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CONTRIBUTION A L'ETUDE ET A LA REALISATION DE CIRCUITS ACTIFS SUR
SILICIUM SUR ISOLANT. . :

Sommaire.- Nous avons abordé le problème de 1'utilisation.des couches
de silicium, sur isolant en technologie M.O.S. Notre contribution s'est
faite à trois niveaux : — au niveau,de l'analyse physique de la couche
de silicium par le tracé de profils d'impuretés dans le semiconducteur.
Nous avons mis en évidence la présence de fortes concentrations d'alu
minium, notamment au niveau du saphir, mais aussi vers la surface libre
du silicium. Des mesures de résistivité nous permettent d'affirmer; que
ces impuretés sont électriquement inactives. Elles sont présentes dans
la couche semiconductrice,sous une forme plus ou moins oxydée (Al 0 )
et leur répartition ne dépen,d pratiquement pas des traitements '
thermiques. - au niveau de la technologie,' par l'élaboration d'un pro
cessus de fabrication de transistors M.O.S. canal N ou P. Nous avons
montré que les qualités du système silicium-silice sont parfaitement
équivalentes pour un substrat de silicium sur saphir, ou pour un subs
trat dé silicium massif, que les transistors M.O.S. réalisés sont de
bonne qualité, notamment en ce qui concerne;, la mobilité des-porteurs
dans la zone d'inversion, et que l'ensemble des opérations technologi
ques utilisées pour le silicium massif peut être appliqué au silicium
sur saphir, à l'exception des traitements thermiques très haute tempé
rature '( T > 1.00.0'°Ç).. , . ,

CEA-R-4587 - GARCIA Michel

CONTRIBUTION TO ÎHE STUDY OF EPITAXIAL SILICON FILM ON SAPPHIRE,AND
ACTIVE DEVICES REALISATION .

Summary.- The problem is treated considering three aspects :
- Fhysical analysis pf the silicon epitaxial film. We notice the pré
sence of high aluminium concentration (10l9at.cm"3) near the silicon.
Sapphire interface, and near free silicon surface. Resistivity méasu-
rements imply that thèse impurities are in an inactive form, we sug-
gest that a A1„0 c.omplex is jjresent. - Technological aspect. We pro
pose a technological procéss to fabricate T M.O.S., N or P channel, on
silicon on sapphire films. The Si-SiO interface quality is seen to bè
as good on S.O.S. as on bulk wafers . The mobility in the channel of .
t M.O.S. are similar on S.O.S. and on bulk silicon, - Electrical ana
lysis pf the silicon film : The measurement of minority carriers re-
combinatipn rate at Si-sapphire interface on N type silicon- show that
leakagé;currents of P+/N diodes are due to recombination at this inter
face. Diffusion length of minority carriers in N type Si film were ;
"measured. Values as high as 6-7 u were found.
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- au niveau des propriétés électriques de la couche de silicium, par la
mesure de. certains paramètres tels que la vitesse de recombinaison des
porteurs à l'interface silicium-saphir, et la longueur de diffusion des
porteurs minoritaires dans ,du silicium N sur saphir. Nous avons ainsi
montré que les courants de fuite des diodes réalisées sur ce type de
substrat sont essentiellement liés à la qualité de cet interface. Les
longueurs de diffusion mesurées sont élevées (6-7 u). Elles laissent
espérer une extension de l'utilisation de ces substrats dans d'autres
domaines de la microelectronique. '
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CONTRIBUTION A L'ETUDE ET A LA REALISATION

DE CIRCUITS ACTIFS SUR SILICIUM SUR ISOLANT

- INTRODUCTION

Les structures Métal-Oxyde-Semîconducteur (M.O.S.) ont permis d'améliorer considérablement

la complexité des circuits intégrés. Néanmoins, leur fréquence maximale de fonctionnement reste faible si on la

compare à celle des circuits bipolaires.

Les limitations en vitesse des structures actuelles à transistors M.O.S. sont liées à l'existence

d'une transconductance relativement faible et de capacités parasites importantes. Celles-ci sont rendues inévi

tables par la présence de barreaux diffusés tels que la source, le drain, les interconnexions diffusées, et la

présence de capacités M.O.S. comme la capacité intrinsèque de grille et la capacité due aux interconnexions

métalliques. Le schéma classique du transistor M.O.S. (figure 1) permet de localiser les éléments parasites. Le

tableau de la figure 2 résume leur importance relative, la capacité intrinsèque de grille étant prise comme

référence.

L'utilisation de substrats silicium sur isolant permet de résoudre en partie le problème des capacités

parasites par la réduction des surfaces de jonction et la suppression des capacités dues aux interconnexions (métal

liques ou diffusées). Le substrat de départ est un isolant de 250 microns d'épaisseur sur lequel est déposée une fine

couche de silicium (environ 1 u ).

La réalisation d'un circuit intégré se fait selon les mêmes règles technologiques que pour un substrat

de silicium massif, mais demande des précautions particulières dues au faible volume de silicium concerné.

La coupe d'un transistor M.O.S. sur silicium sur isolant est représentée figure 3. Les régions

source et drain atteignent l'isolant, ce qui supprime les fonds des régions diffusées et diminue les capacités

correspondantes d'un facteur 10 environ ; on voit aussi que deux éléments voisins peuvent être parfaitement

isolés, les interconnexions sont alors sur l'isolant et les capacités qui leur sont associées dans le cas du silicium

massif n'existent pas.

L'intérêt des structures M.O.S. sur silicium sur isolant apparaît clairement lorsque l'on considère

l'importance relative des termes parasites qui limitent les circuits en vitesse. Si on utilise le Substrat Silicium

sur Isolant (S.S.I.) on gagnera un facteur 7/3 sur la valeur de la capacité parasite de charge et on voit alors

clairement l'intérêt de supprimer les capacités de recouvrement (autoalîgnement), ce qui permet de gagner un

facteur 7 en capacité parasite. On peut montrer d'autre part que grâce au substrat silicium sur isolant il est très

simple de réaliser des structures complémentaires (par exemple, en utilisant la déplétion de la couche de silicium
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Figure 1 - Schéma du transistor M.O.S. sur silicium massif.
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Figure 2 - Importance relative des éléments parasites.
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Figure 3 - Schéma du transistor M.O.S. sur silicium sur isolant.

-Si02

Isolant



9 -

par les charges d'oxyde). Ces améliorations seront utilisables aussi bien dans le domaine des circuits logiques

(amélioration du produit puissance-temps de propagation), que des circuits analogiques (augmentation du produit

gain-bande passante).

L'idée de réaliser des circuits rapides sur silicium sur isolant est déjà ancienne. Cependant les

problèmes d'obtention d'une fine couche de silicium monocristal lin sur un substrat isolant ont fait que de l'idée

de départ à la réalisation de circuits commerciaux, une décennie, ou presque, s'est écoulée/ 1 /.

Les difficultés rencontrées concernaient essentiellement l'épitaxîe du silicium et, plus particu

lièrement, la préparation de l'isolant avant épitaxie. Cette phase de la fabrication influe en effet sur l'état

cristallin de la couche épitaxiée et sur sa contamination par des impuretés adsorbées sur le substrat, ou provenant

d'une réaction de décomposition de l'isolant. A l'heure actuelle quelques industriels sont en mesure de proposer

sur le marché les premiers circuits intégrés réalisés sur silicium sur corindon (A1„0„). Néanmoins si la plupart

des problèmes pratiques ont été résolus d'une façon empirique, un grand nombre de phénomènes physiques restent

mal connus et freinent l'amélioration des caractéristiques des dispositifs.

Notre objectif sera donc double :

Définir une technologie adaptée au substrat silicium sur isolant, puis comprendre les mécanismes

qui influent sur les propriétés électriques de la couche épitaxiée.

Une revue des études publiées sur ces structures nous permettra d'orienter notre travail.

Nous présenterons alors les résultats d'analyses physiques que nous avons réalisées pour l'étude des

impuretés contenues dans la couche de silicium.

Les propriétés essentielles du silicium et du système silicium-silice seront examinées et comparées

aux propriétés connues dans le cas du silicium massif.

Enfin, l'étude d'une diode P/N nous permettra d'évaluer certains paramètres électriques du

silicium sur isolant, par exemple la longueur de diffusion des porteurs minoritaires, et d'envisager la possibilité

de réaliser des structures à porteurs minoritaires.
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CHAPITRE I

LA TECHNOLOGIE SILICIUM SUR ISOLANT

I - REALISATION DE LA COUCHE EPITAXIEE

1.1 - Choix du substrat

Le choix du substrat isolant conditionne la qualité du silicium épitaxïé. Or les propriétés souhaitées

pour la couche sont dictées par les besoins des circuits intégrés ; le silicium doit avoir des propriétés électriques

comparables â celles du silicium massif. Il doit, de plus, conserver ces propriétés lors de la fabrication de dispo

sitifs, en particulier lorsqu'on le soumet a des traitements thermiques.

La qualité du silicium épitaxié sur substrat isolant est liée essentiellement à trois facteurs/ 2/ :

- la perfection cristalline de la couche qui dépend des paramètres des réseaux cristallins et de la similitude dans

les faces épitaxiées,

- la pureté du film qui peut être compromise par l'effet de contamination par le substrat et les divers constituants

de la réaction de dépôt,

- les contraintes dans le silicium liées a la différence des coefficients de dilatation thermique entre la couche et

le substrat.

Les paramètres des réseaux et les coefficients de dilatation thermique sont déterminés par le choix

de l'isolant. La pureté du film est conditionnée par le substrat, les conditions de dépôt et les traitements ther

miques subis par l'ensemble substrat-couche épitaxiée. En tout état de cause la couche épitaxiée est très sensible

à la pollution par le substrat en raison du faible volume de silicium concerné. Lorsque le substrat est à base d'alu

mine, on a une possibilité de contamination du silicium par l'aluminium.

Les études d'épitaxie de silicium sur isolant ont commencé par des essais systématiques / 3 /.

Les critères qui ont permis de faire le choix de l'isolant le mieux adapté â l'épitaxie ont été définis par des

considérations d'ordre pratique : facilité de réalisation du substrat, cristallînité des couches obtenues, réactivîté

du substrat, etc...

Parmi les matériaux étudiés, seuls l'oxyde de béryllium, le saphir et le spinelle ont donné des

résultats satisfaisants. Les deux derniers sont cependant les seuls couramment utilisés â l'heure actuelle, leur

production étant maîtrisée.

La concurrence entre le saphir et le spinelle est vive. Des considérations théoriques concernant

les caractéristiques physiques du réseau et la réactivité du substrat font penser que le spinelle doit donner de
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meilleurs résultats quant aux propriétés électriquesde la couche de silicium. (Le Tableau I donne les caractéris

tiques physiques du silicium, du saphir et du spinelle) / 2 /. En fait, les seuls circuits intégrés réalisés commer

cialement dans la technologie silicium sur isolant l'ont été sur silicium sur saphir. Il semble que le manque de

contrôle de la composition du spinelle et la difficulté de préparation de la surface à épitaxier soient à l'origine

de l'actuel désintérêt pour cet isolant. On peut néanmoins penser que lorsque les problèmes technologiques

seront résolus, le silicium sur spinelle permettra la réalisation de circuits plus performants.

TABLEAU I

Principaux paramètres pour le silicium, le saphir, le spinelle

Paramètre
Silicium

Si

Saphir
Al203

Spinelle
Al203 - MgO

Structure cristalline
O

c.f.c. a =5,4301 A
Rhomboédrique

a =4,758 A C = 12,991 A

o

c.f.c. a =8,083 A

Densité (g/cm ) 2,33 3,98 3,58

Dureté (Mohs) 7 9 8

Constante diélectrique 11,7
(500 Hz à 30 MHz)

9,4
(de 100 Hz â 100 KHz)

8,4
(100 Hz à 100 KHz)

Indice de réfraction 3,4975 à 1,357 1,77 & 0,5461 1,72 à 0,5461

Transparent dans
l'infra -rouge

80% min.

0,24 - 6
80 % min.

0,31 - 5,1

Conductibilité thermique
(cal/cm - s °C) à 25°C

0,3 0,065 0,035

Coefficient d'expansion 3,59 . 10"6 8,40 . 10"6 7,45 . 10"6

1.2 - Croissance du silicium

L'épïtaxie du silicium est généralement réalisée par pyrolyse de silane. Le substrat isolant, dont

la surface a été préalablement préparée, est chauffé par contact dans un four à induction. La température est

comprise entre 950°C et 1 150°C. Le silane est dilué dans de l'hydrogène; de la concentration en silane dépendra

la vitesse de croissance de la couche épitaxiée.

La pureté du film réalisé est conditionnée par la propreté de la surface de l'isolant avant épitaxîe

et par les réactions de décomposition du substrat pouvant amener (dans le cas du saphir et du spinelle) une libé

ration d'aluminium. En effet, les deux réactions chimiques ci-dessous sont présentées comme thermodynamiquement

possibles / 4 - 1 / :

AI2Os + 2 Si -> Al20 + 2 SiO

Al203 + 2 H2 -* Al20 + 2 H20
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Elles se produisent lorsque les produits de réaction peuvent s'échapper, c'est-à-dire essentiellement dans les
premiers stades de l'épitaxie, lorsque le substrat n'est pas entièrement recouvert de silicium.

CULLEN a proposé/ 5/ une méthode d'épitaxié en deux phases (un début de croissance rapide
suivi d'une épitaxié plus lente) pour minimiser l'effet de pollution, tout en conservant à la couche une bonne

qualité cristalline. Néanmoins pour des couches de faible épaisseur (1 micron) cette technique n'est pas mise en
oeuvre, les temps globaux d'épitaxie ne dépassant pas trente secondes.

Il - PROPRIETES ELECTRIQUES DES COUCHES EPITAXIEES

ll.l - Résultats généraux

Du point de vue de l'utilisateur, la première des qualités que doit présenter une couche de silicium

épitaxié est "l'aptitude au service". C'est-à-dire qu'elle doit servir de base â la réalisation de dispositifs élec
triques performants.

La mise au point des conditions optimales d'épitaxie sera donc réalisée sur la base d'une caracté

risation électrique. Les trois variables retenues comme critère de qualité du silicium épitaxié sont : la mobilité,
le dopage apparent, la stabilité aux traitements thermiques.

Remarquons que pour les structures M.O.S., la mobilité de surface est le critère le plus important.
L'expérience a prouvé que les propriétés de surface du silicium sur isolant sont voisines des propriétés du silicium
massif. Cependant, pour une étude plus générale de la couche de silicium, on doit dépasser les seules propriétés
de surface.

Pour des couches de faible épaisseur, les résultats obtenus sont les suivants :

11. i. i - S£L^u_ii.!l£!iim.^yi'_?£EhiL

DUMIN et ROBINSON / 6 / ont publié des mesures de mobilité hall pour des couches de deux

microns de silicium <1 .0.07> . Leurs résultats sont résumés dans les figures 4 et 5. Les valeurs de mobilité

obtenues sont comparées aux valeurs classiques sur silicium massif. Les valeurs de la mobilité avant et après
oxydation permettent de suivre l'effet du traitement thermique (1 h â 1 100°C en oxygène sec).

17 3Pour des dopages supérieurs â 10 atomes par cm , la mobilité du silicium sur saphir est proche
de celle du silicium massif. Pour des dopages inférieurs, la mobilité du silicium sur saphir reste faible :

-Pour Nq = 10 at/on on note w= 120 cm .V" .s" ce qui correspond â 30 %de la valeur sur
P

silicium massif.
T Z «3 9 11

-Pour Nd = 10 at/cm on note p = 550 cm .V~ .s" ce qui correspond â 50 %de la valeur sur
silicium massif.

L'effet de l'oxydation n'est pas négligeable. La variation des paramètres va dans le sens d'une

perte d'accepteurs et d'une augmentation de la mobilité. Les auteurs pensent que l'effet qui prédomine est la

diffusion par impuretés ionisées (du type donneurs et accepteurs peu profonds) pour les forts dopages et la diffusion

par les défauts pour les faibles dopages. La variation de concentration après oxydation peut être due â un pompage
de l'aluminium, contenu dans le silicium, par l'oxyde thermique.
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Figure 4 - Mobilité hall des trous dans une couche de silicium sur saphir.

Figure 5 - Mobilité hall des électrons dans une couche de silicium sur saphir.

11.1 .2 - Cas_du_s[Mcium_syr_s£ÏneMe_

Dans le cas du silicium sur spinelle, l'ajustement des paramètres doit tenir compte d'une nouvelle

variable ; la composition du spinelle (MgO - xALO»). Qualitativement on peut donner les résultats suivants :

- le silicium *Û .1 .t> est de meilleure qualité électrique que le silicium *Ù ,0.ff^> .

- la composition optimale pour le spinelle est MgO - xALO_ avec x compris entre 1,5 et 2,5 / 22/.

CULLEN et al. / 7/ ont publié des courbes donnant la mobilité Hall, en fonction du dopage dans du

silicium, N ou P de 1,5 micron d'épaisseur, d'orïentatîon<3 .1 .î^>, sur spinelle. Ces courbes sont données

figures 6 et 7.
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Figure 6 - Mobilité Hall des électrons dans une couche de silicium sur spinelle.

F>2/Vs

silicium massif [21]

o après épitaxié
» après oxydation

Figure 7 - Mobilité Hall des trous dans une couche de silicium sur spinelle.

16 3
La mobilité des porteurs présente un maximum aux environs de 10 at/cm . Un traitement ther

mique de 1 heure â 1 100°C sous oxygène sec, a pour effet de réduire la mobilité des couches de type P, de

l'augmenter quand le type est N.

SCHLOTTERER / 9 / a montré que l'on pouvait expliquer le comportement de la mobilité aux
17 3forts dopages (N^IO at/cm ) en considérant les contraintes compressives dans le silicium sur spinelle. Il cons

tate un bon accord entre les courbes de mobilité dans le silicium sur isolant et dans du silicium massif soumis à

des contraintes compressives.

Selon ces auteurs, dans le cas du saphir aussi bien que du spinelle, la variation de la résistivîté

lors d'un traitement thermique fait appel â deux mécanismes indépendants / 10/ :
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- un pompage de l'aluminium, contenu dans la couche, par l'oxyde de silicium (on sait que la valeur thermo-
-3dynamique du coefficient de ségrégation de l'aluminium dans la silice est m = C-./C-.-. =10 ) / 21 /.

- une précipitation d'aluminium, sous une forme non définie.

II.2 - Etudes particulières

11.2.1 - ^i£t£nj^_de_pjèg_es_aJ.[inJ'£r_face sîljcium-isolant

DUMIN / 11 /, travaillant sur des couches de silicium sur saphir, a analysé la variation de résis

tivîté en fonction de l'épaisseur. (La résistivîté moyenne des couches, â dopage égal, augmente quand l'épaisseur

diminue). Il a couplé ses mesures â des mesures d'absorption optique. Il propose un modèle selon lequel il existe,

près de l'interface silîcîum-saphïr, deux niveaux pièges dans le gap. L'un est â 0,3 eV de la bande de valence,

l'autre à 0,25 eV de la bande de conduction. La largeur de ces niveaux est de l'ordre de 0,1 eV. Les paires
17 18 -T

donneur-accepteur sont en quantités relativement voisines et atteignent des densités de 10 à 10 cm . Ces

niveaux sont associés à la mauvaise qualité du cristal et d'éventuels précipités d'alumine sur les défauts du réseau.

HEIMAN / 12/, pour sa part, a observé sur certaines couches épitaxiées, l'apparition d'états

donneurs à l'interface silicium-saphir. Des mesures de photocourant les situent â 0,65 eV de la bande de valence.
16-3

Leur densité est proche de 10 cm . L'origine de ces états serait un piégeage d'impuretés ionisées lors de la

préparation du substrat, avant épitaxié.

11.2.2 - ,M^sjurMjtejnobjJjté_en volume

La qualité cristalline de la couche épitaxiée varie dans de grandes proportions avec la distance

à l'interface silicium-saphir. Il faut donc s'attendre à ce que la mobilité en fasse autant.

Pour suivre l'évolution de la mobilité dans une couche d'épaisseur donnée, on peut utiliser/ 13 /

une structure de Hall telle que celle représentée figure 8 : â une structure classique, on ajoute une électrode de

contrôle du potentiel de surface. Par application d'une tension de signe convenable, on peut appauvrir en porteurs

la couche de silicium. La profondeur de déplétion est fonction de la tension appliquée. On peut donc obtenir une

relation u = f (Vp) où u est la mobilité moyenne dans la zone non appauvrie ; z étant la distance â

l'interface silicium-silice, on peut remonter par intégration â la relation *j(z) où u est alors la mobilité à

l'abscisse z.

IPRI constate une décroissance de la mobilité sur les 3 000 premiers AngstrSms de silicium et

suggère qu'il existe une zone où la mobilité est nulle (figure 9), près de l'interface silicium-saphir.

ELLIOT et ANDERSON / 14/, à l'aide d'une structure similaire, trouvent des résultats compa-
o

râbles (figure 10) sur 6 000 A . Pour expliquer certains relevés anormaux, ils sont amenés â choisir un modèle

dans lequel la mobilité et le dopage varient comme le montre la figure 11 .

Dans ce modèle simplifié, la mobilité â l'interface silicium-saphir est prise égale à la valeur

donnée par WRIGLEY et KROKO / 15/. Ceux-ci ont réalisé un transistor M.O.S. dont le saphir (épais de

75 microns) représente l'isolant de grille, et qui leur a permis d'évaluer la mobilité de surface au niveau de
2-1-1

l'interface silicium-saphir. Ils proposent la valeur de 20 cm .V .s .
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Figure 10 - Profil de mobilité et de concentration dans du silicium sur isolant/ 14/.

Nd

z° X. Zo Xsi
-e»- Z

Figure 11 - Modèle théorique de dopage et de mobilité dans du silicium sur isolant / 14 /.

II.2.3 - Mesures de mobilité de surface

Le silicium sur isolant présente en surface une bonne qualité cristalline. Or les mobilités mesurées

â l'aide des caractéristiques l_ (Vp.), â faible niveau, d'un transistor M.O.S., ne reflètent que l'état de la

surface et de l'interface Si-SîO„. Il n'est donc pas surprenant qu'à ce point de vue, le silicium sur isolant soit

comparable au silicium massif / 16 /.

IPRI / 17/ a étudié les mobilités de surface dans la couche d'inversion d'un transistor M.O.S.

â enrichissement, et dans des zones d'accumulation, sur silicium N ou P sur saphir. La comparaison faite entre

une couche d'inversion et une couche d'accumulation se justifie par la possibilité qu'offre le silicium sur isolant

de réaliser des transistors M.O.S. à déplétion ou à enrichissement.
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L'analyse de ses résultats amène l'auteur â proposer deux mécanismes de diffusion :

- pour les électrons, diffusion par des impuretés neutres, les centres de dispersion étant des composés silicium-
oxygène ;

- pour les trous, dispersion par les phonons.

Ces deux hypothèses semblent apporter un bon accord entre les études théoriques et les expériences
faites par l'auteur.

11.3 - Etudes de dispositifs actifs

Plusieurs chercheurs dont BOLEKY / 16/ ont réalisé et étudié des dispositifs actifs du type M.O.S.

sur silicium sur isolant, en vue d'une utilisation dans des circuits complexes. Des estimations sur le gain en puis
sance et en vitesse ont été faites. La technologie silicium sur isolant a été comparée aux technologies plus clas

siques / 19/. Or, si l'apport du silicium sur isolant est incontestable pour les dispositifs M.O.S., la technologie
ne pourra être totalement maîtrisée que lorsque les phénomènes physiques mis en jeu auront été clairement mis en

évidence.

Au-delà des performances, nous nous intéresserons à l'interprétation physique des mesures réalisées

sur des dispositifs tels que des diodes et des transistors M.O.S.

ZAININGER et WANG / 19/, travaillant sur du silicium sur spinelle, ont pu, par des mesures

de capacité de diode, évaluer la durée de vie des porteurs minoritaires â 40 ns. Les diodes présentaient une

caractéristique de courant direct du type

1=1 exp (-a)L)
o r m kT

conformément â la théorie de SAH-NOYCE-SHOCKLEY / 17/, la valeur du coefficient m voisine de 2 indi

quant la prédominance des courants de recombinaison. La caractéristique inverse de cesdiodes n'est cependant
pas conforme à la théorie nommée précédemment.

Aucune interprétation n'a pu être donnée ; on associe simplement cette anomalie â la présence

de défauts cristallins et à un important courant de génération au niveau de l'interface sîlicium-spînelle.

Des résultats équivalents ont été notés par DUMIN et SILVER / 20/ pour du silicium sur saphir.

On retrouve la même prédominance des courants de recombînaison et on note l'importance de la résistance série

qui gêne l'observation de la partie de caractéristique directe où le courant de diffusion aurait pu devenir prépon
dérant par rapport au courant de recombinaïson.

Sur le plan théorique, les différents types de transistors M.O.S. ont été étudiés (transistors à

enrichissement, â déplétion, â effet de champ). Les équations ont été écrites et résolues. Seules les valeurs

à attribuer aux paramètres physiques posent un problème. De plus, les effets d'hétérogénéité de la mobilité ou

du dopage n'ont pas été introduits dans les équations.
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III - ORIENTATION DU PRESENT TRAVAIL

111.1 - Sur le plan de l'analyse physique

L'effet d'autodopage de la couche de silicium est généralement considéré comme négligeable

lorsque la température d'épitaxie est inférieure â 1 050°C. Néanmoins, seules des mesures indirectes, du type
mesures de résistivîté, ont permis cette conclusion. Le fait que de nombreux auteurs invoquent la présence de

précipités pour expliquer le comportement électrique de la couche de silicium, notamment aux basses tempéra
tures, nous amène à envisager la mise en oeuvre d'une méthode d'analyse ponctuelle qui doit nous permettre

d'observer, avec une bonne résolution spatiale, les impuretés physiquement présentes dans la couche semi-

conductrice.

Cette mesure directe et quantitative nous permettra d'infirmer certaines hypothèses concernant

les mécanismes qui sont â l'origine de l'évolution des caractéristiques du silicium épitaxié au cours d'un traite

ment thermique, et de donner une idée précise du degré de contamination par le substrat.

Nos analyses seront essentiellement composées de profils d'aluminium.

111.2 - Sur le plan technologique

L'infrastructure du laboratoire est essentiellement axée sur le silicium massif, et nous devons

définir une technologie adaptée aux substrats silicium sur isolant. Nous sommes donc amenés à étudier les

propriétés essentielles de la couche épitaxiée comme, la loi de croissance de l'oxyde de silicium, la mobilité

et la concentration des porteurs, les qualités de l'interface silicium-silice, etc... Nous devons également

connaître la variation de ces propriétés au cours des différents traitements technologiques et notamment l'oxy

dation thermique.

Nous envisageons d'utiliser l'implantation ionique comme technique de dopage afin de minimiser

les traitements à haute température. Il nous faudra donc caractériser les couches implantées pour en connaître

les propriétés électriques, et pouvoir ainsi ajuster les paramètres d'implantation en fonction du dispositif â

réaliser.

Cette recherche d'une technologie adaptée nous permettra de réaliser des structures M.O.S. de

base.

Il1.3 - Sur le plan des propriétés électriques

Nous étudierons la structure simple que représente la jonction P.N. Nous mesurerons la caracté

ristique intrinsèque de la diode ainsi que la résistance série. Nous remonterons à certains paramètres d'interface

comme la vitesse de recombînaison en surface. L'étude de la variation de la résistance série en fonction du niveau

d'injection de porteurs minoritaires dans la zone N nous permettra d'accéder â la longueur de diffusion de ces

porteurs et d'observer son évolution avec le niveau d'injection.

Parallèlement des expériences d'irradiations aux électrons nous amèneront â proposer un modèle

d'interface Si-ALO„ en accord avec les phénomènes généralement observés.
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CHAPITRE II

PROPRIETES PHYSIQUES DE LA COUCHE DE SILICIUM

I - DEFINITION DES BESOINS D'ANALYSE

L'action générale dans laquelle se situe ce travail nous a amené â étudier deux types de couches

de silicium sur isolant :

- des couches réalisées dans le commerce, dont le processus de fabrication est figé. Elles constitueront le lot n° 1 ,

- des couches réalisées au laboratoire, dont le processus d'élaboration peut être modifié (vitesse de dépôt, tempé

rature d'épitaxie, épaisseur de silicium, etc...). Elles constitueront le lot n° 2.

Ces deux types de couches sont réalisées sur des substrat d'alumine de même provenance .La

qualité cristalline du silicium est bonne dans les deux cas. (Une étude poussée de caractérisation de la couche

de silicium a été entreprise au laboratoire) / 51 - 52/.

Pour définir les besoins d'analyse de cette étude, nous examinerons l'effet des traitements ther

miques sur certaines propriétés électriques des couches épitaxiées, des lots n° 1 et n° 2. Un rapide tour d'horizon

des moyens d'analyse dont nous disposons, nous permettra alors de faire un choix correspondant aux besoins.

1.1 - Effets des traitements thermiques

1.1.1 - Van^at!c^s_de_jc^rJsJsJ']yî^jles_£ouches épitaxiées du_lot_n° 1

Dans le processus technologique que nous avons choisi d'utiliser pour la réalisation de structures

actives du type M.O.S., les principaux traitements thermiques sont les suivants :

- l'oxydation du silicium â 1 000°C,

- le recuit haute température (1 000°C) sous gaz neutre,

- le recuit après implantation ionique, réalisé sous gaz neutre â une température supérieure â 650°C.

Les couches du lot n° 1 sont de provenance industrielle. Le silicium, d'orientation <1 .0.0. >

et de type N, a une résistivîté comprise entre 2,5 et 10-flcm (Spécifications du constructeur) et une épaisseur

de 0,7u + 0,15 u . Pour tester leur stabilité aux traitements thermiques, nous avons procédé â des mesures de

résistance de couche.
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La résistance carrée, d'une couche conductrice est définie de la façon suivante :

1

q N Ai

1 _Lx = —*—

où JJ est la mobilité moyenne des porteurs dans la couche conductrice d'épaisseur e et N leur densité moyenne.
^ est alors la résistivîté moyenne de la couche.

La mesure de la résistance de couche se fait par la méthode des quatre pointes / 24/. Elle est

rendue délicate dans le cas du silicium sur isolant, lorsque la couche de faible épaisseur est peu dopée
15 3(10 at/cm ). En effet, des charges situées en surface créent dans le silicium une zone de déplétion / 23 / ;

l'épaisseur apparente de la couche semi-conductrice diminue donc, et la valeur mesurée de la résistance de

couche peut être très supérieure à la valeur réelle ; de plus, ces mesures sont irreproductibles. Pour rendre la

mesure significative, il faut contrôler le potentiel de surface, en utilisant par exemple, une structure M.O.S.

Comme nous ne nous intéressons qu'à la variation des propriétés électriques des couches, la valeur

exacte du potentiel de surface nous importe moins que sa variation entre deux mesures. Pour conserver des condi

tions identiques, nous faisons précéder chaque mesure d'un nettoyage poussé de l'échantillon :

10'

10"

10" FH dilué

5' H-O (rinçage)

HNO„ fumant bouillant

H„0 désionisée

La reproductîbilîté et la stabilité des valeurs trouvées sur un même échantillon â des instants

différents, montrent que la mesure réalisée est significative au niveau de la variation des caractéristiques.

Les résultats que nous avons obtenus sont résumés par la figure 12 qui montre la variation de la

résistance de couche en fonction du temps d'oxydation à 1 000°C en 0„ sec. On observe une baisse significative

et une stabilisation de ce paramètre.
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Figure 12 - Evolution du R au cours d'une oxydation thermique à 1 000°C.
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La formule donnant la valeur de la résistance de couche montre que la variation observée peut

provenir de la hausse du produit jo N ou de l'augmentation de l'épaisseur de la couche conductrice e :

a) La variation du produityuN peut correspondre :

- â un meilleur arrangement du réseau cristallin (augmentation de^j),

- â une réorganisation ou une augmentation apparente de la densité d'impuretés, c'est-à-dire augmentation du

nombre d'impuretés compensatrices (aluminium par exemple),

- â une variation simultanée des deux termes u et N .

b) La variation de l'épaisseur de la couche conductrice pourrait correspondre, comme nous le verrons

plus loin, à un recuit de l'interface silicium-saphir, dont les caractéristiques peuvent être à l'origine d'une zone

désertée dont la largeur est liée â la qualité de cet interface.

1.1 .2 - Pollution^£jiiy£au_d^Pépjtaxie_

La plupart des chercheurs s'accordent â penser que la principale source de pollution des couches

de silicium sur isolant est constituée par le substrat isolant. Nous avons voulu mettre en évidence ce fait, par

une expérience simple.

Dans un four â épitaxié nous avons disposé sur un suscepteur de SiC une tranche d'alumine sur

montée d'une tranche de silicium massif, comme le montre la figure 13. Le tout a été porté â 1 000, 1 100 et

1 200°C en présence d'hydrogène, pendant des temps variables (l'hydrogène est le gaz porteur du silane pendant

l'épitaxié).

suscepteur

Figure 13 - Expérience de contamination par le substrat ALO„.

Initialement, le silicium est de type N ( Jj =5.0. cm). Après le traitement thermique, nous
•contrôlons le type par la méthode de la pointe chaude / 31 /, et dans le cas où îl a changé, nous mesurons la

profondeur de pénétration des impuretés par une méthode de biseau et de révélation chimique / 24 /. Ceci,

sur les deux faces de la tranche de silicium : face en contact avec l'alumine, face opposée. Les conditions

pratiques de l'expérience sont les suivantes :



Echantillon A

Echantillon B

Echantillon C
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Température Temps

1 200° C

1 100°C

1 000°C

15'

30'

60'

Les temps sont choisis de telle sorte que les impuretés puissent, le cas échéant, diffuser sur une
profondeur non négligeable.

Le contrôle du type du silicium donne des résultats très nets pour les faces en contact avec l'alu
mine, dans le cas des échantillons A et B(1 200°C et 1 100°C), ainsi que pour la face hors contact de l'échan
tillon A : le silicium est passé du type N au type P.

Pour les autres faces, le résultat ne peut être interprété, la tension produite par le dispositif de
contrôle étant trop faible et fluctuante.

La mesure de la profondeur de pénétration a donné les résultats résumés dans le tableau suivant :

Echantillon

Face en contact Face hors contact

Profondeur de

pénétration
Type Profondeur de

pénétration
Type

A

B

C

1 P

P

P

3 à 4 Aj P

On constate donc que le traitement thermique a eu pour effet de doper le silicium. Un contrôle

à l'aide de l'analyseur ionique a montré que le dopant est l'aluminium, et que sa concentration en surface est
de 10 at/cm .

De cette expérience simple, nous pouvons conclure que pour des températures supérieures ou égales
â 1 100°C le substrat d'alumine est à même de doper le silicium épitaxié, tandis qu'à 1000CC, l'effet du dopage
n'est pas décelable en première approximation. L'espèce dopante est l'aluminium.

Or la technique d'épitaxie fait appel, le plus souvent, â un décapage de l'isolant avant épitaxié,
dans une ambiance d'hydrogène â des températures pouvant atteindre 1 250°C à 1300°C. Cette étape peut amener
la libération d'atomes d'aluminium, d'où une pollution de la chambre d'épitaxie, et un dopage de la couche de
silicium même lorsque la température est ramenée au-dessous de 1 100°C pour le dépôt.

Cette expérience ne reproduit pas exactement les échanges qui existent entre la couche épitaxiée
et le substrat isolant lors de l'épitaxîe. Il serait donc erroné de conclure qu'une épitaxié réalisée à 1 000°C, sans
décapage préalable à plus haute température, n'entraînerait aucune pollution de la couche. Par contre, on peut
penser qu'une simple oxydation du silicium sur saphir à 1 000°C constitue un traitement thermique non polluant.
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1.1.3 - Variation deJa£^]sHvi2£dej_C£ud^£du_2ot_n^_2_

Nous venons de voir que dans certaines conditions, l'épitaxié s'accompagne d'une libération

d'aluminium et qu'une pollution de la couche épitaxiée est alors possible. Nous allons examiner la variation de

la résistance carrée d'une couche réalisée au laboratoire (Lot n° 2) (Groupe Recherche Technologique). Les

conditions d'épitaxie sont les suivantes :

Température de dépôt 1 030°C
o

Vitesse de dépôt 1 000 A/mn

Décapage préalable 30' sous H2 â 1 270°C
Impuretés intentionnelles Néant

Ces conditions ont été volontairement ajustées de sorte que le silicium soit de type P. Sa résis

tivîté est de 0,1 Sl cm après épitaxié.

La figure 14 montre l'évolution de la résistivîté de la couche de silicium au coursd'une oxydation

en oxygène sec et d'un recuït sous N_ à 1 000°C. Les points qui figurent sur cette courbe ont été corrigés en

tenant compte de l'épaisseur de silicium consommée au cours de l'oxydation. L'observation de ces courbes nous

amène â faire quelques remarques :

- l'espèce dopante qui confère au silicium son type P est, a priori, l'aluminium,
18 3

- une résistivîté de 0,l£î_cm correspond approximativement à un dopage de 10 at/cm . Le degré de pollution

est donc très élevé,

- le traitement thermique â 1 000°C - sous ambiance oxydante (croissance d'une couche d'oxyde) ou sous

ambiance neutre, apporte le même résultat. La résistivîté du silicium augmente considérablement (deux décades

en 2 h 30 dans le cas d'un traitement sous oxygène),

- contrairement â certaines conclusions / 10/, nous devons admettre que l'augmentation de la résistivîté n'est

pas liée â un phénomène de pompagede l'aluminium par l'oxyde de silicium (cas du recuit sous N„, sans crois

sance d'oxyde),

- une simple variation de la mobilité pourrait difficilement expliquer une augmentation aussi importante de résis

tivîté ; on doit donc admettre qu'il y a eu perte d'activité électrique des atomes d'aluminium,

- pour rendre compte de cette "désactivatîon électrique" nous accréditerons la thèse de la formation de précipités

que nous écrirons, par exemple : AlxOy.

En conclusion, nous pouvons définir les caractéristiques de la méthode d'analyse qu'il nous faudra

utiliser pour mettre en évidence d'une façon directe et quantitative la présence de certaines impuretés dans la

couche de silicium (aluminium en particulier).

Cette méthode devra nous permettre la mesure de faible concentration, dans un volume localisé.

La définition en profondeur doit être largement inférieure à l'épaisseur de la couche de silicium. L'analyse doit

être sélective et permettre l'observation de plusieurs impuretés simultanément.
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Figure 14 - Variation de la résistivîté d'une couche de silicium sur saphir (Lot n° 2)

en fonction du temps de recuit à 1 000°C.

1.2 - Moyens d'analyse

.2.1 - Djy^rses_poss[b_iJ_îtés

Les mesures d'effet Hall : elles permettent la mesure simultanée de la mobilité et du dopage :

l'appareillage mis en oeuvre au laboratoire permet le tracé d'un profil du dopage et de la mobilité en fonction

de la profondeur dans le silicium. L'adjonction d'un cryostat permet de réaliser ces mesures â basse température,

et les renseignements que l'on peut en tirer, peuvent présenter de l'intérêt. En particulier, on pourrait avoir une

idée de la compensation dans le silicium / 25 /, du mécanisme de collision / 26/, etc...

De nombreuses études de ce type ont été effectuées / 28 - 10 - 27 - 14/, et aucune conclusion

quant à la présence d'aluminium n'a pu être tirée. De fait, ce type de mesure permet essentiellement de carac

tériser des impuretés électriquement actives, nous ne nous y intéresserons donc que dans le cadre d'une étude

électrique.

Les mesures par réactions nucléaires : elles permettent, contrairement aux précédentes, une

analyse quantitative du nombre global d'impuretés contenues dans l'échantillon. Le plus souvent, elles mettent

en jeu la variation de la section efficace d'une réaction en fonction de l'énergie incidente des particules. La

particule pénétrant dans la cible perd son énergie et on peut s'arranger pour que la section efficace de la réac-
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tïon qu'elle engendre, ait son maximum â une distance donnée de la surface de l'échantillon. Une analyse

en profondeur est donc possible, si l'on fait varier l'énergie incidente des particules.

Cependant, pour le cas pratique qui nous intéresse, ces méthodes sont inapplicables en raison

même de la présence de l'aluminium du substrat qui produirait un fond continu très largement supérieur au signal

utile fourni par la couche épitaxiée.

La micro-sonde de Castaing : elle analyse le rayonnement X de l'échantillon, lorsque celui-ci

est bombardé par un faisceau d'électrons (A une impureté donnée correspond une longueur d'onde donnée). Cette

méthode de mesure nous permettra de tirer un certain nombre de conclusions, mais elle reste peu souple en raison

de son extrême sensibilité aux défauts d'uniformité de surface de l'échantillon et en raison de sa mauvaise défini

tion en profondeur (environ l,5yu ).

L'analyseur ionique de Slodzian-Castaing : il procède par abrasion ionique des premières souches

de silicium, celles-ci étant alors analysées dans un spectromètre de masse. Cet appareil permet de connaître avec
o

une bonne précision la répartition des impuretés analysées. La définition en profondeur est d'environ 25 A , la

zone analysée ayant un diamètre de 50 â 100 microns / 30/.

L'analyseur ionique semble donc bien adapté â l'étude de nos couches, car il permet une analyse

ponctuelle.

Dans la suite, nous donnons une description plus détaillée de l'appareil, avant d'exposer les

résultats expérimentaux qu'il nous a permis d'obtenir.

1.2.2 - L'analyseur ionique

Cet appareil couple un spectromètre de masse et un microscope ionique. Le schéma synoptique de

l'appareil est donné figure 15 / 30/. L'échantillon à analyser est bombardé par un faisceau d'ions Ar d'une

dizaine de keV. Les ions secondaires émis par cette cible sont focalisés dans une optique et sont séparés par un

secteur magnétique suivant le rapport m/e - Exemple : Al pour m/e = 27.
o

La résolution en profondeur de la mesure peut atteindre 25 A . Le courant ionique est proportionnel

â la répartition des impuretés dans la couche de silicium ; pour avoir une valeur quantitative de la concentration,

on doit avoir recours â un étalon, ou connaître la dose globale d'impuretés contenues dans l'échantillon. Celle-ci

représente en effet l'intégrale du profil donné par l'analyseur.

La limite Inférieure de sensibilité de l'analyseur ionique dépend beaucoup des conditions de mani

pulation, de l'impureté analysée, de la solution en profondeur, etc... En pratique, et â titre d'exemple, on sait
15 3 17 3

mesurer 5.10 at/cm de bore dans le silicium, et seulement 10 at/cm d'aluminium, car on est gêné par une

interférence.

Pour compléter cette description rapide de l'appareil, nous parlerons des mécanismes d'émission

d'ions secondaires, en insistant sur l'émission par effet chimique qui concerne, en particulier, les oxydes.

Les mécanismes d'émission d'ions secondaires sont classés en quatre catégories :

- les mécanismes cinétiques selon lesquels l'atome est éjecté dans un état excité, puis ionisé par effet Auger ;

- les mécanismes par transfert de charge ou l'ionisation résulte d'un transfert de charge entre un ion incident et

une particule éjectée initialement neutre ;

- les mécanismes thermiques ;
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Figure 15 - Schéma de principe de l'analyseur ionique / 30/.

- les mécanismes par effet chimique selon lesquels la pulvérisation donne naissance âdes ions parce que la parti
cule éjectée préexistait déjà â l'état d'ion dans la cible. C'est le cas pour les composés dont la liaison est â
caractère ionique, tels que les oxydes.

Le bombardement rompt cette liaison, et il apparaît des ions M+ et O". Ces mécanismes peuvent
être artificiellement favorisés par un bombardement sous atmosphère oxydante. Il se forme à la surface de l'échan
tillon une fine couche d'oxyde qui exalte l'émission ionique. Nous verrons par la suite comment cette propriété
d'émïssivîté des oxydes nous permettra de répondre en partie au problème de l'analyse d'aluminium dans le silicium
sur isolant et de la combinaison chimique dans laquelle il est engagé.

Il - RESULTATS EXPERIMENTAUX

ll.l - Etalonnage de l'appareil

11 •1.. 1 - !p_^lr£j^puretés

En faisant varier les réglages du spectromètre, il est possible de relever le spectre des impuretés
présentes dans la cible. La figure 16 montre un spectre réalisé sur des couches de silicium sur saphir (on a repré
senté l'amplitude des courants relevés en fonction de la masse sélectionnée, l'amplitude maximale correspondant
à une saturation de l'appareil).
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Figure 16 - Intensité du courant ionique en fonction de la masse de l'élément analysé :

Spectre d'impuretés dans du silicium sur saphir.

On y note la présence des pïcs caractéristiques du carbone, de l'oxygène, du silicium, de l'alu

minium et un grand nombre de pics correspondant â des composés C H + . Le pic de la masse 31 correspond â
un groupement SiH_+ plutôt qu'au phosphore /22/.

La présence des pics correspondant aux groupements C H nous a amené â regarder de près le
x y

problème d'une éventuelle interférence entre l'aluminium à la masse 26,9815 et le groupement C„H + â la

masse 27,043. En resserrant les réglages, nousavons pu séparer ces deux masses / 29/ et mettre ainsi en évi

dence la présence d'aluminium dans la couche de silicium. Cependant, cette séparation n'a pu se réaliser qu'en

concédant une perte de sensibilité dans la mesure.

II. 1.2 -Etalonnage

Compte tenu des difficultés exposées à propos des mesures par réaction nucléaire, il ne nous a pas

été possible de faire une mesure de la dose globale d'aluminium contenue dans le silicium.

Pour étalonner l'analyseur, nous avons donc tracé le profil d'atomes d'aluminium implantés dans

du silicium massif.

14 2,
Les conditions d'implantation (100 keV 5.10 at/cm ) étant parfaitement déterminées en énergie

et en dose, l'intégrale du profil obtenu devait correspondre â la dose globale implantée / 29/. Le profil obtenu

est montré figure 17.
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Figure 17 - Etalonnage de l'analyseur ionique : profil d'ions aluminium implantés

dans du silicium massif.

11.2 - Résultats d'analyses

Nos résultats d'analyses se présentent sous deux formes différentes :

- Des profils de concentration d'aluminium pour lesquels le pic parasite correspondant au radical

CjH a été supprimé. La zone observée a un diamètre de 50 microns environ. Le signal recueilli est propor
tionnel à la concentration moyenne d'aluminium sur la plage analysée. Les résultats sont présentés sous forme de

courbes donnant la concentration en fonction de la profondeur dans le silicium : C (z).

- Des images ioniques (données sous forme de photos) qui représentent la répartition spatiale de

l'aluminium sur un plan parallèle â la surface, et â une distance Z. dans le silicium. La zone observée a un

diamètre de 250 microns. La sélectivité de l'analyseur est plus faible, l'image prend en compte le pic parasite
du radical C2H3+ ; elle représente donc en fait la répartition des deux types d'impuretés : Al et C9H„+.

II.2.1 - Profils de concentration dans le silicium

Les figures 18, 19, 20 et 21 montrent quatre exemple de profils. Les couches analysées font partie
du lot n° 1, de type N ; leur résistivîté est comprise entre 2,5 et 10£L cm. Pour ces mesures, elles n'ont subi
aucun traitement thermique après épitaxié.
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Figure 18 - Profils d'aluminium dans du silicium sur saphir (lot n° 1).
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Figure 19 - Profils d'aluminium dans du silicium sur saphir (lot n° 1)
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Figure 20 - Profils d'aluminium dans du silicium sur saphir (lot n° 1).
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Figure 21 - Profils d'aluminium dans du silicium sur saphir (lot n° 1).
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On constate que la quantité d'aluminium observée est souvent supérieure â la limite de
17 3sensibilité de l'analyseur ionique, c'est-à-dire 10 at/cm et que la concentration maximum peut atteindre

19 3
quelques 10 at/cm .

La forme des profils n'est pas reproductible d'une couche à l'autre, ni d'ailleurs sur une même

couche ; l'aluminium, physiquement présent, n'est pas pas réparti uniformément dans le silicium.

On distingue en outre trois zones bien définies sur ces profils :

- une zone centrale où la concentration en aluminium est proche du minimum observable à l'analyseur,

- une zone en surface où la concentration est supérieure â la limite de sensibilité, et où le profil ne prend aucune

forme caractéristique particulière,

- une zone au niveau de l'interface silicium-saphir où le profil d'impureté, malgré les dispersions de niveau, a

une forme voisine du profil de diffusion.

Les mêmes figures montrent des profils obtenus sur les mêmes couches que précédemment, après

qu'elles aient subit un traitement thermique du type oxydation et recuit sous gaz neutre â 1 000°C (courbes en

pointillé). On remarque que les profils obtenus sont du même type que les précédents on retrouve la même

gamme de concentration et la même disparité, sans qu'aucune corrélation ne puisse être faîte entre les profils

avant et après traitement thermique.

Néanmoins, on voit apparaître un phénomène important au niveau de l'interface sïlîcïum-silïce.

Il y a appauvrissement en surface du silicium, ce qui laisse supposer un certain pompage d'aluminium par la

couche de silice. Cette dépression se produit sur une épaisseur de quelques centaines d'Angstrorns.

La figure 22 illustre plus précisément ce phénomène. Il s'agît d'une analyse dans la couche de

sïlïce, pour un échantillon du lot n° 1. On voit qu'il y a eu redistribution de l'aluminium dans le SiO„ ; le

profil d'impuretés est â l'image du profil en surface de la couche avant oxydation. On note de plus, un effet

de "pompage" illustré par l'inversion du gradient de concentration en surface du silicium.

Nous présentons aussi, sur la figure 23, un profil qui concerne une couche épitaxiée au laboratoire

et dont nous avons montré précédemment l'évolution de la résistivîté avec le temps d'oxydation (figure 14). Cette

couche a été réalisée dans des conditions telles que sans addition intentionnelle d'impureté, elle soit de type P.

La courbe présentée correspond au profil d'aluminium dans la silice et le silicium après deux heures d'oxydation

en oxygène sec.

Ce profil est similaire â celui obtenu avant traitement thermique. On y note une forte concentra-
19 3

tion d'aluminium (environ 10 at/cm ) sur toute l'épaisseur du silicium. Or la résistivîté de la couche est passée

de 0,112 cm â 10£1 cm pendant l'oxydation, c'est-à-dîre que les impuretés observées â l'analyseur ne participent

pas â la conduction et que l'hypothèse du pompage par le SiO„ n'est pas justifiée.

11.2.2 - jf2£g£^_î£Q[g£5s

Nous avons vu dans la description de l'appareil, qu'il était possible d'obtenir une image de la

répartition spatiale de l'aluminium dans la couche de silicium, sur une surface de 250 microns de diamètre. U

s'agit en fait de la représentation ponctuelle de l'émîssivîté de la cible. Les images présentent donc des zones

brillantes aux endroits où est localisée l'împureté analysée. De telle sorte qu'une concentration uniforme produi

rait une image sans contraste, et que dans les conditions présentes de manipulation, la présence du pîc parasite
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Figure 23 - Profils d'aluminium dans une couche de SîO„ sur silicium sur saphir.
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C H„ augmente le niveau du fond continu, ce qui diminue le contraste des images, et la sensibilité de l'analyseur,

vis-à-vis de l'aluminium.

Les photos des figures 24 et 25 représentent deux images ioniques caractéristiques d'une couche du

lot n° 1. La figure 26 est relative à une couche épitaxiée au laboratoire, dans des conditions identiques à celles

dont nous avons parlé précédemment.

Ces photos présentent des points brillants indiquant une inclusion riche en aluminium. La taille de

ces points est variable, elle peut atteindre 10^ de diamètre, et s'étend sur toute l'épaisseur de la couche de

silicium.

Le nombre moyen d'inclusions que l'on peut déceler sur une plage d'analyse, est de quatre. Ceci
. 2permet d'évaluer une densité moyenne d'inclusions observables : soit 80 au mm . Nous avons pu vérifier â l'aide

de la micro-sonde de Castaing (qui permet une observation optique de la zone analysée) que ces inclusions d'alu

minium correspondent toujours â un défaut en surface visible au microscope optique.

1
m

m

Figures 24 - 25 - Images ioniques : agglomérats d'AI dans les couches du lot n° 1,

M
§0 u.

L, ,JL-»j

Figure 26 - Image ionique : agglomérats d'AI dans les couches du lot n° 2.
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En exploitant les propriétés d'émission renforcée des oxydes, nous avons pu mettre en évidence

qu'il existe plusieurs types d'inclusions : celles dont la luminosité diminue jusqu'à "s'éteindre" lorsque l'on
coupe l'entrée d'oxygène dans l'analyseur. Celles dont la luminosité est peu affectée par cette coupure.

Ceci indique en fait que l'aluminium présent dans ces agglomérats se trouve sous une forme plus
ou moins oxydée. Notons cependant que les couches du lot n° 1 ne présentent que des inclusions riches en oxygène.

Tandis que la couche épitaxiée au laboratoire présente des inclusions de l'autre type avant oxyda
tion, et du même type après deux heures sous oxygène â 1 000°C.

Cette mise en évidence de la présence d'oxygène a été complétée par une analyse directe de

l'oxygène dans la couche de Si. On a pu ainsi voir de la même façon des zones localisées riches en oxygène
présentant la même structure que les inclusions d'AI précédemment observées en image ionique.

11.3 - Interprétation des résultats

Nous avons vu, dans ce paragraphe, l'influence des traitements thermiques sur les caractéristiques
électriques des couches de silicium sur saphir. Nous avons montré que, quelque soit le type d'épitaxie réalisée,

la quantité d'aluminium présente est non négligeable, et que l'augmentation de la résistivîté des couches au cours

d'un recuit â 1 000°C n'est pas liée â une baisse de la concentration d'aluminium.

Nous avons pu tracer des profils d'impuretés dans l'épaisseur de la couche, mettre en évidence la

présence d'inclusions riches en Al de grandes dimensions ainsî que la présence de surconcentrations localisées

d'02. Aucune corrélation n'a cependant pu être faite entre ces deux formes de la présence d'aluminium, en
raison de l'importance géométrique des inclusions, de leur nombre limité et des concentrations mises en jeu (de
l'ordre du pour cent dans les inclusions et du 1/10 000 dans les profils).

En ce qui concerne les inclusions, nous pensons qu'elles peuvent avoir deux origines :

- des grains d'alumine, produit de polissage du substrat isolant,

- une condensation d'aluminium (libéré lors de l'épitaxie sous forme Al ou ALO) dans des défauts de structure

préexistants dans la matrice. Les dimensions que l'on a pu donner â ces inclusions posent tout de même le

problème de leur origine auquel les études de caractérisation de réseau devraient permettre d'apporter une
réponse.

L'analyse des profils de concentration peut s'aborder en considérant les deux régions distinctes :
côté substrat isolant et côté surface du silicium.

- En surface du silicium, on ne peut comprendre la présence d'aluminium que par une pollution de
la chambre d'épitaxie. Les inhomogénéités sont liées, au sens du flux gazeux et â l'histoire de la chambre d'épi
taxie .

- Au niveau de l'interface silicium-saphir, on peut relier les formes de profil â un phénomène de
diffusion ou â un phénomène de pollution par la face d'épitaxie.

a) Profil de diffusion

Les profils relevés au niveau de l'interface silicium-saphir peuvent être comparés à un profil
typique de diffusion dont le paramètre 2V~DT vaut 0,15 micron. Le temps d'épitaxie ne dépassant pas

10 0
20 secondes, il faut donner au coefficient de diffusion D la valeur 3.10~ cm /s. Cette valeur est dix fois

supérieure à la valeur du coefficient de diffusion de l'aluminium dans le silicium massif.



- 37 -

La source d'aluminium ne peut être que le substrat d'alumine. L'inhomogénéité et l'irréproductî-

bïlîté des profils supposent l'existence de points sources, autour desquels se fait la diffusion.

On peut, par exemple, penser au macanisme suivant : le saphir, brut de sciage, présente une

surface extrêmement îrrégulière ; la préparation de celle-ci passe par un rodage mécanique qui en régularise le

relief (voir figure 27). Cependant, les cratères les plus profonds ne sont pas totalement aplanis, mais plutôt

comblés. La surface du saphir présente alors un aspect parfaitement plat, mais pourvu d'un certain nombre de

points qui seront facilement attaqués au cours de la phase initiale d'épitaxie. Cette décomposition locale du

substrat étant à l'origine d'une zone riche en aluminium qui servira de source â une diffusion localisée.

^^ Piqûres-^

Surface brut de
sciage

Surface après
polissage

Figure 27 - Illustration de l'origine des centres localisés de diffusion.

b) Pollution par la face d'épitaxie

Le mécanisme proposé est illustré par la figure 28 : la surface d'épitaxie est attaqué par le gaz

porteur selon les réactions chimiques proposées (voir Chapitre I). Les grains de nucléation sont alors pollués au fur

et â mesure de leur croissance. La quantité d'impuretés introduites est proportionnelle â la surface du saphir non

recouverte de silicium. Le dopage parasite s'arrête au moment où la couche coalesce.

Grains de nucléation (Si)
Pollution (Al20)

Al2 03

Figure 28 - Illustration du mécanisme de pollution par la face d'épitaxie.

Ce mécanisme tient compte des phénomènes réels de croissance de la couche de silicium. Il permet

d'expliquer un dopage parasite du silicium dans les 2 000 â 3 000 premiers Angstrems de la couche (épaisseur â la

coalescence). Il permet, de plus, un calcul de la répartition des impuretés dans la couche de silicium â partir
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d'hypothèses simples (grains de nucléation sphériques, apport constant de silicium au cours du dépôt) ; ce calcul

étant en accord avec les relevés expérimentaux.

L'expérience de recuit de la couche de silicium P épitaxiée au laboratoire (voir ll.l) correlée

avec les observations à l'analyseur ionique (figure 24) nous a permis de mettre en évidence un mécanisme de perte

d'activité électrique de l'aluminium. On pense à une condensation de l'aluminium sous la forme d'un composé

Al O .
x y

Les mécanismes de formation de ces précipités ne sont pas connus ; on peut établir un parallèle
17 3avec les observations faites sur du silicium massif contenant de l'aluminium (10 at/cm ), de l'oxygène

18 3
(10 at/cm ) et du carbone / 35 - 40/. En effet, on met en évidence la formation de précipités, observables

en mïcroscopie électronique, au cours de traitements thermiques sous gaz neutre â diverses températures :

T = 600°C - 1 300°C. La formation de précipités a lieu, selon la température de recuit, le long des dislocations,

ou bien n'est pas localisée dans le cristal. De plus, le pourcentage d'atomesaluminium ayant participé â ces com

posés est fonction de la densité de défauts dans le cristal.

Ainsi, si l'on applique ces observations au silicium sur isolant, la densité de défauts y est telle

que l'on prévoit une perte d'activité totale pour l'aluminium. Et de fait, c'est que nous observons sur la couche

épitaxiée au laboratoire et recuite à 1 000°C.

En conclusion, nous pouvons dire que cette analyse d'impuretés dans du silicium sur saphir, a

permis de mettre en évidence la présence de concentrations importantes d'aluminium. Les mesures électriques

corrélées avec l'analyse permettent d'affirmer que ces impuretés sont électriquement inactïves. Nous avons

suggéré deux mécanismes possibles de pollution de la couche semi-conductrice par le substrat d'alumine. En

outre, nous avons pu, en utilisant les propriétés d'émissions des oxydes, montrer que les inclusions d'aluminium

étaient très riches en oxygène. Ceci nous a amené à considérer que la perte d'activité électrique des impuretés

d'aluminium était liée â la formation d'une deuxième phase, dans le cristal de silicium, que nous avons noté

Al O . L'observation directe de ces précipités n'a pas été envisagée, dans le cadre de ce travail dont l'objectif
x y

essentiel reste la caractérisation électrique, et la mesure de certains paramètres électriques fondamentaux.
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CHAPITRE III

REALISATION DE DISPOSITIFS ACTIFS SUR SILICIUM SUR ISOLANT

Nous avons abordé le problème de la réalisation de dispositifs sur silicium sur isolant, dans le

cadre du Laboratoire de Recherche Technologique, qui possède foute l'infrastructure nécessaire au traitement du

silicium massif. La technologie que nous avons tenté de mettre en oeuvre est donc très proche de celle qui s'appli

que au silicium massif. Elle conserve cependant un caractère de nouveauté et de spécificité qui nous oblige â en

parler plus longuement.

Notre objectif était de mettre au point un processus technologique réalisable dans le cadre du

laboratoire, et devant permettre la fabrication de circuits â transistors M.O.S. Pour cela, il nous a fallu étudier

avec soin chaque étape particulière, et procéder â leur juxtaposition.

Compte tenu de la nouveauté du problème posé, nous avons été amenés â faire un certain nombre

de choix, â priori. Ceux-ci ont été inspirés par une étude bibliographique et par le contexte général du laboratoire.

Ils concerneqt principalement :

- Le choix de l'ïsojant

Le choix du substrat isolant est d'une importance capitale ; il conditionne pour une grande part

les qualités électriques de la couche de silicium. Les deux types de substrats disponibles dans le commerce sont

le silicium sur saphir et le silicium sur spinelle. Ce dernier semble le mieux adapté â la réalisation de circuits.

Néanmoins, puisque nous en disposons, nous démarerons notre étude parallèlement sur les deux

types de couches.

- La minîmisation des traitements thermiques

La réalisation de transistors M.O.S. s'accompagne nécessairement d'un certain nombre de traite

ments thermiques tels que l'oxydation du silicium pour former l'oxyde de grille et les diffusions pour créer les

sources et drains.

Or, il semble que ces traitements thermiques soient préjudiciables aux propriétés de la couche de

silicium, et â sa stabilité (phénomène d'autodopage). Nous avons donc cherché â limiter au strict minimum le

temps de passage du substrat à une température élevée. Pour cela, nous avons envisagé d'utiliser l'implantation

ionique comme technique de création des sources et drains, supprimant ainsi les étapes classiques de diffusion et

de redistribution réalisées â haute température.

Nous ne pouvons cependant éviter l'étape d'oxydation du silicium en raison des qualités électriques
o

que l'on doit exiger de l'oxyde de grille des dispositifs M.O.S. Nous envisagerons alors une oxydation de 1 000 A

de Si02 â 1 000°C.
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- L'implantation ionique

Cette technique permet la réalisation de zones fortement dopées (source - drain) sans traitement
thermique haute température. Elle permet, de plus, de valoriser la technologie silicium sur isolant en permettant
l'auto-alignement de la grille, donc l'élimination des capacités parasites de recouvrement.

La mise en oeuvre de l'implantation ionique comme technique de réalisation de transistor M.O.S.

autoalignés, entraîne inévitablement l'utilisation du silicium polycristallin dopé comme électrode de grille pour
permettre un recuit suffisant de la couche implantée.

Les caractères fondamentaux de la technologie â mettre en oeuvre sont basés sur certaines techniques
nouvelles appliquées â un type de substrat non encore utilisé au laboratoire. Nous diviserons cette étude en trois

parties, en mettant l'accent, plus particulièrement, sur notre contribution personnelle.

I - REALISATION DE SOURCE ET DRAIN IMPLANTES

1.1 - L'implantation ionique

Cette technique consiste à introduire par bombardement, des ions d'un type donné dans une cible

donnée. Plus précisément, dans le cadre de la technologie M.O.S., la cible est le substrat que l'on désire doper
(généralement du silicium), les impuretés sont le bore (création de zone P), le phosphore ou l'arsenic (création

de zone N). La délimitation des régions à doper est faîte par ouverture de fenêtres d'implantation dans un masque
de Si02 (ou de résine) déposé sur le substrat. La plupart des implantations faites â une énergie inférieure â
150 kiloélectronvolts seront masquées par 1 micron de SiO« ou 1,5 micron de résine au plus. Une implantation

est caractérisée par : la nature de la cible, l'impureté introduite, l'énergie des ions incidents et leur quantité
2

exprimée en atomes par cm (la dose).

La répartition des ions implantés dans la cible se fait, en première approximation, selon un profil

Gaussien que l'on peut caractériser par la position de son maximum (Rp) et son écart-type A Rp.

A titre d'exemple, nous donnons les valeurs théoriques caractéristiques d'une implantation bore et

phosphore à 150 keV dans un silicium massif :

Bore

Rp A Rp

0,57y 0,1130^/

Phosphore 0,20^ 0,0670^

La concentration maximum en impuretés est liée â la dose d'ions implantés par la formule

N

où N est la dose implantée,
a

max
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Cette formule découle directement de la représentation Gaussienne du profil implanté. On voit
15 2

que l'introduction de 10 at/cm de bore dans du silicium, â une énergie de 150 keV, conduit â une valeur de
19 3

la concentration maximum de 3,5.10 at/cm .

L'implantation doit être suivie d'un recuit suffisant qui "guérit" les défauts créés et rend les impu

retés électriquement actives (passage en positionsubstïtutîonnelle). La température de ce recuit doit être supé

rieure à 600°C.

Nous venons de voir très schématiquement les principales caractéristiques de la technique d'im

plantation d'ions. Nous n'avons pas, néanmoins, insisté sur toutes ces caractéristiques, nî détaillé ses avantages.

Elle est bien adaptée au problème du silicium sur isolant par le fait qu'elle permet la réalisation de zones surdopées

sur 1 mîcron, sans nécessiter de traitement thermique haute température.

1.2 - Caractérisatîon des couches implantées

Dans ce paragraphe, nous allons présenter, à l'aide de diagrammes, les résultats qui concernent

les caractéristiques des couches implantées en bore et en phosphore sur du silicium massif et sur du silicium sur

isolant.

- Les courbes des figures 29 et 30 montrent la variation de la profondeur de pénétration des ions
15 -2phosphore et bore en fonction de l'énergie d'implantation, pour une dose implantée de 10 at/cm~ dans le

silicium massif et le silicium sur isolant.

On constate que la pénétration des ions se fait de manière analogue dans les deux substrats. Les

conditions d'implantation permettant de réaliser une zone surdopée N ou P sur toute l'épaisseur d'une couche

de Si épitaxiée de 0,75^J sont alors :

Zone N

Impureté Energie

Phosphore 140 keV

Zone P Bore 80keV

- Les courbes des figures 31 et 32 donnent l'évolution de la résistance de couche, mesurée par la

méthode des quatre pointes, en fonction de la dose d'ions implantés, pour du bore et du phosphore dans du silicium

sur isolant. Les recuits isochrones de 30' ont été réalisés à 650°C, 750°C, 850°C, 950°C.

Ce réseau de courbes illustre l'importance du recuit post-implantation.

1.3 -Application à la réalisation de sources et drains sur S.S.I.

Nous avons déterminé dans le paragraphe précédent les conditions d'implantation permettant de

réaliser des zones fortement dopées de types N ou P, sur toute l'épaisseur de la couche de 0,75 u de silicium

sur isolant, et dont la résistance de couche est voisine de lOOfl par carré.
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Figure 29 - Profondeur de pénétration du phosphore en fonction de l'énergie d'implantation.
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Figure 30 - Profondeur de pénétration du bore en fonction de l'énergie d'implantation.

La réalisation des sources et drains de transistors M.O.S. est donc, à priori, possible pour peu

que les jonctions formées soient de bonnes qualités.

Nous avons donc cherché â optimiser les conditions d'implantation et de recuit, au niveau des

caractéristiques électriques des jonctions formées. Nous étudierons plus en détail dans le prochain chapitre, les

propriétés des diodes réalisées ; nous ne donnerons ici que les résultats bruts auxquels une étude préliminaire a

conduit. Celle-ci visait â comparer les effets d'une implantation simple (profil de concentration Gaussïen) â

ceux d'une implantation composée (plusieurs énergies successivement) pour des températures de recuit variables
15 2 15 2

et une dose globale implantée de 5.10 at/cm' de bore et 3.10 at/cm de phosphore. Nous pouvons

conclure :
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Figure 31 - Valeur de la résistance carrée, d'une couche de silicium sur isolant

implantée d'ions bore.
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d'ions phosphore.
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l'implantation composée n'apporte pas d'améliorations notables par rapport â l'implantation simple, au niveau

des courants de fuite et des tensions de claquage des diodes. Le recuit de 15' â 850°C s'avère de meilleure

qualité qu'un recuit à plus basse température,

pour la réalisation de source et drain sur silicium sur isolant {0,75p ) les conditions d'implantation pourront
être :

Impureté Conditions
keV Energie

Implantation
Dose cm~2 Ra

Recuit

t T°C

M.O.S. Canal P Bore 80 5.1015 100 15' 850

M.O.S. Canal N Phosphore 140
15

3.10 D 100 15' 850

I! - PROBLEMES TECHNOLOGIQUES

ll.l - Réalisation d'oxydes propres sur S.S. I.

Les dispositifs M.O.S. font appel aux propriétés de surface du silicium. Ilssont particulièrement

sensibles â la qualité du système silicium-oxyde de silicium. Celle-ci étant liée â la présence de charges et d'états

de surface. On distingue généralement (voir figure 33) :

les états de surface rapides situés â l'interface Si-SiO-,

les charges d'états de surfqce situées â l'interface Si-SiO

les charges fixes ou mobiles situées dans le SiO„.

L'incidence de ces paramètres sur les propriétés électriques du silicium se traduit par un décalage

de la tension de bande plate lié â une courbure des bandes en surface, chaque terme donnant une contribution

AVrn â la tension de bande plate V,-..
rB FB

Dans la pratique, on ne distingue que deux termes : le premier représente une contribution globale

â température ambiante, on le définit par la relation :

A v, N:

FB Cox

( Nss représente la densité des charges fixes ramenée â l'interface Si - SîO„,
-2Cox capacité d'oxyde par unité de surface, on l'exprime en cm ).

Le deuxième représente la contribution des charges mobiles.

Le décalage maximum de la tension de bande plate s'écrit :

Av
FB

Nox

q ~coir

( Nox représente la densité des charges mobiles, contenues dans l'oxyde, et ramenées â l'interface Si-SiO„ ;
_2 ' 2

on l'exprime en cm ).
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Figure 33 - Charges et états associés au système Si - SiO-.

Les termes Nss et Nox, ainsi définis, peuvent être déduits du tracé des caractéristiques capacité-

tension du condensateur M.O.S.

Cette caractérisation de l'interface silicium-silice est très schématique. Néanmoins, elle convient

pour une première analyse, lorsque l'on étudie des transistors M.O.S. En effet, le terme Nss déduit des courbes

C (V) conditionne la valeur de la tension de seuil du transistor et le terme Nox déduit du comportement des

courbes C (V) sous contraintes Température-Tension, détermine la stabilité des caractéristiques du transistor.

Lorsque nous parlons de réaliser des oxydes "propres" nous pensons donc essentiellement â rendre minimum ces

termes.

La courbe de la figure 34 donne l'épaisseur d'oxyde formée â 1 000°C sur du S.S. I. dans une

ambiance d'oxygène humide (le gaz barbote dans de l'eau désionisée à 85°C) en fonction du temps t . Le cycle

d'oxydation est le suivant :

10' 02sec t' 0„ humide 10' N2 sec

Xox

3000 .

2000

1000-

Oxydation 1000 °C
02 hum

10' O2Sec . t' 02 hum 10' N2 Sec

Figure 34 - Loi d'oxydation du silicium 1.0.0. sur isolant.



46

La première séquence correspond à une mise en équilibre thermique de l'ensemble Nacelle-Substrat.

La dernière est un recuit sous gaz neutre qui sèche la tranche et diminue les états d'interface.

Cette loi de croissance d'oxyde a été observée simultanément sur du silicium sur isolant et sur du

silicium massif de même orientation ( 1 .0.0. ).

Les courbes résultantes sont parfaitement confondues, ce qui indique une comptabilité des techno

logies silicium sur isolant et silicium massif.

La caractérisation de l'oxyde nous a amené à étudier l'efficacité du recuit des états de surfaces et

l'évolution des charges mobiles dans l'oxyde.

Les figures 35 et 36 donnent la variation des termes Nss et Nox pour le silicium sur spinelle et

le silicium sur saphir en fonction du temps de recuit sous N_ â 1 000°C. Le cycle d'oxydation et de recuit est

alors le suivant :

10' 00 sec 14' 0„ humide t ' N_ sec
2 2 r 2 .

o

11 correspond à 1 000 A d'oxyde et à un temps de recuit variable de 0 â 20'.

Oxydation 1000 °C + Recuit

10' 02Sec-11'02hum.tR N2 Sec

20 25

Figure 35 - Densité d'états de surface : cas du silicium sur spinelle.

Oxydation 1000 ° C + Recuit

10'O2 Sec_14,02hum. t^l^Sec

Figure 36 - Densité d'états de surface : Cas du silicium sur saphir.
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Les résultats peuvent être exprimés ainsi :

- Pour le silicium sur spinelle, le termes Nss est plus important que pour le silicium massif. Sa
10-2

valeur atteint un minimum situé vers 6.10 cm pour 15' de recuit. Pour des temps supérieurs, il devient

important pour l'échantillon et le témoin. On attribue cette remontée des charges ramenée à l'interface, â une

pollution de l'oxyde par des impuretés provenant de la face arrière du spinelle. La valeur de Nox voisine de
-2

2.10"cm reste constante. D'autre part, sur 20 échantillons traités, deux présentaient une inversion de type,

ce qui permet de conclure à une compensation du silicium pour obtenir un faible dopage apparent.
10 -2

- Pour le silicium sur saphir, le terme Nss atteint une valeur minimum stable voisine de 2.10 en;m

Son comportement est identique â celui du silicium massif, et on n'observe pas de pollution de l'oxyde comme
-2

précédemment. La valeur de Nox voisine de 1.10" cm reste élevée si on la compare aux valeurs classiques

connues pour le silicium massif.

En conclusion de ce paragraphe, nous pouvons affirmer que dans l'état actuel de la technologie,

le saphir est le substrat le mieux adapté â la réalisation de structure M.O.S sur silicium sur isolant. En effet,

le silicium sur saphir peut être oxydé dans des conditions de "propreté" voisine du silicium massif. De plus, nous

avons montré que, contrairement au silicium sur spinelle, le traitement d'oxydation thermique à 1 000°C n'altère

pas les caractéristiques de l'interface Sî-SiO„.

Nous pouvons alors envisager le processus de fabrication du transistor M.O.S sur S.S.I , selon

les règles déjà connues et appliquées au silicium massif.

II.2 - Gravure du silicium

Nous avons vu, en introduisant ce travail, que l'un des intérêts du silicium sur isolant, était lié

au fait que deux transistors voisins peuvent être parfaitement isolés l'un de l'autre par gravure sélective du sili

cium, de sorte que les interconnexions entre ces deux éléments voisins sont sur isolant.

Or, la qualité cristalline du silicium est d'autant plus mauvaise que l'on s'approche de l'isolant.

L'attaque du silicium se faisant plus rapide au niveau de l'interface silicium-saphir, on a pu

craindre que l'isolement des caissons par gravure du silicium ne conduise à réaliser des profils de marche trop

abrupts, voire même à des surplombs comme le schématise la figure 37.

Bien entendu cette dernière configuration serait préjudiciable au bon fonctionnement des circuits,

la liaison entre deux éléments ayant toutes les chances d'être interrompue au passage de la marche.

Notre contribution â ce niveau a été de mettre en oeuvre une méthode d'observation directe du

profil de la marche à l'aide du microscope électronique â balayage et de chiffrer le résultat de l'opération de

gravure par la mesure de l'angle de gravure (figure 37).

Le principe de la mesure est très simple, sa mise en oeuvre demande beaucoup de précautions.

Il s'agit d'observer l'ensemble silicium gravé-substrat en coupe (voir figure 38). Pratiquement,

on réalise sur un substrat de silicium sur saphir un grand nombre de "pavés" de silicium. Or, découpe alors un

échantillon de substrat sur lequel un pavé de silicium au moins se trouve avoir le même plan de section que le

saphir. Un montage particulier de l'ensemble dans le microscope électronique à balayage permet d'avoir une

image du plan de section sur lequel se détache la marche de silicium, comme le montre la figure 39.
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Figure 38 - Méthode d'observation

Les principales difficultés de cette méthode résident dans le positionnement et la préparation de

l'échantillon. La mesure pourrait être très précise compte tenu du fort grossissement qu'il est possible d'avoir

(20 000), si des problèmes de charges du saphir ne détérioraient les conditions d'observation.

Notons de plus que si le pavé de silicium n'est pas perpendiculaire au plan de section, la pente

mesurée n'est pas exactement la pente réelle ; il faut alors faire une légère correction.

Les mesures que nous avons pu effectuer ont donné les résultats suivants :

Nous n'avons pas observé de "surplombs". Les marches de silicium présentent une allure analogue

à celles présentée par la figure 37 a. L'angle est compris entre 45° et 63°.

Nous pouvons en déduire que l'attaque du silicium sur isolant se fait selon la direction des plans

(1.1.1. ) ou (1.1.0. ) qui font respectivement un angle de 54° et 45° avec le plan ( 1 .0.0. ) qui correspond

au plan de surface du silicium étudié ici.

II.3 - Utilisation du silicium polycristallin

Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'utilisation du silicium polycristallin comme électrode

de grille dans le processus de réalisation d'un transistor sur silicium sur isolant est imposée par la nécessité d'un

recuit d'implantation à une température supérieure à 525°C.
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Figure 39 - Observation des marches au microscope électronique â balayage.

Cette option représente un apport dans le cadre général de la technologie M.O.S. Son application

aux structures du silicium sur isolant n'a posé aucun problème fondamental lorsque l'oxyde de grille était du SiO«.

Par contre, lorsque nous avons voulu tester le bicouche Si~N.-SiO_ comme oxyde de grille, il s'est avéré que les

structures SPNOS ainsi réalisées n'étaient pas stables. Nous avons dû alors abandonner le nitrure de silicium.

Nous donnerons ici les caractéristiques principales de la technologie silicium polycristallin / 53 /.

- Dépôt du sïlicîumj3ofycristallin

Il est obtenu par pyrolyse de Si H, en présence d'hydrogène. II est réalisé sur des couches de

silicium oxydé. Une adjonction de phosphine au gaz porteur permet un dopage du silicium polycristallin.

La principale qualité requise pour le dépôt est l'absence de trous ou d'aspérités et un grain très

fin de façon â permettre une bonne définition au moment de' la gravure.
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Les conditions de dépôt donnant des résultats compatibles avec ces exigences sont alors :

. Température de dépôt : 710°C

Débit H2
Débit Si H. â 3 %dans N2

20 l.mn 1
1,45 l.mn

° -1La vitesse de dépôt est alors de 300 A.mn

La reproductibilîté du dépôt, dans ces conditions expérimentales, est de + 10 % en épaisseur.

L'homogénéité sur une tranche étant de + 5 %.

- Qualjtés_des couches de sïlicium_poh/cristallin

-2La résistivîté des couches de silicium polycristallin est voisine de 10 TL cm pour une adjonction

de 31 % de phosphine dans le gaz porteur.

La différence des potentiels d'extraction entre le silicium polycristallin dopé phosphore et le

silicium (V-,-) est la même qu'entre l'aluminium et le silicium. On doit donc s'attendre â obtenir les mêmes

tensions de seuil lorsque l'on utilise l'aluminium ou le silicium polycristallin comme électrode de grille d'un

transistor.

La stabilité des structures SPO S est bonne : 0,2 Volt de dérive de la tension de bande plate VFR
sous contrainte de tension (+ 10 V) à 200°C pendant 5'.

Les charges fixes d'interface (N-,.) mesurées â partir du tracé de caractéristiques capacité-tension

d'un condensateur SP OS sont comprises entre 2 et 4.10" cm pour du silicium d'orientation (1.1.1. ). Cette

valeur est comparable aux valeurs habituellement relèves lorsque l'électrode de grille est en aluminium (le reste

du processus étant le même).

Les transistors S PO S réalisés présentent des caractéristiques de tension de seuil et de stabilité

fout â fait comparables aux structures aluminium-oxyde-silicium réalisées au laboratoire.

11.4 - Description du processus technologique

Nous ne pouvons, dans cette étude, rendre parfaitement compte des difficultés de la mise en

oeuvre de la technologie envisagée. Nous avons précédemment abordé les points importants et spécifiques du

processus envisagé sur silicium sur isolant ; nous allons maintenant proposé une séquence technologique qui doit

permettre de mener à bien la réalisation d'un circuit à transistors M.O.S canaux P ou canaux N. Sur des

substrats de silicium N ou P sur saphir, l'épaisseur de la couche semi-conductrice est de 0,75 »J+ 0,15 U ,

sa résistivîté est comprise entre 2,5 et lOJQ. cm.

La structure réalisée est représentée figure 40 en perspective, sans le niveau métallisation

(figure 40 a) et en coupe avec le niveau métallisation (figure 40 b).

Le processus technologique comprend quatre étapes principales illustrées par les schémas de la

figure 41 .

1ère étape - Gravure des plots de silicium (figures 41 a, b, c, d)

On dépose sur le silicium 0,8 micron de silice (température de dépôt 420°C). Un dépôt de résine

photosensible et une opération de photogravure permettent de laisser la silice déposée aux endroits où le silicium
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Figure 40 a - Transistor M.O.S. sur silicium sur isolant.

Grille

Métallisation

Al2 03

Si 02

Figure 40 b - Coupe du transistor M.O.S.

doit être protégé d'une attaque sélective dans un bain â base d'acides nitrique et fluorhydrique. Après attaque

du Si02 protecteur, on se retrouve avec un substrat de saphir sur lequel sont isolés tous les îlots de silicium qui
serviront à réaliser les éléments actifs du circuit.

2ème étape - Réalisation de la grille (figure 41 e)

Cette étape qui conditionne les qualités électriques du transistor, se compose d'une oxydation

â 1 000°C et d'un dépôt de silicium polycristallin de 0,3^u .

3ème étape - Implantation des sources et drains (figures 41 f, g)

Un dépôt de SiO» sur le silicium polycristallin permet de définir la surface de grille et d'attaquer

le silicium polycristallin partout ailleurs. Dans le même temps ce dépôt de 0,8 à 1 K) sert de masque pour l'implan-
o

tation qui se fait à travers les 1 000 A de SiO„ thermique.

Le recuit post-implantatîon achève cette étape durant laquelle le transistor a été réalisé.

4ème étape - Réalisation des interconnexions (figures 41 h, i, j)

+
Une opération de photogravure permet l'ouverture des contacts sur les zones P et sur le silicium

polycristallin de grille. Un dépôt d'aluminium (150°C) et une nouvelle opération de photogravure permettent de

déposer et de délimiter les interconnexions métalliques.
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Figure 41 - Processus technologique de réalisation d'un T M.O.S sur silicium sur isolant.

Le dispositif souhaité est alors réalisé totalement lorsqu'un nouveau traitement thermique de 30'

â 450°C aura permi l'amélioration des prises de contact aluminium-silicium.

Le processus présenté comprend quatre niveaux de masques. Il n'est donc pas plus complexe qu'un

processus classique sur silicium massif. Il se présente comme une suite d'opérations technologiques qui ont dû être

séparément mises au point et dont la juxtaposition n'a pas posé de réel problème.
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III - CARACTERISATION ELECTRIQUE

III.1 - Remarques sur les mesures de capacité sur 5.S. I.

Le tracé de caractéristiques capacité-tension sur silicium sur isolant pose un certain nombre de

problèmes pratiques liés à la nature même du substrat : fine couche de silicium déposé sur un isolant.

- Fine couche de silicium :

On sait que lorsque l'on applique sur l'électrode de grille d'un condensateur M.O.S. une tension

négative (cas du SiN) on crée une zone de déplétion dont l'épaisseur est fonction de la concentration en porteurs
15dans la couche de Si. Or, pour un dopage de 1,5.10 la zone de déplétion peut atteindre 0,75p , qui est

l'épaisseur nominale de la couche de silicium.

L'exploitation du tracé C (V) devra donc se faire avec prudence lorsque le dopage de la couche

sera inférieure â cette valeur critique.

- Epitaxié sur un isolant :

La prise de contact sur le silicium doit alors se faire du côté silicium et on introduit nécessairement

en série avec le condensateur, une certaine résistance d'accès qui est préjudiciable â la mesure lorsque la fréquence

de travail est élevée. On a pu tracer pour un exemple particulier la valeur de la capacité mesurée en fonction de

la fréquence de mesure. La courbe obtenue présente une fréquence de coupure pour quelques dizaines de kilo-

hertzs. On peut estimer que pour du silicium N sur saphir, de résistivîté moyenne 5£1 cm et d'épaisseur voisine

de 1y , les mesures de capacité doivent être faites â une fréquence inférieures â 10 KHz.

L'exploitation des caractéristiques capacité-tension a donné les résultats présentés dans le para

graphe ll.l . Nous avons pu, de plus, chiffrer la dispersion des dopages de surface : pour une vingtaine de tran

ches testées, la valeur de la concentration en surface déduite des caractéristiques capacité-tensiond'une structure
15 15 3M.O.S. est comprise entre 1,5.10 et 5.10 at/cm

Cette dispersion sur le dopage de surface devrait se traduire par une variation maximum des tensions

de seuil de transistors réalisés sur deux substrats différents : (Vr) = 0,5 V (pour un oxyde de arïIle de
o S max r /a

1 000 A).

II1.2 - Qualité des transistors M.O.S.

Les transistors M.O.S. à canal P ou N , présentent des caractéristiques électriques très

intéressantes :

- les tensions de seuil sont voisines de -1,5V pour les canaux P et de + 2 V pour les canaux N. Elles varient

d'une plaque â l'autre, mais sont très homogènes sur une même couche, puisque la dispersion observée ne
dépasse pas + 100 mV.

- les courants de fuite des diodes source et drain exprimés en fonction de la longueur de jonction (on suppose en

effet que les courants de fuites sont essentiellement des courants de surface aux interfaces Si-SiO„ et Si-Saphir)

sont typiquement de 10 p A//J à une polarisation inverse correspondant â la moitié de la tension de claquage.
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- les tensions de claquage sont variables, selon le processus technologique utilisé, mais comprises dans la gamme

30-40 V pour les substrats Si N - 2,5 10-TL cm et typiquement 20 V pour les substrats Si P (Na 10 cm" ).

- les mobilités de surface mesurées à partir des caractéristiques L (VrJ à faible niveau des transistors sont

élevées :

yUp = 230 cm2.V_1 .s"1

>Jn = 450 cm2. V"1. s"1

Ces valeurs de mobilité des trous et électrons dans la zone d'inversion d'un transistor M.O.S. sur

silicium sur isolant sont comparables aux valeurs mesurées dans les mêmes conditions pour un transistor M.O.S.

réalisé sur silicium massif.

C'est dire que les qualités de surface du silicium sur isolant sont, comme pour le silicium massif,

essentiellement liées à la qualité de l'interface Si-SiO„.

On peut aussi remarquer que les profils de concentration d'aluminium présentés dans le chapitre

précédent, mettent en évidence une zone en surface du silicium où la concentration en impuretés diminue forte

ment. Or, cette région est précisément celle où se développe la zone d'inversion du transistor M.O.S. Il semble

donc parfaitement normal que les mobilités mesurées ne soient pas affectées par les concentrations élevées d'im

puretés dans la couche.

Cette remarque n'est cependant pas valable pour toute la couche. Nous avons pu tracer des profils

de mobilité en fonction de la profondeur dans la couche de silicium N. Les méthodes de mesure et de traitement

ont été précédemment évoquées au Chapitre I. Les mesures faîtes montrent que la mobilité des porteurs diminue

lorsque l'on s'approche de l'interface sïlicïum-saphîr. Cette baisse de mobilité est liée à la mauvaise qualité

cristalline de la couche épitaxiée, au niveau du saphir. La figure 42 présente un modèle de variation de la

mobilité et du dopage dans la couche de silicium.

p » cm2 V-1 S-1

e z

H
D

cm-J

^o

Si , AL203

0

'"" I
I

I

I
I

——i , i- **m
e z

Figure 42 - Répartition du dopage et de la mobilité dans le silicium sur isolant

modèle simplifié.
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IV - REALISATION D'UNE DIODE P /N SURS.S.I.

Nous venons d'étudier le processus de réalisation d'un transistor M.O.S. sur silicium sur isolant.

Nous avions choisi la réalisation d'un tel dispositif, car il est â la base de tous les circuits complexes. Néanmoins,

pour les besoins de cette étude, nous avons réalisé une diode P / N / N sur silicium sur isolant. Le processus

de réalisation de cet élément diffère passablement du précédent par le fait qu'il nécessite deux implantations

ioniques : la première qui crée la fonction proprement dite et la seconde qui dégénère le silicium pour permettre

une prise de contact. Les modifications apportées â la séquence de réalisation du transistor M.O.S. sont cependant

minimes, et se résument en un dépôt de SiO„ ou de résine, une implantation de phosphore et un niveau de gravure

supplémentaire.

La figure 43 donne une coupe de la structure réalisée. On voit que l'on a remplacé le drain du

transistor précédent par une dégénérescence N . On constate également que le silicium polycristallin qui

constitue la grille de contrôle du potentiel de surface a été maintenu.

SiÛ2 déposé
Si polycristallin

Aluminium
j V////MA

wêW/ p+i n i n+\iili
\\\W\\\\\\\\\W\\V^3

+ +Figure 43 - Structure P - N - N sur silicium sur isolant.

Nous avons proposé un processus complet de réalisation de transistors M.O.S monocanaux

débouchant sur des dispositifs ayant des caractéristiques très intéressantes : des tensions de seuil basses (1,5 â 2 V),

des mobilités dans la couche d'inversion élevées, des tensions de claquage de diode élevées.

En fait, â l'exception des courants de fuites qui restent élevés (10 pAA*J ), les caractéristiques

obtenues pour des transistors sur silicium sur isolant sont tout à fait identiques aux caractéristiques équivalentes

sur silicium massif.

De plus, nous avons vu que la technologie envisagée est parfaitement compatible avec les processus

appliqués au silicium massif.

Nous avons observé un phénomène de pollution dans le cas du silicium sur spinelle qui nous a

amené â envisager l'emploi du saphir comme substrat isolant. Nous pensons que le spinelle n'est pas encore,

technologiquement, prêt à l'emploi. Il semble que le problème majeur qui se pose soit lié à la préparation de

sa surface avant épitaxié.

L'emploi du silicium polycristallin n'a pas posé de problème lorsqu'il était déposé sur de l'oxyde

de silicium. Nous devons néanmoins signaler que pour une structure silicium polycristallin -nitrure de silicium
o o ^

(800 A) oxyde de silicium (600 A) - silicium, les résultats électriques ont été décevants (instabilités des tensions

de seuil et courants de fuite élevés).
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Le processus technologique que nous avons proposé peut facilement être adapté â la réalisation

de transistors M.O.S complémentaires. Il suffit en effet, aprèsavoir réalisé localement l'inversion du silicium N

en silicium P, d'appliquer le processus technologique en imbriquant les étapes de réalisation des sources et drains

des canaux N et canaux P. Un masquage des zones à préserver pouvant être réalisé par une simple couche de
résine photosensible.

Enfin, l'expérience nous a montré que sur les substrats utilisés, l'effet d'autodopage n'est pas
perceptible, si l'on ne dépasse pas 1 000°C. Cette constatation peut remettre en cause les options de départ,
en particulier en ce qui concerne l'utilisation de l'implantation ionique.

Néanmoins, indépendamment des problèmes de montée en température, l'implantation d'ions

permet la réalisation de structure auto-alignées sans opération technologique supplémentaire. Cet atout paraît
déterminant lorsque l'on cherche â réaliser des circuits rapides.
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CHAPITRE IV

ETUDE D'UNE JONCTION P+/N SUR S.S.I.

+ 4-

Nous allons considérer une diode P /N/N sur silicium sur isolant dans ses deux régimes de
fonctionnement : polarisation directe et polarisation inverse.

L'exploitation de la caractéristique courant-tension nous permettra de remonter â certains para
mètres physiques telle que la vitesse de recombinaison des porteurs â l'interface silicium-saphir. Une méthode
de mesure dite "en impulsion" nous permettra de tracer la caractéristique intrinsèque de la jonction et de mesurer
la résistance série de la zone N.

Nous examinerons alors l'influence de la jonction N+/ N sur la caractéristique de la diode.
Enfin, nous proposerons une mesure de la longueur de diffusion des porteurs minoritaires dans le

silicium N, et nous essayerons de proposer un modèle rendant compte de la variation observée de ce paramètre.

I - ETUDE DE LA DIODE P+/N

1.1 - Cas de la polarisation inverse

Qualitativement, nous pouvons dire que les caractéristiques inverses des diodes réalisées sur sili
cium sur isolant présentent les allures typiques habituellement observées sur silicium massif.

- Les tensions de claquage des diodes étudiées ne sont pas reproductibles d'un substrat â l'autre.

Elles sont comprises entre 35 et 90 Volts pour un silicium dont la résistivîté est comprise entre 2,5 et 10.n.cm.
Cette dispersion peut être attribuée â une variation du dopage du silicium, puisqu'il varie entre 1015 et 5.1015
at/cm , etâ la technologie de réalisation de la structure. En effet, le recuit post-implantation réalisé entre
750°C et 1 000°C est â l'origine d'un phénomène de diffusion latérale parasite au niveau de l'interface sîlicî
saphir où la structure cristalline du silicium est médiocre ou le long de lignes de dislocation, cette dïffusi
anormale déforme le profil de jonction, ce qui favorise un claquage localisé prématuré.

- L'influence de la tension de grille sur le claquage de la jonction est illustrée par la figure 44
Conformément aux prévisions théoriques / 24 / la relation entre la tension de claquage et la tension de grill
est linéaire dans une certaine zone :

lVd = !VCol " VG
Cette relation s'explique en considérant la distribution de potentiel dans la zone désertée.

uni

on
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Figure 44 - Influence de V sur la tension de claquage de la diode P N.

Si l'épaisseur d'oxyde Xox est faible devant l'extension de zone de charge d'espace W (Xox«W)

le champ électrique d'affleurement en surface du silicium est conditionné fortement par la valeur du champ dans

l'oxyde (Va - V„) / Xox. Il s'ensuit que la condition de claquage E „ = E critique conduit â une relation

de la forme :

Vc = VG + Ecrit. Xox

0( est un coefficient de forme.

- Le courant de fuite des diodes étudiées est élevé si on le compare aux valeurs généralement

obtenues sur silicium massif.

Pour un périmètre de jonction de 1 micron, il est de l'ordre de 10 pA, ce qui correspond â une

valeur cent fois supérieure aux courants de fuite habituellement observés sur silicium massif.

On a supposé que le courant inverse des diodes réalisées était essentiellement dû aux phénomènes

de génératîon-recombinaison en surface. Ceci est justifié si l'on considère les expressions donnant le courant de

fuite : en effet, si l'origine des porteurs était un phénomène de génération-recombinaison en volume dans la zone

de charge d'espace, on aurait alors selon la théorie simplifiée / 24 / :

ou

Z,o
W

1

Zo
W A.

est la concentration intrinsèque du silicium,

"Cp + Tjn la durée de vie des porteurs,
o o

la largeur de la zone de charge d'espace,

A. la surface de la jonction.

Pour un périmètre de jonction de 1p . Sur une couche de 1p de silicium sur saphir, les courants

étant de 10 pA cela conduirait à une valeur de la durée de vie O* de l'ordre de 10~ s. Or cette valeur n'est
o
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pas confirmée par les mesures faites par DUMIN, NORRIS et nous-mêmes, les premiers proposant une valeur cent

fois plus élevée.

On doit donc admettre que le courant de fuite des diodes réalisées trouve bien son origine aux

interfaces recombinants qui bordent la jonction, c'est-à-dire l'interface silicium-silice et l'interface silicium-

saphir.

Les qualités du système Sî-SîO„ sont, comme nous l'avons vu précédemment, particulièrement

bonnes, c'est-à-dire comparables sur silicium sur isolant et sur silicium massif. En outre, la présence d'une grille

permet d'atténuer les recombinaisons en surface au niveau du SiO„, par application d'une tension convenable

et enrichissement du silicium en surface.

Dans ces conditions, le courant de fuite de diode, qui reste du même ordre de grandeur, ne peut

être qu'un courant de génération-recombïnaîson â l'interface silicium-saphir. On peut donc, en utilisant l'ex

pression de ce courant, en déduire la vitesse de recombinaîson en surface â cet interface :

L = —=r q ni So As

As portion d'interface en contact avec la zone de charge d'espace,

So vitesse de recombïnaison en surface

d'où la valeur de So ) , .
saphir

5 -1
So) , . = 10 cm.s

saphir

Cette valeur de So) . . est 100 â 1 000 fois plus élevée que les valeurs habituellement mesu-
saphir r ^

rées sur silicium massifâ l'interface Sî-SîO„. Ce qui explique l'écart précédemment constaté sur les ordres de

grandeur des courants de fuite.

- La caractéristique inverse de la jonction a été tracée sur la figure 45 en échelle Log-Log. Le

courant inverse varie â peu près comme la racine carrée de la tension inverse, ce qui correspond en fait â une

variation du courant â l'image de l'extension de la zone de charge d'espace. Pour cette mesure, on avait V_ = 0.
G

- L'influence de la tension de grille sur le courant de fuite est illustrée par la figure 46 A pour

diverses valeurs de la tension inverse de diode. Nous avons schématisé (figure 46 B) la diode en représentant l'ex

tension de zone de charge d'espace et l'origine des courants de génération. A partir de ces trois schémas, nous

pouvons dïstrînguer trois zones dans les courbes j_ = f (V_) :
F G

1 - V "C V - V
VG> VR VFB

La tension de grille est telle que la zone N est enrichie en surface (figure 46 B-b). La zone de

charge d'espace est réduite au niveau de la surface du silicium, la génération se fait principalement au niveau

de l'interface silicium-saphir. Le courant de fuite est minimum.

2 " VG< VS

La tension grille est suffisante pour qu'il y ait inversion sur toute la surface de la zone N

(figure 46 B-C). La zone d'inversion est en contact avec la zone P . L'interface Si-SiO„ ne génère plus.
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Figure 45 - Caractéristique inverse de la jonction P N.

Mais la surface de la jonction est augmentée d'une quantité correspondant â la surface de la grille, la zone de

charge d'espace est très proche de l'interface silicium-saphir et peut collecter la plupart des porteurs qui y sont
générés.

Le courant de fuite observé correspond alors, comme précédemment, â une génération de porteurs

à l'interface silicium-saphir. Mais dans ce cas, la surface de génération est 10 â 20 fois plus élevée. Il s'ensuit

un courant de fuite constant, â un niveau supérieur au courant de fuite minimum.

V, V„
FB

(figure 46 B-b)

Cette zone correspond â une position intermédiaire. La zone de charge d'espace qui se développe
sous la grille, capte plus ou moins les porteurs générés à l'interface silicium-saphir et tous les porteurs générés â
l'interface Si-Si02. Le courant qui résulte de ces derniers est représenté par la différence

A. =iF) -iF)
' max /

comme il est indiqué sur les caractéristiques (figure 46 A).

VG^VS
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Figure 46 B - Mécanisme de génération des courants de fuite.

1.2 - Cas de la polarisation directe

La photo de la figure 47 montre la caractéristique directe d'une diode réalisée sur silicium sur

saphir. La tension de coude de la diode est voisine de 0,5 Volt. Au-delà de cette valeur la caractéristique I (V)

présente un aspect linéaire lié â l'existence de la résistance de la zone N en série avec la diode.

En effet, la diode peut être représentée par une diode idéale en série avec une résistance parasite.

1.2.1 - Ç '̂P£|JrjsJ,jajje^xt2insè_qu_e

Le relevé statique direct de la diode ne permet pas d'atteindre la caractéristique intrinsèque de

la jonction, à cause de l'existence de la résistance série.
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Figure 47 - Caractéristique directe de la fonction P N.
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Figure 48 - Diode en direct : Evolution du coefficient m avec V._.

En effet, on ne peut avoir accès qu'à la tension :

V = V + Rc I
a S

où V est le tension à la [onction et R_ I la chute de tension dans la résistance série,
a ' S

La valeur approximative de la résistance série peut être déterminée connaissant les caractéristiques

de la couche de silicium et les dimensions de la région N :

1 L

^ND

L longueur de la zone N = 20p

Z largeur de la zone N = 240 p

e épaisseur de la couche Si = 0,75 K>

Ze
7 kO.
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15 -3Nn dopage de la couche = 210 cm
2-1-1

u mobilité des porteurs = 500 cm V .s

—A

Pour des courants de diode inférieurs â 10 A, la chute de tension dans la résistance série est inférieure à 10 mV

et peut donc être négligée.
2

La figure 49 représente une série de caractéristiques d'une diode de surface A. = 180 jL) . Chaque
-6courbe correspond à une valeur particulière de la tension grille. Vers les faibles courants (I ^. 10 A) la carac

téristique est représentative de la jonction, elle peut être mise sous la forme :

q V
|(V) = | exp r^_

o m kT

La valeur du coefficient m est voisine de 2 et dépend de la tension grille comme l'indique la figure 48.

Pour V„ •> V,. m = 2

m = 1,75

VG>VS

vg s< vs ;
Ces valeurs du coefficient m indiquent la prédominance des courants de recombïnaîson dans la

zone de charge d'espace et aux interfaces. Lorsque la tension de grille est inférieure â la tension de seuil V<-

il existe une zone d'inversion sous la grille qui élimine les recombinaisons â l'interface Si-SiO» et conduit â

une valeur plus faible du coefficient m.

41
A s/J 1

Upè, v>
•#*tâ. J^>VJ

V
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Figure 49 - Caractéristique directe d'une diode sur silicium sur isolant.
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Pour les courants supérieurs à 10 A, la chute de tension dans la résistance série gêne l'obser

vation de la caractéristique intrinsèque de la jonction. Pour y avoir accès, il faut connaître la valeur de la

résistance R^ ou disposer d'une méthode de mesure permettant de remonter au produit R_ I.

Le calcul de la résistance série à partir des données physiques et géométriques de la diode, comme

nous l'avons fait précédemment, est rendu délicat par le fait que, d'une part ces paramètres varient d'un dispositif

â l'autre, et que d'autre part, la valeur de la résistance série est fonction du niveau d'injection de porteurs mino

ritaires dans la zone N, donc fonction du courant de diode. Le coefficient d'injection est défini comme le rapport

de l'excès de porteurs minoritaires injectés sur le dopage initial de la zone N.

La mesure directe de la chute de tension parasite peut être réalisée par une méthode de mesure

dite "en impulsion" /68/.

1.2.2 - Ç^ra£t^rJsJ,|p^£2ntrjr2sè£ue_

La résistance série peut être mesurée par la méthode dont nous venons de parler, et dont le principe

est le suivant (voir figure 50).

L'ensemble jonction et résistance série est attaqué en courant par un générateur d'impulsion. On

observe l'évolution de la tension à ses bornes. Lorsque le courant s'annule, la tension aux bornes de la résistance

série s'annule instantanément, tandis que la tension aux bornes de la diode idéale décroît au rythme de la décharge

de la capacité de diode. L'allure du signal observé est donné figure 50 d. On a une lecture directe du produit

R_ I et de la tension V aux bornes de la diode.
S a

Les relevés pratiques diffèrent sensiblement des formes théoriques schématisées sur la figure 50 d.

En effet, le générateur de courant et l'appareil de mesure présentent chacun une certaine impédance dont il faut

tenir compte. Les ordres de grandeur de ces éléments sont les suivants (voir figure 50 e) :

Reit 70ka R = 100 kll C = 6pF
^ m m r

Des calculs théoriques de la décroissance de la tension V , compte tenu des impédances des appa

reils, il ressort que si la décharge de la capacité de la diode intrinsèque est lente, la chute de tension dans la

résistance série est exponentielle, le coefficient de l'exponentielle étant :

T~ 44- R C '••..:'• i
v> s ^Vf s m

Les principales difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette mesure sont liées aux

problèmes des fréquences de fonctionnement. En effet, la décroissance de la tension V , qui est liée â la durée

de vie des porteurs minoritaires, est très rapide. De sorte qu'il nous a fallu utiliser un générateur d'impulsion
-9dont le temps de commutation est voisin de 10 s. A cette fréquence de fonctionnement les problèmes de couplage

capacitifs sont très aigOs. Nous avons néanmoins surmonté ces problèmes par un choix approprié de la résistance Re

(résistance â couche de carbone - type 1/4 de Watt), et par un blindage soigneux.

La figure 51 donne un relevé pratique de la tension V. Le tracé en échelle semi-logarithmique

montre que l'on a superposition de deux exponentielles dont l'une correspond â la décharge de la capacité de

diode. Par extrapolation, on peut remonter aux valeurs de R I et de V , au temps t = 0.



Rd0 Cd

@ Schéma équivalent
de la diode intrinsèque
en polarisation directe

Jl
r-GD

Io

Rd I

^V

Rs

(ç) Principe de la mesure

1
J

Cd

65

Rs

Rd -r- Cd

T

(§) Schéma équivalent
de la diode extrinsèque

t=0

(d) Signal théoriquement
observé

Générateur de courant
Re

?ur

vofJL
Rd

m

Rs

"1
jJÔd

Rmj

Appareil de mesure

/

:Cm

Imt ïflf

© Montage Pratique réalisé

Figure 50 - Principe de la mesure de la résistance série R .

Pour tester la validité de la méthode, nous l'avons appliquée à un ensemble résistance discrète

(3,3 kXl) et diode rapide de commutation (1 N914). Le résultat des mesures est donné figure 52. On a porté
la caractéristique extrinsèque de l'ensemble, la caractéristique intrinsèque de la diode seule et les points de la
mesure en impulsion. On constate que les points expérimentaux sont raisonnablement distribués sur la caractéris

tique intrinsèque de la diode.

La méthode de mesure, appliquée à des diodes sur silicium sur isolant a donné les résultats montrés

figures 53 et 54. On voit que la caractéristique de la diode idéale est sensiblement différente de la caractéristique
globale de l'ensemble diode + résistance. On distingue principalement trois zones :

- aux faibles injections, le coefficient m de l'équatîon du courant est voisin de 2, on a un courant du type
génératîon-recombinaison.

- aux injections moyennes (I £. [lO -10 A) ) le coefficient mprend une valeur voisine de 1 . Le courant
de diffusion devient prépondérant.
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Schéma électrique
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Figure 51 - Mesure en impulsion : relevé expérimental.
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Figure^ 52 - Mesure en impulsion sur un ensemble 1 N 914 + R
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Figure 53 - Caractéristique intrinsèque d'une fonction P N sur silicium sur isolant.

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Q6 0,9

Figure 54 - Caractéristique intrinsèque d'une fonction P N sur silicium sur isolant.
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- aux fortes injections (I > 10 A) m =4. Cette valeur inhabituelle de m sera analysée plus loin. Elle

s'explique par la présence de la jonction N N.

La résistance série évolue avec le courant. Les courbes de la figure 55 montrent cette variation.

La détermination de la résistance série à injection nulle (R<.fJ permet d'accéder aux grandeurs de la couche de

silicium (la mobilité et le dopage) par l'intermédiaire du produit wN.

Nous reviendrons sur l'analyse de ces résultats, nous verrons alors comment nous pouvons avoir

une évaluation de la longueur de diffusion des porteurs minoritaires dans la zone N.

iRs kji.

b) diode / S.SI rf2

a) diode/sSI ni

50 60 70 80 90 100

Figure 55 - Détermination de R-^.
—* SO

I! - INFLUENCE DE LA JONCTION N N

Nous avons vu dans la description technologique de la diode, qu'il existe une zone fortement
+

dopée N nécessaire â la réalisation d'une bonne prise de contact sur le silicium N. Cette région est â une

disfance de 20 microns de la jonction P / N. Nous allons étudier dans ce paragraphe l'influence de cette

jonction N / N sur la caractéristique directe de la diode.
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ll.l - La jonction N / N à l'équilibre

A l'équilibre il existe une zone de charge d'espace â la jonction N N. Celle-ci a pour origine

la diffusion des porteurs n de la zone N vers la zone N. Ona représenté, sur la figure 56, la répartition des

porteurs majoritaires dans les régions N et N , ainsi que le champ électrique dans la zone de charge d'espace.

Celui-ci s'oppose au passage des porteurs p de la zone N vers la zone N . Le potentiel électrostatique qui
+

existe au niveau de la fonction N N peut être calculé en disant qu'à l'équilibre, le courant d'électrons est nul

On obtient alors l'expression suivante :

'l

dV

^nn-dx" + Hn kT
dn

dt

f" '•*„</%>
Dans le cas pratique qui nous occupe, ona N =10 cm et N = 10 cm ce qui donne

,f<
= 180mV.

Une étude plus complète de la structure N N peut être entreprise, soit par la résolution numé

rique des équations de base, soit par la recherche d'une solution analytique simplifiée / 69 - 70/.

Dans un semi-conducteur homogène, la répartition des trous et des électrons est décrite par les
solutions des équations de base suivantes :

(D -4-
dx

Y5-^- ( N(x) - n(x) +p(x) )

qui est l'équation de Poisson â une dimension

(2a)

(2b)

_. dp dV
^Dp-dx" " Ofp P-dlT

, . . n dn dV
J - +q D —;— - au n —j—

n n dx ~ in dx

qui sont les expressions des courants électroniques et de trous.

d J
(3a)

(3b)

O= R(x) - J ^
p q dx

1 dJ
O = R (x) - — —r±

n q dx

qui sont les équations de continuité. Les processus de génératîon-recombinaison étant exprimés par R et R
p n

(4) J„ = J + J
t n p

qui exprime que le courant total (J ) est la somme algébrique des courants de trous et d'électrons (J , J )
' p n
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Figure 56 - Répartition des porteurs dans une fonction N N â l'équilibre.

La résolution numérique de ces équations permet de connaître la répartition du potentiel électro

statique et des densités de porteurs n ou p .

Les résultats obtenus numériquement sont résumés par les figures 57 et 58 qui donnent la répartition

des porteurs et du potentiel dans la zone N . En effet, cette région est la plus intéressante, puisqu'elle est le

siège de la quasi-totalité du potentiel V _e

Sur ces mêmes figures (57 et 58) on a tracé les répartitions de porteurs et de potentiel dans la zone

N , d'après les expressions analytiques obtenues par intégration de l'équation de base en ne considérant que des

régions de charge d'espace :

. Régions déplétées avec | p - n <£. N

. Régions accumulées avec p - ni §> N .

Les courbes présentées sont tracées en fonction du paramètres x / Ln où Ln est la longueur de

Debye dans la zone N.

Nous retiendrons de cette étude, que, d'une part, il existe au niveau de la jonction N N une

barrière de potentiel dont la valeur est fonction du rapport des dopages des zones N et N, et que, d'autre part,

cette barrière de potentiel s'oppose au passage des porteurs minoritaires de la zone N vers la zone N .
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Figure 57 - Etude de la fonction N N : Répartition des porteurs dans la zone N.

0,06-

3,0 x/LD

Figure 58 - Etude de la fonction N N : Répartition du potentiel dans la zone N.
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11.2 - Influence de la jonction sur la caractéristique de diode

Lorsqu'un courant traverse la jonction, la tension V» reste constante pourvu que les concen-

trations en porteurs dans les deux zones N et N n'évoluent pas sensiblement. Par contre, lorsque la jonction

P / N injecte des porteurs minoritaires dans la zone N, on peut définir un facteur d'injection au niveau de la

zone de charge d'espace de la jonction N N située â la distance L' de la jonction P N. Il représente le

rapport des porteurs minoritaires injectés sur les impuretés donnatrïces du silicium, â l'endroit considéré :

n2 V
eL' =-#- • eoe*p<^r-> =htr) exp(-^r- "xf)D p D p

8 étant le facteur d'injection au niveau de la jonction P N.

Dans ces conditions, compte tenu de la relation de quasi-neutralité n = N + p , la chute de

tension dans la zone de charge d'espace de la jonction N / N s'écrit :

.. kT . D kT . ND
V< *— K —= — lo»„ "ND(1+V

V1 • v4o --7-'°gno+V= V^?o+AV1

On voit que la tension V» peut être modulée par l'injection de porteurs minoritaires par la jonction P N.

La tension totale appliquée au dispositif doit donc s'écrire r

V = Vq + Rs ! - AVjf

+

V est la tension â la jonction P / N

kTV = V + Rc I + -^- log (1 +0, .)
a S q n L' :

L'incidence sur la caractéristique directe de la diode se comprend si, ayant éliminé le terme R„ I

par une mesure en impulsion, on considère le cas où 9 ^> 1. On peut alors écrire :

V = V-R. I = V + — log 6,,S a q ^n L'

Or 0L, =6o exp (- •£-) =(-pjU) exp (â°) exp (- -£-)
P D p

Aux fortes injections, L est quasi-constant, on peut donc écrire :
P

V = 2 V + Cste
a

V = ~ V + Cste
a 2
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La condition imposée 0 ,^> 1 suppose que la diode fonctionne à fort niveau d'injection, et
donc que sa caractéristique directe s'écrit / 24 / :

qV
i _ i a

1 - 'oexp Tir

ce qui donne l'expression en fonction de V

qV
1 = 1' exp

o "r 4kt

dans laquelle apparaît le coefficient m=4 que nous avions mis enévidence dans les relevés expérimentaux.

III - EVALUATION DE LA LONGUEUR EFFECTIVE DE DIFFUSION Lp
eff

III.1 - Calcul de la résistance série

L'injection de porteurs minoritaires par la jonction P N s'accompagne d'un accroissement du

nombre de porteurs majoritaires. La résistivîté de la région faiblement dopée sera donc modulée par cet apport
de porteurs, et dépendra du facteur d'injection 0 . On peut calculer la résistance du barreau N en faisant les

hypothèses suivantes :

- le nombre de porteurs injectés par la jonction P N décroît exponentiellement en fonction de la distance x
â la jonction :

0 (x) = 6o exp (- x/ Lpeff)

Le coefficient de décroissance étant Lp „ que l'on peut assimiler à une longueur de diffusion.
- dans la zone N, on a la relation de quasi-neutralité n = Nn +p.
- les caractéristiques électriques du silicium sont homogènes sur toute l'épaisseur de la couche, c'est-à-dire

que lorsque l'on parle de mobilité des porteurs, on pense â mobilité moyenne sur l'épaisseur de la couche.

La résistance du barreau N peut alors s'écrire :

L longueur du barreau N

S section du barreau N.

r=4" / pwdx

L'expression de la résistivîté est

f (x)

f (x) =

P

1

1 nV^^ 9+1
Après intégration, en ayant supposé AJ = 2 AJ , on obtient la valeur de la résistance série

y n p
sous la forme suivante :



avec R = 1/SqU
so ' ~~ n

R = R
s so

N
D
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- -Ie '•»„ <-
fi* e

,+tVxp(t

qui représente la résistance série du barreau N â injection nulle.

On dispose donc d'une expression de la résistance série du barreau N, en fonction du facteur

d'injection 0 â la jonction P / N, de la géométrie du barreau N (par l'intermédiaire de 1) et Lp qui peut

être définie comme une longueur effective de diffusion des porteurs minoritaires dans la zone N.

Nous garderons présentes â l'esprit les hypothèses de base lorsque nous tenterons d'exploiter la

variation de la résistance série pour en déduire une valeur de la longueur effective de diffusion, car elles

donnent bien les limites de nos mesures et nous verrons plus loin le sens physique de cette longueur effective

de diffusion.

III.2 - Détermination de Lp „
reff

Il1.2.1 -^ise_ej^fprme d^_s_é£uations_

La relation donnant R :

R d
so t-l0"„<

peut se mettre sous la forme d'une équation du type

1 + -S-9
2 o

i +4-e^-L
2 o L

f (L ,L,R/R ) = g (L ,0 , R ,L)
p s ' so ° p o so

-) )

Les fonctions f et g dépendent de l'échantillon analysé par les termes L et R et du courant traversant la

diode par 0 et R / R . La détermination de ces quatre paramètres permet une résolution graphique de l'équa

tion précédente, et donc une évaluation de Lp „.

L'acquisition des paramètres géométriques L et R se fait directement pour L et par extrapo

lation de la courbe R = f (I) â I = 0 pour R (voir figure 55).

Cette dernière façon tient compte des fluctuations des propriétés électriques du silicium, au

niveau du dispositif étudié et de la présence de jonction N N dans l'évaluation de R
so

La mesure de R a été explicitée précédemment. Quant au facteur d'injection 0 , il est lié

au courant diode par la formule connue

que l'on peut mettre sous la forme :

D 20+1

TTT»eo
p o

I = q ND -JL A <
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q
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• 20 +1

i- <-rrr> 9„
, . 26+1

1• -r -r 'ttt) e„
P «

Les fonctions g (L ) et f (L ) définies précédemment, peuvent être choisies arbitrairement.
P P

Pour permettre une exploitation simple des résultats, nous avons choisi une fonction g (L ) paramétrée par le

_9_ ^n _Lfacteur kl ( k = Rso kT jj L•) (figure 59).

La fonction f (Lp) étant une droite d'équation :

Lpf(Lp) =
R

.Ml - R
so

L'erreur sur la mesure de Lp „ peut avoir deux origines : erreur sur le facteur kl essentiellement

liée à la détermination de R , et erreur sur la pente de la courbe f (Lp) liée à la détermination du rapport

R /R .
s' so

Cette dernière sera d'autant plus importante que le produit R I sera petit. L'indétermination de

Lp „ sera grande aux faibles valeurs du facteur d'injection 0

0,8.

0,5-

L peff

Figure 59 - Représentation de la fonction G (Lp).
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Il1.2.2 -Jésujtatsjaratjoues

La mesure a été appliquée à des structures P N N sur silicium sur saphir. Les résultats obtenus
sont représentés sur la figure 60 qui donne la variation de la longueur effective dé diffusion en fonction du facteur

.f - • .
d'injection 6 à la jonction P N.

Les longueurs de diffusion mesurées atteignent, selon l'échantillon, 6 ou 7 microns aux fortes
injections.

La vapeur de Lpeff pour 8q =0 a été choisie voisine de 0,7 u ce qui représente le résultat d'une
mesure de la longueur de diffusion par une autre méthode que celle décrite ici, et sur laquelle nous reviendrons.
Remarquons dès à présent que cette valeur correspond, â peu près, à l'épaisseur moyenne de la couche semi-
conductrice, ce qui peut s'expliquer par la présence des deux interfaces recombinants : Si - Saphir et Si - SïO
qui délimitent la couche épitaxiée.

Si l'on déduit de ces mesures de longueur effective de diffusion une valeur de la durée de vie des

porteurs minoritaires par la formule :

Lp = V Dp "C p
on obtient

50 â 100 ns.

Cette valeur reste forte si on la compare àcelles proposées par DUMIN et NORRIS (10~9 s), mais se rapproche
de celle proposée par SCHRODER et RAICHOUDHURY/ 71 '/ qui ont travaillé sur une couche de silicium sur

saphir sur laquelle l'interface silicium-saphir était écranté par la présence d'une zone N+ au niveau du saphir.
J6.Pour un dopage de 10 ils ont pu mesurer ~G =250 ns par mise en déplétion profonde d'une capacité M.O.S.

Oiod» /SSI

Diode/SSI rt"1

Figure 60 - Evolution de la longueur effective de diffusion Lp „ en fonction du
• i c Tr

taux d'injection à ta fonction P N.
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La longueur de diffusion que nous permet d'atteindre la méthode de mesure proposée n'est en fait

qu'une longueur effective de diffusion. En effet, la diffusion des porteurs est limitée par les vitesses de recombi

naison aux interfaces Si - SiO« et Si - Saphir. La mesure réalisée ne permet de remonter qu'à la distance réelle

parcourue par les porteurs compte tenu des pièges de surface. Nous verrons dans le paragraphe suivant comment

on peut interpréter l'évolution de Lp .. en fonction du taux d'injection des porteurs minoritaires.

Pour parvenir â une évaluation de la longueur effective de diffusion, nous avons supposé une

certaine répartition des porteurs minoritaires injectés dans la zone N :

0 (x) = 0Q exp (-x/Lpeff)

La répartition réelle de ces porteurs est sensiblement différente. En effet, comme nous l'avons vu, pour 0 (x)

petit, le terme Lp diminue. La variation de R faisant intervenir le nombre de minoritaires injectés, il faut que

l'intégrale de la répartition réelle soit égale à l'intégrale de la répartition supposée exponentielle. Ce qui n'est

le cas que si la longueur effective (réelle) de diffusion est supérieure â la longueur effective (mesurée).

On voit donc que les valeurs mesurées le sont par défaut :

Lp -.(réelle) > Lp ,, (mesurée)

L'écart est faible aux fortes injections (6 ^> 1) car alors la répartition théorique est peu perturbée.

Il peut devenir plus important aux faibles valeurs de 6 .

III.3 - Mesure de la longueur effective de diffusion à injection nulle

Pour avoir une confirmation des ordres de grandeur des longueurs effectives de diffusion dans le

silicium sur isolant, nous avons appliqué â nos échantillons une méthode de mesure mettant en oeuvre un microscope

électronique â balayage, et dont nous exposerons très brièvement le principe / 72 /. Cette méthode de mesure

nous a permis de chiffrer la longueur de diffusion des porteurs à 0 faible, et de mettre en évidence un phéno

mène d'écrantage de l'interface silicium-saphir.

- La méthode consiste â observer l'évolution du courant induit dans une jonction P N lorsque le

faisceau d'électrons du microscope électronique à balayage se rapproche de la jonction. Considérons la figure 61,

elle représente une coupe de la structure P N sur sulicium sur isolant ; on y a figuré le faisceau d'électrons â

la distance x de la jonction. Les électrons incidents créent des paires électrons-trous dans une zone telle que

celle représentée. Ces porteurs vont diffuser avant de se recombiner. S'ils sont captés par la zone de charge

d'espace de la jonction, ils participent à un courant, dît de conduction, au travers de la jonction.

Ce courant varie comme exp (-• -j ). L'enregistrement de sa variation permet donc l'évaluation
d'une longueur effective de diffusion Lp.

- Cette méthode a été appliquée à la mesure de Lp „ sur nossubstratsde silicium sur saphir.

Le courant induit observé au travers de la diode est tracé sur la figure 61 (courbe 1), en valeur

normalisée. On voit une zone de décroissance exponentielle, de laquelle on déduit une valeur de Lp „ de

0,8u . La zone de décroissance non exponentielle étant liée â l'extension de la zone de charge d'espace de

la jonction.
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Représentation de la

zone d'ionisation

-Saphir

•••>.•
i i i

Après Irradiation , 20 kev

e«*2H M» °l«°2

Figure 61 - Mesure de Lp „parM.E.B. - Enregistrement du courant induit.

En l'absence d'interprétation plus précise de la signification de la mesure (en effet, la présence

de l'interface recombinant Si-Saphir, où l'on doit considérer que la vitesse de recombinaîson est très grande,

modifie la théorie élaborée pour du silicium massif), ce résultat brut sera interprété comme une simple indication

sur la longueur effective de diffusion des porteurs minoritaires dans du silicium N sur saphir.

Le chiffre de 0,8 K) noté précédemment ne sera donc pas retenu en tant que tel. Il nous permettra

simplement de justifier l'hypothèse selon laquelle, la longueur de diffusion effective des porteurs p est égale â

la distance entre les deux interfaces recombinants Si-SiO_ et Si -Saphir, donc à l'épaisseur de la couche de

silicium.

13 2
- Notons enfin que, après avoir irradié l'échantillon à raison de 10 électrons au cm , â une

énergie de 20 keV, si on mesure, dans les mêmes conditions que précédemment (5 keV), la longueur effective

de diffusion, on note qu'elle est devenue voisine de 2 microns (voir figure 61, courbe n° 2).

Ce résultat peut s'interpréter de la façon suivante : â une énergie de 20 keV, on irradie sur une

profondeur telle que l'on crée des paires électrons-trous dans le substrat isolant. Les électrons plus mobiles peu

vent quitter l'isolant laissant temporairement une charge positive. Celle-ci agit comme une électrode de contrôle

et favorise l'accumulation de porteurs n â l'interface Si- Saphir. La vitesse de recombinaison s'y trouve alors

réduite, et l'on observe une diffusion plus importante des porteurs.

Ce résultat très important nous confirme que les limitations des caractéristiques électriques du

silicium sur isolant sont liées à l'interface silicium-saphir, il nous laisse cependant entrevoir la possibilité de
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diminuer la vitesse de recombinaison associée â cet interface ; soit par création d'une zone surdopée, soit par

réalisation d'une électrode de contrôle du potentiel de surface, le saphir étant considéré comme isolant de grille.

III.4 - Interprétation de la variation de la longueur de diffusion par l'existence de pièges en surface

Nous allons voir dans cette partie, comment par la simple considération de l'existence de pièges

(â l'interface Si -Saphir par exemple) nous pouvons interpréter la courbe donnant la variation de la longueur de

diffusion avec le niveau d'injection. Pour cela nous allons supposer que la durée de vie des porteurs minoritaires

dans le Si est essentiellement conditionnée par la vitesse de recombinaison en surface, nous poserons :

Sp = «" P vf, N . =

avec

th st 7-
bp

L'expression du taux de recombinaison peut alors être écrit :

U = —— (p - p )
7- n rnobp

o p durée de vie des porteurs minoritaires en excès

p densité de porteurs minoritaires â l'équilibre

p densité de porteurs minoritaires.

En présence de pièges, le taux de recombinaison prend la forme suivante

„_ e5p6n VthNt(P"-nî2)
Et " Eî Eï " E6T n (n +n. exp (—ç^~) + 6 p (p +n. exp ( L= t )

€f p tfn section de capture des trous et des électrons

v, vitesse due â l'agitation thermique

E position du niveau piège

E. position du niveau intrinsèque

Si nous ne considérons que les centres efficaces, dont l'énergie est voisine du milieu de la bande

interdite, l'expression du faux de recombinaison devient :

2
*r c Vi.l N. (p n - n. )ij = CTp fin th t r i
6 ri + p6 + n. ( n + p)n r ^p i r/

En combinant les deux expressions précédentes de U on en tire :

u (p-p0)^n"+ <rpp +nt(<r; +q-p)
p 2>

<F °" v.u N, (p n - n. )p n th t r i f



80 -

Exprimant alors les conditions de neutralité et d'équilibre

et

l'expression de To p devient :

I ND2(e"ni2/ND2) gîgS! +"i/ND(Çrn+q"P)+a~n)
G-pO-nvthNtND2(02 +0- n.2/ND2)

-5que l'on peut simplifier en considérant l'ordre de grandeur du rapport n. / N_. =#- 10

n SE ND + P

Po
= n.2 / ND

i

0 = P/ND

r- = r~ e (k +1) + i
« p '" po 0+1

avec

v-3 po 'up th t

k = € /G
p n

Cette dernière expression permet de déduire la valeur de la longueur de diffusion des porteurs

minoritaires, en appliquant la relation

Lp = nTdÛ^

Aux faibles injections (0 = 0) cela donne :

•fj (o) = !—n— =17 LP (o) = fôlTUP <Tp vfhNt po VK ^po

Aux très fortes injections (0 i£> 1) on a :

1 +k

'P ' ÇT^t ' P° PG"„ f») " g v N ="+k^nn LP (°°) =t1 +k> Ln <°>

On voit que le simple fait de donner des valeurs différentes aux sections de capture des trous et

des électrons, permet de rendre compte d'une variation importante de la longueur de diffusion. On a tracé sur

la figure 62 la variation théorique de la longueur de diffusion en fonction du taux d'injection, pour trois valeurs

différentes du facteur k = Ô~ /<5~
p n

1 - 1 \ 7 e + i / (k +1 )
P pco y e + 1

L est la longueur de diffusion aux très fortes injections. Elle a été prise égale à 1 dans ce cas.
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Lp =lpoq\A~* l/<k»1:

k= 1 , 10 ,100

6-

Fîgure 62 - Evolution de Lp en fonction 8 : Modèle de pièges en surface.

Sur la figure 63 on a tracé ces courbes pour k= 100 et Lp =6u et 7,5 u et on y a porté
les valeurs expérimentales de Lp mesurées précédemment.

On constate un certain accord entre la courbe théorique et les valeurs expérimentales, compte
tenu des erreurs de mesure. En fait, l'accord devient plus manifeste si l'on tient compte de la remarque faite
précédemment :

Lpeff (réelle) N> Lpeff (mesurée)

Ce modèle simple de la variation de la longueur de diffusion par l'existence de pièges â un seul

niveau d'énergie repose sur une hypothèse essentielle concernant les sections de capture des porteurs. En effet,
nous avons été amenés à supposer que la section de capture des trous était 100 fois supérieure â celle des élec

trons. De fait, les courbes de la figure 62 montrent que la valeur du coefficient k = fj / <g ne change pas
beaucoup l'allure de la courbe théorique Lp „ = f (0) . Nous avons choisi k = 100 pour rester cohérente avec
les mesures faites au microscope électronique â balayage qui donnent :

Lp(0) #=0,8
r

En outre, ce rapport entre lés sections de capture des trous et des électrons esten parfait accord
avec la valeur proposée par EERNISSE et NORRIS / 28/, qui ont travaillé â l'étude de la décroissance des

photocourants dans du silicium sur isolant, et qui proposent un modèle de pièges à deux niveaux (un niveau
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* .

1 2 3 A 5 6 7 8

Figure 63 - Variation de Lp en fonction du facteur d'injection - Accord entre calculs

théoriques et points expérimentaux.

accepteur - un niveau donneur). Ces pièges étant regroupés autour d'un point localisé, il se crée une zone de

déplétion autour de ce point (piégeage des porteurs majoritaires) qui devient un puits pour les porteurs minori

taires, ce qui explique dans leur modèle la différence des sections de capture entre les deux types de porteurs.

Pour nous, la valeur du coefficient k , et le fait que les pièges de surface sont localisés â l'in

terface silicium-saphir (évolution du courant inverse de diode avec la tension grille côté SiOJ peut s'expliquer
par la présence d'une zone de déplétion côté saphir. Celle-ci étant étroitement liée â la région à faible mobilité
mise en évidence par les mesuresde profil d'effet Hall.
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CONCLUSION

Dans ce mémoire, nous avons abordé le problème de l'utilisation des couches de silicium sur isolant

en technologie M.O.S. Notre contribution s'est faîte â trois niveaux :

- Au niveau de l'analyse physique de la couche de silicium par le tracé de profils d'impuretés dans

le semiconducteur. Nous avons mis en évidence la présence de fortes concentrations d'aluminium, notamment

au niveau du saphir, maisaussi vers la surface libre du silicium. Des mesures de résistivîté nous permettent

d'affirmer que ces impuretés sont électriquement inactîves. Elles sont présentes dans la couche semîconductrice

sous une forme plus ou moins oxydée (Al O ) et leur répartition ne dépend pratiquement par des traitements

thermiques.

- Au niveau de la technologie, par l'élaboration d'un processus de fabrication de transistors M.O.S.

canal N ou P. Nous avons montré que les qualités du système silicium-silice sont parfaitement équivalentes pour

un substrat de silicium sur saphir, ou pour un substrat de silicium massif, que les transistors M.O.S. réalisés sont

de bonne qualité, notamment en ce qui concerne la mobilité des porteurs dans la zone d'inversion, et que l'en

semble des opérations technologiques utilisées pour le silicium massif peut être appliqué au sîlîcium sur saphir,

à l'exception des traitements thermiques très haute température (T > 1 000°C).

- Au niveau des propriétés électriques de la couche de silicium, par la mesure de certains paramètres

tels que la vitesse de recombinaison des porteurs â l'interface silicium-saphir, et la longueur de diffusion des

porteurs minoritaires dans du silicium N sur saphir. Nous avons ainsi montré que les courants de fuite des diodes

réalisées sur ce type de substrat sont essentiellement liés à la qualité de cet interface. Les longueurs de diffusion

mesurées sont élevées (6-7 microns). Elles laissent espérer une extension de l'utilisation de ces substrats dans

d'autres domaines de la microélectronique.

Au cours de cette étude, nous avons mis en évidence des résultats qui pourront aider â une meilleure

compréhension des phénomènes, notamment il serait intéressant de reprendre les mesures de mobilité Hall réalisées

par d'autres auteurs, à diverses températures, et de les analyser en fonction des profils d'impuretés que nous avons

pu tracer. Nous avons montré que, contrairement aux prévisions, la longueur de diffusion des porteurs minoritaires

pouvait atteindre plusieurs microns. Nous avons, par une mesure directe, tracé la caractéristique intrinsèque d'une

jonction P N, et mis ainsi en évidence une région où le courant de diffusion devient prépondérant par rapport au

courant de recombînaïson. Cette même mesure nous a permis de souligner le rôle joué par la jonction N N ,
+lorsque celle-ci est proche de la jonction P N. Enfin, nous avons proposé un modèle simple rendant compte
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de l'évolution de la longueur de diffusion avec le facteur d'injection. Nous avons été amené alors â supposer

une section de capture 100 fois plus importantes pour les porteurs minoritaires que pour les porteurs majoritaires.

L'ensemble de ce travail permet d'envisager des développements :

- au niveau des structures M.O.S. : dans ce domaine, il a d'ores et déjà, plusieurs prolongements envisagés

qui sont : l'étude de circuits â transistors M.O.S. complémentaires et l'étude de structures à déplétion totale
de couche.

- au niveau des structures bipolaires, la mesure de longueur de diffusion de 7p peut conduire â la réalisation

d'un transistor bipolaire latéral. Il apparaît donc que la technologie silicium sur isolant pourrait s'attaquer â
un domaine que les résultats antérieurs semblaient lui interdire.
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