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M.ISE AU POINT DE METHODES TOPOGRAPHIQUES PAR RAYONS X. APPLICATIONS A
L'ETUDE DE PROBLEMES TECHNOLOGIQUES SUR LES SEMICONDUCTEURS*-

Sommaire.- Les performances électriques des dispositifs électroniques
fabriqués sur semiconducteurs peuvent dépendre des défauts de structure
existant dans le matériau de départ ou créés lors des technologies de
fabrication des dispositifs électroniques. La thèse présente quelques
applications de la topographie par rayons X pour caractériser ces
défauts de structure dans le silicium. Après avoir rappelé le principe
de la topographie par rayons X et défini les montages utilisés, nous
exposons nos résultats en analysant les divers types de défauts créés
dans le silicium au,cours de la fabrication de circuits intégrés : |^B
défauts dus à la croissance du matériau, défauts dus aux diffusions
et aux traitements thermiques. Nous montrons également que la topogra
phie par rayons X doit être souvent complétée par d'autres résultats de
caracterisation (révélation chimique, microscopie électronique en trans
mission), ceci afin de mieux définir la formation et le développement
de plusieurs types de défauts. Enfin nous présentons les avantages
d'une méthode de diffraction à deux cristaux, en cours de montage au
laboratoire, pour compléter la topographie par rayons X classique.
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IMPR0VEMENTS JN INVESTIGATION METH0DS BY X-RAY TOPOGRAPHY.
APPLICATIONS TO STUDIES OF SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY PROBLEMS.

Summary•- The electrical performances of semiconductor electronic
devices are liable to dépend on the structural faults Wiich exist in
the starting material, or làick are introduced into it by electronic
devices fabrication technology. The présent work shows sorne applica
tions of X-ray topography to elucidate thèse structural defects in
silicon. The examination method by X-ray topography is briefly, discus-
séd. and the expérimental set-up described. Results are presented in an
analysis of the différent types of faults created in silicon during
integrated circuits fabrication steps : faults due to material growth,
faults due _to diffusions and thermal treatments . It will be'shown that
X-ray topography alone often is not sufficient to give a clêar picture
of formation and development of several types of faults , but must be
assisted by other methods of characterization (chemical révélation,
électron transmission microscopy). Finally the advantages of a double
crystal diffraction method will be discussed. An apparatus using this
method is presently being set up ih-the laboratory to complète clas-
sical X-ray topography.
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MISE AU POINT DE METHODES TOPOGRAPHIQUES PAR RAYONS X

APPLICATIONS A L'ETUDE DE PROBLEMES TECHNOLOGIQUES

SUR LES SEMICONDUCTEURS

- INTRODUCTION

La caracterisation cristalline permet la mise en évidence et l'étude des défauts présents dans un

matériau.

Parmi les nombreuses méthodes de caracterisation, la topographie par rayons X est un moyen non
destructif pour visualiser les défauts situés â l'intérieur d'un cristal ou en surface.

Les conditions de croissance des cristaux semi-conducteurs et les processus d'élaboration des circuits

intégrés introduisent des imperfections cristallines. Ces dernières peuvent être néfastes quant aux performances

électriques des dispositifs. Des corrélations entre les paramètres électriques et les défauts de structure permettent

de distinguer ceux dont la présence est dommageable pour les dispositifs. Afin d'établir ces corrélations, il faut

visualiser ces défauts. La topographie par rayons X est une des méthodes appropriées â ce genre d'étude. Elle

permet non seulement de localiser les imperfections cristallines, mais encore d'en étudier la nature et de pouvoir
ainsi en trouver l'origine.

Cette thèse présente quelques applications de la topographie par rayons X à des problèmes précis

de la technologie de fabrication des circuits intégrés.

Nous faisons, dans un premier chapitre, quelques rappels sur les principales méthodes topographiques
et sur la formation des images.

Le second chapitre décrit les montages utilisés au laboratoire.

La caracterisation, par topographie aux rayons X, de défauts créés dans le silicium lors de la

fabrication de circuits intégrés au laboratoire, fait l'objet des chapitres 3 et 4.

Dans le chapitre 5, nous montrons comment l'étude des contrastes sur les topographies permet de

préciser la nature cristallographique des défauts observés et nous comparons la topographie par rayons X à deux

autres méthodes de caracterisation utilisées au laboratoire : la révélation chimique et la microscopie électronique
par transmission.

Enfin, dans le dernier chapitre, nous présentons les possibilités offertes par un montage à deux

cristaux, dont la réalisation est en cours au laboratoire.



CHAPITRE I

RAPPELS GENERAUX SUR LA TOPOGRAPHIE PAR RAYONS X

C'est en 1931 que W. BERG a mis au point pour la première fois une méthode de topographie par

rayons X.

Le principe de base utilisé consistait à régler un échantillon cristallin en position de Bragg pour

une radiation déterminée et d'enregistrer sur un film les modifications locales du pouvoir réflecteur du cristal.

On sait que ce pouvoir réflecteur est sensiblement augmenté par la présence d'imperfections cristallines : on

peut donc grâce aux rayons X rendre visibles ces défauts qui donnent lieu à un contraste.

Vers 1958, NEWKIRK / 1 / et LANG / 2 , 3 /, ont pu observer des images de dislocations indî-

visuelles. Actuellement de nombreuses méthodes topographiques permettent d'étudier la nature des défauts

cristallins d'une manière non destructive et leur évolution lors des divers traitements que l'on peut faire subir

à un monocristal.

Nous décrivons dans ce chapitre les principales techniques de topographie par rayons X, puis

nous aborderons la partie théorique qui précise la nature des contrastes observés permettant ainsi de mieux

comprendre le mécanisme de formation des images.

1.1 - Présentation des divers montages expérimentaux

Il est possible de classer ces montages en trois catégories :

- les montages par transmission

- les montages par réflexion

- enfin, les montages à deux cristaux.

Nous verrons que ces méthodes ont des résolutions spatiales et angulaires différentes et que chacune

d'entre elles présente des avantages et inconvénients propres.

1.1.1 - ^ejjr^ojiJp_g£s_pa_r_transmissîon (Figure 1.1)

Dans de tels montages, le cristal, que nous supposerons être une lame à faces parallèles, est placé

entre la source de rayons X et le film ou détecteur.

Le pinceau de rayons X incident pénètre dans le cristal par une face et donne naissance à des

rayons diffractés qui sortent du cristal par la face opposée. L'angle entre la famille de plans réflecteurs utilisés



et la surface est supérieure à l'angle de Bragg (angle de diffraction).

Ces montages comprennent (Figure 1.1)

- une source S de rayons X polychromatique de dimensions horizontale F, et verticale f .

- un collimateur qui sert de protection pour l'expérimentateur.

- une fente F. limitant la divergence horizontale du faisceau.

- l'échantillon C, monté au centre d'un goniomètre, à la distance L de la source, et réglé en position de Bragg

pour une longueur d'onde déterminée.

- un film placé perpendiculairement au faisceau dîffracté à la distance moyenne I de l'échantillon.

- une fente F_, entre le cristal et le film, interceptant le Faisceau transmis.

- un ensemble électronique qui permet le réglage de l'échantillon en position de Bragg.

Le cristal ainsi réglé, le Film est placé perpendiculairement au Faisceau diFfracté et on eFFectue

une pose Fixe qui donne la topographie d'une partie du cristal.

Pour observer un plus grand volume de cristal, on anime ce dernier ainsi que le Film d'un même

mouvement de translation parallèle à la surFace du cristal comme la flèche l'indique sur la figure 1.1. On

effectue ainsi une topographie de LANG par transmission.

Si les échantillons sont courbés (par exemple : tranche de silicium ayant subi des traitemenrs

thermiques), les plans cristallins diffractants ne seront en position de Bragg que pour une petite plage de l'échan

tillon pendant la translation. SCHWUTTKE /4/a mis au point une solution particulière à ce problème qui permet

d'obtenir la topographie complète du cristal courbé. Il fait osciller l'échantillon très rapidement autour d'un axe

vertical pendant que le porte-cristal se déplace lentement.

La méthode de LANG, grâce à sa translation, permet d'étudier des échantillons de grande surface ;

elle permet aussi de travailler à haute résolution (un â quelques microns).

Elle présente cependant les inconvénients suivants :

- les temps de pose sont relativement longs,

- la résolution n'est pas constante car elle dépend de la distance échantillon-film qui varie pendant la

translation.

1.1 .2 - J:eJjr^onj^es_p£r£^f]e2<jon_(Figures 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

Dans de tels montages, le pinceau de rayons X incident pénètre dans le cristal et donne naissance

à des rayons diffractés qui sortent du cristal par la face d'incidence.

L'angle entre la famille de plans réflecteurs utilisée et la surface est inférieur à l'angle de Bragg.

On distingue plusieurs types de montage selon les dimensions de la source et la direction de trans

lation du cristal.

Cette première méthode nécessite en fait un cristal fixe. Elle utilise un foyer linéaire horizontal :

le faisceau incident éclaire, par conséquent, une grande surface de l'échantillon. Cette méthode, qui a l'avan

tage d'être simple, donne malheureusement une mauvaise résolution spatiale et angulaire car elle utilise une

lumière divergente et l'on est gêné par Ko<,„. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe 1.2.
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Le montage est analogue au montage en transmission : on anime le cristal et le Film, solidaires

l'un de l'autre, d'un mouvement de translation (le cristal se déplaçant parallèlement à sa surface).

Cette méthode permet d'obtenir une bonne résolution spatiale mais elle a l'inconvénient de donner

lieu à des temps de pose relativement long.

3 " l:2_'lMiît!2^5_d_?. jLÇ.yityL'i'l/J!_/_i_iiâu:2_L-.l

Elle utilise un Foyer ponctuel. Le cristal se déplace perpendiculairement à sa surFace, le Film

restant Fixe. On procède par une série de poses Fixes après chaque déplacement du cristal.

Cette méthode a l'avantage d'être simple et rapide mais elle présente les inconvénients suivants :

- le réglage de la réFlexion se Fait sur écran Fluorescent, ce qui est souvent délicat,

- pour deux positions successives de l'échantillon, il n'est pas toujours Facile d'obtenir deux images correspon

dantes adjacentes surtout si le cristal est courbé.

Pour les trois méthodes précédentes, le Faisceau de rayons X incident est polychromatïque et c'est

le cristal qui, placé en position de Bragg, sélectionne la raie caractéristique correspondante du spectre/ Une

méthode originale, mise au point par KOHRA et TAKANO/6/, utilise un faisceau incident rendu monochro

matique par l'emploi d'un cristal courbe. Ce faisceau est très divergent et contient en fait les deux longueurs

d'onde du doublet Kd, et Kd-.

On anime l'échantillon, réglé en position moyenne de Bragg pour KoC , d'un mouvement de

rotation a> autour d'un axe vertical. Le film, lui, est animé d'un mouvement de rotation 2 a> autour du même

axe. On amène ainsi une grande surface du cristal en position de Bragg tour à tour pour les longueurs d'ondes

Kd. et K<*„. Les images données par les deux composantes du doublet se superposent au cours de la rotation

de l'échantillon et du film. On recueille ainsi une grande intensité et les temps de pose sont relativement courts.

La divergence importante du faisceau incident permet d'éclairer une grande surface de cristal. Elle ne diminue

pas en principe la résolution spatiale car les images de K<*, et Ko«.« se superposent au premier ordre. En réalité

la résolution est plus mauvaise qu'avec un Faisceau incident peu divergent car on est obligé d'éloigner le Film

de l'échantillon.

1.1.3- l££Jr^"!2â^JiL.d^x^nsJ-aux_

Ils sont utilisés aussi bien pour Faire des topographies en réFlexion que des topographies en trans

mission.

Le Faisceau incident contient un Faible domaine de longueurs d'onde (par exemple : celui allant

de Koi, à Ko(„) sélectionné par un premier cristal C, situé près de la source S de rayons X.

On distingue plusieurs arrangements selon la position relative des plans réflecteurs des deux cristaux.

Ces divers arrangements sont bien décrits par KOHRA et al. / 7 /. On distingue :



1 - L'arrangement ( + , + ) : Figure 1.6

La direction des normales aux plans réFlecteurs n. et n- est déFinie sur la Figure.

Le rayon PjQ-i ne contient que la longueur d'onde K<*. ; P.Q. que la longueur d'onde Kol9.

Ces rayons Font avec la Famille de plans réflecteurs de l'échantillon C«, les angles respectifs al, et c*.,.

Dans ce cas, les conditions géométriques impliquent :

Si ot. est égal à l'angle de Bragg 8^^ , alors le rayon P„Q„, qui ne contient que la longueur

d'onde Kot» , ne peut être en position de Bragg. S'il apparaît une diffraction de Kou, elle sera due â la mosaï-

cité du cristal.

Nous pouvons donc eFFectuer la topographie de C_ en recueillant sur un Film la réFlexion de K<x , .

2 - L'arrangement ( + , - ) : Figure 1.7

La direction des normales n. et n„ est déFînie sur la Figure. Ces conditions géométriques impliquent

«1**2

présentent

Soient d. et d- les distances interéticulaires des plans diFFractants de C, et C_. Deux cas se

• '-.., i \

- d. 7^ d_ : arrangement ( + , - ) non parallèle

dans ce cas si <*.. = 9 alors <*_ ¥= 6„
l Kx*.i z K<X«

On peut ainsi obtenir une image topographique due à la réFlexion K^, .

- d. = d- : arrangement ( + , - ) parallèle

dans ce cas si o(, = 8,, alors <*„ = 0,,1 K<*. 2 K<*2

Cet arrangement est très utilisé pour tracer des profils de réflexion intrinsèques dont la largeur est

caractéristiques de la qualité cristalline d'un échantillon.

Les montages a deux cristaux ont une bonne résolution angulaire. On les utilise pour étudier de

faibles variations de paramètre ou de faibles désorientations des plans cristallins (de l'ordre de la seconde d'arc :

/ 8 , 9/). Ils présentent l'inconvénient d'avoir une mauvaise résolution spatiale du fait précisément de leur grande

sensibilité aux désorientations des plans cristallins. Une dislocation pourra donner une image de plusieurs microns

de largeur.

1.2- Limites de résolution dans les différents montages

Deux types de résolution sont à considérer : la résolution spatiale et la résolution angulaire, qui

ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. On peut dire, en règle générale, que les montages en transmission

et les montages en réflexion décrits aux paragraphes 1.1 .2.2 et 1 .1 .2.3 donnent une bonne résolution spatiale
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(de l'ordre de quelques microns) alors que les montages à deux cristaux donnent une bonne résolution angulaire

(de l'ordre de quelques secondes d'arc) .

1.2.1 - Résolution_spat[aj_e_

On entend par limite de résolution spatiale, la plus petite distance séparant deux points du cristal

donnent deux images distinctes. Nous devons considérer la limite de résolution verticale et la limite de résolution

horizontale. Pour expliciter le calcul de ces deux limites nous avons choisi le montage de LANG de la figure 1.1 .

Les plans diffractants sont verticaux, le plan d'incidence horizontal.

1 .2.1.1 - Limite de résolution verticale : figure 1 .8

La figure 1 .8 représente le montage dans le plan vertical.

f est la dimension du foyer
v '

L la distance foyer-échantillon

I la distance échantillon-film

r distance entre les points P et Q du cristal, est la limite de résolution verticale
v r

= f —
v v L

Dans les cas classiques r est de l'ordre de 2 à 3 microns,
v

1.2.1.2 - Limite de résolution horizontale : figure 1.9

La figure 1.9 représente le montage dans le plan horizontal.

f est la dimension du foyer
v '

L la distance foyer-échantillon

I la distance échantillon-film

r, distance entre les points A et B du cristal, est la limite de résolution horizontale. Elle est propor

tionnelle à I et à 0 (ce dernier étant défini sur la figure 1.9).

0 dépend de trois facteurs :

- la largeur réelle de réflexion déterminée par la qualité du cristal et par la divergence du faisceau incident.

- la largeur spectrale du pic caractéristique utilisé qui est liée à la source de rayons X utilisée.

- la divergence du faisceau incident.

Si les cristaux étudiés ont une densité de dislocations inférieure â 10 par cm , le premier facteur

est négligeable devant le second. Ce second facteur correspond à l'angle A0 associé à AA par la relation

de Bragg :

à> _ A 8 _ . .—j -q- 6 - angle de Bragg
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Il faut alors donner un ordre de grandeur à -, . GUINIER / 10 / donne la valeur de 5.10

pour la largeur relative du pic CuKoU . Ceci correspond à un A0 de 20" pour un angle de Bragg de 10°.

Or, dans les cas classiques, la divergence du faisceau incident est supérieure à la minute d'arc et c'est donc

le troisième facteur qui est primordial.

Sur la figure 1 .9 nous avons :

A'O' = AA'

B'O' = BB'

se -, se
2 ~ ' 2

se ~ . ôe

d'où A'B' = A'O' + O'B' = I S0

Si (à est l'angle entre la surface du cristal et le film et <*. l'angle entre les plans diffractants et

la surface du cristal on a :

£=_* _u+e) AB =j^b_ =
z — cos (S h

J\ - i S ed où r, =
h sin (<*+ 0)

Dans le cas du montage de LANG, nous avons une résolution théorique de l'ordre de 2 microns

dans les principaux cas.

Les montages à deux cristaux ont, au contraire, une mauvaise résolution spatiale du fait de leur

grande sensibilité aux faibles déformations : une dislocation donnera une image très large correspondant à la

déformation des plans rétîculaires situés loin du coeur du défaut. En revanche la résolution angulaire de tels

montages est bonne.

1 .2.2 - Résolution angulaire

On appelle limite de résolution angulaire la plus petite désorîentation des plans réflecteurs de

l'échantillon qui puisse être décelée. On peut aussi la définir comme étant la plus petite variation de paramètre

décelable.

Cette limite est variable selon les montages. Elle dépend surtout de la nature du faisceau incident

sur l'échantillon. Si ce dernier est parallèle et monochromatique, la limite de résolution angulaire sera inférieure

à la largeur à mi-hauteur du profil de réflexion donné par la famille de plans réflecteurs considérés.

Ce profil de réflexion, comme le schématise la figure 1.10, présente des parties ascendante et

descendante très raides pour un bon cristal. Si on règle le cristal pour les positions de Bragg qui correspondent

aux points A et B, une petite déformation ou une faible variation de paramètre donnera un contraste sur la

topographie.

Dans les montages à deux cristaux, cette résolution peut être de l'ordre de la seconde d'arc / 8, 9 /.
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1.3 - Théorie sur la Formation des images

La propagation des rayons X dans un cristal et le calcul de l'intensité diFFractée par une Famille de

plans cristallins ont donné lieu à l'élaboration de deux théories : la théorie cinématique et la théorie dynamique
/Il , 12, 13/.

La théorie cinématique ne tient pas compte de l'interaction entre les rayons incidents et diFFractés ;

elle ne peut par conséquent s'appliquer â des cristaux parfaits, mais elle est assez bien vérîFîée par les expériences
eFFectuées sur des cristaux idéalement imparfaits. Si cette théorie bénéFicie d'un grand succès et continue d'être

appliquée dans la plupart des expériences de dîFFractîon des rayons X, ceci est lié au Fait que les cristaux étudiés
sont généralement loin d'être parfaits.

Ce n'est qu'à partir de 1950 que les progrès dans le domaine des semi-conducteurs ont permis

l'élaboration de monocristaux de bonne qualité (silicium, germanium).

L'interprétation des phénomènes de propagation des rayons Xdans ces cristaux ne peut se Faire qu'à
l'aide de la théorie dynamique.

Nous allons reprendre certains résultats de cette théorie en séparant bien les cas de la transmission

(cas de LAUE) et de la réFlexion (cas de BRAGG). Pour un exposé complet sur la théorie dynamique des rayons X
on se reportera à la réFérence/ 14 /.

1.3.1 - P_ropag_ation_ dej;_ondej;jte£s_u_n_ni il[eu J?£rlodiq_ue / 15 /

Nous considérons dans ce qui suit la propagation d'une onde plane dans un cristal.

La loi de Bragg indique qu'il y aura réFlexion par une Famille de plans ( h k I ) si la dîFFérence

de marche entre les rayons incident et dïFFracté est égale à un multiple entier de la longueur d'onde (Figure 1.11).

n A. = 2 d,. . sin 9„
hkl B

X longueur d'onde des rayons X

dhkl distance entre deux plans réticulaïres consécutiFs

9B angle de Bragg

n nombre entier positif

De même, la construction d'EWALD (figure 1.12) indique qu'il y aura réflexion par une famille de

plans (hkl) lorsque le noeud correspondant N,, . , dans le réseau réciproque, sera au voisinage de la sphère
de rayon Kq = |K^ | = -r- qui a pour centre le cristal Cet qui passe par l'origine 0 du réseau
réciproque.

Nous avons :

K"u = K + "h
n o

K vecteur d'onde du rayon incident

Kj, vecteur d'onde du rayon diffracté

h vecteur de diffraction reliant l'origine du réseau réciproque au noeud h k I
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Lorsque la condition de Bragg est réalisée pour une famille de plans (hkl) on ne peut plus alors

distinguer dans le cristal une onde incidente et une onde réfléchie. Ces deux ondes sont intimement liées : elles

forment un champ d'ondes.

Pour trouver les ondes pouvant se propager dans le cristal on cherche les solutions appropriées des
équations de propagation.

Dans le vide, l'équation de propagation aura pour solution l'onde plane :

Èf = T exp 27T i ( l> t - k".7) avec | Tl = — = JL
o c -A

Tous les vecteurs k correspondent â la même énergie E , et déterminent la surface de dispersion
qui est représentée dans le vide par une sphère de rayon -=— .

Dans le cristal l'équation de propagation aura pour solution une superposition d'ondes planes de

la forme :

D = exp 2 T{ i •? t 2, D, exp - 2 TT I ÎC, . Th h H

avec Kj, = K + h , D étant le vecteur induction électrique.

Pour la diffraction des rayons X nous n'avons, en général, que deux noeuds sur la sphère d'EWALD.

C'est-à-dire que nous devons considérer une onde incidente de vecteur d'onde K et une seule onde réfléchie

de vecteur d'onde K (figure 1.13). L'extrémité de K est l'origine du réseau réciproque, l'extrémité de K

est le noeud H du réseau réciproque.

L'origine commune des vecteurs K et KH est un point P qui sera le point caractéristique du

champ d'ondes se propageant dans le cristal. Le lieu du point P quand la direction de K*" varie, définit la
surface de dispersion.

Sur la figure 1.14, est noté le point L qui correspond à la seule position de Bragg dans le plan

d'incidence du point de vue cinématique. L'introduction du couplage revient à transformer les deux parties de

sphères centrées sur O et H en deux surfaces (1 ) et (2) qui sont les deux nappes de la surface de dispersion

(dans le cas d'une seule polarisation). Ces nappes constituent le lieu des points P caractérisant l'origine des

vecteurs d'onde dans le cristal.

Comme l'indice de réfraction du milieu est très voisin de 1, le couplage entre les ondes sera faible

et l'écart entre les nappes de la surface de dispersion sera toujours petit devant le module des vecteurs d'onde.

Les cercles centrés sur O et H sont alors très grands devant cet écart, et sont représentables par des droites qui

sont les asymptotes des deux branches de la surface de dispersion.

La figure 1.15 représente les nappes de la surface de dispersion : nous considérons le cas de la

polarisation 7T qui donne les branches intérieures et le cas de la polarisation <r qui donne les branches extérieures.

On a pour chaque point P de la surface de dispersion une onde O de vecteur d'onde PO et une

onde H de vecteur d'onde PH , ces ondes constituent dans le cristal un champ d'ondes. Les asymptotes de la

surface de dispersion T' et T' sont perpendiculaires aux vecteurs K et K,, qui satisfont la relation de Bragg.

L'angle entre les deux asymptotes est donc égal à 20R (0 = angle de Bragg). L'énergie se propagera normale

ment â la surface de dispersion. Le point P (" tie point" en anglais) est représentatif du champ d'ondes qui se

propage dans le cristal, et sa détermination définit entièrement le comportement de ce champ d'ondes.
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Nous allons considérer maintenant quelles sont les ondes qui se propagent réellement dans le cristal.

Pour cela il faut examiner les conditions aux limites et les conditions géométriques, on distingue deux cas :

. la transmission ou cas de LAUE

. la réflexion ou cas de BRAGG.

1.3.2 - Cas de !a_transmîssion (figure 1.16)

Le faisceau incident pénètre dans le cristal par une face, le faisceau réfléchi sort du cristal par

la face opposée. La normale à la face d'entrée coupe la surface de dispersion en deux points P. et P_. Une

onde polarisée, par exemple de vecteur d'onde K , excite deux champs d'ondes dans le cristal qui correspondent

aux points P, et P_. Ces deux champs d'ondes se propageront dans la direction des normales aux deux nappes

de la surface de dispersion (flèches sur la figure 1.16). Ces directions sont comprises entre la direction incidente

et la direction diffractée. P représente le point caractérisant l'onde incidente dans le vide, lorsque P est

en L (point de LAUE) le cristal est en position exacte de Bragg. L'écart à l'incidence de Bragg A0D s'écrit :
a B

L P

A0„
B K

o

Dans le cas courant, pour une onde plane incidente quelconque, il faut considérer les deux pola

risations o" et 7T et, par conséquent, on aura quatre champs d'ondes qui se propageront dans le cristal. A la

sortie du cristal les ondes constituant un champ d'ondes n'ont plus de raison d'être couplées, elles se séparent

l'une dans la direction incidente, l'autre dans la direction réfléchie.

1.3.3 - Cas de la réflexion (figure 1.17)

La normale à la surface coupe une seule branche (dans le cas d'une seule polarisation) de la surface

de dispersion en deux points P, et P" .

Pour le point P. l'énergie pénètre dans le cristal et un champ d'ondes va se créer et se propager

dans le cristal.

Pour le point P'. l'énergie provient de l'intérieur du cristal considéré comme infini ce qui ne

correspond â rien de physique. Le point P'. est une mauvaise solution, il doit être rejeté.

Donc une onde plane incidente de vecteur d'onde K va donner naissance à un seul champ d'ondes

(si on ne considère qu'une seule polarisation). Un cas particulier est â signaler, c'est le cas où la normale â la

face d'entrée du cristal ne coupe pas la surface de dispersion. L'onde incidente est alors totalement réfléchie

(il y a cependant une perte d'énergie due à l'interaction de l'onde avec la matière). Le domaine angulaire de

réflexion totale est très faible (quelques secondes d'arc).

1.3.4 - Çajj^s_ond^£rée_Mement utilisées

Dans tout ce qui précède, nous avons considéré une onde incidente plane. En fait les rayons X

sont émis d'une source située à une distance finie de l'échantillon et nous avons alors des ondes sphériques.
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Cependant il a été montré/16/ que ces ondes sphériques peuvent se décomposer en plusieurs ondes planes et
les résultats précédents restent valables. Seulement le faisceau incident donnera naissance â un grand nombre de

champs d'ondes dont les points caractéristiques seront sur les nappes de la surface de dispersion. Ces champs

d'ondes se propageront dans tout le triangle ABC (figure 1.16) appelé triangle de BORRMANN. On voit qu'un

faisceau incident extrêmement étroit donnera à la sortie du cristal deux faisceaux (direct et diffracté) larges,

leur largeur dépendant de l'épaisseurdu cristal et de l'angle de Bragg.

1 .4 - Les différents types d'images observées

Nous venons de voir la théorie de la propagation des rayons X dans un cristal parfait, or l'intérêt

de la topographie par rayons Xest d'observer les défauts cristallins ; il faut alors considérer les perturbations sur

le cheminement des champs d'ondes engendrées par les défauts de structure.

La théorie dynamique appliquée au cristal imparfait a été exposée par divers auteurs/ 17 , 18 , 19/.

Nous verrons ici les différents types d'images observées en transmission, puis pour le cas de la réflexion , la

proFondeur de pénétration des rayons X.

1.4.1 - Cas de laJraji^iMjon_(Figure 1.18)

Nous allons considérer le cas d'une dislocation isolée dans un cristal parfait. Cette dislocation

peut être décrite comme une région très perturbée : le coeur, entouré de régions de moins en moins déFormées

au Fur et à mesure que l'on s'en éloigne. Ce sont ces régions suFFisamment éloignées du coeur qui vont donner

lieu au contraste topographique. Nous distinguerons trois types d'images :

. l'image directe

. l'image dynamique

. l'image intermédiaire.

1 - L'image directe

Elle est notée (a) sur la Figure 1.18 : la plus grande partie du Faisceau incident n'est pas diFFractée

par les plans (hkl) choisis. Seule une petite partie de ce Faisceau participe à la réFlexion pour le cristal parfait.

Toute la partie ne diFFractant pas constitue le Faisceau direct. Si ce dernier traverse une zone perturbée au voisi

nage d'une dislocation, il se trouvera toujours une région désorientée qui sera en position exacte de Bragg pour

une Fraction du Faisceau direct. L'image directe (a) sera l'image de cette dîFFraction, c'est une image cinéma

tique.

2 - L'image dynamique

Elle est notée (b) sur la Figure 1.18: dans la direction AD, à l'intérieur du triangle de Borrmann,

se propagent les deux champs d'ondes (pour un seul type de polarisation) correspondant aux deux nappes de la

surface de dispersion. Le champ d'ondes ayant ses maxima d'intensité sur les plans atomiques est rapidement

absorbé ; celui dont les minima d'intensité sont sur ces plans se propage â travers le cristal. Lorsque ce dernier
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arrive au voisinage de la dislocation, le couplage entre les ondes incidente et diffractée n'a plus lieu ; on a da
la direction AD une intensité de rayons Xdiffractée plus faible que dans les zones du cristal parfait. L'imag
dynamique (b) correspond à une absence d'intensité diffractée.

3 - L'image intermédiaire

Elle est notée (c) sur la figure 1.18 : au voisinage de la zone perturbée il ya création de nouveaux
champs d'ondes qui se propagent dans une direction différente de la direction AD â l'intérieur du triangle de
Bormann. Ces nouveaux champs d'ondes vont interférer avec ceux qui se propagent dans le cristal parfait et vont
donner une image intermédiaire qui sera un système de franges.

Ces trois types d'images ne s'observent généralement pas simultanément du fait de l'absorption des
rayons X par le cristal. C'est le produit ;u.d qui détermine l'obtention de tel ou tel type d'image, /-c étant le
coefficient d'absorption des rayons X par le cristal et d étant son épaisseur.

Si ^.d est inférieur à 1, l'absorption du faisceau direct est négligeable et nous pourrons observer
les images directes.

Si y.d est très supérieur à 1, ce faisceau direct est presque entièrement absorbé et les images
directes ne sont plus visibles. Au contraire on observera les images dynamiques et intermédiaires.

Ces trois types d'images sont observables dans le cas de la transmission. Dans le cas de la réflexion

on ne peut plus parler d'images dynamiques et intermédiaires car une seule nappe de la surface de dispersion est
excitée.

Le faisceau direct qui est à l'origine des images directes est absorbé rapidement lorsque le produit
p.d est supérieur â 1. Nous devons alors considérer, dans le cas de la réflexion, la longueur de pénétration des
rayons Xqui fixe la profondeur maximum d'un défaut pour qu'il donne une image directe.

1.4.2 - j^oi^deujjtej^n^traj;^^^

Nous considérons deux phénomènes :

- l'atténuation du faisceau due â l'absorption massique de l'échantillon,

- l'extinction primaire qui traduit le fait qu'un même rayon peut être réfléchi plusieurs fois par une même
famille de plans diffractants.

Il y a, dans les deux cas, perte d'énergie.

La loi relative au rapport des intensités incidente I et réfléchie I peut s'écrire •
o r

!

ns

e

I
o

/c étant soit le coefficient d'absorption, massique, soit le coefficient d'extinction primaire.
x représente la longueur de pénétration comptée le long du faisceau incident. On a ainsi pour I =— • x =—

r e f-

Si l'on tient compte des conditions géométriques (figure 1.19) la profondeur de pénétration s'écrira
en fonction de x :
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sin <f sîn ^

f étant l'angle d'incidence du faisceau f = 0. -et.

BB = angle de
D

d, = angle entre les plans diffractants et la surface

V étant l'angle d'émergence V = 0 +d.

La profondeur de pénétration s'écrit en fonction de u

et

avec

t =

h sin >f sin ^

Dans le cas de l'absorption massique on a yU = ft. (coefficient d'absorption massique).

A

V

F (h)

ICI

1 + ]
i -1

t =a u [sin «f sin y

Dans le cas de l'absorption primaire j* = y* (coefficient d'extinction primaire) la profondeur de

pénétration correspondant s'écrit :

RsînY I sin^)]1/2
(F (h)) Ici6 2*e2

rayon classique de l'électron

longueur d'onde utilisée

volume de la maille du cristal

facteur de structure des plans (hkl) diffractants

facteur de polarisation : 1 pour la polarisation (j-

| cos 2 6„| pour la polarisation ît

Nous avons calculé en annexe quelques profondeurs de pénétration pour différents plans du

silicium (III) et pour différentes longueurs d'onde (t est calculé pour les deux polarisation f et 7f ). Nous

remarquons que dans la plupart des cas c'est t qui est la profondeur la plus grande et c'est elle qui devra être

alors considérée.
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CHAPITRE 2

AMELIORATION ET EXPLOITATION DE L'APPAREILLAGE

2.1 - Description de l'appareillage utilisé

Nous disposons au laboratoire de deux chambres de topographie :

- une chambre de Lang Siemens qui peut travailler aussi bien en transmission qu'en réflexion

- une chambre de notre conception travaillant en réflexion et en pose fixe.

Nous décrivons dans ce paragraphe ces deux types de chambre.

2.1.1 - Çham^re_de_LAN^^

Elle comporte :

- 1 table de marbre montée sur un bâti antîvibratoire

- 1 porte tube horizontal avec un système de diaphragmes

- 1 collimateur

- 1 goniomètre à entraînement oméga

- 1 chariot mobile

- 1 berceau d'EULER porte-cristal

- 1 porte-film

- 1 compteur type scintïllateur

- 1 électronique de commande avec le dispositif de "scannîng oscillatîng technique" (S.O.T.'

A part ce dernier point, tout ce matériel est classique et il est inutile de le décrire plus en détaî I,

Notons cependant la relative facilité de réglage de l'échantillon en position de BRAGG grâce au berceau

d'EULER.

Le dispositif de S.O.T. est plus original. Il permet d'analyser des échantillons courbés par les

traitements thermiques grâce â des oscillations autour du pic de BRAGG. On recherche ainsi le maximum d'in

tensité diffractée qui varie avec la courbure lors de la translation de l'échantillon.

Cette chambre peut être utilisée aussi bien pour des expériences en transmission qu'en réflexion.

Elle permet d'étudier des échantillons de grandes dimensions grâce à sa translation de dix centimètres.
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2.1 .2 - Çhajnb£e_de_^opooj-arjM^

Elle a été montée au laboratoire â partir d'un goniomètre â entraînement oméga Siemens. Elle
comporte :

- un porte-tube

- un dispositif de diaphragmes

- un collimateur maintenu sous vide, fermé aux deux extrémités par des fenêtres en béryllium
- un dispositif de Fentes verticales réglables

- le goniomètre

- une tête gonîométrique montée avec des éléments "micro-contrôle"

- un porte-Film solidaire du porte-compteur

- un compteur type scïntillateur monté sur un dispositiF d'étude de strates

- une électronique de comptage.

Cette chambre est utilisée pour étudier des échantillons en réFlexion et en pose Fixe. Elle permet
d'eFFectuer des topographies à haute résolution grâce au Faible encombrement du porte-Film. Il est ainsi possible
d'avoir une distance Film-échantillon très Faible (/v 3 mm).

2.2 - Amélioration de l'appareillage

Nous avons eFFectué quelques modiFications aFin d'adapter à nos besoins l'appareillage commercial
Siemens.

2.2.1 - ^^Joyj^^^du_c_d[imateur

Nous voulions examiner des échantillons en réFlexion et compte tenu des grandes longueurs d'onde

utilisées dans ce cas là pour le silicium (CuKo^ , CoK<*,, CrK<*,), le vide entre la source et le cristal était
nécessaire pour atténuer l'absorption des rayonnements par l'air.

En eFFet, la distance entre la source de rayons X et le cristal étant de 140 cm, le Facteur de

transmission dans l'air est de :

87 % pour le rayonnement MoK«,

20 % pour le rayonnement CuK<* .

0 % pour le rayonnement CrKot ••

Nous avons donc Fabriqué un collimateur étanche. La topographie s'effectue toujours en vide
statique pour éviter les vibrations que pourrait occasionner la pompe primaire.

2.2.2 - ^£o^cHoji_a^e_[aj^stance_film-échantîllon

Afin d'obtenir une meilleure résolution, nous pouvions réduire la distance film-échantillon. D'après
les expressions donnant les limites de résolution verticale et horizontale nous voyons que plus cette distance est
faible, meilleure est la résolution.
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Sur la chambre de LANG, lorsqu'on travaille en transmission, on interpose entre l'échantillon et

le film une fente, que nous avons appelée précédemment F?, qui intercepte le faisceau direct et ne laisse passer
que le faisceau diffracté. Nous avons été amenés â réaliser une nouvelle fente F_ d'encombrement plus faible

que celle d'origine afin de réduire la distance film-échantillon. Pour la même raison nous avons réalisé un porte-
film de dimensions réduites.

D'autre part, afin de pouvoir modifier à volonté la divergence horizontale du faisceau incident

nous avons fabriqué une nouvelle fente F, .

2.2.3 - Affranchissement du S.O.T.

Nous avons vu, que la figure 2.2, que le S.O.T. était totalement commandé par l'électronique de

comptage. C'est elle qui dirige l'aller-retour de l'échantillon devant le faisceau. Il faut, pour que cet asservis

sement fonctionne, que le rayon diffracté traverse le film pour pouvoir être capté par le compteur. Or nous

employons souvent des plaques nucléaires llford constituées d'une émulsïon à grains fins déposés sur une plaque

de verre de 2 mm d'épaisseur. Les rayonnements tels que MoKoi ou AgK* traversent facilement le verre, il

n'en est pas de même des rayonnements plus mous (CuK-* , CoK* , CrKc* ) et pour ceux-ci l'asservissement

ne peut s'effectuer normalement.

Il y a trois solutions â ce problème :

- utiliser des émulsïons déposées sur support souple transparent aux rayons X même les plus mous. Malheureusement,

il n'existe pas sur le marché d'émulsions â grains très fins sur support souple.

- s'affranchir du S.O.T. : nous avons pour cela mis en place des microrupteurs qui inversent le sens de translation

pour une longueur déterminée. Cette deuxième solution est bonne pour des tranches non courbées pour lesquelles

le S.O.T. n'est pas nécessaire ; elle ne peut être utilisée pour les tranches très déformées.

- placer, pour les tranches déformées, le compteur de telle sorte qu'il puisse capter les rayons diffractés par le

bas de l'échantillon, la plaque nucléaire ne recevant que les rayons diffractés par le haut de l'échantillon.

Cette solution ne permet pas d'obtenir la topographie complète de l'échantillon.

2.3 - Exploitation de l'appareillage

2.3.1 - D£roulern£ntj^ujie_^£^ence

Le réglage d'une topographie s'effectue de la façon suivante :

Le cristal est collé sur son support par quatre points de cire transparente aux rayons X. Ce support

est placé au centre du berceau d'EULER de telle sorte que l'axe vertical de rotation 8 du goniomètre passe par

le cristal. On positionne alors ce dernier à l'angle de BRAGG en cherchant la réflexion choisie à l'aide du

compteur à scintillation placé sur le cercle 2 6.

Le réglage le plus important est celui qui assure le parallélisme entre les plans diffractants (hkl)

et l'axe vertical de rotation 0. Le faisceau incident étant constitué d'un pinceau étroit, ce réglage est réalisé

grâce à la précision du berceau d'EULER.
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Une fois le cristal réglé en position de BRAGG pour la réflexion choisie, on place la fente F_ qui

intercepte le faisceau direct laissant seulement passer le faisceau diffracté (cette fente n'est pas utile en réflexion).

Le film placé dans son support est alors positionné le plus près possible de l'échantillon, perpendiculairement au

faisceau diffracté.

La durée des poses est variable selon les dimensions de l'échantillon, les films utilisés et les plans

diffractants choisis. Elle est en général plus longue en transmission qu'en réflexion.

2.3.2 - Dév^opjpement_et_ tirage destopograph]_e_s

Le développement des émulsions utilisées est un point très important.

On utilise en général des émulsions nucléaires llford L. qui sont développées â froid (^v4°C) selon

la méthode préconisée par A.R. LANG / 20/.

Nous avons deux méthodes pour agrandir les topographies :

- l'utilisation d'un agrandisseur classique. On effectue un négatif intermédiaire, ceci permet de garder sur

l'épreuve finale le même sens du contraste que sur la plaque originale.

Les négatifs intermédiaires utilisés sont des "électron microscope films" KODAK.

- l'utilisation d'un microscope avec éclairage par transparence, muni d'une cassette Polaroid.

Cette méthode permet une très bonne mise au point pour des agrandissements élevés. Malheureuse

ment le champ couvert par le microscope est relativement faible.
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CHAPITRE 3

EXEMPLES D'APPLICATION DE LA TOPOGRAPHIE PAR RAYONS X

AUX CRISTAUX SEMI-CONDUCTEURS

Par son caractère non destructif, la topographie par rayons X est un moyen utile pour déceler les

défauts de structure pouvant apparaître à diverses étapes de la fabrication de composants réalisés sur divers

semi-conducteurs.

Le matériau de base le plus souvent utilisé est le silicium, mais nous avons étudié également d'autres

semi-conducteurs tels que le tellurure de zinc (ZnTe), le tellurure de cadmium (CdTe) et l'arséniure de gallium

(AsGa). Cependant nous ne parlerons ici que des études réalisées sur silicium.

Nous décrivons d'abord brièvement la technologie plane de fabrication d'un élément simple tel

qu'une diode, puis nous verrons par des exemples précis ce que peut apporter la topographie aux rayons X, en

tant que moyen de caracterisation, à chaque étape importante de la fabrication d'un tel dispositif.

3.1 - Rappel sur la technologie plane de fabrication d'un dispositif simple : la diode

Nous décrivons ici la technologie "planar" pour la fabrication d'une diode.

Après un polissage mécanochimique de la face avant, la tranche de silicium monocristal lin, de type

" p " par exemple et de 300 microns d'épaisseur, est introduite dans un Four pour Faire croître de l'oxyde de sili

cium SiO». En eFFet, toute la technologie est basée sur les propriétés de cet oxyde : le phosphore et le bore n'y

dïFFusent que très lentement, alors que ces atomes dïFFusent assez rapidement dans le silicium où ils servent de

dopants. Le SiO« thermique, de plus, s'attaque bien â l'acide Fluorhydrique, ce qui n'est pas le cas du silicium.

Ces deux propriétés permettent de Faire des diffusions localisées sur la tranche de silicium (figure 3.1) en procé

dant de la façon suivante :

Sur le silicium, recouvert par la couche d'oxyde SîO-, est déposée une fine pellicule de résine

photosensible ou photorésist. Cette pellicule est polymérisée par rayons ultra-violets aux endroits de la tranche

qui ne doivent pas être diffusés . On dissout la résine non polymérisée dans un bain de développement, on

met ainsi â nu le SïO« aux endroits non insolés. Cet oxyde est alors attaqué par une solution d'acide fluorhydrique

tamponnée au fluorure d'ammonium (FNH.) (qui est sans action sur le photo-résist) : on dégage ainsi des fenêtres

de silicium dans lesquelles va pouvoir s'effectuer la diffusion après avoir éliminé par un deuxième solvant la résine

(+) C'est le cas des résines dites "négatives".
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insolée et procéder à un nettoyage poussé de la tranche. Le prédépôt de phosphore, par exemple, se fait ensuite,

au laboratoire, dans un four où est introduit un mélange de POCL et de gaz porteur (tel que l'azote), â la tem-

pérature de 1 050°C. Le phosphore diffuse dans le silicium et le dope N . On effectue ensuite une redistribution

qui consiste â maintenir la tranche quelque temps dans un four vers 1 000°C. Lors de la diffusion (prédépôt +

redistribution), il se forme une mince couche d'oxyde dans lequel il faut à nouveau faire une fenêtre pour prendre

le contact en déposant de l'aluminium sur la partie diffusée mise à nu. On a ainsi une diode N (partie diffusée) /

P(substrat). D'une manière complémentaire les diodes P/N sont obtenues à partir d'un substrat de type N et

d'une diffusion P (bore par exemple). La réalisation de transistors et de circuits intégrés résulte de l'association

plus ou moins complexe des étapes technologiques, succinctement décrites ci-dessus, auxquelles il faut ajouter
les opérations de test et de montage.

3.2 - Les étapes critiques

Lors d'une telle fabrication plusieurs étapes sont critiquespour la structure du silicium ; nous

distinguerons :

- la croissance du matériau de départ : le silicium

- la croissance de l'oxyde de masquage

- la diffusion

Les défauts de structure créés lors d'une telle technologie peuvent avoir une influence plus ou

moins grande sur le comportement électrique des dispositifs. On conçoit que pour augmenter un rendement de

fabrication par exemple, il faut maîtriser le mieux possible chacune des étapes susceptibles de créer ces défauts.

Nous avons étudié par topographie aux rayons Xtous ces stades critiques à partir du matériau de départ jusqu'au
circuit complet.

3.2.1 - Çaract^rjOT2[o£_du_sHicîum de départ

Il existe deux types de méthodes de tirage de silicium monocristallin :

- la méthode de CZOCHRALSKI (tirage vertical)

- la méthode de fusion de zone

La première permet d'obtenir des cristaux de grand diamètre (jusqu'à 75 mm) et de très bonne qualité

(zéro E.P.D. ) mais contenant un taux non négligeable d'oxygène provenant du creuset en quartz dans lequel
se trouve le bain fondu.

La seconde est celle qui donne le monocristal le plus pur mais on ne peut actuellement préparer des

cristaux de diamètre supérieur â 50 mm. On peut par contre obtenir du zéro "E.P.D.".

Une fois le lingot de silicium tiré, il est découpé en tranches de quelques 500 microns d'épaisseur.

Cette opération donne â l'échantillon une surface très perturbée (stries, mauvaise planéïté, etc...). Il faut alors

(+) E.P.D. (Etch Pits Dislocation) : dislocations révélées chimiquement et dont la densité caractérise la qualité
cristalline du matériau.
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effectuer un polissage mécano-chimique pour rendre cette surface exempte de défauts (ou bien un rodage suivi

d'un polissage chimique).

La figure 3.2 montre la topographie d'un échantillon avant polissage. On aperçoit des stries de

tronçonnage qui peuvent faciliter la présence d'impuretés, de précipités et de dislocations après un recuit.

La figure 3.3 représente la topographie d'un échantillon bien poli, ne donnant aucun contraste

particulier, mises à part les franges d'égale épaisseur sur la périphérie de la tranche.

3.2.2 - Caracterisation_des déf£^s_indujtejpjjr_Ja_croisro£C^^

La croissance de l'oxyde de masquage se fait â la température voisine de 1 000°C. L'oxyde SiO„
—A -1 -Ai

ayant un coeFFîcïent de dilatation moins élevé que le silicium (0,5.10 °K pour SiO» et 4,1.10 °K~

pour Si), il apparaît de fortes contraintes dans le silicium lors du refroidissement. Le silicium est dans un état

de tension sous l'oxyde qui est lui même en état de compression. Ces contraintes sont visibles sur la figure 3.4

qui représente la topographie d'une tranche de silicium recouverte d'oxyde dans lequel on a ouvert des fenêtres.

Les bords de chaque fenêtre sont fortement contrastés, ils correspondent â la limite entre le silicium en tension

sous l'oxyde et le silicium mis â nu. SCHWUTTKE et HOWARD ont étudié ce phénomène et en ont tiré par

analogie, des conclusions sur les propriétés d'adhérence d'un film mince déposé sur un substrat monocristallin /22/.

3.2.3 - Çara^f^ri^io£^es_a^fauts créés lors d'une diffusion

Nous décrivons dans ce paragraphe certains défauts apparaissant souvent lors des opérations de

diffusion. Dans le chapitre suivant nous verrons plus en détail la diffusion phosphore.

On peut distinguer trois types de déFauts apparaissant souvent lors d'une dîFFusïon :

- les bandes de glissement dans les directions compactes dues aux traitements thermiques.

- les dislocations émises à partir des bords de l'oxyde ("emitter edge dislocations" ou E.E.D.).

- le réseau de dislocations d'interface ("misfit dislocations") spécifique de la diffusion.

1 - Les bandes de glissement

Les températures de prédépôt et de redistribution sont variables suivant le dopant utilisé et les

profondeurs de diffusion recherchées. Elles s'étendent entre 900°C et 1 200CC en technologie plane.

Ces températures sont suffisantes pour qu'il y ait création de déformations permanentes dans le

silicium.

La figure 3.5 est |a topographie d'une tranche de silicium (III) après diffusion de phosphore dont

les conditions étaient les suivantes : c'est une triple diffusion (POCL), chaque prédépôt dure 1 heure à 1 160°C

les deux premières redistributions se font à 1 200°C pendant une heure. La dernière se fait à la même température

pendant 150 heures. Ces redistributions s'effectuent sous azote.

Les parties diffusées ont été attaquées chimiquement et c'est le coeur de la tranche qui est examiné

en topographie. On met en évidence les bandes de glissement dans les directions < 110 > . Ces bandes sont bien

localisées â la périphérie de la tranche, elles peuvent cependant s'étendre vers le centre. Elles sont dues à un

gradient de température qui s'établit entre le centre et le bord de la tranche lors de la sortie du four. LONGO
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/ 23 / a étudié ces bandes de glissement. Il a pu en déterminer la répartition sur les tranches â l'aide d'un modèle

mathématique qui tient compte de l'înhomogénéîté des températures dans la tranche de silicium, de l'apparition de
contraintes thermiques et enfin des divers systèmes de glissement dans le silicium.

2 - Le_réseau_'̂ d'emïtter-edge dislocations"

Les "emitter edge dislocations" (E.E.D.) sont des dislocations émises au bord des fenêtres de l'oxyde,

se propageant dans les plans du silicium parallèles à la surface (III). Elles correspondent au relâchement des con

traintes au bord des fenêtres dans l'oxyde. Ce relâchement est favorisé par les températures élevées du prédépôt
et de redistribution. La figure 3.6 montre ce réseau d'E.E.D. dans une tranche de silicium ayant subi une diffu
sion phosphore localisée.

3 - Le réseau de dislocations d'interface

Parmi les impuretés de dopage utilisées dans les opérations de diffusion, le phosphore (donneur) et
le bore (accepteur) sont souvent employés au laboratoire.

o o

Les rayons ioniques de ces corps sont respectivement de 1,10 A et 0,88 A alors que le rayon
o

atomique du silicium est de 1,17 A / 24 /.

Le phosphore et le bore se plaçant en position substïtutionnelle dans le réseau du silicium, ce

dernier subit une contraction dans les parties diffusées. BURGEAT et PRIMOT / 25 / ont mesuré la valeur de cette
20 Tcontraction du réseau du silicium dopé au bore : elle est égale â 0,21 % pour 5.10 atomes de bore par cm dans

le silicium.

La figure 3.7 montre la variation de contraste entre zones diffusées et zones non diffusées. Il s'agit

de la topographie d'une tranche de silicium après diffusion de phosphore. La divergence du faisceau incident est

supérieure à trois minutes d'arc au cours de la topographie. La différence de paramètre entre une zone diffusée et

une zone non diffusée est trop faible pour que l'on puisse séparer les réflexions dues â chacune de ces zones. Le

contraste observé sur la topographie ne vient pas du fait que l'on soit en position de Bragg pour les zones diffusées

alors que celles non diffusées ne le sont pas : dans le faisceau incident toute la tranche est en position de

réflexion.

Le contraste s'explique par le pouvoir réflecteur qui est beaucoup plus élevé dans les partiesdiffu

sées du fait de l'existence du réseau de dislocation d'interface ("misfit dislocations"). Ce réseau est dense et la

résolution de la topographie ne permet pas d'en visualiser individuellement les dislocations. En revanche celles-ci

sont bien observables par microscopie électronique (figure 3.8^.

3.2.4 - ^fiçj'J^llraM^ejn^^J-Jiejmjques sur le substrat

Les travaux de PATEL / 26 , 27/ ont montré que des traitements thermiques particuliers pouvaient
17 3créer dans le silicium de type Czochralski (contenant quelques 10 atomes d'oxygène par cm ) des boucles de

dislocation et des précipités attribués â l'oxygène.

Dans le chapitre suivant nous étudions plus en détail ce phénomène.
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3.2.5 - Ç_aI£Sî£Ll5aîi£!lM?.Mi£E5£iîifLS£0ÎPl?2L

La topographie par rayons X, par son caractère non destructif, permet d'observer les défauts de

structure dans un dispositif électronique en fin de Fabrication. On peut alors établir des corrélations entre les

défauts et les performances électriques du dispositif. Il est cependant difficile de distinguer, parmi tous les

défauts, lesquels sont électriquement actifs.

Nous avons étudié des dispositifs de moyenne puissance après le stade final de fabrication/ 28/.

Les topographies des figures 3.9 et 3.10 nous montrent différents types de défauts de structure :

- les filaments blancs dans les émetteurs individuels qui sont, semble-t-il, des dislocations situées dans les plans

compacts du réseau cristallin.

- les contrastes en forme de points noir-blanc.

- les bandes de glissement qui traversent plusieurs émetteurs individuels.

Nous verrons en conclusion générale, les corrélations qui ont pu être établies entre ces défauts et

les paramètres électriques des transistors.

3.3 - Etude complète par topographie aux rayons X sur la technologie de fabrication d'un transistor (++)

Cette étude a eu pour but de cerner les étapes critiques de la fabrication d'un transistor de commu

tation / 21 /.

Le tableau suivant résume la technologie :

Etapes de la fabrication Conditions Paramètres Topographies

Substrat Polissage mécano-chmique Si (III) dopé antimoine

0,01 cm, épaisseur 170u

3-11

Epitaxie 3 mn 1 200°C HCI - 1*5/* 3-12

7mn 1 150°C SiCI.
4

+ 6,3/l

P = 0,65 a cm

Oxydation 80 mn 1 050°C O. humide 3-13

30 mn 1 050°C 02 sec + 6 000 A Si02

Diffusion base 40 mn 1160°C B^ (N2) 3-14

20 mn 1 160°C O-sec 3-15

20 mn 1 160°C O-humide xj = 2,1^

Diffusion émetteur 25 mn 1 055°C POClg xj = 1,8^ 3-16

Traitement de la face arrière Sablage ~ 5 à». 3-17

Evaporation et diffusion d'or 12 mn 1 035°C + 1 250 A 3-18

par la face arrière

(+) Il s'agit de transistors multi-émetteurs fabriqués par la SESCOSEM - St-EGREVE.

(++) Il s'agit ici d'un transistor de commutation V.H.F. de la SESCOSEM - St-EGREVE.
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Sept topographies en transmission ont été effectuées sur un même échantillon à différents stades de

la fabrication.

La topographie 3.11 montre l'échantillon de silicium après polissage mécanochimïque. On n'aperçoit
aucune dislocation, on note cependant la présence des franges de solution pendulaire près du bord de la tranche,

montrant que celle-ci n'a pas une épaisseur uniforme de sa périphérie au centre.

La topographie 3.12 a été effectuée après homoépitaxie de silicium sur silicium ; elle ne crée pas

de défauts de structure bien que la température lors de l'opération soit relativement élevée (1 150°C). Les condi

tions de mise en température et de refroidissement ne créent pas de gradient thermique, la tranche étant maintenue
à plat sur le suscepteur.

La topographie 3.13, effectuée après la première oxydation, révèle deux types de défauts :

- les bandes de glissement situées sur le bord de la tranche,

- des dislocations au centre.

A ce stade, les tranches sont maintenues verticalement par deux points d'ancrage, sur une nacelle

de quartz, de part et d'autre du méplat. Le flux d'oxygène est perpendiculaire à la tranche. Celle-ci est sortie

rapidement du four, il y a un phénomène de trempe accompagné de Fortes contraintes. Il semble que les bandes

de glissement soient dues à l'inhomogénéité de température dans la tranche ainsi qu'aux contraintes aux points

de contact avec la nacelle de quartz. L'apparition des dislocations peut être due au même phénomène, mais

aussi à un relâchement de contraintes dans la zone épitaxîée ; elles seraient alors très proche de la surface.

Notons la présence d'images parasites (bandes noires) sur la topographie consécutive à un mauvais

réglage. Elles sont dues à la diFFractïon des rayons Xpar des plans obliques du fait de la grande divergence ver
ticale du faisceau incident.

La topographie 3.14 effectuée après la diffusion de bore pour former la base du transistor met en

évidence les caractéristiques suivantes :

- une distorsion de la tranche assez élevée : on ne peut obtenir l'image de la réflexion de KoC sur toute la

longueur de la translation (ces topographies étaient effectuées sans le dispositif de scannîng oscïllating
technique).

- des contraintes au bord du méplat (flèche A) dues â l'action du propre poids de la tranche maintenue sur la

nacelle par deux points d'ancrage.

- un contraste au bord des fenêtres ouvertes dans l'oxyde pour la diffusion (voir paragraphe 3.22). Seuls apparais

sent les bords qui sont perpendiculaires au vecteur diffraction, les bords parallèles à ce vecteur ne donnent pas
de contraste.

- des dislocations, apparues au stade précédent, et dont la densité tend à s'uniformiser sur toute la tranche.

La figure 3.15 est un agrandissement de la topographie précédente. On remarque les dislocations

préexistantes qui traversent la base des dispositifs (flèche B) ainsi que leur interaction avec le bord des fenêtres
(flèche A).

La topographie 3.16, effectuée après la diffusion phosphore (émetteur) révèle une croissance des

bandes de glissement. La distorsion, déjà apparue lors du stade précédent, s'est accentuée. Les zones situées

autour du méplat sont très perturbées (flèches A et B).
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La topographie 3.17, effectuée après le sablage face arrière, qui prépare la diffusion or, montre

les images de la tranche données par Kot, et K^. A ce stade les distorsions sont très importantes, la courbure

de la tranche a un rayon inférieur â un mètre et on ne peut plus distinguer les défauts de structure.

La topographie 3.18 est effectuée après l'évaporation et la diffusion de l'or à travers la face arrière

de la tranche. A ce stade les distorsions ont disparu laissant place â une grande densité de dislocations. La réso

lution de la topographie n'est pas suffisante pour les observer individuellement. On note également la présence

d'inclusions (flèche A) qui sont, semble-t-il, des précipités d'or formés lors du dernier traitement thermique.

En résumé, on a remarqué que les dislocations et bandes de glissement apparaissent avant la

première diffusion : elles commencent à être générées dès le premier traitement thermique où les tranches sont

verticales, ce qui tend â prouver que les gradients thermiques ont un effet considérable sur le matériau. La dif

fusion or augmente la densité de dislocations en relâchant les contraintes apparues lors des divers traitements
Q O

thermiques et lors du sablage face arrière ; cette densité est supérieure â 10 dislocations par cm .

3.4 - Conclusions

Nous avons pu constater, tout au long de ce chapitre, que la topographie par rayons X était un bon

moyen de caracterisation des cristaux utilisés en micro-électronique.

Le fait que la topographie par rayons X n'est pas destructive permet un contrôle précis de chaque

étape d'une technologie donnée. Nous avons cependant noté qu'à cause de son faible pouvoir de résolution

spatiale, elle devait être souvent complétée par la microscopie électronique en transmission si l'on veut étudier

d'une manière plus physique les mécanismes de formation des défauts.

Nous avons pu voir également que les traitements thermiques étaient les étapes les plus critiques

pour la création de défauts cristallins. Dans le chapitre suivant nous développons l'étude de la diffusion phosphore

dans le silicium et le mécanisme de formation de défauts au cours de traitements thermiques particuliers.
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CHAPITRE 4

ETUDE DES DEFAUTS DE STRUCTURE CREES DANS LE SILICIUM (III)

1 - Par diffusion phosphore

2 - Au cours de traitements thermiques particuliers

Nous exposons dans ce chapitre une étude plus détaillée de la caracterisation des défauts créés par

diffusion et par des traitements thermiques particuliers. Nous avons complété nos observations en topographie par

rayons X â l'aide de la révélation chimique et de la microscopie électronique par transmission.

4.1- La diffusion phosphore / 29 , 30 /

4.1.1 - Conj^Hons2ej^noJo^Î3u_es_dej£.d|ffjJSÎon_£ho£rjhore_

La diffusion phosphore se fait en deux étapes :

- le prédépôt

- la redistribution

Les conditions expérimentales utilisées ici pour le prédépôt sont les suivantes :

- température de diffusion : 1 050°C

- dopant POCL

- gaz utilisés : azote, oxygène

- débit total : 0,5 l/mînute

- proportion oxygène/azote : 40 %

Les deux paramètres variables étant :

- la concentration du dopant commandée par le flux d'azote passant dans le barboteur à POCL,

- la durée t pendant laquelle il y a effectivement injection de POCL dans le gaz de balayage.

Le cycle de prédépôt est le suivant :

5 minutes de mise en température avec balayage d'azote ou d'un mélange azote/oxygène

la durée t : introduction de PC

5 minutes de séchage sous azote.

la durée t : introduction de POCL dans le gaz de balayage
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Les redistributions sont effectuées soit directement dans le four de prédépôt à 1 050°C (dans ce cas,

les échantillons ne subissent aucun refroidissement â température ordinaire entre les deux étapes), soit dans un

four séparé à 1 000°C.

Les deux paramètres spécifiques du traitement de redistribution sont alors :

- la durée de redistribution

- l'ambiance • azote sec, oxygène sec, oxygène humide (85°C), vapeur d'eau.

4.1.2 - Etude_dej_ctéfauts_ap£araÏ£5ai2LlPI?J^ei.£rJÉ^.lR?i?

1 - Observation des défauts situés dans les zones diffusées

MORTINI / 29/ a établi une classification de ces défauts en fonction de différents types de

diffusion.

Il a défini trois aspects différents des zones diffusées :

Aspect A

Aucun défaut de structure n'est visible (topographie 4.1).

-Aspect C

Les zones diffusées présentent de nombreux défauts de structure : défauts linéaires, précipités,

dislocations (topographie 4.2).

Aspect B

C'est le cas intermédiaire entre les deux aspects précédents.

On distingue :

. des défauts en segment B, (notés 1 sur la topographie 4.3) dans les directions < 110> .

Sur cette topographie, nous observons d'autres défauts dans les directions <112 > (notés 4 ).

. des défauts linéaires B_ (topographie 4.4)

. des défauts de type précipités B» (topographies 4.5 et 4.6).

MORTINI a pu relier ces trois aspects à trois catégories de prédépôts ot, (3 , tf .Le tableau

suivant donne les conditions technologiques pour chacune des catégories et les profondeurs de diffusion x.

correspondantes : i

Type de prédépôt
Conditions technologiques du prédépôt

x. en microns

1Quantité de dopant dans
le gaz porteur

Temps de balayage
en POCI3

t

2 000 Vpm

2 000 Vpm

11 000 Vpm

10 minutes

40 minutes

40 minutes

1,4

2,2

2,5
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La topographie de la figure 4.7 représente des diodes après diffusion U . Toutes ces diodes sont

d'aspect A (sans défaut).

Les topographies 4.8 et4.9 représentent l'aspect des diodes après diffusion ^ : sur la figure 4.8
les deux plus grandes diodes donnent un aspect B, les autres étant d'aspect A.

Sur la topographie 4.9 les deux plus grandes diodes sont d'aspect C, les autres présentent un

aspect B.

2 - Interprétation physique

a) Les défauts B, et_ B2

Ces défauts sont situés dans les directions compacts <110 >. Ils n'apparaissent pas simultanément

dans les diodes.

Les défauts en segment B, (figures 4.3 et 4.11) correspondent aux dislocations qui bordent des

fautes d'empilement extrinsèques. Celles-ci ont pu être mises en évidence en microscopie électronique par trans-
1 ~*mission (figure 4.12). Les dislocations ont un vecteur de Burgers -j <111 >perpendiculaire â la ligne de

dislocation : ce sont des dislocations de type "coin". Leur dimension est variable selon le type de diffusion

et d'une tranche à l'autre.

Les défauts linéaires B- sont des dislocations dans les directions compactes dont le vecteur de

Burgers de type -=• [llO J n'est pas parallèle â la surface.
Nous avons noté que la densité de ces deux types de défauts variait en fonction de leur distance

par rapport au centre des tranches. Les défauts de type B, ont une densité plus grande au centre, alors que pour

les défauts de type B„ la densité maximum est sur le bord des tranches.

Nous avons deux hypothèses à avancer pour expliquer ce phénomène :

La première suppose que les défauts B. et B» sont dus â la formation de complexes silicium-

phosphore et sont fortement influencés par certaines impuretés (en particulier l'oxygène) du substrat. Celles-ci
peuvent être en forte concentration au centre des tranches, favorisant la formation de fautes d'empilement B, ;

alors que sur le bord des tranches, ce sont les défauts de type B„ qui sont énergétïquement les plus probables.

La deuxième hypothèse suppose que les centres de nucléatïons ont une densité plus grande sur le

bord des tranches. Ces centres favorisent la création de dislocations qui peuvent se développer dans la tranche

(tels que les défauts BJ. Les fautes d'empilements B, qui sont sessiles apparaissent de préférence aux endroits

où il n'y a pas ces sources de dislocations.

Les défauts notés 4 , sur la topographie 4.3, sont des dislocations dans les directions <112 > ;

ils n'ont pas été étudiés ici.

b) Les défauts de t^pe B„ (figures 4.5 et 4.6)

On a pu montrer que ces précipités étaient des surconcentratîons locales de phosphore. La figure

4.13 montre l'autoradiographie d'un échantillon et la topographie correspondante. Le phosphore activé en pile,

émet des rayonnements ô proportionnellement à sa concentration. On peut ainsi visualiser sur un film sensible

aux rayons (3 , les surconcentrations de phosphore dans les zones diffusées. Les taches les plus sombres (flèches
sur la figure 4.13), sur l'autoradiographie, correspondent aux précipités sur la topographie / 31 /.
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c) Influence de la taille des diodes

Les topographies 4.8 et 4.9 mettent en évidence la différence de densité de défauts entre diodes

de grande et petite surface. Nous supposons que les centres de nucléations, â partir desquels se développent les
défauts, sont répartis de façon homogène et en faible densité dans un motif complet (ensemble comprenant cinq
diodes, représenté sur les figures 4.8 et 4.9). Le fait que les grandes diodes comprennent plus de défauts que
les petites, semble lié â la probabilité de présence de ces centres de nucléations qui est plus importante dans
les diodes de grandes dimensions.

^ " ~i™'I!le.rrec!9e dislocations (E.E.D.)

Ces dislocations, définies au chapitre précédent, entourent fréquemment les diodes ; elles peuvent
également se former dans les zones diffusées. Elles apparaissent sur les figures 4.8 et4.9. Leur vecteur de Burgers,
de type -j- [l10J est parallèle à la surface. Ces dislocations, qui proviennent du relâchement des contraintes
aux bords des fenêtres de diffusion, n'apparaissent pas dans les diffusions de type <* . Leur apparition est systé
matique pour une diffusion X car elle est facilitée par la contraction du réseau cristallin dans les zones diffusées
lors du prédépôt.

4.1.3 - Les redistributions

Nous n'avons pas noté de grandes modifications dans la densité et la nature des défauts lors des

redistributions. Cependant lorsqu'elles sont effectuées dans un four spécial, avec retour â la température ambiante
entre le prédépôt et la redistribution (phénomène de trempe) on a observé (par révélation chimique) la création
d'un réseau de dislocations dans les zones diffusées (pour les prédépôts de type (3 ) ainsi qu'un développement
des réseaux "d'emîtter-edge dislocations" (pour les prédépôts de type )f ).

4.2 - Défauts créés dans le silicium (III) au cours des traitements thermiques particuliers

Nous avons étudié, par topographie aux rayons X, les défauts apparaissant, dans le silicium de type
Czochralski, au cours des traitements thermiques lors des premières étapes de la fabrication d'un transistor de

(+)
puissance

Ces étapes de la technologie sont les suivantes :

(+) Il s'agit d'un transistor fabriqué à la SESCOSEM St-EGREVE selon la technologie P.V.A. (Power Video
Amplifier).
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Etapes du processus Conditions Paramètres Stades

Substrat Polissage mécanochimique sur Si (III), n 35-n.cm A

les deux Faces Epaisseur - 390 }*•

EPD < 2000 cm2
t

60 min 1 160°C POCL

60 min 1 260°C N?
B

C

60 min 1 160°C POCI,
60 min 1 260°C N?

D

Triple dïFFusion E

60 min 1 160°C POCIg ProFondeur de dïFFusion = 120 u F

w

150 h 1 260°C N2 G

Tranche ramenée â épaisseur Rodage, attaque chimique à partir Epaisseur Finale 2* 185u.
+

moitié ( r*- structure n/n ) d'une Face n : on obtient une

structure n/n . Les dispositifs sont

ensuite Fabriqués coté n.

AFin d'étudier les déFauts créés par les traitements thermiques, nous avons éliminé par attaque

chimique les zones diFFusées n , et nous avons réalisé les topographies de la zone centrale n .

4.2.1 - Obser^Hon_dejJ-ogO£jra£hîes_réalisées^

La Figure 4.14 est une topographie en transmission de la zone n d'une tranche ayant subi entièrement

le processus de triple diFfusîon (stade G). Les zones n ont été entièrement enlevées par attaque chimique.

Nous mettons en évidence trois types de défauts :

- des boucles de dislocation dont la densité est maximum dans une zone intermédiaire entre le centre et la

périphérie de la tranche. Le diamètre de ces boucles peut atteindre 100 microns.
2 2

- un réseau désordonné de dislocations dont la densité croît de la périphérie ( < 10 par cm ) vers le centre de
5 2

la tranche (de l'ordre de 10 par cm ).

- des bandes de glissement de l'ordre de 5 mm de longueur â la périphérie de la tranche.

L'origine et la nature des bandes de glissement ont été précisées au chapitre 3. Nous nous sommes

intéressés plus spécialement aux deux premiers types de défauts.

La figure 4.15 est un agrandissement de la zone intermédiaire. Les boucles sont situées dans les

plans compacts (III).

Celles qui se trouvent dans les plans parallèles à la surface de la tranche (III) ont des images en

forme de couronne (notées A sur la figure).

Les autres boucles (notées B, C et D) sont dans les plans (111) ( 111 ) et ( 111 ). Le vecteur de

diffraction étant ( 220 ), les boucles situées dans les plans ( 111 ) notées B sur la figure 4.15 ont une image

projetée plus large que celles situées dans les plans (111) notées C. La figure 4.22 représente la projection de

ces boucles sur le film.
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Le plan de la figure est le plan d'incidence. Dans ce plan nous avons :

C'1 C'2 = d sin [ (-2- - h) - 6 ]

B', B'2 =d sin [(-J- - 5) - 0]

d étant le diamètre des boucles projetées sur le plan d'incidence.

i étant la projection sur ce plan des angles entre deux directions de type -^110> par exemple entre les directions
[TÔT] et [ÔîT] du plan (Tl 1 ) ;

S est égal à 58,5°

Nous avons utilisé la radiation MoKoC , , l'angle de Bragg était égal â 10,6° pour la réflexion

( 220 ). Dans ce cas le rapport des largeurs des boucles B et C dans le plan d'incidence est égal à 1,88. C'est

ce que nous vérifions sur la Figure 4.15.

Afin d'étudier l'apparition et l'évolution des défauts créés lors de cette technologie, nous avons

eFFectué une série de topographies en réflexion (figures 4.16 à 4.21), de tranches aux divers stades B, C, D,

E, F et G.

Le vecteur de diffraction utilisé est [440] avec la longueur d'onde Cu K<* , , la profondeur de
pénétration t est de 16 microns.

Nous avons également effectué une topographie au stade A (après polissage) qui n'a pas mis en

évidence de défauts particuliers.

Au stade B(premier prédépôt) deux types de défauts apparaissent :

- des bandes de glissement dans les directions <110 >qui sont situées à la périphérie de la tranche (les figures

4.16 â 4.21 ne représentent que la topographie d'une portion de la partie centrale des tranches et ces bandes

de glissement n'y sont pas visibles).

- des boucles de dislocation, de forme circulaire ou polygonale, inclinées ou parallèles â la surface (III)

(figure 4.16).

Les traitements thermiques suivants modifient la densité de ces boucles et on observe une augmen

tation de leur taille avec le développement d'un réseau de dislocations au dernier stade (G) (figure 4.21).

Ce réseau s'étend en profondeur dans le cristal ; nous n'en observons, sur la figure 4.21, qu'une

fraction du fait de la profondeur de pénétration des rayons X (16/x.).

Nous discutons au chapitre 5 la nature cristallographique des boucles. Nous verrons qu'elles sont

imparfaites et de vecteurs de Burgers -=- < 111 > ; ce sont des boucles de Frank.

4.2.2 - Jr£ej£réJpJ|îon_p]2ys2aue

Le silicium tiré selon la méthode de Czochralskî comporte initialement une concentration importante
17 18 3en oxygène dissous (comprise entre 5.10 et 2.10 atomes par cm ). De ce fait, le silicium se trouve sursaturé

en oxygène, en particulier pour les températures de prédépôts et de redistributions lors de la technologie précé
dente.
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Les temps et les températures de traitement pour ces opérations sont suffisants pour permettre au

silicium de passer de l'état de sursaturation â un autre état plus stable par précipitation de particules SiO- / 32/.

PATEL / 33 / a mis en évidence, par topographie aux rayons X et microscopie électronique par

transmission, des boucles de dislocation qu'il relie, grâce à des expériences en spectrométrie infrarouge, â la

formation des précipités SiO_.

Il semble que les boucles observées sur nos topographies sont dues au même phénomène.
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CHAPITRE 5

ETUDE DES CONTRASTES OBSERVES SUR LES TOPOGRAPHIES

COMPARAISON AVEC D'AUTRES METHODES DE CARACTERISATION

Les topographies précédentes réalisées sur des tranches de silicium nous ont donné des images directes

de défauts dans le cas de la transmission et dans le cas de la réflexion. C'est-à-dire que ces images proviennent

de la réflexion par une région perturbée d'une partie du faisceau direct n'ayant pas participé à la réflexion pour

le cristal parfait.

Ces images sont de nature cinématique et le contraste observé nous indique l'intensité et la forme

des contraintes entourant undéfaut. Dans un premier paragraphe, nous rappelons les conditions d'observation des

images cïnématîques. Nous étudions ensuite le contraste donné par quelques défauts particuliers dans le silicium.

Enfin nous comparons à la topographie aux rayons Xdeux autres méthodes de caracterisation utilisées au labora

toire : la révélation chimique et la microscopie électronique par transmission.

5.1 - Conditions d'observation des images

Les défauts cristallins sont caractérisés par leur vecteur déformation R . La connaissance de ce

vecteur est importante pour déterminer la nature du défaut.

Pour les dislocations, le vecteur déformation correspond au vecteur de Burgers b .

Dans le silicium, de structure cubique diamant, les vecteurs de Burgers possibles sont de trois types

généralement :

—_— <110 > pour les dislocations parfaites.

—— < 111 > pour les dislocations imparfaites de Frank.

1 -*—r- <112 > pour les dislocations imparfaites de Schockley.
6

Nous distinguons trois types de dislocations selon la direction du vecteur de Burgers par rapport â

la ligne de dislocation :

- les dislocations coin pour lesquelles le vecteur de Burgers est perpendiculaire â la ligne de dislocation,

- les dislocations vis pour lesquelles le vecteur de Burgers est parallèle à la ligne de dislocation,

- les dislocations mixtes dont le vecteur de Burgers comporte une composante vis et une composante coin.
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Ces dislocations comprennent un coeur qui est une région très perturbée et une zone plus ou moins
étendue (pouvant atteindre plusieurs microns) dans le cristal pour laquelle les plans réticulaires sont déformés.
C'est cette déformation qui est à l'origine de l'image de la dislocation sur les topographies.

Cependant les plans réticulaires parallèles au vecteur de Burgers ne sont pas ou sont peu déformés.
Si nous utilisons de tels plans comme plans diffractants, nous n'obtiendrons pas d'image de la dislocation. Cette
condition d'extinction est donnée par le produit scalaire g\ F = 0 , g" étant le vecteur de diffraction et
b le vecteur de Burgers.

En fait, il peut arriver que cette condition d'extinction (g\ TT= 0) soit réalisée, mais que la
dislocation donne une image.

Cette image est alors peu contrastée, elle est appelée image résiduelle. La véritable condition
d'extinction s'écrit alors :

g".~b = 0 et g*. (iAî) =0

I étant un vecteur unitaire sur la ligne de la dislocation.

BONSE et al. / 34/ la définissent aussi par :

g". b = 0 et "g". n" = 0

n étant le vecteur unitaire normal au plan de glissement de la dislocation.

Une dislocation donnera une image sur la topographie lorsque les conditions d'extinction précé
dentes ne seront pas réalisées.

Le contraste sera d'autant plus fort que le produit g\ IT sera grand. Pour déterminer le vecteur

de Burgers b d'une dislocation, on cherche lesvecteurs de diffraction g" qui "éteignent" le défaut ; la con

naissance de ces vecteurs nous permet, grâce aux conditions d'extinction, de calculer tT.

5.2 - Etude cristallographique de défauts dans le silicium

5.2.1 - JEj^de_d^d^fauj-s_£résejM^^^ arsenic

La figure 5.1 montre six topographies réalisées en transmission sur une tranche de silicium (III) dans

laquelle on a implanté des ions arsenic. L'énergie du faisceau d'ions était de 140 keV, la dose de 4 10 atomes
2

par cm ; cette implantation était suivie d'un recuit à 910°C pendant 50 minutes. Cet échantillon a fait l'objet

d'une étude complète par microscopie électronique / 35 /. Les défauts visualisés ici en topographie Xn'ont pu
être mis en évidence en microscopie électronique, du fait de leur trop faible densité. Il n'est pas sûr qu'ils soient
liés directement à l'implantation ionique.

Les vecteurs de diffraction g" des topographies sont les suivants :

Topographies A B C D E F

? 220 022 202 333 333 333
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Deux types de défauts sont mis en évidence sur les topographies :

- des rayures de surface notées (a) sur la topographie A,
- des dislocations individuelles notées (b) sur la topographie A.

La densité de ces dislocations est égale à 10 par cm . Nous avons étudié plus en détail le contraste
donné par les défauts notés 1 et 2 sur la figure 5.1 .B ; ces défauts sont représentatifs de ceux observés sur
les diverses topographies et sur les diverses zones de la tranche.

Le tableau suivant indique la valeur relative du contraste donné par ces deux défauts pour chaque

vecteur de diffraction g .

220 022 202

Contraste défaut 1 moyen fort moyen

Contraste défaut 2 fort fort

333

fort

fort

333

fort

faible

(résiduel)

333

nul

moyen

(résiduel)

En tenant compte des conditions d'extinction, le vecteur de Burgers pour le défaut 1 est

— foîî ] . Ce vecteur est situé dans le plan (111 )de la tranche ; le défaut 1 est une boucle de disloca
tion parfaite. Pour le défaut 2 le vecteur de Burgers est égal â -y [110 ] . Ce vecteur n'est pas contenu
dans le plan (111 ) de la tranche ; le défaut 2 est une dislocation parfaite.

D'autre part, nous observons sur les topographies D, Eet F un contraste double. AUTHIER/ 36 /
a expliqué l'origine de ce double contraste. Il appelle L-j la distance entre les deux maxima de la double image.
L, est égal â la distance maximum séparant le coeur de la dislocation et un point P pour lequel la désorientation
des plans réflecteurs est égale â n fois %. %est la largeur du profil de réflexion théorique pour le cristal
parfait, n est égal â 1 ou 2. L. est inversement proportionnel à n S .

Pour la réflexion [3~33] avec MoK«, , nous avons S =2,6 x 10 radian, nous observons un

double contraste car L, est suffisamment grand.

Pour la réflexion [220] avec MoK*, , nous avons S =5,9x10 radian, nous observons un
contraste simple car L] est trop faible ; cette réflexion donne une meilleure résolution spatiale que [333] .

5.2.2.- Etude çrjstaJJogra££iq^^

(cf..; CJ2ap_[tre_4)

Sur la figure 4.15, nous avons observé les boucles de dislocation situées dans les plans (111 ) .
Nous avons distingué quatre types de boucles :

les boucles de type A dans les plans (111) parallèles â la surface

les boucles de type B dans les plans ( 111 )

les boucles de type C dans les plans (111)

les boucles de type D dans les plans (111 ).
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Le vecteur de diffraction étant [220 ] , ces quatre types de boucles ne donnent pas le même
contraste

- les boucles B et C ont un contraste fort,

- les boucles A et D un contraste faible.

D'autre part, nous distinguons une ligne de non contraste perpendiculaire au vecteur diffract
pour les boucles de type A.

D'après les conditions d'extinction précédemment définies, nous avons pu déterminer le vecteur
de Burgers des différents types de boucles :

ion g

Type de boucles Contraste b 7.1 g\ (E"a"1)

A Faible (résiduel) 1

3
D"] 0 non nul sauf pour

i = [ni]
B Fort

1

3 [TÏÏ] # o

C Fort
1

3 [ÎTÏÏ # o

D Faible (résiduel) 1

3 [^TJ 0 non nul sauf pour

r= [îTl]

Ces boucles sont des fautes de Frank ; leur vecteur de Burgers est perpendiculaire au plan de le
boucle. Néanmoins la faute d'empilement dans la boucle ne donne pas lieu â un contraste particulier ici.

5.2.3 - E^de_de_dUjocaj1cjis_to

Nous avons vu, au chapitre 3, que les bandes de glissement se formaient lors des traitements ther

miques pendant les diffusions. Nous avons étudié ces bandes de glissement qui sont généralement constituées de
dislocations dans les plans compacts (111 ) .

LONGO / 23 / a décrit, dans sa thèse, le mécanisme de formation de ces dislocations et leur
nature cristallographique ; nos observations sont en accord avec ses résultats.

La figure 5.2 représente quatre topographies d'un échantillon de silicium (111) ayant subi une
diffusion solide-solide d'arsenic. Sur la topographie Anous voyons la formation de trois bandes de glissement,

1 , 2 et 3 , parallèles au vecteur de diffraction [220] . Nous mettons également en évidence des
précipités situés sur la surface de l'échantillon (flèches noires sur la topographie A).

Les dislocations se sont développées dans les plans ( 1il ) à partir des précipités qui en sont les
sources.

Le tableau suivant indique la nature du contraste observé sur les bandes de glissement pour les
différents vecteurs de diffraction.
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Topographies A B C D

ïf 220 022 202 llT

Contraste observé fort moyen moyen nul

Le vecteur de Burgers de ces dislocations est —_— [110] . Les dislocations coupent la surface,

les points d'émergence sont situés sur une même ligne parallèle au vecteur de diffraction [220J . Les sources

de dislocations sont précisément situées à l'intersection des bandes de glissement et de la surface : nous n'avons

observé ici que des sources de dislocations en surface.

5.3 - Comparaison de la topographie par rayons X avec d'autres méthodes de caracterisation

5,3.1 - Ava_ntages_ 6t_i_nconvénients_de_jfLto£Ogra£h|e garj^XonfL^S

Dans l'étude des défauts créés dans les semi-conducteurs et en particulier le silicium, la topographie

par rayons X s'est révélée être un bon moyen de caracterisation.

Son caractère non destructif nous permet d'étudier une même tranche de silicium â divers stades

d'une technologie donnée. On peut ainsi observer l'apparition et l'évolution des défauts de structure créés.

Elle nous permet également de faire une analyse cristallographique de ces défauts par la détermi

nation des champs de contrainte et celle des vecteurs de Burgers.

On peut, grâce aux méthodes par translation, étudier des échantillons de grand diamètre (de l'ordre

de 80 mm) et ainsi obtenir la répartition des défauts dans une tranche de cette dimension. La topographie par

transmission permet l'observation des défauts situés dans tout le volume d'une tranche. Elle nécessite cependant

que les deux faces soient correctement polies, afin que les défauts de surface créés par le tronçonnage ne gênent

pas l'observateur.

La topographie par réflexion ne nécessite qu'une seule face polie : la face avant. Elle permet

l'étude des défauts situés dans un faible volume (jusqu'à une profondeur de 17 u, pour une tranche de silicium

(III) et la réflexion Cu [440] ). Cette profondeur est suffisante pour étudier les défauts des zones intéressantes

électriquement ; en effet les profondeurs de jonction d'excédent pas, dans la plupart des cas, dix microns, sauf

pour les dispositifs de puissance. Les inconvénients de la topographie par rayons X sont les suivants :

- elle a une résolution spatiale moyenne (de l'ordre de quelques microns). On ne peut observer individuellement
7 2les défauts lorsque leur densité est supérieure â 10 par cm ,

- les temps de pose sont relativement longs (plusieurs heures),

- les réglages sont délicats.

Il faut effectuer plusieurs topographies avec différents plans diffractants pour la détermination des

vecteurs de Burgers.
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5.3.2 - l£_Ql[çrjKC£pje_élecJ-r£njcjue£ar_tTajTsmission

La microscopie électronique par transmission est le moyen de caracterisation le plus puissant du point

de vue résolution spatiale. Il est capable, de façon courante, de séparer les images de deux défauts distants de

moins de 20 A dans le cristal (pour les microscopes de 100 et 200 keV).

Nous ne détaillons pas ici l'appareillage et la formation des images. Les références/ 37/ et / 38/

donnent une vue d'ensemble de la méthode et de ses possibilités.

On visualise les images sur un écran fluorescent efla détermination des vecteurs de Burgers est très

rapide, car on peut facilement changer de vecteurs de diffraction et ainsi trouver les conditions d'extinction.

Les inconvénients de cette méthode sont les suivants :

- c'est une méthode destructive : en effet, pour que les électrons puissent traverser la matière â observer, il faut

que celle-ci soit peu absorbante. Pour le silicium l'épaisseur des échantillons ne doit pas dépasser un micron

dans les zones â étudier (dans le cas du microscope â 200 keV),

- elle ne permet pas d'observer une grande surface d'échantillon (inférieure à 10 millimètres carrés),
6 2- il faut, pour pouvoir évaluer la densité des défauts, que celle-ci soit supérieure â 10 par cm .

La microscopie électronique nous a souvent permis de caractériser les défauts de façon précise.

C'est un moyen de caracterisation indispensable pour l'étude physique de la formation et de la structure d'un

défaut.

5.3.3 - j^révéJaHc^n_cJiJmique_

C'est une méthode de caracterisation très simple, qui a été largement utilisée au laboratoire / 29/.

L'échantillon est attaqué par un réactif chimique particulier : pour le silicium le réactif de SIRTL

constitué d'une solution d'acide fluorhydrique, d'eau et d'oxyde chromique, ou bien un mélange de soude et de

réactif de SIRTL dans les proportions convenables.

Ces réactifs ont pour propriété d'attaquer différemment lesendroits de la tranche de silicium qui

contiennent des défauts de structure. Après attaque, on observe le relief formé, â l'aide d'un microscope optique

muni d'un système â contraste interférentiel. Ceci nous permet de visualiser les défauts tels que les dislocations,

les fautes d'empilement, les précipités.

La résolution de la méthode est fréquemment de l'ordre du micron. On peut caractériser les défauts

situés dans une tranche (même de grande dimension) sur une épaisseur de 5 microns. C'est une méthode rapide,

les attaques étant de l'ordre de quelques minutes. Les inconvénients de la méthode sont les suivants :

- par son principe même, elle est destructive,

- elle ne permet pas la détermination des vecteurs de Burgers et laisse donc des doutes sur l'origine et le mécanisme

de formation des défauts.

Cependant par sa facilité de mise en oeuvre, c'est une méthode séduisante qui permet de caracté

riser les défauts situés dans les zones intéressantes des tranches de silicium (défauts dans les zones diffusées,

défauts situés près des jonctions).
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5.3.4 - Conclusion

L'interprétation des contrastes en topographie par rayons X est parfois très délicate. Pour déterminer

les vecteurs de Burgers des dislocations, il faut effectuer plusieurs topographies, ce qui rend l'étude très longue.

Nous avons alors souvent recours â la microscopie électronique par transmission qui nous permet de caractériser

cristallographiquement les défauts de structure. La topographie par rayons X, tout comme la révélation chimique,

nous donne la répartition des défauts sur une tranche entière. Ceci est important pour établir des corrélations

entre défauts de structure et paramètres électriques sur un dispositif donné.
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CHAPITRE 6

REALISATION D'UN MONTAGE A DEUX CRISTAUX

Pour les besoins du laboratoire, il nous est apparu nécessaire de construire un dïffractomètre à

deux cristaux.

Dans un premier paragraphe nous rappelons les avantages des méthodes de diffraction â deux cristaux.

Nous verrons ensuite ce que peuvent apporter de telles méthodes dans l'étude des semi-conducteurs. Enfin, dans

un dernier paragraphe, nous décrivons le montage en cours de réalisation au laboratoire.

6.1 - Rappels sur les méthodes de double dîffractométrie

Nous avons vu au premier chapitre que des montages â deux cristaux étaient utilisés en topographie

par rayons X.

Le premier cristal, qui doit être le plus parfait possible, diffracté un petit domaine de longueurs

d'onde. Dans le plan d'incidence, chaque rayon monochromatique (par exemple, celui qui ne contient que KoC,)

a une divergence très faible.

Le second cristal, qui est l'échantillon à étudier, est placé en position de réflexion pour Kot-, par

exemple. Le fait que la divergence du faisceau Kol -, soit faible donne une bonne sensibilité de la méthode aux

perturbations cristallines de l'échantillon.

Cette forte sensibilité aux perturbations est mise à profit pour l'étude de la qualité cristalline.

Deux méthodes peuvent être employées : la topographie donnant une image des contraintes et le

tracé de profil de réflexion intrinsèque dont la largeur est significative de la qualité cristalline.

6.1.1 - J;5?_t°Pj^r££hlf£.^^eu^çj-jstaux

Ces topographies sont sensibles â de très faibles contraintes (qui correspondent â des déformations

des plans cristallins de quelques dixièmes de seconde d'arc), ainsi qu'à de très faibles variations de paramètre

(de l'ordre de 10 en valeur relative).

C'est pour ces raisons que les méthodes â deux cristaux ne peuvent être utilisées en topographie
3 2

que pour l'étude d'échantillons de bonne qualité cristalline (possédant moins de 10 dislocations par cm ). La

figure 1.10 montre le profil de réflexion du deuxième cristal. Nous voyons que si nous réglons ce cristal en

position de réflexion correspondant au point A sur la figure, une petite déformation des plans cristallins et un
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petit écart de paramètre augmenteront le pouvoir réflecteur s'ils sont dans le sens des 0 croissants ; au contraire

ils le diminueront s'ils sont dans le sens des 0 décroissants.

Dans le premier cas, une contrainte ou une variation locale de paramètre donnera une image plus
"sombre" que celle donnée par le cristal parfait ; dans le second cas l'image sera plus claire.

Nous avons décrit au chapitre 1 les principauxmontages utilisés :

- montage où les deux cristaux sont en position parallèle

- montage où les deux cristaux sont en position non parallèle.

Il en existe d'autres utilisant une réflexion asymétrique

De tels montages permettent d'une part, de réduire la largeur du profil de réflexion et donc d'accroî

tre la sensibilité aux déFormations du cristal, d'autre part, d'augmenter la largeur du Faisceau réfléchi par le
premier cristal dans le plan d'incidence. Ce dernier point permet d'étudier une plus grande partie de l'échantillon
(figure 6.1).

L'angle d'incidence sur le premier cristal est très faible, les plans réflecteurs utilisés font un angle

voisin de 45° avec la surface, on obtient ainsi un faisceau réfléchi parallèle et de large dimension dans le plan
d'incidence.

KOHRA, KIKUTA, FINGERLAND, etc.. ont décrit de tels montages (6.1), (6.2), (6.3), (6.4).

Les topographies, réalisées par un montage à deux cristaux, montrent l'image donnée par les con

traintes situées loin du coeur du défaut : par exemple â 50 microns pour une dislocation. Elles n'ont donc pas

une bonne résolution spatiale. Cependant elles permettent de visualiser les faibles contraintes ou les faibles

variations locales de paramètre grâce à leur excellente résolution angulaire (6.5), (6.6).

6.1.2 - l^traj^jkj^of^ljntrmsèq^ (\oc_kjng_-jcurve")

Si la topographie à deux cristaux est intéressante pour les cristaux contenant moins de 10 disloca-
2

tions par cm , elle ne peut être utilisée pour des cristaux ayant un tauxde dislocation plus élevé, car on ne

pourra en distinguer les images individuelles. Dans ce cas, le tracé de profil intrinsèque de réflexion donne

d'utiles renseignements sur la qualité cristalline des échantillons.

La méthode la plus détaillée pour le tracé de profil de réflexion est l'arrangement parallèle ( + , - )

(voir Chapitre 1) avec ou sans réflexion asymétrique.

La figure 6.2 représente la position des cristaux et le trajet des rayons X pour tracer ce profil.

Nous prenons le cas où les deux cristaux sont de même nature.

Nous disposons d'une source S de grandes dimensions dans le plan d'incidence. Le faisceau de

rayons Xtombe sur le cristal C^ en position de réflexion pour Ko<, par exemple. C, est un cristal le plus
parfait possible, il réfléchira Kc^ sur toute la partie A] - B] . Le faisceau réfléchi R, , par C, , tombe sur
l'échantillon C2_ Ce dernier, s'il était parfait, réfléchirait tout Ka, sur le domaine A„ - B2 en même temps
dans la position où les plans réflecteurs de C et C_ sont parallèles, si cette position n'est pas atteinte C„ ne
réfléchirait rien.

En fait tout le domaine A2 - B2 du cristal C2 réfléchira Kou mais au cours d'une rotation (flèche
sur la figure) qui amènera tous les points du domaine A„ - B_ en position de réflexion. C'est l'enregistrement de
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l'intensité diffractée en fonction de cette rotation, plus ou moins importante, selon que le cristal est plus ou

moins perturbé, qui constitue le profil intrinsèque de réflexion.

La largeur de ce profil dépend essentiellement de la qualité cristalline de l'échantillon, des plans
2

réflecteurs et de la longueur d'onde utilisés. Pour du silicium (III) â zéro dislocation par cm et pour la réflexion

[555] avec un tube de cuivre, la largeur à mi-hauteur du profil de réflexion est de l'ordre de 0,5" d'arc, elle

est de 3" pour la réflexion [lll] . (6.7).

6.2 - Applications d'une méthode à deux cristaux au laboratoire

Un montage de diffraction à deux cristaux peut avoir de nombreuses applications dans l'étude des

défauts créés lors de la fabrication de composants électriques.

On peut tout d'abord étudier la qualité de différents polissages (chimiques mécano-chimiques). Les

polissages peuvent laisser des contraintes en surface qui peuvent être décelables par un tracé de profil de réflexion.

On peut mettre également en évidence et faire des mesures de la variation de paramètre entre les

zones diffusées et les zones non diffusées.

Nous allons séparer les applications qui utilisent un montage totpographîque de celles qui utilisent

les tracés de profil de réflexion. Nous verrons ensuite quelques applications particulières.

6.2.1 - ApjaJjcations_des_rnont£ges29£°£m£hj£u^Jij^£x_ensjm»<

Nous avons vu que les topographies effectuées par la méthode de LANG avaient une bonne résolution

spatiale (dans le cas des images directes), car cette méthode était sensible aux déformations situées relativement

près du coeur du défaut (par exemple, 1 micron du coeur d'une dislocation). Une méthode topographîque utilisant

deux cristaux a une sensibilité beaucoup plus grande.

AUTHIER (6.8) a montré une topographie effectuée â l'aide d'un montage â deux cristaux mettant

en évidence des bandes de croissance dans le silicium alors que celles-ci n'étaient pas visibles par la méthode

de LANG. D'autre part, nous pensons étudier les "swirls" qui sont des défauts, d'origine mal connue, qui appa

raissent lors du tirage dans les lingots de silicium "fusion de zone". Certains auteurs (6.9) les relient aux amas

de lacunes. Ces "swirls" ont été mis en évidence par révélation chimique, mais ne donnent aucun contraste par

ticulier par les méthodes de topographie par rayons X classiques.

Le champ de contrainte autour d'une dislocation peut également être visualisée. D'après le contraste

de l'image, on peut connaître la profondeur de la dislocation. Si celle-ci est proche de la surface on aura un

contraste très net, si elle est éloignée de la surface le contraste sera plus diffus. BONSE (6.10) a montré que

l'on pouvait également déterminer le vecteur de Burgers des dislocations par une méthode â deux cristaux en

étudiant le contraste des images.

6.2.2 - AgpJîcatiohs desJj£Ç_é_s_dejsrofH^rjtrj£sè^u^a^e_réfJ£x|on_

Nous avons vu que de tels tracés pouvaient donner d'utiles renseignements sur la qualité cristalline

d'un échantillon, son état de surface et sur la variation de paramètre entre deux zones du cristal.
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La fabrication de circuits intégrés sur isolant nécessite le dépôt, par épitaxïe, du silicium sur cet
isolant (corindon par exemple). La qualité de l'épitaxie est très difficile à caractériser car le dépôt est très fin
(inférieur au micron) et le nombre de défauts de structure est important. Les méthodes de topographie classique
(Berg-Barrett) n'ont pas une résolution suffisante pour individualiser ces défauts. Nous pensons que le tracé de
profil intrinsèque de réflexion du silicium nous définit la qualité de l'épitaxie. On pourra sur cette base chercher
alors de meilleures conditions lors du dépôt de la couche pour minimiser les défauts.

Une autre application est la mesure de la différence de paramètre entre zone diffusée et zone non

diffusée dans le silicium. La mesure de cette variation n'est pas facilement accessible par les méthodes classiques
de diffraction car la variation est trop faible.

Les contraintes dans le silicium situé sous l'oxyde thermique de masquage peuvent être également
évaluées. Nous avons vu que lorsqu'on ouvre une fenêtre dans cet oxyde, on obtient, par topographie classique,
un contraste aux bords de la fenêtre. La largeur du profil de réflexion ou son déplacement, pour le silicium situé
sous l'oxyde, donnera une caracterisation quantitative des contraintes.

6.2.3 -_Ajjtres_a£pJîcations

1 - Mesure_d«_déForr£aHons jndyitesjdans_un circuit intégré au silicium lors de sa Fixation dans un
bo1tier_(6_._l_l_)

Divers modes de Fixation d'un circuit intégré dans son boîtier étanche (de type T05 par exemple)
sont utilisés.

On peut simplement le coller sur le support, ou bien le Fixer en Formant un eutectique or-silicium.

Ces deux modes de Fixation induisent des contraintes diverses dans la "puce" de silicium constituant

le circuit intégré. Ces contraintes peuvent être évaluées et visualisées par un montage â deux cristaux.

Le premier cristal, en position asymétrique, donne un faisceau monochromatique, parallèle et de

larges dimensions dans le plan d'incidence. Le second cristal (la puce) est placé dans ce faisceau en position
de réflexion. S'il n'y a pas de contrainte, le profil de réflexion sera fin et on visualisera sur un film photogra
phique toute la puce. Si au contraire il existe des contraintes, seules seront en position de réflexion les parties
de la puce qui présentent la bonne orientation par rapport au faisceau incident. On visualisera, sur le film, ces

régions en position de réflexion. En tournant légèrement la puce autour d'un axe perpendiculaire au plan d'inci

dence, on amènera d'autres parties de celle-ci en position de réflexion. On pourra alors effectuer une série de

poses après diverses petites rotations. Ceci définira les lignes iso-contraintes dans le circuit intégré. On peut
donc, grâce â une telle méthode, déterminer le mode de fixation convenable pour créer le moins possible de
contraintes et diminuer ainsi la fragilité du circuit intégré (augmentation de fiabilité).

^ ~ lî.u.<l'?.iJf_ELé_(îJPiLts_Ë9Dii5_s2[J52um- Utilisation de l'effet Borrmann

Les expériences de PATEL (6.12) ont mis en évidence les précipités liés à l'oxygène présent dans
le silicium, précipités se formant vers 1 000°C dans le silicium de type Czochralski.

PATEL utilise un montage à double cristal et il mesure l'intensité des rayons transmis anormalement
par l'échantillon.
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Le premier cristal sélectionne une longueur d'onde (MoKo^. par exemple).

Cette radiation excite, dans le second cristal, des champs d'ondes.

On montre que l'un d'entre eux a ses maxima d'intensité entre les plans atomiques, il subit de ce

fait très peu le phénomène d'absorption massique. L'autre champ d'ondes, ayant ses maxima d'intensité sur les

plans atomiques, est rapidement absorbé si le produit JJ-d est supérieur â 10 (c'est l'effet Borrmann) ( IX= coeffi

cient d'absorption massique, d = épaisseur de cristal).

PATEL prend, comme second cristal, un échantillon de silicium dont l'épaisseur donne un produit ud

de l'ordre de 15. Si cet échantillon contient des précipités, la transmission du premier champ d'ondes sera perturbée

et il y aura décroissance de l'intensité transmise. C'est cette décroissance que mesure PATEL et qu'il relie â la

présence de précipités.

6.3 - Description du montage en cours de réalisation au laboratoire

Compte tenu des types de problèmes posés au laboratoire, nous avons décidé la fabrication d'un

montage â deux cristaux. Ce montage pourra aussi bien être utilisé pour des topographies que pour des tracés de

profil de réflexion.

6.3.1 - £r2ncjp^du_montage

La figure 6.3 montre le principe du montage pour l'arrangement parallèle.

Sur cette figure, nous notons les deux positions du goniomètre 9 - 20 . En position 1, le faisceau

incident passe par l'axe C,, le centre du goniomètre et le compteur en position 1 .

Pour trouver la position de réflexion du premier cristal en C., on amène le goniomètre en position 2

par une rotation 20 autour de C, (8 = angle de Bragg). On peut ainsi régler le premier cristal, le compteur

étant en position 2.

Pour régler le deuxième cristal en C„, on amène le compteur en position 2' et le réglage du

cristal peut s'effectuer.

Pour divers angles de Bragg 0 , le lieu de C„ sera un cercle centré sur C, dont le rayon sera dans

notre montage égal à 50 mm.

6.3.2 - D£scr_Ï£H£n_d_u_montage

La figure 6.4 est un schéma du montage. Il comprend :

- un tube à rayons X dont les dimensions apparentes du foyer sont de 0,4 mm dans le plan vertical et 0,8 mm

dans le plan horizontal.

- un collimateur sous vide de 1 mètre de longueur. Cette dimension est nécessaire pour obtenir un grand champ

vertical.

- un portique sur lequel est fixé l'extrémité du collimateur. Il supporte aussi le bras de réglage du premier cristal.

- le premier cristal fixé sur un ensemble X - Y - 9 "micro-contrôle".

- un goniomètre 0-20 au centre duquel sera monté un porte-échantillon particulier.
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- une électronique de comptage avec enregistreur de courbe.

- un porte-film.

- une butée à billes et ses deux plateaux.

Nous supposons que le plan d'incidence est un plan horizontal. Le goniomètre, placé sur la butée
â billes, peut pivoter autour d'un axe vertical qui passe par le premier cristal C, . Les axes de rotation des
cristaux C. et C„ sont distants de 50 mm.

Le réglage des cristaux, d'un par rapport â l'autre, est primordial pour obtenir une bonne topographie
ou un tracé de profil de réflexion correct. Il faut, en effet, que les plans réflecteurs du second cristal soient

verticaux et parallèles à ceux du premier cristal. S'il n'en était pas ainsi, une petite partie seulement du second
cristal serait en position de réflexion et la largeur du profil de réflexion apparaîtrait plus grande qu'elle ne l'est.
Ce réglage est réalisé grâce â une rotation précise du second cristal dans son plan.

D'autre part, afin d'obtenir un réglage précis de la position de réflexion du premier cristal, on
utilise un bras solidaire â unede ses extrémités de l'axe vertical de rotation du cristal et à l'autre extrémité

d'une vis micrométrique. Ce bras a une longueur de 205 mm : un déplacement de 1/* de la vis micrométrique
correspond ainsi à une rotation de 1" d'arc pour le cristal.

La rotation du second cristal autour de l'axe vertical du goniomètre doit être la plus fine possible.
Nous avons vu, en effet, que les largeurs de profil de réflexion d'un échantillon de silicium de bonne qualité
était de l'ordre de la seconde d'arc ; il faut donc que la précision de la rotation soit inférieure au dîzième de

seconde. Nous utilisons, dans ce but, un système comprenant une céramique piézoélectrique dont les allonge
ments, proportionnels à la tension appliquée, peuvent être très faibles. Cette céramique exerce une poussée sur
un bras de levier solidaire de l'axe vertical de rotation.

Afin d'assurer une stabilité thermique suffisante lors d'une mesure ou d'une pose topographique,
nous devons monter un système de régulation de température pour chaque cristal. L'isolement thermique de ces
derniers sera maintenue par des enceintes cylindriques dont les parois verticales seront en mylar (transparent
aux rayons X).

Al'aide d'un tel montage, nous pouvons effectuer des tracés de profil de réflexion ou des topo
graphies en utilisant une réflexion asymétrique. Il suffit pour cela que le premier cristal soit taillé d'une façon
particulière par rapport aux plans réflecteurs.

Par exemple, prenons pour premier cristal un échantillon de silicium dont la surface fait un angle
de 50° avec les plans ( 110 ). L'angle de Bragg pour la réflexion [440 ] de CuK*, est égal â 53,35°. Si le
faisceau incident a une largeur de 0,8 mm dans le plan d'incidence, nous obtenons un faisceau réfléchi de façon
asymétrique de 12,5 mm de large.

Ceci nous permet d'augmenter considérablement le champ horizontal et ainsi d'étudier une plus
grande partie du deuxième cristal.

6.4 - Conclusion

La réalisation d'un tel montage est assez délicate. Elle demande la fabrication de pièces importantes
telles que le support tournant du goniomètre, le porte-échantillon avec son système de rotation très précise, le
système de régulation de température. Si nous voulons effectuer des tracés de profil de réflexion corrects, toutes
ces pièces doivent être Fabriquées avec le maximum de précision et l'assemblage doit être eFFectué avec minutie.
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CONCLUSION GENERALE

Les performances électriques des circuits intégrés dépendent pour une large part de la perfection
des cristaux utilisés. Il est donc important de connaître la répartition et la nature des défauts sur une tranche de
silicium comprenant des circuits intégrés. Ces défauts peuvent être créés lors du tirage du cristal ou bien lors de
la technologie de fabrication des dispositifs. Des corrélations entre paramètres électriques et défauts de structure
doivent permettre de discerner les défauts électriquement actifs, et ainsi d'adapter la technologie pour éviter la
présence de ces défauts.

La topographie par rayons Xs'est avérée être un bon moyen pour mettre en évidence les défauts
tels que dislocations et précipités. On peut alors comparer la topographie avec la cartographie électrique cor
respondante d'une tranche, pour établir les corrélations.

Ces corrélations défauts de structure - paramètres électriques sont encore le plus souvent statistiques

et non individuelles. C'est-à-dire qu'une tranche, dans laquelle on a mis en évidence une grande densité de
défauts, a un faible pourcentage de dispositifs électriquement bons ; mais il se peut qu'un dispositif soit traversé
par un défaut sans pour cela qu'il y ait dégradation des performances électriques.

En fait, plusieurs auteurs/ 29 , 51 / ont noté que pour qu'une dislocation soit électriquement
active, il faut qu'elle soit située dans une zone de charge d'espace et qu'elle soit décorée par des impuretés

métalliques ou qu'elle ait provoquée une diffusion anormale locale des impuretés dopantes. Elle pourra alors
créer un court circuit ou bien modifier le profil de jonction.

Les figures 3.9 et 3.10 représentent les topographies d'une tranche de silicium comprenant des

transistors multi-émetteurs. Nous mettons en évidence les bandes de glissement traversant plusieurs émetteurs

individuels ainsi que des défauts (filaments blancs) dans les émetteurs. Des cartographies électriques ont montré
que ces bandes de glissement n'avaient pas d'action directe sur les court-circuits émetteur/ collecteur (pipes)
alors que les défauts en filament pouvaient provoquer ces pipes. Cette corrélation met en évidence le rôle de
ces défauts. On suppose qu'ils atteignent la jonction base-collecteur et qu'une diffusion anormale se produit

le long de ces défauts.

Nous avons vu, dans le chapitre 5, que la topographie par rayons Xdonnait des images parfois

difficiles â interpréter. Dans ce cas la microscopie électronique peut être très utile pour préciser la structure
de certains défauts. Les trois méthodes de caracterisation employées au laboratoire : révélation chimique,

topographie par rayons Xet microscopie électronique, sont très complémentaires. Si la première d'entre elles
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permet un contrôle technologique aisé et peu coûteux, les deux autres sont cependant indispensables si l'on
veut remonter aux mécanismes de génération et d'évolution des défauts. Ainsi, en liaison avec le résultat des
mesures électriques, on peut déterminer l'influence de ces défauts sur les performances des dispositifs et aboutir
â une optimisation de la technologie.



55

ANNEXE

Profondeurs de pénétration des rayons X dans le silicium (III) exprimées en microns

Rayonnement hk I t
a V»" *.*

511 9,1 2,0 22,6

Cu Ka ,
440

531

16,8

22,9

2,2

4,0

7,5

9,7

À= 1,540 A 53T 10,6 2,4 5,9

620 18,3 2,5 4,1

533 31,6 5,7 7,8

Co KoU 511 11,7 2,6 5,6

A= 1,789 A 440 16,2 2,4 3,3

Cr Kot1
220

311

0,5

0,7

0,3

0,5

0,9

20,8

A = 2,290 A 400 1,0 0,4 1,0

331 9,4 2,6 3,7
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