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Sommaire. - La liaison entre les paramètres technologiques et les modèles
électriques nécessite de connaître avec une bonne précision la forme des pro
fils, de diffusion. Aussi nous résolvons les équations de Fick en tenant compte
de la plupart des phénomènes physiques connus en diffusion dans les semicon
ducteurs : présence de la couche d'oxyde, coefficient de diffusion dépendant de
la concentration de défaut, limitation de flux, existence de champ électrique,
coefficient de partage. Le programme DIFFUSI, mis au point dans cette étude
nous a permis d'aborder la modélisation de la diffusion du bore : détermination
des lois D(L), effet du champ électrique, croissance d'oxyde. Un grand nom
bre d'analyses faites en émission ionique secondaire et en réactions nucléaires
concrétisent cette étude.
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NUMERICAL SIMULATION OF IMPURITIES DIFFUSION A SEMICONDUCTOR
SILICIUM. APPLICATION TO THE BORE CASE IN SILICIUM

Summary. -- To make a connection betweén technological parameters and elec-
trical models it is necessary to know with a good accuracy the shape of the
diffusion profiles. To do that we solve Fick's équations taking into account
almost ail physical phenomena known for diffusion in semiconductors : présen
ce of an oxide layer, point defect diffusion coefficient dependence, impact of
internai electric field, limited input flux, ségrégation coefficient ... We hâve
used DIFFUSI to predict diffusion profiles for device simulation programs ; .
greater accuracy is then obtain to compute device properties and to optimize
the device itself it is easy. Never accurate methods hâve still been studied
like ionic probe and nuclear reactions to measure with an increased accuracy
on the shape of the doping profiles. ,
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SIMULATION NUMERIQUE DE LA DIFFUSION D'IMPURETES

DANS UN SEMICONDUCTEUR

APPLICATION AU CAS DU BORE DANS LE SILICIUM

INTRODUCTION

Les modèles de composants ont été étudiés jusqu'ici dans le but de résoudre

les problèmes du circuiteur qui cherche à connaître et à optimiser le fonctionne

ment électrique de circuits plus ou moins complexes. Les progrès réalisés en tech

nologie font que les caractéristiques des dispositifs sont de plus en plus repro

ductibles et qu'il est nécessaire de chercher des modèles plus précis de composants,

ou tout simplement de mieux comprendre leur fonctionnement.

J. Borel fjj distingue deux approches dans l'étude du modèle d'un composant.
Une première approche, l'approche régionale, consiste à étudier les propriétés d'un

dispositif donné en le découpant en régions dans lesquelles une relation analytique

peut être trouvée. La seconde approche, l'approche globale, considère le dispositif

comme un milieu continu et permet de calculer les propriétés de ce milieu avec com

me seule approximation la formulation des lois physiques, soit au niveau des équa

tions, soit au niveau des conditions aux limites. La mise au point des programmes

numériques de type MODMAG [2], [3]» l_4j, permet actuellement cette dernière appro
che ; l'intérêt évident est de pouvoir considérer une description aussi complète

que possible des distributions de dopages N(x,y), des lois de générations U(x,y),

des mobilités il (x,y) et u. (x,y) calculées ou mesurées.

Une liaison technologie-modèles, c'est-à-dire la détermination de modèles élec

triques de fonctionnement du dispositif d'après ses paramètres technologiques,

nécessite une étude préliminaire : connaître la description de l'élément à partir

des paramètres technologiques.

En présentant un ensemble de résultats théoriques et expérimentaux, nous vou

lons démontrer qu'une telle liaison technologie-modèles est possible grâce à la

simulation numérique de la diffusion d'impuretés dans un semiconducteur.

Notre exposé comprend cinq parties qui concernent :

- le choix d'un modèle physique

- les outils mathématiques

- les méthodes d'analyse

- l'étude expérimentale de la diffusion du bore dans le silicium avec des

exemples de simulation

- une première approche de liaison technologie-modèles.

La difficulté de prévoir les profils de diffusion est liée à l'existence d'un

grand nombre de phénomènes qui concernent les mécanismes de diffusion proprement

dits et les effets de surface tels l'oxydation. Notre analyse des phénomènes de



transports d'impuretés à haute température, se limite à l'étude des variations du

coefficient de diffusion en fonction des concentrations d'équilibre de défauts et à

l'interaction entre diffusions simultanées d'impuretés de type opposé par effet de

champ électrique. Les échanges gaz-solide, oxyde-silicium et les phénomènes d'oxy

dation sont abordés.

Un programme numérique, le programme DIFFUSI 5 1» [6 I, tient compte de l'en
semble de ces phénomènes et nous permet, par exemple, la simulation numérique de

la fabrication d'un transistor bipolaire.

L'obtention de données expérimentales nécessite l'utilisation de techniques

d'analyse puissantes. Nous rappellerons les principales caractéristiques de :

- l'analyse par réactions nucléaires

- l'analyse par émission ionique secondaire

- l'analyse par effet Hall et mesure de résistivité

- l'analyse par capacité différentielle.

Les deux premières techniques ont connu des développements particuliers pour

répondre à nos problèmes grâce aux travaux de E. Ligeon - A. Bontemps pour la pre

mière |7|, I6], [8], et à ceux de B. Blanchard - N. Hilleret - J.B. Quoirin pour
la seconde] 9Ij |10| , 111]. Nous mettons actuellement au point les systèmes corres

pondant aux deux autres techniques Il2j,[l3j.
Les mécanismes de diffusion d'impuretés dans le silicium sont encore très mal

connus. Nous nous sommes attachés à l'étude de la diffusion du Bore. Les interac

tions entre impuretés de type opposé et les modifications du coefficient de diffu

sion du Bore sont bien traduites par les effets conjugués du champ électrique in

terne et les variations de concentration d'équilibre en défauts du réseau par dé

placement du niveau de Fermi. Des simulations numériques sont comparées à des pro

fils expérimentaux issus de phases de diffusion et d'oxydation (Bore seul).

En définitive, la liaison technologie-modèles, figure 1, est possible en cal

culant les concentrations d'impuretés à partir des équations de Fick et de modèles

physiques introduisant les conditions technologiques (température, temps, ...).

Conditions

aux limites

u(c)L

Paramétres

physiques :Et,?n,

EQUATIONS DE FICK

programme Diffusi

I
J , <P , N , P

Figure 1

Liaison Technologie-

Le programme MODMAG permet alors le calcul d

positif (V, J, n, p, etc ...) si les mobilités ]i
ntion recombinaison sont connus (niveaux pièges E

Modèles

es grandeurs électriques d

, ]X et les phénomènes de

, durées de vie t et T
no vpo

un dis-

généra-



Chapitre I

CHOIX D'UN MODELE PHYSIQUE

Les différents phénomènes physiques intervenant dans la répartition des impu

retés au cours des traitements à haute température (diffusion et oxydation) lors de

la fabrication d'un circuit intégré sont de deux types :

- Les phénomènes causes de diffusion anormale. Ceux que nous discuterons ici

correspondent à l'augmentation du coefficient de diffusion avec la concentration

d'impuretés et à l'interaction entre impuretés de type opposé due au champ élec

trique.

- Les phénomènes d'interface, gaz-solide et oxyde-silicium. Ils déterminent

les conditions aux limites du système formé des équations de transport des impuretés

diffusantes.

I. PHENOMENES PHYSIQUES CONSIDERES.

Notre but est de prévoir les distributions de dopants obtenues lors des trai

tements à haute température. Cela nécessite l'établissement de modèles des phéno

mènes physiques de base dont les paramètres technologiques (température, temps,

composition du gaz porteur, etc ...).

L'objet du deuxième chapitre sera alors de présenter l'outil mathématique qui

a été mis au point pour calculer les profils de dopants à partir des modèles phy

siques établis. Pour introduire les différents phénomènes physiques pris en compte

nous exposons sommairement le principe de fabrication d'un transistor bipolaire

plan.

1.1. Les principales étapes de fabrication d'un transistor bipolaire plan.

Différentes techniques telles que opérations de photogravure, ouverture, mé-

tallisation, nettoyage, polissage M4J, fi 5j <ne sont pas évoquées. Seules les
étapes de fabrication où les distributions d'impuretés peuvent évoluer, c'est-à-

dire quand les composants atomiques du cristal sont mobiles nous intéressent. Ce

sont celles effectuées à haute température : phases de diffusion et d'oxydation.

La fabrication d'un transistor bipolaire comporte une succession de telles

phases. Le matériau de départ, cristal de silicium uniformément dopé est une plaque

d'une épaisseur de l'ordre de 200 microns. Ses caractéristiques cristallines sont

aussi bien déterminées que possible.

Une oxydation uniforme est faite sur toute la tranche de silicium. Les tech

niques classiques de photogravures permettent de localiser les zones dopées, l'oxy

de restant jouant le rôle de barrière aux impuretés dopantes. Quatre étapes sont



nécessaires pour fabriquer un transistor, NPN, par exemple, nous distinguons :

1 °, Diffusion de la base.

L'échantillon est placé dans un four de diffusion bore (source B 0 ) balayé
par un gaz porteur de composés bore. Le bore diffusé dans le silicium là où l'oxyde

a été gravé (figure 2.a). Un front de diffusion évolue vers l'intérieur du cristal.

2°, Oxydation.

L'échantillon ainsi traité est placé dans un four dont le gaz porteur est

oxydant. Les zones de silicium dopées sont oxydées (figure 2.b). Cette phase permet

d'ajuster les caractéristiques de la jonction et de protéger la base du milieu

extérieur.

Après ce traitement, une réservation émetteur est effectuée par photogravure
dans l'oxyde ainsi formé.

3°, Diffusion de l'émetteur.

Cette phase de diffusion est identique à la première, mais le gaz est porteur

de composés de phosphore. La structure transistor est réalisée par diffusion des

impuretés phosphore. Des interactions entre les diffusions simultanées de bore et

de phosphore ont lieu, figure 2.c.

4°, Oxydation.

Cette phase est identique à la phase 2.2 ; elle permet d'ajuster les caracté

ristiques finales du dispositif et d'assurer son isolement électrique.

Les substrats utilisés comportent en général une zone épitaxiale. Des caissons

sont alors réalisés par diffusion avant la fabrication du transistor proprement dit.

Insistons sur le fait que la fabrication des autres éléments en technologie

plane, telles que transistor MOS M6J, jonctions, résistances diffusées, comportent
en général de telles phases d'oxydation et de diffusion.

a) Diffusion base

gaz porteur (impuretés type P

Il 11
I 5I°* ? t

C <•• J

Substrat Si N

b) Oxydation de la base

flux de gaz oxydant

V p/ V

Figure 2

c) Diffusion émetteur

gaz porteur ( impuretés type N )

\

III
V- M' 7

p* 7

d) Oxydation de l'émetteur

flux de gaz oxydant
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1.2. Phénomènes physiques existants.

La caractérisation

- des phénomènes de diffusion proprement dits,

- des interactions entre les diffusions simultanées,

- de l'oxydation,

- du partage des impuretés entre l'oxyde et le silicium,

- des échanges gaz-oxyde et gaz-silicium

nous permettra d'aborder la simulation des diffusions d'impuretés dans le semi-con

ducteur.

a), Les phénomènes de diffusion

La diffusion peut être décrite macroseopiquement par l'équation :

(1 ) J = - D grad C

qui exprime l'existence d'un certain flux J d'impuretés, proportionnel au gradient

de la concentration C d'impuretés. Le coefficient D de proportionnalité est appelé

coefficient de diffusion. Souvent supposé constant dans les calculs de diffusion,

celui-ci dépend d'un grand nombre de paramètres. Il est connu que dans les cas de

diffusion Bore [17J et phosphore [18], le coefficient D est fonction en particu
lier de la concentration. Ses variations peuvent être importantes (dans un rapport

de 1 à 100).

L'existence de ce flux d'impuretés entraîne une modification de la distribu

tion ; au cours du temps de diffusion, il est donc nécessaire de trouver une secon

de équation traduisant les effets dépendant du temps, qui est l'équation de conti

nuité bien connue en hydrodynamique. Elle traduit la conservation du nombre d'im

puretés

(2) div j"+ |^ =0
Les solutions (Cx,t) de l'équation (3) vont dépendre des conditions initiales

et des conditions aux limites qui sont imposées par l'expérience. Les autres phé

nomènes que nous allons envisager interviennent sur ces conditions aux limites ou

modifient éventuellement l'équation (3) sans en changer fondamentalement la nature.

Les conditions initiales se résument à la connaissance des distributions c(x,0)

avant le traitement thermique.

Nous voyons également que les phases de fabrication doivent être analysées

séquentiellement.

b), Les interactions entre diffusions simultanées.

Lorsque deux impuretés diffusent simultanément, en général le flux J d'une

impureté dépend également du gradient de concentration de l'autre impureté (19).

Nous avons un système de deux équations de type (4)

Se Se

Ji = - <Dii m + D12 til>

Se Sc2
J2 = - <D21 fi + D22 Tï>

Un autre type d'interaction est également à envisager quand il n'y a plus

conservation du nombre d'impuretés. Alors l'équation (2) n'est plus applicable

directement. Ce sera le cas quand des phénomènes de précipitation interviennent (20)
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ou lorsqu'il est nécessaire de considérer les diffusions simultanées de plusieurs
types de défauts ponctuels interagissant (réactions de type chimique). Citons par
exemple le mécanisme dissociatif de Franck et Turnbull [zi~\ avec diffusion simulta
née d'interstitiels, de substitutionnels et de lacunes.

Nous étudierons ici le seul effet du champ électrique E créé par le gradient
d'impuretés ionisées qui produit une interaction du premier type. Dans l'expression
de J, un flux de conduction s'ajoute au flux de diffusion

(5) J = - D grad C +Z.q.u. E . C

ceci pour les deux types d'impuretés dopantes (donneur et accepteur, respectivement

phosphore et bore par exemple). L'expression détaillée de E nous conduit à un sys
tème du type (4) ou les D±j sont des fonctions de C^ et Cg, concentrations de phos
phore et de bore.

c), L'oxydation.

L'oxydation du silicium est une des bases de la technologie plane car elle

permet d'isoler et de localiser les éléments actifs du circuit intégré. Elle modi

fie les distributions finales d'impuretés, le paramètre essentiel étant la vitesse

de croissance de l'oxyde thermique. Le four d'oxydation (figure 3) est balayé par
un gaz oxydant. L'oxyde se forme à l'interface Si02-Si par migration à travers
l'oxyde d'espèces oxydantes encore mal définies et réaction à l'interface selon
l'équation [22]

Si + 02 _*. SiO

ou Si + 2H20 -+ Si02 + 2 H2

L'oxyde croît aux dépens du silicium ; pour une épaisseur x de silice formée.
o '

il y a 0,45 x de silicium oxydé

épaisseur de SiO„ formée
(6) " 2 a ~épaisseur de Si oxydée 0,45

Les lois de croissance d'oxyde actuellement bien connues sont de la forme :

(7) x +Ax = B (t + r)
o o v '. .

où A, B, r sont des constantes.

Cette relation générale (23J devient linéaire quand le phénomène est contrôlé
par la réaction d'oxydation à l'interface et est parabolique quand la diffusion de
l'espèce oxydante dans la silice limite la vitesse d'oxydation.

Classiquement, nous distinguons trois types de croissance d'oxyde énumérés
dans l'ordre des vitesses d'oxydation croissantes :

- oxydation sous oxygène sec dit de type sec

- oxydation sous oxygène humide dit de type humide

- oxydation sous vapeur d'eau dit de type steam.

Les lois de croissance [_24j d'oxyde sont représentées figure 4.
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0Q-
_/n

Oxydations de types :

_Sec(2et 3 fermés )

_Humide ou wet ( 1 fermé ,T= 80°C )

—Steam (sans gaz 1et 2 fermés,Tz100°C )

Figure 3 : four d'oxydation

Lois de croissance d oxyde : t steam - 2 humide - 3 sec

Figure 4

d), Le partage des impuretés entre oxyde et silicium.

ce) A l'équilibre thermodynamique, les concentrations d'une même espèce

d'impuretés dans deux phases en contact, sont dans un rapport constant, en général-

différent de l'unité. Nous observons à l'interface SiO„-Si de telles discontinuités

dans les concentrations de bore et de phosphore par exemple.

(8)
- concentration d'équilibre d'impuretés dans le silicium

concentration d'équilibre d'impuretés dans la silice

Nous donnons, tableau 1 , les valeurs théoriques du coefficient basées sur des

considérations thermodynamiques de solubilité I25J, ainsi que quelques valeurs
expérimentales.



Si
Estimations

thermodynamiques

05J

Détermination à partir
de mesures de profils

f2J
B

P

10-3 - 103

> 103

~0,3

~ 10

TABLEAU 1

(3) Les échanges oxyde-silicium doivent assurer la conservation du nombre

d'impuretés dans le matériau. Considérons une oxydation élémentaire pendant un

temps dt et deux repères Ox et OX fixes respectivement par rapport au silicium et

à la silice, figure 5.

iCSi02 iFsiiOg

*^
Fsi

ACSi

AX

t*At

Figure 5

Si AX est l'épaisseur de silice formée pendant un temps dt

Ax est l'épaisseur de silicium oxydé pendant un temps dt

Cx est la concentration à l'interface dans le silicium

Cx est la concentration à l'interface dans la silice.

La quantité d'impuretés dans l'épaisseur dx du silicium est C dx, qui après
l'oxydation élémentaire de temps dt se redistribuera en une quantité Cx dX dans

l'oxyde formé et des quantités diffusées dans la silice et dans le silicium ; nous
aurons donc :

C dx
x

Se ScY
CX dX -Dx l"f dt +Dx 7X dt

en utilisant la relation (6), l'équation d'interface finale est :

Se Se,

x Tx
(9) <5 cx - cx> V D__ -f-*- + D, X

S x

La seule supposition de la conservation du nombre d'impuretés suffit à l'éta

blissement de cette relation qui est équivalente à

(10) Sq
St

F.

où F est le flux à l'interface gaz-oxyde et Q la quantité totale d'impuretés dans
la silice et le silicium.



Les équations (8) et (9) ou (8) et (10) sont des équations aux limites (à l'in
terface Si02-Si) qui permettent de lier les deux systèmes différentiels formés des
équations de diffusion dans l'oxyde et dans le silicium, avec autant de jeux d'équa
tions aux limites que de types d'impuretés.

e), Les_échanges_gaz-oxyde et gaz-solide.
Supposons que l'impureté diffusante existe à l'état pure dans le gaz environ

nant le cristal. La loi de Henry exprime à l'équilibre, la proportionnalité de la

concentration en impuretés C dans le solide avec la pression partielle en impure

tés dans le gaz environnant p à l'interface gaz solide

(11) C* = H p
s

Cette loi fait donc apparaître une concentration d'équilibre en surface. L'éta

blissement de cet équilibre n'est pas instantané et il est naturel d'introduire une

limitation de flux F d'impuretés en surface, exprimé par :

(12) F = h (C - C (t))

La grandeur C proportionnelle à la pression partielle en impuretés dont la

détermination est liée à la théorie de la couche limite [26*] dépend de la vitesse
des gaz et de leurs conditions d'écoulement. En fait, dans les techniques de diffu

sion classiques (sources P0C13 et B20„ par exemple) un composé vitreux se forme à
la surface du silicium. Les échanges gaz-solide dépendant des conditions de forma

tion de ce composé et du transfert d'impuretés du composé vers le silicium, nous
admettons l'expression du flux (12) reste valable en supposant que C* représente
la valeur de la solubilité limite en impuretés à la température considérée. Les

valeurs de cette grandeur sont reportées dans l'annexe 1 pour le bore et le phospho
re à différentes températures.

II. MECANISMES DE DIFFUSION DANS LE SILICIUM.

Il est bien vérifié que les coefficients de diffusion des impuretés de colon

nes III et V dans le, silicium sont constants aux faibles concentrations (inférieu

res au dixième de la concentration intrinsèque n.(T)).

Le coefficient de diffusion D est donné par

(13) Du

exp - —r
o r kT

Le tableau 2 donne les valeurs du coefficient préexponentiel D et de l'énergie

d'activation E pour le bore et le phosphore dans le silicium.
a.

Substrat : Si D : mm /s
0

E : eV
a

Phosphore fz7~)
Bore [28)

3 à 10

29

3,5 à 3,6

3,88

TABLEAU 2
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Ce coefficient de diffusion peut croître avec la concentration dans des propor

tions importantes. La figure (6) donne les lois expérimentales de variation D(c)
pour le phosphore obtenu par Tannebaum M 6J et par William [l7J.

D cm2/sec

-i i • i i i • ii j J i_i_
102°

J I | ' ' ' i '
at/c

lo21

1 et 2 : D (C) du phosphore dans le silicium d'après TANNEBAUM [ 18]

3 et 4 : D (C) du bore dans le silicium d'après VICK et WHITTLE[17]

Figure 6

Les mécanismes microscopiques de diffusion sont à l'origine de ces variations.

La diffusion se produit grâce aux sauts successifs des atomes ou des ions d'un site

en un site voisin à travers le cristal. Pour passer d'un état stable à un autre

état stable, il est nécessaire de franchir une certaine barrière de potentiel. Ce

mouvement est rendu possible par l'existence de défauts du réseau, lacune, inters

titiels, et la définition microscopique du coefficient de diffusion peut être don
née par :

0*0 D

où 1 est la longueur du saut élémentaire, \) la fréquence de saut d'un atome et f un

coefficient inférieur à l'unité qui dépend de l'importance des corrélations entre

les sauts successifs d'un même atome et par conséquent de la nature des interactions

entre défauts et impuretés.

^



11

La figure 7 schématise différents mécanismes possibles (_29J
- l'échange direct

- l'échange cyclique

- la diffusion interstitielle directe

- la diffusion interstitielle indirecte

- la diffusion lacunaire

- la diffusion de type crowdion.

CLP o ooo-o
o ®?o oS® o o

o o^ oo^o o
^o o oo o oo

O (®) CM®€0 0
O O^ér O OOJS
OO O M O/O

O O O (yr O «® oo o o o ®^o o
o o o o <® o o

o o o o o o o

Figure 7

Schéma des principaux mécanismes de diffusion : 1" échange direct, 2" échange
cyclique, 3" lacunaire, 4" interstitiel direct, 5" interstitiel indirect colinéaire
6" crowiion.

Le coefficient de diffusion sera proportionnel à la concentration de défauts

C et à la fréquence de saut \> caractérisées par des enthalpies libres de forma

tion et de mouvement

D a v> . cD

Les mécanismes de diffusion dans le silicium sont encore mal définis. Deux

articles récents ("pol, QjlJ font la synthèse des travaux de ces dernières années.
Les impuretés des colonnes III et V qui nous intéressent ici, sont en majorité en
position substitutionnelle, et présentent un grand nombre d'anomalies de diffusion.

Un mécanisme de diffusion par lacunes a été proposé par Swalin (j32J. Sa théo
rie est basée en particulier sur le fait que la lacune a un niveau accepteur |_.

La concentration totale de lacunes CT fonction de la position du niveau de Fermi ^F
est plus forte dans un milieu de type N que dans un milieu de type P :

% _ <é

(15) CT =Cq (2 + exp Fk ")

où C est la concentration de lacunes en milieu intrinsèque,
o

Un tel modèle satisfaisant, pour expliquer qualitativement l'augmentation du

coefficient de diffusion dès donneurs, est insuffisant pour expliquer l'augmenta

tion du coefficient de diffusion des accepteurs dans le silicium de type P (cas du
bore). Il est alors naturel de faire appel à un défaut ponctuel ayant un niveau

donneur "g , l'interstitiel par exemple (30 ].
Pour un mécanisme lacunaire, le coefficient de diffusion fonction de la con

centration, a pour expression :



(16) Piçi
D

12

2 + S- S1 exp((^. - S_) /kT)
2 + ?! exp((% -£ ) / kT)

Pour un mécanisme interstitiel, l'effet du dopage pourra être traduit d'une

façon analogue par :

n.

(17)
D(C) *+£èx exp((|+ -'?•)/ kîy

2 +1^ exp((f+ - f±) / kT)D

1 et I son* des facteurs fonction des variations des énergies de migration entre
défauts neutre et chargé, de l'interaction coulombienne entre défaut et impureté

ionisés. Pour ramener ces deux mécanismes de diffusion à une seule hypothèse,

Seeger et al [_30J proposent un mécanisme intertitiel indirect qui met en relief le
comportement amphotère de l'interstitiel (niveau donneur § et niveau accepteur f?
figure 8). Les lois de variation des coefficients de diffusion des donneurs D et

des accepteurs D seront alors de la forme, pour un matériau de type N

(18)

(19)

(20)

(21)

DD(C) 2+n" S1
D 2 + è

DA(C) 2+n~ $1
Av ' î

DD(C)

VÇ)
D

y.

pour un matériau de type P

2 +£- s
n. 2

i

2 + Sr

P c'
2 + — S

n.

-2-TJJ-

ce qui signifie que l'augmentation de la diffusion pour les impuretés du groupe V

dans un milieu de type N est supprimée dans un milieu de type P. Il y a une situa

tion inverse pour la diffusion des impuretés du groupe III.

JL.0.55: 0.4

_i_0.03
l

X

30: 01

0.54:0.02

0. 28: 0.05

Niveaux d'énergie à 0°K dans le silicium : 1" lacune, 2" bilacune, 3" interstitiel
Figure 8
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Kendall et al [31J font appel à un autre type de défaut ponctuel à comportement
amphotère : la bilacune.

III. INTERACTIONS ENTRE DIFFUSIONS DE DEUX IMPURETES PAR L'INTERMEDIAIRE DU CHAMP

ELECTRIQUE.

S'il existe un champ électrique interne au semiconducteur durant la diffusion,

les équations des flux sont données par la relation (5).

Le problème est de trouver l'expression du champ électrique. Quatre espèces

diffusant simultanément :

- les atomes donneurs

- les atomes accepteurs

- les électrons

- les trous.

Les mobilités des porteurs libres sont d'un ordre de grandeur très supérieur

aux mobilités des espèces diffusantes. Aussi, ceux-ci pourront-ils assurer à tout

instant l'équilibre thermodynamique de la jonction hétérogène :

2
(22) p n n.

1

Nous supposons également vraie la neutralité électrique, la concentration in-
-i Q _o

trinsèque étant très élevée (quelques 10 cm à 1100°C).

(23) |-f ="t<CD "CA +P~n> ~°
h x

La jonction n'étant pas polarisée les courants de trous et d'électrons seront

nuls dans tout le cristal :

(24) -£ = D .-•$! +:i il nE = 0
v ' q n dx rn

en supposant l'équation d'Einstein vraie, l'expression du champ électrique devient :

(25) E =_^I^ii)
v J ' q n dx

Les deux relations (22) et (23) nous permettent de déduire les expressions de

n(x) et de p(x), système 26.

(26)

C„ - C. / Cn - C. 2

n. 2n. ' v 2n. '
11 1

CA - C_. C^ - C. 2
E- = -A E + \ (— -) + 1
p. 2n. v v 2n.

1 1 1

Si nous considérons la diffusion d'une seule impureté en forte concentration,

on constate qu'un coefficient de diffusion fictif peut être défini en mettant

l'équation (5) sous la forme :

Se _ J_ / * $Ç\
ht ~ Sx (U Sx;

avec

(27) D* = D (1 +
u : &f
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Le coefficient de diffusion apparent est multiplié au maximum par un facteur

deux quand la concentration C est grande par rapport à n..

Thaï I33J prenant en compte la dégénérescence du semiconducteur, montre que ce
coefficient peut être plus important aux très fortes concentrations.

Hu et Schmidt [34J dans le cas des diffusions simultanées ont établi un sys
tème du type (4) en utilisant les expressions de n et en remarquant la symétrie

Sn Sn.

SCA = " *S
Le système d'équations dont la justification est reportée dans l'annexe II

est :

TT = ~ h (da (Cs,Cj (h. -f± - (h - 1) s-2))S t dxxAvA'D/vAôx v a 'S x''

(29)

s t

CD,A 1
h A,D 2 n4 ,/ C„-C •2

i
mi \7 / D A

2 n. ) + 1

Insistons sur le fait qu'il y aura un couplage réel entre les deux équations

de type parabolique pour des concentrations supérieures à la concentration intrin

sèque .

L'effet physique qui est ainsi traduit est celui du retard de l'avancée de

jonction émetteur - base parfois appelée "push-in".

Les coefficients (bp,) et (h_-1 ) sont toujours positifs. Le gradient d'une
impureté dans son équation de diffusion est diminué algébriquement d'un terme pro

portionnel au gradient de l'autre impureté.

Signalons que d'autres effets d'interaction peuvent être constatés, tel le

"push-out" correspondant à la diffusion accélérée de la base d'un transistor en

présence de l'émetteur. Ce phénomène est encore mal compris, bien qu'il ait fait

l'objet de nombreuses études [35J,(36J ,[37 ].

IV. FORMULATION DU PROBLEME BIDIMENSIONNEL.

Les équations (2) et (5) dans un domaine à deux dimensions donnent au suppo
sant la diffusion isotrope

o„ SJ Sj
i£ = _ (_* + —Z)
St KS x + $y>

avec

Se
J = - D r- + Z q u. E
x 6 x " . ™

(30)

Jy =-Dj£ +Zq u. E

L'expression (25 ) du champ électrique peut être étendue à plusieurs dimen

sions :

(31 ) E=-^ n(xjy) gïad n(x,y)
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A deux dimensions, le système d'équations sera analogue au système (23)

_A = -i- DA (h. -^ - (h.-1 Wfi) -i- DA(hA —A - (h 1) O)
£t dx A v A S x v A ' à x' Sy Av A b y v A ' S y'

(32)

h 1 I C]D'A
A,D 2 n.

1 ./ Cn-CA 2
V(-f^) *i

1

Les équations à la limite dans le problème bidimensionnel portent sur le flux

normal aux frontières. L'expression de ce flux est donnée par la relation 15 éten

due à deux dimensions.

L'équation d'interface oxyde-silicium (équation 9) se généralise à plusieurs

dimensions, en considérant les flux d'impuretés normaux à l'interface oxyde-sili

cium

(33) (5 C -CSi02) =*•(~DSi S™d °S± +DSi02 ^ Cs.02
- les différents termes sont pris à l'interface

- n : vecteur unitaire normal à l'interface SiO„-Si.



Chapitre II

LES OUTILS MATHEMATIQUES

Les outils analytiques existants ne permettent pas de résoudre actuellement le

problème mathématique de la diffusion des impuretés dans sa généralité. Nous pré

sentons une série de programmes numériques (programmes DIFFUSI) traitant le problè

me physique présenté dans le premier chapitre et prenant en compte :

- une croissance d'oxyde et les phénomènes d'interface correspondants

- la diffusion avec D variable dans l'oxyde et dans le silicium

- l'existence d'un champ électrique et la diffusion simultanée de deux types

d'impuretés.

Les programmes permettent le traitement séquentiel d'un certain nombre de pha

ses de fabrication.

Le traitement bidimensionnel du problème physique nous permet de mettre en

évidence en particulier les distributions de concentration pour un transistor bi

polaire plan, mais le phénomène d'oxydation n'est pas actuellement pris en compte.

I. PROBLEME MATHEMATIQUE POSE.

Le problème général justifié physiquement dans le chapitre I est illustré par

la figure 9. Le modèle mathématique est constitué d'un jeu de deux équations de

Fick dans deux domaines oxyde et silicium à frontière commune : l'interface SiOg-Si,

Dans l'oxyde le système d'équations est :

XCa s2caS A A
St - A àx2

(D

St - D s 2
à,

l'axe OX est fixe par rapport à l'oxyde.

Dans le silicium le système devient

8CA £ Sca Scn

&c^ f Scn Se
it =-|x(Vcd) *d tî - K-1 >t^>
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D,A 1

•* fTT
Cn - C. 2
(— -)v 2 n. ;

1 + h n •A*£A,D n.
' i

DA,D (CA,d) ~DA,D 1 +I
A,D

L'axe Ox fixé par rapport au silicium.

SiQ2

diffusion

C1(X,t)

C2(X,t )

diffusion

C1 (x,t )

C2(x ,t )

échange oxydation
gaz,oxyde +partage

1)

2)

3)

4)

phases de fabrication

c

—».

\ .
/ \^-^~<

£ ' • \ '. -

i

>r^
s ^\\ .
1 ,v_^

#V5

limite
infinie

Figure 9

Les deux équations aux limites à l'interface Si0„-Si sont :

(3)

"SiO,
^

CSi

Fsi0l -Fsi =(csio2 -5csi) V
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1 _ épaisseur du silicium oxydé
OC ~ épaisseur de silice formé

v est la vitesse de croissance de l'oxyde,
ox

Nous aurons évidemment autant de jeux d'équations (3) que de types d'impuretés

considérés. La frontière commune aux deux milieux se déplace vers l'oxyde lors d'une

phase d'oxydation.

Le milieu est supposé semi-infini. A l'interface gaz-oxyde nous aurons une

équation à la limite portant sur le flux (équation (4)) pour chaque espèce d'impu

reté diffusante

W FA,D =kA,D <C1,D "°s A,D>
Cette dernière équation est la seule condition aux limites quand nous considé

rons le silicium sans oxyde. Elle traduit la limitation de flux par l'interface.

Précisons qu'il est nécessaire d'avoir un modèle physique propre à chacune des

phases de fabrication qui dans le cas du transistor bipolaire, sont au nombre de

quatre (figure 9)•

Diffusion base

nous avons un flux d'apport d'impuretés de type A

Oxydation

nous faisons croître un oxyde sur la diffusion précédemment réalisée

Diffusion émetteur

nous introduisons en grande quantité des impuretés de type D (donneurs par

exemple si les impuretés de type A étaient acceptrices), il y a épuisement en impu

retés de type A.

Oxydation

nous faisons croître un oxyde sur le transistor bipolaire ainsi formé.

II. METHODES ANALYTIQUES.

Le problème mathématique ainsi posé n'a pas de solution analytique. Pour des

cas simplifiés les méthodes analytiques classiques peuvent être employées. Nous

rappelons quelques solutions du problème et faisons quelques remarques quant à la
substitution de Boltzmann. Les ouvrages de Crank (38J et de Carslaw et Jaeger [39J
donnent en détail les méthodes utilisables.

II.1. Types de solution en considérant D constant.

L'équation de la diffusion simplifiée pour une impureté est :

; , se n s2e
(5) st = D 7-2

ox

Il est facile de voir par différenciation que

2
- X

,,s „/ Z\ M 4Dt(6) C(x,t) = -^ e
2( Dt) '

est solution de l'équation avec

(7) M -

M = constante.
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Il est important de constater que le problème étant linéaire si C(x,o)

? Ci(x,o), la solution sera à tout instant :

(8) C(x,t) = S C,(x,t)

Dans un milieu infini, considérons une distribution quelconque initiale, alors

la solution du problème est (figure 10)

_ H-L2

Figure 10

La solution générale est donc une somme de gaussiennes de la forme (6). Dans
le cas où f(j?) est une marche

f(x) = C pour x < 0

f(x) = 0 pour x > 0

nous obtenons C(x,t) =

ce qui donne

(10)

T722(MDt)
e d§

x

C(x,t) = £•£ erf c (—p=)
2 « Dt

Pour trouver la solution d'un problème à dimensions finies, il faut le rempla

cer par un problème à dimensions infinies qui assure les conditions aux limites.

Donnons deux solutions types :

- diffusion avec concentration en surface constante dans un milieu semi-infini

(11) C(x,t) = C erfc

(12) c(x,t) = -a
Dt

2 /~Dt
diffusion avec charge constante Q dans un milieu semi-infini

2
x

4Dt

Signalons que deux autres méthodes permettant le calcul des profils, basées

sur les séries trigonométriques et la transformation de Laplace, sont également
très puissantes.
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II.2. Substitution de Boltzmann.

Cette substitution permet de traiter analytiquement pour des cas particuliers

de conditions aux limites l'équation de diffusion avec D variable dans un milieu

semi-infini.

*1 "-

C(o,t) = C1
C(x,o) = C„

C. et C étant des constantes

on montre en faisant la substitution

(13)
{T

que les solutions C(x,t) sont de la forme "ë (f))
ce qui nous amène aux remarques suivantes :

a) cherchons les équations x(t) des lignes équiconcentrations. x(t) est défi

nie par la fonction implicite C(x,t) = C

C(x,t) = C <j=^ <£(") = C
o

-1

* ^"X) =1o
les lignes d'équiconcentrations ont donc pour équation

(14) x=% f*
(3) calculons les intégrales de la forme

I = f (C(x,t)) dx

où f est une fonction quelconque telle que I ait un sens ; effectuons le changement

de variable x en T) et

(15) l/T J f((rj)) dr,
Ce résultat peut s'appliquer au calcul des résistances carrées et de la dose d'une

couche diffusée à C constant
s

et

J-oo

u(c(x,t) . C(x,t)
o

dx

Q = | C(x,t) dx.

rr— et Q varient donc proportionnellement à (/1 lors d'une diffusion avec concentra
R

tion en surface constante.
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S) Ce cas particulier de la diffusion nous permet également de calculer la loi

D(c) à partir de la mesure d'une distribution d'impuretés.

En effet, l'équation de la diffusion est dans ce cas :

pour des solutions de la forme C(^) correspondant à des problèmes dont les condi

tions limites sont définies ci-dessus.

(i -y\ à£. x Sç
U// St ~ " 2 t Sx

Seet en remplaçant dans l'équation (16) jrr par sa valeur et en intégrant une fois par
rapport à x, on obtient :

(18) D(C) = - s'v^ I x m,

Cette expression est très utilisée dans les études de diffusion pour trouver

les lois de variation des coefficients de diffusion.

III. METHODES NUMERIQUES : PROGRAMME DIFFUSI.

Il est nécessaire d'utiliser des méthodes numériques pour résoudre le système

général récapitulé au paragraphe 1. Nous avons mis au point une série de programmes

numériques (programmes DIFFUSl) traitant le problème unidimensionnel et bidimension

nel, dont nous donnerons ici quelques exemples d'application. Les possibilités de

ces programmes ne se limitent pas aux problèmes physiques exposés au chapitre I. Ils

sont en effet dans leur forme actuelle généralisables à un grand nombre d'autres

problèmes avec d'autres types d'interactions, d'autres lois de coefficients de dif

fusion et de conditions aux limites que ceux étudiés ici.

Nous avons donc à résoudre un jeu de deux équations paraboliques non linéaires.

Les équations aux différences finies donnent deux sous-systèmes ayant respectivement

C et C_ comme inconnues. D'une façon très générale, nous utilisons un processus

itératif basé sur la méthode du point fixe. On obtient un système linéaire qui peut

être résolu en utilisant des matrices tridiagonales dans la formulation unidimen-

sionnelle et des matrices tridiagonales par blocs pour les études bidimensionnelles.

L'algorithme général du programme sera :

1o entrée des données et initialisation

2. calcul du coefficient de diffusion résolvant les deux sous-systèmes d'équations.

3. calcul du pas en temps et éventuellement de l'épaisseur d'oxyde

4. test de convergence et retour éventuel en 3.

5. faire un pas en temps

6. test final et retour éventuel en 2.

Les différentes phases de fabrication sont traitées séquentiellement ; la dis

tribution d'impuretés à l'instant t = 0 est le résultat d'une phase précédente.

III.1. Problème mathématique.

Nous sommes donc amenés à rechercher la solution si elle existe d'un système

de deux équations paraboliques non linéaires couplées. Bien que la forme des non-

linéarités soit relativement simple, le problème de l'existence et de l'unicité de

la solution est difficile à résoudre. Il semblerait que cela soit actuellement im-
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possible. Toutefois, lorsqu'on néglige certains effets (champ électrique et varia
tion des coefficients de diffusion en particulier), il est possible de démontrer
l'existence et l'unicité de la solution [40] car nous nous ramenons au problème de
la chaleur.

Remarquons que la solution générale de ce problème simplifié peut être consi
déré comme la somme des solutions de trois problèmes voisins :

a), un problème à conditions aux limites nulles
b), un problème à conditions initiales nulles
c), un problème de Dirichlet.

III.2. Discrétisation du système aux dérivées partielles.
Le problème continu est remplacé par un problème discret. On peut montrer que

dans les cas d'équations paraboliques linéaires cette façon de faire est parfaite
ment rigoureuse QnJ .Nous utiliserons des pas variables tant dans l'espace que
dans le temps pour tenir compte des variations des phénomènes de diffusion dans

l'espace et dans le temps.

On cherche à résoudre l'équation générale

(19) L(u)af!_aif|-2bg-cu =a
Sx

où a, b, c, d, sont des fonctions de x et de t qui prennent en compte les non-liné
arités :

On note

(20) u.jd =u (x., tj)

On remplace les dérivées en,u± ;,par des différences. Pour des raisons de stabili
té [421, il est préférable de prendre une méthode purement implicite, ce qui amène
à devoir résoudre un système d'équations linéaires et qui permet d'utiliser des va
leurs de pas en temps plus élevées que si 1'on utilisait une méthode explicite.

On obtient alors pour l'équation (19) un ensemble d'équations (21)

*i..i+1-Ui.j Ui+1..i+1m(i-l)+Ui-1.i+1m(i)-Ui..i+1(m(i)+nl(i-l))
At "ai,j+i "Vi) + m(i-i)

m(i)m(i-l) 2

(?1\ - 2b Ui+1T,i+l"Ui-1,j+1 _c d.
t21' %tà+t m(i)+m(i_i) i"j+1 x,a+ ^fJ

où l'on a appelé m les valeurs des pas en x et At le pas en temps. Cela appliqué au
problème de diffusion nous donne pour des impuretés donatrices par exemple sur le
modèle unidimensionnel l'équation (22) où les concentrations sont notées C±.

i i,.i 2 i i i—! + 2. • ' ™ "
At m± + "n±_i

(D1,1--Di) (ftp i-1 + h±}
.(22) D-^D i+1/2 = 5

t I
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On aremplacé CD par C et CA par c'. Nous obtenons une équation similaire pour
l'autre type d'impureté.

Donc, quand on écrit les équations discrétisées en chacun des points du mail
lage pour un même temps tj ; on obtient un système de 2p équations si p est le nom
bre total de points du maillage.

Il est plus intéressant de considérer deux sous-systèmes :
- l'un dont les inconnues sont Cn et où l'on suppose C. connu

A.

" l'être » ca " cd connu.
Nous devons alors utiliser un processus itératif basé sur la méthode du point

fixe. Ceci offre l'avantage d'obtenir des systèmes dont les matrices sont connues
et pour lesquelles les méthodes numériques sont faciles à mettre en oeuvre.

On retrouve en effet des matrices dont les structures sont identiques à celles
rencontrées dans d'autres problèmes concernant les modèles de circulation des
porteurs I4l

- des matrices tridiagonales pour l'étude unidimensionnelle

- des matrices tridiagonales par bloc pour l'étude bidimensionnelle.

III.3. Méthodes de résolution des systèmes.

Les deux systèmes matriciels s'écrivent :

(23) A . C = F

où C et F sont des matrices colonnes ayant l.c lignes si 1 est le nombre de lignes
et c le nombre des colonnes du maillage de discrétisation. A est une matrice carrée
de dimension l.c.

La matrice colonne inconnue est C.

Nous avons représenté sur la figure 11 la matrice A du problème unidimension-
nel. Celle-ci, tridiagonale, a sa première ligne déterminée par la condition à la
limite portant sur le flux (équation (4)) qui, discrétisée, donne la relation (24).

N

Figure 11

_^ équation
à la limite

de diffusion

"interface

de diffusion

à la limite
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La forme discrétisée (équation 25) de l'équation (3) d'interface permet d'é

crire la ligne L (indice de l'interface) de la matrice A. La dernière ligne de cette

matrice correspond à l'extrémité du barreau.

(24)

(25) CT = m v

C2-C1 / *
DhD1+l/2^-L=k <°D1+1 /2 m1 C1>

+ D *D
CL-1-mVn>, °L+1

-+D Vi'L ' 'ox "L ~ O L-1+1 mL_1 D,L+1 n^

Les autres lignes tiennent compte des formes discretisees de l'équation de dif

fusion dans la silice et le silicium. '

Pour l'analyse bidimensionnelle, la numérotation des points du maillage res

pecte un ordre naturel représenté sur la figure 12. Par la discrétisation que nous

avons effectuée, nous sommes amenés à utiliser une formule à cinq points.

(I-1>C+1 I.C

i-j

CH 1 CM ? CJ•3 2

1 2 3

le

le

Figure 12
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Ceci nous conduit à traiter"des matrices qui sont tridiagonales par blocs. En fait

tous les éléments de ces matrices sont nuls, sauf ceux de la diagonale principale
de la super-diagonale, de 1'interdiagonale et ceux de 2 parallèles écartées de C

lignes par rapport à la diagonale principale.

Les matrices rencontrées sont des matrices carrées d'ordre l.c. De par la taille

mémoire disponible sur 1'ordinateur utilisé, nous avons été amenés à imposer 1 et c

inférieurs à 100. Nous avons bien évidemment QoJ utilisé des méthodes indirectes
de résolution.

L'organigramme élémentaire des deux types de programmes unidimensionnel et bi

dimensionnel sera :

1 . Calcul des coefficients

2. Méthode de Gauss, appliquée à la résolution d'une matrice tridiagonale pour
chacune des lignes du maillage.

3. Enfin, les organigrammes plus généraux sont donnés figure 13. Remarquons

que nous avons toujours un système itératif car nous calculons les nouveaux coeffi

cients des matrices en fonction des concentrations trouvées lors de l'itération pré

cédente jusqu'au moment où le test de convergence choisi est satisfait.

Entrée des données

et initialisation

Calcul des pas

(temps .distances )

Calcul des coefficients

de diffusion

Résolution des deux

systèmes en Ca et C&

Edition des résultats

tracés BENSON

Figure 1 3

T = T . AT
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Dans le cas bidimensionnel, la méthode indirecte de résolution de la matrice

est une méthode de relaxation par blocs (on calcule les lignes de concentrations

successivement). Deux variantes sont possibles :

- trouver une solution globale pour chaque itération, c'est-à-dire trouver la

solution exacte du système matriciel à chaque itération, ce qui nécessite un cer

tain nombre d'itérations partielles au niveau de la résolution de la matrice.

- se contenter d'une seule itération partielle pour les équations donnant C

(solution locale) et retourner directement au calcul des coefficients.

Nous utilisons actuellement la méthode locale au début des calculs pour finir

sur une méthode globale.

La structure générale du programme permet un traitement séquentiel d'un cer

tain nombre de phases de fabrication. Chacune d'elles étant décomposées en un cer

tain nombre de pas en temps. Nous calculons donc la solution du système différen

tiel proposé au temps t + dt connaissant la solution au temps t.

111.4. Problèmes de l'interface.

Le fait de vouloir traiter le problème de l'oxydation créé un certain nombre

de difficultés dues essentiellement au fait que l'abscisse de l'interface varie au

cours du temps.

L'équation (3) qui est une équation de conservation de masse peut s'écrire

alors :

dx dX S°Si XCsi02
df °Si(t) =dt CSi02(t) "DSi TT +DSi02 Sx

Pour des raisons de rapidité de convergence et de stabilité l'équation finale

considérée est(figure 14)

, ÎC-. LSiO„

0* <-*<*>• «*> • s °slo2 «•>. •) -°s^iHt),t *s'^U),.'
Il nous faut connaître la valeur des concentrations à l'interface pour toutes

les valeurs du temps. Nous calculons alors les pas en temps de façon que l'inter

face SiO -Si à chaque incrément de temps tombe précisément sur un point de maillage,

figure 14. A chaque instant t. nous aurons donc un indice d'interface L et à ce

noeud du maillage deux concentrations (Cgi et C ) dont l'une peut s'éliminer
grâce à la relation (3).

Il y a donc transfert du maillage du silicium vers la silice. Ce procédé né

cessite le calcul a priori de la distribution des pas dans le silicium et des pas

en temps d'après la loi de croissance d'oxyde au cours de l'oxydation.

Notons que nous pouvons choisir a priori, soit les pas en temps, soit les pas

en distance, ceci d'après la forme de cette loi de croissance d'oxyde.

111.5. Caractéristiques des programmes.

Les programmes actuels sont écrits en Fortran IV et utilisés sur IBM 360-50.

Ils sont relativement courts et rapides.

Pour le modèle bidimensionnel :

- 1000 cartes environ

- occupation 200 K octets pour un domaine de 40 x 30 points

- 90 à 30 itérations pour un intervalle de temps (en moyenne, 30 secondes

de temps).
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a(t) -b(t)

Sij02

t

1

\ 1
VI \ \ J

V—h

\

\ j
\ f
\f

/

maillage dans l'oxyde

o x
—>

Figure 14

Pour le modèle unidimensionnel :

- 200 cartes environ

- occupation 30 K octets pour un maillage de 100 points

- de 5 à 20 itérations (le maillage étant beaucoup plus resseré) pour chaque
pas en temps.

La simulation des quatre phases de fabrication d'un transistor bipolaire

(400 intervalles de temps) nécessite 10 minutes de temps CPU. Les sorties de résul
tats se font systématiquement sur traceur BENSON.

Remarquons que le nombre d'itérations est fonction des choix des pas en dis

tance et en temps. En général, nous devrons respecter la relation

itw
20

h pas moyen en distance ; t pas en temps ; D coefficient de diffusion moyen.

IV. EXEMPLES TYPES D'APPLICATION DU PROGRAMME NUMERIQUE.

IV.1. Simulation d'une diffusion seule.

Nous montrons sur la figure 15 deux séries de profils de diffusion correspon

dant à deux cas physiques distincts : flux d'entrée différents.

Nous avons considéré une solubilité limite C* de 3.1020 Atomes/cm3 dans les
deux cas. Le coefficient de diffusion aura pour expression



8 = 0,1 pour 1'abaque 1

6= 0,5 pour l'abaque 2.

C : At./cm

29 -

1 + S
19

-12
3.10

10

1 + S

paramètre : temps en secondes

Figure 15

Le plateau de diffusion dû au coefficient de diffusion accéléré aux fortes con

centrations est nettement mis en évidence. Ces distributions représentent assez

correctement des diffusions bore à 1100°C.

L'augmentation de la concentration en surface est due aux limitations de flux

—22 —1 —2
k = 4 10 s cm pour 1'abaque 1

—23 —1 —2
k=4l0 s cm pour 1'abaque 2.
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IV.2. Simulation d'une croissance d'oxyde.

A la suite d'une phase de diffusion du type précédent nous avons simulé une

oxydation dont la vitesse a pour expression :

0,87 10~2 ,•v = —*—<——; en u/s.
X 2. ft

Le réseau de courbes C(x,t) est représenté dans un système triaxial (e, x, t),
ceci pour

°SiO
m = -p = 10 (figure 16)

Si

(il y a appauvrissement en impuretés à l'interface côté silicium)

et m = 0,1 (figure 17)
Les figures 9 et 10 représentent qualitativement l'évolution des distributions

d'impuretés bore et phosphore respectivement lors d'une phase d'oxydation d'un subs
trat silicium dans lequel est réalisé au préalable un prédépôt bore ou phosphore.

Le coefficient de partage pour le bore est supérieur à l'unité et pour le phos
phore inférieur à l'unité.

Nous avons pris en compte la diffusion dans l'oxyde (avec D . /D ./v» 0,1 ) et

des échanges oxyde-gaz qui se traduisent par une exodiffusion. Ces deux abaques
montrent clairement que le coefficient de partage modifie la forme du profil d'im

puretés aux fortes concentrations. Toutefois, ce paramètre a peu d'influence au
niveau de la jonction.

IV.3. Simulation de la fabrication d'un transistor bipolaire.

Cette simulât).on prend en compte le modèle défini au paragraphe I appliqué à

la fabrication d'un transistor bipolaire NPN en quatre phases schématisées figure 9.
1ère phase, figure 18.a

Diffusion base : nous considérons une diffusion avec flux d'apport pour l'impu
reté acceptrice (bore) dans un substrat uniformément dopé. Le résultat de cette

phase est présenté figure 18.a, où nous avons représenté C (x), C (x) et le dopage
effectif N(x) =|CD(x) - CA(x) |(tracé pointillé).

La diminution de concentration de donneurs (phosphore au niveau de l'interface

Si-gaz, est due au flux d'exodiffusion favorisé par le champ électrique induit.

2ème phase, figure 18.b

Oxydation de la base ("drive-in") : nous faisons croître un oxyde sur la dif
fusion précédente. Les effets inverses sur les concentrations à l'interface SiO -Si
des deux types d'impuretés sont dûs au coefficient de partage :

m > 1 (prix égale à 4) pour le bore

m < 1 (prix égale à j-) pour le phosphore

3ème phase, figure 18.c

Diffusion émetteur : nous introduisons en grande quantité des donneurs pour
former la structure transistor.

Le flux en surface sera :

- positif pour les donneurs

- négatif pour les accepteurs.
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kbme phase, figure 18.d

Oxydation : nous voyons l'évolution du profil lors de cette phase.

IV.k. Calcul bidimensionnel.

La figure 19 donne la distribution bidimensionnelle d'un dopage effectif

N(x,y) d'un transistor après deux phases de fabrication sune phase de prédépôt
pour la formation de la base et une autre phase de prédépôt pour la formation de

l'émetteur. Les lignes équiconcentrations sont représentées en trait continu, la
jonction émetteur-base en trait pointillé.

m
10

base

émetteur

AO™ iO<* -1018

: jonction

: ligne d 'équiconcentration

Figure 1 9

Il est àremarquer que des études similaires faites par Kennedy [45*] corres
pondent au traitement avec D constant, pour deux types de conditions aux limites

simplificatrices, concentration en surface constante et flux en surface nul.

Précisons que la croissance d'oxyde n'est pas actuellement simulée en bidimension
nel.



Chapitre III

LES METHODES D'ANALYSE

Parallèlement à la mise au point et à l'utilisation des programmes numériques,

il est nécessaire d'utiliser et de développer des méthodes d'analyse puissantes.

Dans le cadre de cette étude, notre choix s'est porté sur les techniques de micro

analyse suivantes :

- la sonde ionique

- les réactions nucléaires

- l'effet Hall

- la méthode de la capacité différentielle.

Les principales caractéristiques de ces méthodes seront exposées. L'émission

ionique est actuellement bien adaptée au relevé précis de distributions de bore

aussi bien dans l'oxyde que dans le silicium. Les réactions nucléaires permettent

des mesures de doses globales d'impuretés indépendamment de la structure cristal

line de l'échantillon analysé. Elles facilitent l'étalonnage en concentration des

profils obtenus par émission ionique secondaire. Les deux autres méthodes donnent

des distributions de porteurs libres majoritaires et de la mobilité de ceux-ci pour

l'effet Hall.

Nous insisterons enfin sur la complémentarité de ces techniques d'analyse.

I. ANALYSE PAR REACTIONS NUCLEAIRES.

Lorsqu'on bombarde des noyaux de type (a) dans une matrice par des particules

(b), figure 20, on peut observer pour certaines conditions d'énergie une réaction
du type

a + b -*• x + y + Q

où b particule entrante ou incidente

a " cible

x " sortante détectée (p, d, ..., n, S )
y noyau résiduel

Q bilan énergétique de la réaction.

Nous avons utilisé à titre d'exemple les réactions

1B +p—*• <XQ + 8Be +8,581 MeV
0^ +8Be* +/u5,681 MeV

et 180 + p —*• ce + 15N + 3,973 MeV.
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PRINCIPE DE LA METHODE

particules incidentes. b

Figure 20

Les réactions nucléaires se produisent indépendamment de toutes les liaisons

(chimiques) que peut avoir le noyau-cible. Elles sont donc spécifiques de l'impureté
considérée et permettent de faire une analyse quantitative du nombre d'impuretés

contenues dans un échantillon. Il suffit de compter le nombre de .particules émises

pendant un temps donné.

Le taux de comptage N des particules x détectées dans un angle solide d& peut

s'exprimer (pour une cible mince)

(D N = N.
i d£2

dQ

où N.
i

: nombre de particules incidentes

C : nombre de noyaux de l'impureté à mesurer en atomes/cm

rgj : section efficace différentielle de la réaction nucléaire observée.
La mesure de la concentration C est alors possible :

- soit par comparaison avec un échantillon étalon ; nous avons utilisé cette

méthode pour l'analyse de l'oxygène.

- soit par application de la relation (i), ce qui nécessite la mesure des para
mètres expérimentaux N. , -tq, dfi.

Cette méthode a été utilisée pour l'analyse du bore.

Les noyaux légers (Li, B, 0, N, F, Al ...) ont des réactions nucléaires à bonne

section efficace, contrairement aux noyaux lourds que nous ne pourrons analyser par

diffusion élastique si le nombre atomique de l'impureté est supérieur à celui de la

matrice [_46J . Le substrat n'intervient que par les réactions de compétition. La pré
cision peut être très bonne (quelques $) quand nous utilisons un étalon, seulement

de 20 à 50$ par la mesure directe des paramètres expérimentaux. La reproductibilité
est excellente (moins de 5$ de variation sur plusieurs mois) et la surface explorée,
actuellement d'un diamètre de l'ordre du millimètre, peut être réduite à un diamètre

de 0,1 mm.

Cette méthode est bien adaptée pour la mesure de l'homogénéité de doses sur

des échantillons. Une étude concernant la diffusion bore (source B 0 ,11000c)f47j
a permis de relier les conditions d'écoulement de gaz dans le four à certains para

mètres technologiques, ceci en dosant l'oxygène et le bore sur différents diamètres

de la plaque avec et sans oxyde dopé.
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Dans le cadre de cette étude, nous avons dosé le bore et l'oxygène pour étudier

les phénomènes de partage en impuretés bore, entre l'oxyde et le silicium lors d'une

croissance thermique de silice et étalonner les mesures de profil faites par sonde

ionique.

Les figures 21 et 22 donnent un exemple de spectre pour l'oxygène réaction

0(dtp), et pour le bore, réactions B (p,cc). Les caractéristiques des analyses

par réactions nucléaires ont fait l'objet de nombreux travaux \JiSJ » U*9j » (_5°_) » en
particulier par E. Lig.eon et A. Bontemps \J7J, [Sj.

£_ Ed=700 KeV _

canaux

Spectre obtenu en bombardant un échantillon de silicium dopé

bore ,oxydé,par des deutrons;Ed :700 keV ; 9L:150°;écran de mylar1100ug/cm2

4.10?

2.10

103

Figure 21

4 nombre d '«*<

minimum <^i

Q 100 200 300

f°

canaux

Spectre de la réaction11B (p,ot)8Be;Ep :660keV;140°<eL<160°
écran 1100\>a/cm2 ; cible mince

Figure 22

Les moyens mis en oeuvre pour de telles mesures consistent principalement en :

- un accélérateur électrostatique Van de Graaff,

- une chambre d'expérience (ou boîte à cible),

- un ensemble de détection comprenant un détecteur à semiconducteurs et son

électronique associée ainsi qu'un sélecteur d'amplitude. Toutes les études physiques

mentionnées dans ce mémoire et utilisant les réactions nucléaires ont été réalisées

en collaboration avec Messieurs Ligeon et Bontemps au C.E.N.G. (_24J , [_44J .
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II. ANALYSE PAR EMISSION IONIQUE SECONDAIRE.

La sonde ionique Castaing-Slodzian [51] est un appareil qui couple un spectro-

mètre de masse avec un microscope ionique : spectromètre de masse parce qu'il ana

lyse les ions secondaires émis par une surface soumise à un bombardement ionique

primaire, (figure 23).

L'échantillon à analyser est bombardé par un faiseeau d'ions (Ni, 0„, A ,

etc ...), d'une dizaine de keV extrait d'un plasma entretenu par une décharge haute-

fréquence. La surface bombardée est pulvérisée et une optique électrostatique foca

lise les ions secondaires issus de cette pulvérisation. On analyse les ions secon

daires au moyen d'un prisme magnétique et d'un miroir électrostatique. La zone ana

lysée, d'un diamètre qui peut varier de 100)1 à 300p., n'est pas toute la région pul

vérisée.

Le spectromètre de masse est réglé pour sélectionner le courant ionique I d'un

type d'ion (ion B dans le cas du bore).

Celui-ci est proportionnel à la vitesse d'érosion (v) et à la concentration C

de la couche pulvérisée.

(2) I = k . C . v

La résolution en profondeur de la mesure sera déterminée par la planéité du

trou, diverses améliorations (j?J , M0j de l'appareillage telles que la mise en place
d'un balayage de faisceau primaire et d'un diaphragme, ont permis d'obtenir un cra

tère à fond presque plat : figure 2k,

échantillon

miroir électrostatique

Principe de la méthode

Figure 23

Profil de fond de trou au Talystep

Figure 24



- 39 -

Pour rendre la mesure quantitative, il faut un double étalonnage courant-con

centration et temps de mesure-abscisse. Les deux correspondances sont aisées à faire

si nous nous plaçons dans des conditions d'analyse telles que la vitesse d'érosion

soit constante. Il suffit de faire une mesure de profondeur de cratère pour obtenir

l'étalonnage en profondeur.

En ce qui concerne l'étalonnage courant-concentration, nous pouvons procéder

de trois façons :

1), Utilisation d'un échantillon étalon.

nous faisons une mesure du courant sur un échantillon étalon dopé uniformément

par l'impureté considérée à une concentration connue.

2), Utilisation d'un étalon interne.

nous appellerons l'étalon interne le courant total ou propre à un composant du

substrat analysé supposé constant, Ig± ou Ig± dans l'analyse d'un substrat

silicium.

3), Utilisation d'une autre méthode de mesure dite absolue telles que les

réactions nucléaires.

Cette troisième méthode sera utilisée pour éprouver un des précédents types

d'étalonnage.

Cette technique de microanalyse nous a permis d'obtenir les distributions d'im

puretés bore dans le silicium et des couches de silice grâce aux travaux récents de

B. Blanchard ; N. Hilleret ; et J.B. Quoirin. L'analyse quantitative du bore dans

des couches de silice thermique est possible en établissant une pression partielle

d'oxygène au voisinage de la surface étudiée, ce qui permet de s'affranchir des

variations de rendement ionique entre silice et silicium [k9J• Notons qu'il est
actuellement possible de tracer directement sur table X-Y un profil étalonné en

concentration et en abscisse.

Les caractéristiques de la méthode dépendent de l'élément étudié et de la qua

lité cristalline de la matrice. En ce qui concerne l'analyse du bore dans le sili

cium [52], la vitesse d'attaque et le rapport

I,
bore

I .. . .
silicium

pour les types d'échantillons étudiés, sont constants au cours de la mesure.

La sensibilité est de l'ordre de 10 ' atomes/cmJ, elle est limitée par un fond

continu dû à un phénomène de redépôt et qui croît avec la quantité de bore déjà

pulvérisée. La précision sur la concentration absolue est de 20$, sur la concentra
tion relative de 5$ à 10$ pour les points extrêmes du profil analysé. La précision

sur le gradient de concentration est excellente. Elle est donnée par un bruit sta

tistique qui peut être pratiquement limité par lissage à quelques pour cent. La

précision sur les abscisses (5$) introduit une erreur systématique sur les diffé

rents gradients extraits d'un même profil. Ces considérations nous ont permis d'ob

tenir des mesures de coefficient de diffusion avec une bonne précision (chapitre IV).

Les profils de bore utilisés dans ce travail ont été obtenus par Messieurs Blanchard

Hilleret et Quoirin au C.E.N.G. sur une sonde ionique CAMECA.
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OBTENTION DE DISTRIBUTIONS DE CONCENTRATIONS ET DE MOBILITES PAR MESURE DE

L'EFFET HALL ET DE LA CONDUCTIVITE.

III.1. Principe•

L'effet Hall dans un solide est la

manifestation directe de la force de

Lorentz sur les porteurs libres en mou

vement. Le champ magnétique tel qu'il

est représenté figure 25, produit initia

lement une déflection des charges lé long

de l'axe y jusqu'au moment où le champ

électrique induit par ces charges contre

balance l'effet du champ magnétique.

Figure 25

La tension VH développée est appelée la tension Hall. Lorsque le barreau a une
distribution de porteurs homogènes dans le volume, on montre que cette tension Hall

est inversement proportionnelle à la concentration de porteurs libres. Cela n'est

plus vrai quand il existe une distribution n(x) selon l'axe x, le coefficient de

Hall habituellement défini par

(3) R,

a pour expression \53J (cf. Annexe IIl)

t V..
H

w r. - i£*H - q
r
Jo

]X (x) n(x) dx

( p.(x) n(x) dx)'

où r est le facteur de correction Hall.

Une autre grandeur caractéristique de ce barreau conducteur est sa résistance R

(5) R

p.(x) .n(x) .dx

L

1

Des relations (4) et (5) nous voyons que l'on peut déduire les valeurs des deux

types d'intégrales (relations (6) et (7)) en fonction de R„ et de R (R = R -)
H D x • h'

(6)

(7)

rt

L ^(X) n^ dX -qR"->o ** Q

rt

]i (x) n(x) dx «H
tr q R

La mesure expérimentale de R^ et R fournit la connaissance directe des deux
intégrales. Il était alors naturel de penser [_54~) , f55~) ,àenlever progressivement
dans la direction x, uniformément sur toute la couche, une partie du barreau et
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d'obtenir expérimentalement les lois R^t) et RQ(t). Les distributions U.n et u .n
sur la profondeur, sont données par

(8) U(x) n(x) =|-(I i-) -a(x)

(9) u2(x).n(x) =^(f%) -p(»)
n

alors (10) Mx) =|$
\ / \ o:(x)2(11) et n(x) = PUT

III.2. Caractéristique du système automatique.

Nous avons appliqué ce principe à l'étude des couches dopées par diffusion ou
implantation dans du silicium. On procède par attaques successives de la zone dopée
du silicium par oxydation anodique. Les couches d'oxyde formée sont d'épaisseur con
nue et reproductible Qiô]. Après chaque oxydation nous mesurons la tension Hall et
la résistance carrée de l'échantillon selon le principe indiqué figure 26. L'échan
tillon comporte une zone diffusée ou implantée et six électrodes. Les Rg. et R0 sont

données par
V - V

R = 1 3
O !

i

V

%. ~ Xj I.B

En fonctionnant en injection de courant alternatif (400 Hz, intensité réglable)
il est possible d'éliminer les dérives continues des amplificateurs de mesure et
surtout d'utiliser une détection synchrone [_55J •Des tensions inférieures au micro
volt [57"") sont ainsi mesurables.

L'échantillon est collé sur un circuit imprimé, les électrodes sont reliées au

circuit extérieur par thermocompression de fils d'or sur les contacts du motif

d'effet Hall. L'ensemble est enrobé d'une résine inattaquable aux différents bains

chimiques utilisés à l'exception de la zone qui est oxydée [58j .
Un système automatique, figure 27, permet de réaliser l'ensemble des opérations

nécessaires. L'échantillon fixé sur un bras mobile plonge successivement dans les

différents bains et dans l'entrefer d'un électroaimant.

Le motif effet Hall subira un nombre réglable de cycles, chaque cycle étant

composé des séquences suivantes :

1. Oxydation anodique avec enregistrement des tensions de début et de fin
d'oxydation. L'oxydation est arrêtée quand le courant injecté est inférieur à une
certaine valeur.

2. Nettoyage dans un bain d'eau désionisée,
3. Décapage de l'oxyde formé dans une solution d'acide fluorhydrique,

4. Nettoyage dans un bain d'eau,

1 5. Nettoyage dans un bain d'alcool isopropylique,

6. Séchage de l'échantillon et choix du courant injecté, enregistrement de la

valeur du courant, mise en route de l'asservissement de zéro,
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V
7. Mesure de 12 qui correspondent à une mesure de R

n
"34

V qui correspond à une mesure de zéro

Application du champ magnétique et même cycle de mesure.

V donne alors la mesure de R^.
8. Retour en 1.

Remarque. Les mesures de tension sur les quatre électrodes 1, 2, 3, 4 (figure 26)
se font sous haute impédance. Pour que la tension V corresponde exactement à la
tension Hall développée, il est nécessaire de rendre V très faible, à champ magné
tique nul, (< 1 uV) par asservissement de zéro. Ceci est dû au fait que les ten
sions sont très grandes par rapport à V au début de mesure de profil.

Principe de mesure

Figure 2 6

\ Chariot Œ

ctroaimantj]f Electn

Chariot I

Positions :1et1' oxydation anodique

Positions :

1 et 1' oxydation anodique
2 et 2' nettoyage (H,0)
3 et 3' décapage (HF)
4 et 4' nettoyage (HO)

Figure, 27

5 et 5' nettoyage (alcool)
6 et 6' séchage
7 et 7' mesures avec et sans B

Le système comprend :

- un ensemble mécanique, comportant deux porte échantillons et deux voies de

mesures, le poste effet Hall étant commun aux deux voies.

- une électronique

. électronique qui règle les séquences

. électronique de mesure
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- un système d'acquisition de données comportant un voltmètre numérique, un
transcripteur et une perforatrice de bande.

III.3. Exploitation des résultats.

Un programme numérique est nécessaire à l'obtention directe des lois n(x) et
]i(x) recherchées.

L'organigramme est :

1. Lecture des données (lecture de bande perforée)

2. Classement des informations

3. Calculs de R et de Rg. r
Lissage par fonctions spline du second ordre des courbes log R^ et de -
Calcul de n(x) et de u(x). O

Les mécanismes de conduction étant insuffisamment connus nous prenons toujours

r = 1 .

Nous donnons à titre d'exemple figure 28, les courbes R^ et R^ expérimentales,
ainsi que de p.(x) et n(x). Elles correspondent à une diffusion bore (source B^,
1100°C, 40 mn), suivie d'une oxydation (1150°C, oxydation steam, 10 mn).

10 .,^-T

-*-+- u d'après / /

• Ro exp.
<• v'h '
a. N(x) •

0 »•<*)• !

Figure 28

5
10

X.-jj
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IV. METHODE DE LA CAPACITE DIFFERENTIELLE.

Cette méthode est basée sur la non-linéarité de la capacité différentielle

d'une jonction polarisée en inverse. Cette capacité pour une jonction abrupte et
avec un dopage de substrat constant est en effet de la forme

Cette capacité variable produit un harmonique d'ordre 2 ou une intermodulation

entre deux petits signaux. La mesure du taux de modulation ou de l'amplitude du deu

xième harmonique, alliée à la mesure de la capacité différentielle, nous permet une
mesure indirecte de 1'extension de zone de charge d'espace du dopage effectif à la

limite de celle-ci. Nous pouvons alors en faisant varier continuellement la tension

de polarisation inverse, mesurer la distribution N(x) en fonction de x après la

jonction (figure 29).

LogN(x
1

| Extention de la zone de

x^ charge d'espace

i

i

te$§ X
>

Figure 29

Si on néglige la participation de la zone fortement dopée, la chute de tens
à travers la zone de charge d'espace est :

rx

V = f x N(x) dx

et Q = qS N(x) dx

Q est la charge totale de la zone de charge d'espace du côté le moins dopé. Lorsqu'
on module la tension continue par une petite tension dV alors la fluctuation de
charge est :



et

N at/cnr3
dopage du
substrat

10

10

15

16

17
10
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dq = q S N(x) dx
(dx modulation de la zone de charge d'espace).

dV = §• x N(x) dx.

N(x) et x sont donnés par

N(x)
T -1

C-* /dÇx
2 ^AIT'

q£S- VdV/

x = M
G

Le tableau 1 donne pour trois types de substrats de dopage uniforme, les va

riations de capacité (entre une capacité minimum Cmin et une capacité maximum Cmax),
ainsi que la surface d'échantillon S nécessaire pour avoir la capacité minimum
mesurable de 2 pF fgg], Les valeurs sont données pour une hauteur de barrière
V, = 0,8 V (£ = 12 x 8,86 10""12 F/m).

C/S en F/m
compris entre

Extensions comprises

4.10" 10

-«* -4
4.10 , 3.10

4.10" 10

1 ; 26 u

0,3 ; 2,5 p.

0,1 ; 0,26 u

50 pF ; (700u)'

20 pF ; (200u)"

6 pF ; ( 70u)'

C . = 2 pF près de la tension d'avalanche,
mm

C donné à V = 0
max

TABLEAU 1

Il existe un certain nombre de systèmes automatiques basés sur la mesure

du deuxième harmonique [59] sur des doubles modulations à des fréquences différen
tes (tension-tension [6o\, tension-courant [61J , courant-courant). Nous développons
actuellement un système du dernier type et donnons dans l'annexe IV les principes

de chacune des méthodes. Un certain nombre de corrections de mesures sont parfois

nécessaires : corrections dues aux capacités de bords parasites [62J, à l'existence
de minoritaires en bordure de la zone de charge d'espace [63J.

La limitation la plus importante intervient quand l'extension de la zone de

charge d'espace x du côté fortement dopé n'est plus négligeable par rapport à
El

l'extension du côté faiblement dopé xd. Les grandeurs x et N(x) sont en fait :

x = xd - x

1 _ 1 r , 1
nT^X N(xa) + N(xd)

Dans le cas de nos profils diffusés, cette limitation intervient peu. Nous

montrons au chapitre IV, dans le cas d'une diffusion à concentration en surface

constante, que la distribution d'impuretés localement (variation d'un rapport 10)
> -Cïx

à une profondeur x aux faibles concentrations, est bien approchée par la loi e

avec CC
x

2Dt
D

t

coefficient de diffusion

temps de diffusion
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ce qui nous permet d'évaluer correctement les limitations propres à ces types de
profil (précision inférieure à 10$ en général).

V. COMPARAISON DES METHODES.

Nous avons donc évoqué quatre méthodes, la sonde ionique et les réactions nu
cléaires qui peuvent être qualifiées de méthodes physiques et deux méthodes basées
sur des propriétés électriques : l'effet Hall et la capacité différentielle. Le
premier type de méthodes donne des concentrations totales d'impuretés ; le second
type des concentrations d'impuretés électriquement actives. En fait, les secondes
mesurent une concentration effective des porteurs libres et seront indépendantes
de la nature du dopant.

Le tableau 2 récapitule pour les différentes méthodes leur principe, les quan
tités mesurées et leur domaine d'application. Le tableau 3 dorme les performances
comparatives des deux méthodes sonde ionique et réactions nucléaires. Les perfor
mances du dispositif automatique de mesure de profil par effet Hall que nous avons
développé ne sont pas définitives, la sensibilité est de l'ordre de 1O17 atomes/cm3.

Nous donnons figure 30, pour une jonction P+-N réalisée par diffusion (prédé- '
pôt source B^, 1100°Ç, 40 mn, oxydation de type sec 1150-0, 20'), les distribu
tions d'impuretés obtenues par émission ionique secondaire, effet Hall et capacité
différentielle.

Méthode

Sonde

ionique

Effet Hall

\ et
Oxydation
anodique

Réactions

nucléaires

Capacité
différen

tielle

Principe de la méthode

Mesure du taux d'émis
sion ionique secon
daire

Oxydations successives

mesures de la tension

Hall et du R d'une

zone dopée

Détection du nombre de
particules issues d'une
réaction nucléaire

Mesure de la capacité
différentielle d'une
jonction en inverse

Quantité mesurée

i - k . u . v .

I : courant ionique
C : concentration

v : vitesse d'atta

que

R,LT=k.R;
• •

2
]X .n. dx

o

R~= q[ [i .n.dx
• Jo

\x = mobilité
n = concentration

t - profondeur de
jonction

N = N. .C. g.dQ

N.
i

dçr
dQ

dose impuretés
nombre de

part, incid..

section effi

cace

N(x)=_Çl2df_(dV)
q k £ vdC'

o

N : dopage
C : capacité dif.

TABLEAU 2

Performanc e s

Relevé d'un profil N(x)

Bore 3.1020 à
ï'o'7 At./cm3

Mesure de N(x) électri
que et de u(x)

N(x) > 1017 At.cm3

Mesure d'une dose

totale d'impuretés

Bore C > 1 p.p.m.

Mesure de C(x) après
la jonction

C(x) < 1010 At./cm3
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Réactions nucléaires Emission ionique secondaire

Principe de
me sure

- Réactions nucléaires (interaction
avec le noyau)

- Mesure globale sur la profondeur
de pénétration des particules
incidentes. Mesure absolue de la

concentration (l'utilisation d'un
étalon n'est pas indispensable).

- Mesure de l'émission ionique
secondaire sous bombardement

ionique. Permet la mesure de
concentration d'impuretés
près de la surface analysée.

Influence de

la structure

substrat

- Le nombre de particules détectées
dépend de l'orientation cristal
line.

- Le taux d'émission dépend
de la structure.

Influence du

type de
substrat

- Intervient sur le parcours des

particules incidentes et sortan
tes, et pour les réactions de
compétition. N'intervient pas
dans la probabilité de réaction.

- Le taux d'émission dépend du
type de substrat et des au

tres impuretés présentes.

Sensibilité - Dépend de l'impureté analysée et
des réactions de compétition :
1015 atomes/cm3 pour le bore et
10 7 pour le phosphore, dans des
échantillons uniformément dopés.

- Dépend de l'impureté analy
sée

17 T
Ex : 2.10 atomes/cm

pour le bore.

Précision - Quelques $ avec échantillons
étalons.

- 20 à 30$ d'erreur systématique,
en utilisant les valeurs des

sections efficaces.

- + 15$ > dépend du niveau et
du gradient d'impuretés.

Reproducti-
bilité

- Bonne. Inférieure à 5$ sur
plusieurs mois.

- + 20 à 30$. Nécessité d'un
étalonnage.

Surface

analysée
- Diamètre du faisceau 1/10 mm à

quelques mm

- Diamètre de la surface

pulvérisée 500 p. à 2 mm

- Diamètre de la surface

analysée 100 à 200 p..

Temps d'une

mesure

- De 5 nim à 1 heure selon le nom
bre de points de mesure.

- 1 heure par micron analysé.

TABLEAU 3

COMPARAISON ENTRE ANALYSES PAR EMISSION IONIQUE SECONDAIRE ET REACTIONS NUCLEAIRES.
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Chapitre IV

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DIFFUSION BORE DANS LE SILICIUM : EXEMPLES DE SIMULATION.

Nous avons précédemment évoqué un ensemble de phénomènes intervenant lors de la

fabrication de jonctions par diffusion, un programme numérique (DIFFUSI) pouvant ré

soudre le problème mathématique posé et des méthodes puissantes de mesure de profils.

Nous nous proposons dans cet avant-dernier chapitre, de prouver qu'il est possible

de simuler quantitativement la fabrication d'une jonction P -N dans un cadre techno

logique précis.

Pour aborder de telles simulations, des études physiques concernant la diffusion

sont nécessaires. Nous avons étudié la diffusion du bore dans la gamme de tempéra

ture 850°C-1100°C. L'existence d'une phase intermédiaire entre le verre au bore et

le silicium est probable. Nous avons pu obtenir des valeurs précises du coefficient

de diffusion en fonction de la concentration.

Les variations sont représentées par un produit de deux facteurs. Le premier

représente l'effet du champ électrique et le second traduit l'augmentation de la

concentration d'équilibre en défauts du réseau due au déplacement du niveau de

Fermi. Nous mettrons en évidence les interactions entre impuretés de type opposé par

champ électrique.

I. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DIFFUSION DU BORE DANS LE SILICIUM.

1.1. Conditions expérimentales.

La technologie employée est classique. Elle utilise une source solide : l'anhy

dride borique B„0_ contenu dans une nacelle porte-source en alumine ultra-pure.

Celle-ci se trouve placée dans la zone de montée en température d'un four en quartz

de diamètre 60 mm, régulé en température à + 1°C. Le palier de température est cons

tant à + 1°C sur 40 cm (figure 31). Un montage très soigné est réalisé : canalisa

tions en acier inoxydable, débitmètres brooks, robinets téflon, raccords en acier

inoxydable, filtres millipores et nacelles en quartz. Le gaz vecteur, de l'argon de

qualité dite U , entraîne les vapeurs du B 0 qui réagissent à la surface du sili

cium selon une réaction du type

2 B20 (gaz) + 3 Si (solide) —4 B + 3 SiO.,

Il se forme un verre au bore en surface du silicium, des impuretés bore diffu

sent dans la masse du silicium. Cette technique est largement décrite par ailleurs

[47]. A intervalles réguliers un flux d'argon secondaire barbotant dans de l'eau
désionisée à 0°C, est envoyé dans le four. Ce balayage permet de régénérer la source
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en surface de laquelle se forme une croûte qui limite la vitesse d'évaporation de

B2°3" Un cYcle précis est observé afin d'assurer une bonne reproductibilité des
opérations de diffusion.

filtres millipores

déb. Brooks

R2 15 A

HsO à 0°C

argon principal argon entretien

DIFFUSION B2O3 1100°C

Figure 31

Nous nous sommes placés à différentes températures : 850°C, 900°C, 950°C,

1000°C, 1050°C, 1100°C, en utilisant un seul four mais en opérant à température

croissante. A chacune de ces températures des diffusions de durées variables (de

10 mn à 4 heures) sont réalisées.

La nécessité d'une bonne reproductibilité nous impose un dopage maximum qui se

traduit par une résistance carrée de couche diffusée minimum. Les échantillons de

silicium utilisés sont de type N, d'orientation < 111 > , de résistivité 5 fi/cm et

de dimensions 7 mm x 7 mm.

Ceux-ci sont polis, rodés mécaniquement et chimiquement avant traitement ther

mique .

1.2. Résultats expérimentaux.

Nous avons utilisé simultanément trois types d'analyses sur chacun des échan

tillons fabriqués dont le verre formé en surface a été soigneusement enlevé :

- le dosage du bore par réaction nucléaire

- les relevés de distribution de bore par sonde ionique

- la mesure de R par la méthode dite des quatres pointes [,06j .
La figure 32 donne les courbes de R , x , Q„i, Q_,.T en fonction du temps de

diffusion aux différentes températures.

R : résistance superficielle de la zone diffusée
•t 1 o

x. : abscisse du profil correspondant a la concentration 10 atomes/cm
J
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Qs± : dose diffusée obtenue en intégrant le profil mesuré par sonde ionique
^RN : dose diffusée obtenue par réactions nucléaires
t : temps de diffusion.

d iffusion :mn

Figure 32

Les variations en t de — et de x. pour les diffusions longues, le fait que

les profils normalisés en abscisse soient quasiment identiques (figure 33), nous
permettent de vérifier que les diffusions sont à concentration en surface constante

et qu'il existe une loi D(c). Les doses totales diffusées obtenues par réactions

nucléaires sont plus élevées que celles déduites des mesures par sonde ionique éta
blies par référence à un échantillon étalon de dopage connu.

Pour un temps fixe de 180 minutes, nous donnons les variations des R . Q
1 o' "Si'

^RN' Xj en fonctlon de "f» figure 34, et en déduisons les énergies d'activation de
/1 x2 2
(-T-) et x
Ro J

qui peuvent être calculées avec une précision suffisante.

Ea (1/R2) E (x.2)
a v j '

3,9 + 0,1 eV 2,9 + 0,05 eV

TABLEAU 1

Notre analyse portera sur les deux faits suivants :

a) les mesures d'une même grandeur, la dose totale de bore dans le silicium

par deux méthodes, donnent des valeurs différentes.
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b) les énergies d'activation mentionnées dans le tableau précédent qui sont des

estimations de l'énergie d'activation du coefficient de diffusion du bore dans le

silicium, ne concordent pas.

1.3. Essai d'interprétation.

a), Existence d'une phase Si By en surface.

Les incertitudes de mesures ne permettent pas d'expliquer les écarts de dose

totale ; en effet :

- un bon accord entre mesures de sonde ionique et de réactions nucléaires a

été constaté pour d'autres types d'échantillons. De plus, nous n'avons pas décelé

d'oxygène en quantité suffisante pour supposer l'existence d'un oxyde dopé résiduel.

- l'étalonnage des profils obtenus par sonde ionique en utilisant les réactions
?1 T

nucléaires, nous donnerait des concentrations en surface de 10 atomes/cm ; bien

supérieures à la solubilité limite du bore dans le silicium.

Ces constatations nous font supposer que du bore en excès se trouve localisée

à la surface ; la contribution du bore dans le volume, c'est-à-dire l'intégrale de

la distribution mesurée par sonde ionique, est en effet inférieure de 20 à 50$ à la

dose totale. D'autres faits expérimentaux peuvent étayer cette hypothèse :

- Chatagnon [47J observe que la dispersion du R sur des plaques de diamètre
50 mn est inférieure à la dispersion des doses de Bore Q .T obtenues par réactions

nucléaires

Aq
RN

"RN

AR

R

rj 50$ à 100$ selon les conditions technologiques

rJ 1$ à 20$ selon les mêmes conditions technologiques

Lors des études de partage entre oxyde et silicium, on constate que les dis

persions de doses totales de bore dans le silicium avant et après oxydation, sont

respectivement de 100$ et de 10$ environ.

- Au début de l'analyse par sonde ionique d'une couche diffusée, on observe

une zone perturbée dont l'épaisseur A croît avec le temps de diffusion, tableau I.

Celle-ci est caractérisée par un courant ionique très fort qui nous conduit à des

concentrations de l'ordre de 10 atomes/cmJ en supposant l'étalonnage courant-

concentration encore linéaire

T = 1100°C

TABLEAU 2

diffusion

en mn
20 40 90

Ax
0

en A
40 100 250

T = 950°C

diffusion

en mn
60 120 240

Ax
0

en A

16 22 30
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Ce pic de courant n'a pas été observé dans les analyses de couches diffusées

à concentration en surface inférieure à la solubilité limite.

Cet ensemble de faits expérimentaux nous permet de supposer l'existence d'une

phase intermédiaire BxB insoluble dans l'acide fluorhydrique située entre le verre
au bore de surface et le silicium. L'épaisseur de cette phase augmente avec le temps

de diffusion ; à 1100°C, nous estimons que son épaisseur peut être de 100 A pour un
temps de diffusion de 40 mn à 1100°C, épaisseur compatible avec un écart de quelques
10 atomes/cm de bore observé entre les mesures de dose totale pour cet échantil
lon.

Cette phase intermédiaire qui pourrait être du SiBg Qô4] adéjà été remarquée
[65J . Elle permet d'obtenir au cours du temps de diffusion une concentration en
surface maximum.

Des analyses faisant appel à d'autres méthodes telles la diffraction électro

nique, sont nécessaires pour caractériser cette phase intermédiaire.

b)> 22—£i£ï2n£_É2_âi£5i5i2n_ÉÎ± t|ore_dans_le silicium.

Le but de ces mesures est de connaître la variation du coefficient de diffusion

en fonction de la concentration aux différentes températures 850°C, 900°C, 950°C,

1000°C, 1050°C, 1100°C. Les faits précédemment signalés nous autorisent à utiliser

la substitution de Boltzmann pour calculer les lois D(c) (assurance d'une diffu

sion à concentration en surface constante).

Les lois D(c) extraites des profils correspondant à de forts temps de diffu
sion (180 mn à 240 mn) sont reportées figure 35. La précision du calcul pour D que
nous estimons à + 15$ se dégrade rapidement en-dessous de 10 ^ atomes/cm3. Nous
avons alors supposé que les concentrations varient en e-ax de 1018 atomes/cm3 à

17 310 atomes/cm . L'équation (18) du chapitre II, peut s'écrire :
[00

D<c) =- k § <x c + Ndx)
et donne

d(o) =fc 1(x +1) ; y 1.
x étant l'abscisse du point de concentration 10 atomes/cm3.

La détermination du Dà1O1 atomes/cm^ (D1Q18) est alors plus précise ;la
sonde ionique nous fournit en effet, avec une précision suffisante, les valeurs de
a entre 1O18 et 1O17 atomes/cm3.

Les valeurs de D (courbe T>^ , figure 36), ainsi trouvées ne correspondent pas
exactement au coefficient de diffusion intrinsèque (courbe D , figure 36).

Ce dernier est déterminé en supposant que son énergie d'activation est celle

de Xj : 2,9 eV ; et que sa valeur à 1100°C est celle de D ,8 (1100°C), l'effet du
champ électrique étant négligeable à cette température. On peut par ailleurs véri
fier que les pénétrations des diffusions sont pratiquement indépendantes des lois
D(c) aux fortes concentrations.

Un rapport proche de deux existe donc entre les deux grandeurs D et D i8,
aux températures inférieures à 950°C. Il est explicable par l'effet du champ
électrique, tableau 3.
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Température
°C

Ni

o

At./cm

D 18
u10

2/cm /s

DI
2/cm /s

1100°C

1050°C

1000°C

950°C

900°C

850°C

5 1018

3 1018

1,5 1018

1 1018

0,6 1018

0,3 10 3

-1 33 10 J

-1 31,3 10 J

0,6 10~13
-1 T0,2 10 J

-14
1 10

-14
0,3 10

-1 33 10 J

-1 31 ,15 10 J

0,4 10~13

0,14 10"13

0,4 10~13
-1 T0,11 10 J

TABLEAU 3

D:cm

Figure 35
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Les profils types pour les différentes températures sont reproduits sur la
figure 37, en concentration et abscisse relatives et, sur la figure 38, en échelle
semilogarithmique. La courbe erreur complémentaire traduisant une diffusion avec D
constant et concentration en surface constante, sert de comparaison aux profils
expérimentaux.

Un coefficient de diffusion moyen pourrait être déduit des variations de (—)2
dont l'énergie d'activation serait de 3,9 eV, énergie différente de celle du °
coefficient de diffusion intrinsèque (2,9 eV). Cette différence traduit en fait

l'accroissement de l'amplitude des variations du D(c) avec la température. Remar
quons que Qjj^, QS1> ~2~ ont la même énergie d'activation.

RD
c), Discussion.

Nous estimons donc que la valeur de D;[ aux faibles concentrations est :

DI =4.10~3 ex -^l|° cm2/s.
pour les températures comprises entre 850°C et 1100»C. Celle-ci est proche de celle
donnée par Ghoshtagore [67] et déterminée dans la gamme de températures complémen
taires (1150°C, 1405°C)

D=2,1.10"3 exp -^^l5- cm2/s.
L'énergie d'activation 3,9 eV de i- est à rapprocher de l'énergie d'activation

R^
de 3,88 eV donnée pour significative par Seeger et al [36] dans le cas du bore dans
le silicium.

Les variations D(c) obtenues de 1000°C à 1100°C, sont qualitativement sembla
bles à celles données par Vick et Whittle [i 7) (cf figure 6) pour les concentrations
inférieures à la solubilité limite déterminée par ces mêmes auteurs et indiquée par
la limite pointillée sur la figure 35. La décroissance du coefficient de diffusion

au-delà de cette solubilité limite observée aux différentes températures, corres
pond aux résultats récents de Brown et Kennicott Qô8], décroissance qui traduit
l'augmentation du gradient de concentration près de la surface explicable si on

suppose l'existence de la phase intermédiaire. Les mesures par sonde ionique opè

rent en effet sur une surface suffisamment grande pour, intégrer les avancées alé

atoires de cette phase produisant ainsi un renforcement des concentrations au ni

veau de la surface. On peut d'ailleurs constater que les décroissances du D(c) se
produisent à des concentrations supérieures aux solubilités limites.

Intéressons-nous maintenant aux variations du coefficient de diffusion avec la
c oncentration.

Dans le chapitre I, nous avons retenu deux causes de diffusion anormale :
- l'effet du champ électrique

- l'augmentation de la concentration d'équilibre en défauts du réseau due au
déplacement du niveau de Fermi.

Les deux effets sont traduits théoriquement par une loi du type :

D(C) = fl . f2 .Dz

Le premier facteur f- exprime l'existence d'un champ électrique interne, le
second facteur f£ les variations de concentration de défauts dues au déplacement du
niveau de Fermi (chapitre i), directement lié à la concentration de bore C supposée
égale la concentration de trous dans la zone P+ ;^ et f sont donnés par :
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f2(c) =
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1 + 4

2 + S 2-
n.
i

2 + S

n.
i

D'après ce modèle, le seul paramètre est S. Nous représentons les lois f2^C^
pour différentes valeurs de S sur la figure 39. Superposons à ce réseau les courbes

D (C) calculées en divisant les D(c) expérimentaux par ^(c), figure 39- Aux faibles
concentrations, nous obtenons une nouvelle estimation du coefficient de diffusion

intrinsèque, courbe D , figure 36, qui ne présene pas d'écarts significatifs par

rapport aux estimations de celui-ci (courbe D , figure 36) vu les erreurs intro

duites dans les deux déterminations (nouvelle énergie d'activation 2,7 eV). Les ré

seaux D+(c) et f?(c) s'adaptent bien l'un à l'autre. Ils présentent toutefois des
écarts, qui sont certainement significatifs, les précisions sur les lois D (c) étant

de l'ordre de 15$. Cet écart pourrait être réduit par une translation d'un réseau

par rapport à l'autre sur l'axe des — , en supposant une erreur d'un facteur deux

sur les concentrations intrinsèques, l'erreur d'étalonnage sur les concentrations

absolues, est connue et est seulement de 20$.

D*(C) =D(C) / f.,(c)
En fait, dans la formulation du champ électrique, nous n'avons pas tenu compte

de l'effet de dégénérescence du semiconducteur qui peut être important pour des con

centrations de l'ordre de N . Thai [99j donne le facteur de champ électrique, dans
les cas d'une dégénérescence partielle (C < 1,8 N ) et d'une dégénérescence totale,

qui peuvent être simplifiées en multipliant le terme f.. (c) , correspondant à l'ap

proximation de non dégénérescence, par un facteur g (— ) (courbe de la figure 39) •
v

En divisant les fonctions D (c) par le terme g (—), on obtient un réseau qui se

superpose correctement au réseau théorique f1(c). Les valeurs de S sont détermi
nées avec suffisamment de précision pour les températures 950°C, 1000°C, 1050°C,

1100°C.

T 900°C 950°C 1000°C 1050°C 1100°C

S «,5.10~2 1,5.10"2 3.5.10"2
-1

1 .10 2.10-1

TABLEAU 4

Théoriquement, S peut se mettre sous la forme 1*30 ]

S exp
kT

ES = 0HC AE. CM) + flL'+ - t ))
où "jf + représente la position du niveau donneur du défaut ponctuel responsable du

mécanisme de diffusion, AH l'interaction coulombienne entre défaut et impureté
Mionisée, AE , la variation d'énergie de migration entre défaut neutre et chargé. Il

est toutefois difficile de donner une valeur significative de Eg et d'interpréter
les différentes contributions de chacun des termes.
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f2(-£T)-=(2+S^r)/(2 +g>)
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n

Figure 39

Les variations du coefficient de diffusion effectif peuvent donc être obtenues

en éliminant l'effet du champ électrique. Des études complémentaires sont encore

nécessaires pour tenter d'interpréter la grandeur E. caractéristique du mécanisme

de diffusion.

En conclusion, les lois D(c) expérimentales suivent correctement la loi :

D(C) . D (1 + 1 s /Ç_s
I n7~2"';,,e ^n ;
V 1 + M-t2-)

2 + S

2 + S
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II. EXEMPLES DE SIMULATION.

II.1. Cas d'une diffusion simple.

Dans des conditions expérimentales analogues à celles exposées au paragraphe

précédent, on réalise une série de dopages à 1100°C. Les relevés de profils par

sonde iorique concordent avec les analyses par réactions nucléaires : les concen

trations de surface sont en effet inférieures à la solubilité limite, celles-ci

croissent avec le temps de diffusion t, ce qui traduit une limitation d flux d'im

puretés en surface. La croissance linéaire de la dose diffusée avec t est liée au

même phénomène. Les profondeurs de diffusion varient comme vt : le phénomène de

diffusion aux faibles concentrations étant pratiquement indépendant des conditions

de surface, (figure 40). Un temps d'établissement de la température de l'échantil

lon de l'ordre de 3 mm permet d'expliquer les écarts par rapport aux lois asympti-

ques de dose et de la profondeur des diffusions.

La figure 41 montre qu'un bon accord est assuré entre profils théoriques et

expérimentaux avec pour formulation du coefficient D(c) de diffusion et du flux

en surface F

D(C) = 3.10"12 (
2 + 0,3 —

' n.

) cm /s
2 + 0,3

F = 3.10-23 (3.1020 - C ) cm.s-1

l'effet du champ électrique est directement pris en compte par le programme.

II.2. Cas d'une phase d'oxydation succédant à une phase de diffusion.

A titre préliminaire, nous montrons, avec la figure 42, l'influence du coef

ficient de partage, défini dans le chapitre I, sur une distribution d'impuretés

après une phase d'oxydation.

a), Distribution du bore dans la_silice et dans_le_siliciunn

N. Hilleret obtient par émission ionique les distributions d'impuretés bore

dans l'oxyde et le silicium pour des échantillons ayant subi une phase de diffusion

(B 0 , 20 mn, 1100«c) et une phase d'oxydation de type sec (1150°C, temps variable)
Ml]. La figure 43 donne les distributions de concentrations de bore dans l'oxyde ;
les temps d'oxydations sont reportés dans le tableau 5.

N" Echantillon 1 2 3 4 5

Temps d'oxydation

en mn
10 25 45 70 120 :

TABLEAU 5

La figure 44 donne les distributions de concentrations de bore dans le silicium

pour les échantillons 1 - 2 - 3.

Nous simulons numériquement l'oxydation avec pour condition initiale le profil

diffusé correspondant à la courbe 20 mn, figure 41. La loi de croissance d'oxyde

sec est celle donnée par la figure 41. Le coefficient de partage déduit directement

des mesures expérimentales est égal à 1 ,8. La loi du coefficient de diffusion dans

le silicium est :
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2+ S^
D(C) = 6.10"13 - •-1 cm2-s"1

12 2 —1
et dans l'oxyde 6.10~ cm .s .

Un bon accord est constaté entre les réseaux théoriques et expérimentaux pour
S = 0,6.

L'effet du champ électrique est toujours pris en compte.

b),Etude_de_la_dose_totale_de_bore_dans_le_silicium après oxydation.
Rappelons que les échanges oxyde-silicium sont conditionnés par quatre phéno

mènes introduits dans la relation du chapitre I. Ce sont :

- La croissance de l'oxyde traduite par la vitesse v (t)
oxv '

- La diffusion dans l'oxyde à l'interface

- La diffusion dans le silicium à l'interface

- Le phénomène de partage du bore entre Si02 et Si exprimé par le rapport sup
posé constant des concentrations dans la silice et le silicium de part et d'autre
de l'interface.

Nous avons étudié des phénomènes de partage oxyde-silicium pour les trois ty
pes d'oxydation sec, humide et steam.

A partir de pastilles (0 32 mm) diffusées vingt minutes (source B 0 , 1100°C.
<. , , 2 3

20 mn; et découpées en témoins de 7 mm x 7 mm, on sépare deux lots A et B d'échan

tillons. Le verre du bore des échantillons B est enlevé à l'acide fluorhydrique.

Les oxydations des trois types ont été réalisées (temps inférieurs à 20 mn,
épaisseur d'oxyde maximum 10 000 A) sur les échantillons avec et sans oxyde.

La figure 4 du chapitre I donne les courbes expérimentales de croissance d'oxy
de ; nous constatons un bon accord avec les courbes théoriques, qui sont déduites

de la relation générale d'oxydation du silicium

2

- oxydation steam : t = -—+ 11 500 x
21 300

2

- oxydation humide : t = ——+ 27° x
11 700

2

- oxydation sèche : t = ——+ „^° x
1180

où x est l'épaisseur d'oxyde en Angstroems et t le temps d'oxydation en secondes.
La figure k-5 donne les variations des quantités de bore Q restant dans le

silicium en fonction du temps d'oxydation. C'est à propos de ces expériences que
nous avons admis l'existence d'une phase intermédiaire entre verre au bore et sili

cium lors d'une diffusion simple, en comparant les dispersions de doses diffusées

dans le silicium avant et après oxydation.

Nous constatons que les doses Qgi des lots A et B sont identiques. La présence
du verre ne modifie donc pas les phénomènes de partage et d'oxydation (la surépàis-
seur des oxydes avec verre est de l'ordre de 400 A. La diffusion dans l'oxyde est

donc négligeable, ce qui nous permet de simplifier la relation suivante :

dt =(~ FSi02 +Vox CSi02)

à l'interface, en négligeant le flux Ps±0 et en constatant que
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Quantité de bore dans le silicium après oxydation steam t humide 2 sèche 3

Figure 45

Les impuretés sont donc supposées immobiles dans la silice ce qui nous permet

d'obtenir les distributions de bore dans les trois types d'oxyde, (figure 46). Pour

l'oxyde sec, un bon accord est constaté avec les mesures par émission ionique se

condaire. Nous avons simulé avec le programme DIFFUSI les trois types (sec, humide,

steam) d'oxydation. Le résultat de cette simulation correspond aux courbes conti

nues de la figure 45. Les paramètres introduits sont ceux du paragraphe précédent,

(seul le coefficient de partage doit être modifié : m = 2,5). Ceux-ci étant com

patibles avec des évaluations faites par ailleurs [69J> [70].
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II.3. Effet du champ électrique.

Insistons sur le fait que ces programmes peuvent prendre en compte les dif

fusions couplées de deux types d'impuretés. Dans notre étude, l'effet du champ élec

trique est seul considéré. Il produit une interaction entre les diffusions simulta

nées de donneurs et d'accepteurs (effet de push-in) qui se traduit par un retrait
de la jonction émetteur.

Le champ électrique ne peut atteindre des valeurs suffisantes que pour des con

centrations d'impuretés de l'ordre de la concentration intrinsèque à la température

considérée. Cet effet est mis en évidence, théoriquement et expérimentalement.

La figure 47 illustre cet effet à partir d'une analyse unidimensionnelle : les

courbes a et d correspondent au résultat des quatre phases de fabrication décrites

précédemment, figure 14. La distribution d'impuretés bore est représentée par la
courbe d quand il n'y a pas d'apport d'impuretés phosphore lors de la troisième

phase, et par la courbe a quand il y a apport d'impuretés au cours de cette phase.

Les différences constatées entre ces deux courbes sont dues au retard de diffusion

occasionné par la diffusion simultanée de phosphore, et du bore.

Expérimentalement, dans les mêmes conditions, (figure 48), nous obtenons les

mêmes distributions globales d'impuretés. Les courbes expérimentales e et f de la

figure 48 sont à comparer aux courbes théoriques a et d respectivement, de la figu
re 47.

Expérimentalement, nous constatons un effet de push-out que nous n'avons pas
analysé théoriquement. La figure 49 donne l'effet bidimensionnel du champ électrique,
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les courbes équiconcentrations C(x,y) sont représentées. Le réseau en traits poin
tillés correspond aux lignes équiconcentrations du phosphore, le réseau en trait
plein aux lignes équiconcentrations du bore.

C(x): At./cm3

C(x) :At./cr

21
10

10 ,-gs-c"-
5^

17
10

Figure 47

X

^ \

\ \
\

2.0

L_l I I L J I L l I I l L

0,0 0,5 1,0 |* --f
Figure 48
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Chapitre V

PREMIERE APPROCHE D'UNE LIAISON TECHNOLOGIE-MODELES.

La liaison technologie-modèle est possible en calculant les concentrations

d'impuretés à partir des équations de Fick et de modèles introduisant les condi

tions technologiques (temps, température ...).

Le programme MODMAG permet alors le calcul des grandeurs électriques d'un dis

positif (V, J, n, p, etc ...) si les mobilités ]i et u et les phénomènes de géné-

ration-recombinaison sont connus.

Nous donnons ici quelques exemples illustrant l'emploi successif des program

mes DIFFUSI et MODMAG.

I. RAPPELS SUR LE PROGRAMME MODMAG.

Le programme traite le système complet d'équations traduisant la circulation

des porteurs (trous et électrons) dans un milieu semiconducteur avec pour hypothè

ses physiques :

- semiconducteur non dégénéré

- impuretés totalement ionisées

- relation d'Einstein valable.

Le système est composé classiquement de cinq équations ; deux donnent l'expres

sion des flux de trous et d'électrons

j = q u n.E+qD grad n
n rn ^ n °

j = q U P • E - q D grad p

deux autres correspondent à la relation de continuité, soit R le taux de recombinai

son des porteurs :

|e = - r - i div r
it q p

*n r> J 1 /. • •**=-r = - R + — div j
S t q n

Enfin, l'équation de Poisson complète le système

div E*= -| (n-p + CA - CD)
Le terme R est donné par une loi de Hall-Shockley-Read I71j

2
p n - n.

i
R = T (n+n. ) + T Tp+pTTtpov 1 ' 'n w *-\/
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Il existe un certain nombre de programmes tenant compte du jeu complet d'équa

tions. Gummel F72J ,De Mari P73J ont présenté un modèle unidimensionnel qui a été
repris et étendu à d'autres cas d'études [2J, [_3_], [_4J pour donner la série des
programmes appelés MODMAG.

Afin d'illustrer le type de liaison-technologie modèles que nous allons aborder

à la suite de notre étude, nous avons utilisé la version unidimensionnelle continue.

Elle permet de connaître très précisément les distributions de trous, d'électrons

et de potentiels à travers une jonction p - N ou N - p, à partir des distributions

de concentrations, de mobilités et de lois de génération-recombinaison pour des

polarisations continues directes et inverses.

II. ETUDE D'UNE JONCTION.

La caractéristique l(v) de volume d'une jonction peut être décomposée en plu
sieurs zones :

- pour la partie inverse :

. une zone de faible courant proportionnel, en général, à la racine carrée de

la tension appliquée, il est en fait proportionnel à l'extension de zone de

charge d'espace et au taux moyen de génération-recombinaison.

. une zone dite d'avalanche quand le champ électrique de jonction devient de

l'ordre du champ critique.

- pour la partie directe :

. aux faibles polarisations (< 0,4 v), le courant varie exp ^r— quand les phé
nomènes de génération-recombinaison dominent les courants de diffusion.

. aux polarisations moyennes ( 0,4 V 4 V « 1), le courant varie en exp Q—
et est uniquement déterminé par les courants de diffusion.

kT

. aux fortes injections la loi l(v) est en exp (oT""?) avant que le courant ne

soit limité par les résistances parasites.

Nous avons fait une étude de sensibilité pour mettre en évidence l'importance

du profil de dopage. Pour deux types de dopage issus d'une même phase de diffusion,

nous montrons figure (50) les distributions de trous, d'électrons et de loi de

génération-recombinaison à différentes polarisations. Les courants inverses et di

rects calculés sont donnés tableau 1 .

Profil - 10 V + 0,2 V 0,4 V Profondeur

jonction
Temps

DIFFUSION

(D

(2)

(3)

7.38.10"8

7,48.10-8

7,68.10~8

2,76.10-7

2.87.10-7

3,13.10-7

3,286.10

3,196.10""^

-4
2,9 10

0,32 u

0,51 u

0,70 (i

3 mn

6 mn

9 mn

-

TABLEAU 1

COURANT EN AMPERES/CM2
4.

Jonction P -N : profil calculé pour une diffusion bore à 1050°C,
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n p U calculés pour 2 profils théoriques
ction P \n ; DIFFUSI et MODMAG en série

Figure 50
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Cette étude de sensibilité permet deux conclusions. Aux deux polarisât!
- 20 V et 0,2 V, l'augmentation de courant correspond à une augmentation de 1'épai
seur de la zone de charge d'espace avec le temps de diffusion, explicable par la
diminution du gradient de concentration à la jonction.

A 0,4 V, la diminution du courant est déterminée par la diffusion des porteurs
minoritaires dans la zone fortement dopée dont l'épaisseur, petite par rapport à la
longueur de diffusion de ceux-ci, augmente avec le temps de diffusion.

Nous illustrons les mêmes effets expérimentalement pour deux diodes de fabri
cation identique au temps de diffusion près (figure 51 ). Les écarts entre les deux
caractéristiques correspondent aux mêmes effets signalés précédemment pour les dio
des (1) et (2). Les courants de surface sont éliminés avec une grille de contrôle
sur la jonction {jkj.Les courants aux fortes polarisations inverses, presque iden
tiques pour ces deux diodes, nous permettent de supposer que le temps de diffusion
n'a pas modifié les durées de vie des porteurs. L'influence du profil sur une ca
ractéristique I(V) est donc clairement mis en évidence.

Pour la diode (3), seule la partie forte injection de la courbe l(v) est à
comparer, car les conditions de fabrication ont modifié les durées de vie.

D'autres types d'éléments tels que diodes P-I-N ou photodiodes peuvent être
analysés de la même façon. A titre d'exemple, nous avons simulé pour une jonction
abrupte, l'effet d'une loi de génération

x - x. 2
G = G exp - ( ±)

o * v x, ;
d

x^, x, constantes.

qui peut traduire l'effet de génération d'un faisceau d'électrons.

Les figures (52) et (53) donnent les répartitions de n,p, U à travers la jonc
tion, pour deux polarisations inverses, avec et sans génération extrinsèque.

III. DESCRIPTION D'UNE DIODE.

Le premier élément de cette description est le profil de dopage. Nous avons
présenté au chapitre III quatre méthodes qui permettent, en général, d'en obtenir
une connaissance aussi complète que possible. Les mobilités sont mesurables par
effet Hall, mais les durées de vie sont actuellement difficiles à mesurer. Nous
pouvons distinguer toutefois les valeurs de celles-ci dans la zone de charge d'es
pace, par des mesures de caractéristiques inverses et directes en fonction de la

température, et dans la zone de stockage par des mesures de temps de recouvrement
(_75j.

IV. APPLICATION DU PROGRAMME DIFFUSI A D'AUTRES TECHNOLOGIES.

Simulation de la diffusion solide-solide.

L'utilisation d'oxydes dopés, déposés à basse température comme sources de
diffusion, donne des possibilités intéressantes pour la fabrication de dispositifs,
semiconducteurs.

Le principe de cette technologie consiste à déposer à basse température sur
un substrat silicium une certaine épaisseur d'oxyde uniformément dopé. L'ensemble
est ensuite porté à haute température, les impuretés diffusent, figure (54. a) de
la silice vers le silicium.

ons

's-
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Figure 51
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Figure 52
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Nous avons simulé numériquement une telle phase de diffusion qui est représen

tée figure (54.b). L'équation d'interface prise en compte est l'équation 9 du cha
pitre I, avec une vitesse de croissance d'oxyde nulle.

Bien que les solutions analytiques simplifiées soient données à ce problème [l6~\,
l'utilisation de ce programme devrait permettre de préciser les phénomènes d'échan
ges SiO„-Si existants.

Simulation d'une croissance épitaxiale.

Comme dans le problème précédent, nous avons simulé une croissance épitaxiale

afin de montrer les possibilités du programme DIFFUSI. Cette technique est très ré

pandue dans la fabrication des dispositifs semiconducteurs ; nous avons repris les
hypothèses de A.S. Grove et al (77J dans leur étude théorique.

Nous considérons l'existence de deux types d'impuretés diffusant simultanément :

équations de diffusion de type (8) et (9) chapitre I. Les profils d'impuretés sont
présentés figure (54.b). Nous avons un profil d'impuretés diffusant à partir du
substrat vers le film épitaxial C^x.t) et une distribution C2(x,t) dû à un dopage
externe. L'épaisseur du film épitaxial est donnée par

t

v(t) dt
o

où v(t) est la vitesse de croissance du film prise constante

alors :
dt

dQ(t)

rxf
Q(t) C. (x,t) dx

Xf „„ dx.
dx - C(xf,t) — =h C^x^t)

si le taux de perte en impuretés est proportionnel à la concentration C. (x ,t)
(h est le facteur de proportionnalité). La condition à la limite devient :

Fxf = (h + C) C1(xf,t)

relation que nous avons prise en compte dans le programme numérique. Nous donnons
sur la figure 55 les profils obtenus avec le programme numérique.
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SiO- Si

t :0

Figure 54 a

C:At. /cm

Figure 54 b
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zone épitaxiale
i*tf "Jft

Figure 55 a

C:At/c

Figure 55 b



CONCLUSION

Les différents outils, modèles de diffusion, programmes numériques, méthodes

d'analyses, exposés précédemment, permettent de déterminer et de prévoir quantita

tivement les profils de dopage obtenus par diffusion. Toutefois, pour généraliser

les possibilités du programme numérique DIFFUSI, il est nécessaire d'étudier d'au

tres phénomènes que ceux ici considérés (diffusion du bore, effet du champ élec

trique) et d'étendre les domaines d'utilisation des méthodes.

De façon similaire, l'utilisation des programmes MODMAG impose le développement

de modèles physiques et de méthodes de mesure pour caractériser les mécanismes de

génération-recombinaison et les mobilités électriques en particulier.

Les conséquences immédiates de l'utilisation de tels programmes sont nombreuses:

- ils permettent une compréhension claire et précise des phénomènes (au niveau

électrique ou physique).

- de cette meilleure connaissance des phénomènes, il s'ensuit leur représen

tation possible par des modèles électriques plus simples (modèles à constantes

localisées).

- ces modèles électriques seront valables pour des structures de géométrie

quelconque, ce qui permet d'établir de nombreux modèles (structures très fines à

hautes performances) où les effets bidimensionnels sont très importants, ou de

concevoir des structures originales sans avoir forcément à les réaliser.

Il est certain que les structures nouvelles que l'on peut imaginer en micro

électronique bénéficieront des possibilités des outils mis en place et que l'exis

tence de ces programmes simplifiera beaucoup la tâche du technologue ou du concep

teur.



ANNEXE I

700 °c 800 "C 900 "C 1000°C 1100°C 12O,0°C

2.1019 5.1019 1020 1.8.1020 2.5.1020 20
2,5.10

Solubilité du bore dans le silicium en fonction de la température [i 7J en Atomes/cm"

800°C 900 °C 1000°C 1100°C 1200°C 1300°C

2,5.1020 5.1020 21
10

211,3.10*' 211,5.10^' 211,8.10*

Solubilité du phosphore dans le silicium en fonction de la température [J8Jen
o

Atomes/cm .



ANNEXE II

Détermination du système 7 du chapitre I [34]. Pour chacune des deux impuretés
A et D, nous avons le flux d'impuretés qui est

Se,

i

Remarquons que

si on pose

J. = - D. -sri-q.Z. U. CE
Sx. i ri i

k T 1 dn / .; _, ., Tx
—7—r -:— (cf Chapitre I)

q n(x) dx v v '

=\ (°d-ca) + \ (°d-ca)2 +4ni2

Sn iïï—^^—s ^Log n _ SLog n
SCD ="^I >_5S =" SCA

J. =- D. (-^ï +Z. C. SL°£ n)
i i x S x il Sx'

SC. rT SC. fT Se
= - v.(-r± + z. c. (-^2S-S -,4 + £ï«fi-S _£))

iv S x i i v S C. Sx SC^ ôx'
A D

Se. rT ScA £c
= - D.t-jr-3- + Z. C. ^2fi_S (A _ D})

ivax i i SC, v S x Sx7'

SLog (&-)

h. „ = 1 + Z,lA,D ~ A,D A,D S CA

nous obtenons le système 7 du chapitre I

ja,d - da,d <\,B -rir - K,d - ' >t§-±>

x. • '+ ^ —!—
1 •/, ,(CA-CD) 2

2~
4 n.

i



ANNEXE III

CALCUL DE R^ d'après fel.
Calcul de la tension Hall en présence d'un gradient de concentration

Considérons l'échantillon représenté ci-dessus, on suppose que l'épaisseur t

est faible devant la largeur e et que la longueur de l'échantillon est très grande.

On suppose que les limites sont uniformes sur les deux faces latérales où l'on

mesure V„.

r(x) v
J, (x) = <r (x) .r.v//(x) .B —-

où J, est le courant transversal

r est le facteur de correction de Hall

V/ /(x) est la vitesse longitudinale des porteurs libres

B est le champ magnétique applique.

J//(x) V
Jx (x) =qn(x).u(x).r ^n(x) B -q u(x) n(x) -j-

le courant entre les électrons de Hall est nul alors

J (x) dx = 0.
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nous déduisons que :

tt — t.r.B.E// ,

ft 2
U (x).n(x) dx

Jo

p. (x).n(x) dx

Le coefficient de Hall défini par

vaut alors

«H

«H IB

ft 2
t r p. (z) n(z) d2

Jn

t l2 '
n(z).u(z) dz

>- J o



ANNEXE IV

a), Principe de trois méthodes de mesure de profils par capacité différen

tielle [63]
Nous avons rappelé dans le chapitre III que

(1 ) dq = q S . N(x) dx

(2) dV =^ x N(x) dx

>

dx
<

x »

-V+dV

où dq et dV sont les variations de

charge et de tension correspondant à

la variation dx de zone de charge

d'espace.

1), si on applique un dV connu qui pourra être une petite tension sinusoïdale

(3)

(4)

dQ= (ff) dv +1 (â-§) dv2 + ...
av y dV V

o o

CV dv + 2 ^dV^ dV + •''
o V

o

qui, grâce à (1) et (2), peuvent se mettre sous la forme

(5)

(6)

(7)

ês ^ 1 £2sdQ = — dv - 5 —j- dv + . .

q x" N(x)

2), si on a dQ connu pouvant être relié à l'injection d'un petit courant sinu

soïdal :

,dV\ , , 1 /d V\ , 2 ^
dV = (ho) dv + 2 l—2> dv + •••dy ^ -s y

o o

dV =h dq +12 q £ S2 N(x)
dq + ...

A partir de ces deux types de calcul, les différentes méthodes utilisées peu

vent être classées de la façon suivante :
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Fonc t i onnement en tension.

Si on applique une petite tension constante, alors le premier harmonique du
1 11

courant mesuré donne — et le second

x v '

Une application de ce principe a été commercialisée en utilisant le terme

d'intermodulation, proportionnel à la même quantité, de deux petites tensions ap

pliquées, les fréquences 0^ et uL,. Un système de double détection synchrone est
nécessaire.

2. Fonctionnement en courant,

Si on injecte un petit courant alternatif constant alors le premier harmonique

de la tension mesurée donne x et le second ^7—y. Ceci est le principe de la méthode
utilisée par Coppeland Q>9J.L'avantage par rapport à la précédente est d'avoir un
second harmonique qui ne varie pas comme —=•, ce qui permet une meilleure précision

x

de la mesure de N(x) aux fortes extensions de zone de charge d'espace. Une amélio

ration de cette méthode consiste à mesurer le terme d'intermodulation de deux pe

tits courants injectés à des fréquences différentes. Nous développons actuellement

un système basé sur ce principe.

3. Fonctionnement en courant-tension (ou méthode dite à contrôle de charge [ôO*].
On injecte un petit courant de pulsation o) et on applique simultanément une

petite tension dv2 de pulsation oL,. La tension variable dV aux bornes de la diode
est :

c-

Expressi.on qui correspond au développement limité au deuxième ordre de dV. Une dou

ble détection synchrone nous permet la mesure des termes de pulsation u) et

dV =1(dqi +(C+i| dv2) dv,)- i^f (dq, +CdV2);

«, ±U>2 (^>«)2)

V=fi dq1 "qSxN(x) d q1 *dv.2
l'asservissement de (dv2) à la valeur TÔ d q nous permet d'obtenir des termes si
milaires à la double injection de courants.

b)» Erreurs introduites dans la mesure de X et N(x) pour un profil.

N(x) = NA (exp (- ax) - 1)

Soient xA et Xp les extensions respectives de la zone de charge d'espace des

parties fortement et faiblement dopées. En dérivant les expressions de la charge

stockée et de la chute de potentiel :

dQ = N(xA) dxA + N(xD) d^ = 0

dV =XA N(xA) dxA +"D N(xd) dxD

dx. - dx.

En remplaçant les valeurs de dC = - -t—^ r-^

et dV dans l'expression de N(x), on obtient :



91 -

3 -1CJ ,dC>nTxT =nTx^ +ST^y avec NW =^2 W
X = ^D ~ XA

L'erreur relative sur N est

donc, pour

ÛNÇxp) _ N(xp) exp (- ûCxA) - 1
ÂIT^T - N^T = le"xp (- PxA) - 1Nexp(+ OxA)

«*A=3, M, 5^
A J' N

^A = 4' Tf ~2^

<^A = 5, --| ^ 0,6$,
La relation de neutralité de charge

f3^
N (exp (-Ox) - 1) = 0

XA

donne

(Oxp -OxA) + exp (-CtXp) - exp (-OxA) =0
et :

CtXp ^ ces + exp - OCx

L'erreur relative sur x est de la forme

Ax XA 1

X exp - OCx

1 + r-
^A

Pour xA =3;-% -v 12$ et Oxp =29
4 <v 6$ =60

5 ~ 3$ =130

Nous voyons que les précisions sur X et N(x) sont meilleures que 10$ à partir
de CCx^ = 25.

15 3Pour un substrat de 10 Atomes/crrr et une hauteur de barrière de 0,8 V, l'ex
tension sous polarisation nulle est de 1 ]x. Une mesure valable de profil nécessite

11 °-• i 7-7 p. »J 400 A

Cette condition est pratiquement assurée pour tous nos profils.
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