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Resume :

La réaction nucléaire^ H( B,a)act, induite par des
ions bore de basse énergie > 2 MeV) , constitue une mcthoào d'ana-
lyse de l'hydrogène. Nous l'avons utilisée pour mesurer des proi"ils

1 f\ ?
de concentration d'hydrogène implanté (3. 10 H/cm ) dans le silicium
à des énergies variant de 1,5 KcV à f>0 KcV. La méthode est Egalement
appliquée E la détermination de la quantité d'hydrogène absorbée
à la surface du silicium.

1 - Introduction :

L'implantation d'hydrogène (et d'hélium) dans les
matériaux concerne une grande variété de domaines :

- la simulation de l'environnement des réacteurs
thormonucléaircs contrôlés. Des phénomènes de p us tu1âge, de
fragilisation sont crées par injection de protons et d'hélium dans
les mutcriaux irradiés [1,2,3].

- l'effet des vents solaires d'H et d'iie sur les
solides. Cas des roches lunaires [4], des vaisseaux spaciau:. ci
des satellites do telecommunication.
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_ la modification «los carne ter is tiques i"l«'Ct riqu-j:-
dcs semiconducteurs duc il la présence Je l'hydrogène (câ  du
silicium [6]) ou à celle des défauts créés (diffus.!on accélérée
151, GaAs 17,8j).

l'étude fondamentale de la pénétratio-.i des ions
légers dans la .'itierc (parcours, défauts crôés, "s»putlcrinj»"
19, 10, 11, 12J.K

A ce jour, on note très peu d'étude sur les profils
de concentration dos ions lepers implantes, sur leur localisation ut
leur diffusion en fonction de la température. Hn utilisant Ja ro-
trodif lu s ion des protons, U.S. Blcxver [15] a détermine le paroi ir*;
des ions Ile dans des feuilles mince:; de cuivre cl a suivi leur
évolution ton Fonction du recuit. P.P. Prouko et J.G. Pronko 114/1
ont obtenu une IHOÎ J îeurc représentation du profil de J'isotopj •''in*
implanté dans du niobium, il l'aide do la réaction nucléaire -Vio
(d,p)/llle (réaction utilisée aussi par S.T. l'icraux et F.I.. Vool.
pour localisi-r $llQ implanté dans du tungstène [15]). D.A. I.oicli
et Ï.A. Toiabrollo |4 ] ont obtenu des profils d'hydrogène implant».*
dniis du Si02 en déplaçant la résonance de la réaction 1ll(1'-'F,<v,y) 1(H>
Ou en détectant les Y émis. Cette méthode, de même que la tu«:b.uqiiy
d'analyse de U.I.. Cohen et al [16,17J fondée sur la. diffusion prulon-
proti.-i, nécessite l'utilisation d'accélérateurs de haute énergie
1 M7 MoV) peu propices aux expériences de localisation. Ans&i» 1'*
essais de localisation ont toujours été faits sur le dr-utôi lum en
employant les réactions nucléaires P(d,p)T (II.J). Carstanjen et
R. SUnuinn [18J) et f)(lk5, p)*)!.? (S.T.Picranx et F.L. Vook [15]).
Cependant le deuU'.-ium étant deux fois plus lourd que 1 'hydro.';ôtu
il est difficile d'affirmer à prio/i que ces deux isotoj-es ont
dos comportements identiques. L'utill .-ition de la réaction 1ll
( B,a)oa au voisinage de la résonance de 1793 KeV [1i>î permet •
d'analyser 1 Miydrop.tnc jusqu'à1 des profondeurs de 5000 A avec une
résolution de l'ordre de 600 A et d'appliquer les techniques de
canalisation pour localism- cet element dus s la matrien. Un grand
avartagi: de la méthode réside dans le fait quo l'on poututiliscr.
des accélérateurs de basse énergie.

2 - Méthode et difficultés experiment.îles :

Le choix du la réaction Ml( B,a)oa pour analyser
1'hydrogène a été discuté par ailleurs [19]. Cotte réaction présente,
pour une énergie incidente dcs^B de 1792 KeV, une r£:;on::ncc d'en.i-
ron 66 KeV de largeur et de 8 mb/s de section efficace. lin 1 /a^aiU .
la courbe d'excitation (nombre do particules a émises en fonction
do l'énergie des HlJ) on obtient donc directement une imago du pro-
fil de concentration on hydrogène duns l'échantillon. Cette môthodc!
du déplacement de la résonance avait été précédemment employ(Vj
pour mesurer le profil de bore implanté dans du silicium, 3 l'aide
do la réaction laverse 1lB(1|l,a)aa [20]. Dans co dernier c;«s, on
accélérait les ions légers (1(1) pour analyser les ion. lourd-; (̂ !>) ;
dnns le cas présent on accélère de:; ions lourds (̂ B) pour analyser
I'll. Une é'.ule cinématique de la réaction montre que lets p.-iv» icuit -A
a émis-.v.; soiif d'autant plus énerj-.étiqu-.-s que l'éncrgio de:- ''U et
l'an^K: de détection sont faibles. La détection des a se fait don.-
a 90 comme inuliquc sur le sch/M..» du montage cxpérime-»:ni (Ci}». H.
l'échantillon est incliné de 4S° par rapport au faisceau incident,
et un écran de 3 /im du mylar arrête les l'B rotrodiJ'fu^'s dans la



direction du dctectour (sans stopper les a ) •

Avec, nos conditions expérimentales nous avou.-. cous Ju-
te" que tous les échantillons présentaient une pollution suporf le in l -
le duc ? un compos-ô hydrogéné. Cette couche uoxjis a servi do cible
mince pour ça lib: IT notre montage et obtenir la foriiic exacte «lo lu
courbe d'cxcilaiion (Tig. 2), mais sa presence limitant la si-nr. î.bi -
l i t n do l'analyse nous avons cherché à l'éliminer. On peut a» t r » -
bucr sa formation a deux origines.

- La prciiiuTn est directement liée îl la qunl'î/ du
vide dam; la chambre d'analyse (*v> 10~5 - 10~6 Torr). A vid«* équi-
valent l 'utilisai ion d'un pompage cryogénique au lieu d'une poinj»e
à diffusion classique n'améliore pas la situation, par contre la
presence d'un pifcgo îl azote liquide à quelques mm du point d'i .-.i''-"ï
réduit cfficai.er.ient l 'épai ssi'ur de .la couche (jusqu'il 3.10!-r' '::/• '••)
Ce jjiêguagc est d'autant; plus indispensable qu'en son absence
l'épaisseur de )a couche augmente rapidement au cours dc 1 ' irradia-
tion en B (fig. S)» Ceci est dû vraisemblablement îi un "craking"
des molécules du "gaz résiduel" par 3e faisceau incident. Co
phénomène explique qu'une abrasion ionique qui s'effectue danr. u«
vides de l'ordre de 10~4 Torr, n'élimine pas la couche superficiel le .

- La seconde provient des traitements antérieur*
subis par l'échantillon (nettoyage...)* Nous avons constaté fl: •']
que sur du silicium et du fer préalablement recuits îijjjOOV. . la
couche de surface était nettement plus faible (•* 5.10 IL/OU-.).

Il est donc nécessaire de prendre un maximum dt-
précautions pour réduire l'épaisseur dc la couche de sur Tac» : recuit.
des plaquettes vers 800°C, implantation en présence d'un pio£<>
refroidi à l'azote .liquide, analyse dans une chambre à haut vido
( «10" Torr). La méthode qui permet dc détecter des conduis équi-
valentes Jl quo Iq no s 10 13 atomes/cm^ sera utilisée ultérieurement
à l'étude des su rC ace s.

3 ~ jtésultats _oxpé_rimcMit.aiix ĵ  Parcours de l'hydrogfene implanté
dans le sTÏ'icTxim": • "" ~

Sur des plaquettes do silicium <100> nous avenu
implanté 3.10' 6 Il/cm^ à" des énergies variant entre 1,5 KcV et
60 KeV. Pour réduire 1er. effets de canalisation aux basses énergies
[21] l'axe de l'échantillon doit fître décale dans 1 'imp 1 autour.
Les analyses onf été effectuées dans un vide de 10""" 'lorr, en
présence d'un piège a azote- placé pros dc la cible.

Les courbes d'excitation (fîg. 4) donnent uno
image du profil de concentration do l'hydrogône implante. Les
deux maxima observés sur chaque courbe séparé par un écart d'énergie
AU correspondi-.it îl Ja présences d'une concentration maxint.ile d'hy-
drogène d'une part, îl la surface du silicium, d'autre pari îl uno
profondeur H p (Parcours .nioyen des protons implantés). Sach.-'.'.t
que le pouvoir d'arrêt (gV) des 1lB est constant à mieux que 5 *
| 22J , dan-; notre gaiamo d^an-ilysc, ou pout écrire quo

-r-. La valeur dc a été déterminée en racsu • it la
variation de la position des maxima consécutive à une al-ra-t >n
d'cpa.isscur conruu*. A partir dc la fig. S nous montrons qu'un
décapage dc 191.0 A H'fcctuôV sur un échantillon 3. 1016/c«x - 20 UcV



donne un décalage do 243 KcV. Le pouvoir d'arrSt 3- dur. ions
bore de l'ordre du 2 McV dans le silicium est environ P. 80 KeV/ï*.
La résonance de Ja réaction H( U,u)ca a une largeur naturel to
de l'ordre de 7O KeY, ce qui équivaut h une résolution en prof..-i-
dcur de 600 A (l'échantillon est. incliné à 45°). Pour aiaélioror
cette résolution nous avons fait mu: déconvolution simplifiée des
spectre:, en résolvant un système de n équations 'h n incoMiiie.*:
120] ; lus résultats sont montras fig. f». Nous avons dar».; chaque
cas so.istrait la contribution de la coi clic de surface et v'i'.:̂ n-po.»£
la cible en ti* Miches élirn-iitairc-s de 105 A d'épaisseur ; r.>us
n'avons pas tenu compte toutefois de l'6lurgissor.tciit d«î l;j rér.otiancc

i se produit quand le faisceau de'-"'!* j.Snctredue au struggling qui
dans la- silicium. Les valours de AKp ainsi mesur^-v; pour J»-:-
hydrogônos ini^laut^s (ot pour les défauts créés I )} sont
inférieures MIX prévi ions théoriques [11, 23] c«---na ce If. a déjà
été remarqué pour les lle+flS]. lin déconvoluant do la moine façon
les courbes de la figure f>, nous constatons (fig. 7) que la large-..r
du profil déterminé après décapage est plus faible (ARp " 3OO .1
au lieu de 3KO A). Pour dos implantations plus profondes, il est
donc nécessaire d'introduire dans le programme l'effet d'élargis-
sement de la résonance due au straggling. On peut constater que
cette technique d'analyse âpres divers décapages, doit a'.ts«;j
permettre d'étudier les phénomènes de straggling des 11B de haute
énergie ; les implantation:; d'hydrogi-ne servant alors à repér.:-
le parcours des ions bore dans un substrat.

4 - Conclusion :

Ces quelques résultats font apparaître qu'il est
possible d'analyser l'hydrogène dans les cibles épaisses îi l'aide
do la réaction 111(11l'«,u)t»tt. La moth ode du déplacement de la
resonance suivie d'une dcronvoint ion des courbes d'excitation est
parfaitei.icnt adaptées aux études d' implantation d'hydrogeju (prol ' 1 ,
parcours, perte d'énergie (avec ru sans canalisation), localisation,
migration... [211).

L'optimisation de la technique doit permettre
d'étendre cette méthode aux concent ratio.is plus faibles (<v q.q.
TO14 1ll/cm2). Son champ d'utilisation ne doit pas se limiter
l'implantation et elle devrait, entre autre, permettre une IK-:
compréhension du processus de diffusion des gaz dans les solides
et des phénomènes lies au taux de croissance des hydrure.i.



- 5 -

1) - S.K. MS and H. KAM1NSKY
J.A.P. 44. 25 (1973).

2) - S.K. ERHNTS ami G. M. Me CRACKLN
Rad. liff. n 191 (1973)

3) - R.S. BLCWLK and W. BBKZIIOLIY
Rad. P.ff. 19 49 (1973)

4) - D.A. LliTClî and T. A. TOMBRO.1,0
Kuc.1. Instr. Kothods J£8 67 (1973)

5) - P. BARUCU, M. BOUVAT1HR, C. PICARD, Y. BPULBOIN, J. MONKJKR
and B. NlsTANGU

J. do Physique 3_4 Fasc. C-5 131 (1973)

6) - Y. OÎIMURA, Y. 20I1TA und M. KANAZAWA
Solid. State Commun. 11, 263 (1972)
Phys. Stat. Sol. (a) TS 93 (1973)

7) - B.P. PRUNIAUX, J.C. NORTH and G.L. MILLKU
l'roc. Internat. Conf. Ion Implantation
Berlin Springcr-Vcrlag 212 (197J)

8) - B.R. PRUNIAUX, J.C. NORTH and P.C. PAYliR
IBl'.li Trans. Ed. ^£ 5 (1972)

9) - 11. H. SÇÎI10TT a.\d P.V. THOMSKN
RaJ. 1-rr. 14 39 (1972)

10) - C. FOSTER, W.ll. KOOL, W.F. VAN D.'-R Kt:G and 1I.E. ROOSGNDAA1,
Rad. l:f£. 16 139 (1972) .

11) - R. WËISSMAN and P.
Rad. Hi:.f. J2 7 (1973)

12) - J. GIBBONS
Japati. J. Appl. Phys. Jl 804 (1973)

13) - R.S. BUIKIiR
. Appl. Phys. Lett. 23 593 (1973)
. lîitcrnational Conf. on tl;e Application of Ion
Beams to Metal (Plenum, New York) il paraître.

14) - P.P. Prouko, J.G. Pronko
Phys. Rev. 9 2870 (1974)

15) - S. T. P1CRAUX and P.J.. VOOK
ConJ". on Surface liffects in Controlled
Ihcrmonuclcur Devices Mid Reactors
Argonnc Katl. l.ab. 1/ 10-11/74 "
SLA 73-7023 Conf. 740104.3



16) - U.L. COllliK, C.L. FINK ami J.H. DËCNAM
J. Appl. Pli/s. £3 19 (1972)

17) - O.N. JARVIS an«l A.C. SHHRWOOD
Nucl. lustr. Methods 115 271 (1974)

18) - II.0. CAUSÏANJKN and U. SJZMANN
. Proc. Internat. Mooting Hydrogen in Metals -
Ju.1. Conf. 6 - 118

. Phys. Letters 40 A - 93 ( 1972)

19) - B. LICKOH a'.ul A. CUIVARCMl
Rad. r.ff. à paraître C l 9 7 4 )

20) - E. LIGliON, A. BONTJiMPS, J. FONTP.N1LLU et G. GUEKNKT
CoJLlotjuc International sur la Micro lilectroniquu
Avancée
Chinon 1-diteur (PARIS) - 50 (1970)

21) - E. LICHON, A. GUIVARCM1
Session d'litudcs .sur la Canalisation des

t particules.
(I.N.S.T.H. SACLAY ) 27-31 Mai (1974) à paraître-.

22) - L.C. NORTIICUl-Fli and R.F. SCHILLING
Nucl. Data. A 7 n° 3.4. January , (1970)

23) - J.P. G1BRONS and W.S. JOHNSON
L.S.S. Range Statistics in Semiconductors
(Stanford University Bookstore).



- 7 -

l.KCHNIlHS 1)!!S

I:lgv 1 : Sclicciii du montage expérimental

Fig. 2 : Courbe d'excitation de la reaction 'HC1 B,a)ti«

F _]_%_._ 5 : Evolution de l'épaisseur de la couche de surface en
feme l ion de la dose de l ' f t roçuo i»ur J 'vchanti Uo.i
de silicium. J-norgie des HB 1793 KeV.
. Vide :-x. 5.10~6. Pas de piégeage h l'azote liquide.
x Vido :•>» 10 . Piéjjage à proximité du point d ' i i rpact .
o* idem, lïiais silicium prôalablc-mc-nt rcciiit Jl 80(j"C.

PijL._4 : Courbes d'excitation de la réaction H( B,a)uc- pour
des iraplîUi ations d'hydrogène dans le silicium.
(3. 1016 1ll/cm2 . Hnorgic variant de 1 ,5 à 60 KeV.
Silicium <100> placé perpendiculairement au f.:3sce;:u
pendant 1' implantation) .
Coiu-hçs.d 'excitation tracées sur du silicium implanté

}W2 20 KoV.

avant décapage
x après décapage de 980 A
o apiù:> déciii^!;'..; de 1050 A

Fig. 6 : Profils de concentration do 1 'hydrogène implante dans
du silicium <100> (3. lO^6 1H/CII|2).

(ARp = 150, 215, 230 et 380 Jl pour les 1I1 do 1 ,5 ; 3 ;
10 et 20 KeV).

Fig. 7 : Profils de concentration 'd'hydrogène do 20 Key obtenus
avant et après décapage à partir des courbe.-, de la
figure 5 .
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