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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES MECANISMES DE DIFFUSION •
DU,PHOSPHORE DANS LE SILICIUM . ;

Sommaire. - Dans ce travail, nous présentons une étude de la diffusion du
phosphore dans le silicium. Nous nous sommes intéressés principalement aux
profils de concentrations. La nouvelle caractéristique de la diffusion du phos
phore consiste en la formation d'un point d'inflexion sur les profils. Dans une
première partie, là partie expérimentale, des diffusions ont été effectuées, et
les profils d'impuretés et de défauts caractérisés. Les méthodes de caraçté-
risation sont respectivement : la réaction nucléaire pour les impuretés, et la
microscopie électronique pour les défauts. Dans une seconde partie, la partie
théorique, un programme numérique, qui peut résoudre les équations de dif
fusion à coefficients de diffusion variables, est utilisé pour simuler différents
modèles théoriques. Nous considérons trois types de modèles théoriques.: un
modèle avec génération de lacunes, nous prenons-en compte la durée, de vie
des lacunes et observons l'influence de ce paramètre ; un modèle basé sur les
résultats expérimentaux de microscopie : deux modes de génération sont don
nés : la montée du réseau de dislocations et l'insertion, de nouveaux plans .,;,
d'atomes ; un modèle à deux espèces diffusantes : elles sont de même nature.

'v-: l; ./- • /' ••' . ,, • ./.'•

CEA-R-4556: CHAMBERT Gérald

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF'THE MECHANISMS OF PHOSPHORUS
DIFFUSION IN SILICON l ' V '•:• ?.' )1 f • i
Summary. -In this wprk we présent a .study of diffusion of phosphorus in Sili
con. We hâve been interested chiéfly in profiles of concentration. In a fir.st.
part, the expérimental one, diffusions are carried out, and the profiles of
impurities and defects are characterized. The methods of characterization. are
respectively : the nuclear reaction for impurities and the electronic microseo-
py for defects. In a second part, the theoretical one, a numerical program,
which can ' solve diffusion équations with variable coefficients, is used to si-
mulate différent theoretical models. We consider three types of theoretical
models : a model with génération of vacancies ; we take into account the li-
fetime of vacancies and watch the influence of this parameter ; a model based,
on the expérimental results of microscopy : twp ways of génération of vacan
cies are given : the climbing of the dislocation network and the insertion of
new atomic plans ; a model with the. diffusion of two species. The profiles
obtained by the simulation are compared with the expérimental ones. The- last

• /



Les profils obtenus par simulation sont comparés avec les'profils expérimen
taux. Les deux derniers modèles expliquent le point d'inflexion caractéristique
de la diffusion du phosphore. Cependant ces modèles sont, pour l'instant, en
core qualitatifs. Un prochain travail devra préciser le choix entre ces deux
modèles': ..'.'"••' .'•'•-• •>

1974 51 P.
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two models explàin the kink which is characteristic of the phosphorus. diffu
sion. However thèse models are, for the moment, qualitative. Anothér work
will hâve to précise the choice between thèse .models. ...
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DES MECANISMES

DE DIFFUSION DU PHOSPHORE DANS LE SILICIUM

I. INTRODUCTION

Les exigences de plus en plus grandes, quant aux performances des circuits,
nécessitent une connaissance de plus en plus poussée des profils de diffusion.

Pour cela, il est absolument nécessaire d'acquérir une idée la plus pré
cise possible, sur les mécanismes de diffusion des impuretés dans le silicium. A

l'heure actuelle, ces derniers sont encore très mal connus.

J. MONNIER (_1J a mené à bien une telle étude pour le bore, et a obtenu des
résultats très satisfaisants, quant au modèle de diffusion adopté. Nous envisageons,
dans cette étude, la diffusion du phosphore dans le silicium. Le problème sera abor
dé du point de vue de la forme des profils ; le phosphore présente, en effet, des
formes de profils caractéristiques, que l'on ne retrouve pas chez les autres impu
retés.

Pour ce faire, nous avons eu recours à l'utilisation d'un ensemble de tech
niques, se divisant en trois groupes :

- des techniques de diffusion, qui ont permis, grâce à un dispositif tech

nologique complet, de fabriquer Un certain nombre d'échantillons,

- des techniques de microanalyse, telles que la réaction nucléaire, qui

nous ont fourni les profils de dopage, ainsi que des techniques de ca-

ractérisation de défauts, telles que la microscopie électronique, qui
ont mis en évidence les répartitions de ces derniers,

- des techniques numériques, rassemblées dans le programme DIFFUSI ("ail-,
grâce auxquelles on a pu simuler un ensemble de modèles s'appuyant sur
différentes classes d'hypothèses physiques.

On est alors en mesure de comparer les profils théoriques obtenus par les

simulations, avec les profils expérimentaux, et de tirer des conclusions quant à la
validité des modèles.

Dans le premier chapitre, nous faisons le bilan des phénomènes de diffu

sion connus :

- lois de Fick,

- mécanismes de diffusion à l'intérieur du cristal,

- phénomènes de surface à l'interface gaz-silicium.

La synthèse est alors établie sur les hypothèses physiques invoquées dans la diffu

sion du phosphore. Deux idées directrices se dégagent, quant aux causes des anoma

lies de diffusion de cet élément :

- l'apparition de contraintes dans le cristal,



- la diffusion simultanée de deux espèces.

L'influence du champ électrique, ainsi que le taux d'ionisation des impuretés sont

abordées :

Le deuxième chapitre est consacré au déroulement de la partie expérimen

tale de ce travail. L'ensemble complet de diffusion, les méthodes de caracterisation

électrique, telles que les mesures de résistances carrées et de profondeurs de jonc

tions, la réaction nucléaire, qui a été choisie comme méthode de caracterisation de

profils, les moyens de mise en évidence des défauts, tels que la révélation chimi

que et la microscopie électronique, sont décrits en détail. Enfin, les techniques de

résolution numérique ainsi que le principe du programme DIFFUSI, sont rappelés.

Dans le troisième chapitre nous donnons l'ensemble des résultats expéri

mentaux :

- résistances carrées et profondeurs de jonctions en fonction du temps de

diffusion,

- profils de diffusion,

- études de défauts.

Une comparaison est alors établie entre nos résultats et ceux de la littérature.

Dans le quatrième chapitre, la simulation de différentes classes de modè

les est envisagée :

- modèle avec lois p(c).

- modèle avec générations de lacunes,

- modèle à deux espèces différentes.

Un exemple de simulation du phénomène de push-out est donné en conclusion ; à l'is

sue de ce travail, on entrevoit une ouverture sur des études de diffusion assistée

en présence de défauts.
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II. ETUDE THEORIQUE DE LA DIFFUSION DU PHOSPHORE.

1. Présentation technologique.

La fabrication d'une diode n p ; peut consister en la diffusion d'une

impureté de la 5ème colonne du tableau périodique des éléments dans une plaque de

silicium uniformément dopée en impuretés de la 3ème colonne. On envisagera dans

cette étude le problème de la diffusion du phosphore dans un substrat de silicium

faiblement et uniformément dopé en bore.

Le processus s'effectue en deux étapes :

- Le prédépôt

Les impuretés sont balayées par un gaz inerte, à partir d'une source, et amenées

dans le four. Elles pénètrent dans le silicium à des températures comprises entre

800°C et 1200°C. La source peut être soit sous forme solide, soit sous forme liquide,

selon la technique de diffusion utilisée.

Pour une technique en tube ouvert, telle que celle présentée dans cette

étude, la source est 1'oxytrichlorure de phosphore : P0C1_.

A la surface du semiconducteur, le composé est réduit selon une réaction

du type :

4 P0C1 + 3 02 -»• 2P20 + 6 Cl2

2 Pn0c +5Si-*4P + 5 Si0„
et 3 *-

- La redistribution

La phase de prédépôt ne permet pas de contrôler la concentration en sur

face, car la solubilité limite est atteinte. On effectue alors un traitement à haute

température, en atmosphère oxygénée ; ce recuit permet, par la même occasion, la

croissance d'une fine couche d'oxyde, qui protégera la surface du milieu extérieur.

2. Rappels sur la diffusion.

L'évolution des profils en profondeur dans le silicium, sera conditionnée

par la diffusion à l'intérieur de la couche (phénomènes de volume) et par le passage
du milieu extérieur vers le solide (phénomènes de surface).
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2.1. Phénomènes de volume.

- Lois de Fick.

Le phénomène de diffusion correspond au transport d'impuretés lié au gra
dient de concentration d'impuretés. La première loi de Fick établit une proportion
entre le gradient de concentration et le flux d'atomes ; le facteur de proportion
nalité est le coefficient de diffusion.

J = - D grad C

La conservation des atomes d'impuretés se traduit par la relation :

ac „. -
—• = _ Div J
o t

La combinaison de ces deux équations conduit à la deuxième loi de Fick ; la loi
donnée ici correspond au cas unidimensionnel :

ôt ~ ÏI U> aï) (1)

On obtient une solution C(x,t), à partir de l'équation aux dérivées partielles (l)
qui va régir le profil d'impuretés diffusantes. Il est donc indispensable de connaî
tre la valeur du coefficient de diffusion en fonction de la structure et de la com
position du cristal. On constate que, en général, celui-ci n'est pas constant le
long du profil, ce qui est en partie l'objet de notre problème dans l'étude de la
diffusion du phosphore.

Pour traduire physiquement le comportement de ce coefficient, on doit abor
der d'un point de vue microscopique les phénomènes de transport.

- Mécanismes de diffusion -

success

par

Du point de vue microscopique, la diffusion consiste en une suite de sauts
ssifs d'atomes ou d'ions d'un site en un site voisin. Le mouvement est favorisé

par l'existence de défauts dans le réseau cristallin.

La définition microscopique du coefficient de diffusion peut être donnée

1 ?D = £ *> f lrf

où n> est la fréquence de saut de l'espèce considérée vers un site voisin, f un coef
ficient inférieur à1 dépendant de la nature des interactions entre défauts et impu
retés, 1 la longueur de saut élémentaire.

Pour un mécanisme se référant à un défaut ponctuel, le coefficient de dif
fusion sera, en première approximation, proportionnel à la concentration de ce dé
faut Cd et à la fréquence de saut tf, caractérisée par des enthalpies libres de for
mation et de mouvement.

D a \> . CJ
d

Les mécanismes de diffusion dans le silicium sont en général mal connus.
Dans le paragraphe 4. nous analyserons un certain nombre de mécanismes intervenant
dans la diffusion anormale du phosphore.



Il faut toutefois remarquer que les coefficients de diffusion sont cons

tants aux faibles concentrations (celles inférieures au dixième de la concentration

intrinsèque n.(T)) : on parle alors de coefficients de diffusion intrinsèques. Leur

valeur, en fonction de la température, est donnée par :

T). ,_ = B exp(-E/kT) (2)

Dans le tableau suivant, on donne les valeurs typiques des coefficients preexponen-

tiels D et de l'énergie d'activation E, pour le bore et le phosphore,
o

2,
D : cm /s

0
E : ev

a

Bore ("31") [6~] -2 . -T
3.10 à 10 J 3,5 à 3,6

Phosphore (~33j 29.10"2 3,88

Le problème de la connaissance des coefficients de diffusion se pose, en

général, à forte concentration, donc pour les coefficients extrinsèques ; nous don

nons, à titre d'exemple les lois expérimentales de variation D(c) pour le phosphore
obtenues par TANNEBAUM (jbj sur la figure 1.

Dcm^sec
10"

\ T:1050C

•

t : 30mn

10-12
• )\

td13
,

yj
./

" ^^
•

-

-14
10

Xi^j,^! ilnliliU
at/cm3

D(c) du phosphore dans le silicium d'après TANNEBAUM (l bJ.

- Figure : 1 -



Parmi différents mécanismes possibles et élémentaires de diffusion, nous
citerons : [28].

- Le mécanisme d'échange -

Un atome d'impureté en position substitutionnelle prend la place d'un voisin.

O O O O O

o ffjb o o
o o o o o

- Le_mécanisme interstitiel direct -

L'atome d'impureté saute de site interstitiel en site interstitiel.

O O O O

o o o o o

o o o o o

- Le mécanisme interstitiel indirect -

Ce mécanisme est fréquent lorsque l'atome d'impureté est de même taille que l'atome

du cristal. L'atome en position interstitielle, passe dans un site normal du cristal,

en chassant un atome qui va se trouver placé en position interstitielle.

O O O O O
o

O O jO o o

o o o o o

- Le mécanisme lacunaire -

A l'équilibre thermodynamique, tout cristal possède une certaine concentration en

sites inoccupés : les lacunes.

L'atome, en position substitutionnelle, passe dans la lacune en laissant derrière

lui une autre lacune.
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Température 800 "C 900 °C 1000°C 1100°C 1200°C

Bore 5.1019 at/cm3 10.20 at/om3 1,8 1020 at/cm3 20 %
2,5 10 at/cmJ 2,5 1020 at/cm3

Phosphore 2,5 1020 at/cm3 5 1020 at/cm3 1021 at/cm3 1,3 1O21 at/om3 1,5 1021 at/cm3

2.2. Phénomènes de surface.

Quand la concentration en surface dans le solide est en équilibre avec la

pression partielle p de l'impureté dans le gaz, nous avons

Cs =H p (3) [2]
Il existe, pour chaque solide, une concentration maximale de dissolution possible,

à une température donnée : elle correspond à la solubilité limite à l'état solide de

l'impureté considérée.

Nous donnons dans le tableau suivant les variations de cette concentration

avec la température, pour le bore et le phosphore, fournies par TRUMBORE [3J•

Toutefois, l'établissement de l'équilibre n'étant pas instantané, on in

troduit une limitation de flux en surface F :

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

C sera proportionnel à la pression partielle d'impuretés. On admettra que C* est

égal à la solubilité limite. C sera la concentration en surface, variable au cours

du temps.

3. Résolution de l'équation de diffusion pour des cas simples I4J.

Nous avons envisagé, jusqu'à présent, le côté microscopique de la diffu

sion ; il permet de donner une explication qualitative des mécanismes, et, comme

nous le verrons plus loin, de formuler une loi de coefficient de diffusion. Du point

de vue macroscopique, la résolution de la seconde équation de Fick (1 ) constitue le

problème essentiel de la diffusion. Les méthodes que nous allons exposer offrent

des solutions pour des cas bien précis.

3.1. Séparation des variables.

On cherche des solutions de l'équation (1 ) du type

C (x,t) = T (t) .X (x)



En remplaçant

y ET _ d2X -2
Xdt-DT~2 = -^

dx

Les solutions particulières sont de la forme :

C (x,t) = exp(-A2 Dt).(A(A)cosÀx + B(^)sin^x)

Toute solution physique sera la somme de ces solutions

C(x,t) = Y. exP(-XmDt)|A(Xm)cosAx +B(Am)sinX x]
m=o v. m J

et en passant à une somme continue :

C(x,t) = exp(-A2Dt) A(A)cosAx + B(A)sin^x dA

Les coefficients A et B peuvent se mettre sous la forme de coefficients
de Fourier

B( }=h j f(ë) sin(Af) d§

où f(f ) = C(x,o)

C(x,t) se met sous la forme :

C(x't) =k f^) /^P(-^Dt) cos(l-x) dA df
Après transformation, on obtient

C(x,t)

</_or>
2VTCDt

d§ (5)

Cette expression est intéressante, puisqu'elle relie le profil à l'instant
t au profil initial.

Dans le cas semi-infini on considère la somme de deux solutions : l'une

dans le milieu réel, l'autre dans le milieu complémentaire fictif.

C(|,o) exP(- Lâ^g.) +c(_S,o) exp(_ ifglî) df



3.2. 5®solution de cas analytiques_particuliers.

La diffusion à quantité totale d'impuretés constante conduit aux condi

tions suivantes :

"PiC* ( Y t ^
. Flux nul à l'interface gaz-solide —•>—*—*• = o x = o

c)x

. Conservation de la quantité d'impuretés : j C(x,t)dx = Q
•'o

La solution est alors une gaussienne de la forme :

C(x,t) = JL- exp(- ^ ) (6)

La concentration en surface est :

s l/nïit

La diffusion à concentration en surface constante est régie par les con

ditions :

. C(o,t) = Cs

. C(-x,o) = - C(x,o)

La solution est alors :

C(x,t) = C erfc (-7=) (7)
S 2/Dt

où erfc est la fonction erreur complémentaire.

p f y o
erfc(y) = 1 - — I exp(-u ) du

Vn Jo

La quantité intégrale d'impuretés diffusées est donnée par

Dt
Q = 2 C „ tx

S • Tt

3.3. Autres cas.

Toutes les solutions envisagées précédemment ne sont valables que pour

des coefficients de diffusion constants. Or les hypothèses physiques requises pour

l'explication des mécanismes de diffusion, conduisent à des modèles qui font inter

venir :

- des coefficients de diffusion fonction de la concentration d'impuretés,

de défauts ponctuels, ou d'espèces complexes,

- des facteurs prenant en compte les effets de champ électrique interne.

Toutes ces contraintes interdisent une résolution analytique générale des

équations. On a alors recours à un programme numérique de simulation, permettant de

simuler différents modèles, correspondant à chaque classe d'hypothèses physiques.

3.4. Substitution de BOLTZMANN [4J
Nous donnons une technique ne correspondant pas à la résolution analyti

que d'un cas simple mais qui permet de trouver des variations de coefficients de

diffusion en fonction de la concentration, pour certains types de réseaux obtenus

expérimentalement.
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La substitution de Boltzmann qui correspond au changement de variable,

TÏ-'^ (8)
2Vt

est applicable dans les conditions suivantes :

- D est uniquement fonction de la concentration d'impuretés considérées.

- C(o,t) = Cs
- C(x,o) = Co
elle transforme l'équation 1 en :

2 d^ dî|v di\; W>

La solution est C(^) : l'ensemble des solutions C(x,t) se ramène à une seule solu
tion C(i\) et on peut voir aisément que toutes valeurs extraites de ce profil :

- variation des résistances carrées,

- doses totales diffusées

correspondant à des intégrales dépendant de C(x) seront fonction de /£• On peut dé

montrer que réciproquement, si on obtient un réseau expérimental qui peut être re

présenté par une courbe fonction de ^= , on peut conclure que les phénomènes de dif
fusion régissant le réseau correspondent à une loi D(c).

D'une manière moins rigoureuse, le fait que les profondeurs de jonction,

les résistances carrées ou les doses diffusées varient en /t permet de penser qu'il

peut exister une loi D(c) ; par contre, s'il n'y a pas variation en /Ton est sûr

qu'il n'y a pas de loi D(c).

En intégrant l'équation une fois, on obtient une loi de coefficient de

diffusion, ce qui permet, en connaissant le profil de diffusion, de remonter à la

loi D(c).

1 J dC

D<c> =-k5c7d-

ou J xdC

D(c) =-kfc7dx o°>

4. Phénomènes physiques invoqués dans la diffusion du phosphore.

Les phénomènes physiques invoqués sont de deux ordres :

- ceux concernant les études de push-out,

- ceux concernant la diffusion du phosphore seul.

Pour ce qui est du phosphore seul, sa diffusion est caractérisée par :

- des plateaux de diffusion,

- des points d'inflexion, appelés "kinks" dans la littérature.

Les types de profils caractéristiques ont été rassemblés sur la figure 2 tels qu'ils

ont été observés par différents auteurs.
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0 1 X jj

d'après DUFFY&BARS0N/26/

---profils théoriques en erfc associé

0 1 2 X fi

d'après JOSHI &WILHELM/25/

Formes caractéristiques des profils de phosphore.

- Figure : 2 -

4.1. Plateaux de_diffusion.

Un plateau, sur un profil, est la traduction d'une augmentation du coeffi

cient de diffusion, aux fortes concentrations. C'est ce qu'a observé TANNENBAUM (ibj
dont nous avons reporté les lois expérimentales D(c), sur la figure 1.

Le phénomène est expliqué par la variation de la concentration de lacunes ;

l'ionisation de celles-ci entraîne une augmentation de leur concentration, fonction

de la position du niveau de Fermi, selon la relation :

E -E~

Cx = 2 C° exp ( gg ) (11)

E~ et E sont respectivement, le niveau accepteur des lacunes, et lé niveau de Fermi;

le facteur 2 correspond à la dégénérescence.

A l'équilibre thermodynamique, la concentration en lacunes neutres est :

C° = exp(S°/k) . exp(-E°/kT) (12)

où S° et E° sont l'entropie et l'enthalpie de formation d'une lacune dans le

silicium.

A une température donnée, la concentration de lacunes neutres reste constante ; le

nombre total de lacunes croît avec le dopage, si les lacunes possèdent un niveau

accepteur ; il sera donné par :

Ef"E^C± = exp(S°/k) exp(-E°).(l + 2 exp(-£j—)) (13)

Dans le cas de la diffusion du phosphore, le coefficient de diffusion peut être con

sidéré, en première approximation, comme proportionnel à la concentration en lacu

nes. SEEGER TôJ en donne une expression complète :
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imp
D

1 2 , ^
ô- a v> f.
8 imp

S°+S° E?+E™+H E--E.-H -E
exp(-X-S) exp( - f c5 S).(1 -2 exp( f L- c m) ) (U)

kT kT

°" fimp est ^ facteur de corrélation spécifique de l'impureté, f et m les indices
correspondant à la formation et à la migration des défauts.

Hg et H représentent l'énergie mécanique et coulombienne.

En fait, on considère plutôt dans le substrat dopé et dans le substrat intrinsèque :

Ddop
i

D^nt 1+2exp(E.
1+2 exp(E H - E )/kT

c m"

H - E )/kT
(15)

En tenant compte de l'expression de la concentration des électrons dans la bande de

conduction, en fonction de la concentration en porteurs intrinsèques.

E -E

nn = n. exp(-5f—)

La relation précédente se met sous la forme :

1 + S, n /n.
*! n' i

Ddop

Dint
i

1 + (3

(16)

Nous donnons, sur la figure 3, des lois D(c) théoriques pour différentes

valeurs de p1 . On constate qu'elles ne ressemblent pas aux lois expérimentales signa
lées par TANNENBAUM fil .

100

10

C aycm3

Loi de coefficient de diffusion : D(c)/ =1 + p c/
o i

- Figure : 3 -
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4.2. Effets des contraintes.

Il est incontestable que la diffusion du phosphore génère des dislocations.

QUEISSER et PRUSSIN [7j ont analysé des densités de dislocations supérieures à
10 /cm ; ils attribuent la cause de cette génération à la différence de taille en

tre les atomes de silicium et les atomes de phosphore. A cet effet, JOSHI et WILHELM

(~8~l donnent les valeurs des rapports des rayons de covalence entre les atomes d'im
puretés et le silicium.

Bore Phosphore Arsenic

r/r
o

0,746 0,932 1

La diffusion du phosphore crée des contraintes à l'intérieur du cristal ;

l'équilibre est rétabli par l'insertion de nouveaux plans d'atomes ; il y a alors

apparition de dislocations : une ligne de dislocations, à la profondeur x, corres

pond à l'insertion d'une rangée d'atomes entre x et la surface.

0 T

Selon PRUSSIN [8J, la densité de dislocations est proportionnelle au gradient de

concentration des impuretés :

p(x t) _ ê »c(*,t)p<x,t; - a Sx (18)

a est la composante du vecteur de Burgers, selon une direction parallèle à la sur

face .

P est le coefficient de contraction du cristal.

Le nombre de plans supplémentaires, par unité de surface, est donné par la relation

(x,t) =/ p(x,t) dx =| C(x,t) - C, (19)

x est la profondeur pour laquelle la concentration d'impuretés atteint la valeur

limite C , en-deçà de laquelle les contraintes ne sont plus relâchées.

L'accroissement du nombre de plans par unité de temps sera :

An(x,t) =^f^

Si l'on suppose la formation de ces plans par émission de lacunes, le taux de géné

ration de lacunes s'exprimera par :

K*,t) =2^41 -8 a"3 P|f
(a/2")"

ôt
(20)
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a est le paramètre du cristal. (a = 5,4A; p = 7,1 10 -^ cm pour Si).

HU f9j adopte cette forme de génération dans un modèle où la répartition
de lacunes est régie par une équation de diffusion :

T>C â2C

— = Di zir + G(x't} (21)
ox

Le coefficient de diffusion des impuretés est pris directement proportionnel à la

concentration de lacunes.

Prussin a également fourni l'expression de la contrainte due au gradient

de concentration :

£ = - P C (22)

La déformation totale appliquée dans le cristal est donnée par :

P E C , >
<r= f~T7 (23)

E et V sont respectivement le module d'Young et le coefficient de Poisson. THAÏ [io]
calcule, à partir de ces expressions la concentration de lacunes :

dC = -— CT d£

]xbJ

0 = f*^ +C? (24)
1 6(1 - *)ub3 X

b est le vecteur de Burgers

A un coefficient inférieur à 1

Dans ce modèle, le coefficient de diffusion des impuretés prend la forme :

Cl
D = D — = D

o o o

Cl

r 21+(f)
o

(25)

Cq correspond à la concentration critique en-deçà de laquelle il n'y a plus défor
mation du cristal.

Notons que HU (^9j s'est servi essentiellement de son modèle pour expliquer
le push-out ;VAN OVERSTRAETEN [lj, qui s'est appuyé sur le modèle de Hu, a expliqué
le kink ; enfin THAÏ (jl 0J a rendu compte des plateaux en surface observés sur les
profils.

En ce qui concerne la génération de lacunes, les différents auteurs ont

considérés une durée de vie des lacunes très grande ; cela est équivalent à une ac

cumulation de lacunes au cours de la diffusion, avec un puits à la surface ; or la

lacune a certainement une longueur de diffusion, si l'on se réfère à des études de

diffusion sous irradiation ; le tableau suivant rassemble les résultats de mesures

de longueurs de diffusion ou de durées de vie de lacunes.
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Auteur
Faisceau de

bombardement
Température Dopant

Longueur de
diffusion ou

durée de vie

PFISTER [12] protons 1000°C B 1 u

MINEAR

NELSON M3J protons 600°C B 0,085 p-

TSUCHIMOTO Q4] H, Ar
P

B

-3 . -4
=10 J à 10 s

ITOH Q5I Al 800°C Al 0,1 u

4.3. Modèle à deux_espèces diffusantes.

Le point d'inflexion peut être considéré comme provenant de la superposi

tion de deux espèces diffusantes, ayant chacune un coefficient de diffusion propre ;

l'espèce en plus forte concentration aurait le coefficient de diffusion le plus fai

ble.

TSAI H 6j se base sur de telles considérations en adoptant un modèle, pu

rement phénoménologique, où le semi-conducteur est divisé en trois régions :

- une région de surface, où la concentration est constante.

- une région de transition où la concentration est la somme des concentra

tions de deux espèces : une à diffusion rapide, affectée d'un coeffi

cient de diffusion D , et une à diffusion lente, dont le coefficient de
a

diffusion, D, est vingt fois inférieur.

- une région de diffusion normale, où n'intervient que l'espèce rapide.

L'abscisse de la frontière entre les deux premières régions suit une variation li

néaire en fonction du temps.

Les profils obtenus selon ce modèle ont l'allure suivante :

IsgC a

Ce modèle n'est malheureusement pas étayé par des hypothèses physiques, surtout

pour ce qui concerne la nature de chaque espèce.

MAEKAWA (34] propose un modèle similaire où l'espèce à diffusion rapide
est constituée par les atomes neutres, placés en position intersitielle ; la diffu

sion lente est assurée par les atomes ionisés, qui se déplacent en position substi

tutionnelle.
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Selon Maekawa, la proportion d'atomes ionisés peut, à 1200°C, descencre jusqu'à 50$,

aux très fortes concentrations.

L'hypothèse du centre-E, qu'ont retenue SCHWETTMANN et KENDALL fi 7~], peut
appuyer, physiquement, un modèle à deux espèces. Le kink apparaît à des concentra

tions telles que le niveau de Fermi se trouve légèrement au-dessus du niveau intrin

sèque. Il pourrait donc se former à des concentrations pour lesquelles le niveau de

Fermi correspondrait au niveau accepteur des Centres-E. Dans ce cas, le Centre-E

serait essentiellement négatif aux fortes concentrations, et essentiellement neutre

aux faibles concentrations. Cette espèce aurait donc une vitesse de diffusion diffé

rente, selon la position du niveau de Fermi.

4.4. Influence du champ électrique.

Au cours de la diffusion de toute impureté, il existe un champ électrique,

dû à l'ionisation des impuretés, et qui accélère la diffusion. Dans le cas général,
sa valeur est donnée par la relation :

(26) Ql]E =
kT ^ff
q Sx

où Ef est le niveau de Fermi, k la constante de Boltzmann, q la charge de l'électron.
Si l'on considère le semi-conducteur non dégénéré, c'est-à-dire si toutes les impu

retés sont ionisées, le champ électrique s'exprime en fonction de la concentration :

kT

1 |/c2 + 4 n? Ôx (27)

En tenant compte du champ électrique dans l'expression de J, un flux de conduction

s'ajoute au flux de diffusion :

J = - D grad C - q u E C

La combinaison de (26), (27), et de la relation :

kT

conduit au flux global

J =

fc^T
âc
ÔX

(28)

On voit que, aux fortes concentrations, le coefficient de diffusion est multiplié

par un facteur compris entre 1 et 2. Sur la figure 4, on a représenté l'influence du

champ électrique sur une diffusion à D constant. L'accroissement de la profondeur de
jonction correspond à un facteur voisin de /S".
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0,5

J20n, =10 e/cm3

mps de diffusion:

30mn,60nnn,120mrî

Influence du champ électrique : E

- Figure : 4 -
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III. MOYENS MIS EN OEUVRE DANS CETTE ETUDE.

1 . Ensemble expérimental.

1.1. Motivation du choix.

On s'est rendu compte qu'une étude précise et surtout reproductible de dif

fusion nécessitait des conditions technologiques strictes sur l'appareillage et la

préparation des plaques. Aussi le choix des différents éléments du dispositif a été

fait de façon à avoir un contrôle parfait des paramètres fondamentaux :

- température de diffusion

- concentration des gaz

- état de surface des plaques.

Le contrôle de ces paramètres a entraîné les exigences suivantes :

- four présentant un palier de température long par rapport au porte-

échantillon, et régulé au degré prés,

- plan de travail sous flux laminaire affranchissant l'atmosphère de toute

impureté extérieure. Il est très important que les plaques ne soient pas

en contact avec le milieu extérieur entre le nettoyage et l'entrée dans

le four,

- utilisation d'un tube à diffusion en quartz de façon à éliminer la dif

fusion de toute impureté parasite,

- régulation des débits de gaz,

- installation d'un dispositif automatique programmant les différentes

phases de la diffusion.

L'ensemble se compose d'un four à diffusion pouvant monter jusqu'à 1350°C, d'une

hotte à flux luminaire constituant un écran d'air filtré et aspirant les vapeurs

provenant des gaz de diffusion, d'une hotte de nettoyage contigue, à extraction to

tale, permettant aux échantillons dé passer dans le four, toujours sous flux d'air,

et enfin du dispositif annexe d'arrivée des gaz. Il est représenté sur la figure 5.

1.2. Four à diffusion.

Le four à diffusion est un four Hevi-Duty à refroidissement par eau. Le

chauffage est fourni par trois enroulements indépendants. L'enroulement central

assure le palier de température et les enroulements latéraux assurent un gradient

suffisamment abrupt. Le four présente un palier compris entre 40 et 50 cm selon la

température, régulée à + 0,5° près. Les mesures dé chaque palier, mesurées avec un
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thermocouple platine-platine rhodié sont reportées Fig. 6. La dérive en température

est de 1°C par 24 heures.

i

"ta«;ïj
M

l,raiS

!iSËB-

'îStJ

ir

Ensemble expérimental.

- Figure : 5 -

70 90

Figure : 6

•K

130
L en en
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Des tests périodiques ont été effectués : chaque matin un échantillon pro

venant de la même plaque a été diffusé dans les mêmes conditions. Le tableau suivant

donne les variations des résistances carrées relevées.

N° 1 2 3 4

R
o

1,92 a 1 ,91 & 1 ,92 Q. 1 ,91 Q.

La reproductibilité sur les résistances carrées est de 1$, c'est-à-dire du même or

dre que la précision de la mesure. Des tests diodes ont été faits à chaque tempéra

ture sur des dispositifs à masques. Le nombre de diodes considérées comme bonnes,

c'est-à-dire présentant une tension de claquage < - 65 v, s'est monté à 85 sur 100,

ce qui constitue un bon pourcentage, compte tenu des défauts de masquage.

Le tube en quartz repose sur un contre-tube en quartz de façon à éviter

la pénétration d'impuretés extérieures. Les embouts sont fermés par de la laine de

quartz.

1.3. Dispositif annexe.

Les gaz utilisés sont l'azote et l'oxygène : l'azote constitue le gaz neu

tre transporteur du produit dopant ; l'oxygène contribue à la formation d'un verre

au phosphore à la surface de l'échantillon, qui assure aux atomes dopants une meil

leure pénétration.

La source de phosphore est de l1oxytrichlorure de phosphore, liquide à

température ambiante, contenu dans un barboteur en quartz et maintenu à température

constante : 25°C.

La figure 7 donne une vue d'ensemble du dispositif de transport des gaz.

Un faible débit d'azote barbote dans le P0C1„ et est entraîné dans le four par l'oxy

gène et l'azote entraîneurs. Les gaz sont préalablement privés de leur humidité en

passant dans des dessicateurs. Des débitmètres de type Brooks associés à des régula

teurs de débit maintiennent un débit constant de chaque gaz pendant la durée des

diffusions. Les gaz ne voient que de l'inox, du quartz et du téflon.

Les concentrations en phosphore dans les gaz, sont exprimées en ppm (par

ties pour un million). Elles dépendent des paramètres technologiques suivants :

- température de la source,

- débits des gaz.

(Voir annexe 1).

Au cours de la manipulation, la température de la source a été fixée à 25°C ; le

débit total est de 0,71/mn, réparti en 40$ d'oxygène et 60$ d'azote.

Le système est entièrement automatisé : les temps des différentes phases

sont affichés sur des minuteries qui déclenchent des électrovannes.

Les conduits ont été testés sous vide de 10 mm/Hg.



Ijl I L

•43ï F

B barboteur

D dessicateurs

E electrovannes

F filtres

22

LfTNd
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Panneau arrière du four.

- Figure : 7 -
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1.4. Nettoyage des plaques.

Les plaques utilisées ont les caractéristiques suivantes :

- orientation : < 1 1 1 >

- résistance carrée : comprise entre 3,7 & et 6,2 Q,

- elles proviennent du même lingot.

Le processus de nettoyage des plaques brutes est rigoureusement le même pour toutes

le s plaque s :

- trempe dans l'acide fluorhydrique à 10$ pendant 15 secondes,

- rinçage à l'eau désionisée froide,

- décapage dans l'acide nitrique bouillant pendant 3 minutes,

- trempe dans l'acide fluorhydrique à 10$ pendant 15 secondes,

- rinçage à l'eau désionisée froide pendant 3 minutes,

- séchage à l'azote sous pression.
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1.5. Processus de^diffusioru

Un cycle de diffusion se compose de trois phases :

- La phase de préchauffe

L'échantillon est maintenu à la température du four pendant cinq minutes
sous ambiance d'azote et d'oxygène, sans apport de dopant. La vanne 4 est ouverte
et la 1 est fermée de façon à établir le régime stationnaire de barbotage.

- La phase de prédépôt
Le gaz barboteur est introduit dans le four pendant des temps allant de

5 minutes à 120 minutes. La vanne 4 se ferme et la vanne 1 s'ouvre de sorte que le
gaz met un temps très bref pour arriver à l'entrée du four (cf. annexe 2).

- La phase de redistribution

L'apport de phosphore est supprimé. Les flux d'azote et d'oxygène sont
maintenus de façon à évacuer le phosphore résiduel avant la sortie de l'échantillon.
La durée de cette phase est de cinq minutes.

Le tableau suivant donne la position de chaque électrovanne pendant chaque

phase (1 = ouverte ; 0 = fermée).

Phase électrovanne 1 électrovanne 2 électrovanne 3 électrovanne 4

préchauffe 0 1 1 1

prédépôt 1 1 1 0

diffusion 0 0

1

0

_

Sur la figure 8, on a tracé les chemins parcourus par les gaz, pendant

les trois phases.

2. Méthodes de mesures et d'observations.

2.1. Résistances carrées :_P£ofondeurs_de_jonction.

- les résistances carrées sont mesurées par la méthode des 4 pointes.

On injecte le courant entre les points 1 et 4 et l'on mesure la tension aux bornes

des pointes 2 et 3.
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- Figure : 8 -
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Un premier résultat est alors le rapport tension-courant : V/l. La résis

tance carrée sera directement proportionnelle à ce rapport.

V
R = K t
o I

Le facteur K est lié à la forme et à la taille de l'échantillon mesuré. Ici les

échantillons sont des carrés 7 mm x 7 mm. Il est également fonction de l'ecartement

des pointes : ce dernier doit être grand devant l'épaisseur de la couche et la lon

gueur de diffusion des porteurs minoritaires injectés.

Les profondeurs de jonction sont évaluées au moyen de la méthode de la

bille. On réalise une empreinte sphérique en érodant la surface de l'échantillon

par la rotation d'une bille parfaitement sphérique de rayon très grand par rapport

à la profondeur de jonction.

Le marquage de la jonction est réalisé par attaque à l'acide fluorhydrique

sous lumière infrarouge.

Cette méthode est plus précise que la méthode d'empreinte cylindrique :

en effet, l'empreinte est parfaitement uniforme sur toute la couche, alors que dans

le cas du cylindre, le biseau n'est pas souvent uniforme.

La profondeur de jonction est donnée par :

x. = K.X.Y.
J

où K est fonction du rayon de la bille et du grossissement du microscope.

La précision sur la mesure est évaluée par :

Axi AX ÀY / \—J- = £# + ^ AY = AX ~ 0,02 u (29)
J

soit environ 10$.

La figure 9 montre le principe de la méthode, et une photographie de l'empreinte,

après marquage.

2.2; Révélations chimiques.

Ces techniques ont pour but de révéler les défauts dans les couches, et

en particulier de dislocations. On plonge l'échantillon dans un réactif présentant

une attaque préférentielle sur les défauts. On utilise ici le réactif de Sirtl. On

observe, après attaque, les défauts au microscope interférentiel.

Cette méthode a été perfectionnée par MORTINI M 9J pour différents types

de défauts.

Les caractéristiques de la méthode sont les suivantes :

- temps d'attaque assez courts (de l'ordre de la minute),

- méthode destructive par nature,

- zone observable en profondeur comprise entre 0,5 p. et 5 u-

2.3. Mesures en microscopie électronique I29J .

Le but est d'évaluer la distance en profondeur entre deux points d'un

objet.
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Mesures de profondeurs de jonctions.

- Figure : 9 -

Si P.j et Pg sont ces points on veut déterminer P_ A = h. On obtient deux

projections de cet objet en effectuant deux images sous deux inclinaisons symétri

ques (figure 10).

Les images sont alors examinées au stéréoscope. Chaque oeil ne voyant

qu'une image, on amène les deux images à être confondues, par un déplacement latéral.

L'objet est alors vu en relief : P.. apparaît au-dessus de P .

Si p est la parallaxe définie par :

P1 p2 P1 P2

et si le grossissement du microscope est M, alors

2MsinC£
(30)
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Principe de la stéréoscopie.

- Figure : 10 -

On suppose que :

- les projections sont parallèles,

- les inclinaisons sont faites symétriquement par rapport à l'horizontale,

- l'axe d'inclinaison 0 est proche des points P et Pg.

En réalité les conditions sont rarement satisfaites et l'on doit faire

des corrections.

OC est calculé à partir des diagrammes de Kikuchi.

La mesure de p se fait au stéréoscope. Celui-ci comporte deux spots lumi-
4- —neux que l'on amène dans un premier temps sur les points P1 et P1 . On a l'impression

de ne voir qu'un seul spot se trouvant à la hauteur de P1 . On déplace les images
pour amener l'un des spots sur P„ et à l'aide d'un vernier on déplace l'autre spot

de façon à ce qu'il vienne sur P„. On a alors l'impression de ne voir qu'un seul

spot qui se trouve à la hauteur de Pg. La parallaxe est lue sur le vernier, avec une

précision de 1/100 mm.

Le but de l'expérience est de déterminer la distance h entre le réseau de
0

dislocations et la surface. Celle-ci est matérialisée par un dépôt d'or de 50 A.

L'échantillon est alors aminci à partir de la face arrière par attaque

dans un bain nitrique-fluorhydrique. Les dimensions sont ramenées à 1 mm de diamètre

et 1 p. d'épaisseur. Il est alors monté entre deux grilles en vue des observations.

2.4. Mesures de_profils.

Parmi les différentes méthodes de caracterisation :

- sonde ionique

- effet Hall

- radioactivation

- réaction nucléaire

la réaction nucléaire a fait l'objet de notre choix.

En effet la sonde ionique, utilisant Une séparation de masse, n'a pas été
30 31

opérationnelle dans l'immédiat, à cause des interférences Si H, P

L'effet Hall ne prend en compte que le phosphore électriquement actif,

donc ne permet pas d'obtenir le profil physique.
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Des essais ont été faits en radioactivation ; les profils obtenus ont con

firmé la validité de la méthode dans le cas du phosphore ; cependant des impréci

sions au niveau de l'abrasion par oxydation anodique nous ont conduits à l'abandon

ner.

La réaction nucléaire utilisée conjointement avec l'abrasion ionique me

sure une quantité globale d'impuretés [22].

Q(x) = I C(x) dx
"X

Le tableau ci-dessous donne les performances de la méthode

(31)

Précision

minimum

Surface

couverte

Résolution

en profondeur
Homogénéité
de surface

Profondeur

analysée max.

5$ 0,5 mm 5 mm 200 A oui 1$ pas de limite

La réaction mise en jeu est :

31P + 1P -* 28Si + \x

Les échantillons sont placés dans une chambre à cible sur un support mo

bile permettant soit de les bombarder avec un faisceau de protons d'énergie connue,

et de faire le comptage, soit de les bombarder avec des ions d'argon en vue d'effec

tuer l'abrasion. L'expérience est arrêtée lorsque le taux de comptage devient infé

rieur à un seuil fixé.

Pour une énergie de protons inférieure à 2 MeV, la section efficace maxi

mum se trouve à une résonance correspondant à une énergie d'entrée de E = 1892 keV.

La résonance est très étroite : 23,5 keV. Par suite de la perte d'énergie des par

ticules incidentes la réaction accusera les variations importantes du rendement en

fonction de la profondeur dans l'échantillon.

Nous avons mis au point en collaboration avec BRUEL [24], qui a développé
cette technique d'analyse, un programme numérique qui permet d'extraire le profil

d'impuretés du taux de comptage en fonction de la profondeur. Le taux de comptage

est proportionnel au nombre de particules incidentes, à la concentration en phos

phore, à la section efficace et à l'angle solide du bombardement.

N(x) = dcr

Ni c<u) g|(u) ^ du

En fonction de la profondeur x, la section efficace se met sous la forme :

r

s

do" K

dJ2 "

(E -
v P

- S x -
r2

r' 4

= énergie des protons incidents,

= énergie de la résonance,

= largeur de la résonance,

= perte d'énergie des protons dans le cristal.
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A la résonance le rendement de la réaction est

N(x) = K N.
i c2 2 ^ r'x S x + j—

C(x) dx (32)

On ne tient pas compte ici de l'effet de Straggling, qui correspond à une dispersion
en énergie, le faisceau n'étant plus tout à fait monoénergétique à la profondeur x.
Nous n'avons noté aucune modification des profils en ne tenant compte.

La déconvolution de l'intégrale conduit aux concentrations. Elle est faite

numériquement, en discrétisant le comptage à chaque abrasion. Ainsi à l'abrasion i :

la dose comptée est :

n

N = Y p. . C . (x. , - x.)
i j-* Fij j v J+1 3

J=i

(33)

où p représente la probabilité globale de réaction, le profil est alors représenté
*ij

par le système :

N,

N.
i

I

i

i

N

OC.
11

oc
12

a
22

O
a.

a.
in

oc
2n

I

OC.

I
I

a

•

'°11
C2
1

X

1
i

i

C.
1

1
i

C
n

..

On s'arrange pour compter pendant des temps où il se passe environ 500 évé

nements nucléaires. L'erreur relative sur le comptage, en 1 N, est inférieure à 5$.

Les profils réels s'écartent d'autant plus des profils intégraux que le

temps de prédépôt est grand.

L'étalonnage n'a pas été fait en réaction nucléaire faute d'étalon suffi

samment dopé. On a eu recours alors à la radioactivation. Elle permet de mesurer la.
/ 2

dose globale de phosphore en atomes/cm .

On utilise une méthode par comparaison :

L'échantillon ainsi qu'une solution de composition connue en phosphore
o-t on

sont irradiés en pile selon la réaction P(n,tf) P.

Le phosphore 32, de période 14,3 jours, se décompose selon la réaction :

>32 , 32
P + S

Le nombre de coups P~ est alors mesuré.

L'erreur relative est d'environ 20$ ; elle est due aux imprécisions dans

les opérations de pipetages de l'étalon. L'erreur due au comptage est négligeable :

en effet, elle est prise égale à la racine carrée du nombre de coups. Les nombres

de coups sont de l'ordre de 200 000, entraînant une précision de 2°/oo.
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Les mesures ont été faites sur un lot d'échantillons diffusés à 950°C Le
tableau suivant donne les résultats et le rapport de corrélation entre les doses

déduites de la réaction nucléaire et celles déduites de la radioactivation :

N"

Conditions

de

diffusion

Nombre

de coups
en R.N.

Dose globale
déduite de la

réaction nucléaire
(unités arbitraires)

Dose globale

déduite de la
radioactivation;

Rapport de

corrélation

(unités
arbitraires)

4
950°C

2000 ppm
30 mn

190 1428 3,84 10l6at/cm2 2,68

5

950°C

2000 ppm
60 mn

249 2786 6,23 10l6at/cm2 2,23

6
950°C

2000 ppm
120 mn

351 5158 9,62 10l6at/cm2 1 ,86

7

950°C

7000 ppm
30 mn

330 3072 6,75 10l6at/cm2 2,20

La dispersion sur le rapport de corrélation est de 16$ ; elle est due

essentiellement à l'imprécision de la radioactivation.

La concentration en surface est obtenue par la relation :

Q
Ta _

•=— . C rn
Q s
rn

(34)

Qi-s/Q-™ correspond au rapport de corrélation et C à la concentration en surface
x a rn s vxi

déduite de la déconvolution du taux de comptage.

La précision sur la concentration en surface est inférieure à 25$.

3. Méthodes numériques : programme DIFFUSI [21J.

La forme la plus générale des équations est :

Ft Sx D(C,x) h(G) |f (35)

D(C,x)' pouvant dépendre de la concentration de l'impureté considérée ou de la con

centration d'une autre espèce.

L'espace des variables est un plan : une première discrétisation, en

temps, découpe le plan en bandes espacées de ût. A un instant donné on aura un axe

des abscisses discrétisé en N points espacés de ûx.
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A un temps t, l'équation de diffusion courante sera écrite sur les points x. 1., x.,

x. ., , la condition initiale étant la valeur de la concentration à l'abscisse x. au
1+1 i

temps précédent t-dt.

L'équation discrétisée aura la forme :

OC. C. , . ., + p. C. . „ + V. C. /; . . = fS.
i i-1,j+1 pl i,J+1 i 1+1,J+1 i

ou

C. . = C(x., t .)
i,J v a-' Jy

avec les équations aux limites :

K1 1, j+1 1 1, j+1 1

oc c . •,« + 3 c .,., = Sn n-1 ,j+1 'n n,j+1 n

On arrive au système matriciel d'inconnue le vecteur colonne (c) correspondant au

profil de concentration sur le maillage à un instant donné.

h ?1

a2 p2 ï2 O
S P3 *3

a. p. s.
\i ri i

O \ V\
n-1 Kn-1 \ n-1

a .pI r

r-3

c
i

n-1

C-

§1

&n-1

- L

La résolution se fait en remplaçant le système par un système linéaire équivalent

plus simple.
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La convergence est obtenue par une méthode de relaxation : l'organigramme

élémentaire de résolution s'écrit :

1. Calcul des coefficients de diffusion,

2. Méthode de Gauss appliquée à la résolution d'une matrice tridiagonale

pour chacune des lignes du maillage,

3. Test de convergence et retour éventuel en 1.

Le critère de convergence est le suivant :

Max.
i

i.j.k " i,j,k-1 < 10 3

L'indice k correspondant au numéro de l'itération de convergence.

Le programme est écrit en Fortran IV et utilisé sur IBM 360-50. Il occupe

30 K octets pour un maillage de 100 points, dans le cas unidimensionnel. La simula

tion de la diffusion d'une impureté seule nécessite une minute de temps CPU. L'asso

ciation du calcul de répartition de défauts amène le temps CPU à cinq minutes. Les

sorties de résultats se font sur console grâce à un sous-programme de traçage de
courbes.

Le programme DIFFUSI permet de simuler un certain nombre de phases de fa

brication. Il est capable de prendre en compte, à ce jour, deux types d'impuretés

avec interaction entre elles, interaction limitée à celle par champ électrique.

Dans les phénomènes de transport thermique d'impuretés, les impuretés

interagissent souvent avec des défauts. ; il faut alors considérer les phénomènes de

transport sur les impuretés et les défauts simultanés ; il existe une interaction

entre les deux espèces.

A titre d'exemple, dans le cas de la diffusion interstitiel substitionnel

où l'impureté existe sous deux états, on.a une réaction d'équilibre :

k1
Interstitiel + lacune -*• substitutionnel

Le système comporte trois équations de transport :

£>C . c>C

—rr- = é- D (s—^) + k„ C. C, - k„ Cc)t ôx s ^ôx '• 2 i 1 1s

£>C. a Se.
âtf " fi Di te^ - k2 ci ci+ kic s

at Sx "Di <sï-> - k2 ci V- Ve s

Les termes supplémentaires aux seconds membres de ces équations de Fick

constituent des termes source et puits ; nous avons adapté, dans le cadre de cette

étude, le programme DIFFUSI de façon à prendre en compte ces phénomènes.

En particulier, si l'on considère une génération de lacunes dans le volu

me G(x), et si les durées de vie de ces dernières sont courtes par rapport aux temps
de diffusion envisagés, on peut supposer à tout moment la distribution de lacunes
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stationnaires ; nous avons donc introduit un sous-programme qui permet de calculer
la distribution de défauts régie par l'équation :

D^-§ +G(x) -R(x) =0
ox

La solution de cette équation est donnée par la relation :

(x) =KfG(X) [exp(-|x+x[/L) -exp(-|x-x|/L
•^o -

dX

où L est la longueur de diffusion des lacunes.

Cette solution est explicitée au paragraphe V.2.

L'organigramme général de résolution du programme qui prend en compte
impuretés et défauts, est donné sur la figure 11.

entrée des données

et initialisation

calcul de la

répartition de défauts

calcul des

coefficients de diffusion

résolution du système

en concentrations

sortie des résultats

tracé des graphiques

Ut+At

Organigramme général du programme de simulation.

- Figure : 11 -
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IV. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

Le nettoyage des plaques a été fait selon la méthode exposée au paragraphe

III.1.4.. Nous donnons, à titre d'exemple, un type de paramètre influant sur le

nettoyage : la qualité de l'eau désionisée. La figure 12 permet de comparer les

états de surface pour différentes résistivités

A B C

Etats de surface après nettoyage.

- Figure : 12 -

- photo A : plaque brute après polissage,

- photo B : plaque nettoyée dans des conditions normales : eau à 18 MQ à 17°C,

- photo C : plaque nettoyée avec de l'eau à 10 MQ seulement.

Après diffusion, la différence est encore plus marquée. La figure 13

visualise les densités de défauts de diffusion pour les plaques précédentes.
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Etats de surface après diffusion.

- Figure : 13 -

- phoio A : nettoyage avec de l'eau à 18 MQ,

- photo B : nettoyage avec de l'eau à 10 MJ2.

Un plan systématique de diffusion a été suivi. Pour chacune des six tem

pératures affichées :

- 850°C

- 900°C

- 1000°C

- 1050°C

- 1100°C

trois concentrations en gaz porteur ont été considérées :

- 1000 ppm

- 2000 ppm

- 3000 ppm

Les temps de prédépôt s'échelonnent entre cinq et cent vingt minutes. Dans le tube

à diffusion, les plaques sont posées soit horizontalement, soit verticalement ; se
lon leur position, elles ne voient pas le même flux gazeux et le transfert d'impure

tés ne s'effectue pas de la même façon : ceci explique les différences notables

observées sur les résultats suivant la position des plaques.

Sur la figure 14, on a reporté le réseau de résistances carrées en fonc

tion du temps de prédépôt, correspondant à des concentrations en gaz porteur de

1000 ppm. L'erreur relative sur les mesures est d'environ 1$. Les droites obtenues

sont toutes parallèles à la direction de pente -1/2 : les résistances carrées sui
vent donc une loi en /t.
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Ra n
10

» ~~ v. droite de pente /g

900 °C

0,1

10 100
temps mn

Réseau de résistances carrées pour C = 1000 ppm.
gaz

- Figure : 14 -

Les profondeurs de jonction, pour des diffusions dans les mêmes conditions

que précédemment, forment un réseau de droites (Fig. 15), celles-ci ne sont pas pa

rallèles à la direction de pente 1/2, mais leur pente est très proche de 1/3 ; on

peut déjà déduire que les profondeurs de jonction ne suivent pas une loi en vt.

Xj ji
10

0,1

10

850C

droites de'

pentes Vz et /2

100
temps mn

Réseau de profondeurs de jonctions pour C = 1000 ppm.
gaz

- Figure : 15 -

La concentration en gaz et la position des plaques dans le four ne sem

blent avoir une influence que sur les résistances carrées. On rend compte de l'in

fluence de ces paramètres sur la figure 16. L'augmentation de la concentration du

gaz entraîne une diminution de la résistance carrée ; cependant la position rela-
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tive des droites ne permet pas de donner de conclusion quantitative.

Rc il

0,1

10 100.

a. I000 ppm

o 2000 Ppm

* 3000 ppm

— pos. horizon

.... pos.vertic.

temps mn

Réseau de résistances carrées pour T = 950°C.

- Figure : 16 -

Quant à l'influence de la position des plaques, les résistances carrées
des plaques en position verticale sont toujours plus élevées que celles des plaques
en position horizontale ; la quantité d'impuretés pénétrant dans le cristal est donc
plus faible pour un échantillon diffusé verticalement.

Les profondeurs de jonction, reportées sur la figure 17 sont invariantes
quelle que soit la position ou la valeur de la concentration du gaz.

\i f

100

i 1000 ppm

o 200 ppm

* 3000ppm

— pos. horizon.

— pos.vertic.

temps mn

Réseau de profondeurs de jonctions pour T = 950°C.

- Figure : 1J -

Les mesures en réaction nucléaire nous ont fourni douze profils dont les
conditions expérimentales sont regroupées dans le tableau de la page suivante :
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N° Température
Temps de
prédépôt

Concentration

du gaz
Type de profil

1 850°C 30 mn 3000 ppm 1

2 850°C 120 mn 3000 ppm 2

3 900°C 60 mn 3000 ppm 1

4 950°C 30 mn 2000 ppm 1

5 950°C 60 mn 2000 ppm 3

6 950°C 120 mn 2000 ppm 3

7 950°C 30 mn 7000 ppm 1

8 950°C 60 mn 1000 ppm 2

9 1000°C 20 mn 1000 ppm 3

10 1000°C 30 mn 1000 ppm 1

11 1050°C 20 mn 1000 ppm 3

12 1100°C 20 mn 1000 ppm 3

On a observé trois types de profils caractérisés par les formes suivantes

log C log C log C

Type 1 Type 2 Type 3

Sur la figure 18, on présente deux profils correspondant à des diffusions

à une température de 850°C et à une concentration en gaz porteur de 3000 ppm. Un

temps de prédépôt de 30 minutes conduit à une diffusion normale. Pour un temps de

120 minutes, on a augmentation de la concentration en surface, et formation d'un

point d'inflexion faiblement marqué.

Sur la figure 19, les conditions de diffusion sont 900°C, 3000 ppm et

60 mn. Le profil est de type 1. Le plateau en surface est déjà beaucoup plus mar

qué qu'à 850°C.

Le phénomène de formation du point d'inflexion est très apparent sur le

réseau de la figure 20 où les conditions de diffusion sont 950°C et 2000 ppm. Pour
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•
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Figure : 19
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un temps de 30 minutes, le profil est sans anomalie avec une légère accélération en

surface. A 60 minutes le point d'inflexion est formé ; on est alors en présence d'un
profil de type 3, possédant un court plateau en surface ; à 120 minutes, le point
d'inflexion est très marqué.

Cat/cn

10

10"

0,5

T = 950C

Cgaz -. 2000ppm

30 mn (n'4)
60 mn (n°5)
120mn(n"6)

- Figure : 20

On voit donc déjà que le temps de prédépôt a une influence importante sur

la formation et l'évolution du point d'inflexion caractéristique de la diffusion du

phosphore.

Sur la figure 21, on a fait varier la concentration du gaz pour des dif

fusions à 950°C. Les profils 4 et 7 correspondent à des temps de 30 minutes et des

concentrations de gaz respectives de 2000 ppm et 7000 ppm. Ils sont tous deux de

type 1 ; leurs concentrations en surface sont dans un rapport 2. On remarquera, au

passage, que, pour une telle variation de concentration de gaz, la profondeur de

jonction évolue sensiblement.

Les profils 5 et 8 sont issus de plaques ayant subi des diffusions de

60 minutes. Le profil 5 correspondant à 1000 ppm est de type 2 avec un point d'in

flexion bien marqué ; il chute beaucoup plus vite en surface que le profil 8, cor

respondant à 2000 ppm. Ce résultat corrobore les observations de DUFFY, BARS0N,

FAIRFIELD et SCHTCTTKE faôl , qui ont étudié la diffusion du phosphore à une tempé
rature de 970°C ; pour des concentrations de gaz porteur de 700 ppm et 4000 ppm,

ils ont mesuré des profondeurs de jonction très voisines ; sur leurs profils, le

plateau en surface est plus marqué aux fortes concentrations de gaz. On notera, dès

à présent, que ces auteurs n'ont jamais décelé de dislocations dans les échantillons,

après prédépôt, quelles que soient les concentrations de gaz.
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Figure : 21

0,5

T = 10000

t -

=1000 ppm

|20mn(n-9)
|30mn(n-10)

Figure : 22
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Les profils de la figure 22, diffusés à 1000°C pendant les temps de 20 mn

et 30 mn, ne présentent pas de points d'inflexion. Le premier a un court plateau en

surface avec un changement de pente très marqué à l'extrémité du plateau. Pour un

temps plus long, le plateau s'est transformé en une région de faible pente, unifor

me sur près d'un micron.

Enfin, sur la figure 23, nous présentons un réseau en température ; les

prédépôts ont été effectués à 1000 ppm pendant 20 minutes. Les profils 10 et 11

sont franchement de type 2 ; le point de cassure se trouve à la même profondeur :
0 °

2200 A. Le profil 12 présente un plateau presque horizontal entre 3000 et 7000 A :

il se produit dans cette région une forte accélération de diffusion.

En résumé, les différentes constatations faites sur l'ensemble des profils

nous permettent de dire :

- qu'il existe une concentration critique, fonction de la température et

du temps de diffusion, jusqu'à laquelle le profil évolue sans point

d'inflexion ; au-delà de cette concentration, il subit des modifications

de courbure,

- que le point d'inflexion, lorsqu'il existe, se trouve relativement près
0

de la surface : entre 1500 et 3000 A,

- que le paramètre "concentration du gaz" ne semble pas avoir beaucoup

d'influence sur la forme du profil, parce que nous nous sommes toujours

placés à forts C ; cependant, il est sûr que la concentration en sur

face conditionne les phénomènes de diffusion anormale.

Si l'on examine les résultats expérimentaux des auteurs qui ont étudié.la

diffusion du phosphore, ils sont, dans les grandes lignes, en accord avec les nôtres,

pour ce qui concerne les profils de diffusion. Cependant, la méthode de caracterisa

tion a une grande importance sur les résultats. Ainsi, BIEDERMANN [27] a tracé,
pour des diffusions à une température de 900°C et à une concentration de gaz de

2000 ppm, deux sortes de profils ; les premiers, dont les mesures ont été faites par

activation neutronique, sont de type 2 ; les seconds, étudiés par la méthode des ré

sistances de couches, accusent une déplétion en surface, ainsi qu'un maximum de

concentration vers 0,5 p. ; Biedermann est le seul auteur qui ait observé une telle

forme de profil.

Log C

0,5 p. x

TSAI [16] a obtenu des profils de type 3, par la méthode des résistances
de couches, pour des diffusions de température 900°C, pendant soixante minutes.

SCHWETTMANN et KENDALL [17J proposent des résultats similaires, pour des échantillons

ayant subi des diffusions à une température de 1000°C, le plateau de diffusion

s'étend sur une profondeur de 0,5 p.-
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JOSHI et WILHELM ["25"] ont obtenu, par la méthode des résistances de cou
ches, des profils de type 3 ; ils ont également localisé des réseaux de disloca
tions, entre la surface et une profondeur de 0,3 p. ; nous verrons, plus loin, que

nos résultats s'écartent des leurs, sur ce point-là.

Cependant RAO [30") qui a utilisé une technique de prédépôt solide-solide,
donne des lois en \[t, et des profils en erreur complémentaire ; néanmoins, cette
technique conduit à des diffusions à faibles concentrations en surface, et ne pré
sentant pas de dislocations ; on ne peut donc pas affirmer que nos résultats sont

en désaccord avec les siens.

Sur la figure 24, est représenté le résultat de la transformation de

Boltzmann effectuée sur le réseau de la figure 20 : les profils ne se superposent

pas, comme dans le cas du bore, où un réseau se transforme rigoureusement en une

seule courbe. On peut donc déjà avancer que la diffusion du phosphore ne suit pas

une loi de coefficient de diffusion D(C), uniquement fonction de la concentration

de phosphore.

C*/cr

10

10"

T = 950°C

Cgaz-2000 ppm

30 mn

60 mn

120mn

X unités

\Jt arbitraires

Transformation de Boltzmann.

- Figure : 24 -

On a effectué des révélations chimiques sur la plupart des échantillons :

d'une façon générale, elles ont décelé des dislocations. On en donne un exemple

sur la figure 25 : l'échantillon correspondant au profil 12a été révélé, successi

vement et dans la même région, pendant 20, 40, 60 secondes. La première révélation

ne laisse pas apparaître de dislocations. La deuxième et la troisième fournissent
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des réseaux de même densité ; ces observations amènent à conclure qu'il existe des
dislocations à partir d'une certaine profondeur.

après 20 s

liÈisiill
ms<xm

.IièiSéïSl

il
•KSI

après 40 s

%

WÈmÊÊêÈÊlÈiÊÈÊ

après1 60 s

Révélation chimique de l'échantillon 12.

- Figure : 25 -
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^^^^^^^^W ^^^^^^9^^^^^^^

Paire stereoscopique de l'échantillon 6.

Paire stereoscopie de l'échantillon "].

- Figure : 26 -
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La méthode n'étant pas en mesure de donner de façon précise la répartition
en dislocations, nous avons eu recours à la microscopie électronique f20~) .

Les observations ont été faites sur trois échantillons dont on rappelle
les conditions de diffusion dans le tableau suivant :

N» Température Temps de

prédépôt
Concentration

du gaz

4 950°C 30 mn 2000 ppm

5 950"C 60 mn 2000 ppm

6 950°C 120 mn 2000 ppm

L'angle O. est de l'ordre de 3° ; le grossissement est de 12 000. Pour

l'échantillon 5 les parallaxes varient entre 0,88 et 1,06 mm, ce qui donne une dis

tance entre le réseau et la surface de :

h = (6500 + 600) A

Po r l'échantillon 6 les parallaxes varient entre 1,05 et 1,16 mm ; la profondeur
du réseau est évaluée à :

h' = (8700 + 400) A

Les visions en relief des réseaux sont données par les jeux de photographies de la
figure 26.

Une détermination des vecteurs de Burgers a montré qu'ils sont parallèles à la sur
face < 111 > . Par glissement, le réseau ne peut se déplacer que dans un plan <111 > .

II ne peut donc pas glisser dans une direction perpendiculaire à la surface. Un dé

placement dans cette direction doit obligatoirement s'effectuer par le mécanisme de

montée. Or des études de contrastes en microscopie électronique ont montré que le
demi-plan supplémentaire d'une dislocation du réseau se situe entre son plan de '

glissement et la surface. La montée du réseau se fait donc soit par absorption d'in

terstitiels, soit par émission de lacunes (figure 27) ; toutefois, ce dernier mode
est le plus cohérent.

L'échantillon 4 n'a pas présenté de réseau de dislocations ; en revanche
quelques dislocations isolées existent ; elles sont dues à la présence de précipi
tés en lamelles ou en aiguilles (figure 28). Les aiguilles sont situées dans le
plan < 111 > de la surface et orientés suivant des directions <110 > . Les préci
pités peuvent être de type SiP, mais ne semblent pas avoir de lien avec le profil
de diffusion lui-même ; en effet, le profil de diffusion associé ne présente pas
d'anomalie de diffusion.

Nous avons évalué les densités des réseaux observés ; d'une façon générale,
cette densité sera donnée par :

d _ longueur d'une boucle de dislocations
surface de la boucle xépaisseur du réseau (36)
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Surface

(a) (b)

Le réseau de dislocations créé par une diffusion phosphore est tel qu'une disloca

tion a son demi-plan supplémentaire entre la surface et son plan de glissement.

C'est le cas de la figure (a).

(c)

(d)

Pour "monter", une dislocation du typé" (a) a le choix entre deux mécanismes

(c) : absorption d'interstitiels

(d) : émission de lacunes.

Figure : 27
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Ainsi, pour la diffusion de 120 minutes de l'échantillon 6, la densité a la vale

(0,5) 8 10"

Pour la diffusion de 60 minutes, la densité est environ quatre fois plus faible.

«st.

= 5 109 cm-2

Génération de dislocations autour d'un précipité aciculaire d'orientation <110>

- Figure : 28 -
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MODELES DE DIFFUSION S'APPUYANT SUR DIFFERENTES CLASSES D'HYPOTHESES PHYSIQUES.

1. Simulation du modèle de THAÏ [10 J.

L'équation de diffusion est du type classique avec champ électrique :

où p est la mobilité des ions et E le champ électrique.

Le coefficient de diffusion est :

oo d + (£-) )
o

(38)

C est une concentration critique d'impuretés en deçà de laquelle le réseau ne se

déforme pas (cf. paragraphe H.4.2.).
21 3

Les concentrations en surface sont prises égales à 10 atomes/cm .
20 1 Q 3

La figure 29 donne deux exemples pour C =10 etC = 3 10 atomes/cm . Le coef

ficient de diffusion étant constamment décroissant, 'la concavité est la même tout le

long du profil. On cherchera, en vue de mettre en évidence un point d'inflexion, à

simuler un modèle dont le coefficient de diffusion ne soit pas monotone avec la con

centration, dans toute la profondeur.

C at^m3

0,5 1 X|i I X\i

Figure : 29
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2. Modèle substitutionnel avec génération de lacunes.

L'équation de diffusion est du même type que dans le modèle précédent. Le

coefficient de diffusion est pris proportionnel à. la concentration de lacunes :

D = D
o *

Cl
(39)

HU |^9j considère une équation de diffusion des lacunes comportant un taux de géné
ration extrinsèque :

?0, a2c
__ . D 1 + G(x)

Le taux de génération de lacunes a été donné par Prussin

G(x) =KJf

(40)

(20)

Pour C > C : concentration critique.

La simulation d'un tel modèle est présentée sur la figure 30 pour C = 5 1O1^ at/cm^

Cimp a!^m3

• ' • |X |

impuretés

—— - lacunes

t--30;60;120mn

Figure : 30

C| lacunes^

Ce modèle n'est pas valable dans le cas du phosphore pour deux raisons :

- le coefficient de diffusion varie d'une façon monotone,

- ce même coefficient se stabilise, à partir d'une certaine profondeur,
à une valeur très supérieure à la valeur en surface, ce qui entraîne
une queue de profil incompatible avec les résultats expérimentaux.

On a affiné le modèle en introduisant un taux de recombinaison des lacunes. L'équa
tion de diffusion devient :

?>t

l2c

dx
- + G(x) - R(x) (41)

R(x)
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où T est la durée de vie des lacunes.

On suppose la durée de vie des lacunes suffisamment faible par rapport aux temps de

diffusion envisagés pour assimiler le phénomène à un phénomène stationnaire. Cette

hypothèse, qui facilite la convergence des solutions conduit à l'équation :

2
à C

Sx

- + G(x) - R(x) (42)

On prendra comme conditions aux limites, la concentration en surface ainsi que la

concentration à l'infini égales à la concentration à l'équilibre thermodynamique.

L'équation n'est pas soluble analytiquement, G(x) n'étant pas une forme explicite
de x. On transpose le problème en une somme infinie de solutions locales de problè

mes aux conditions aux limites.

En un point X, on considère un pic de génération élémentaire pour lequel on écrit

l'égalité des flux de lacunes s'écoulant dans chaque direction, seule est prise en

compte la génération, indépendamment de la recombinaison.

a

6i

G.

^dX

•9»

G. étant la valeur de la génération élémentaire en X.

L'équation (42) admet pour solution élémentaire

Ix-Xl
1 i

G.L

(x,X) = ~r- . exp( ) dX (43)

La méthode des images permet de satisfaire à la condition en surface, en associant

à chaque pic de génération un symétrique par rapport à l'origine

La concentration élémentaire résultante sera

G.L

Cx ± (x,X) = 2^- (exp( x-X ) - exp(
Ix-Xl

L ' ""^ L

La concentration de lacunes en tout point x s'obtiendra en sommant sur X

)) dX
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Cx(x) =^ C. (exp(. l^2Li) _eXp(-i^)) dx (44)

L'exemple de la figure 31 correspond à une longueur de diffusion des lacunes de
0

500 A. Les profils présentent un changement de concavité ; toutefois le point d'il
flexion n'est pas encore très marqué.

Impuretés

lacunes

t:30;60;120mn

- Figure : 31

C| lacunes^

10'6

_Ljio12

3. Modèle basé sur les résultats de microscopie électron!L_£ue.

Le modèle de PRUSSIN ^8j, exposé au paragraphe II.4.2., prend compte
l'accroissement du nombre de plans supplémentaires ; à un réseau de dislocations,

à une profondeur x, correspond ainsi un taux de génération de lacunes uniforme en

tre la surface, et la profondeur x.

Comme le réseau observé est très dense, on doit faire intervenir, en plus de ce mé

canisme, une génération par montée du réseau ; elle se traduira par un pic de géné
ration là où se trouve le réseau ; la configuration sera la suivante :

G

il

Au niveau des simulations, on partira de lois analytiques de variation de densité

et de vitesse du réseau, déduites directement des résultats de microscopie électro
nique. Sur la figure 32, on a représenté les lois expérimentales de la densité de
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dislocations, et du déplacement de celles-ci, en fonction du temps.

0 50 100 150 200 temps mn

loi expérimentale de la densité de dislocations

0 ,50 100 150 200 temps mn

loi de déplacement du réseau

- Figure : 32 -

En supposant que la formation du réseau se fasse à partir d'un temps t ,

on peut formuler une loi de la densité en fonction du temps :

d = 0,925 10 (t-t ) (45)

où d est exprimé en lacunes/cm et t en secondes.

Le déplacement d'un cran d'une dislocation correspond à l'émission d'une

lacune.

La loi de génération de lacunes sera :

G = d x d- x V,
a 1 d

d = densité de sites dans le cristal
a

d1 = densité de dislocations

V. = vitesse de déplacement du réseau de dislocations.

En prenant une loi de la forme

x = K (t - t )n
v o'

on aboutit à :

1000 (t - t0)1' A

(46)

(47)

(48)
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La vitesse de déplacement est :

Vd =260 (t - tQy^k A/s
Le taux de génération de lacunes correspondant est :

0o =3,95 1015 (t - tQ)1/4 (5o)

Le taux de génération de lacunes, dû à l'insertion des plans supplémen
taires entre la surface et les dislocations à l'abscisse x, sera donné par :

G.j = d.j (x) . x/a

où a est le paramètre du cristal.

Il est probable que l'émission de lacunes n'est pas le seul mécanisme
expliquant la montée des dislocations. Le taux de génération de lacunes qui a été
décrit précédemment peut donc être considéré comme une limite supérieure du taux de
génération réel.

Les simulations de la figure 33 correspondent à des diffusions avec géné
ration de lacunes par seule avancée du réseau ; nous avons pris une loi de croissan
ce du réseau en VT. Le point d'inflexion existe sur les profils, mais se trouve ce
pendant, à des concentrations un peu faibles ; ceci est dû à l'avancée trop rapide
du réseau de dislocations.

La figure 34 visualise une simulation où les deux taux de génération in
terviennent ;la vitesse de croissance est en t1/4, de façon àce que le pic de gé
nération suive constamment le front de diffusion. Selon l'adaptation du coefficient
de diffusion intrinsèque des impuretés, l'effet de ce pic sur les profils se mani
festera :

- soit par une simple queue de diffusion (cas 34.a)

(*9)

- soit par un double plateau accompagné d'un point d'inflexion très
apparent (cas 34.b).

l*' Modèle à deux espèces diffusantes.

La simulation d'un modèle à deux espèces diffusantes de même nature a été
réalisée dans le cas général : l'espèce rapide, de concentration en surface C
diffuse avec un coefficient de diffusion Dl ;àl'espèce lente, dont la concentra
tion en surface Cs2 est supérieure à la précédente d'un facteur compris entre 5 et
10, est affecté un coefficient de diffusion D., ; sa valeur pourra être entre 10 et
100 fois plus faible que celle de D .

Les cas (a) et (b) de la figure 35 correspondent à deux valeurs distinctes
des rapports de concentration en surface. Les profils tracés représentent la somme
des concentrations de chaque espèce.

L'hypothèse du centre-E serait en mesure d'étayer physiquement un tel mo
dèle ; cependant, le manque de renseignements en ce qui concerne le calcul des con
centrations en paires lacune-phosphore, n'a pas permis de formuler un modèle de fa
çon précise. Néanmoins, les profils obtenus dans cette classe de modèles rendent
compte, qualitativement des anomalies de diffusion observées pour le phosphore.
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impuretés
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Figure : 33
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Cimp at/£m3 C| lacunes^m3
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Cat/ 3

10

- Figure : 35

CR1z102CVm3
-w21,= 10 at^m3

'S1

^S2

D1 =510"14cm%
D2 = 510~15cm%

t =30;60;90;120mn

A^L:

,20Cs1=5l0^at/m
Cs2=10 at^m3

_14
Di = 510 cm}

D2z 510""t5cm*

30;60;90;120mn

1,5 X u

(a)

(b)
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.VI. CONCLUSION.

La diffusion anormale du phosphore a été expliquée, dans la littérature,

au moyen de deux classes d'hypothèses physiques :

- d'une part, la création de contraintes, entraînant, par différents mé

canismes, la génération de lacunes,

- d'autre part, la diffusion de deux espèces, avançant dans le cristal

avec des vitesses différentes.

En ce qui concerne les contraintes, plusieurs sortes de profils ont été

obtenues numériquement ; chacune d'entre elles a pris en compte :

- soit un coefficient de diffusion D(c), fonction de la concentration de

phosphore,

- soit une génération de lacunes ; les résultats seront différents selon

qu'on fait intervenir ou non la durée de vie de ces dernières.

D'une façon générale, cet ensemble de modèles ne parvient pas à mettre en

évidence le point d'inflexion caractéristique de la diffusion du phosphore. Nous

avons vu que les distributions théoriques de dislocations ne correspondaient pas à

celles observées expérimentalement ; ceci nous amène à supposer une loi de généra

tion de lacunes adaptée, qui tient compte des variations de densité et de vitesse de

montée du réseau de dislocations.

On obtient alors des profils en accord qualitativement avec les profils

expérimentaux ; de plus le mécanisme de diffusion considéré est issu du type de

défaut observé indépendamment.

En ce qui concerne le processus de diffusion selon deux espèces, l'hypo

thèse du centre-E est souvent retenue. Cependant, rien ne nous a permis de conclure

par un mécanisme à deux espèces diffusantes, .plutôt que par un mécanisme par montée

de dislocations.

Observons que, d'un point de vue expérimental, nous n'avons disposé que

d'un nombre restreint de mesures ; ceci nous a limités dans le choix du modèle et

dans la détermination du coefficient de diffusion.

En annexe 3, on a reporté les valeurs significatives des coefficients de

diffusion intrinsèques du phosphore, données dans la littérature ; nous n'avons pu

évaluer, d'une manière suffisamment précise, le coefficient de diffusion du phospho

re ; d'une part, le travail n'est pas assez complet ; d'autre part, les différentes

causes de diffusion anormale en rendent la détermination difficile ; ainsi, comme

cela est expliqué en annexe 4, le coefficient de diffusion intrinsèque doit être
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réajusté, chaque fois qu'un phénomène nouveau est introduit.

Si, en conclusion, nous n'avons pas abouti au processus exact de diffusion

du phosphore, une ébauche de mécanisme de diffusion d'impuretés associée à l'exis

tence de défauts a été donnée, à travers un certain nombre d'exemples.

Ce travail peut ainsi constituer l'amorce d'autres études de diffusions,

telles que :

- la diffusion assistée par irradiation,

- le recuit de couches implantées.

A titre d'exemple, nous présentons le cas de la simulation du push-out.

Dans la fabrication d'un transistor, l'effet de push-out est le phénomène

d'avancée de la jonction base-collecteur, pendant la croissance de l'émetteur. HU (~9~)
a expliqué le push-out grâce à la génération de lacunes dû à la diffusion du phos

phore, pris en qualité de dopant de l'émetteur. Les lacunes ainsi générées contri

buent à la diffusion du bore, qui constitue le dopant de la base, d'où accélération
de diffusion de cette impureté.

Nous avons simulé la phase de diffusion de l'émetteur, en partant d'une

base dopée en bore selon un profil en erreur complémentaire, de concentration en
19 3surface : 5 10 atomes/cm . La génération de lacunes s'effectue selon le processus

„ iC
en K =j"£, expose au paragraphe V.2. ; le coefficient de diffusion du bore est pris
proportionnel à la concentration de lacunes.

Sur la figure 36, nous montrons plusieurs simulations, pour différentes

concentrations en surface de phosphore. L'exemple (a) correspond à une concentration
19/3

en surface de phosphore de 10 atomes/cm ; la génération de lacunes étant donc

très faible, la diffusion de la base est normale, avec un coefficient de diffusion

miasiment constant.

=imp <%£

1er

10»

simulation de l'effet push-out

concentrations de phosphore

de bore

de lacunes

t= 30,60,120 mn

Figure : 36

C| lacunes/ ;
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Au fur et à mesure de l'augmentation de la concentration en surface de
phosphore, le plateau du profil de bore se marque.

De plus, on peut voir l'épaisseur de la base diminuer, au cours du temps
de diffusion ; ainsi, sur la figure 37, où l'on a représenté la valeur absolue de la
différence des dopages :

ICP " CB I
pour une concentration de phosphore en surface élevée, la largeur de la base tend à

devenir nulle, pour des grands temps de diffusion.

courbes |CD-CA|= F(X)

Courbes CD - CA = F(x)

Figure : 37
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ANNEXE 1

CALCUL DES CONCENTRATIONS EN PHOSPHORE DANS LE GAZ.

Volume occupé par une mole de gaz POCl_

v _ 22 k 260 _T_

où P est la pression de vapeur saturante lue sur une courbe étalon à la température

d'utilisation.

Quantité de P0C1 entraîné par minute :

gj _ _Ë°E
y v

où D est le débit d'azote barboteur exprimé en litres/mn.
dop

Volume occupé par une mole de mélange :

760
H-P ' 273

v, B 22}4 . 260 _r.

où H est la pression atmosphérique.

Quantité de gaz entraînée par minute :

(D + D )/v'
°2 n2

D et D sont les débits respectifs d'oxygène et d'azote.
°2 n2

La concentration P0C1 en ppm est alors :

c _ Da°p -L. 10~6
C - D + D • H-P "

°2 n2

On a. joint sur la figure 38, l'abaque donnant la concentration du gaz, en ppm, en

fonction de la température de la source, et des débits gazeux.
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30 25 20 15 T°C
DN2barb

Figure : 38
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ANNEXE 2

CALCUL DU TEMPS MIS PAR LE GAZ BARBOTEUR, POUR ARRIVER A L'ENTREE DU FOUR,
LORS DE L'OUVERTURE DE L«ELECTROVANNE, PENDANT LA PHASE DE PREDEPOT.

On donne ici le calcul, dans le cas d'une concentration de 2000 ppm :

. Débit du N barboteur : d = 0,05 l/mn

. Distance four-électrovanne : L = 40 cm

2
. Section du tube : s = 28 mm

Vitesse du gaz :

Temps mis par le gaz

s

L Ls

* ~ V ~ d

On arrive à un temps de 13,5 secondes, ce qui est relativement faible par rapport

aux temps de prédépôt.
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ANNEXE 3.

DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION INTRINSEQUES.

Auteur

GHOSHTAGORE M

FILLER et

DITZENBERGER ["35"]

SEEGER M

D cm /s
o

10,5

10,5

29

E e.V
a

3,68

3,6

3,88

Méthode

A partir de profils mesurés
par radioactivation

Méthode la jonction P N

TANNENBAUM D= 4 10~13 cm2/s à 1000"C A partir de profils mesurés
eh radioactivation

Nous précisons tout de même, que, dans le cas de la simulation du réseau à 950°C,
le coefficient de diffusion intrinsèque permettant l'ajustement des profils expéri
mentaux et théoriques, a été trouvé égal à :

D95Q =6,5 10~4 cm2/s.
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ANNEXE 4

EXEMPLE D'AJUSTAGE D'UN RESEAU SIMULE A PARTIR D'UN RESEAU EXPERIMENTAL.

Pour avoir une correspondance réelle entre les profils simulés, et les

profils expérimentaux, on ajuste les paramètres, un par un, jusqu'à l'obtention
d'une coïncidence la plus précise possible. Nous donnons ici, à titre d'exemple, la

simulation du réseau expérimental de la figure 20.

Dans un premier temps, nous déterminons la loi de variation de la concen

tration en surface, au cours du temps ; au vu des points expérimentaux reportés sur
la figure 39, cette loi est, en première approximation, linéaire ; si les concentra-

o

tions sont exprimées en atomes/cnr et le temps en secondes, on a :

U 21
C (t) = (1 ,1 + 2,64 10 * t) 10

Le premier essai est constitué par une diffusion à coefficient de diffu

sion constant (10~13 cm /s). La profondeur de jonction étant un peu trop grande
(figure 40.a), on réajuste le coefficient de diffusion, en tenant compte de la re

lation analytique :

x. = K /Ôt
J

-14 2 /
Le coefficient de diffusion ainsi calculé, prend la valeur : 8,5 10 cm /s. Le

nouveau réseau obtenu, (figure 40.b), présente alors la même profondeur de jonction

que le réseau expérimental, mais des concentrations inférieures aux valeurs expéri

mentales, tout le long des profils.

L'essai suivant consiste à introduire le champ électrique selon la rela-
-14 2 /

tion (27) ; après réajustement du coefficient de diffusion à 6,5 10 cm /s, on
obtient un nouveau réseau, où les hautes concentrations sont toujours un peu fai

bles par rapport à celles des profils expérimentaux.

Une loi de coefficient de diffusion, du type :

D(C) = Dq (1 + P C/n±)

permet, après ajustement de p à 0,1, de rehausser les fortes concentrations. Abs

traction faite du point d'inflexion, on arrive, sur la figure 40.C, à une coïnciden

ce satisfaisante des profils simulés et expérimentaux.
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