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INTRODUCTION 

Longtemps cantonnés aux milieux des laboratoires de recherche en électronique. les 

matériaux S.O.I. (Silicon On Insulator : silicium sur isolant) sont en train d'émerger dans le 

domaine de l'électronique grand public. En effet la plupart des grands industriels de 

l'électronique annoncent leur volonté de développer une filière micro-électronique fondée sur 

la technologie S.O.I. Cet aboutissement est le résultat de longues années de recherche sur les 

matériaux S.O.I. Il faut rappeler que les matériaux S.O.I. ont été développés initialement dans 

le but de fabriquer des composants électroniques durcis c'est à dire capables de continuer de 

fonctionner en milieu radiatif hostile. Ces composants sur substrats S.O.I. ont tout de suite 

présenté des caractéristiques très intéressantes pour la réalisation de circuits électroniques 

beaucoup plus performants, mais le coût et la fiabilité des substrats S.O.I. limitaient leur 

champ d'application aux domaines militaires et spatiaux. L'apparition de nouveaux procédés 

de fabrication, permettant de produire des substrats S.O.I. de qualité et en quantité suffisante. 

a permis de lancer définitivement la technologie S.O.I. comme un sérieux candidat pour le 

développement de l'électronique à venir. De plus le développement des applications spatiales. 

avec une augmentation constante du nombre de satellites dans l'espace, nécessite des circuits 

électroniques de plus en plus fiables et donc des substrats S.O.I. présentant une très bonne 

tenue aux irradiations. 

C'est l'un de ces nouveaux matériaux S.O.I., le matériau Unibond®, qui va constituer le 

sujet principal de ce travail. Ce matériau est obtenu par un nouveau procédé, le procédé 

Smart-Cut®, mis au point par le CEA/LETI, présentant de nombreux avantages en termes de 

fabrication. 

Nous allons nous intéresser aux effets des rayonnements ionisants sur ce matériau. 

Comme leur nom l'indique, les matériaux S.O.I. sont constitués d'un film de silicium reposant 

sur une couche d'oxyde. Or c'est dans cet oxyde que vont avoir lieu des phénomènes de 

piégeage de charges suite à des irradiations. Ces charges piégées vont perturber les 

caractéristiques électriques des composants électroniques réalisés sur ces substrats à plus ou 

moins long terme, ces perturbations pouvant entraîner un dysfonctionnement définitif des 

composants. La fiabilité d'un circuit électronique va donc dépendre en fait des propriétés de 

piégeage de l'oxyde du matériau S.O.I., ces propriétés dépendant du procédé de fabrication. 



Pour déterminer ces propriétés, nous allons utiliser les techniques usuelles de 

caractérisation du piégeage de charges dans les oxydes. Mais nous allons également présenter 

une nouvelle méthode permettant d'étudier les phénomènes dynamiques ayant lieu dans 

l'oxyde enterré au moment de l'irradiation. Nous pourrons ainsi améliorer les connaissances 

dans le domaine du transport des charges générées par irradiation. 

Nous aurons également l'occasion d'aborder dans ce rapport un nouveau thème de 

recherche lié aux oxydes enterrés. Il s'agit du développement d'un nouveau type de mémoires 

non volatiles basés sur le transport de charges à travers l'oxyde enterré. 
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1. Contexte de l'étude 

Après un rappel succinct des effets des rayonnements dans les technologies micro

électroniques commerciales, nous présentons l'historique des développements des 

technologies sur isolant et introduisons les nouveaux matériaux à l'origine de cette étude. 

1.1.Utilisation de composants micro-électroniques en environnements radiatifs 

L'utilisation de l'électronique en milieu radiatif hostile a engendré la nécessité de 

développer des technologies particulières limitant les effets parasites dus aux rayonnements 

incidents dans les matériaux semi-conducteurs. Parmi celles-ci la technologie S.O.L en 

limitant l'épaisseur active du semi-conducteur, limite ainsi également ces effets parasites. Par 

la suite il s'est avéré que cette technologie présentait également des avantages en ce qui 

concerne les filières submicroniques en micro-électronique pour des applications 

commerciales grand public. En effet, elle permet une meilleure intégration des composants 

dans ce type d'architecture ainsi qu'une plus grande vitesse de fonctionnement avec une plus 

faible consommation que les technologies sur silicium massif employées usuellement. 

1.1.1.Rappel sur les différents contextes radiatifs 

La Figure 1-1 illustre les différents types de particules rencontrés dans différents 

environnements radiatifs naturels ou artificiels ainsi que leur domaine d'énergie. 

Ions lourds 

Electrons 

Protons 

Neutrons 

Photons 

Pions, Kaons, Muons 

1 keV 1 MeV 1 GeV 

Figure 1-1 : Energie de particules dans différents environnements radiatifs. 
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En environnement spatial, les rayonnements cosmiques sont essentiellement composés 

d'ions lourds. de protons et d'électrons. Par contre les armes nucléaires et les réacteurs 

nucléaires produisent essentiellement des neutrons et des photons (rayons gamma. rayons X). 

Les accélérateurs de particules de type L.H.C. (Large Hadron Collider) au C.E.R.N. relient les 

deux domaines précédents, avec la génération de tous les types de particules existantes 

exceptés les ions lourds. 

Malgré des énergies typiques s'étendant sur près de 10 ordres de grandeur toutes ces 

particules conduisent à des effets assez semblable. Les effets de ces particules dans les semi

conducteurs peuvent être ainsi de deux types : 

• les interactions non ionisantes : dues aux neutrons et aux ions lourds ( dans 

une certaine gamme d'énergie), elles se traduisent par des déplacements 

atomiques affectant le réseau cristallin et entraînant une dégradation 

définitive du composant (effets permanents); 

• les interactions ionisantes : elles entraînent la création de paires électrons

trous. Dans les oxydes, ces charges peuvent être piégées et conduire ù une 

dégradation "définitive" du composant (effets permanents). Dans les semi

conducteurs il y a création d'un photocourant au niveau des jonctions (effets 

transitoires). 

Les satellites autour de la terre peuvent être soumis à des doses cumulées comprises 

entre 3 krad(Si) et 300 krad(Si) selon leur orbite (pour une durée de vie de 1 à 10 ans). Les 

éléments électroniques dans les réacteurs nucléaires peuvent être exposés à des doses 

supérieures à 10 Mrad(Si). Ces notions de dose seront abordées plus en détail dans le chapitre 

suivant. mais on peut citer à titre de comparaison les doses limites pour un être humain pour 

des irradiations du corps entier : à 1 OO rad(Si); il devient malade, à 10 krad(Si) il tombe dans 

un coma instantané. 

1.1.2.Vulnérabilité des technologies CMOS sur substrat massif 

1.1.2.1.Sensibilité aux particules uniques 

Une particule, lorsqu'elle traverse un dispositif semi-conducteur. peut entraîner deux 

types d'effets : soit un effet transitoire, soit un effet permanent. Les effets transitoires se 

traduisent par une perte d'information alors que les effets permanents entraînent une perte de 

fonctionnalité. 
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1.1.2.1.1. Perte d'information 

Le passage d'une particule unique dans un dispositif semi-conducteur entraîne la 

création d'une trace de paires électrons-trous. Lorsque cette particule traverse une jonction p-n. 

la trace de paires électron-trou va perturber temporairement la zone désertée (Figure 1-2) 

[Kreskowsky85]. Les charges collectées dans cette zone vont entraîner le passage d'un courant 

transitoire appelé courant prompt. La longueur de cette zone, appelée longueur de collecte. est 

de l'ordre de quelques micromètres. La durée de collecte des charges est de quelques dizaines 

de picosecondes. Ceci constitue le phénomène d'entonnoir ("funneling"). Simultanément à 

cette collecte de charges, les charges générées en dehors de cette zone désertée peuvent 

diffuser vers la zone de charge d'espace où elles créent un second courant, le courant de 

diffusion. Ce courant est plus faible que le courant prompt mais il dure plus longtemps (limité 

par la durée de vie des porteurs minoritaires : jusqu'à quelques nanosecondes). 

Silicium type 111 

zone désertée 

· diffusion (/ 
- 1+ 

~ 
Silicium type P 

Figure 1-2 : Passage d'une particule ionisante dans une jonction p-n 

Dans un composant de type mémoire, ces deux courants, le courant prompt et le courant 

de diffusion, vont perturber l'état logique d'une cellule et être à l'origine d'un aléa logique 

(S.E.U. : Single Event Upset). Ce phénomène est lié à la surface totale des jonctions dans les 

dispositifs et à la longueur de collecte. 

1.1.2.1.2. Perte de fonctionnalité 

Dans les circuits intégrés en technologie CMOS sur substrat massif on trouve des 

transistors bipolaires parasites p-n-p et n-p-n. Le passage d'une particule unique peut créer un 

courant suffisant dans la base d'un des transistors bipolaires parasites pour déclencher Je 
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verrouillage (S.E.L. : Single Event Latch-up) du thyristor parasite n-p-n-p formé par deux de 

ces transistors parasites (Figure 1-3). Ce verrouillage met les alimentations en court circuit et 

peut causer la destruction définitive du dispositif par dissipation thermique en quelques 

centaines de microsecondes. 

NMOS PMOS 

P+ 

Figure 1-3: Transistors bipolaires parasites dans un composant CMOS. 

1.1.2.2.Sensibilité à la dose cumulée 

Des rayonnements électromagnétiques ionisants tels que des rayons X ou des rayons 

gamma créent des paires électrons-trous dans les couches d'isolants (dioxyde de silicium, 

nitrure de silicium ... ). Sous l'effet d'un champ électrique, les électrons vont être en grande 

partie évacués rapidement. Par contre, les trous, du fait de leur faible mobilité dans le dioxyde 

de silicium, vont se déplacer plus lentement et peuvent se retrouver piégés sur des défauts de 

l'oxyde. 

Cette charge positive piégée dans l'oxyde de grille d'un transistor entraîne une dérive des 

caractéristiques électriques du transistor. Dans un transistor MOS à canal N, cette dérive va se 

faire vers des tensions négatives pour de faibles doses d'irradiation et peut être suffisamment 

importante pour provoquer la conduction du transistor avec une tension de grille de OV 

(Figure 1-4). 

Source Grille 

+ + + + + 
+ + + + + + 

Charge image 

Substrat type P 

Drain 

Courant 

t:Not 

Figure 1-4: Charge piégée dans l'oxyde de grille d'un transistor MOS à canal N 
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Pour des doses d'irradiation plus élevées, des états d'interface se rajoutent à cette charge 

positive. La contribution des états d'interface dépend du type de transistor : la charge d'un état 

d'interface est négative pour un transistor à canal N et positive pour un transistor à canal P. 

Dans le cas d'un transistor à canal N, il y a donc un "rebroussement" de la dérive de la tension 

de seuil (le transistor peut alors être tout le temps bloqué). Pour un transistor à canal P. la 

contribution positive des états d'interface s'ajoute à celle des trous piégés et augmente le 

blocage du transistor. 

1.2.Les technologies silicium sur isolant (SOI) 

1.2.1.Intérêt des technologies SOI en environnement radiatif 

Comme leur nom l'indique, les technologies silicium sur isolant reposent sur l'isolation 

d'un mince film de silicium (150 à 300 nm) du reste du substrat silicium par une couche 

d'oxyde. Ceci est obtenu en réalisant un oxyde enterré (BOX : Buried Oxide) sous le film de 

silicium. Les charges créées dans le substrat par une particule ionisante ne pourront pas être 

collectées par les jonctions du dispositif et ne pourront pas par conséquent participer au 

photocourant (Figure 1-5). Si ce photocourant est trop faible, il ne pourra pas perturber le 

fonctionnement normal du dispositif. On évite donc grâce à cette technologie une grande 

partie des aléas logiques singuliers. 

De plus, on peut observer sur la Figure 1-5 qu'il n'y a pas de structure parasite n-p-n-p. Il 

ne peut donc pas y avoir de verrouillage du thyristor parasite. 

Génération d'un photocourant 
au passage de chaque jonction P-N 

NMOS 

section efficace 
delajonction 
:~ 

substrat silicium 
'--~~~-+-~~~-+~~~~~~ ~~~~-+-~~-t~~~~~~--' 

Figure 1-5: Passage d'une particule ionisante dans un composant MOS 

sur substrat S.0.1. 
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1.2.2.Structures parasites des composants MOS/SOI 

L'un des principaux inconvénients des matériaux S.0.1. dans le domaine du 

durcissement à la dose cumulée est justement la présence de la couche d'oxyde enterré. En 

effet, de par sa conception, un transistor MOS sur S.O.I. présente également une structure 

MOS parasite du côté de l'oxyde enterré (Figure 1-6). Le substrat (B) correspond à la grille et 

l'oxyde enterré à l'oxyde de grille de cette structure parasite. 

ŒJ 

G 
transistor MOS I principal avant 
e =45A . D ax 

~ transistor MOS 
parasite arrière 
e =385üA B ox 

Figure 1-6: Structure MOS parasite arrière (transistor NMOS/SOI en technologie 

0.25µm). Le substrat silicium (B) (non représenté sur la photo) joue le rôle de grille 

L'irradiation d'une structure S.O.I. provoque la création de paires électrons-trous dans 

l'oxyde enterré. Une partie de ces charges peut être piégée à l'intérieur de cet oxyde. Dans le 

cas d'un transistor à canal N, le piégeage d'une charge positive dans l'oxyde enterré (pour de 

faibles doses d'irradiation) peut entraîner la formation d'un canal d'inversion parasite entre 

source et drain près de l'interface film de silicium - oxyde enterré (Figure 1-7). On obtient une 

dérive négative en tension des caractéristiques électriques du transistor (augmentation du 

courant de fuite en mode bloqué). 

grille poly-silicium 
oxyde de grille 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
oxvde enterré 

substrat silicium 

Figure 1-7: Mise en conduction du canal arrière par piégeage de charges dans 

l'oxyde enterré. 
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Remarque : Pour l'étude des caractéristiques de piégeage de l'oxyde enterré, le transistor 

parasite arrière va en fait s'avérer très utile. Les dérives des caractéristiques électriques de ce 

transistor vont nous renseigner sur la nature et la quantité des charges piégées dans l'oxyde. 

Un autre problème lié à la technologie S.O.I. est l'existence d'un couplage électrique 

entre les interfaces arrière et avant d'un film de silicium particulièrement mince et donc un 

couplage entre la charge piégée dans l'oxyde enterré et le transistor principal avant. Une 

charge piégée dans l'oxyde enterré peut ainsi dégrader le fonctionnement normal du transistor 

en décalant la tension de seuil du transistor principal avant. Ce phénomène sera vu plus en 

détail par la suite car il va être utilisé pour étudier les effets semi-permanents liés au transport 

des charges après leur création. 

Il existe un autre type de structure MOS parasite que l'on retrouve aussi bien dans la 

technologie S.O.I. que dans celle sur substrat massif: le transistor parasite latéral. Ce dernier 

est dû à la présence d'un oxyde épais d'isolation autour des transistors. Cet oxyde peut être 

fabriqué par le procédé LOCOS (LOCalized Oxidation of Silicon). La zone de transition entre 

cet oxyde et l'oxyde de grille est communément appelé "bec d'oiseau". Cette zone de 

transition est soumise à des contraintes mécaniques entraînant l'apparition de charges par effet 

piézo-électrique. De plus, de par la moins bonne qualité de l'oxyde LOCOS, elle peut 

également piéger facilement des charges. Ces deux types de charges peuvent ainsi entraîner la 

création d'un canal de conduction latéral entre la source et le drain (Figure 1-8). 

Mo:; 

llilfë.1Slle~ ~. 

( 

~os "\ 

Principal 

G 

Oxyde de ('ilil!Tlp 

(I.OCOS) 

//Technologie' 
sur Substrat 

\""' Massif 

Figure 1-8 : Courant de fuite latéral induit par un piégeage de charges dans un 

oxyde de type LOCOS. 
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1.2.3.Intérêt des technologies SOI pour les filières submicroniques 

La réalisation de circuits CMOS est beaucoup plus simple en technologie S.O.I. qu'en 

technologie sur silicium massif. Premièrement, il n'est plus nécessaire d'implanter de caissons 

de type n ou p, les transistors étant isolés électriquement les uns des autres grâce à l'oxyde 

enterré. Deuxièmement, l'absence de structure p-n-p-n parasite évite d'introduire des 

espacements entre les transistors pour empêcher le verrouillage du thyristor comme en 

technologie sur substrat massif. On réduit ainsi grandement les contraintes de dessin lors de la 

conception des circuits intégrés. Ces deux points permettent d'obtenir une bien meilleure 

intégration des composants et de réduire le nombre d'étapes technologiques dans leur 

fabrication. 

Une autre caractéristique de la technologie S.O.I. est la réduction importante des 

capacités de jonction. En effet, les sources et les drains étant en contact avec l'oxyde enterré, 

les jonctions se limitent à leurs côtés latéraux. Cette réduction des capacités permet d'obtenir 

des temps de commutation beaucoup plus faibles et par conséquent des circuits beaucoup plus 

rapides. 

La réalisation de transistors sur des films de silicium très minces (transistors 

complètement désertés) permet d'obtenir des pentes en faible inversion supérieures à celles 

obtenues pour des technologies sur substrat massif ( ce sujet sera abordé plus en détail dans le 

chapitre 2). Cette caractéristique entraîne une réduction des tensions de seuil et autorise 

l'utilisation de tension d'alimentation plus faible que dans les technologies classiques sur 

substrat massif. 

Tout ces différents points ont permis à différentes équipes de recherche de mettre au 

point et de réaliser des circuits très performants. Les équipes d'I.B.M. ont ainsi fabriqué des 

inverseurs CMOS ayant un temps de commutation de 7,85 ps avec une tension d'alimentation 

de 1,8 V. Les longueurs effectives des canaux sont de 0,06 µm pour les transistors MOS de 

types N [Assaderaghi97]. Ils ont également réalisé une mémoire SRAM de 4 Mbit en 

technologie 0,25µm, les inverseurs utilisés étant de 25 à 30% plus rapides que ceux fabriqués 

en CMOS massif grâce à la réduction des capacités de jonction [Schepis97]. Une équipe de 

Hyundai a quant à elle réalisé une mémoire DRAM de 1 Gbit en technologie 0, 17 µm qui 

fonctionne avec une tension d'alimentation de 2,2V [Koh97]. 
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1.2.4.Perspectives de développement des technologies SOI 

Jusqu'à présent, les technologies sur silicium massif ont su s'adapter à chaque nouvelle 

génération de composants. Les technologies SOI en sont donc restées à l'état de recherche et 

développement sans accéder à la production de masse (malgré des productions pour des 

applications durcies spécifiques). Mais la demande actuelle pour des applications faible 

consommation et des circuits haute performance montre la limite des technologies sur silicium 

massif et ouvre la porte aux technologies SOI pour leur arrivée sur le marché grand public. De 

plus, avec la mise au point de nouveaux procédés de fabrication, la qualité des substrats SOI 

s'est notablement améliorée. Un autre point d'achoppement est en passe d'être levé avec la 

possibilité de produire des tranches en quantité suffisante pour satisfaire la demande. 

Les principaux acteurs de l'industrie micro-électronique commencent donc à se tourner 

vers les nouvelles technologies SOI, malgré le risque que représente le passage à une nouvelle 

technologie. IBM a ainsi annoncé l'ouverture d'une ligne de production industrielle totalement 

dédiée à la technologie SOI. 

La technologie SOI se présente donc comme un sérieux candidat à la succession de la 

technologie sur silicium massif et ce malgré un coût un peu plus élevé mais largement 

compensé par les gains en performances. 

1.3.Les matériaux SOI (substrats) 

Les différents procédés de fabrication des matériaux S.0.1. peuvent se diviser en trois 

grandes catégories : 

• dépôt d'une couche de silicium monocristallin sur un isolant; 

• création d'un oxyde par implantation profonde d'oxygène dans un substrat de 

silicium (matériau SIMOX); 

• collage de plaques de silicium oxydées (matériau BESOI). 

Actuellement, les matériaux obtenus par les procédés des deux dernières catégories sont 

les plus répandus. Nous allons voir rapidement différents procédés de fabrication et nous nous 

intéresserons tout particulièrement au matériau Unibond® qui est le sujet principal de cette 

étude. 
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1.3.1.Historique des matériaux utilisés 

Les premiers matériaux S.0.1. ont été développés dans les années soixante. Leur 

principe de fabrication repose sur l'hétéroépitaxie d'un film de silicium monocristallin sur un 

substrat isolant. Le premier matériau ainsi obtenu est le Silicium sur Saphir (S.O.S .. Silicon 

On Sapphire), où le substrat isolant est de l'oxyde d'aluminium Al20 3 cristallin. D'autres 

types d'isolants ont été expérimentés comme, par exemple, la Zircone Stabilisé Yttrium 

(Y.S.Z., Yttria-Stabilized Zirconia). Mais, de par les différences des paramètres 

cristallographiques et thermiques entre les substrats isolants et le silicium, le film de silicium 

est soumis à des contraintes mécaniques et présente de nombreux défauts. De ce fait. cc type 

de matériau S.O.I. se trouve peu adapté pour le développement de technologies 

submicroniques. 

Des matériaux S.0.1. ont également été obtenus en utilisant le procédé E.L.O. (Epitaxial 

Lateral Overgrowth) c'est à dire croissance latérale par épitaxie [Golecki84]. Des "fenêtres de 

silicium" sont réalisées à travers un oxyde thermique qu'on a fait croître sur un substrat 

silicium. Le film de silicium est obtenu par épitaxie à travers ces fenêtres. La croissance se 

fait verticalement et horizontalement pour finalement obtenir un film continu de silicium 

monocristallin. Le problème de ce procédé est l'épaisseur du film de silicium obtenu : il faut 

une épaisseur de 10 µm pour recouvrir tout l'oxyde [Colinge91 ]. 

Le procédé Z.M.R. (Zone Melting Recrystallization) consiste à recristalliser un film de 

silicium amorphe déposé sur une tranche de silicium oxydé [Hutchins74]. La fusion du 

silicium amorphe est obtenue avec un faisceau d'électrons, un faisceau laser, une résistance 

chauffante ou des lampes de forte puissance. 

Un autre type de procédé de fabrication de matériau S.O.I. consiste à oxyder localement 

le substrat silicium. Ce procédé, appelé FIPOS (Full Isolation by Porous Oxidized Silicon). 

consiste à transformer une zone du silicium monocristallin en silicium poreux par dissolution 

électro-chimique, puis à oxyder préférentiellement cette zone. [Imai8 l]. L'obtention d'un 

silicium poreux est plus rapide avec un silicium de type p qu'avec un silicium de type n. En 

implantant une zone n (qui sera le film supérieur de silicium dans la structure S.0.1. finale) 

dans un substrat pet en attaquant chimiquement cette structure dans un bain de HF. on obtient 

un silicium poreux sous le film de silicium n. L'oxydation de la couche poreuse étant plus 

rapide qu'une oxydation thermique classique, on obtient ainsi aisément un oxyde enterré sous 

le film de silicium n. 

12 



1.3.2.Le matériau SIMOX 

Dans le procédé SIMOX (Separation by IMplantation of OXygen), la couche d'oxyde 

enterré est créée en implantant des ions oxygène directement dans le substrat silicium (Figure 

1-9) [Izumi78]. Ce procédé nécessite un implanteur spécifique à haute énergie (200 ke V) et à 

fort courant (150-200 mA) afin de réduire le temps de fabrication. Les paramètres de cette 

implantation, la dose d'implantation, l'énergie ainsi que la température lors de l'implantation. 

permettent de contrôler les épaisseurs de la couche d'oxyde et du film de silicium : l'épaisseur 

de la couche d'oxyde va dépendre de la dose implantée et l'épaisseur de la couche de silicium 

va dépendre de l'énergie d'implantation. Durant l'implantation la tranche de silicium est 

chauffé à environ 600°C. Ceci permet de favoriser la diffusion et la recombinaison des défauts 

dans la zone de silicium traversée par les ions. 

Cette étape d'implantation est suivi par un recuit à très haute température pour parvenir à 

la structure finale du S.O.I. : un film de silicium dépourvu de précipités d'oxyde et des 

interfaces abruptes entre les couches de silicium et l'oxyde enterré. Ce recuit se fait 

typiquement à 1320°C pendant 6 heures dans une atmosphère légèrement oxydante 

[Stoemenos85], [Bruel88]. 

Les conditions standards d'implantation utilisées dans l'industrie sont de 1.8· 10 1
g cm-:> 

pour la dose et de l'ordre de 200 ke V pour l'énergie d'implantation. On obtient ainsi des 

épaisseurs de film de silicium de l'ordre de 200 nm et d'oxyde enterré de 400 nm. 

implantation o+ 
1.8 x 1018 cm-2 @ 200 keV film silicium 

(200 nm) 

recuit 
Ar+ 1% 0 2 .. 

Silicium 6 h@ 1320 °C Silicium 

Figure 1-9: Procédé de fabrication SIMOX. 

oxyde enterré 
(400 nm) 

Différentes variantes ont été réalisées, jouant notamment sur les paramètres de l'étape 

d'implantation. On a ainsi pu obtenir un oxyde de bien meilleure qualité en implantant 

l'oxygène en plusieurs étapes (3 implantations de 0.6-10 18 cm-2
). Chacune de ces implantations 

est suivie d'un recuit à très haute température [Annarnalai90]. Des substrats S.0.1. avec des 
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oxydes de faibles épaisseurs (80 nm) et présentant également peu de défauts ont été réalisés en 

implantant de l'oxygène à une dose de 4·10 17 cm·2 avec une énergie de 120 keV. réduisant par 

la même occasion leur coût de fabrication. 

Les inconvénients de ce procédé sont le coût élevé lié à l'implantation limitant la 

capacité de production et la grande sensibilité des paramètres d'implantation rendant le 

procédé SIMOX peu flexible quant à la réalisation de différentes épaisseurs d'oxyde et de 

silicium. 

1.3.3.Les techniques BESOI 

Le principe du procédé de fabrication des matériaux BESOI (Bond and Etch-back 

Silicon On Insulator) repose sur le collage de deux plaques de silicium oxydées [Lasky85]. Il 

permet d'obtenir un oxyde enterré de qualité thermique et un film de silicium n'ayant subi 

aucun dommage. Le procédé peut se diviser en trois étapes (Figure 1-10) : 

1) collage des plaques à température ambiante : le collage s'effectue par simple 

contact, l'adhérence étant assurée par les liaisons hydrogène ou Si-0-Si; 

2) recuit autour de 800°C pour consolider l'interface de collage; 

3) amincissement d'une des tranches par polissage mécano-chimique. 

Silicium 

~OR·-. ) \ ... Ho··, Si .... :. 102.-. 

Silicium 

1) Collage de 
plaques 

Silicium 

Silicium 

2) Recuit 
( 400-800 °C) 

Film de silicium 

Silicium 

3) Polissage 
mécano-chimique 

Figure 1-10: Procédé de fabrication du matériau BESOI. 

L'avantage de ce procédé est la grande flexibilité quant aux épaisseurs des différentes 

couches de silicium et d'oxyde. Mais il nécessite d'utiliser des plaques ayant une très bonne 

uniformité (rugosité inférieur à 10 nm) et parfaitement propre pour éviter tout contaminant. 

De plus l'uniformité du film de silicium reste à améliorer. Elle est de ± 0,5 µm sur une plaque 

de 1 OO mm de diamètre alors que dans le procédé SIMOX elle est de 4 nm. Certains procédés 

permettent de remédier à ce problème. Par exemple le procédé développé par ACUTHIN 
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utilise une méthode d'amincissement par plasma localisé. Mais ces procédés entraînent une 

hausse du coût de fabrication des tranches BESOI. 

1.3.4.Le procédé Smart-Cut® 

Le matériau Unibond® est obtenu à partir d'un procédé mis au point par une équipe du 

DT A/LETI, le procédé Smart-Cut® [Bruel95]. Tout comme le BESOI, ce procédé repose sur 

le collage de plaques mais son originalité provient du mode de séparation du film de silicium 

pour le transférer sur l'oxyde. La séparation est obtenue par activation de cloques dans un plan 

dans lequel a été implanté de l'hydrogène et qui est soumis à un recuit thermique. Il peut se 

résumer en six étapes (Figure 1-11) : 

1) Oxydation thermique d'une tranche de silicium (tranche A). Cet oxyde constituera 

l'oxyde enterré. 

2) Implantation de protons sous la couche d'oxyde thermique. La zone d'arrêt des 

protons va définir l'épaisseur du film de silicium (dose comprise entre 2·10 16 H/crn_:, 

et 1 ·1017 H+/cm-2
). 

3) Collage de la tranche A sur une deuxième tranche de silicium (tranche B. substrat 

définitif de la tranche Unibond®) qui va jouer le rôle de raidisseur permettant aux 

cloques d'évoluer vers une seule cloque sur toute la surface de la plaque lors du 

recuit. 

4) Rupture au niveau de la zone implantée en hydrogène et le transfert du film de 

silicium et de l'oxyde sur la tranche B qui constitue le substrat sous la couche d'oxyde 

enterré. 

5) Traitement thermique à 1100°C pour consolider l'interface de collage et éliminer 

toute trace d'hydrogène encore présente dans la structure Unibond®. 

6) Polissage final pour réduire la rugosité et obtenir une uniformité de plus ou moins 

5 nm sur l'ensemble du film de silicium. Après polissage le reste de la plaque A peut 

être réutilisé comme raidisseur (plaque B) pour un collage ultérieur. 
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Figure 1-11 : procédé de fabrication Smart-Cut® pour le matériau Unibond®. 

Ce procédé de fabrication permet d'avoir une grande liberté quant à l'épaisseur de 

l'oxyde enterré et du film de silicium. En effet la profondeur de la zone d'arrêt de l'hydrogène 

est définie par l'énergie d'implantation, on peut donc faire varier cette profondeur et par 

conséquent l'épaisseur du film de silicium en faisant varier l'énergie d'implantation. 

De plus, le passage d'ions hydrogène dans le film de silicium lors de l'implantation ne 

détériore pas la qualité de sa structure monocristalline. Il a été montré que l'amorphisation du 

silicium ne se produit qu'à des doses supérieures à 1017 H+/cm-2 [Chu77] alors que le procédé 

nécessite des doses inférieures. 

Un autre avantage de ce procédé est l'utilisation d'équipements standards de la micro

électronique (implanteurs, fours, ... ). Ce point, plus le fait d'obtenir une tranche S.0.1. à partir 

d'une seule tranche de silicium (pas de perte de matériau silicium lors de la réalisation du film 

de silicium), permettent de réaliser des matériaux S.O.I. comparables aux autres matériaux 

S.O.I. existants à un coût moindre. A terme, ce procédé devrait permettre de proposer des 

tranches S.O.I. pour moins de 4 fois le prix d'une tranche de silicium [Auberton-Hervé98]. 
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1.4.Présentation du suiet 

1.4.1.Motivations initiales 

Le matériau Unibond® présente donc de nombreux avantages par rapport aux autres 

matériaux S.O.I. en ce qui concerne la fabrication (coût, infrastructure, ... ). Il s'agit maintenant 

de pouvoir caractériser les propriétés physiques de ce matériau afin de pouvoir valider son 

utilisation dans les technologies S.O.I. Dans l'étude qui va suivre, nous allons nous intéresser 

à la réponse sous irradiation de ce matériau. Nous apporterons donc des réponses quant à son 

application au durcissement des technologies micro-électroniques qui reste actuellement 

l'application principale des matériaux S.O.I. 

1.4.2.Emergence de nouveaux thèmes de recherche 

Durant cette étude, un nouveau thème de recherche lié aux oxydes enterrés est apparu. 

En effet, un laboratoire américain a mis en évidence l'apparition d'une charge nette positive 

dans l'oxyde enterré suite à un recuit sous atmosphère hydrogéné d'une structure S.0.1. La 

particularité de cette charge positive est qu'elle est mobile sous l'effet d'un champ électrique 

tout en restant confinée dans l'oxyde enterré créant ainsi un effet mémoire. Ce phénomène 

peut donc être appliqué à la création de mémoire non volatile. 

Les phénomènes physiques liés à la création de cette charge positive dans l'oxyde 

enterré ainsi qu'à son transport ne sont pas encore entièrement élucidés. Cette étude peut 

s'avérer intéressante quant à l'approfondissement des connaissances des propriétés physiques 

de l'oxyde enterré d'un matériau S.O.I. En fait il va s'agir de caractériser un troisième type de 

porteur (après les trous et les électrons) dans l'oxyde enterré. Nous avons donc développé cette 

activité de recherche aussi bien au niveau expérimental qu'au niveau simulation à l'échelle 

atomique. Les travaux présentés dans ce rapport vont plus particulièrement porter sur la phase 

expérimentale de cette étude. 
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1.4.3.Plan de l'étude 

La suite de ce rapport va donc présenter les travaux effectués sur les différents thèmes 

abordés ci-dessus. Mais dans un premier temps, nous allons consacrer le chapitre suivant à la 

revue des connaissances sur les effets des rayonnements sur les structures S.O.I. Nous y 

verrons les mécanismes de génération, de transport et de piégeage de charges suite à une 

irradiation. Les effets de ces charges piégées sur les caractéristiques électriques des 

composants électroniques seront ensuite détaillés. Dans ce deuxième chapitre nous 

présenterons également les structures de tests (transistor pseudo-MOS et transistor MOS/SOI) 

utilisées pour caractériser l'oxyde enterré d'un matériau S.0.1. 

Après cette revue des connaissances sur l'irradiation de matériaux S.0.1.. nous 

aborderons les différents travaux effectués durant cette étude. Celle-ci peut être ramenée à 

l'étude de 3 cas distincts suivant le nombre de porteurs impliqués dans les phénomènes de 

piégeage de charges : 

- étude à un porteur : ce cas s'applique aux phénomènes liés à de faibles doses 

d'irradiation ( domaine spatial) où la charge piégée est essentiellement constituée par 

des trous. 

- étude à deux porteurs : ce cas s'applique à des irradiations à plus fortes doses où les 

deux types de porteurs (électrons et trous) vont être piégés. Nous verrons que les 

trous et les électrons sont également impliqués dans les effets de débit de dose. 

- étude à trois porteurs : cette étude va porter sur les mémoires non volatiles. Lors de 

leur caractérisation sous irradiation nous aurons à considérer trois types de porteurs : 

les trous, les électrons et les charges positives mobiles qui sont à l'origine de l'effet 

mémoire. 

Les deux premiers points seront examinés dans le chapitre 3. Le troisième point sera 

étudié dans le chapitre 4 où nous verrons l'état de l'art bibliographique sur ce sujet ainsi que 

les résultats obtenus au laboratoire. 
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2. Effets des ravonnements sur les structures S.0.1. 

Dans ce chapitre nous allons aborder les effets des rayonnements. et plus 

particulièrement les effets de la dose cumulée, sur les technologies CMOS. Nous détaillerons 

les effets des charges générées et piégées dans un oxyde et nous introduirons les bases d'un 

modèle mathématique sur les phénomènes de piégeage de charges dans un oxyde. 

Dans un deuxième temps nous présenterons des dispositifs utilisés en technologie SOI. 

Ces dispositifs serviront par la suite à l'étude de l'oxyde enterré. 

2.1.Effet de la dose cumulée dans les technologies CMOS 

Dans cette partie nous allons aborder les différents processus conduisant à la 

dégradation des paramètres électriques d'un composant à effet de champ de type MOS. 

L'étude se limite aux seuls effets ionisants en dose cumulée. Nous allons voir plus en 

détail les phénomènes de génération, de transport et de piégeage de charge sur les défauts 

précurseurs de l'oxyde. 

Les effets des charges piégées sur les caractéristiques électriques des structures MOS 

seront ensuite décrits. Nous verrons que ces effets sont variables suivant le type de pièges. 

2.1.1.Piégeage de charges 

2.1.1.1.Génération des charges 

L'interaction d'un rayonnement ionisant avec un matériau entraîne l'excitation 

d'électrons libres primaires. Ces électrons primaires vont eux mêmes pouvoir engendrer une 

cascade d'électrons libres secondaires de plus faible énergie. Après plusieurs collisions. tous 

ces électrons vont donner naissance à un certain nombre de paires électron-trou. 

Ces phénomènes vont se produire le long de la trace de la particule ionisante. Dans k 

cas d'un photon X de 10 keV (principale source d'irradiation utilisée dans la suite de l'étude). 

le diamètre de cette trace est de 1,5 µm. Pour obtenir une ·création uniforme de paires électron

trou dans le volume d'oxyde enterré, il faut que les traces des photons se recouvrent c'est à 

dire que la fluence des photons soit supérieure à 1/(1,5 µm)2::::: 4,5·107 photons/cm2 ce qui 

correspond à une dose déposée de l'ordre de 1 rad(Si02) [Leray89]. Vu les doses usuellement 

utilisées dans cette étude (> 1 krad(Si02)), nous pouvons par conséquent considérer que la 

création de paire électron-trou est uniforme à travers l'oxyde enterré. 
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Il a été montré expérimentalement que l'énergie Ee-h nécessaire à la création d'une paire 

électron-trou est liée à la largeur Egap de la bande interdite du matériau. Pour les semi

conducteurs, la formule empirique s'écrit [Rothwarf73] : 

Ee-h ~ 2,67 x Egap + 0,87 (eV) ( 2-1 ) 

alors que pour les isolants (Si02,C) on a sensiblement : 

Ee-h ~ 2 X Egap ( 2-2) 

La densité de charges créées est proportionnelle à l'énergie déposée dans le matériau. 

Dans le système international, l'unité de cette énergie est le gray (Gy). Un gray correspond à 

une énergie déposée de 1 joule par kilogramme de matière soit 6.24· l O 18 eV /kg. Cependant 

l'unité la plus communément utilisée est le rad (Radiation Absorbed Dose), 1 OO rad équivalant . 
à 1 gray. ' 

Le nombre de charges créées n ( en cm-3
) peut être calculée en fonction de la dose D ( en 

rad): 

n = g0xD ( 2-3) 

où g0 désigne le facteur de génération de paires électron-trou (en cm-'-rad- 1
), qui correspond à 

la densité de charges créées par unité de volume et de dose absorbée. Ce facteur dépend de 

l'énergie Ee-h nécessaire à la création d'une paire électron-trou dans le matériau et est donc 

variable suivant le matériau : 

matériaux Ee-h (eV) g0 (cm-3·rad-1
) 

Si02 18 7,6·10 12 

Si 3,6 4 O· l 0 13 

' 
GaAs 4,5 7,4·10 13 

Ge 2,8 1 2·10 14 

' 

Tableau 2-1 : énergie de création de paires électron-trou et facteur de génération 

correspondant pour différents matériaux de la micro-électronique. 

Dans les semi-conducteurs, le rayonnement ionisant va provoquer l'apparition d'un 

photocourant dû à l'écoulement des charges générées par irradiation. Ces charges sont 

séparées sous l'effet du champ électrique local ou par diffusion. Ces deux processus vont 

permettre un retour à l'équilibre dans des temps très courts, avec la circulation d'un courant 

transitoire synchrone de l'irradiation et dont l'intensité est proportionnelle au débit de dose. 
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Par contre dans un isolant les charges vont se trouver rapidement piégées sur des 

niveaux localisés situés dans la bande interdite. Du fait de la profondeur de ces niveaux de 

piégeage et de l'absence de porteurs libres à l'équilibre, les charges générées par irradiation ne 

pourront que très difficilement se dépiéger ou se recombiner avec des porteurs libres. A 

température ambiante le dépiégeage peut s'étendre sur plusieurs années. Ces charges piégées 

vont perturber le fonctionnement normal du composant électronique de façon permanente. Les 

effets de dose cumulée ne peuvent donc pas être négligés dans le cas des oxydes. 

Dans les paragraphes suivants, on va aborder plus en détail l'évolution des charges 

générées dans un oxyde. 

2.1.1.2.Séparation initiale des porteurs 

Comme il a été vu précédemment, une irradiation par des photons entraîne une 

génération de paires électron-trou dans le volume de l'oxyde. Cette première étape se déroule 

très rapidement (de l'ordre de 10-15s). Par la suite, l'évolution de ces charges va dépendre des 

conditions d'irradiation (température, champ électrique). Après leur génération, les paires 

électron-trou sont très proches et ont tendance à se recombiner. En l'absence d'un champ 

électrique, une grande partie de ces paires va effectivement se recombiner. De même. ù basse 

température, en l'absence d'agitation thermique, l'électron et le trou d'une paire vont rester 

liées et former ainsi un exciton, globalement neutre qui ne verrait pas J'influence d'un champ 

électrique éventuel [Mott78]. 

Par contre en présence d'un champ électrique ou sous l'effet d'une agitation thermique, 

une fraction des paires électron-trou va échapper à la recombinaison initiale. Cette fraction est 

notée Y(E,T) et correspond au rendement de non-recombinaison initiale des paires (Yicld). Ce 

rendement dépend fortement du champ électrique local E et de la température T. 

Plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer le processus de recombinaison_ en 

fonction de la densité locale d'énergie déposée par le rayonnement [Ma89]. Ce processus va 

dépendre de deux paramètres : la distance r1 entre le trou et l'électron d'une même paire et la 

distance moyenne te entre les paires électron-trou. Dans Si02, la distance r1 est supposé être de 

l'ordre de 5 à 10 nm. Suivant le rapport entre À et r1, deux modèles de recombinaison sont 

proposés: 

• la recombinaison préférentielle ("geminate recombination") dans le cas où ). ,r1• 

La densité des paires électron-trou est alors faible et les paires sont suffisamment 

éloignées les une des autres pour appliquer le modèle d'Onsager l Onsager3 8 J 

[Dozier87]. L'électron et le trou issus d'une même paire ont alors tendance ù se 

recombiner préférentiellement. 

• la recombinaison colonnaire dans le cas où 11,<<r1• Nous avons alors création de 

paires électron-trou sous forme d'une colonne dense de diamètre de l'ordre de r, 

,..,,., __ ) 



[Ausman86]. Ce mode de recombinaison domine pour l'irradiation par les particules 

chargées (protons, ions) qui déposent toute leur énergie en ionisant un faible 

volume cylindrique le long de leur trajectoire [Oldham84),[0ldham85]. 

En fait, les cas réels correspondent plutôt à des processus intermédiaires entre les deux 

modèles ci-dessus. C'est le cas notamment pour les rayons X de 10 ke V qui constituent le 

principal moyen d'irradiation pour la suite de l'étude. 

Pour ce type de modèle, une formulation empirique de la fonction Y(E) a été proposée 

par Dozier [Dozier87) puis revue par Shaneyfelt [Shaneyfelt9 l]. Cette formulation est basée 

sur des résultats expérimentaux obtenus sur de l'oxyde thermique. Elle peut être utilisée pour 

des irradiations à faibles doses et à température ambiante : 

Y(E)~(E:EJ ( 2-4) 

où E est le champ électrique interne (en MV/cm) dans l'oxyde et Ec un facteur de forme qui 

dépend de l'énergie des photons incidents. Pour des rayons X d'énergie 10 keV. Ec est égal ù 

1,35 MV/cm et m # 0,9. 

Il est à noter que dans l'expression (2-4) Y(O) = O. Or des résultats expérimentaux 

obtenus pour des rayons X de 10 keV montrent une charge résiduelle piégée à champ nul 

(Y(0)~8% à 300K [Leray89]). Nous utiliserons donc plutôt l'expression suivante [Hervé94] : 

E+0,1 
Y(E) = (E + 1,35 ) 

0,9 

( 2-5 ) 

le champ électrique E étant toujours exprimé en MV /cm 

Parmi toutes les paires électron-trou générées initialement, seules les paires non 

recombinées participent au transport et au piégeage des charges. On peut donc définir un taux 

de génération effectif g=g0·Y(E,T). 

2.1.1.3.Transport des charges dans l'oxyde 

Après les deux étapes de génération et de recombinaison initiale, d'une durée de l'ordre 

de la picoseconde, les charges non recombinées vont être entraînées par le champ électrique. 

Avant d'être évacués hors de l'oxyde ou piégés sur des centres profonds, les porteurs se 

déplacent suivant des phénomènes particuliers, différents de ceux rencontrés dans les semi

conducteurs, liés à l'état amorphe du matériau isolant [Leray89] : 
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• absence de porteurs dans les bandes de valence et de conduction; 

• grande quantité de pièges; 

• faible mobilité des électrons (µ
11
=20 cm2·Y-1·s-1

) et des trous (µP=l cm2·Y- 1·s- 1
) (dans le 

silicium µ
11
=1500 cm2-v- 1-s- 1 et µP=450 cm2.y-1.s-1

); 

• faible durée de vie des électrons libres (z;,=l à 10 ns) et des trous libres (lj,=L4 ps). 

En présence d'un champ électrique E, ces porteurs vont parcourir une certaine distance_ 

le libre parcours moyen 1
11

.p_ avant d'être piégés. Le libre parcours 111 .p moyen est obtenu par : 

1 =µ Xî xE 11.p 11.p 11,p ( 2-6) 

2.1.1.3.1.Electrons 

Afin de fixer des ordres de grandeurs, nous allons prendre comme exemple un oxyde 

enterré d'épaisseur e
0
,=4000 A (valeur standard pour un oxyde SIMOX) et un champ 

électrique de 1 MV /cm. Le libre parcours moyen pour un électron est dans ce cas 

!
11
=200 µm>>e

0
x. Les électrons ont donc de fortes chances d'être évacués hors de l'oxyde sans 

être piégés. Effectivement, pour des irradiations à faibles doses réalisées sur des oxydes 

thermiques, aucun piégeage significatif d'électrons n'a été mesuré. 

Le temps maximal mis par les électrons pour être évacués hors de l'oxyde (en reprenant 

les conditions du paragraphe ci-dessus) est égal à e0/(µ 11 xE) = 2 ps. Les électrons sont donc 

évacués quasiment immédiatement après leur création. 

Cependant pour des oxydes présentant une sous-stoechiométrie en oxygène, il a été 

observé un piégeage d'électrons durant leur transport, le dépiégeage étant ensuite activé 

thermiquement [DiMaria83]. Dans un oxyde de type SIMOX, a été également mis en 

évidence un mécanisme de transport d'électrons par piégeage-dépiégeage sur des pièges situés 

dans la bande de valence [Boesch90]. L'énergie de ces pièges se situe autour de 0.4 eV 

[Stahlbush92]. Le temps de dépiégeage pour ce niveau d'énergie est évalué à moins de une 

seconde à température ambiante. 

Pour de fortes doses d'irradiation, on observe également un phénomène particulier dans 

les oxydes ayant subi un recuit à haute température. On trouve un piégeage permanent de 

charges négatives dans l'oxyde [Paillet94]. L'apparition de ce type de piège semble liée à la 

diffusion d'oxygène hors de l'oxyde lors du recuit haute température [Devine95]. Ces 

électrons piégés entraînent des modifications permanentes des caractéristiques électriques des 

composants électroniques. 

25 



2.1.1.3.2.Trous 

En se plaçant dans les mêmes conditions que dans le paragraphe précédent ( e," =4000 A 

et E=l MV/cm) et en partant de l'équation (2-6), on trouve pour les trous un libre parcours 

moyen lr avant piégeage de 140 A ce qui est beaucoup plus faible que l'épaisseur d'oxyde. 

Alors que la plupart des électrons sont rapidement évacués, les trous situés à plus de 140 A 
d'une des interfaces ont de fortes chances de rester piégés dans l'oxyde et entraîner ainsi une 

dérive négative des caractéristiques électriques. 

Cependant, sous l'effet d'un champ électrique, il a été observé que les trous pouvaient se 

mouvoir lentement à l'intérieur de l'oxyde jusqu'à être collectés à l'une des interfaces ou 

piégés sur un niveau profond. Leur mécanisme de transport n'est pas encore totalement 

expliqué et différents modèles sont proposés. 

Un de ces modèles repose sur le mécanisme de piégeage/dépiégeage multiples avec une 

conduction dans la bande de valence (Figure 2-1 a). Les niveaux de piégeage dans la bande 

interdite sont supposés répartis selon une certaine distribution énergétique [Simons71 j. Cette 

distribution expliquerait le transport dispersif des trous sur plusieurs décades de temps. le 

temps de capture dépendant de la profondeur des pièges. Un trou initialement piégé est 

susceptible d'être dépiégé par l'énergie d'agitation thermique si son énergie de liaison est 

suffisamment faible. Il retrouve donc ses propriétés de mobilité dans la bande de valence ainsi 

que sa probabilité de piégeage caractérisée par sa durée de vie 7i,. Ce processus se répète 

jusqu'à évacuation du trou ou piégeage sur un site profond. 

Une autre interprétation du transport des trous se base sur des sauts par effet tunnel entre 

pièges localisés dans la bande interdite de l'oxyde (Figure 2-1 b ). Ce modèle fait appel à b 

notion de polaron [Schnackenberg68] : un porteur de charge interagit avec le réseau d'atomes 

environnant afin de diminuer l'énergie du système. Si l'interaction est assez forte le porteur 

peut "s'auto-piéger" formant ainsi un polaron. Ceci se produit particulièrement dans les 

matériaux amorphes présentant des états dans la bande interdite liés au désordre du réseau 

atomique. Le mécanisme de transport de charge par saut de polaron se produit lorsque 

l'agitation thermique fait se coïncider le niveau d'énergie du polaron avec le niveau d'énergie 

d'un site vide voisin. Le trou passe alors d'un site à l'autre par effet tunnel. 
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Figure 2-1 : Illustration du transport sous l'effet d'un champ électrique de trous dans un 

oxyde (a) mécanisme de piégeage-dépiégeage (b) saut par effet tunnel 

Le temps maximal mis par un trou pour être évacué hors de l'oxyde sans être piégé ( en 

reprenant e0 ,=4000 A et E=lMV/cm) est e
0
/(µPxE) = 40 ps. Au delà de ce temps. les 

phénomènes de transport dans l'oxyde ne sont plus décrits que par l'évolution de la charge 

piégée. 

2.1.2.Nature des charges dans l'oxyde de silicium 

Comme nous l'avons vu, les rayonnements ionisants génèrent des charges qui peuvent 

être piégées sur des centres de piégeage situés dans la bande interdite de l'oxyde. Si le niveau 

est proche de la bande de valence ou de la bande de conduction, ce piégeage est provisoire : 

on parle alors d'effets semi-permanents ( caractérisés par des temps inférieurs à la minute) 

correspondant au transport des charges à travers l'oxyde (cf §2.1.1 ci-dessus). Si le niveau de 

piégeage se situe plus profondément dans la bande interdite, la charge se dépiégera beaucoup 

plus difficilement : dans ce cas on parle d'effets permanents bien que ces charges piégées 

puissent quand même encore évoluer mais sur des durées beaucoup plus longues (supérieures 

au mois, à température ambiante). 

Ces charges piégées vont modifier les caractéristiques électriques du composant irradié. 

Mais cette influence va dépendre de la position spatiale de la charge piégée dans l'oxyde. lJn 

comité d'experts [Deal80] a ainsi proposé une nomenclature pour différencier les types de 

charges dans les oxydes. On distingue ainsi 4 catégories. 
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2.1.2.1.Charge fixe d'oxyde 

La charge fixe d'oxyde est due à la présence de défauts structurels dans l'oxyde créés 

lors du procédé de croissance de l'oxyde. Cette charge se situe très près de l'interface Si-Siüè 

(à moins de 25 A de l'interface). Sa structure microscopique est supposée être un atome de 

silicium trivalent ionisé (=St), lié à trois atomes d'oxygène. La charge fixe mesurée avant 

irradiation serait due à ces liaisons pendantes. 

2.1.2.2.Charges mobiles introduites lors de la fabrication 

Les charges mobiles provoquent un hystérésis, généralement indésirable, dans les 

caractéristiques électriques du composant. Ce sont principalement des ions alcalins (Na , 

K\ ... ) provenant d'une contamination lors de la fabrication. A l'heure actuelle, ces problèmes 

sont en grande partie évités grâce à un meilleur contrôle des produits et des appareils lors de la 

fabrication. 

Comme nous allons le voir dans le chapitre 4, dans certains cas, ces charges mobiles 

peuvent être volontairement introduites dans l'oxyde pour provoquer un phénomène 

d'hystérésis. Pour cela on diffuse des charges positives dans l'oxyde lors d'un recuit sous 

atmosphère d'hydrogène. Les effets de ces charges mobiles peuvent trouver des applications 

dans des dispositifs à mémoire. 

2.1.2.3.Charges piégées dans l'oxyde 

Les charges piégées dans l'oxyde peuvent être négatives ou positives suivant la nature 

de la charge (électron ou trou). Ces charges sont générées par une perturbation extérieure telle 

une irradiation ou une injection de porteurs. La distribution de ces charges piégés dépend des 

conditions d'élaboration de l'oxyde et des conditions durant l'irradiation. 

2.1.2.4.Etats d'interface 

Contrairement aux trois types de charges précédentes, les charges piégées sur les états 

d'interface proviennent du silicium. Les états d'interface sont dus soit à des défauts structurels 

liés au procédé d'oxydation (passage de l'état monocristallin du silicium à l'état amorphe de 

l'oxyde), soit à des défauts créés par des processus brisant des liaisons atomiques (irradiation). 

La propriété fondamentale de ce type de piège réside dans la possibilité qu'il a d'accepter des 

charges positives, négatives ou neutres suivant le potentiel de surface. 
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Un nouveau classement tenant compte de la réponse électrique des défauts a été proposé 

[Fleetwood92]. Deux types d'états d'interface y sont définis : les états de surface du silicium 

(états "rapides", centre Pb) situés à l'interface Si-Si02 et les états répartis dans les premiers 

nanomètres de l'oxyde Uusqu'à 3 nm de l'interface). Ces états, appelés états "lents" ou "border 

traps", sont des pièges situés dans l'oxyde qui peuvent se comporter comme des états 

d'interface et échanger des charges avec le silicium. Cette classification est arbitraire et 

déterminée par la fréquence des mesures. Il y a en réalité une distribution spatiale continue des 

pièges au voisinage immédiat de l'interface [ Autran96]. 

2.1.2.5. Application aux irradiations 

Ces quatre types de charges peuvent être quantifiés par leur charge nette effective par 

unité de surface à l'interface Si-Si02, notée Q (en C·cm-2
), ou par le nombre de charges par 

unité de surface, noté N (en cm-2
) avec N=Q/q où q est la charge élémentaire de l'électron. li 

est important de noter que ces deux paramètres sont des quantités effectives ramenées à 

l'interface Si-Si02• Par la suite, nous nous intéresserons plus particulièrement aux charges 

piégées dans l'oxyde qui seront distingués par l'indice "ot" (en anglais "Oxide Trap") et aux 

états d'interface qui seront distingués par l'indice "it" ( en anglais "Interface Trap" ). Pour 

caractériser les états d'interface on définit plutôt leur densité par unité de surface et par unité 

d'énergie D;t (en cm-2·eY-1
). 

2.1.3.Modification des caractéristiques électriques 

Les caractéristiques électriques des structures Métal-Oxyde-Semiconducteur (MOS) 

sont fortement perturbées par des irradiations ionisantes. Ces perturbations résultent du 

piégeage de charges dans le volume de l'oxyde et de la création d'états d'interface. 

2.1.3.1.Effets de la charge piégée dans l'oxyde 

La présence d'une densité de pièges Pot dans le volume de l'oxyde d'une structure MOS 

va entraîner un décalage de la tension de seuil ~ V 01 que l'on peut exprimer par [Sze81 J : 

~V01 =-{q/C0J· !°'Pot ·{x/eox~X=-Q01/C0x ( 2-7 ) 
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où q représente la charge de l'électron, C
0

, la capacité d'oxyde par unité de surface. e,,, 

l'épaisseur d'oxyde, x la distance depuis l'interface grille-Si02 et Q01 la charge équivalente 

ramenée à l'interface Si-Si02• Lorsque la densité de charge p01 est positive, le décalage ck la 

tension de seuil est négatif. Il est positif quand p01 est négative. 

En général, aux faibles doses, la réponse radiative d'une structure MOS est gouvernée 

par le piégeage de charges positives. La dérive de la tension de seuil est donc négative et les 

caractéristiques électriques vont être décalées vers les tensions négatives. 

La Figure 2-2 illustre ce phénomène de décalage de caractéristiques en fonction de la 

dose pour la structure parasite arrière d'un transistor NMOS réalisé sur substrat S.0.1. Les 

effets des charges dans l'oxyde enterré vont être identiques aux effets des charges dans une 

structure MOS classique. Comme indiqué ci-dessus, pour de faibles dose (30 krad(SiO_,)) le 

décalage se fait vers des tensions négatives. Pour des doses plus importantes. les 

caractéristiques se décalent vers des tensions positives. Nous avons donc un piégeage de 

charges négatives dans l'oxyde. 
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Figure 2-2 : Dérive de la caractéristique électrique d'un transistor NMOS/SOI en 

fonction de la dose. 

2.1.3.2.Effets des états d'interface 

Comme indiqué précédemment, le signe de la charge d'un état d'interface, Qil' peut être 

positif ou négatif. Les états d'interface peuvent capturer ou émettre des électrons. L'occupation 

de ces états va dépendre de la statistique de Fermi. A une température de OK tous les états 

d'interface situés sous le niveau de Fermi sont remplis d'électrons alors que ceux qui sont 
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situés au dessus du niveau de Fermi sont vides d'électrons. A température ambiante cc n'est 

plus strictement le cas mais cela reste une bonne approximation. 

Il existe deux types d'états d'interface : 

- les états d'interface qui sont chargés positivement lorsqu'ils ont perdu leur électron et 

neutre sinon. Par rapport au niveau de Fermi, ce type d'états d'interface est neutre 

lorsqu'il se situe sous le niveau de Fermi et positif lorsqu'il est au dessus du niveau de 

Fermi. Le terme anglais pour les définir est "donor-like" : les états d'interface se 

chargent positivement en donnant un électron; 

- les états d'interface qui sont chargés négativement lorsqu'ils ont reçu un électron et 

neutre sinon. Ce type d'état est négatif lorsqu'il est situé sous le niveau de Fermi et 

neutre lorsqu'il est au dessus. Le terme anglais utilisé pour les utiliser dans ce cas est 

"acceptor-like" : les états d'interface se chargent négativement en acceptant un 

électron. 

Les états d'interface peuvent échanger leurs charges avec le substrat silicium. Leur état 

de charge dépend en fait du potentiel de surface du silicium et donc de la polarisation 

appliquée sur la grille et varie au cours de la mesure. Cela va se caractériser par un étirement 

en tension de la caractéristique (courbe à 50 Mrad de la figure 2-2). En effet, pour une même 

variation du potentiel de surface, le nombre de charges échangées entre les bandes du silicium 

et les états d'interface augmente avec leur densité. De ce fait l'excursion en tension requise 

pour obtenir une même variation de la caractéristique mesurée est plus importante. 

Il faut donc pouvoir déterminer le plus précisément possible la contribution des états 

d'interface afin de pouvoir la séparer de celle des charges piégées dans l'oxyde. 

2.1.4.Mise en équations du piégeage de charges en volume 

Nous allons traiter le cas d'un oxyde contenant à la fois des pièges à trous de densité 

N01p(x) et des pièges à électrons de densité N
0111

(x) répartis dans le volume de l'oxyde (x est la 

coordonnée spatiale ayant pour origine l'interface grille-Si02) (Figure 2-3). 
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Figure 2-3 : Illustration du transport et piégeage de charges dans une structure 

MOS sous polarisation positive de grille. 

Pour une polarisation positive appliquée sur la grille, les trous sont entraînés vers 

l'interface Si-Si02, les électrons vers la grille. La densité du courant de trous jp(xJ) est donc 

nulle sous la grille (x=O) et maximum près du silicium (x=e0 J. Inversement la densité de 

courant d'électrons jn(x,t) est nulle à l'interface Si-Si02 et maximum sous la grille. Au cours de 

leur transport à travers l'oxyde, les porteurs peuvent se piéger sur des centres de piégeage 

(électriquement neutres avant irradiation). Ces centres de piégeage sont caractérisés par leur 

section efficace de capture cr,,lE) et crpi(E) pour les pièges à électrons et trous respectivement. 

E(x) étant le champ électrique local, à la distance x. Les charges piégées peuvent jouer le rôle 

de centre de recombinaison pour les charges libres de signe opposé. Un centre de piégeage 

chargé positivement peut se recombiner avec un électron avec une section efficace de 

recombinaison cr
11
/E) et un centre de piégeage chargé négativement peut se recombiner avec 

un trou avec une section efficace de recombinaison crPrCE). Dans ces deux cas il y a donc 

neutralisation de la charge piégée. Les porteurs non piégés sont évacués par les électrodes 

collectrices. 
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2.1.4.1.Mise en équations 

2.1.4.1.1.Equations des porteurs libres 

Pour chaque type de porteur, il y a donc deux mécanismes de piégeage possibles : la 

capture par un centre de piégeage et la recombinaison sur un centre piégé de signe opposé. 

Dans un modèle à une dimension, les équations de continuité des courants de trous dans la 

bande de valence et d'électrons dans la bande de conduction peuvent s'écrire : 

an( x, t) dD 1 BL ( x. t) 1 / /[ ] 1 1 1 
::i.. =g 0 -d Y(E)+- a. --crn

1
(E)jn(x,t) N

0
1n(x)-n1 (x,t) --crnr(E) j

11
(x.t)p

1
(x.t) 

Ul t q X q q . 

( 2-8) 

Bp(x,t) dD 1 Bjp(x,t) 1 
1

. I[ ] 1 
1

. I 
àt =go dt Y(E)-q ax -qcrP1 (E)J/x,t) N 01/x)-p 1 (x,t) -qcr

11
,(E)_1

11
(x.t)11i(x.t) 

( 2-9 ) 

où: 

- n(x,t) et p(x,t) désignent les densités d'électrons dans la bande de conduction et de 

trous dans la bande de valence; 

- g0 est la densité de paires électron-trou générée par rad(Siü2); 

- dD/dt représente le débit de dose (en rad(Si02)/s); 

- Y(E) est la fonction de non recombinaison définie dans le paragraphe 2.1.1.2 

- ni(xJ) et pi(x,t) sont les densités d'électrons et de trous piégés; 

- t désigne le temps avec pour origine le début de l'irradiation; 

- q représente la charge de l'électron. 

Le premier terme du second membre de chaque équation représente la génération de 

porteurs par unité de temps au point x à l'instant t. Le second terme est lié au flux dû au 

gradient de la densité de courant. Le troisième terme correspond au piégeage des charges 

libres sur des pièges neutres. Ce terme est proportionnel à la quantité de centres de piégeage 

non occupés (N0111 .p - 11i,p1) et à la quantité de porteurs disponibles et apportés par le courant (Îr,. 

jP). Le quatrième correspond à la recombinaison des charges libres sur des pièges chargés de 

signe opposé. De même que pour le terme précédent, il dépend de la quantité de porteurs 

présents (Ïn.p), mais pour la recombinaison il va dépendre cette fois ci du nombre de porteurs 

déjà piégés (n1, pi). 
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2.1.4.1.2.Equations des porteurs piégés 

De la même manière et en ne considérant qu'un niveau de pièges à électron et un niveau 

de pièges à trou dans la bande interdite (suffisamment profonds en énergie pour ne pas avoir ù 

tenir compte du dépiégeage thermique ou par effet tunnel) les équations de continuité pour les 

électrons et les trous piégés peuvent s'écrire : 

an t ( x, t) 1 
1
. I[ ] 1 I · I at =qcr"t(E)Jn(x,t) N 001 (x)-nt(x,t) -qcrpr(E)JP(x,t)11i(x,t) ( 2-10 ) 

ap t c x, t) 1 
1
. I[ ] 1 

1
. I 

~ =-crp1 (E)J/x,t) N
0
tp(x)-pJx,t) --crnr(E)J

11
(x.t)p

1
(x.t) 

Ul q q 
( 2-11 ) 

Une charge libre peut se piéger ou se recombiner sur un porteur piégé de signe opposé 

indépendamment de son sens de déplacement. Les densités de courant sont donc prises en 

valeur absolue. 

2.1.4.1.3.Equation pour le champ électrique 

Dans les équations précédentes le champ électrique E désigne en fait un champ interne. 

Il dépend donc des coordonnées spatiales x et du temps t. Ce champ est obtenu à partir de 

l'équation de Poisson : 

aE(x, t) = î[Pr (x, t)- nt (x, t)] 
8x Eox 

( 2-12) 

où &0 x représente la permittivité électrique de l'oxyde de silicium 

Les porteurs libres dans l'oxyde ne sont pas pris en compte, leur densité devenant 

rapidement négligeable devant la densité de charges piégées au cours de l'irradiation. 

2.1.4.1.4.Equations des courants 

Les équations des courants d'électrons et de trous peuvent s'écrire : 

. 8n(x, t) 
J

11 
(x, t) = q · n(x, t) · µ

11 
• E(x, t) + q · D

11 
• -ax 

jr (x, t) = q. p(x, t). µP . E(x, t) - q. D . 3p(x, t) 
p ax 

( 2-13 ) 

( 2-14 ) 
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µ
11 

et µP représentent les mobilités des électrons dans la bande de conduction et des trous dans 

la bande de valence 

D
11 

et DP sont les coefficients de diffusion des électrons et des trous. reliés à la mobilité par la 

relation d'Einstein D=(kT/q)-µ. 

Ces deux expressions peuvent être reportées dans les équations de continuité (2-8) ù (2-

11 ). L'ensemble de ces quatre équations couplées par l'équation du champ interne (2-12) 

constitue le système d'équations permettant de calculer les profils des charges piégées dans 

l'oxyde. Les dérives de tensions dues à ces charges piégées en sont déduites par intégration. 

2.1.4.2. Résolutions simplifiées 

Au lieu de résoudre numériquement ce système de 5 équations, on peut donner quelques 

solutions analytiques simples correspondant à des cas typiques de profil de piégeage. Ces 

solutions ne sont valables que dans le cas où la génération de porteurs libres n'est pas affectée 

par les charges piégées, c'est à dire lorsque l'effet de charge d'espace est négligeable. Elles 

sont donc limitées aux faibles doses d'irradiation et nécessite quelques hypothèses 

simplificatrices. 

2.1.4.2.1.Régime stationnaire en courant 

Une première simplification consiste à se placer en régime stationnaire 

( a ni a t= a pl a t=O), c'est à dire sans accumulation de porteurs libres dans l'oxyde [Lee91] 

[Krantz91]. Pour une polarisation positive de grille les conditions aux limites sont jP(O)=O et 

j
11
(e

0
x)=O. Les densités de pièges sont supposées uniformes dans l'oxyde. Ce point n·est pas 

limitant mais simplifie les calculs. Avec ces conditions aux limites, les solutions des équations 

(2-8) et (2-9) sont : 

. dD 1 ( ) Jn(x)=q·go· dt ·Y(E)· · l-e-(eo,-x)(cr,up,+a,.,(No,n-11,)) (2-15) 
(jnrPt +crntCNotn -nt) 

. ( dD 1 ( Jp x) = q. go. dt . Y(E). . 1- e-x(ap,n,+ap,(No,,,-p, )) ) 

crprnt +crpt(Notp -pt) 
( 2-16 ) 

Dans ces deux équations, on peut définir les parcours moyens avant piégeage pour les 

électrons (1 11 ) et les trous (lp) : 
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1 

111 = [ ] crn,Pt + crnt (N atn - nt) 
( 2-1 7 ) 

1 
1 = -=----------

p [crp,nt +crpt(Natp -pt)] 
( 2-18 ) 

Les équations de courant (2-15) et (2-16) vont pouvoir être utilisées dans les équations 

de porteurs piégés (2-10) et (2-11 ). 

Mais auparavant, nous allons introduire une deuxième hypothèse simplificatrice qui 

consiste à négliger les recombinaisons des porteurs libres sur les charges piégées de signe 

opposé ( cr
111

=crP
1
=0). Les équations de continuité des porteurs piégées (2-10) et (2-11 ) se 

réduisent alors à : 

apt(x,t) =_!_cr t(E)ljr(x,t)l[Na1p(x)-p1(x,t)] 
at q p 

( 2-19 ) 

an t ( X, t) = _!_ cr t ( E )1 j n ( X, t )I[ N Ohl (X) - nt ( X, t)] 
8t q n 

( 2-20 ) 

2.1.4.2.2.Cas d'un seul type de pièges 

Ne prenons en compte qu'un seul type de pièges (pièges à trous) répartis uniformément 

dans l'oxyde. En remplaçant dans l'équation (2-19),jp par son expression (2-16) (avec cr111 =0). 

on obtient: 

apt(x,t) = g 'dD ·Y(E)·(l-e-ap,(Nolp-P1)X) 
O dt 

( 2-21 ) 

En régime de faible dose, la densité de charges piégées reste faible et on peut considérer 

Notp >>Pt: 

apt(x,t) ~go.:. Y(E)·[l-e-ap,Notpx] ( 2-22 ) 

En intégrant, on obtient l'expression de la charge positive piégée dans l'oxyde : 

Pt (x, t) = go . D. Y(E). (1- e -ap,Notp') ( 2-23 ) 
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La dérive de la tension de seuil 11 V11 associée à cette charge piégée est obtenue par 

l'expression (2-7) : 

11V
11 
=--; f'x·pt(x,t)dx=- qgo~Y(E) f'x(l-e-"",N°"·')dx ( 2-24 ) 

Après intégration : 

l1 V = qg 0 DY(E)e!, [_!_ + 1 (e -crP1N 0,pe 0, _ 1 . ( 1 _ e -0p,No,,,co, )J] ( 2-25 ) 
11 2 Ne cr Ne E cr pt otp ox pt otp '" 

En régime de faible dose, la densité de charges piégées étant faible (p1<<N
0111

). et en 

négligeant la recombinaison ( cr,=O), le parcours moyen avant piégeage peut s'écrire 

l"=l/(crr1·N01P) que l'on peut reporter dans l'équation (2-25). 

L'équation (2-25) peut être simplifiée dans les deux cas limites d'une faible densité de 

pièges (1P>>e
0
J ou au contraire d'une forte densité de pièges (1

11
<<e

0
,). L'équation (2-25) peut 

se mettre sous la forme : 

11 V = _ qgoDY(E)e
2 

h OX e · F(X) 
ox 

( 2-26 ) 

avec [ 
1 1 ( X 1 X )] F(X) = 2 + X e- - X (1- e- ) ( 2-27 ) 

et X=e0 /lr=crpt,Notp e0 , ( 2-28 ) 

Nous pouvons en tirer la valeur de 11 V" en fonction de la densité de pièges : 

- lorsque l'on se trouve dans le cas d'une forte densité de pièges (l"<<e
0

, c'est à dire 

X>> 1) alors F(X) tend vers 1/2. On a alors : 

11 V :::: _ qgoDY(E)e
2 

1, OX 

2E 
OX 

lorsque l'on se trouve dans le cas d'une forte densité de pièges (1
11
>>e

0
, c'est à dire 

X <<1) alors en développant l'exponentielle au 3ème ordre, on trouve que F(X) tend 

vers ( crr1N 5)/3 avec N 5=N01Pe0 ,, quantité totale de pièges par unité de surface 

(répartition uniforme). On a alors: 
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~V"~ - qgoDY(E)e~xcrptNs 

3E 
OX 

2.1.4.2.3.Cas de deux types de pièges (électrons et trous) 

Dans le cas où les deux types de pièges sont présents dans l'oxyde. la dérive nette totale 

est alors la somme des contributions dues aux charges piégées positives et négatives. 

La contribution de la charge négative ~ Ve peut se calculer de la même façon que celle 

de la charge positive. On obtient alors : 

~ Ve = qg 0 DY(E)e~x [_!_- ~(l - ~(l - e - ~:.' )J: 
E 2 eox eox 

( 2-29) 

avec ln= 1/(crntNo,n) 

La dérive nette totale est alors la somme~ V"+~ Ve des expressions (2-25) et (2-29). 

2.1.5.Mise en équations du piégeage de charges à l'interface 

2.1.5.1.Hypothèses et équations 

L'exemple type du piégeage de charges près des interfaces est le cas du piégeage dans 

l'oxyde thermique. Le modèle présenté ci-dessous est relativement simple : il n'y a pas de 

pièges à électrons (seuls les trous peuvent être piégés) et on néglige la recombinaison des 

électrons sur les trous piégés. De plus les pièges à trous sont supposés être tous localisés près 

de l'interface Si/Si02• Les trous peuvent donc circuler librement à travers l'oxyde sans être 

piégés. 

En tenant compte de ces considérations, on obtient l'équation d'évolution des pièges 

chargés à l'interface à partir de l'équation 2-11 : 

l7J\(X,t) _ _!__,... ·J· ·[N -p
1
(x,t)] ~-- - vpt p otp 

at q 
( 2-30) 

où N 01P est la densité de pièges à l'interface, pi(t) est la densité de pièges chargés. 
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2.1.5.2.Résolution 

Le courant jP à l'interface s'obtient en résolvant l'équation de continuité des trous libres 

en régime stationnaire, en négligeant le terme de diffusion : 

dp(x, t) 8p(x, t) 8p(x, t) dD p(x, t) 8p(x, t) 
dt = at + 8x . µPE = go dt Y(E) - ... + ;)v . µPE = O ( 2-31) 

d'où: 

8p(x, t) dD 
p(x, t) = µP 1:PE + g0 -Y(E)1: 

11 ax dt 
( 2-32 ) 

En considérant la condition aux limites p(O,t)=O on trouve : 

dD ( -~'; p(x, t) = g
0 
-Y(E)1: 1 _ e flp1rE 
dt p 

( 2-33 l 

d'où nous pouvons en déduire le courant jP à l'interface : 

dD ( ----"-"-'---) j/eox, t) = p(eox, t)µPE = go dt Y(E) · µp "CPE · 1- e''"
1

r
1 ( 2-34 ) 

On définit fi,(E) comme étant la fraction de trous parvenant à l'interface de piégeage, 

c'est à dire : 

f ( E) - j r ( e ox , t) µ 1: E ( ---"'" . ) h - p p ~, dD = 1-e'i","L 
go -d Y(E). e eo, t ox 

( 2-35 ) 

A fort champ fi,(E)~ 1, à champ faible fi1(E)~µP 7i,E/e0 x. 

En remplaçant jP dans l'expression (2-30) et en intégrant, on obtient : 

Pt (D) = N otp ( 1- e -crp,g!leoJh(E)Y(E)D) ( 2-36 ) 

De là on déduit la dérive de la tension associée à cette charge piégée à l'interface : 
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t:,. y (D) = q. eox N (1- e-rrp,glleoJh(E)Y(E)D) 
ot . otp 

Eox 

( 2-37) 

2.1.5.3.Extraction de paramètres 

A partir de ces équations il est donc possible de déterminer les paramètres 

caractéristiques des pièges que sont la section efficace de piégeage et la densité de pièges. 

Cependant dans le cas du piégeage en volume, les équations ne donnent accès qu'au produit 

section efficace - densité de pièges (équations (2-26) et (2-29)). Pour obtenir des valeurs 

distinctes de ces deux paramètres, il faut utiliser le modèle de piégeage aux interfaces. Les 

résultats obtenus sont alors exprimés en termes de charge nette équivalente projetée à 

l'interface. On utilise donc l'équation de la dérive de la tension due à une charge piégée à 

l'interface (2-37), en se plaçant dans le cas d'un fort champ électrique appliquée (f~
1
(E)~ 1) : 

t:.V (D) = q ·eox N (1-e-rrp,gneo,Y(E)D) 
ot otp 

Eox 
( 2-38) 

2.1.6.Distribution spatiale des pièges 

Nous avons vu que lors d'une irradiation à faible dose, une charge nette positive est 

créée dans l'oxyde. Suivant le procédé de fabrication, cette charge piégée peut avoir une 

répartition spatiale différente dans le matériau. En mesurant la variation des caractéristiques 

électriques d'une structure MOS, donc la variation de la charge piégée en fonction du champ 

électrique appliquée durant irradiation, on peut déduire la distribution des pièges dans 

l'isolant. 

2.1.6.1.Cas d'un piégeage à l'interface 

Comme nous l'avons déjà dit, c'est le cas utilisé pour rendre compte du piégeage dans 

les oxyde thermiques. La distribution des pièges est supposée localisée près de l'interface Si

Si01. 

Lors d'une irradiation sous champ positif, c'est à dire avec une polarisation pos1t1vc 

appliquée sur la grille, les trous sont entraînés vers l'interface Si-Si01 où ils peuvent se piéger. 

Cette charge piégée entraîne une forte dérive de la tension de seuil. 
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Dans le cas d'une irradiation sous champ négatif (tension négative appliquée sur la 

grille), les trous sont entraînés vers la grille et seule une petite partie est piégée près de 

l'interface Si-Si02• Il en résulte une dérive beaucoup moins importante. 

La caractéristique de la dérive de la tension de seuil en fonction du champ appliqué 

présente donc une forte asymétrie, caractéristique d'une distribution de pièges au voisinage 

immédiat de l'interface Si-Si02 (Figure 2-4). 

...... 
0 

> 
<:'.J 

0 
-E +E 

Champ électrique appliqué 

Si SiO 2 

p OX 

E<O 

eox épaisseur () 

Figure 2-4 : Dérive de la tension de seuil en fonction du champ appliqué pour un 

piégeage à l'interface Si-Si02• 

2.1.6.2.Cas d'un piégeage en volume 

Grille 

Les pièges à trous sont maintenant considérés comme répartis uniformément à travers 

l'oxyde. 

Dans le cas d'une irradiation sous champ positif, les trous vont être entraînés vers 

l'interface Si-Si02• Durant leur parcours à travers l'oxyde, ces trous peuvent être piégés dans le 

volume. Le profil de la densité de trous piégées à travers l'oxyde va donc être décroissant de 

l'interface Si-Si02 jusqu'à la grille (Figure 2-5). Le barycentre de cette charge piégée va donc 

être proche de l'interface Si-Si02 et entraîner une forte dérive de la tension de seuil de la 

structure MOS. Cette dérive va augmenter avec le champ électrique, le nombre de porteurs 

générés étant défini par Y(E). 

Pour une irradiation sous champ négatif, les phénomènes vont être symétriques au cas 

précédent. Le profil de la densité de trous va être croissant de l'interface Si-Si02 jusqu'à la 

grille (Figure 2-5). Le barycentre de la charge piégée est donc plus éloigné de l'interface Si

Si02 entraînant une dérive de la tension de seuil plus faible que sous champ positif. 

41 



La courbe de la dérive de la tension de seuil en fonction du champ électrique présente 

donc un comportement presque symétrique par rapport au signe du champ électrique appliqué. 

la dérive sous champ négatif étant plus faible que sous champ positif. En intégrant les profils 

de charges piégées pour chaque cas de polarisation, on trouve théoriquement ,6. V / ,6. V_=2 dans 

le cas d'une répartition uniforme des pièges dans le volume de l'isolant [Hervé92] [Krantz8 7 J. 

Si Si02 

....... NT~ 0 ~ 1 > 
<l - p 

ox, E>O E<O 

0 
-E 0 E eox () 

Champ électrique appliqué épaisseur 

Figure 2-5 : Dérive de la tension de seuil en fonction du champ appliqué pour un 

piégeage en volume. 

2.1. 7.Evolution post-irradiation 

Grille 

Dans cette partie, nous allons aborder les phénomènes post-irradiation dans les oxydes. 

Nous verrons les processus de guérison des charges piégées dans les oxydes ainsi que la 

méthode de mesure par recuit isochrone utilisée pour caractériser cette guérison. 

La guérison des charges piégées dans les oxydes peut se faire de deux manières soit 

par neutralisation des charges piégées, soit par dépiégeage thermique des charges piégées 

(Figure 2-6). 
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Figure 2-6 : Représentation schématique d'un diagramme de bande d'un oxyde, 

illustrant les deux mécanismes de guérison de la charge piégée (d'après [McWorthcr901) 

2.1.7.1.Guérison par émission tunnel 

La neutralisation se fait par injection de charges du silicium vers l'oxyde par effet tunnei 

et recombinaison avec les charges de signe opposé (Figure 2-6). La guérison n'est dans ce cas 

qu'apparente et les charges peuvent réapparaître lors d'un changement d'environnement 

(température, champ électrique). Cette neutralisation ne se produit que dans une région proche 

de l'interface Si-Si02• La cinétique de recombinaison dépend de la position de la charge dans 

J'oxyde. Il faut à peu près une minute pour qu'un électron provenant du silicium ait une 

probabilité de se recombiner avec une charge positive située à 30 A de l'interface. Cette 

probabilité diminue d'un ordre de grandeur si la charge positive est située 2,5 A plus loin. 

Cette guérison par compensation se fait donc essentiellement pour une distribution des 

charges piégées localisée dans une région proche des interfaces comme c'est le cas dans les 

oxydes thermiques. 

Cette guérison peut être modélisée par un front d'émission tunnel dont la position dans 

l'oxyde progresse au cours du temps. Les charges piégées situées entre le front d'émission et 

l'interface sont compensées et les charges piégées situées au-delà ne sont pas affectées 

[McWorther90]. 

Comme nous l'avons dit plus haut, la compensation par effet tunnel s'applique surtout 

aux oxydes thermiques. Dans le cas d'oxydes enterrés épais, sujet principal de l'étude, nous 

avons un piégeage dans le volume de l'oxyde. La guérison se fera essentiellement par 

émission thermique que nous allons traiter plus précisément dans le paragraphe suivant. 
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2.1.7.2.Guérison par émission thermique 

Dans le cas d'un oxyde épais présentant un piégeage dans toute son épaisseur 

(supérieure à 1000 A), la guérison par effet tunnel aux interfaces peut être négligée. On ne 

tient compte alors que de la guérison par émission thermique. Dans le cas de trous piégés. 

cette guérison peut s'interpréter par l'émission d'un trou piégé vers la bande de valence où le 

trou est évacué vers le silicium (Figure 2-6). La probabilité d'émission va donc dépendre de la 

position énergétique de la charge dans la bande interdite. Tout comme pour l'émission tunnel. 

on peut définir un front d'émission thermique, <Dm(t), qui correspond à l'énergie pour laquelle 

le taux d'émission pour les porteurs piégés est maximal [McWorther90]. L'émission thermique 

est supposée être irréversible, c'est à dire que la charge dépiégée ne peut plus être repiégée par 

la suite. Cette hypothèse est vérifiée si on applique un fort champ électrique durant 

l'expérience, qui extrait les trous dépiégés. Le repiégeage peut alors être effectivement 

négligé. 

L'évolution de la position énergétique du front d'émission thermique par rapport à la 

bande de valence, pendant un recuit isochrone s'écrit : 

<Dm (t) = kT I q · ln(AT 2t) ( 2-39 ) 

où A est un paramètre dépendant de la section efficace de capture des trous et de leur 

masse effective dans Si02 [Balland89]. 

La modélisation de la guérison par un front d'émission thermique permet également 

d'interpréter les recuits isochrones effectués sur transistors [Danchenko80]. Nous allons voir 

cette méthode dans ce qui suit. 
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2.2.Spécificité des technologies CMOS/SOI 

2.2.1.Fonctionnement physique des dispositifs SOI 

2.2.1.1.Pseudo-transistors (TMOS) 

2.2.1.1.1.Réalisation 

La caractérisation par pseudo-transistors MOS (TMOS) a été présentée pour la première 

fois en 1992 [Cristoloveanu92]. La source et le drain sont réalisés en appliquant deux pointes 

métalliques sur le film supérieur de silicium. Le substrat de silicium, sur lequel on applique 

une polarisation V b, joue le rôle de grille (Figure 2-7). Le film de silicium est gravé afin 

d'obtenir des plots de silicium isolés les uns des autres. Dans le cas de l'étude de la réponse 

radiative de l'oxyde enterré, la surface de ces plot est de 5*5 mm". La réalisation de ces plots 

s'avère nécessaire car il peut y avoir des défauts, désignés par le terme anglais "pipes". qui 

sont des chemins conducteurs reliant le film de silicium au substrat à travers l'oxyde enterré. 

Ces défauts sont répartis sur l'ensemble d'une tranche SOI. 

Vs vd 

substrat Si 

1 

vb 
Figure 2-7 : Schéma du pseudo-transistor MOS (TMOS). 

L'intérêt de cette méthode est qu'elle nécessite très peu d'étapes pour le procédé de 

fabrication, sans modification des propriétés de l'oxyde enterré et du film de silicium. 
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2.2.1.1.2.Caractéristiques électriques 

La Figure 2-8 représente une caractéristique liVg) typique d'un pseudo-transistor MOS. 

Elle présente deux tensions de seuil distinctes vt+ et vt-· 

4-

3--l 2~ 
"C 

1J vt V: 
0 " " 

-15 -10 -5 0 5 10 15 

Vb(V) 

Figure 2-8: Caractéristique Id(Vb) obtenue pour un transistor 'f'-MOS. 

Le courant de drain est dû à l'apparition d'un canal de conduction près de l'interface Si

Si02. Pour une polarisation V b fixée, ce canal est soit d'inversion, soit d'accumulation suivant 

le type du film de silicium (N ou P). Entre ces deux modes de conduction, le courant est nuL 

le film de silicium étant totalement déserté (Figure 2-9). 

Si02 

zone désertée 

~ 

vb 
Vb<vt-

-..._",.._",. 

vb 
Vt·<Vb<Vt 

e-e·e-e-e·e·e·e·e· 

vb 

Vt<Vb 
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Figure 2-9 : Représentation du film de silicium pour les trois régimes de 

conduction dans le cas d'un film de silicium dopé N. 

2.2.1.1.3. Calcul des tensions de seuil 

- Hypothèses de travail 

Pour les calculs suivants, le substrat du matériau SOI est supposé de type P 

( concentration de dopage NA) et le film de silicium est supposé de type N ( concentration de 

dopage N 0 ). Ceci est le cas des matériaux SIMOX où le film de silicium a un dopage résiduel 

de type N (N0 s 1016 cm-3
) après implantation d'oxygène dans un substrat silicium de type P 

(NA s 1015 cm-3
). Le film de silicium a une épaisseur e5i et l'oxyde enterré une épaisseur e

0
,. Le 

film de silicium est supposé être assez fin (épaisseur typique des films esi :::::: 200 11111) pour 

pouvoir être complètement déserté en appliquant une tension V1i modérée (pour Nn = 1 oir, 

cm-3, l'épaisseur maximale de la zone de désertion est de l'ordre de 200 nm). 

Pour simplifier les calculs, nous allons négliger la nature semi-conductrice du substrat et 

le considérer comme une grille métallique. La tension V b est alors intégralement appliquée sur 

l'interface substrat silicium-Si02• En fait il faudrait tenir compte de l'apparition de la capacité 

de désertion de l'interface substrat-Si02 qui vient s'ajouter en série à la capacité de l'oxyde 

enterré. Mais cela s'applique principalement aux cas où le film de silicium est fortement dopé 

et où il ne peut pas être complètement déserté. 

- Tension de seuil V ( 

Dans le cas d'un film de silicium N, la tension de seuil v,- correspond à la tension de 

seuil d'inversion forte V1 : 

v- -'l' -'l' +V 
t - B,film B,sub ox ( 2-40) 

où 'l'8 _film et 'l'8 ,sub sont les potentiels de Fermi dans le film de silicium de type N 

(lf'8 ,fiim=(kt/q)·ln(n/N0 )) et dans le substrat de type P ('l'8 ,sub=(kt/q),ln(NA/nJ) et V 0 , est le 

potentiel appliqué sur l'oxyde enterré. 

A partir de l'équation de Poisson à une dimension d2'l'/dx2=qN0 h::si et en prenant comme 

conditions aux limites 'l'(O)=O et 'l'( e5J=-2'l' B,film, on obtient : 

1 qN D 2 - E e . = -2'-I' B,film __ --eSi I S, 

2 Esi 
( 2-41 ) 
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où E 1 est le champ électrique dans le film de silicium au v01s111age immédiat de 

l'interface avec l'oxyde enterré. 

En appliquant la condition de continuité du déplacement électrique à l'interface film de 

silicium - oxyde enterré (Théorème de Gauss): 

Esio, Eo, = Esi El ( 2-42) 

avec E0 ,=V0 /e0 x 

On en déduit V 
0

, que l'on peut remplacer dans (2-40). On obtient ainsi : 

( 
2 · Csi) qNoesi 

V = vt- = -\}18,sub + \}f B,film 1 + -c- - 2. c 
t OX OX 

( 2-43 ) 

où Csi=i::s/esi est la capacité par unité de surface du film de silicium complètement 

déserté et Cox=i::
0
/e0 , est la capacité de l'oxyde enterré. 

Tension de seuil Yt+ 

La tension de seuil V/ est la tension pour laquelle le film de silicium est totalement 

déserté. Pour la calculer, on utilise la relation qui permet d'obtenir la profondeur de désertion 

en fonction de la polarisation appliquée : 

i:: . [ 2 · C 
2
(V - V )J C 

xd =-21_ 1- 1+ ox b fb :::::-~(Vb-Vfb) 
Cox qESiN D qN D 

( 2-44) 

où V fb est la tension de bande plate. L'approximation est faite en développant la racine 

au premier ordre, le second terme sous la racine étant petit devant 1. 

En l'absence de charges dans l'oxyde, la tension de bandes plates vaut Vn,=lfl 11 , 111/l\ 1;1,,,. 

ce qui correspond à la différence de travail de sortie entre les deux semi-conducteurs 

V b est égal à V1+ lorsque xd est égal à esi c'est à dire : 

vt+ = vfb - qNDeSi 
c ox 

( 2-45) 
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Le courant commence à circuler avant que la tension de polarisation n'atteigne la tension 

de bandes plates, c'est à dire avant l'apparition de la couche d'accumulation. Ce courant 

correspond en fait au courant circulant dans le volume non déserté du film de silicium. En 

pratique pour les faibles dopages, on peut identifier v,+ à V fb (pour N0 ::::: 10 15 cm-:i le deuxième 

terme du second membre de l'équation 2-47 est inférieur à 0,4V). 

2.2.1.1.4. Extraction des dérives de tensions dues aux charges piégées 

- Effets des états d'interface 

Avant de présenter la méthode utilisée pour extraire les dérives de tension liées aux 

piégeage de charges dans l'oxyde et à la création d'états d'interface, nous allons d'abord étudier 

les effets des états d'interface sur les valeurs de V,+ et v1-. 

La Figure 2-10 présente le remplissage des états d'interface lorsque la tension de 

polarisation Vb atteint la valeur de bandes plates dans le film de silicium (V1,=V 11J et lorsque 

Vb atteint le valeur d'inversion forte (Vb=v1-=V1). On peut ainsi calculer les décalages de 

tension dus aux états d'interface en considérant qu'il y a une densité de pièges D;i(E) constante 

dans la bande interdite et en tenant compte des hypothèses formulées dans le paragraphe 

2.1.3.2 sur le remplissage des états d'interface : 

- pour Vb=V fb, ~vfb = 
qD/l'B,film _ Qit 

Cox Cox 
( 2-46) 

- pour Vb=V1, ~V1 

qD/I'B,film Qit 
= ( 2-47) 

Cox Cox 
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type accepteur type donneur 

vide 

rempli 

Si02 --
Ao 

A-

oo 

fa.O 
- -

A 

Si (N) 

,-
-qlf' B,film 

vb = vfb 

EF 

[)"' 

oo 

Si02 Si (N) 

Ao 

-q lf' B,film 
A o+ 

oo 

vb = vt 

A l[f 
-q B,film 

eox 

Figure 2-10 : Etat de charge des états d'interface pour un film de silicium de type N. 

Variation de la tension due à la variation de densité des états d 1inte11àce 

A partir des équations 2-48 et 2-49, nous pouvons faire la différence : 

!iV -tiV = ti(V - V):::::; ti(v+ - v-) = 2 · qDi,lf'n_fiim 1 2-4 
tb t tb t t t (' ( 8) 

0:\ 

EF 

A partir de la différence entre les deux tensions de seuil v,- et v,-. nous avons 

aisément accès à la variation relative de la densité d'états d'interface. 

Variation de la tension due à la variation de la charge piégée dans l'oxvcie 

La valeur de la variation de la tension due à la charge piégée dans l'oxyde peut ètre 

obtenue en considérant la variation de la valeur moyenne Vm de v,· et v,-: 

V - yt+ + y-
m - t 

2 
( 2-49 ) 
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En effet nous avons montré précédemment que pour ne pas avoir a tenir compte des 

états d'interface, il faut se trouver dans une situation où le niveau intrinsèque du silicium 

coïncide avec le niveau de Fermi dans le diagramme de bande. Pour les tensions V, et V, . le 

niveau intrinsèque se situe dans les deux cas à égale distance du niveau de Fermi au niveau de 

l'interface comme l'indique la Figure 2-1 O. Pour une tension médiane entre v,· et V,. nous 

serons donc proche de la tension de milieu de bande interdite pour laquelle la charge des états 

d'interface est nulle. 

La variation de Vm va donc correspondre uniquement à la variation de la charge Q", dans 

l'oxyde enterré. 

2.2.1.2.Transistors NMOS/SOI 

Il existe différents types de transistors MOS sur substrats SOI. Leur fonctionnement 

dépend en grande partie de l'épaisseur du film de silicium. Les transistors réalisés sur film 

mince vont être considérés comme des transistors totalement désertés (notés FD pour ''Fully 

Depleted"). Les transistors réalisés sur des films de silicium plus épais vont faire partie de la 

famille des transistors partiellement désertés (notés PD pour "Partially Depleted"). 

La Figure 2-11 présente les courbures de bandes pour les deux familles de transistors 

réalisées sur un film de silicium de type P. Dans la technologie partiellement désertée ( en 

supposant un dopage constant du film de silicium), l'épaisseur du film de silicium doit être 

supérieure à deux fois la longueur maximale de désertion xctmax donnée par : 

xdmax -
4E Si ' \f' B.film 

qNA 
( 2-50) 

où lf-'8 _film est le potentiel de Fermi (\f'8 =kt/q·ln(NA/nJ) défini précédemment. 

Dans ce type de composant, il n'a a pas d'interaction entre les zones de désertion situées 

près des deux interfaces du silicium. Entre les deux zones de désertion, il y a la région neutre 

de silicium. 

Dans la technologie totalement désertée, l'épaisseur du film de silicium doit être 

inférieure à la longueur maximale de désertion xctmax· Dans ce cas, lorsque le transistor est en 

inversion, le film de silicium est totalement déserté. 
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Figure 2-11 : Diagramme de bande d'un composant réalisé sur film épais (à 

gauche) et sur un film mince (à droite) de type P. Les zones ombrées représentent les 

zones désertées. 

Il faut également tenir compte du cas où l'épaisseur du film est comprise entre xd""" et 

2xdmax et où le transistor va se comporter comme un transistor soit totalement déserté. soit 

partiellement déserté suivant la polarisation appliquée sur le substrat arrière. 

2.2.1.3.Caractéristiques électriques des transistors totalement désertés 

Nous allons étudier plus en détails le transistor totalement déserté qui présente les 

caractéristiques les plus intéressantes. Ce type de transistor sera en effet utilisé pour certaines 

expériences car il présente un couplage entre les deux interfaces du film de silicium. Cette 

caractéristique va nous permettre d'étudier l'oxyde enterré de manière indirecte, comme nous 

Je verrons dans le chapitre 3. 

Les différentes notations utilisées pour décrire les caractéristiques physiques du 

transistor sont rappelées dans la Figure 2-12. Les indices 1 se réfèrent à l'interface avant 

( oxyde de grille - film de silicium) tandis que les indices 2 se référent à l'interface arrière ( film 

de silicium - oxyde enterré). 

~,., 
) ... 



V91 

vds 

Drain N+ 

== Grille arrière (substrat) == 

V92 

Figure 2-12 : Schéma d'un transistor MOS à canal N réalisé sur substrat SOI 

(NMOS/SOI) 

- Tension de seuil 

Nous allons utiliser le modèle de Limet Fossum [Lim83]. Nous allons l'appliquer à un 

transistor MOS à canal N (NMOS/SOI). Les hypothèses de travail sont: 

- désertion totale du film; 

- épaisseur négligeable des couches d'accumulation et d'inversion; 

- pas d'influence du substrat sous l'oxyde enterré; 

- effets de canaux courts négligés. 

Les relations entre les tensions de grille V gI et V g2 et les potentiels de surface Y'~ 1 et 

lf1 s2 sont : 

vgl.2 = lf's1.2 + \f'oxl,2 + <Dmsl,2 ( 2-51 ) 

avec <Dms1.2 : différence de travail de sortie métal 1,2 - semiconducteur, 

lf1 oxu : chutes de potentiel dans l'oxyde de grille avant et dans l'oxyde enterré. 
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Dans le film complètement déserté, la densité de charges est égale à -q·N,. En intégrant 

l'équation de Poisson on trouve : 

q, s 1 - \f' = e . ( E _ q NA e si ) 
52 St SI 

2Es; 

où E51 est le champ électrique transversal à l'interface avant. 

En appliquant le théorème de Gauss à l'interface avant, on trouve : 

1 
q,oxl = c(EsiESI -Qoxl - Qinvl + qDitlq,SI) 

oxl 

où Qi 11 , 1 est la charge du canal avant, 

Q
0

, 1 est la charge fixe dans l'oxyde de grille, 

DitI est la densité moyenne des états d'interface avant. 

On obtient de la même façon pour la face arrière : 

1 
q,ox2 = c(EsiEs, -qNAeSi +Qox2 +Qinv2 -qDit2lf's2) 

ox2 

On définit citl,2 = q·Ditl,2 et QSi = -qNAeSi 

A partir des relation (2-53) à (2-56) on trouve : 

V -- n, (i Csi+CitI"J C 2Q +Q gl.2 - 'Vfbl.2 + TSI J + ·- _ lTJ __ S,_ invl.2 Si ·- C T Sl,2 -
oxl.2 coxl.2 cnxl.~ 

( 2-52 ) 

( 2-53 ) 

( 2-54 ) 

( 2-55 ) 

avec : <l>fb 1 o = <l>msi 2-Q0 , 1 )C0 x1 2 les tensions de bandes plates avant et arrière. ·- - ' ·- ' ' 

NB : Ces tensions de bandes plates ne correspondent pas forcément avec les tensions de 

bandes plates V FB qu'il faut appliquer sur les grilles pour avoir un potentiel de surface nul à 

l'interface 

La définition de la tension de seuil de forte inversion correspond à un potentiel de 

surface de 2\jJ8 où \jf8 est le potentiel de Fermi du silicium. 
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- Tension de seuil interface avant Y t] CI's J =2\J's) 

On distingue plusieurs cas suivant la polarisation de la grille arrière. 

Cas 1 : Interface arrière accumulée (lJfs2=0) 

V ace _ <l> + ( 1 + Csi + Cit1 ) 2 \f' _ ~ 
tl - tbl C B 2C 

oxl oxl 

( 2-56 ) 

Cas 2 : Interface arrière inversée (lJfs2=2\Vn) 

V inv _ <l> + (l + Cit1 ) . 2 \f' _ ~ 
tl - tbl c B 2C 

oxl oxl 

( 2-57 ) 

Cas 3 : Interface arrière désertée (O<lJfs2<2\Vn) 

En éliminant \jf s2 dans l'équation (2-57) on obtient : 

y des= y ace_ CSicox2 (v _ y ace) 

11 t1 C (C C C ) g2 g2 
oxl ox2 + Si + it2 

( 2-58 ) 

V g/cc représente la tension limite (V gl < V /cc) sous laquelle l'interface arrière est 

toujours en accumulation quelle que soit la tension Vg,· Elle est obtenue en prenant lf's 1=2l!\ 

et lJf s2=0 : 

CSi - QSi y ace = <!> 7 - ~. ··· • 2\f'B 2C 
g2 fb_ cox2 ox2 

( 2-59 ) 

De même on peut définir la tension limite (V gl > V glinv) au-dessus de laquelle l'interface 

arrière est toujours en inversion : 

( 
Cit? ) 

2
rn Qsi V inv = <!> 7 + 1 + ~-- . TB - --

u2 fb_ c 2C 
2 ,._ ox2 ox 

( 2-60 ) 
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- Tension de seuil à l'interface arrière 

Les équations nécessaires pour modéliser la tension de seuil de l'interface arrière ( lïlrn 

de silicium - oxyde enterré) sont identiques aux équations (2-58) à (2-62) en intervertissant les 

indices 1 et 2. 

Pour illustrer les calculs précédents, les différentes expressions trouvées sont 

représentées sur la Figure 2-13. 

accumulation 
V ace 

t1 - - ~- --- -- · 

Vt1 

A 
désertion 

·---._ V des 
·-. t1 

V ace 
g2 

V ace 
FB1 

---vF·B;_mv- . -------- ---- v· fnv 
t2 

V des 
· ... FB1 

inversion 

V ace 
t2 

V inv 
11 

>V92 

V inv 
FB1 

Figure 2-13 : Influence de la polarisation de la grille arrière sur la tension de seuil 

du transistor NMOS avant. 

La tension de seuil de l'interface avant décroît linéairement entre deux plateaux 

correspondant à l'accumulation et l'inversion de l'interface arrière. Cette décroissance montre 

qu'il y a bien un phénomène de couplage entre les deux interfaces. C'est ce phénomène que 

l'on va utiliser pour étudier les variations de potentiel sur l'interface arrière dues à la présence 

de charges dans l'oxyde. Ces variations vont grâce à ce couplage entraîner des variations sur 

les caractéristiques de l'interface avant. En mesurant la variation de ces caractéristiques. nous 

aurons des informations sur les charges dans l'oxyde enterré sans avoir à effectuer de mesures 

directes sur l'oxyde enterré, mesures qui pourrait perturber le transport des charges. 
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3. Caractérisation de l'oxvde enterré du matériau Unibond@ 

Cette étude porte sur la caractérisation sous irradiation de l'oxyde enterré du matériau 

Unibond@. Nous allons donc présenter dans le chapitre qui suit les résultats obtenus pour ce 

matériau, résultats à partir desquels nous pourrons extraire les paramètres de piégeage de 

l'oxyde enterré. Ces résultats seront comparés à ceux obtenus précédemment pour le matériau 

SIMOX. 

Les résultats obtenus indiquent la présence de deux types de charges piégées ( électrons 

et trous), un de ces types (électrons) n'apparaissant que pour des doses élevées. Dans un 

premier temps l'étude se limitera donc aux résultats obtenus pour de faibles doses d'irradiation 

où un seul type de porteur (trous) est piégé. Puis le cas de plus fortes doses d'irradiation sera 

étudié où nous mettrons en évidence le piégeage de trous et d'électrons. Par la suite nous nous 

intéresserons également aux effets semi-permanents liés à la génération par irradiation de 

trous et d'électrons dans l'oxyde enterré et nous présenterons un moyen original d'étude du 

mécanisme de transport de ces deux types de charges. 

3.1.Etude à l porteur piégé 

Nous allons donc commencer par étudier le comportement de l'oxyde enterré du 

matériau Unibond® pour de faibles doses d'irradiation. Les résultats ci-dessous ont été obtenus 

à partir de transistors pseudo-MOS réalisés sur des substrats Unibond® avec les conditions 

expérimentales indiquées dans la Figure 3-1. 

film silicium 
substrat silicium 

rayons X ( i Oke \, 

~ 

' 
pc 

oxyde enterré 

Figure 3-1 : Schéma d'irradiation d'un transistor \.f'-MOS. 

L'irradiation est réalisée par une source de rayons X d'énergie 10 keV avec un débit de 

dose de 1 ou 10 krad(SiOJ/s suivant la dose à atteindre. 
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Par convention, nous considérerons que le champ électrique est positif dans l'oxyde 

enterré lorsque le potentiel du substrat de silicium est supérieur au potentiel du film de 

silicium. 

3.1.1.Effet de la dose cumulée 

La Figure 3-2 représente la dérive de la tension de seuil due au piégeage de charges dans 

l'oxyde enterré (~ V 01) et à la création d'états d'interface (~ V;1) en fonction de la dose pour un 

champ électrique de + 1 MV/cm à travers l'oxyde enterré d'un substrat S.0.1. Unibomr'0• Ces 

résultats ont été extraits par la méthode présentée au paragraphe 2.2.1.1.5 à partir des 

caractéristiques I/V bulk) d'un transistor pseudo-MOS. 
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Figure 3-2 : dérive de la tension de seuil en fonction de la dose 

pour un champ électrique de + 1 MV /cm. 

A la vue de ces résultats, nous pouvons estimer que la contribution des états d'interface 

à la dérive de la tension de seuil est négligeable devant la contribution due aux charges 

piégées dans l'oxyde. La charge créée lors de l'irradiation est donc essentiellement constituée 

par une charge piégée dans le volume de l'oxyde enterré. 

Cette dérive est négative indiquant un piégeage net de trous à l'intérieur de l'oxyde 

enterré et pas de piégeage apparent d'électrons. Elle est également linéaire avec la dose. Cc 

comportement montre que pour des doses inférieures à 50 krad(Si02), il n'y a pas d'effet de 
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charge d'espace lié aux trous piégés pouvant entraîner une modification locale du champ 

électrique. Nous pouvons donc considérer qu'en tout point du volume de l'oxyde le champ 

électrique reste égal au champ électrique appliqué. 

3.1.2.Effet du champ électrique 

Afin de déterminer la distribution spatiale des pièges à l'intérieur de l'oxyde enterré. 

nous allons étudier la dérive de la tension de seuil en fonction du champ électrique et utiliser 

les modèles présentés au paragraphe 2.1.6. permettant de déterminer la distribution spatiale 

des pièges dans l'oxyde enterré. 

La Figure 3-4 représente la dérive de la tension de seuil en fonction du champ électrique 

appliqué sur l'oxyde enterré pour une dose d'irradiation de 10 krad(Si02). A cette dose. nous 

pouvons négliger le piégeage d'électrons et ne considérer que le piégeage de trous. Comme 

indiqué au paragraphe précédent, nous pouvons également négliger les effets de charge 

d'espace. 
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Figure 3-3: Dérive de la tension de seuil en fonction du champ électrique pour une 

irradiation de 10krad(Si02). 

La courbe obtenue présente deux branches croissantes lorsque le module du champ 

électrique augmente à partir de O. La dérive de la tension de seuil obtenue pour Je champ 

positif est à peu près égale à deux fois la dérive obtenue pour le champ négatif. Comme vu au 
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paragraphe 2.1.6, cette forme est caractéristique d'une densité de pièges uniforme à trm ers 

l'oxyde enterré. 

En régime de faible dose, le matériau Unibond® présente donc un piégeage en volume 

d'une charge nette positive avec une densité uniforme des pièges à travers l'oxyde enterré. 

avec une quantité négligeable d'états d'interface. 

3.1.3.Comparaison avec d'autres oxydes à faible dose 

L'oxyde enterré d'un substrat S.O.I. Unibond® est initialement un oxyde de type 

thermique, cet oxyde subissant ensuite des recuits à haute température Uusqu'à 1100°C). Nous 

allons donc comparer les résultats obtenus pour cet oxyde avec ceux issus de la littérature 

[Paillet94] pour des oxydes de type thermique et SIMOX, ce dernier étant un oxyde ayant 

également subi un recuit haute température (1320°C). 

Sur la Figure 3-4, nous avons comparé les caractéristiques donnant la dérive de tension 

de seuil à faible dose d'irradiation en fonction du champ électrique pour ces différents oxydes. 

Nous pouvons donc en tirer des informations sur la distribution des pièges dans ces oxydes. 

20, -•- UniboncfID 
-•-SIIVIOX 

15 -..t.- Thermal Oxide 

~10 

~ 
1 ·~ 
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~ .... 
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-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 

Applied field (MV/cm) 

Figure 3-4 : Dérive des tensions de seuil en fonction du champ électrique pour différents 

types de substrats S.0.1. après une irradiation de 10 krad(Si02). 
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Les courbes obtenues pour les trois types d'oxyde montrent une dérive négatin~ de la 

tension de seuil, indiquant un piégeage de trous à faible dose dans ces oxydes. 

Les oxydes de type SIMOX et Unibond® présentent des comportements similaires. awe 

une dérive de la tension de seuil pour un champ négatif à peu près égale à la moitié de celle 

pour un champ positif. Comme vu précédemment, ce comportement est caractéristique d'une 

répartition uniforme des pièges à trous à travers l'oxyde enterré. 

La courbe obtenue pour l'oxyde thermique présente par contre une forte dissymétrie par 

rapport au signe du champ électrique. La dérive de la tension de seuil à champ négatif est très 

faible par rapport à celle à champ positif. Au paragraphe 2 .1.6 .1 . on a vu que cette forme est 

représentative d'une répartition des pièges près des interfaces. 

3.1.4.Conclusion de l'étude à 1 porteur 

En résumé, à faible dose d'irradiation, l'oxyde enterré du matériau Unibond® présente un 

piégeage en volume de trous (pas de piégeage apparent d'électrons) avec une densité de pièges 

répartie uniformément dans le volume de l'oxyde. La création d'états d'interface duc ù 

l'irradiation est négligeable devant le piégeage de charges en volume. 

L'oxyde enterré dans un substrat Unibond® est initialement un oxyde thermique. Or on a 

vu qu'un oxyde thermique possède une distribution de pièges près des interfaces. On peut 

donc en conclure que l'oxyde dans un matériau Unibond® a subi une modification physico

chimique le faisant évoluer d'une distribution des pièges à l'interface vers une distribution en 

volume. Des études faites sur un oxyde thermique encapsulé permettent d'apporter une 

explication [Paillet94 ], [Devine95], [Devine96]. Cette évolution semble liée au recuit haute 

température (1100°C) du procédé de fabrication qui provoque une exodiffusion d'oxygène et 

la création de lacunes d'oxygène dans l'oxyde enterré. Ces lacunes constituent des défauts 

(centres paramagnétiques E\) capables de piéger un trou sous irradiation. Cette création de 

défauts lors du recuit à haute température expliquerait le comportement identique entre les 

matériaux SIMOX et Unibond®. De plus des mesures d'ellipsométrie spectroscopique 

réalisées sur Unibond® et sur un oxyde thermique indiquent un réarrangement du réseau de 

J'oxyde enterré du substrat Unibond® liée au recuit haute température [McMarr97]. 

Le procédé de fabrication joue donc un rôle important sur les propriétés de piégeage de 

J'oxyde enterré du matériau Unibond®, l'étape de recuit haute température entrainant 

d'importantes modifications dans la structure de l'oxyde enterré. 
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3.2.Etude à 2 porteurs 

Nous allons maintenant étudier le comportement de l'oxyde enterré du matériau 

Unibond® sous irradiation à forte dose. Dans ces conditions nous verrons que deux types de 

porteurs vont intervenir, les trous et les électrons. 

Afin de permettre de mieux comprendre les mécanismes liés au transport et au piégeage 

de ces trous et de ces électrons après leur création sous irradiation nous présenterons par la 

suite une nouvelle méthode expérimentale fondée sur les propriétés électriques des transistors 

complètement désertés. 

3.2.1.Comportement statique à forte dose 

Dans un premier temps, l'étude va porter sur le comportement statique de l'oxyde enterré 

soumis à une forte irradiation (jusqu'à 100 Mrad(Si02)). Comme pour les cas de faibles doses. 

les dérives des tensions de seuil vont être mesurées sur des transistors pseudo-MOS. ces 

dérives étant liées à la densité des trous et des électrons piégés dans l'oxyde enterré. 

3.2.1.1.Mise en évidence d'électrons piégés 

Le champ électrique appliqué dans ce cas à travers l'oxyde enterré est négatif (jusqu'à 

-1 MV /cm). Les trous créés se trouvent alors entraînés vers l'interface arrière substrat silicium 

- oxyde enterré, les électrons vers l'interface avant film silicium - oxyde enterré. 
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3.2.1.1.1.Contribution des charges en volume et des états d'interface 

La Figure 3-5 présente les contributions à la dérive de la tension de seuil dues aux 

charges piégées dans le volume de l'oxyde (LÎ V 01) et aux états d'interface (LÎ VJ lors d'une 

irradiation sous champ négatif (-1 MV /cm). 
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Figure 3-5 : Contribution des pièges en volume (LÎ V 01) et des états d'interface (6 Yi,) à la 

dérive totale de la tension de seuil lors d'une irradiation sous un champ de -lMV/cm. 

Tout comme pour les résultats obtenus sous champ positif, la contribution des états 

d'interface est négligeable devant celle des charges dans l'oxyde. Il y a donc très peu d'états 

d'interface qui sont créés dans l'oxyde enterré d'un substrat S.0.1. Unibond® lors d'une 

irradiation et cela même à très forte dose. La dérive de la tension de seuil peut donc être 

considérée comme étant essentiellement due à un piégeage dans le volume de l'oxyde. 
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3.2.1.1.2.Influence du champ électrique 

La Figure 3-6 illustre les résultats obtenus pour des transistors pseudo-MOS irradiés 

sous différents champs électriques négatifs. Pour des champs au delà de -0.50 MV /cm, nous 

pouvons distinguer 3 régions différentes pour le comportement de la dérive de la tension de 

seuil en fonction de la dose : 

- jusqu'à 50 krad(Si02) : augmentation de la dérive négative, liée à un piégeage de 

trous principalement; 

- de 50 krad(Si02) à 1 Mrad(Si02) : diminution de la dérive ( en valeur absolue). Le 

piégeage des trous est compensé par un piégeage d'électrons, les charges se 

compensant. La courbe présente un palier autour de 1Mrad(Si02) où la dérive totale 

est quasiment nulle; 

- au delà de 1Mrad(Si02) : après le palier, apparition et augmentation d'une dérive 

positive, liée à un piégeage d'électrons non compensé par des trous. 
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Figure 3-6 : Dérive de la tension de seuil en fonction de la dose 

pour différents champs électriques négatifs. 
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3.2.1.1.3. Comparaison avec l'oxyde de type SIMOX 

Le piégeage d'électrons en excès à forte dose est une caractéristique particulière au 

matériau UnibondŒ> et n'a pas été observé dans d'autres types d'oxydes enterrés. La Figure 3-7 

montre une comparaison entre le matériau SIMOX et le matériau Unibond®. 
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Figure 3-7 : Comparaison des dérives de la tension de seuil en fonction de la dose pour 

des oxydes de type SIMOX et Unibond® lors d'une irradiation sous champ négatif. 

On observe un comportement équivalent des deux matériaux jusqu'à 5 Mrad(Siü,), 

caractérisé par un piégeage de trous pour les faibles doses suivi par un piégeage d'électrons 

[Ouisse91] [Flament92] [Paillet94]. Pour des doses supérieures, les deux oxydes se 

comportent différemment : alors que dans l'oxyde SIMOX la dérive de la tension de seuil 

sature à un niveau légèrement positif (de l'ordre de 5 V), dans l'oxyde Unibond® la dérive de 

la tension de seuil augmente de nouveau vers des tensions positives. Cette croissance positive 

est représentative d'un fort piégeage d'électrons sans saturation. Dans l'oxyde SIMOX, il n'y a 

plus de piégeage significatif de charges, alors que dans l'oxyde Unibond® apparaît un nouveau 

niveau de pièges à électrons pour de très fortes doses. Les effets de ce niveau de pièges à 

électrons n'apparaissant qu'à de très fortes doses, la section efficace de capture de ces pièges 

est nécessairement petite devant les sections efficaces des pièges à trous et à électrons déjà 
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3.2.1.1.4.Comparaison avec le comportement de transistors NMOS 

Afin de confirmer les observations précédentes, des mesures ont été effectuées sur des 

transistors NMOS réalisés sur substrat Unibond®. La caractéristique liVbulk) du transistor 

parasite arrière a été relevée en fonction de la dose d'irradiation. La Figure 3-8 représente la 

variation de cette caractéristique liVbulk) : pour de faibles doses, la caractéristique se décale 

vers des tensions plus faibles (transition 1 sur la figure), indiquant un piégeage de trous dans 

l'oxyde, puis elle revient vers sa position initiale pour une dose de 1 Mrad(Si02) (transition 2). 

indiquant une compensation des trous piégés par un piégeage d'électrons. Pour des doses 

supérieures, la caractéristique se décale vers des tensions plus élevées, ce qui indique le 

piégeage d'une charge nette négative. 
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Figure 3-8 : Evolution de la caractéristique liV bulk) du transistor parasite arrière 

d'un transistor NMOS/SOI en fonction de la dose d'irradiation. 

La Figure 3-9 représente les contributions à la dérive de la tension de seuil des charges 

piégées dans l'oxyde (.11 V 01) et des états d'interface (.11 Vi1) extraites à partir des mesures 

effectuées sur ce transistor NMOS/SOI. 
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Figure 3-9 : Contribution des charges piégées dans le volume (6 V01} et des états 

d'interfaces (6 V;1) à la dérive de la tension de seuil du transistor parasite arrière 

d'un transistor NMOS/SOI 

Les courbes sont similaires à celles obtenues pour les transistors pseudo-MOS : la 

contribution des états d'interface est négligeable devant celle des charges piégées dans l'oxyde 

et pour de très forte dose (> 1 Mrad(Si02), on observe également une augmentation de la 

tension de seuil liée à un fort piégeage d'électrons en excès. 

La similitude des résultats obtenus sur transistor pseudo-MOS et transistor NMOS 

montre que ce piégeage d'électrons est une propriété intrinsèque du matériau UnibondCTs. non 

affectée par les étapes du procédé de fabrication des transistors. 

3.2.1.2.Interprétation : deux types de pièges à électrons 

A partir des courbes de dérive obtenues pour des champs négatifs, nous pom·ons 

extraire la section efficace de piégeage cr et la densité de pièges N 1 pour les différents types de 

pièges présents dans l'oxyde. Pour cela, nous allons utiliser le modèle simple présenté dans le 

chapitre 2 paragraphe 2.1.5. 

Dans ce modèle la dérive de la tension de seuil correspond à la somme des différentes 

contributions dues à chaque type de pièges. 
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L'expression de la dérive de la tension de seuil pour un type de pièges peut s'écrire : 

6V
1 

=±q·to, ·N
1 
·[1-exp(-cr·g

0
·Y(E)·D·t

0
J] 

Eo, 
( 3-1 ) 

avec un signe positif pour le piégeage d'électrons et un signe négatif pour le piégeage de 

trous. 

Dans le cas du matériau Unibond!l<1, nous pouvons considérer un type de pièges à trous et 

deux types de pièges à électrons. 

En ajustant notre modèle aux résultats expérimentaux. nous pouvons obtenir les 

paramètres caractéristiques des pièges. Ce modèle s'applique assez bien à nos cas (Figure 3-

10) 
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Figure 3-10: Modélisation du piégeage de charges dans un oxyde Unibond 0
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Les résultats de cette modélisation sont donnés dans le tableau 1. 

Pièges à trous Type de pièges à Type de pièges à 

électrons 1 électrons 2 

Champ Nt (cm-2
) cr (cm2

) Nt (cm-2
) cr (cm2

) Nt (cm-2
) a (cnr') 

électrique 

-0,50 MV/cm 1,1·1012 3,6· 10-13 0,8· 10 12 4,8· 10-14 L9·10 12 1.9· 1 cr 11
' 

-0,75 MV/cm 1,2·1012 4.6· 10-13 l,0·10 12 3,0· 10- 14 2.4· 10 12 2.0· 1 () i(, 

-1,00 MV/cm 1,5·1012 4,3· 10-L1 l,0·10 12 6,5· 10-14 2,5·10 12 2.6·10-I(, 

Tableau 2 : Résultats de la modélisation. 

La densité de pièges à trous se situe autour de 1.3 · 10 12 cm-=' avec une section efficace de 

capture de 4,2· 10-13 cm1
. Pour le premier type de pièges à électrons, la densité est de l'ordre de 

1,0· 10 12 cm-2 avec une section efficace autour de 5,0· 10-14 cm2 et pour le deuxième type de 

pièges à électrons la densité est de 2,2· 10 12 cm-2 avec une section efficace de 2.2.10-i<, cm 2. 

On peut comparer ces paramètres avec ceux obtenus pour le matériau SIMOX. dans 

lequel on ne considère qu'un seul type de pièges à électrons [Paillet94]. Dans ce matériau. la 

densité des pièges à trous est de 1,4· 10 12 cm-2 avec une section efficace de capture de 1. 7 · l <i-
11 cm2 et la densité de pièges à électrons est de 1, 1·1012 cm-2 avec une section efficace de 

2.0· l 0- 14 cm2
• Bien que la méthode de fabrication des deux oxydes soit différentes. les 

paramètres des pièges à trous et du premier type de pièges à électrons sont similaires. 

De plus, des irradiations réalisés sur un oxyde thermique ont permis de mettre en 

évidence l'absence de pièges à électrons dans les mêmes conditions d'expérience [Paillet94 J. 11 

y a donc eu une évolution très nette des propriétés de piégeage de l'oxyde enterré du matériau 

Unibond®. Cette évolution est liée au procédé de fabrication dont les principales étapes sont 

l'implantation d'hydrogène et le recuit haute température. 

On peut donc supposer que les pièges à trous et le premier type de pièges à électrons. 

qui sont également observés dans le matériau SIMOX, sont liés à l'étape de recuit haute 

température dans chacun des procédés de fabrication et que le deuxième type de pièges a 

électrons. qui est spécifique au matériau Unibond®, est lié à l'implantation d'hydrogène. 
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3.2.2.Effets semi-permanents 

Nous venons de voir que dans un oxyde enterré de type Unibond®, il y a piégeage 

permanent de trous et d'électrons, comme dans un oxyde SIMOX. Nous allons maintenant 

étudier le comportement de ces deux types de charges dans l'oxyde juste après leur génération 

et leur recombinaison initiale. Les phénomènes observés durant cette phase sont désignés sous 

le terme d'effets semi-permanents à cause de leur nature transitoire liée au transport et 

piégeage des charges. 

Pour étudier ces effets semi-permanents, une nouvelle méthode a été mise au point, cette 

méthode mettant à profit l'effet de couplage existant dans un transistor MOS/SOI totalement 

déserté entre les capacités d'oxyde de grille et d'oxyde enterré (cf chapitre 2). 

3.2.2.1.Mise au point d'une nouvelle méthode expérimentale 

Dans les paragraphes ci dessous, vont être présentés le principe et la procédure 

expérimentale utilisés pour cette étude. 

3.2.2.1.1.Principe et avantages de la méthode employée 

Pour pouvoir étudier le transport et le piégeage des charges après leur génération dans 

un oxyde enterré, nous allons utiliser des transistors NMOS sur substrat S.0.1. en technologie 

complètement désertée. Ce type de transistor possède un film de silicium dont l'épaisseur est 

inférieure à la zone de charge d'espace créée par la polarisation du transistor (l'épaisseur du 

film de silicium est de 35 nm pour les transistors utilisés pour cette étude). 

En utilisant le modèle analytique de Lim et F ossum [ 1], nous avons vu dans le 

paragraphe 2.2.1.3 que pour ce type de transistor la tension de seuil du transistor principal 

avant dépendait de l'état de l'interface film de silicium - oxyde enterré (interface accumulée, 

inversée ou désertée) et donc du potentiel à cette interface. En traçant la caractéristique de la 

tension de seuil du transistor principal V1r en fonction de la polarisation appliquée sur le 

substrat V buJk, on définit ainsi 3 régions (Figure 3-11) : 

- interface arrière accumulée : 

( 
C5 +C 1J Q. V ace = <!> + l + , ,t 2 '-1' __ s_, 

tf fbl C s 2C _ 
of of 

( 3-2) 
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- interface arrière inversée : 

( Cit1) Os; V _inv = Cl) + 1 + - · 2\f'B - 2C 
tt fbl cof of 

( 3-3 ) 

- interface arrière désertée : 

Cs C ( ) V des _ V ace _ , 1 ox V _ V ace 

tf - tf C ( C + C . + C ) bulk bulk 
of ox S1 1t2 

( 3-4) 

où: 

- C
0
r, C

0
x, Cs;, C;t1, C;t2 sont les capacités liées à l'oxyde de grille, à l'oxyde enterré. au 

film de silicium, aux états d'interface de l'interface film de silicium - oxyde de grille 

et aux états d'interface de l'interface film de silicium - oxyde enterré; 

- \f/8 est le potentiel de Fermi du silicium; 

- <Dfb 1 est la tension de bandes plates à l'interface avant; 

- Os; est la charge piégée dans le film de silicium. 
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Figure 3-11 : Effet de couplage dans un transistor NMOS/SOI 

complètement déserté. 
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Lorsque l'interface film de silicium - oxyde enterré est accumulée ou inversée. la tension 

de seuil du transistor principal est constante. Le phénomène de couplage dans le film de 

silicium apparaît lorsque cette interface est désertée. Dans ce cas le potentiel de surface Y-1 s_., 

varie entre OV (interface accumulée) et 2~b (interface inversée), ~b étant le potentiel de Fermi. 

La tension de seuil du transistor avant V1f varie alors linéairement avec la tension de 

polarisation du substrat. 

On peut définir ainsi un éoefficient de couplage kcoupl correspondant à la pente de la 

caractéristique V11 V bulk dans la zone où l'interface est désertée : 

dVtf CsiCox 
kcoupl = -dV = C (C C C ) 

bulk of ox + Si + it2 
( 3-5 ) 

En négligeant la capacité due aux états d'interface c;12 et la capacité de l'oxyde enterré 

devant la capacité du film de silicium, on peut simplifier : 

Cox - eof 
kcoupl ::::: cof - eox ( 3-6) 

c'est à dire que le coefficient de couplage correspond approximativement au rapport des 

épaisseurs d'oxyde de grille et d'oxyde enterré. 

C'est ce couplage que nous allons utiliser pour étudier le transport et le piégeage de 

charges dans l'oxyde enterré. En effet l'irradiation d'un transistor NMOS/SOI va créer des 

charges dans l'oxyde de grille et dans l'oxyde enterré. Les charges dans l'oxyde enterré vont 

entraîner une variation du potentiel de surface de l'interface film de silicium - oxyde enterré et 

donc une variation de la tension de seuil V1b du transistor parasite arrière. Cette variation va se 

répercuter sur la tension de seuil Vif du transistor principal avant de par ce phénomène de 

couplage. 

A partir de l'équation (1-3), la variation~ Vtf de la tension de seuil peut s'écrire : 

~ vtf = ~ vif ace + kcoupl ~ vlb ( 3-7) 

où ~ V/cc est la variation de la tension de seuil du transistor principal due au piégeage de 

charges dans l'oxyde de grille et ~ V1b est la variation de la tension de seuil du transistor 

parasite arrière. 

L'oxyde de grille étant de type thermique et de faible épaisseur (-45 Â). la contribution 

~ V1tc peut être négligée. On peut donc estimer que la variation de la tension de seuil ~ V11 du 
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transistor principal est proportionnelle à la variation de la tension de seuil 6 V11i du transistor 

parasite arrière et donc à la variation de la charge 6Q0 , dans l'oxyde enterré (6Q°'=-c",·6 Y11,). 

Nous pouvons ainsi déterminer la quantité nette de charges dans l'oxyde enterré en 

mesurant la variation de la tension de seuil du transistor avant. Il n'y a pas de mesures 

effectuées directement sur l'oxyde enterré et donc pas d'influence de la mesure sur le 

comportement des charges dans l'oxyde enterré. En effet, alors que les caractérisations 

usuelles de l'oxyde enterré font varier la tension appliquée sur le substrat [Boesch90]. 

[Boesch91] (ce qui peut perturber le mouvement des charges au cours de leur phase de 

piégeage), en évitant d'appliquer des tensions élevées sur l'oxyde enterré, cette méthode ne 

modifie pas le phénomène étudié. 

3.2.2.1.2.Mise en œuvre expérimentale 

Pour étudier le transport et le piégeage des charges, les transistors NMOS/SOI vont ètre 

irradiés par une source d'électrons pulsée d'énergie 800 keV. La durée de l'impulsion 

d'électrons est de l'ordre de 20 ns et sa forme est à peu près triangulaire. La dose déposée pour 

chaque impulsion est déterminée par la hauteur de l'impulsion ( correspondant au débit de dose 

maximum) et par sa largeur à mi-hauteur. 

Durant l'expérience, le substrat est maintenu a une polarisation V bulk constante pour créer 

un champ électrique positif ou négatif dans l'oxyde enterré. La polarisation Y1iuik doit ètre 

choisie dans la zone où l'interface film de silicium - oxyde enterré est désertée de façon à 

bénéficier de l'effet de couplage. 

Pour observer l'évolution des charges créées dans l'oxyde enterré, la méthode consiste à 

mesurer les variations de la tension de seuil du transistor principal. Pour cela. des 

caractéristiques IctCV g) vont être relevées à différents instants (2 µs, 10 µs, 1 OO ~Ls. 1 ms. 

10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s, 100 s) après l'impulsion d'électrons comme l'illustrent les Figure 3-

12 et Figure 3-13. La tension de grille V g fait passer le transistor d'un état passant (Vµ= 1.5 V) 

à un état bloqué (Vg=-1,5 V) en 350 ns. Le passage de l'état passant à l'état bloqué est 

nécessaire car dans le cas contraire se pose le problème de l'évacuation trop lente des trous 

majoritaires (-1 OO ms) perturbant le courant Id. 
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Figure 3-12: Schéma de la procédure expérimentale pour la mesure 

des effets semi-permanents 
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Figure 3-13 : Extraction des tensions de seuil à partir des mesures expérimentales. 

3.2.2.1.3.Calibrations statiques préalables 

Avant de procéder à une irradiation, il faut procéder à une calibration du transistor afin 

de déterminer précisément le coefficient de couplage entre le transistor avant et arrière et la 

plage de tension pour laquelle le couplage est effectif. Pour cela, la caractéristique liV J pour 

différentes tensions V butk appliquées sur le substrat est mesurée en mode statique ( par 

opposition au mode dynamique où le balayage en Vg se fait en 350 ns). A partir de ces 
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résultats il est possible d'obtenir la caractéristique ViV buik) comme celle représentée Figure 3-

14. 
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Figure 3-14: Effet de couplage dans un transistor NMOS/SOI. Comparaison entre 

théorie et expérience 

Dans la zone où l'interface film de silicium - oxyde enterré est inversée. la courbe 

expérimentale s'écarte notablement de la courbe théorique. Ceci s'explique par le fait que 

lorsque cette interface est inversée, le transistor parasite arrière se met à conduire. Le courant 

de conduction de ce transistor parasite vient se rajouter au courant de conduction du transistor 

principal d'où une diminution de la tension de seuil. 

3.2.2.2.Résultats expérimentaux 

Les expériences ont été effectuées sur des transistors réalisés sur différents types de 

substrats S.O.I. présentant différentes épaisseur d'oxyde : SIMOX standard (e
0
,=380 11111). 

SIMOX medium (e
0
x=l04 nm), SIMOX low dose (e

0
x=80 nm) et Unibond® (e°'=400 nm). 

3.2.2.2.1. Validation hors irradiation 

Afin de valider la méthode de mesure, les courbes donnant la tension de seuil V11 en 

fonction de la tension de substrat Vbuik pour les méthodes de mesure dynamique et statique 

sont comparées sur la Figure 3-15. Malgré un léger décalage, la zone où les interfaces sont 

couplées couvre la même plage de tension pour les deux méthodes de mesure. La pente dans 

78 



cette zone est identique, le coefficient de couplage est donc le même en statique et en 

dynamique. 

Les effets de couplage étant identiques pour les deux méthodes quel que soit le temps de 

balayage de la tension de grille, la méthode de mesure proposée est donc valable pour 

caractériser l'évolution des charges dans l'oxyde enterré. 

De plus, des mesures effectuées hors irradiation donnent une dispersion sur la valeur de 

la tension de seuil Vtrde ±5 mV, pour chaque détermination (à Vhul, constant). 
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Figure 3-15: Effet de couplage dans un transistor NMOS/SOI mesuré par les 

méthodes statiques et dynamiques. 

Les coefficients de couplage théoriques (correspondant au rapport de l'épaisseur de 

l'oxyde de grille sur l'épaisseur de l'oxyde enterré) et expérimental (correspondant à la pente 

de la courbe V,r=f(Vbulk) dans la zone de couplage) sont comparés dans le Tableau 3-1. Les 

valeurs obtenues étant très proches, on peut en déduire que le modèle est vérifié par 

l'expérience 

épaisseur d'oxyde e
0

, (nm) kcoupl=eo/eo, (eor=4,5 nm) krnuni expérimental 

Uni bond® 400 1, 12-10-2 L 12· I 0 2 

SIMOX standard 380 l ,l 8· 10-2 l. l 7· 10-2 

SIMOX medium 104 4 32.10-2 

' 
4.50-10-2 

SIMOX low dose 80 5 62-10-2 

' 
5,73·10-2 

Tableau 3-1 : Comparaison des coefficients de couplage théoriques et 

expérimentaux pour les différents substrats S.0.1. étudiés. 
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Ces différents points montrent que la méthode proposée permet effectivement de 

mesurer la variation du potentiel de surface de l'interface film de silicium - oxyde enterré en 

mesurant la variation de la tension de seuil du transistor principal avant. 

3.2.2.2.2.Influence du champ électrique 

- Vbulk >O (champ positif) 

Dans ce cas de polarisation, les trous générés dans l'oxyde enterré sont entraînés vers le 

film de silicium alors que les électrons sont entraînés vers le substrat. En utilisant la même 

convention qu'au paragraphe 3 .1, le champ électrique est considéré comme positif. 

La Figure 3-16 représente une comparaison de l'évolution de la dérive de la tension de 

seuil arrière au cours du temps pour différents matériaux étudiés. La dose déposée est 

d'environ 13 krad(Si) et le champ électrique de 0.25 MV/cm. 
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Figure 3-16: Evolution de la charge dans différents substrats S.0.1. pour une 

polarisation V buik négative ( dose déposée par impulsion -13 krad(Si) ). 

Le comportement global de cette dérive de la tension de seuil est à peu près similaire 

quel que soit le type d'oxyde. Cette dérive est négative, indiquant la présence d'une charge 

nette positive, et elle augmente au cours du temps en partant d'une valeur nulle. Cette 

évolution peut s'expliquer par deux phénomènes se superposant: 
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- évacuation des électrons vers le substrat de silicium par piégeage - dépiégeage sur des 

faibles niveau d'énergie; 

- mouvement d'ensemble des trous par piégeage - dépiégeage vers l'interface (film de 

silicium - oxyde enterré) 

Ces deux phénomènes entraînent une diminution de la tension de seuil du transistor 

arrière suivie d'une saturation lorsque les trous se trouvent définitivement piégés et les 

électrons évacués hors de l'oxyde. 

En accord avec les irradiations statiques à faible dose, la charge nette piégée est positive 

et ne comprend probablement qu'une part négligeable d'électrons, masqués par l'excès de 

trous. 

Les effets d'une irradiation sous champ positif d'un transistor peuvent être schématisés 

en trois étapes (Figure 3-17): 
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Figure 3-17 : Modélisation des effets d'une irradiation sur l'oxyde enterré avec une 

polarisation V hulk positive. 

La différence observée entre les matériaux SIMOX low-dose et médium par rapport aux 

autres matériaux est due à leur plus faible épaisseur d'oxyde. Pour une même densité de 

charges générées dans l'oxyde enterré, la quantité totale de trous va donc être plus faible dans 
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un oxyde de faible épaisseur. Le rapport des épaisseurs (environ 1/4) se retrouve à peu près 

dans les dérives finales après que les effets semi-permanents aient disparu. 

- Vbulk<O (champ négatif) 

Pour ce cas de polarisation, les trous générés dans l'oxyde enterré sont entraînés vers le 

substrat et les électrons vers le film de silicium. Dans un premier temps, nous allons nous 

limiter aux résultats obtenus pour de fortes doses déposées lors d'une irradiation (> lkrad(Si) 

par impulsion). En effet nous verrons dans le paragraphe suivant que pour de trop faibles 

doses déposées, apparaissent des phénomènes parasites liés à la réponse transitoire du 

silicium. 

La Figure 3-18 représente les variations observées pour différents types de substrats. 
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Figure 3-18: Evolution de la charge dans différents substrats S.0.1. pour une 

polarisation Vbulk négative (dose déposée par impulsion -13 krad(Si)). 

Tout comme pour le cas d'un champ positif, on observe une dérive globale négative liée 

au piégeage final d'une charge nette positive dans l'oxyde. L'évolution dans le temps 

s'explique également par un transport des charges par piégeages-dépiégeages multiples sur des 

niveaux d'énergie peu profonds. Les trous sont entraînés et piégés vers le substrat silicium 

tandis que les électrons sont évacués vers le film de silicium. 

Bien que la quantité de charges générées soit la même que dans le cas d'un champ 

positif, il y a peu de différences entre les dérives finales pour les oxydes épais (SIMOX 

standard) et pour les oxydes fins (SIMOX medium et low dose). En effet la quantité de trous 

piégés dans un oxyde épais est plus importante mais son barycentre est plus éloigné de 

l'interface film de silicium - oxyde enterré. Au contraire, dans le cas d'un oxyde fin. la 
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quantité de trous est plus faible mais avec son barycentre plus proche de l'interface. La 

différence liée à l'épaisseur d'oxyde et observée dans le cas d'un champ positif s'en trouve 

donc réduite. 

La Figure 3-19 résume les effets liés au sens du champ électrique. Dans le cas d'un 

champ négatif, la dérive finale est beaucoup plus faible que dans le cas d'un champ positif car 

les trous étant piégés du coté du substrat, leur influence sur le potentiel de surface à l'interface 

film de silicium - oxyde enterré est plus faible. Mais la dérive finale non négligeable indique 

que le piégeage se fait plutôt en volume qu'aux interfaces, corroborant ainsi les résultats 

obtenus pour les études statiques en dose présentées auparavant. 
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Figure 3-19: Evolution de la charge dans un oxyde enterré de type SIMOX standard 

pour un champ négatif (Vbulk=-lOV) et pour un champ positif (Vbulk=+lOV). 

Malgré une bonne résolution temporelle, l'ensemble de ces mesures ne permet pas de 

distinguer l'évacuation des électrons du mouvement global des trous. Une amélioration 

possible consisterait à faire des mesures à plus basse température afin de "geler" les trous. 

pour étudier le mode de transport des électrons. 

3.2.2.3.Effets de substrat flottant 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, dans le cas d'un champ négatif: deux 

types de comportement sont observés, suivant la valeur de la dose totale déposée. 
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3.2.2.3.1. Résultats expérimentaux 

La Figure 3-20 représente l'évolution de la tension de seuil du transistor principal après 

une irradiation à faible dose (0,47 krad(Si)) et une irradiation à forte dose (12 krad(Si)). La 

dérive de la tension de seuil~ V1r se comporte très différemment suivant la dose déposée. 

Pour de fortes doses, la tension de seuil diminue au cours du temps. Nous avons montré 

dans les paragraphes précédents que l'évolution de la tension de seuil pouvait s'expliquer par 

un transport rapide des électrons à travers l'oxyde enterré vers le film de silicium et par un 

piégeage de trous. 

Pour de faibles doses ~ V1r présente une dérive initiale à 2 µs puis retrouve sa valeur 

avant irradiation au bout de 1 OO ms. Cette absence de dérive finale s'explique par le fait que la 

dose est trop faible pour avoir un piégeage significatif de trous. Mais contrairement au cas à 

forte dose, le comportement initial durant les cent premières millisecondes ne peut pas 

s'expliquer simplement par un transport et par un piégeage de charges dans l'oxyde enterré. 
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Figure 3-20 : Comparaison de l'évolution de la tension de seuil pour une irradiation à 

faible dose (0,47 krad(Si)) et à forte dose (12 krad(Si)) dans le cas d'une polarisation 

négative du substrat silicium. 
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Pour tenter de comprendre d'où provient cette différence de comportement entre les cas 

de faibles et fortes irradiations, nous avons tracé la dérive mesurée à 2µs en fonction de la 

dose par impulsion pour les différentes irradiations réalisées avec une polarisation négative du 

substrat (Figure 3-21 ). 
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Figure 3-21: Dérive initiale expérimentale (mesurée à 2µs) en fonction de la dose 

par impulsion. 

Jusqu'à 500 rad(Si) la dérive initiale augmente avec la dose, puis elle diminue fortement 

entre 500 et 1000 rad(Si) pour se stabiliser à une valeur faible au-delà. Ce comportement de la 

dérive initiale ne peut pas s'expliquer par les seuls mouvements de charges dans l'oxyde 

enterré. 

3.2.2.3.2.Simulation numérique d'un transistor NMOS/SOI 

Afin d'apporter une réponse à ce problème, nous avons effectué des simulations 

numériques transitoires du comportement d'un transistor NMOS/SOI complètement déserté 

irradié par une impulsion d'électrons. 

La simulation est obtenue en résolvant par éléments finis l'équation de Poisson et les 

équations de continuité pour les électrons et les trous appliquées à un transistor NMOS/SOI 

complètement déserté de longueur de canal 0,2 µm (Figure 3-22). Le maillage utilisé pour 

cette simulation est donné Figure 3-23. 
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Figure 3-22: Transistor NMOS/SOI 
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Figure 3-23 : Maillage du transistor NMOS/SOI utilisé pour la modélisation. 
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Pour décrire la mobilité des porteurs, différents modèles sont utilisés suivant le champ 

électrique. Pour de faibles champs électriques, la mobilité dépend de la concentration en 

impuretés dans le silicium : dans le substrat silicium situé sous l'oxyde de grille ( également 

appelé "body" en anglais) où la concentration de trous est de 1018 cm-3 la mobilité des trous est 

de 252 cm2-v·1-s·1 et celle des électrons est de 178 cm2-v·1-s·1 (valeur par défaut utilisé par 

l'outil de simulation numérique). Dans les régions où la densité de courant est élevée ( canal de 

conduction du transistor MOS), la mobilité dépend du champ électrique parallèle. 

En ce qui concerne la recombinaison des porteurs, deux modèles de processus ont été 

utilisés : le processus de recombinaison par effet Auger et le modèle de Shockley-Read-Hall 

(recombinaison des porteurs libres par l'intermédiaire d'impuretés dont le niveau d'énergie se 

situe dans la bande interdite du silicium). 

La méthode numérique de résolution de l'ensemble des équations est une méthode de 

Newton faisant intervenir à la fois les trous et les électrons. Pour simuler les phénomènes 

dynamiques (rampe de tension de grille et irradiation), le modèle utilisé tient compte de la 

température des porteurs et de l'ionisation par impact lors des différents calculs ainsi que de la 

génération de porteurs lors de l'irradiation. 

La simulation montre que l'irradiation engendre une zone flottante dans le substrat du 

transistor ("body") due aux trous générés dans le film de silicium (Figure 3-24 ). 
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Figure 3-24 : Courant de trous durant l'irradiation 
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En effet, alors que les électrons sont évacués vers le drain, les trous se retrouvent 

confinés à l'arrière du film bloqués par les barrières de potentiel de la source et du drain. Cette 

charge positive en excès augmente le potentiel du substrat flottant [Gautier95], ce qui entraine 

une augmentation du courant de drain durant le temps nécessaire à la recombinaison de ces 

trous (Figure 3-25). Les résultats de la simulation indique un temps de recombinaison de 

l'ordre de 1 OO ms, ce qui correspond à peu près aux résultats expérimentaux (Figure 3-26). 
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Figure 3-25 : Simulation du courant de drain d'un transistor NMOS/SOI complètement 

déserté sous conditions expérimentales (irradiation et mesure au bout de 2µs. 
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Figure 3-26 : Effet d'une impulsion d'électrons de faible dose sur un transistor 

NMOS/SOI totalement déserté. Résultat expérimental et simulation. 
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La simulation montre également que l'évolution de la dérive initiale en fonction de la 

dose par impulsion s'accorde assez bien avec les valeurs expérimentales pour des doses 

inférieures à 500 rad(Si) (Figure 3-27). Au delà, nous pouvons supposer que les électrons 

générés dans l'oxyde enterré et entraînés vers le film de silicium sous l'effet du champ 

électrique sont suffisants pour pouvoir se recombiner avec les trous en excès générés dans le 

film de silicium. L'effet de substrat flottant se trouve donc ainsi limité à plus forte dose. Ce 

phénomène ne peut pas être rapporté par la simulation car, comme rappelé plus haut le 

simulateur ne tient pas compte des effets des irradiations dans l'oxyde enterré et la simulation 

montre donc une augmentation de la dérive de tension de seuil. 
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Figure 3-27 : Evolution de la dérive initiale en fonction de la dose. 

Résultats expérimentaux et simulation 

3.2.3.Conclusion de l'étude à 2 porteurs 

Nous avons montré dans cette partie que l'oxyde enterré d'un substrat S.O.I. lJnibondc", 

présentait un piégeage de trous et d'électrons, tout comme dans un oxyde de type SIMOX. La 

création des pièges à électrons semble liée à l'étape de recuit haute température ( 1 100°C) 

provoquant l'apparition de lacunes d'oxygène dans l'oxyde enterré. Mais le matériau Unibond@ 

présente la particularité de posséder deux niveaux de pièges à électrons, le deuxième ni veau 

étant mis en évidence lors d'irradiation à très fortes doses (> 10 Mrad(Si02)) sous fort champ 

électrique négatif (IEl>0,5 MV /cm). 

Nous avons également mis en évidence l'existence de niveaux de pièges à électrons peu 

profonds en énergie et qui participent au transport rapide des électrons après leur création par 

irradiation. 
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3.3.Conclusion: spécificité du comportement sous irradiation du matériau Unibond'' 

Dans ce chapitre nous avons donc étudié le comportement sous irradiation de différents 

oxydes enterrés et plus particulièrement du matériau Unibond®. 

Dans un premier temps, l'étude a porté sur la réponse en dose de l'oxyde enterré du 

matériau Unibond®. Nous avons ainsi pu mettre en évidence l'existence de pièges à trous et de 

pièges à électrons dans l'oxyde enterré du matériau Unibond®. Ces deux types de pièges ont 

également été observés dans l'oxyde enterré du matériau SIMOX alors que dans un oxyde 

thermique seul des pièges à trous ont été caractérisés. Or l'oxyde enterré du matériau 

Unibond® est initialement un oxyde thermique. Il y a donc eu une évolution physico-chimique 

de l'oxyde enterré durant le procédé de fabrication du matériau Unibond® (procédé Srnart

Cut®) et entraînant la création de pièges à électrons dans l'oxyde enterré. 

En comparant le comportement sous des matériaux Unibond® et SIMOX, il a été montré 

que pour des doses inférieures à 5 Mrad(Si02), les deux matériaux présentent des 

caractéristiques de piégeage similaires (piégeage initial de trous suivi par une compensation 

par piégeage d'électrons). Au delà de 5 Mrad(Si02), le matériau Unibond® présente une 

particularité non observée dans le matériau SIMOX : un piégeage de charges négatives sur un 

nouveau type de piège à électrons. Ce piégeage d'électrons n'est cependant observé que pour 

des champs électriques négatifs élevés (IEl>0,5 MV/cm) et, comme indiqué auparavant. pour 

des doses élevées (>5 Mrad(Si02)), ces conditions n'étant jamais rencontrés en conditions 

opérationnelles. 

Il semble donc que les propriétés de piégeage de l'oxyde enterré du matériau Uniboncf') 

soit fortement liées au procédé de fabrication (recuit haute température, implantation 

d'hydrogène). 

Dans un deuxième temps nous avons également étudié le comportement dynamique des 

charges générées immédiatement après leur génération par irradiation. Pour cela une nouvelle 

méthode de caractérisation a été mise au point utilisant les phénomènes de couplage existant 

dans un transistor MOS réalisé sur substrat S.O.I. L'existence de niveaux de piégeage à trous 

et à électrons peu profonds a été mise en évidence, ces niveaux peu profonds entraînant 

l'apparition d'effets semi-permanents liés au transport par piégeages-dépiégeages multiples 

des charges générées sur ces niveaux. Il n'y a pas eu de différences notables observées entre 

les matériaux SIMOX et Unibond®, confirmant ainsi la similitude des comportements sous 

irradiation à faible dose pour ces deux matériaux, bien que leur procédé de fabrication soient 

très différents. 

On a également pu caractériser grâce à cette nouvelle méthode les effets de substrat 

flottant apparaissant pour de faibles doses déposées. Ces effets de substrat flottant entraînent 

une augmentation du courant de drain liée à une accumulation temporaire (100 ms) d'une 

charge positive dans le substrat du transistor. 
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4. Etude à 3 porteurs - recuit sous hydrogène de matériaux SOI 

Dans ce chapitre va être abordé le dernier thème de ce travail sur les oxydes enterrés. Il 

s'agit de l'étude d'un effet mémoire lié à la présence d'une charge mobile dans l'oxyde enterré 

d'une structure S.0.1. après recuit sous atmosphère hydrogénée. Nous ferons dans un premier 

temps un tour d'horizon des différentes expériences réalisées jusqu'à présent et qui ont permis 

de mettre en évidence cet effet mémoire. Puis nous présenterons les travaux effectués au sein 

du laboratoire (réalisation de structures hydrogénées, mesures pré et post-irradiation). 

4.1.Motivation de l'étude 

4.1.1.Une découverte récente 

Lors du développement de la technologie MOS, l'attention s'est particulièrement portée 

sur les charges fixes ou mobiles pouvant être présentes dans les couches d'oxydes de contrôle 

des transistors. En effet ces charges perturbaient le bon fonctionnement des composants 

électroniques. La contamination par des ions alcalins, par exemple, était l'un des problèmes 

principaux à résoudre dans les procédés de fabrication des composants MOS. Mais toutes les 

impuretés de l'oxyde ne jouent pas un rôle néfaste. En effet l'introduction d'hydrogène lors 

d'un recuit en atmosphère hydrogéné est utilisée pour passiver les états d'interface [Sze8 l ]. 

l'hydrogène réagissant avec les liaisons pendantes du silicium à l'interface Si-Si 0, ( centres 

Pb). Ces recuits de passivation sont réalisés en fin de fabrication à des températures qrn 

doivent être inférieures à 450°C à cause de la présence de métallisations en aluminium. 

Récemment, des recuits en milieu hydrogéné ont été réalisés sur des échantillons 

d'oxydes enterrés S.0.1. à des températures supérieures à celles utilisées pour des recuits de 

passivation (>500°C) [Vanheusden97 /1]. L'idée initiale était d'essayer de passiver les états 

d'interface créés par irradiation dans l'oxyde enterré de substrats SIMOX. Il a été montré que 

dans ces cas là, une charge positive est introduite dans l'oxyde enterré. Une partie de cette 

charge est mobile sous l'effet d'un champ électrique. Elle peut être déplacée à travers l'oxyde 

tout en y restant confinée. C'est cette charge mobile qui va être à l'origine d'un effet 

''mémoire" dans certains oxydes et qui peut servir à la réalisation de mémoires non volatiles. 
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4.1.2.Application à la réalisation de mémoires non volatiles 

4.1.2.1.Charges mobiles dans l'oxyde enterré 

Le principe de ces nouvelles mémoires non volatiles repose sur le caractère mobile 

d'une partie des charges positives introduites dans l'oxyde enterré. En effet, lorsqu'on 

applique un champ électrique à travers l'oxyde enterré, ces charges peuvent se déplacer d'une 

interface de l'oxyde enterré vers l'autre. Ce déplacement d'une charge positive au cours du 

temps entraîne une variation du potentiel à l'interface film de silicium - oxyde enterré et donc 

une variation de la densité d'électrons dans le film de silicium (Figure 4-1 ). 

lilo 
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Figure 4-1 : Déplacement des charges positives au cours du temps sous l'effet d'un 

champ électrique et décroissance normalisée du courant liée au déplacement des charges 

[Vanheusden97 /1 ]. 

Dans le film de silicium, le courant peut être mesuré par la méthode des transistors 

pseudo-MOS en appliquant deux pointes sur le film de silicium. L'interface caractérisée par 

cette mesure est donc l'interface avant film silicium - oxyde enterré. La partie droite de la 

Figure 4-1 représente l'évolution normalisée de ce courant au cours du temps. Le courant 

décroît, indiquant bien une diminution de la densité d'électrons dans le film de silicium, 

lorsque les charges mobiles sont écartées de l'interface avant sous l'effet du champ électrique. 

Il y a donc une dérive des caractéristiques électriques due au déplacement de ces charges 

positives, la dérive étant maximale lorsque les charges sont situées près de l'interface film 

silicium-oxyde enterré (Figure 4-2). 
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Figure 4-2: Dérive de la caractéristique d'un transistor pseudo-MOS causée par le 

déplacement de charges mobiles entre l'interface avant (film Si - BOX) et l'interface 

arrière (substrat Si - BOX). 

Les résultats obtenus montrent bien un décalage des caractéristiques électriques vers des 

tensions plus négatives par rapport à la caractéristique initiale avant recuit. Cette dérive 

indique qu'il s'agit bien de charges positives qui sont présentes dans l'oxyde enterré. 

L'écart de tension observé entre les caractéristiques pour les charges situées à l'une ou à 

l'autre interface est communément désigné par le terme d'hystérésis bien que les phénomènes 

observés n'aient rien à voir avec les phénomènes d'hystérésis observés dans les matériaux 

ferroélectriques. La valeur de l'hystérésis est en fait représentative de la quantité de charges 

mobiles présentes dans l'oxyde enterré et de la position de leur barycentre par rapport aux 

interfaces Si/Si02• 

En ce qui concerne le signe du champ électrique dans l'oxyde enterré, nous garderons 

les mêmes conventions que précédemment, c'est à dire le champ électrique est considéré 

comme positif lorsque le potentiel du substrat silicium est supérieur à celui du film de 

silicium. 

4.1.3.Approche analytique globale des données nouvelles et publiées 

Les premiers articles faisant état des effets mémoire dans des oxydes enterrés après un 

recuit hydrogéné ont été publiés en 1997 [Vanheusden97 Il], [Vanheusden97 /2]. Dans ce qui 

suit, nous allons faire une synthèse des différentes publications liées à ce sujet qui ont été 
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éditées depuis. Nous ferons ainsi le point sur les connaissances des phénomènes liés à ces 

effets mémoires. 

4.1.3.1.Conditions de recuit 

Durant le recuit en atmosphère hydrogénée, l'oxyde enterré doit être en contact direct 

avec le gaz ambiant afin de permettre la diffusion d'hydrogène dans l'oxyde. Pour cela. il est 

nécessaire de réaliser des ouvertures sur l'oxyde enterré par décapage partiel ou total du film 

de silicium. Dans le cas d'un décapage partiel, des plots de silicium sont ainsi réalisés sur 

l'oxyde enterré constituant des motifs de test pour des mesures sur transistors pseudo-MOS. 

Lorsque le film de silicium est totalement décapé, des métallisations sont réalisées sur l'oxyde 

enterré après recuit afin d'obtenir des capacités MOS. 

4.1.3.1.1.Gaz de recuit 

Des recuits sur des substrats SIMOX et Unibond® utilisant soit du "forming gas" (Nê 

avec 5% en volume de H2 ou D2), soit de l'azote N2 pur ont été réalisés [Vanheusden97/1 J. 
[Vanheusden97/2]. Seuls les recuits sous "forming gas" ont permis d'observer une dérive 

réversible des caractéristiques électriques, indiquant la présence d'une charge mobile positive 

dans l'oxyde enterré. Aucune dérive significative n'a été observée après un recuit sous azote 

pur. Ces expériences montrent bien que la présence d'hydrogène dans l'atmosphère de recuit 

est essentielle à la création de charges mobiles positives dans l'oxyde enterré lors du recuit. 

4.1.3.1.2.Nature du matériau 

Dans ces mêmes publications [Vanheusden97/1], [Vanheusden97/2], des comparaisons 

ont été réalisées entre différents types d'oxyde : des oxydes enterrés de substrats SIMOX et 

Unibond® et des oxydes thermiques encapsulés par une couche de silicium polycristallin et 

recuits à 1200°C en atmosphère inerte. 

Les mêmes phénomènes de dérive réversible des caractéristiques électriques sont 

observés pour les trois types d'oxyde. Ces oxydes sont pourtant d'origine différentes, leur seul 

point commun étant le recuit à haute température ( entre 1100°C et l 300°C). Cette étape de 

recuit haute température semble donc être une étape cruciale dans la préparation des 

échantillons pour permettre l'incorporation des charges mobiles dans l'oxyde. Cela est 

probablement lié à la création de lacunes d'oxygène (liaison Si-Si) durant le recuit par 

exodiffusion d'oxygène à haute température [Devine95]. Ces liaisons Si-Si peuvent alors jouer 
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le rôle de sites catalytiques pour la dissociation des molécules d'hydrogène H~ [Devine91] et 

participer ainsi à la génération de la charge mobile dans l'oxyde enterré. 

4.1.3.1.3.Température de recuit 

La Figure 4-3 représente la valeur de l'hystérésis (proportionnel à la quantité de charges 

mobiles présentes dans l'oxyde) en fonction de la température de recuit, pour une durée de 30 

minutes [Vanheusden97/2]. Deux atmosphères gazeuses différentes ont été utilisées, l'une 

étant du forming gas (azote avec 5% d'hydrogène) et l'autre de l'azote pur. Ces résultats ont 

été obtenus avec un oxyde SIMOX, mais ils sont également valables pour les autres types 

d'oxyde étudiés (ayant subi un recuit à haute température). Les mesures ont été effectuées sur 

des transistors pseudo-MOS réalisés sur ces matériaux. 

La courbe indique que la création de charges mobiles ne se fait qu'en présence de gaz 

contenant de l'hydrogène et sur un domaine de température allant de 500°C à 800°C avec un 

pic autour de 600°C (l'apparition du léger phénomène d'hystérésis lors du recuit sous azote 

pur a été attribuée par les auteurs à la contamination du four par de l'hydrogène). Ceci montre 

bien la nécessité de la présence de l'hydrogène dans le gaz de recuit pour la création de 

charges mobiles dans l'oxyde. De plus la forme de la courbe indique qu'il y a au moins deux 

réactions conduisant à des résultats opposés : une réaction de génération de charges mobiles 

dans l'oxyde qui domine à basse température et dont l'efficacité augmente avec la température 

et une réaction d'annihilation de cette charge mobile, dont les effets sont visibles à partir de 

600°C et qui prédomine à haute température. Ce déséquilibre entre les deux mécanismes 

probables permet l'existence d'une "fenêtre" d'observation de ce phénomène d'hystérésis. 
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Figure 4-3 : Valeur de l'hystérésis en fonction de la température de recuit. Résultats 

obtenus sur transistors pseudo-MOS réalisés sur substrat SIMOX [Vanheusden97/21. 
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A partir des résultats de la courbe précédente, nous avons tracé la courbe d'Arrhenius 

(Figure 4-4). La courbe présente deux parties linéaires correspondant chacune à un des deux 

mécanismes. A partir de ces deux parties de la courbe d'Arrhenius. nous pouvons déterminer 

les énergies d'activation pour les deux réactions : elle est de 0,87 eV pour la réaction de 

génération et elle est de 0,45 eV pour la réaction d'annihilation. 
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Figure 4-4: courbe d'Arrhenius obtenue à partir des résultats présentés Figure 4-3. 

4.1.3.2.Mise en évidence d'un piégeage de charges 

Avant la mise en évidence fortuite des phénomènes de transport de charges dans l'oxyde 

enterré, les expériences de recuit en atmosphère hydrogéné à des températures supérieures à 

500°C n'avaient permis de mettre en évidence que la présence de charges positives fixes dans 

l'oxyde enterré et d'en déterminer la nature [Warren96/1], [Warren96/2], [Vanheusden96l. 

La Figure 4-5 présente les caractéristiques électriques d'un matériau SIMOX avant et 

après un recuit hydrogéné de 550°C pendant 20 minutes. 
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Figure 4-5: (a) Caractéristiques IiVg) pour une structure SIMOX avant et après 

recuit à 550°C sous forming gas pendant 20 min. (b) Caractéristiques C(V) obtenues 

après décapage du film de silicium de l'échantillon utilisé en (a) [Warren96/2J. 

La dérive après recuit de la caractéristique IctCV g) d'un transistor pseudo-MOS vers des 

tensions négatives est confirmée par des mesures effectuées sur des capacités réalisées sur le 

même substrat. Ceci indique bien que le recuit a entraîné la création d'une charge nette 

positive dans l'oxyde enterré. 

Pour déterminer la nature de la charge positive, un recuit hydrogéné a été réalisé sur des 

échantillons dans lesquels ont été précédemment injectés des trous par rayonnements 

ultraviolets sous vide. La Figure 4-6 présente la variation du décalage de tension de midgap 

dû au recuit en fonction de la température de recuit [Warren96/1 ]. [Warren96/2]. 

[Vanheusden97 /3]. 
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Figure 4-6 : Recuit de structures SiO/Si obtenus en décapant le film de silicium 

d'une structure SIMOX avec du KOH [Warren96/1]. 

La charge positive liée aux trous piégés initialement a totalement disparu à une 

température de recuit de 300°C. Au delà de cette température, les deux échantillons se 

comportent de façon identique. La charge positive qui apparaît dans les deux types 

d'échantillons à des températures 2: 500°C ne peut donc pas être assimilée à des trous piégés. 

De plus l'injection initiale de trous et leur disparition à température de recuit croissante 

n'affectent pas la création de la charge positive au delà de 500°C. 

4.1.3.3.Localisation de la charge piégée après recuit 

L'étape suivante a été de déterminer la position de cette charge positive dans l'oxyde 

enterré. Les deux possibilités étaient soit un piégeage des charges ( comme dans les oxydes 

recuits à haute température) soit un piégeage de charges près des interfaces de l'oxyde. Pour 

cela des expériences combinant des mesures C(V) et des amincissements progressifs de 

l'oxyde enterré par attaque chimique (etch-back) ont été effectuées [Warren96/1, Warren96/2]. 

Les capacités sont réalisées en décapant le film de silicium des substrats S.0.1. et créant un 

contact métallique sur l'oxyde avec une électrode de mercure. Les résultats obtenus avec ces 

capacités permettent ainsi de caractériser l'interface substrat silicium - oxyde enterré et la 

position du barycentre des charges par rapport à cette interface. En gravant l'oxyde 

progressivement, on peut obtenir des informations quant à la position des charges dans 

l'oxyde. 

La Figure 4-7 illustre les résultats obtenus par cette méthode. La caractéristique montre 

une dépendance linéaire avec l'épaisseur. Les mesures C(V) étant sensibles à la charge près de 

l'interface arrière substrat Si/Si02, on peut en déduire que la charge positive mesurée par C(V) 

est localisée très près de l'interface arrière (une distribution uniforme à travers l'oxyde aurait 

donné une dépendance quadratique). 
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Figure 4-7 : Profil de C(V) etch-back d'une structure SIMOX recuite à 600°C sous 

forming gas pendant 30 min [Warren96/2]. 

La mesure IctCV 8 ) d'un transistor pseudo-MOS est sensible à la charge près de l'interface 

avant film Si/Si02, la grille de la structure étant constituée par le substrat silicium du 

matériau. Or d'après la Figure 4-5, la dérive de la caractéristique llV 8 ) sur l'interface avant est 

du même ordre de grandeur que la dérive obtenue par mesure C(V) sur l'interface arrière du 

même échantillon. Il y a donc aussi une charge positive localisée près de l'interface avant (la 

mesure C(V) etch-back ayant montré qu'il n'y a pas de charge à travers le volume de l'oxyde). 

Immédiatement après recuit, il y a donc une charge positive qui est créée dans l'oxyde enterré 

près de ses deux interfaces. 

4.1.3.4. Transport de la charge à travers l'oxyde 

4.1.3.4.1.Mise en évidence d'une charge mobile 

La Figure 4-8 présente plusieurs caractéristiques liVg) d'un transistor pseudo-MOS 

réalisé sur substrat SIMOX après recuit à 550°C sous forming gas [Vanheusden97/1 ]. 

[Vanheusden97/3], [Warren97]. La courbe 1 est obtenue après avoir maintenu le substrat 

silicium à une polarisation positive constante pendant 5 minutes ( + 30 V) puis en balayant la 

tension V g de + 30 V à -80 V. La courbe 2 est obtenue ensuite après avoir polarisé le substrat à 

une valeur négative constante (-80 V) puis en balayant la tension V g de -80 V à + 30 V. Le 

changement de signe du champ électrique à travers l'oxyde a donc entraîné un décalage des 

caractéristiques IctCV g) du transistor pseudo-MOS. 
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Ce comportement indique que les charges créées lors du recuit hydrogéné sont mobiles 

et peuvent être entraînées dans un sens ou dans l'autre à travers l'oxyde par modification du 

sens du champ électrique. 
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Figure 4-8 : Caractéristiques liVg) d'un transistor pseudo-MOS après un recuit à 

550°C sous forming gas [Vanheusden97/1J. 

La courbe 3 de la Figure 4-8 est obtenue en reprenant les conditions de mesure de la 

courbe 1. Les deux courbes coïncident parfaitement, indiquant une réversibilité du phénomène 

observé. 

Il y a donc, dans le cas de transistors pseudo-MOS, des charges positives mobiles 

présentes dans l'oxyde enterré. Ces charges peuvent être déplacées d'une interface de l'oxyde ù 

l'autre sous l'effet d'un champ électrique tout en restant confinées dans cet oxyde. 

L'énergie d'activation Ea liée à ce transport de charges a été estimée à 0.8 eV dans 

différentes études menées sur les recuits hydrogénés [Vanheusden97 /1 ], [Vanheusden97/3 ]. 

[Stahlbush98l Cette valeur est en bon accord avec celle obtenue lors de travaux antérieurs sur 

le transport de protons dans des films de silicium (Ea=0,73 eV) [Hofstein67]. 
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4.1.3.4.2.Confinement des charges positives dans l'oxyde 

Tout comme pour les transistors pseudo-MOS, des mesures C(V) sur des capacités 

réalisées sur un oxyde enterré ayant subi un recuit hydrogéné indiquent la présence d'une 

charge positive dans l'oxyde (Figure 4-5). 

Dans le cas d'une capacité, la grille est réalisée par un contact métallique sur l'oxyde 

enterré après décapage du film de silicium (le recuit a lieu avant le décapage). En appliquant 

une polarisation positive puis négative sur la grille, on met également en évidence la mobilité 

de la charge positive. Mais après l'application de la polarisation négative sur la grille. les 

caractéristiques C(V) ne dérivent plus : la charge mobile de l'oxyde enterré à disparu. 

La disparition de la charge mobile après l'application d'une polarisation négative sur la 

grille confirme bien que cette charge est positive. 

Ces mesures montrent que la charge mobile peut s'échapper de l'oxyde enterré par la 

grille métallique alors qu'elle reste bloquée par l'interface film silicium - oxyde enterré dans le 

cas de transistors pseudo-MOS. L'interface silicium - oxyde enterré joue donc le rôle de 

barrière pour la charge mobile entraînant son confinement dans l'oxyde enterré. 

L'état actuel des connaissances suggère que le confinement des charges est lié à un type 

de défaut atomique particulier à l'interface Si/Si02 [Courtot99]. Des études des différentes 

structures possibles par simulation atomique peuvent permettre d'identifier les défauts 

responsables et les mécanismes de blocage réversible des charges. 

4.1.3.4.3.Charge fixe dans l'oxyde 

Sur la Figure 4-2 (page 9493) représentant les caractéristiques IctCV g) d'un transistor 

pseudo-MOS avant et après recuit hydrogéné, on peut voir que la caractéristique après recuit 

ne rejoint jamais la caractéristique avant recuit, même lorsque les charges mobiles se situent 

près de l'interface oxyde enterré/ substrat silicium. Il y a donc une dérive permanente qui est 

liée à la présence d'une charge positive fixe dans l'oxyde en supplément de la charge mobile. 

Des oxydes enterrés dont le film de silicium a été entièrement décapé et ayant ensuite 

subi un recuit hydrogéné, présentent la même charge positive fixe mais pas de charge mobile 

[Warren97], ce qui confirme le rôle des interfaces Si/Si02 dans l'existence des charges 

mobiles. 

Lors d'un recuit hydrogéné d'une structure film silicium/SiO/substrat silicium, il y a 

donc une partie de la charge positive créée dans l'oxyde qui est mobile, entraînant un 

phénomène d"'hystérésis" dans les caractéristiques électriques, et une autre partie qui est fixe 

et qui cause une dérive négative constante des caractéristiques. Ces deux charges aux 
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comportements notoirement différents semblent être dues à des défauts physiques différents 

dans l'oxyde ou à ses interfaces. 

4.1.3.4.4.Courant limité par la charge d'espace 

Le transport des charges mobiles se fait sous l'effet d'un champ électrique.Les résultats 

obtenus dans [Vanheusden97 /1] présentent une légère dépendance de la densité de courant de 

charges mobiles JH+ à travers l'oxyde en fonction du carré de la tension appliquée sur la grille 

Ve; et de l'inverse du cube de l'épaisseur d'oxyde e
0
x. Il semble donc que l'on soit en présence 

d'un courant limité par la charge d'espace. Ces mesures indiquent donc un transport de charge 

par dérive à travers l'oxyde et non pas un mécanisme de piégeage dépiégeage multiple sur des 

défauts de l'oxyde. Cela se modélise par : 

y2 
G J OC --, 'µH+ 

H+ eox. 

où µH+ est la mobilité ionique des charges positives. 

(4-1) 

Pour des structures ayant des épaisseurs d'oxyde de 400 nm (Unibond®. SIMOX 

standard), le temps de commutation, c'est à dire le temps de transit des charges d'une interface 

à l'autre est de l'ordre de la minute. Pour des épaisseurs de 40 nm. ce temps est de 50 ms. On 

peut ainsi s'attendre à des temps de commutation de l'ordre de la milliseconde pour des 

épaisseurs de 10 nm. Ce temps de commutation est comparable à ceux des autres types de 

mémoires non volatiles (mémoire Flash, EEPROM). 

4.1.3.4.5.Effet isotopique 

La comparaison entre les recuits dans une atmosphère contenant soit de l'hydrogène, soit 

du deutérium montre que la charge mobile est 1,5 fois plus rapide dans le cas du recuit sous 

hydrogène [Vanheusden97 Il], [Vanheusden97 /3]. Or ce rapport est égal à la racine du rapport 

de masse entre un atome d'hydrogène et un atome de deutérium, (m0 /m11)1,::='.2 1 =', 

correspondant au rapport entre la mobilité ionique de l'hydrogène et celle du deutérium. 

La création de charges mobiles dans l'oxyde enterré est donc directement liée à la nature 

du gaz de recuit : la présence d'hydrogène ou de deutérium modifie les propriétés de transport 

de la charge dans l'oxyde enterré. 
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4.1.3.5.Nature de la charge 

Les paragraphes abordés précédemment font ressortir différents points quant ù la 

création d'une charge mobile dans l'oxyde enterré : 

- nécessité de la présence -d'hydrogène dans le gaz de recuit; 

- différence de transport liée à la masse de l'élément présent dans le gaz de recuit 

(hydrogène ou deutérium). 

Ces différents points permettent de supposer que les charges mobiles dans l'oxyde sont 

en fait des protons provenant de la dissociation et de la diffusion d'une molécule d'hydrogène 

H2 du gaz de recuit (sans que ces deux étapes aient nécessairement lieu dans cette ordre). Dans 

la suite du texte les charges positives mobiles seront donc qualifiées de protons mobiles (bien 

que leur nature physique exacte ne soit pas encore clairement identifiée). 

4.2.Structures hydrogénées 

Au vu des expériences et des résultats précédents, une procédure expérimentale a été 

mise au point afin de réaliser des structures S.0.1. hydrogénées sur lesquelles des mesures ont 

été effectuées. 

4.2.1.Préparation des échantillons 

Pour réaliser nos propres structures S.0.1. hydrogénées, nous avons utilisé un four à 

lampes infrarouges (de type four de recuit rapide RTA) avec lequel nous pouvons contrôler les 

rampes et les paliers de température (vitesse maximale de montée en température: 200°C/s). 

Le gaz de recuit est du "forming gas" (N2H2;95:5) identique au gaz utilisé dans les 

expériences menées jusqu'à présent par toutes les équipes de recherche ayant étudié ce sujet. 

Un débitmètre massique assure un flux de gaz constant à l'intérieur de l'enceinte de recuit 

(débit maximum de 300 cm3/s). 

Comme il a été vu précédemment, il faut que l'oxyde enterré soit en contact direct avec 

le gaz de recuit. Il faut donc créer des fenêtres dans le film de silicium afin de mettre l'oxyde 

enterré à jour. Les structures pseudo-MOS sont particulièrement bien adaptées pour la 

réalisation de ces recuits. De plus les transistors pseudo-MOS vont constituer les composants 

de base pour la caractérisation de l'effet mémoire. Rappelons que ces transistors pseudo-MOS 

sont réalisés en isolant des plots de silicium sur l'oxyde enterré par gravure du film de silicium 
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d'un substrat S.O.I. Dans notre cas ces plots de silicium sont des carrés de 5 111111 de coté. Les 

recuits vont être effectuées principalement sur des substrats Unibond®. 

La Figure 4-9 rappelle schématiquement la procédure utilisée pour les recuits. La 

température de recuit est de 550°C. Elle se situe dans la fenêtre de température d'observation 

du phénomène d'hystérésis qui va de 500°C à 800°C [Vanheusden97/2]. La durée du recuit est 

de 30 minutes. Nous verrons par la suite que cette procédure va être légèrement modifiée suite 

aux premières mesures effectués sur les échantillons obtenus. 

conditions de recuit : 

- 550°C pendant 30 min 

- atmosphère N 2:H2 (95:5) 

H2 H2 H2 

Figure 4-9: Procédure de recuits hydrogéné sur des structure pseudo-MOS. 

4.2.2.Mesure du phénomène d'effet mémoire 

4.2.2.1.Cycle de mesures 

Afin de caractériser la charge mobile, nous allons mesurer les caractéristiques 

électriques de transistors pseudo-MOS recuits sous atmosphère hydrogénée. On va utiliser un 

cycle de mesures qui va être défini par l'application consécutive de deux tensions de 

polarisation, l'une positive, l'autre négative sur le substrat silicium de la structure S.O.L le 

film de silicium étant maintenu à la masse. Ces tensions de polarisation vont créer un champ 

électrique à travers l'oxyde qui va entraîner les protons à l'une ou l'autre interface suivant le 

cas. Le changement de position des protons va permettre d"'écrire" un état dans cette 

structure.our un oxyde de type SIMOX (400 nm), la durée de polarisation pour basculer les 

protons d'une interface à l'autre (le temps d"'écriture") est de 3 minutes afin de permettre à la 

plus grande partie des protons d'être entraînés vers l'autre interface. A la fin de chaque palier 

de polarisation, la caractéristique IctCVbuiJ du transistor pseudo-MOS est mesurée. 

L'écart entre les deux caractéristiques est une image de la charge mobile présente dans 

l'oxyde enterré (Figure 4-10). De chacune de ces caractéristiques, nous allons extraire une 
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tension de seuil. La tension de seuil VtH correspond à la caractéristique pour laquelle les 

protons sont situés près de l'interface arrière oxyde enterré - substrat silicium. La tension de 

seuil VtL correspond au cas où les protons sont situés près de l'interface avant film silicium -

oxyde enterré. L'écart entre ces deux tensions de seuil (l'hystérésis Vt1 1-V1L =~ V1) \"a nous 

permettre de quantifier la quantité de protons mobiles présents dans l'oxyde 
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Figure 4-10: Mesure des caractéristiques liVhuiJ d'une structure S.0.1. hydrogénée. 

Définition des tensions de seuil Vm et VtL pour caractériser la charge mobile. 

La Figure 4-11 représente les valeurs des tensions de seuil Vt11 et V1L mesurées sur dix 

cycles consécutifs appliqués sur un même composant hydrogéné ( ces mesures ont été 

effectuées sur un échantillon différent de celui utilisé dans la Figure 4-10). Il n'y a pas de 

variation notable dans les valeurs des tensions de seuil. Ceci montre bien qu'il n'y a pas de 

disparition ou de piégeage de protons durant leur transport à travers l'oxyde enterré. 
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Figure 4-11 : Tensions de seuil Vm et VtL pour dix cycles de mesures consécutifs. 

Ces résultats sont comparables à ceux observés dans [Stahlbush98] où l'auteur ù 

effectuer 59 cycles consécutifs avec des durées de polarisation de 25 minutes sans observer la 

moindre variation de ses caractéristiques électriques. 

Il y donc bien un confinement de protons mobiles dans l'oxyde enterré engendrant la 

création d'un effet mémoire. 

4.2.2.2.Profil de distribution des protons sous le film de silicium 

Alors que les expériences réalisées auparavant se faisait sur des transistors pseudo-!'VI OS 

de petite taille (largeur 1 mm), la taille de nos transistors nous a permis de mettre en évidence 

un phénomène de diffusion des charges mobiles sous le film de silicium. En effet. des 

mesures effectuées en différents endroits d'un même transistor pseudo-MOS présentent des 

inhomogénéités dans leurs valeurs. Une série de mesures effectuées sur la largeur d'un 

transistor pseudo-MOS indique que la valeur de l'hystérésis est beaucoup plus faible au centre 

du composant qu'à ses bords et donc que la densité de protons est plus faible au centre du 

composant (Figure 4-12). 
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Figure 4-12: Variations des tensions de seuil à travers une structure pseudo-MOS carré 

de Smm de coté. 

Les protons ou leurs précurseurs (molécule H2 ou hydrogène atomique H0
) ont donc 

diffusé à partir des zones où l'oxyde est découvert vers les zones situées sous le film de 

silicium. Ces résultats confirment bien la nécessité d'avoir un contact direct entre l'oxyde 

enterré et le gaz de recuit, la diffusion de l'hydrogène ne pouvant se faire à travers le film de 

silicium. Le coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le silicium est de l'ordre de 10· 111 

cm2/s autour de 500°C alors qu'il est de 10·5 cm2/s pour de l'hydrogène dans de l'oxyde de 

silicium [Pearton91]. 

4.2.2.3.Modification de la procédure de recuit 

Afin d'obtenir des structures hydrogénées présentant une meilleure homogénéité dans la 

distribution des protons à travers leur largeur, nous avons apporté une modification à la 

procédure de recuit. Nous avons rajouté une deuxième étape de recuit à 500°C pendant 30 

minutes, mais celle ci effectuée en l'absence de forming gas. Grâce à ce deuxième recuit. les 

protons vont diffuser des zones où leur densité est élevée (bord du composant pseudo-MOS). 

près de la source externe d'hydrogène vers les zones où leur densité est plus faible (au centre 

du composant pseudo-MOS sous le film de silicium) (Figure 4-13). 
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Figure 4-13: Redistribution des protons après un 

recuit supplémentaire à 500°C sous vide. 
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Après ce deuxième recuit, les composants présentent une distribution de protons 

beaucoup plus homogène à travers leur largeur, même si elle n'est pas parfaitement uniforme. 

La densité de protons a nettement augmenté en leur centre, ce qui va s'avérer beaucoup plus 

intéressant pour la suite des expériences et notamment pour les irradiations puisque c'est 

principalement la zone centrale du composant qui va être irradiée. 

4.2.3.Annihilation - Compensation de la charge mobile 

Nous allons maintenant aborder le problème de la tenue aux radiations de cet effet 

mémoire. Un composant mémoire a deux modes de fonctionnement : 

- soit il est en mode lecture : aucun champ électrique n'est appliqué et il n'y a pas 

modification de l'état de la mémoire; 

- soit il est en mode écriture : dans ce cas un champ électrique positif ou négatif est 

appliqué afin de modifier l'état de la mémoire. 

Nous allons donc considérer deux cas d'irradiation; l'un en absence de champ électrique 

(mode de lecture) et l'autre en présence de champ électrique (mode d'écriture). 

Les irradiations sont réalisés à l'aide d'une source de rayons X d'énergie 10 ke V avec un 

débit de dose de 1 krad(Si02)/s 
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4.2.3.1.Irradiation en mode lecture (sans champ électrique) 

La Figure 4-14 présente les dérives obtenues lorsqu'il n'y a pas de polarisation appliquée 

sur le substrat de silicium (potentiel flottant). 

0 

-51 --------• • 

~ 
-10 

~ 
';>-' -15 

• 

<'.] 

.;J -20 

-------.~-~ 
>t, 

- A 

• -- • 

-25 
-•-V 

• 
tH ---

-•-V 

• 

-301 
tL \ -•-!iV 

• 
10 100 1000 

Dose (krad(Si02)) 

Figure 4-14 : Dérive des tensions de seuil et de l'hystérésis en fonction de la dose sans 

polarisation appliquée sur le substrat. 

On peut constater que l'effet mémoire est persistant pour des doses allant jusqu'à 

1 Mrad(Si02), la valeur de l'écart li V1 entre les deux tensions de seuil V1H et Vtl ne variant que 

très peu avec la dose. Il y a pourtant eu génération de paires électron-trou par irradiation avec 

piégeage d'une charge nette positive, comme l'indique la dérive des deux tensions de seuil 

vers des tension plus négatives. La dérive nette est de l'ordre de 10 V ce qui correspond à peu 

près à la dérive observée sur un composant n'ayant pas été soumis à un recuit hydrogéné (cf 

paragraphe 3.2 du chapitre 3). Ce décalage des caractéristiques électrique peut entraîner le 

dysfonctionnement d'une mémoire à protons, bien que l'hystérésis soit maintenue. Quant aux 

électrons générés sous irradiation, ils ne semblent par interagir avec les protons mobiles en se 

recombinant avec eux. 

Ces résultats confirment ceux obtenus auparavant par Vanheusden, ce dernier indiquant 

une tenue aux radiations allant jusqu'à 5 Mrad(Si02) en l'absence de polarisation 

[Vanheusden97/4]. Les résultats obtenus dans [Warren97] indiquent quant à eux une 

dégradation de 50 % de la valeur de l'hystérésis après une irradiation à 1 Mrad(Siüê). 
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4.2.3.2.Irradiation en mode écriture (en présence d'un champ électrique) 

Dans ce cas, il y a un champ électrique appliqué sur l'oxyde enterré durant l'irradiation. 

Afin de simplifier le problème, le signe du champ électrique sera de telle sorte qu'il n'y ait pas 

de déplacement de protons durant l'irradiation. Les protons se trouvent donc confinés à l'une 

des interfaces durant les irradiations. 

Les résultats obtenus pour les cas d'un champ électrique négatif ou positif sont illustrés 

Figure 4-15. 
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Figure 4-15: Variation de l'hystérésis (Vm-V1L) en fonction de la dose et du signe du 

champ électrique appliqué (IEl=0,5 MV /cm). 

Suivant le signe du champ électrique, l'irradiation à des conséquences totalement 

différentes. Dans le cas d'un champ électrique positif (polarisation négative du film de 

silicium), il y a maintien de l'effet mémoire alors que dans le cas d'un champ électrique 

négatif (polarisation positive du film de silicium), il y a disparition de l'effet mémoire. 

4.2.3.2.1.Maintien de l'hystérésis 

L'hystérésis se maintient donc jusqu'à 70 krad(Si02) lorsque la polarisation appliquée 

sur le film de silicium est négative. Dans ce cas là, les protons sont situés près de l'interface 

avant film silicium - oxyde enterré durant l'irradiation. Compte tenu du sens du champ 

électrique appliqué, les électrons sont au contraire entraînés vers le substrat et n'interagissent 

donc pas avec les protons mobiles. Les trous générés par l'irradiation viennent se piéger près 

1 1 1 



de la même interface (Figure 4-16). Les électrons quant à eux sont envoyés à l'autre interface 

et ne peuvent donc pas se recombiner avec les protons. 

Si. 
+ w + w + w + w+ + w + w + w 

+ + + + + + + 

E 

Si02 

. sijbstr~;Si: 

+ trous piégés w protons 

Figure 4-16 : Positions des charges présentes dans l'oxyde enterré après une irradiation 

avec une polarisation négative du film de silicium. 

Il ne semble pas y avoir d'interaction entre les trous piégés et les protons mobiles. ces 

derniers continuant à se déplacer d'une interface à l'autre malgré la présence des trous. 

4.2.3.2.2.Disparition de l'hystérésis 

Lorsque la polarisation appliquée sur le film de silicium est positive, il y a atténuation 

progressive de l'hystérésis, pour totalement disparaître au delà de 30 krad(SiOè). Les protons 

sont confinés près de l'interface arrière oxyde enterré - substrat silicium durant l'irradition. Les 

trous générés par irradiation se piègent à cette même interface (Figure 4-17). 
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Figure 4-17: Positions des charges présentes dans l'oxyde enterré après une irradiation 

avec une polarisation positive du film de silicium. 

La disparition de l'hystérésis indique que soit les protons ont été immobilisés sur des 

sites de piégeage, soit ils ont disparu par réaction de recombinaison. Nous verrons par la suite 

que les protons se trouvent en fait piégés. 

Tous les résultats présentés ci-dessus sont conformes à ceux observés précédemment 

dans les divers articles traitant de ce sujet [Vanheusden97/4], [Vanheusden97/5], [Warren97]. 

La différence de comportement des protons suivant le champ appliqué durant 

l'irradiation met en évidence l'asymétrie de l'oxyde enterré. Au contraire de l'interface arrière. 

l'interface avant film Si/Si02 ne contient apparemment pas de précurseurs de pièges à protons. 

L'origine de cette asymétrie pourrait être l'exo-diffusion d'oxygène de l'oxyde enterré vers le 

silicium pendant le recuit haute température du procédé de fabrication qui contribue à la 

création de liaisons Si-SI, précurseeurs de centres E'. La diffusion de l'oxygène hors de 

l'oxyde est limitée par la solubilité de l'oxygène dans le silicium adjacent. Or dans le cas de 

l'interface substrat Si/Si02, le volume de silicium est beaucoup plus important, la diffusion 

d'oxygène y serait donc plus importante [Vanheusden97/4]. 

4.2.4.Guérison 

Nous allons maintenant voir que la disparition de l'hystérésis n'est pas irréversible. En 

effet il est possible de réactiver les protons soit de façon permanente, soit provisoirement 

suivant la méthode utilisée. 
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4.2.4.1.Irradiation sous polarisation négative sur le film 

Les résultats présentés dans [Vanheusden97/5] indiquent qu'il est possible de faire 

réapparaître l'hystérésis en irradiant une nouvelle fois le composant hydrogéné mais en 

appliquant cette fois ci une polarisation négative sur le film de silicium. 

La Figure 4-18 présente l'évolution des tensions de seuil d'un structure pseudo-MOS qui 

a subi une première irradiation avec une polarisation positive sur le film puis une deuxième 

irradiation avec une polarisation négative sur le film. La première irradiation a effectivement 

pour conséquence la disparition de l'hystérésis au bout de 30 krad(Si02). 

La deuxième irradiation sous polarisation négative du film de silicium entraîne dans un 

premier temps une forte dérive des caractéristiques vers des tensions plus négatives. Ceci est 

dû au piégeage de trous près de l'interface film silicium - oxyde enterré comme il a déjà été vu 

au chapitre 2. Mais le fait marquant est la réapparition progressive d'un hystérésis après avoir 

déposé une dose de 20 krad(Si02), cette réapparition étant quasiment complète après 30 

krad(Si02). 
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Figure 4-18: Irradiation d'une structure hydrogénée après disparition de l'hystérésis 

par irradiation. Réapparition permanente de la charge mobile. 
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La réapparition de l'hystérésis est permanente après cette séquence expérimentale. les 

centres de piégeages des protons semblant être annihilés lors de cette deuxième irradiation. 

Ce phénomène ne constitue pas pourtant une remise en fonctionnement d'un dispositif à 

mémoire. En effet les dérives des caractéristiques électriques atteignent quelques dizaines de 

volts, ce qui empêchent un fonctionnement normal du dispositif. 

4.2.4.2.Recuit isotherme 

Les résultats précédents montrent donc que les protons sont en fait immobilisés sur des 

centres de piégeage. Il doit donc être possible de les dépiéger en procédant à un recuit à 

température suffisament élevée. Le composant hydrogéné et irradié va être soumis à plusieurs 

paliers successifs de température d'une durée de 5 minutes. 

La Figure 4-19 présente les variations des tensions de seuil en fonction de la 

température. A partir de 125°C, l'hystérésis commence à réapparaître, indiquant qu'il y a eu 

une libération de protons, mais de façon provisoire. En effet, en appliquant un deuxième cycle 

de mesures, l'hystérésis disparaît de nouveau. Il en va de même pour les températures 

supérieures où le nombre de protons dépiégés après le palier de recuit est encore plus 

important. Les protons viennent tous se repiéger sur les sites de piégeage même si cela 

nécessite plusieurs cycles de mesures pour les y amener. Dans le cas des recuits isothermes les 

centres de piégeages des protons ne sont donc pas annihilés comme c'était le cas dans le 

paragraphe précédent avec une deuxième irradiation. 
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Figure 4-19: Recuit d'une structure hydrogénée après disparition de l'hystérésis par 

irradiation. Réapparition provisoire de la charge mobile ( chaque groupe de points 

représente une série de cycles de mesures consécutifs). 
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Les premiers protons dépiégés apparaissent à une température de recuit de 1 :25°C. Cette 

température relativement basse indique un niveau d'énergie peu profond pour ces sites de 

piégeage. 

4.3.Proposition de mécanismes liés aux recuits hydrogénés 

Les différents mécanismes liés aux phénomènes observés dans les composants S.0.1. 

hydrogénés ne sont pas encore totalement déterminés. Il s'agit des mécanismes de création de 

protons, de transport de ces protons dans l'oxyde enterré, de blocage aux interfaces. Dans ce 

qui va suivre nous allons présenter les différents modèles qui ont été proposés pour ces 

mécanismes. 

4.3.1.Mécanisme de création des protons 

La création de protons se fait par dissociation de molécules d'hydrogène H:, sur des sites 

de craquage (CS : "cracking Site"). Cette création peut se faire en une ou deux étapes : 

- mécanisme en une étape : les protons sont obtenus directement par dissociation de H, 

sur un site de craquage neutre ou positif 

CS+H2 7 CS-H+H++e

cs- + H2 7 CS-H+ + H 

- mécanisme en deux étapes : H2 se dissocie d'abord sous forme d'hydrogène atomique 

H0 qui devient un proton par transfert de charge à l'interface. 

CS + H2 7 CS + 2H0 et CS + H0 7 CS + H+ + e- (par transfert de charge à 

l'interface) 

Les modèles proposés dans la littérature pour les sites de craquage sont [Ferreira97l 

[Courtot99/2] : 

- les lacunes d'oxygène Si-Si 

les sites Si-0-Si ( oxygène pontant), situés à l'interface ( où cette liaison peut être 

contrainte ou chargée CS+) ou dans le volume de l'oxyde 

- les centres E\ 
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Des travaux de simulation atomique en cours au CEA ont montré qu'une molécule 

d'hydrogène ne se dissocie pas sur les lacunes d'oxygène. Les sites les plus favorables à la 

dissociation seraient les sites Si-0-Si chargés. 

4.3.2.Mécanisme de transport 

Le modèle proposé pour expliquer le transport des protons dans le volume de l'oxyde a 

pour base l'interaction d'un proton avec l'oxygène pontant d'un site Si-0-Si. Le transport se 

ferait par sauts successifs d'un oxygène à l'autre. Des calculs numériques ont été réalisés et 

sont encore en cours pour estimer l'énergie de liaison de l'hydrogène sur l'oxygène pontant 

[F erreira97]. 

Rappelons que l'énergie d'activation liée à ce transport de charges a été estimée 

expérimentalement à 0,8 eV dans différentes études [Vanheusden97/1], [Vanheusden97/J]. 

[Stahlbush98]. 

4.3.3.Mécanisme de blocage aux interfaces 

Comme vu précédemment les protons se trouvent confinés dans l'oxyde enterré et ne 

peuvent pas passer dans le silicium. Le modèle proposé pour expliquer ce blocage est encore 

basé sur le site Si-0-Si au niveau des interfaces. Ce modèle permettrait également d'expliquer 

la charge positive fixe observée expérimentalement. 

Des fortes contraintes sur ces liaisons conduiraient à la fixation du proton sur l'oxygène 

pontant. Le complexe est alors très stable et serait à l'origine de la charge fixe. Des contraintes 

moins fortes fixeraient de la même façon des protons empêchant leur passage dans le silicium. 

Cependant une inversion du champ électrique appliqué pourrait fournir une énergie suffisante 

pour libérer les protons et initier leur transport à travers l'oxyde. 
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4.4.Conclusions 

Nous avons vu que l'introduction de protons par recuit hydrogéné dans des structures 

S.O.I. entraîne l'apparition d'un effet mémoire dans cette structure, les protons étant mobiles 

dans l'oxyde enterré. Cet effet mémoire peut être utilisé pour la réalisation de mémoires non 

volatiles égalant les caractéristiques des mémoires actuelles que ce soit en rapidité ou en durée 

de stockage de l'information. De plus nous avons montré dans ce chapitre que cet effet 

mémoire résistait aux radiations en mode lecture. 

On peut envisager de nombreuses applications pour ces mémoires. Mais pour l'instant. 

ces composants en reste encore au stade de recherche et développement. En effet de nombreux 

point restent à éclaircir quant à certains phénomènes observés dans ces structures : 

mécanismes liés à la création et au transport des protons, piégeage des protons lors 

d'irradiation. La résolution de tous ces points constitue l'avenir immédiat dans le 

développement de ces mémoires non volatiles. Cette résolution nécessite des recherches 

complémentaires aussi bien dans le domaine de la modélisation numérique que dans celle des 

sciences expérimentales. 
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CONCLUSION 

Les travaux présentés dans ce rapport ont porté sur la caractérisation de l'oxyde enterré 

de matériaux S.O.I. Nous nous sommes particulièrement intéressés au matériau Unibond® qui 

est obtenu à partir d'un nouveau procédé, le procédé Smart-Cut®, qui présente de nombreux 

avantages tant sur le plan technique que sur le plan économique. 

Nous avons ainsi caractérisé les propriétés de piégeage d'Unibond® et nous les avons 

comparé à celles du principal matériau actuellement sur le marché, le matériau SIMOX. Nous 

avons ainsi pu mettre en évidence des comportements très similaires des deux matériaux : 

- distribution uniforme des pièges à trous à travers l'oxyde enterré; 

- piégeage d'électrons à forte dose. 

Cette similitude des propriétés est d'autant plus étonnante que les procédés de 

fabrication de ces deux matériaux sont très différents. Le seul point commun dans leur 

procédé de fabrication est un recuit à haute température (> 1100°C). C'est ce recuit d'une 

couche d'oxyde confinée entre deux couches de silicium qui est à l'origine de ces propriétés 

communes aux deux matériaux alors qu'il faut rappeler que l'oxyde enterré d'Unibond 0
'' est 

initialement un oxyde de type thermique qui ne présente aucunes des propriétés indiquées ci

dessus. Le procédé de fabrication a donc profondément modifié la structure physico-chimique 

de l'oxyde enterré. 

Le matériau Unibond® présente pourtant une particularité dans ces propriétés de 

piégeages que ne possède pas le matériau SIMOX. En effet l'oxyde enterré d'UnibomfD 

présente un niveau de piégeage d'électrons supplémentaire et qui est mis en évidence dans des 

conditions expérimentales extrêmes. Il faut atteindre de fortes doses (> 10 Mrad(SiO::)) et 

appliquer un fort champ électrique négatif sur l'oxyde (IEl>0,5 MV/cm) pour observer des 

électrons piégés sur ce nouveau types de piège. Cette particularité est propre au matériau 

Unibond@ et semble liée au procédé de fabrication. 

Durant cette étude, nous avons également mis au point un nouveau procédé de 

caractérisation des effets transitoires engendrés par le transport des charges à travers l'oxyde 

juste après leur création par irradiation dans l'oxyde enterré. Cette méthode présente l'avantage 

de faire des mesures indirectement sur l'oxyde enterré et donc de ne pas perturber le transport 

des charges. De plus elle permet d'obtenir les premiers résultats au bout d'un temps très court 
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(2 µs) alors que les méthodes précédentes effectuaient leur première mesure autour de la 

milliseconde. 

Les résultats obtenus par cette nouvelle méthode ont confirmé la similitude existant 

entre les matériaux SIMOX et Unibond®. On a ainsi pu mettre en évidence l'existence de 

niveaux peu profonds de pièges à trous et à électrons qui participaient à leur transport dans 

l'oxyde. 

Lors de cette étude nous avons également été confrontés à un problème lié au 

phénomènes de substrat flottant que nous avons ainsi pu étudier en détail afin d'éviter qu'il ne 

perturbe par la suite les mesures. 

Enfin nous avons également eu l'occasion de nous pencher sur le développement d'un 

nouveau type de mémoire non volatile qui a été découvert dans le cadre du développement des 

matériaux S.O.I. Cette mémoire non volatile repose sur le recuit en milieu hydrogéné de 

structure S.O.I. Pour cette étude nous avons mis en place le matériel nécessaire au recuit et 

nous avons obtenu des résultats prometteurs à partir du matériau Unibond® dans le cadre du 

développement de cette filière dont l'avenir va dépendre des futures recherches aussi bien dans 

le domaine expérimental que dans le domaine de la modélisation numérique. 

Le matériau Unibond® présente donc des caractéristiques tout à fait intéressantes. 

comparables à celles du matériau SIMOX, pour les applications en technologie durcie. Il sera 

capable de remplacer le SIMOX lorsque celui ci aura atteint les limites techniques de 

production (limitées en fait par l'aspect financier). De plus la possibilité de fournir des 

tranches de qualité en grande quantité devrait permettre au matériau Unibond® de se 

développer dans le domaine de l'électronique grand public. 
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