensions, dans tous les cas inférieures

à 14 volts pour le silicium [71 ] .



56

0,2

10-1

10"

A 700
x 400
o 150

A

•c
•c
°c

3^3.1015 a t /cm 2

X

&

qi 0,2

Figure III. 2 - Variation de T) avec la profondeur et la température
de recuit [ 25 ] .

ai/arem3

1 0 1 8 _

101' _

1010 _

-

-

\

P31 1015 ot/cm2

direction < 110 > .

\

\

i i I I ,
0 0,1 <X5

Figure III. 3 - Comparaison entre les concentrations de porteurs
et la concentration d'impuretés F 26 1 .



57

2.1.1 - Tension d'avalanche dans les jonctions plates

Nous appelons jonction plate une jonction géométriquement plane, comme dans le

cas des diodes Mésa.

La théorie du claquage par avalanche dans les semi-conducteurs est semblable

à celle de la décharge dans les gaz. Nous allons simplement en donner quelques résultats

importants. (Pour plus de détails on se reportera à l'annexe II).

On montre que dans un semiconducteur la condition d'avalanche peut s'écrire

[75, 76 ] :
w

a e f f dx = 1 (III. 1)

o

w est la largeur de la zone de charge d'espace.

a ff. est le coefficient d'ionisation par unité de parcours, dont la valeur tient compte de

l'ionisation par les électrons et par les trous.

Il est de la forme :

*̂ n-P-F ~ a . e X P \ — -j-̂  /
e n EJ

E est le champ électrique

a et b des constantes fonction du semiconducteur.

Pour le silicium on peut prendre :

a = 9.105 cm"1

b = l,8.106 V/cm

On fait l'intégration de (III-1) en tenant compte de la répartition du champ dans

la jonction pour V = Vc

(Vc = tension de claquage).

1. Jonction abrupte, fig. (III. 4a)

MASSERJIAN [76 ] a obtenu, moyennant certaines approximations, l'expression :

"1 r 2 -
Vc Log (2aVc/b)

e est la charge élémentaire

€ est la permittivité électrique du semiconducteur

N est la concentration en porteurs de la zone la moins dopée.

La seule variable étant N1, la tenue en tension est déterminée par le dopage du

substrat.

2. Jonction graduelle, fig. (Ill.b)

En considérant une jonction graduelle linéaire l'intégration de l'équation (III. 1)

conduit à l'expression :

Vc =

L.og f [ 3 7 r ~ "•»• | . Vc
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dans laquelle
1/3

W.
1 e . g

La seule variable est g, gradient de concentration à la jonction. C'est donc lui

qui détermine dans ce cas la tenue en tension.

2.1.2 - Claquage des jonctions élaborées en technologie plane

On sait, d'après de nombreuses expériences, que la tenue en tension des

jonctions fabriquées en technologie plane est toujours inférieure à celles des jonctions plates.

Diverses explications, faisant intervenir les effets de surface ou plus récemment le rayon

de courbure de la jonction, ont été proposées pour expliquer ce phénomène.

1. Influence des effets de surface

Les perturbations intervenant à l'intersection de la jonction avec la surface jouent

un rôle important sur les défaillances de la jonction. Elles peuvent expliquer en particulier

le fait qu'à cet endroit la tension de claquage est souvent inférieure à celle que l'on rencontre

normalement à l'intérieur de la jonction.

GROVE et al. [77 ] ont montré par exemple que les charges à l'intérieur, ou

à la surface de l'oxyde, peuvent avoir un effet sensible sur la tenue en tension de la jonction.

On a suggéré également que les contraintes mécaniques, existant dans le silicium du fait de

l'ouverture d'une fenêtre dans le masque d'oxyde, pouvait contribuer à modifier la tension de

claquage.

GOETZBERGER et FINCH C 78 J ont d'ailleurs mesuré la diminution de la

tension d'avalanche en fonction de la pression appliquée par un stylet à une jonction p-n.

Cette variation demeure cependant faible, de l'ordre de quelques volts.

Nous verrons d'ailleurs que tous ces effets restent du second ordre.

2. Effet du rayon de courbure de la jonction

En 1965, GIBBONS et KOKSIS C 79 J ont présenté une étude de la tenue en

tension de jonctions abruptes diffusées dans le germanium. Pour rendre compte de la diffusion

latérale, ils ont associé à la jonction une géométrie cylindrique de rayon Rj = Xj sur les

bords, fig. (III. 5). En appliquant la théorie d'ARMSTRONG [ 80 ] sur les jonctions cylin-

driques, ils ont calculé théoriquement et montré expérimentalement que, d'une part, la tension

de claquage décroît avec le rayon de courbure, et que d'autre part, pour un substrat donné,

la jonction plate a toujours une tenue en tension plus grande que la jonction cylindrique.

Plusieurs auteurs ont depuis emprunté cette voie, pour effectuer les calculs dans

le cas du silicium [ 81, 82, 83 ] . De nombreuses études expérimentales ont montré un très

bon accord avec ces résultats [82, 84, 85 ] .

Les résultats les plus complets ont été présentés par SZE et GIBBONS [ 81 ]

qui ont étudié l'influence du rayon de courbure pour divers types de semiconducteurs en

considérant les 3 formes de jonctions : abruptes, graduelles et composées. Fig. (III.4). Ils

ont également considéré le cas de la jonction obtenue à un angle de la fenêtre d'oxyde, en

l'assimilant à une jonction sphérique du rayon rj = xj.

Les résultats de leurs calculs, effectués par une méthode itérative sur calcu-

lateur, sont reproduits sur les figures (III. 6) et (III. 7). Pour rj -• °> on retrouve les résultats

des jonctions plates.
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»C(X)

iC(X)
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Q _ Jonchon abrupte

b— Jonchon graduelle

C_ Jonchon composée

Figure III. 4 - Répartition de la zone de charge d'espace dans
3 types de jonctions

Figure III.5 - Géométrie d'une jonction diffusée en technologie plane,

2.1.3 - Conclusions

II ressort de cette étude que (pour un semiconducteur donné) :

1. Pour une jonction abrupte, fig. (III. 4a), Vc est fonction de la concentration de la zone

la moins dopée et du rayon de courbure de la jonction.

2. Pour une jonction linéairement graduelle, fig. (III. 4b) , dans laquelle le champ a une

répartition symétrique par rapport à la fonction géométrique, Vc n'est fonction que du gradient

de la concentration en impuretés.

3. Pour une jonction composée, fig. (III. 4c), quand le champ a une répartition asymétrique

par rapport à la jonction géométrique et quand
W

<: 1 , Vc dépend fortement de r j .
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Figure III. 6 - Jonctions abruptes dans le silicium : tensions de claquage
en fonction de la concentration en impuretés du substrat
pour différentes valeurs du rayon de courbure [ 81 ] .
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Figure III. 7 - Jonctions graduelles dans le silicium : tension de claquage
en fonction du gradient d'impuretés (courbe continue inférieure).

Les résultats pour les jonctions composées cylindriques sont
inclus pour 2 valeurs du rayon de courbure et différents dopages
du substrat [ 81 ] .
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2.2 - Observations expérimentales des tensions de claquage

2.2.1 - Tensions de claquage expérimentales

La première constatation que l'on peut faire sur les diodes implantées concerne

leur tenue en tension. Dès qu'un recuit thermique est effectué sur de telles diodes même. à

une température relativement basse, leur tension de claquage Vc diminue fortement.

Le tableau ci-dessous en donne un exemple typique, dans le cas de 2 orientations

cristallines différentes et rto même résistivité de substrat.

31Implantation P

Substrat P 2 Ocm

Vc après implantation à 25°C

Vc après recuit à 600°C

<111>

70 V

55 V

<110>

110 V

58 V

La diminution de Vc avec le recuit a été observée pai ARANOVITCH et al. [ ? 0 j

qui n'en ont pas donné d'explication.

2.2.2 Effet de la diode de contact

On pourrait penser que cette variation est due à un effet de diode de contact,

comme celui que nous avons observé en (III. 1.3.2). Cet effet disparaissant avec le recuit,

on ne verrait plus que la tenue en tension réelle de la jonction.

Cependant une telle interprétation ne peut convenir puisque nous avons montré

que la diode de contact est toujours plus importante pour une implantation en direction <111>

qu'en direction <110>. Or nous observons ici que les tenues en tension des diodes non

recuites sont plus grandes en direction <110> qu'en direction <111>.

2.2.3 - Effet des phénomènes de surface

Pour estimer l'importance des effets de surface nous avons mesuré la tenue en

tension des diodes avant et après avoir enlevé l'oxyde de masquage. Nous avons observé une

petite variation de Vc que nous étudierons ultérieurement (III. 4).

Cependant cette variation est trop faible pour qu'on puisse attribuer aux phéno-

mènes de surface la diminution importante de Vc observée sur les diodes implantées, après

le recuit.

2.2 .4 — Effet du rayon de courbure de la jonction

Si on applique les mêmes critères que ceux qui ont été utilisés en (III.2.1) pour

estimer le rayon de courbure de la jonction, en prenant l'hypothèse d'une fonction abrupte,

on obtient les valeurs ci-dessous pour Vc :
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Silicium P 2 Q cm

Na = 8.1015 at/cm3

P 3 1 à 20 keV <111>

P 3 1 à 20 keV <110>

xj

0,3 n

0,7 li

Vc théorique

23 V

32 V

Vc
expérimental

55 V

58 V

Les valeurs expérimentales sont loin des valeurs théoriques. Signalons d'autre

part que, malgré la différence des profondeurs de jonction nous observons expérimentalement

la même tenue en tension pour les 2 directions d'implantation.

Tenue en tension en fonction de la profondeur ;

Afin d'étudier la contribution des diverses couches de la jonction sur la tenue

en tension, nous avons réalisé un décapage de la pastille par oxydation anodique suivie d'une

attaque par l'acide fluorhydrique de l'oxyde formé.

L'épaisseur de chaque couche de silicium enlevée était de l'ordre de 500°A et

après chaque attaque nous avons mesuré Vc.

La figure (III. 8) rend compte des résultats obtenus pour trois échantillons

différents :

1. pour une diode implantée non recuite, il n'y a pratiquement pas de variation de Vc.

2. pour une diode implantée recuite à 600°C on observe une forte augmentation de Vc quand

on atteint les couches profondes de la jonction.

3. pour une diode diffusée possédant la même profondeur de jonction, il n'y a pas de varia-

tion de Vc.

Cette expérience montre encore que le rayon de courbure, du moins tel qu'on le

définit pour les diodes diffusées, n'intervient pas de façon primordiale dans les diodes

implantées.

2.2.5 - Effet du gradient de concentration

II nous reste à étudier l'importance du gradient de concentration. Pour chiffrer

ce dernier, nous avons étudié la variation de la capacité de jonction en fonction de la tension

de polarisation en inverse les relevés ont été effectués sur un pont de mesure "general Radio"

type 2625 A dont la précision est de 1 %.

Sur la figure (III. 9) nous avons tracé la courbe C(V) obtenue pour une diode

implantée suivant la direction <110> et recuite. La capacité suit sensiblement une loi en

(V)~ ' , ce qui montre que la jonction doit être considérée comme une jonction graduelle.

De la loi de variation théorique de la capacité pour une jonction graduelle

C = S

1/3
g

v

1/3

On tire la valeur expérimentale du gradient de concentration à la jonction.

g = 2,7 . 1020 cm"4

II semble cependant assez difficile d'appliquer l'hypothèse d'une jonction graduelle
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Figure III. 8 - Variation de la tension de claquage avec la profondeur.
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Figure III. 9 - Capacité de jonction en polarisation inverse
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aux diodes implantées. Dans une diode diffusée on peut admettre que Je gradient est peu

variable selon le front de diffusion. Il n'en est pas de même pour une diode implantée.

En effet, pour fabriquer une telle diode, on envoie des ions énergétiques perpendiculairement

à la surface de la cible sur laquelle est dessiné le masque d'oxyde ; les ions qui arrivent

face à l'oxyde restent bloqués, tandis que les autres pénètrent dans le substrat pour former

des caissons dont les parois sont strictement délimitées par le masque. Fig. (III. 10a).

Il existe donc latéralement une jonction possédant un fort gradient, de concen-

tration différent de celui qui peut exister sur le fond du caisson.

Cette remarque nous permet d'élaborer un modèle capable de rendre compte

du comportement des diodes implantées.

2.3 - Modèle schématique de la diode implantée

2.3.1 - Présentation ùvi modèle schématique

Pour expliquer les résultats que nous venons de présenter nous proposons l'inter-

prétation suivante :

1er cas : Diode non recuite

Le nc:nbre important de défauts créés dans les premières couches par l'implan-

tation leur confèrent une résistivité importante.

Etant donné la géométrie de la jonction nous pouvons considérer grossièrement

que nous avons, en parallèle, 2 diodes, conformément au schéma de la figure (III. 10b).

1. une diode "latérale" possédant une jonction abrupte, donc une tenue en tension relative-

ment faible v fonction du substrat, et une résistance série importante Rs.

2. une diode "profonde" axiale possédant une jonction graduelle donc une tenue en tension

plus importante Vc fonction du gradient de concentration, et une résistance série faible r .

La caractéristique I(V) de cet ensemble aurait par conséquent l'allure indiquée

sur le schéma. La résistance série Rs de la diode latérale peut être très grande avant le

recuit. En effet PAVLOV et al. [ 69 ] ont montré, par une estimation théorique, que la

courbe de répartition des défauts créés par l'implantation ne se superpose pas avec celle

de la répartition des atomes implantés, fig. (III. 11). Elle est au contraire décalée vers la

surface. Ceci signifie que dans les premières couches non seulement le nombre de défauts

est grand, mais encore la concentration en impuretés peut être relativement faible.

2ème cas : Diode recuite

Avec le recuit, les couches se réorganisent et leur résistivité diminue. Les

deux diodes que nous avons distinguées ont des résistances série du même ordre, Rs =*• r .

On ne voit plus alors que la caractéristique de la diode latérale qui possède la plus faible

tenue en tension.

2.3.2 - Evolution de la caractéristique inverse avec le recuit

Pour vérifier ce modèle nous avons observé l'évolution de la caractéristique

inverse p.vec le recuit. La figure (III. 12) montre les stades importants de la variation de la

tension dans du silicium N de 3 Ocm de résistivité.

Avant le recuit la tension de claquage se situe à 150 volts (1er cliché). Quand

la température augmente (2ème cliché) on voit apparaître, à 80 volts, une cassure dans la
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PROFILS D'IMPLANTATION

300 li

i

0.3 H

Si

MODELE SCHEMATIQUE

diode diode
latérale profonde

Figure III. 10 - Modèle schématique de la diode implantée

caractéristique qui prend l'allure que nous avons indiqué sur le modèle schématique. Quand

on augmente encore la température du recuit, la résistance du premier claquage décroît de

plus en plus, mais la tenue en tension reste bien définie (3ème cliché).

La température à laquelle apparaît la cassure se trouve aussi aux environs de

250°C pour les implantations de phosphore dans le silicium. Cette valeur esf à rapprocher

de celle qu'a observée GLOTIN [26 ] , 170°C, pour le 1er stade de recuit des défauts et

qui correspond justement à un recuit important des défauts de surface (III. 1.5).

2.3.3 - Corrosion Mésa

Le modèle que nous proposons rend compte aussi ce que nous observons sur

les diodes Mésa que nous avons réalisées.

Sur des diodes implantées, nous avons effectué une corrosion Mésa en protégeant

la partie centrale de l'implantation par un dépôt d'aluminium et en réalisant l'attaque chimique
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Figure III. 11

Répartition comparée des atomes
(I à in) et des défauts (I1 à III1) dans
le silicium après des implantations
de bore [69 ] .
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Na : nombre d'atomes implantés
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du silicium par un mélange d'acides fluorhydrique, nitrique et acétique.

La profondeur attaquée était supérieure à 2 microns dans tous les cas alors que

la profondeur de jonction était toujours inférieure à 0,8 microns.

La tenue en tension des diodes était mesurée avant et après l'attaque. La figure

(III. 13) résume les résultats obtenus sur un substrat de 2 Çlcm de résistivité.

Nous devons en retenir 2 conclusions importantes :

1. pour les diodes non recuites, la corrosion Mésa n'apporte aucune variation de la tenue

en tension.

2. pour les diodes recuites, la tenue en tension après la corrosion est semblable à celle

des diodes non recuites.

Nous proposons l'explication suivante qui découle du modèle schématique.

1. Sans corrosion

Avant le recuit on ne voit que le claquage de la jonction profonde.

Après le recuit on ne voit que le claquage de la jonction latérale qu'on peut

supposer abrupte.

Les substrats ayant la même résistivité au départ, on trouve une tenue de

tension identique, voisine de 60 volts, dans les 2 cas d'implantation en direction <111> ou

2. Après corrosion

II n'y a plus que la jonction profonde.

— avant le recuit la corrosion n'apporte pas de changement de Vc

— après le recuit on retrouve la tenue en tension de la diode avant le recuit.

Le gradient de concentration est plus faible pour la direction <110> que pour la

direction <111>. Les diodes ont donc-une meilleure tenue en tension dans le 1er cas

( 110 V) que dans le 2ème cas ( 70 V).
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1 .
IMPLANTATION A 25° C

sans recuit

2_
IMPLANTATION A 25 °C

recuit 1 h. à 150° C

3 .
IMPLANTATION A 25°C

recuir 1 h. à 600°C

CARACTERISTIQUES INVERSES - DIODES P/n

Horizontalement : 1 division = 20 v.
Verticalement : 1 division = 20 pA

FIGURE III-12. - Evolution des caractéristiques inverses
avec le recuit
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FIGURE III-I3. - Action de la corrosion Mésa sur les tensions de claquage
I - Caractéristiques sans corrosion
II - Caractéristiques après corrosion
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2.4 - Conclusions sur les tensions de claquage

Si l'existence de cette jonction latérale s'avère gênante dans certains cas, il est

certain qu'on peut en tirer de nombreuses applications. Nous pensons par exemple à la réali-

sation de caissons aux parois abruptes ou de canaux verticaux étroits dans le cas où les

bords de la fenêtre d'oxyde sont eux-mêmes abrupts.

Le fait de pouvoir parfaitement contrôler sa position peut aussi servir à

rapprocher les plots de contacts, drain et source, de la zone de contrôle de la grille, dans

le cas des transistors à effet de champ ou à structure M. O.S.

Si par contre on désire obtenir des tenues en tension importantes, il sera néces-

saire d'avoir recours à la corrosion Mésa, ou de réaliser un dopage progressif des bords

de la diode, par exemple par un dégradé latéral dans l'épaisseur de la fenêtre d'oxyde.

Notons que ce dégradé existe toujours sur les bords des fenêtres d'oxyde,

ouvertes par attaque chimique.

Il permet une certaine passivation de la jonction implantée, et explique que l'on

puisse éviter un claquage prématuré malgré la faible profondeur de la jonction.

3 - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DES DIODES IMPLANTEES

3.1 - Etude des rendements

3.1.1 - Rendement en fonction du nettoyage

Au cours de nos essais d'amélioration des diodes implantées avec du phosphore

nous avons été conduits à envisager plusieurs stades de préparation des échantillons.

Préparation des échantillons

La préparation du masquage de l'échantillon se fait selon les mêmes procédés

que ceux utilisés pour la diffusion thermique en technique plane.

La plaquette de silicium subit un nettoyage poussé dans divers solvants, suivi

d'une oxydation thermique. La silice formée est ensuite gravée par un procédé photochimique,

de façon à ouvrir, dans l'oxyde, des fenêtres qui laisseront passer les ions. Dans les trois

séries d'essais que nous allons décrire les plaquettes de silicium gravées étaient stockées

en attendant leur implantation. Il était donc nécessaire de leur faire subir un nettoyage

avant leur mise sous vide.

Nous avons étudié l'influence de divers types de nettoyage sur les courants de

fuite. Nous donnons les résultats obtenus sur 3 séries d'échantillons.

1ère série :

Avant la mise sous vide, l'échantillon subissait le nettoyage suivant :

— un bain de 5 minutes dans du trichloréthylène froid agité par ultra-sons.

— un bain de 5 minutes dans de l'alcool froid agité par ultra-sons.

— un bain de 5 minutes dans de l'eau permutée froide agité par ultra-sons.

— séchage par air chaud.

2ème série :

Au nettoyage précédent nous avons ajouté un bain de 5 minutes dans du trichlo- ;

réthylène bouillant agité par ultra-sons. Parallèlement, le porte-échantillon a subi un nettoyage

similaire.
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3ème série :

Le dernier bain a été fait dans de l'eau bouillante et le séchage réalisé par de

l'argon pur. La chambre de cible et le porte cible ont également été nettoyés de la même

façon.

RESULTATS

Résultats de la première série :

Cette première série a porté sur une dizaine d'échantillons de 40 diodes chacun.

Nous avons défini le rendement en prenant comme critère la valeur du courant de fuite pour

une polarisation égale à 90 % de la tension de claquage Vc. Sans recuit., ce courant est

compris entre 500 fj.A et 1 mA.

Sur la figure (III. 14) nous avons tracé, en fonction de la durée du recuit, et en

prenant la température comme paramètre, le pourcentage de diodes ayant un courant de fuite

^ 5 (lA pour V = 90 % Vc.

On s'aperçoit qu'il faut un temps de recuit suffisamment long pour améliorer

la caractéristique inverse. Dans le cas le plus favorable (recuit à 600°C pendant 3 heures)

la moyenne de ce courant est de 2 fj.A. Dans cette série, tous les recuits ont été effectués

sous vide dans la chambre de cible à refroidissement par air. L'amélioration continue du

courant de fuite avec la température et la durée du recuit, l'absence de diodes présentant

une caractéristique "Solft", nous a permis de supposer, malgré les courants de fuite impor-

tants, l'absence de contamination métallique notable par le four en acier inoxydable, pour

les températures utilisées.

% de If à

100

50

3) 600°C
© 550•C
G) 500 °C

4 .̂ heures

Figure III. 14 - Rendement en fonction de la durée du recuit
(première série).
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Résultats de la deuxième série :

Cette série comportait une vingtaine de pastilles. Nous avons étudié l'influence

de la température du recuit, et de sa durée à 600°C ; les conclusions sont consignées dans

les figures (III. 15) et (III. 16).

Sans recuit on constate une amélioration d'un facteur 20 à 30 du courant de

fuite au coude qui se situe entre 20 et 30 fiA. En outre, avec le critère précédent, au bout

d'une demie heure de recuit à 600°C on obtient un rendement toujours voisin de 100 % ,

fig. (IE. 15).

Nous avons alors considéré comme nouveau critère le pourcentage de diodes

dont le courant de fuite ^ 1 JUA. fig. (III. 16). Là encore le rendement est voisin de 100 %,

dès que l'on atteint une température de 550°C.

Ainsi pour un échantillon recuit pendant 2 heures à 600°C on obtient les valeurs

portées dans le tableau ci-après.

Echantillon D 16 - Nombre total de diode 42

Surface (cm2)

<Vc> (Volts)

<If à Vc> (/xA)

If à Vc < IJUA %

2,5.10"4

69

0,3

95

8.10'4

69

0,2

100

12,5.10"4

65

0,5

100

52.10"4

52

1,5

0

Au cours de cette série, nous avons également mis en évidence de façon

probante l'influence du nettoyage et de la propreté de l'enceinte, (fig. (III. 15).

Si le nettoyage a été défectueux, le rendement chute de façon sensible. II devient

pratiquement nul si, au cours du bombardement ou du recuit, il se produit une cassure du

vide, donc une contamination par l'atmosphère ambiante.

Résultats de la troisième série :

Les recuits de cette série ont été effectués sous atmosphère d'argon, dans un

tube de quartz. Nous avons obtenu au cours de la 3ème série, une nouvelle amélioration

appréciable de diodes.

Sans recuit, nous avons déjà un fort pourcentage de diodes dont le courant de

fuite est < 1 /xA, sa valeur moyenne se situant entre 1 et 2[iA. Notons cependant l'influence

capitale du stockage sur ce courant, qui peut atteindre 10 à 20 jUA au bout de quelques jours

quand la pastille est conservée dans un dessicateur.

Etant donnés les faibles courants de fuite que nous observons dans cette série

nous n'avons pas tracé de courbes de rendement comme précédemment. Pour chaque plaquette,

une dizaine de caractéristiques correspondant aux meilleurs éléments a été relevée. Une étude

détaillée sera faite au paragraphe (III. 3.2) pour des implantations de bore et de phosphore.
>

3.1.2 - Définition d'un nouveau mode opératoire

Quatrième série :

Les résultats de l'étude que nous venons de décrire nous ont conduit à adopter
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t f à Vc < 1 \i A

100

50

200

Figure III. 15 Rendement en fonction de la température du recuit ;
durée 1 heure (deuxième série).

T "1° lf à Vc <

Nettoyage correct

Nettoyage défectueux

Coupure accidentelle
du vide

I Heures

Figure III. 16 - Rendement en fonction de la durée du recuit à 600°C
(deuxième série).
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V

100 _

Volts

50 60

Figure III. 17 - Dispersions des tensions de claquage

I. Poli Lustrex
II. Poli HC1

un nouveau mode opératoire pour les implantations. Pour éviter la multiplication des cycles

de nettoyage, l'ouverture des fenêtres dans l'oxyde de masquage est faite juste avant la mise

sous vide de l'échantillon. Parallèlement, l'utilisation d'une nouvelle chambre de cible, mini-

misant les surfaces métalliques au voisinage de l'échantillon, nous a permis de réduire les

courants de fuite de façon très importante. Dans le cas des implantations de bore nous avons

gagné un facteur 100 par rapport aux résultats de la 3ème série, fig. (III. 19).

Conclusions sur les rendements

La réduction des courants de fuite obtenue en soignant la préparation de l'échan-

tillon et de l'enceinte nous laisse entrevoir d'autres possibilités d'amélioration. Nous pensons

qu'un nettoyage de la pastille, in situ, par un décapage électronique par exemple, peut

apporter de meilleurs résultats. De même il serait nécessaire d'avoir un vide meilleur au

niveau de la cible. On peut en, effet montrer que, d'après les conditions d'équilibre thermo-

dynamique, en une seconde dans un vide de 10" torr, une couche monoatomique d'impureté

transite à la surface de l'échantillon. Des atomes de cette couche peuvent donc être intro-

duits dans le substrat en même temps que les ions. D'autre part, nous avons pu vérifier

qu'il existe une certaine contamination de l'échantillon par les vapeurs d'huile des pompes

à diffusion. Celle-ci se manife&te par une mauvaise adhérence du dépôt d'aluminium sur une

pastille qui séjourne plus d'une journée dans la chambre de cible. Un nettoyage poussé de

cette pastille avant la metallisation supprime cet effet.



74

bi

a 2

défauts du

substrat

a 3

Figure III. 18 - Observations des microplasmas et corrélation
avec les défauts.
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Dans la prochaine version de l'accélérateur d'ions un groupe de pompage ionique

sera installé au niveau de la cible.

3.1.3 - Influence du substrat

L'influence du substrat peut se manifester de deux façons sur le rendement :

- soit par une variation des courants ùe fuite

— soit par une variation des tenues en tension.

Au cours de nos différents essais, nous n'avons pas mis en évidence de façon

nette l'influence du substrat sur les courants de fuite. Par contre son action est sensible

sur les tenues en tension.

La plupart des échantillons nécessaires à cette étude nous a été fournie par la

Société L.T.T. que nous remercions ici. i

Influence du taux de dislocation

Nous avons étudié les caractéristiques inverses des diodes fabriquées sur des

plaquettes provenant de trois zones différentes du même lingot de silicium.

Lingot de silicium

N 2 f l c m

Position dans le lingot

Tête du lingot

Milieu du lingot

Queue du lingot

Taux de dislocation

EPD/cm2 [ 86 ]

< 1000

3000

> 5000

Les échantillons ont été implantés avec une dose de 10 atomes/cm2 de bore,

à une énergie de 20 keV, et la température ambiante. Les recuits ont été effectués sous vide

à 600°C pendant 15 minutes. Les caractéristiques des diodes formées ne présentaient pas

de différences sensibles. Nous en concluons que les propriétés globales des atomes implantés

ne sont pas ou peu influencés par les dislocations du réseau. Cette constatation est d'ailleurs

conforme à certaines études faites en diffusion thermique et qui montrent que ce sont les

précipités dans les dislocations du réseau qui affectent les caractéristiques des dispositifs

et non les dislocations elles-mêmes [ 87 ] .

Influence de la qualité de la surface

Nous avons étudié les tenues en tension de diodes fabriquées sur des pastilles

voisines dans le même lingot de silicium, mais ayant subi soit un polissage mécanique

(lustrox), soit un polissage chimique (HC1 à haute température). Les résultats obtenus sur

deux échantillons sont portés sur les courbes de la figure (III. 17).

Ces courbes représentent, en fonction^ de la tension V, le nombre de diodes

dont la tension de claquage est inférieure à la valeur V considérée.

Le tableau ci-dessous rend compte des résultats obtenus dans le cas d'implanta-

tions de Bore.
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10-5 L

If à Vc
; ampère

200 400 600 800

Figure III. 19 - Courant de fuite à 90 % de la tension de claquage en fonction
de la température de recuit.

I. Implantation de bore (troisième série)
II. Implantation de phosphore (troisième série)
III. Implantation dé bore (quatrième série).

Lingot 653 A silicium

N2 fiCm

< 110 >

N° de l'échantillon

DB 43

DB 44

Polissage

Hcl

Lustrox

Vc

48

43

% de diodes dont
Vc < 40 V

6

25

On constate que les diodes fabriquées sur des pastilles qui ont subi un polissage

chimique possèdent des tenues en tension meilleures et moins dispersées que celles fabriquées

sur des pastilles polies mécaniquement.

Parallèlement, une étude similaire a été menée sur des échantillons de même

résistivité, de provenance différentes et ayant subi des polissages différents (soit par Hcl

à haute température, soit par une solution d'attaque du silicium qui est un mélange d'acides

flu or hydrique, acétique et nitrique polissage chimique à froid).

Les résultats, pour des implantations de phosphore sont comparables aux

précédents :
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Silicium

P 2 îîcm

Polissage

Hcl

Chimique à froid

Vc

62

51

Nous expliquons cette différence de tenue en tension par le fait qu'en implantation

ionique, la forme géométrique de la jonction suit fidèlement celle de la surface. Si localement

celle-ci présente un défaut, comme par exemple une aspérité ou un trou, celui-ci peut donner

lieu à une élévation du champ dans la jonction et provoquer un claquage prématuré de la

diode. Cette interprétation est en accord avec le fait que les tensions de claquage sont plus

élevées sur les pastilles polies par Hcl. En effet on vérifie que ce polissage donne le

meilleur état de surface. D'autre part, en observant à. l'obscurité les diodes qui présentent

une diminution importante de la tenue en tension, nous avons remarqué la présence de

microplasmas. Ces microplasmas se traduisent par des discontinuités dans les caractéris-

tiques inverses I(V) (diodes pipes). L'examen microscopique de ces diodes permet souvent

de mettre en évidence un défaut de la surface à l'endroit où se trouve localisé le micro-

plasma. Fig. (III. 18).

3.2 - Courants de fuite

3.2.1 - Influence de la température du recuit

Nous avons fait une étude plus détaillée des diodes de la 3ème série présentée

précédemment (III. 3.1.1) en relevant leurs caractéristiques I(V). Sur la figure (III. 19) on

peut suivre dans deux cas l'évolution du courant de fuite, à 90 % de la tension de claquage,

en fonction de la température du recuit.

Courbe 1 - Implantation de bore (1015 at/cm2 à 20 keV à 25°C)

Courbe 2 - Implantation de phosphore (1015 at/cm2 à 20 keV à 25°C).

Les recuits ont été faits, pendais une heure, dans un tube en quartz, sous

atmosphère d'argon. Nous voyons que dans chaque cas, il existe une zone de température

pour laquelle l'efficacité du recuit est maximum. Pour les diodes implantées au bore, elle

se situe entre 500°C et 600°C, et, entre 400°C et 500°C pour les diodes implantées au

phosphore. Dans ce dernier cas (courbe (2) ), nous pouvons comparer cette zone de tempé-

rature à celle de guérison des défauts étudiée par GLOTIN [26] (III. 1.5). Il a montré qu'il

existait justement une guérison importante des couches profondes entre 450°C et 500°C.

Celle-ci contribue donc à diminuer fortement les courants de volume dans la jonction.

VASILEV et al. [ 88 J ont étudié la variation de la résistivité de surface en

fonction du recuit pour des implantations de diverses doses de phosphore à 50 keV. Les

courbes présentées montrent que pour des doses comprises entre 3.10 at/cm2 et 3.10

at/cm? la résistivité atteint une valeur minimale vers 550°C, ce qui confirme nos résultats.

Dans le cas du bore (courbe 1), le recuit optimum a lieu pour une température

plus élevée que dans le cas du phosphore. Cette différence a sans doute son origine dans la

difficulté d'obtenir le passage des ions bore en position électriquement active. Nous avons

vu en effet que le passage sur un site substituxxonnel se fait d'autant plus facilement que l'ion

incident crée des lacunes. Etant donné la taille de l'atome de bore, comparé à celle de
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n /N 21_°Cs' s

10"

10-4
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Figure III. 20 - Efficacité de l'implantation dans le silicium en direction
quelconque, en fonction du recuit. Energie 400 keV [ 65 ]

I. Phosphore
II. Bore

l'atome de phosphore, on conçoit que les lacunes qu'il crée sont moins nombreuses. La

présence de ce retard au recuit pour les implantations de bore apparaît dans les résultats

de mesure d'efficacité électrique d'implantation (n) présentés par GIBSON et al. [ 65 ] .

Bien que dans ce cas l'énergie des ions soit de 400 keV, on peut néanmoins comparer ces

courbes avec celles que nous avons obtenues. Le recuit de l'implantation de phosphore est

terminé à 450°C, tandis que celui du bore continue après 500°C, fig. (III. 20).

Cependant, comme nous l'avons vu en (III. 3. 1.2) en modifiant les conditions

expérimentales de fabrication nous avons pu diminuer considérablement le courant de fuite.

La courbe 3 de la figure (III. 19) rend compte des résultats obtenus sur des échantillons

de la 4ème série (le recuit a été fait dans la chambre de cible pendant un quart d'heure). Les

stades de recuit demeurent sensiblement les mêmes, mais le courant, est amélioré d'un fac-

teur 100 par rapport à la courbe 1 précédente.

3.2.2 — Influence de la durée du recuit

Afin de diminuer le temps de recuit nous avons étudié l'évolution des caracté-

ristiques inverses en fonction de la durée du recuit, à 550°C et à 600°C. Cette étude a été

faite dans le cas des diodes au phosphore de la 3ème série. Sur la figure (III. 21) est repré-

sentée la variation du courant de fuite au coude de claquage. On remarque que, pratiquement,

2 0 minutes sont nécessaires pour obtenir une efficacité suffisante du recuit. Ce temps a été
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adopté par la suite pour tous les recuits qui ont eu lieu dans la chambre de cible.

Sur la figure (III. 22) est reportée l'évolution du rapport des courants de fuite

à Vc/2 et à Vc en fonction de la durée du recuit pour des températures de 550°C et 600°C.

La forme de ces courbes montre que le courant de fuite diminue beaucoup plus vite près de

la tension de claquage qu'à Vc/2. Au bout de 20 minutes on arrive à une saturation de ce

rapport, ce qui prouve que la résistance inverse de la diode a pratiquement atteint sa valeur

limite.

3.2.3 - Tests des diodes sous boitier.

Dans toutes les mesures précédentes, les tests ont été effectués sur toute la

plaquette de silicium. Nous avons cependant procédé au montage de quelques éléments afin

de contrôler leur qualité à la fin du processus de fabrication.

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous pour 3 échantillons :

Caractéristiques générales de fabrication

- Implantation de 10 at/cm2 de bore ou de phosphore à 20 keV, 25°C.

- Recuits thermiques à 650°C, sous un vide de 8.10" mm de mercure pendant 20 minutes.

- Dimension des motifs : rectangles de 40 x 60 \i2.

~^~~~~~-—-^^^ Test
Substrat ——^^^^

N 2 Œcm <111>

N 2 îîcm <110>

P 2 Ocm <110>

If à 5 Volts

10 pA

13 pA

100 pA

If à 20 Volts

55 pA

280 pA

13 00 pA

Temps de
recouvrement

14 ns

17 ns

25 ns

Les mesures du temps de recouvrement ont été faites pour une polarisation à

un courant de 10 à 15 mA. Les valeurs que nous mesurons caractérisent des diodes de bonne

rapidité.

Les courants de fuite obtenus, ramenés à l'unité de surface, varient de 2 à 5

|UA/cm2. Nous allons comparer ces valeurs à celles qui sont mesurées sur des diodes

diffusées.

3.3 - Comparaisons entre la diffusion thermique et l'implantation ionique

3.3.1 - Tests de diodes sur plaquettes, sans montages sous boitier

Afin de posséder un point de comparaison avec la technique classique de dopage

par diffusion thermique, nous avons fait réaliser par le Laboratoire d'Electronique intégrée

du LETI, des diodes diffusées de caractéristiques physiques aussi proches que possible des

diodes implantées. En particulier le masquage et la profondeur de jonction étaient les mêmes.

En outre ces diodes n'avaient subi aucun traitement particulier pour diminuer les courants

de fuite. Leurs caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous :
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Figure III. 21 - Courant de fuite à 90 % delà tension de claquage
en fonction de la durée du recuit.
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Diodes diffusées Silicium P 2 cm
diffusion phosphore à 1050°C

xj = 0,6 H
o n

Cs = 10 at/cm3

31 15
Diodes implantées P 10 at/cm2

20 keV t° : 20°C

recuit 30 min à 600°C sous argon

Vc

45 V

58 V

If à Vc

20 nA

10 nA

If à Vc/2

9 nA

5 nA

Si nous comparons leurs courants de fuite, nous constatons qu'ils sont du même

ordre de grandeur et même plus faibles pour les diodes implantées. Les défauts créés par

l'implantation, et qui subsistent après le recuit à 600°C n'apportent donc pas plus de contri-

bution au courant inverse que ceux qui accompagnent la diffusion.

Nous remarquons aussi que les diodes diffusées ont une tenue en tension infé-

rieure à celle des diodes implantées, pour une même profondeur de jonction. Cette différence

dans les tenues en tension est générale et nous l'avons observée sur plusieurs substrats.

Nous pensons que la présence des dislocations peut expliquer ce phénomène. Deux faits sont

à souligner : d'une part nous avons vu que la présence de dislocations affecte peu les tenues

en tension des diodes implantées (in. 3.1.3). D'autre part, il semble bien que la diffusion

thermique entraîne la formation de défauts plus importants que l'implantation ionique.

3.3.2 - Topographie aux rayons X

Des observations aux rayons X d'échantillons ayant subi une implantation ou une

diffusion vérifient ce deuxième point»Sur ia figure (III.23) est représentée une de ces expé-

riences.

La préparation de l'échantillon a été faite selon le processus suivant :

Substrat de départ silicium P <111> 8 Ocm, peu disloqué = 100 EPD/cm2.

(EPD = dislocations révélées chimiquement).

1. Oxydation et masquage d'un disque de diamètre 10 mm au centre de la pastille.

2. Diffusion de phosphore à l'extérieur de ce disque.

3. Oxydation et réservation d'un disque de 8 mm de diamètre au centre de la plaquette et

concentrique au précédent.

4. Implantation de phosphore au centre de la pastille dans un disque de diamètre 6 mm.

On dispose donc sur la même pastille de 3 zones :

- une zone implantée

- une zone diffusée

- une zone n'ayant rien subi.

L'examen des caractéristiques électriques confirme la différence de tenue en

tension citée plus haut.



82

l'échantillon " ^ ^ ^

Implantation

1. sans recuit

Implantation

2. avec recuit

Diodes
diffusées

100 V

110 V

Diodes
implantées

> 160 V

140 V

L'examen de l'échantillon aux rayons X par la méthode de Lang par réflexion

(Méthode BLET) a été réalisé par M. BLET à la société CF.T .H. - H.B. Nous lui adressons

ici nos remerciements.

Cet examen se fait en deux temps :

1. Avec l'oxyde de masquage

On peut voir sur les clichés le dessin du masque révélé par les tensions méca-

niques existant dans le réseau de silicium, du fait de l'ouverture des fenêtres dans l'oxyde.

On ne peut pas distinguer les trois zones du substrat.

2. Sans l'oxyde de masquage

L'observation de l'échantillon, après avoir dissous chimiquement l'oxyde de

masquage, révèle 2 zones différentes.

— Sur la première zone, qui correspond à la zone diffusée, la topographie aux rayons X

montre des contraintes importantes à l'intérieur des fenêtres diffusées. Celles-ci sont certai-

nement dues à des dislocations.

- Dans la deuxième zone, qui correspond aux parties implantées et vierges réunies, la

supression des contraintes dues à l1 oxyde a fait disparaître tout contraste. La topographie

montre un cristal sain.

En fait, on sait qu'il existe des défauts créés par l'implantation ; mais nous

avons vu (III. 12) que leurs dimensions sont trop faibles pour qu'il soit possible de les

observer par rayons X.

Cependant la conclusion importante qu'il faut tirer de cette étude est que les

défauts créés par la diffusion sont de plus grande taille que ceux créés par implantation.

En outre les impuretés pourraient facilement former à ces endroits des précipités qui modi-

fient la tenue en tension des jonctions.

3.3.3 - Tests de diodes diffusées montés sous boitier

Nous donnons ces résultats à titre indicatif car la profondeur de jonction de ces

diodes est bien supérieure à celle des diodes implantées. Cependant leur géométrie est

identique à celle des diodes implantées, encapsulées, présentées en (III. 3.2.3).
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zone diffusée

zone implantée

zone n'ayant subit
ni diffusion ni implantation

a . Reservation des zones
diffusées et implantées

b . Examen avec l'oxyde
de nnasquage

C. Examen sans l'oxyde

de masquage

Figure III.23 - Comparaison des défauts créés par diffusion et
par implantation.
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Substrat :

Silicium P 2 Ocm <111>

Diffusion phosphore

xj = 3 jU

If à 5 V

230 pA

If à 20 V

1500 pA

T

100 ns

3.4 - Caractéristiques directes

Nous avons suivi l'évolution des caractéristiques directes des diodes implantées

au phosphore, en fonction du recuit., et nous avons pu constater qu'elle est tout à fait

conforme à celle observée pour les caractéristiques inverses.

3.4.1 - Caractéristiques I(V)

Sur la figure (III.24) on voit déjà globalement l'influence du recuit. La caracté-

ristique évolue rapidement peu jusqu'à 400°C, puis lorsque la température croît, il apparaît

une amélioration rapide qui se stabilise vers 600°C. Il est clair que cette variation corres-

pond bien au recuit des défauts causés par le bombardement.

3.4.2 - Courbes log I = f (V)

1) Allure des courbes

Pour mieux étudier la contribution du recuit dans les premières couches implan-

tées et dans la jonction, nous nous sommes intéressés aux courbes obtenues en traçant le

logarithme du courant en fonction de la tension de polarisation directe, fig. (III.25). (Le

substrat utilisé est du silicium de type p de 0,5 flcm de résistivité). Il apparaît sur ces

courbes une première partie, dans laquelle le courant suit une loi exponentielle en fonction

de la tension. Au delà de 0, 4 V il se produit une saturation du courant, fonction de la résis-

tance série de la diode.

2) Diode de contact

Sans recuit la caractéristique directe présente un effet redresseur assez net.

Celui-ci provient de la diode à pointe que nous formons entre la pointe de test et la partie

implantée.

Afin de nous assurer que cette diode n'intervient pas pour limiter le courant

direct dans la gamme de tension utilisée ( 0 - 2 volts), nous avons tracé sur la figure (III. 25)

la caractéristique log I(V) obtenue entre deux pointes de test recuites. Cette courbe est

décalée d'un ordre de grandeur au dessus de celle de la diode implantée à 25°C. La diode

de contact n'intervient donc pas pour limiter le courant direct mesuré.

3 ) Saturation

En augmentant la température du recuit, on repousse vers des valeurs de

courant plus élevées l'apparition de la saturation. A 650°C, les courbes log I(V) sont pratique-

ment les mêmes qu'à 600°C et on peut dire que le recuit de la zone implantée est terminé

dès 600°C.
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Figure III. 24 - Caractéristiques directes en fonction du recuit ;
silicium P, 2 Jî cm, l u .

"ampères

1 25 °C

2 400 "C

3 600 °C

4 Diode diffusée

5 Diode de contact 25°

1.5

V
• volts

Figure III. 25 - Caractéristiques directes en fonction du recuit
Silicium P, 0,5 fi cm, 111
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Nous avons t racé également, pour établir une comparaison, la caractéristique

d'une diode diffusée (courbe 5, fig. III.25). La saturation du courant est moins prononcée

que dans le cas des diodes implantées. Ceci s'explique par la différence de concentration en
20surface car en diffusion nous avons Cs ~ 10 a t / cm3 .

4) Pente

—eVDans la gamme de tension (0,1 - 0 , 4 V), le courant suit une loi en exp ( ~ ) .

Nous pouvons t i re r la valeur de m la pente de la courbe log I - f(V). Cette valeur sera

toujours supérieure à 1 dans la pratique, du fait de la présence dans la jonction de centres

de recombinaison, et elle sera d'autant plus proche de 1 que la jonction sera moins perturbée.

Les valeurs de m , mesurées sur des diodes recuites à des températures infé-

r ieures à 400°C, sont supérieures à 2. Cette valeur ne peut pas s'expliquer théoriquement

puisqu'on sait que d'après SCHOCKLEY-READ [ 89 ] on a toujours 1 < m < 2. Nous

pensons que dans ce cas la mesure de m est faussée par le fait que la saturation de la

courbe log I(V) survient t r ès rapidement. Pour qu'elle soit valable, il faut que le courant

suive la loi en exp (—T7Ffr) sur plusieurs décades. C'est le cas pour des diodes recuites à

des températures supérieures à 400°C.

Pour un recuit à 600°C nous avons comme valeur m = 1,3 . Si l'on compare

cette valeur à la valeur m = 1,4 mesurée sut une diode diffusée similaire, on en. conclut

que la jonction réal isée par implantation et recuite ne comporte pas plus de défauts que

celle réal isée par diffusion.

Les mêmes mesures faites sur des diodes implantées au bore ont donné comme

valeur m = 1,5 .

4 - EFFETS ANNEXES

4. 1 - Variation de la profondeur de jonction - Cas des implantations de phosphore

4 .1 .1 - Observations expérimentales

La figure (III.26) représente la variation de la profondeur de la jonction en

fonction de la température du recuit , pour un substrat de 2 Qcm de résis t ivi té , dans les

deux cas d'implantation en direction <111> et <110> . (Durée du recuit = 1 heure).

On peut noter l'avantage de travai l ler en canalisation si on veut obtenir une

jonction plus profonde pour une énergie donnée.

On observe d'autre part , dans le cas de la direction <110>, une avancée

importante de la jonction qui présente un maximum à 550°C puis redécrolt .

La partie croissante de la courbe s'explique t rès bien par le fait que le recuit

des défauts dûs à l'implantation favorisent le passage des atomes en position intersti t iel le.

P a r contre l ' interprétation de la partie décroissante de la courbe n'est pas

aussi simple. On pourrait penser à un effet de variation de la forme du profil de concen-

tration. GRAPA [25 ] et GLOTIN [26 ] ont montré qu'il existait une zone mal connue,

en fin de parcours des particules canalisées et qui pouvait donner lieu à un troisième pic de

concentration à grande profondeur fig. (I. 16).

Cependant, ce pic n'a jamais pu être mis en évidence de façon certaine. Quoi

qu'il en soit, les profondeurs de jonction maximum qu'on obtiendrait seraient a lors plus

importantes et il serait difficile de rendre compte d'une diminution de leur profondeur.

Le fait que le maximum de la courbe semble être fonction de la provenance du
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05

0,2

200 400 600 T

Courbe 1 Si 2 Ci cm <110> provenance R T C (T.C)

Courbe 2 Si 2 Ci cm <110> provenance Silec (T.C)

Courbe 3 Si 2 Cl cm <111> provenance Hobokén

Si 2 0 cm <11O> provenance RTC (F.Z)

T.C. : Tirage Czochralski F.Z : Tirage zone flottante

Courbe 3

Courbe 4

Figure 111-26 - Evolution de la profondeur de jonction au cours du recuit
thermique.

substrat amène à penser que ce phénomène est dû à la présence d'un équilibre thermodyna-

mique, fonction de l'a nature des impuretés ou défauts du substrat.

4.1.2 - Effet électrique de l'oxygène dans le silicium

Divers auteurs [90 - 93 ] ont observé que des traitements thermiques, à des

températures voisines de 500°C, font apparaître dans le silicium des centres donneurs. La

densité de ces centres est fonction de la concentration en oxygène dans le silicium. KAISER

et al. [ 91 ] ont montré que cette activité était due, sans doute, à la formation de complexes

contenant 4 atomes d'oxygène. Si on élève la température, ces groupements SiO. disparaissent

pour donner d'autres complexes plus riches en oxygène et non actifs électriquement. Le
1 fi

nombre de ces centres donneurs peut dépasser 10 /cm3 et atteindre même une valeur

pratiquement égale au quart de la concentration en oxygène du substrat.

Le silicium que nous avons utilisé a été fabriqué par tirage selon le procédé
I O

CZOCHRALSKI. Dans ce cas la concentration en oxygène est voisine de 10 at/cm3. Or la

concentration en oxygène en impuretés acceptrices du substrat de 2 Ocm étant de 8.10 at/cm3

on conçoit que l'apparition de ces centres donneurs puisse provoquer une avancée sensible de
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la jonction. Ceci est d'autant plus vrai que le gradient de concentration à la jonction est
20 -4

relativement faible, 3.10 cm , pour la direction < 110 >. Pour la direction < 111 > le

gradient de concentration est trop important pour que cette avancée soit détectée. La dispa-

rition des centres donneurs avec le recuit expliquerait alors le recul observé de la jonction.

4.1.3 - Vérification de l'action de l'oxygène

Afin de vérifier l'hypothèse précédente, nous avons fait une implantation de

phosphore dans du silicium <110> de 2 Ocm, dans les mêmes conditions, mais sur un

substrat obtenu par la technique de la zone flottante. Dans ce cas, le taux d'oxygène est

plus faible ( <1,5. 10 at/cm3). Nous n'avons pu vérifier que le point à 550°C, porté sur

la figure (111.26). On constate qu'il est justement inférieur aux autres, ce qui est en accord

avec l'hypothèse de l'action des centres SiO,.

Afin d'estimer quantitativement la densité de ces centres nous avons fait subir

à un échantillon obtenu par tirage Czochralski le même traitement que précédemment,

exceptée l'implantation de phosphore. Il n'est pas apparu de variation appréciable de la

résistivité il faut donc supposer que, si cette hypothèse est valable, la formation des centres

SiO4 dans notre cas, est soumise à une loi d'équilibre entre ces amas et certains défauts dus

à l'irradiation.

4.2 - Effets du bombardement de l'oxyde de masquage sur les tenues en tension des

diodes implantées.

4.2.1 - Observations expérimentales

Quand on enlève l'oxyde de masquage des diodes implantées, on constate une

variation de leur tenue en tension.

Ces variations sont résumées dans le tableau ci-dessous

" • ^ ^ Vc vol ts

Implantation ""-—•

P 3 1 20 keV 1015 at/cm2

Silicium P 2 flcm

B 1 1 20 keV 1015 at/cm2

Sicilium N 2 Ocm

Avant ]

avec oxyde

110

120

recuit

sans oxyde

120

115

Après recuit à 600°C

avec oxyde

6 0 -

60

sans oxyde

50

50

Après le recuit la tenue en tension varie dans le même sens pour les diodes au

bore et au phosphore. Par contre, avant le recuit, elle varie en sens inverse.

Afin de voir l'influence du bombardement de l'oxyde de masquage sur les tenues

en tension des diodes nous avons protégé celui-ci par une couche d'aluminium de 1 u d'épais-

seur, destinée à arrêter tous les ions. Nous avons successivement mesuré les tensions de

claquage (pour une pastille implantée à 25 °C et sans recuit)

- avec la couche d'aluminium
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sans la couche d'aluminium

- sans le masque d'oxyde.

Au cours de ces trois tests, la tenue en tension est restée inchangée.

Cette expérience met en évidence le fait que le bombardement de l'oxyde est la

cause de la variation de Vc.

En effet, l'influence des champs électriques à la surface des jonctions peut

modifier la tension de claquage [ 77 ] . Afin de mesurer cet effet nous avons étudié les

variations des capacités M. O.S. formées sur l'oxyde bombardé.

4.2.2 - Etude des capacités M.O.S.

L'étude des capacités des structures M.O.S. (métal - oxyde - semiconducteur)

permet de connaître les charges qui existent à l'interface oxyde - semiconducteur [ 94 ] .

Une telle structure peut être représentée par le schéma de la figure [ III. 27 ] .

C'est une capacité qui se compose de :

Co la capacité due à l'oxyde seul

Cs la capacité du semiconducteur.

Cs varie avec la différence de potentiel Vg appliquée entre l'aluminium et le

semiconducteur.
Q

Si l'on étudie la variation de la capacité normalisée, c'est-à-dire -=— , en

fonction de la tension Vg, on observe une courbe ayant la forme indiquée sur la figure

(III. 27) pour un substrat de type N.
La tension V-,-,-,-, est une tension qui, appliquée à la grille, n'induit ni appauvris-

r ri

sèment ni enrichissement en porteurs à la surface.

Ceci implique donc que cette tension annule l'effet des charges à l'interface

SiOo - Si. Nous avons donc :o

v _ - (Qo + Qss)
VFB Co

Qss = charge de l'interface Si - SiO2

Qo = charge ionique de l'oxyde

= barrière de potentiel de surface

Réalisation des structures M. O.S.

Le processus de fabrication de structure M.O.S. est le suivant :

- oxydation thermique d'une pastille de silicium (N 2 Ocm). L'épaisseur d'oxyde formé est
o

4500 A, comme pour le masquage des diodes.

- implantation de phosphore ou de bore dans l'oxyde sur un disque de 6 mm de diamètre.

- dépôt, par evaporation sous vide, d'une couche d'aluminium de 1 (j sur le substrat
maintenu à la température ambiante.

2
- gravure dans l'aluminium, par procédé photochimique, de pavés de 100 x 100 /i .

A la fin de ce processus on dispose, sur une même pastille, de structures

bombardées et non bombardées. La différence qui apparaît dans leurs caractéristiques C(V)

provient alors uniquement des effets de l'implantation.
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VG o
Co Cs I

77777

Système Al - S Oo - S.
L C 1

courbe réelle courbe théorique

FIGURE 111-27. - Schéma de la structure M. O, S. et courbe C(V)



Résultats

Les mesures ont été faites à l'aide d'un traceur de caractéristiques C(V) du

LETI.

Processus ^"^^^^
technologique. ^ v
Implantation ^s>v.

1015 at/cm2 à 20 keV à 20°C \ v

Sans recuit après

l'implantation

Avec recuit à 600°C

pendant 30 minutes

après l'implantation

Phosphore

Bore

Phosphore

Bore

N° de

l'échantillon

EO 5

EO 13

EO 16

EO 14

Zone

bombardée

30 V

30 V

11,7 V

12,5 V

Zone non

bombardée

13 V

10 V

12 V

13,5 V

- sans recuit, la courbe C(V) observée ne varie pratiquement pas jusqu'à - 30 volts de

polarisation. Il y a donc une augmentation importante des charges d'interface de la zone

bombardée. Nous pensons qu'elle provient de charges positives créées dans l'oxyde par

l'implantation selon le même processus observé lors des irradiations de dispositifs par des

électrons énergétiques ( v MeV). Il se produit ainsi un fort enrichissement en centres

donneurs à la surface du silicium.

- après le recuit à 600°C l'effet du bombardement devient peu sensible. On peut penser

que les charges positives créées à 25°C sont alors neutralisées et qu'il existe même un

faible effet de piégeage des autres charges de l'oxyde.

4.2.3 - Variation de la tension de claquage

Compte tenu des observations précédentes, nous expliquons la variation de la

tenue en tension des diodes de la façon suivante :

- avant recuit, le bombardement de l'oxyde de masquage par du bore ou du phosphore conduit

à la création du même type de charges. Dans le cas d'un substrat n on aura donc un enri-

chissement de la surface, tandis que la surface d'un substrat p sera appauvrie. On conçoit

alors que l'effet du bombardement sur des diodes p/n soit l'opposé de celui observé sur les

diodes n/p. Le mécanisme de cette action est cependant assez mal défini. Nous pensons qu'il

se manifeste surtout par une variation du courant de fuite de la diode. Ainsi dans le cas d'un

substrat de type p, la présence de charges positives dans l'oxyde peut expliquer une augmen-

tation du courant de fuite, se traduisant par une diminution apparente de la tension de cla-

quage.

- après recuit les variations des tensions de claquage se produisent dans le même sens pour

les diodes n/p et p/n, et les effets du bombardement de l'oxyde sont faibles.

GOETZBERGER et FINCH [78] ont montré que l'application de pressions à la

surface de diodes diffusées p/n et n/p fait varier leur tension de claquage. Cet effet est indé-

pendant du type de la diode.
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Nous attribuons donc la diminution de la tenue en tension des diodos implantées

à l'action des tensions mécaniques exercées par l'oxyde sur les jonctions. Cette variation

est d'autant plus importante que la profondeur de la jonction est faible.

Des tests similaires effectués sur des diodes diffusées ont également montré

une diminution de Vc quand on enlève l'oxyde. Cependant cet effet est beaucoup plus faible.
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CONCLUSION

Nous voudrions en conclusion tirer quelques conséquences pratiques des résultats

que nous venons de présenter, et montrer leurs applications dans la fabrication de dispositifs

électroniques.

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les conditions optimales de fabrication nécessitent une préparation soignée des

échantillons et un vide poussé dans l'accélérateur. Nous avons montré, d'autre part, l'intérêt

de réaliser le recuit, in situ, après l'implantation. Il est évident que la réalisation complète

sous vide d'un dispositif permettra d'améliorer considérablement les rendements. Dans ce

but, des études sont menées au LETI, afin de réaliser grâce au faisceau d'ions, le dessin

du motif à fabriquer.

STADES DE RECUIT

Pour obtenir de meilleures performances des diodes, il est nécessaire d'effectuer

des recuits thermiques. Cependant leur durée peut être faible, 20 minutes, et surtout la

température n'excède pas 650°C. En outre, si l'on ne désire pas une qualité très poussée

de la caractéristique directe, on peut utiliser les diodes implantées sans recuit. On devra,

dans ce cas, travailler en canalisation pour diminuer les défauts.

Rappelons à ce propos que la création d'un nombre plus grand de lacunes peut

servir à faciliter le passage des ions sur les sites du réseau au moment du recuit.

PERFORMANCES

Les performances des diodes que nous avons étudiées se comparent avantageu-

sement à celles des diodes diffusées surtout dans le domaine des faibles profondeurs de

jonction. En particulier les défauts créés par l'implantation et qui subsistent après un recuit

à 600°C semblent avoir une influence moins importante sur les dispositifs que ceux qui

accompagnent la diffusion thermique.

Les courants de fuite et les tenues en tension observés sur les diodes implantées

sont très satisfaisants et permettent d'envisager leur emploi dans des dispositifs plus

complexes.
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II faut cependant tenir compte de la géométrie particulière des jonctions obtenues.

Celles-ci présentent un intérêt évident pour les dispositifs dans lesquels on veut éviter la

diffusion latérale (effet buvard).

Ainsi les résultats de cette étude débouchent sur un programme étendu d'appli-

cations .

APPLICATIONS

Les dispositifs dont la réalisation peut être envisagée par implantation ionique

sont nombreux. Certains nécessiteront un appareillage plus performant, actuellement en cours

de montage au LETI. Un accélérateur d'énergie maximum 180 keV permettra d'obtenir des

profondeurs de jonction de l'ordre de 2 microns.

L'intérêt de cette technique de dopage réside surtout dans les applications parti-

culières pour lesquelles les méthodes classiques de la diffusion thermique sont difficiles ou

même impossibles à mettre en oeuvre.

Nous pouvons citer quelques exemples :

- La possibilité d'obtenir des jonctions peu profondes est applicable directement à la fabri-

cation de détecteurs à mince fenêtre d'entrée. L'utilisation de l'implantation ionique, en

évitant les t-- aitements thermiques/ permet en outre de ne pas modifier la durée de vie des

porteurs dans le substrat. Nous avons mis à profit cette propriété pour fabriquer des

détecteurs sensibles dans l'infrarouge, par implantation d'aluminium dans du germanium.

- La facilité avec laquelle on peut contrôler le dopage est intéressante pour réaliser des

couches superficielles de résistivité variable.

Nous avons montré cet avantage en réalisant des structures M. O.S. Sur des

échantillons de silicium qui avaient été implantés avec des doses variables de phosphore.

L'étude ùes caractéristiques C(V) fig. (III. 28) indique qu'on peut modifier de façon continue

le dopage de la surface.

Cette propriété peut être appliquée aux transistors M. O.S. dans le cas où l'on

désire faciliter ou empêcher l'inversion en surface.

- La précision du positionnement de la paroi latérale a été également appliquée au transistor

M.O.S. Dans ce cas, l'implantation ionique est utilisée au dernier stade de la fabrication

pour réaliser les plots de contact, drain et source, à l'aplomb de la zone contrôlée par la

grille. Cette méthode permet d'augmenter la frequence de coupure du dispositif en diminuant

la capacité parasite.

- La possibilité de modifier et de contrôler de façon précise le profil de concentration peut

améliorer les caractéristiques des dispositifs existants. Cet avantage, ajouté au fait que la

jonction implantée est homogène, facilitera la réalisation de transistors à base fine.

- Enfin, l'introduction d'impuretés dans un substrat, par implantation ionique, n'étant pas

soumise aux lois thermodynamiques, son utilisation sera particulièrement intéressante dans

les cas où la diffusion thermique est impossible, comme par exemple dans les semiconduc-

teurs composés.
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FABRICATION DE CAISSONS N

Courbes C (V) en fonction de la dose
implantée en at/cm

53.10,12

37.1012

22.1012

.10 0.5 10

Figure III. 28 - Evolution de la courbe C (V) avec la dose
implantée dans le substrat.
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ANNEXE I

FORMULATION ANALYTIQUE DU CALCUL

DU PARCOURS PROJETE

Ce calcul convient dans le cas où on peut considérer que l'énergie transférée

dans chaque échange est faible devant l'énergie totale de la particule [38 ] .

MOYENNE DU PARCOURS PROJETE

Elle est définie par l'équation :

R

dans laquelle :

E
dE'

B 1 E 1
exp

o

(E) =

(E) = N

N . cn(E)
E

E

E

dx

(x)

Sn (E) + Se (E) - -g -,
E

DISPERSION SUR LE PARCOURS PROJETE

L.S.S. l'ont défini en fonction de Ri , Re et Rr. Rr est une quantité relative

définie par l'équation

R? = Rp - — R i

La dispersion sur le parcours projeté ARp est alors donnée par :

2RpT
RC(E) m

sachant que :

E

Rr(E) = 2 Rp (E'j dE'
BO(E') e x p

• E1

( X )

B
dx

E
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et

2
Rc(E) =

r
- —

L N [
Sn (E1) + Se(E) ]

a JE) NM O2 (E)
avec a (E) = —^ et B9(E) = B ) ^ ) 2

Pour permettre l'intégration de ces équations, GIBBONS [29 ] suggère d'utiliser des formules

approchées pour Sn, Se et fin

o _ _

1. Pour Sn la valeur moyenne Sn donnée par L 40 J

, , M. Z-Z9
Sn = 2 , 8 . 1O~1 J ) i • Q / Q O / Q i / o e V c m 2

2 . P o u r Se

» soit la va leur proposée p a r LINDHARD C 41 3

Se(E) = K ' E 1 / 2 avec K1 = K C r
1

soit la va leur déduite du modèle de FIRSOV [ 42 ]

Se(v) = 2 , 3 4 1 0 " 2 3 (Z x + Zg) v x eVcm.

3. Pour On, la valeur approchée donnée par :

2 4 M i M 2
On (E) = i— Sn . E

(3 (M2 + M2)
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ANNEXE II

CALCUL DE LA TENSION D'AVALANCHE

DANS LES JONCTIONS SEMICONDUCTRICES

L'avalanche survient lorsque le courant créé par quelques particules ionisantes,

appelé courant initiateur, s'amplifie indéfiniment.

On définit un paramètre oc, coefficient d'ionisation par unité de longueur de

parcours de la particule ionisante. La loi reliant oc au champ électrique a été déterminée

par de nombreux auteurs [72, 73, 74 ] . Elle est de la forme :

/ • b x

oc = a exp ( - -g- )

a et b étant des paramètres qui dépendent de la nature du semiconducteur. Pour le silicium

a= 9.105 cm"1 et b = 1,8.1O6 V cm"1

MILLER [ 75 ] a montré que si le courant initiateur est purement électronique

et s'il est multiplié par un facteur Mn > 1 dû à l'ionisation, on peut écrire :

1 " -SE" = / an exP

w
dx7

w est la longueur de la zone de charge d'espace

a le coefficient d'ionisation des électronsn
a le coefficient d'ionisation des trous.

P
On a une formule analogue pour Mp lorsque le courant initiateur est un courant

de trous. Les conditions d'avalanche s'obtiennent quand

Mn, p -• »

En général oc =/= oc . Cependant, pour simplifier, on peut définir un coefficient

commun d'ionisation a „. [76 3 .

La condition d'avalanche devient :

Wp w
/ ocJ eff

o

Soit :

W

/
o

a exp ( - JL ) dn = 1
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Pour obtenir la tension d'avalanche il faut intégrer cette équation, compte tenu

de a -« et de la valeur du champ dans la jonction.

1) Cas de la jonction abrupte

La zone de charge d'espace s'étend dans la zone la moins dopée. La résolution

de l'équation de Poisson conduit à

e N i W

E =

V
eN^V2

2 €
(1 -

avec c permittivité électrique

e charge de l'électron

W largeur de la zone de charge d'espace

N1 concentration de la zone la moins dopée

Pour faire l'intégration il faut faire certaines approximations que MA.SSERJIAN

[76 ] a indiquées. Il a obtenu

XT e b 2 /2e

Vc [ Log (2aVc/b) J

ce qui donne pour le silicium

N 2,03.1018

1 Vc (log10Vc)2

2) Cas de la jonction graduelle

la forme :

On considère une répartition graduelle linéaire des impuretés à la jonction, de

f(x) = g . x g étant le gradient de concentration.

La zone de change d'espace s'étend de façon symétrique de part et d'autre de

la jonction. L'intégration de l'équation de Poisson conduit à :

E = ±&- (x2 -
2 e

et Eo = - e .g
2 C

x^ et Vo = 3e

Compte tenu de ces valeurs, l'intégration donne

Vc =

Log
3 7T a z

8~b~

3/4
Vc

3/2
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où W., 12 e
1/3

3) Cas général : jonction composée

SZE et GIBBONS ont montré qu'on pouvait faire intervenir le rayon de courbure
[ 81 ] . Ils ont trouvé une loi analytique approchée pour Vc, dans tous les semiconducteurs

avec

Vc

W =

60

rj
W

10

Eg

1,1

16

NB

3/2

Si

N

10

B
16

E

1,6

-3/4

M . io5)

l+y)yn\

1
n+1

-y

n = 1 pour les jonctions cylindriques
n = 2 pour les jonctions sphériques

Eg = largeur de la bande interdite en eV
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