THESE de DOCTORAT de L'UNIVERSITE PARIS V I

Spécialité : ELECTROCHIMI E

présentée par :

Mlle Valérie BERTAGN A
pour obtenir le titre de DOCTEUR de L'UNIVERSITE PARIS VI

Sujet de la thèse:
Caractérisation de l'interface Silicium/Acide fluorhydrique :
Processus électrochimiques sous faible perturbation de potentiel .

Soutenue le 17 Décembre 1996

devant le Jury composé de :

Madame Claude LEVY-CLEMENT, Rapporteu r
Monsieur Louis NADJO,
Monsieur Marius CHEML A
Monsieur Christian PLOUGONVE N
Monsieur Gilles REVEL

Rapporteu r

THESE de DOCTORAT de L'UNIVERSITE PARIS V I

Spécialité : ELECTROCHIMI E

présentée par :

Mlle Valérie BERTAGN A
pour obtenir le titre de DOCTEUR de L'UNIVERSITE PARIS V I

Sujet de la thèse :
Caractérisation de l'interface Silicium/Acide fluorhydrique :
Processus électrochimiques sous faible perturbation de potentiel .

Soutenue le 17 Décembre 1996

devant le Jury composé' de :

Madame Claude LEVY-CLEMENT, Rapporteu r
Monsieur Louis NADJO,
Monsieur Marius CHEMLA
Monsieur Christian PLOUGONVE N
Monsieur Gilles REVEL

Rapporteu r

Cette étude s'est déroulée au sein de la Compagnie IBI, à Cor6eiC-Essonne, en
,fie suis
étroite coCladoration avec Ce (a6oratoire &E(ectrocliimie de CVniversité maris
reconnaissante envers kt Cie MW qui m'a accordé Ca possi6i1ité Le préparer cette thèse Cans
de donnes conditions.

vl.

,fie remercie Monsieur Le thy, chef de département à Ca Cie IB .51 et Monsieur
Wayeu Ingénieur expert, de m'avoirfait confiance, en me permettant d'effectuer ce travai l
de recherches, au (a6oratoire d'analyses &MW.
Que Monsieur Ckemla, professeur à l't)niversité Pierre et Marie Curie, et Monsieur
12ouelle, maître de conférence, soient assurés de ma profonde reconnaissance. ,fie dois Ce succès
de cette étude à leur coCCa6oration active, à nos nom6reuses dissuasions, ainsi qu'à Ca
sympathie qu t!s m'ont toujours manifestée. .
Il m'est très agréa6Ce de remercier, ici ,51onsieur PCougonven, chef de département à
IBW, pour Ce vif intérêt qu'if a porté à mon étude et pour Ces conseiCs qu fil' m'a prodigués.

Madame Lévy-Clément, éirecteur de recherches au CNAS de BeCCevue, et 31oresieu r
Nadj'o, directeur du La6oratoire de p~otoé(ectrocliimie de ('t)niversité Paris XI, ont accepté
de relire cette thèse et m'ont éclairé de leurs précieux . conseils. Je les en remercie.
'Une fructueuse colCadoration avec Ce La6oratoire de Radiochimie du C'EN Sacray,
[irigé par IKonsieur ReveC, secondé par (Madame Carrot, m'a permis d'entrevoir Ce s
techniques modernes £'atuzlyse par activation. ,fie Ces remercie de nous avoir permis de
conforter nos hypothèses.

Les analyses par spectroscopie Le pliotoélectrons, ont été réalisées par Wadam e
Gecuilrer, ingénieur à ra Cie IBM Ces études nous ont permis Le mettre à jour un
phénomène nouveau. Wadame Degraeve a également assuré ma formation sur fa techniqu e
ME. Qu 'elThs en soient remerciées.
31onsieur DevilCiers a accepté de consacrer une partie de son temps à !a relecture
minutieuse et attentive de cette thèse. ,bai suivi ses conseiCs. ,fie sais ce que cela représente et
je le remercie, ainsi que l'ensem6le des membres du La6oratoire dEfectrochimie de Palis
particulièrement Messieurs Çenevois et vogCer, pour leur accueiCchaCeureux. et pour avoir su
créer un excellent esprit cf équipe.
Au Ca6oratoire d'analyses de la Cie IBW, mes remerciements vont également, à
Mesdames Druet et Navarre, ainsi qu'a Wonsieur DeCaFiaye, pour avoir su créer une
agréa6Ce atmosphère Le travail

2

TABLE des MATIERE S

Introduction

6
14

I. Travaux antérieurs
A. L'électrochimie du silicium en milieu HF

16

B . Etat chimique du silicium (100) après traitemen t
par l'acide fluorhydrique dilué (DHF)

22

1. Techniques d'analyse

22

2. Action de l'acide fluorhydrique

23

C . Contamination métallique du silicium lors
d'un nettoyage DHF

33

1. Effet d'un élément métallique contenu dans DHF

33

2. Méthodes d'étude

38

D . Modèles théoriques d'interprétation

48

1. Les électrons dans les solides

48

2. Les électrons du système rédox dans l'électrolyte

51

3. Jonction semi-conducteur / électrolyte

52

4. Approche classique de la cinétique de transfert
de charges : théorie de Butler-Volmer

56

Objectif recherché

62

II. Mise au point d'une nouvelle cellule électrochimique

65

A. Premières investigations

67

B. Description de notre méthode expérimentale

70

1 . Conception d'une nouvelle cellule
3

71

2. Obtention d'un contact ohmique

76

3. Mise en évidence du confinement

80

4. Reproductibilité des mesures

82

III. Électrochimie du silicium m on ocristallin
en milieu 11F dilué

85

A. Etude électrochimique

86

1 . Protocole expérimental

86

2. Réactivité du silicium au contact de DHF désaéré

89

3. Réactivité du silicium au contact de DHF oxygéné

95

B . Modélisation du transfert de charg e
à l'interface silicium/DHF

102

1. Les premiers modèles ,
Brattain et Garrett, Dewald, Gerischer, Pleskov

103

2. Aspect quantique du transfert de charg e
Métal/système redox

106

3. Vers un formalisme de type Butler-Volmer

107

4. Potentiel mixte du silicium au contact de DHF

109

5. Détermination quantitative des paramètre s
caractérisant le transfert

11 1

6. Analyse des voltampérogrammes du silicium

11 3

7. Mécanismes électrochimiques à l'interface Si/DHF, purs

11 7

Iv. Etudes par microscopie it force atomique

122

1. Choix d'une pointe en microscopie de force atomique

126

2. Etude de l'interface silicium/DHF par AFM

128

3. Topographie d'une surface de siliciu m
contaminée parle cuivre

139

V. Contamination du silicium par le cuivre en milieu DHF
4

145

A . Résultats obtenus par analyse TXRF

147

1 . Méthode expérimentale

147

2 . Résultats expérimentaux

148

B . Résultats électrochimiques

15 1

1. Résultats expérimentaux

15 1

2. Interprétation des résultats

157

C . Détection du contaminant cuivre pa r
un indicateur radioactif Cuivre

15 9

1. Premiers essais de détection du cuivre sur la surface

16 0

2. Principe de la méthode

160

3. Principe général de la formation de radioéléments

162

4. Etude de la contamination du siliciu m
par analyse par activation

165

5. Etude de la contamination du siliciu m
au moyen du traceur radioactif Cu

172

D. Discussion générale: processus de contaminatio n
par le cuivre

177

E. Essais de décontamination du silicium monocristallin

18 1

1. Etude de la décontamination par TXRF

182

2. Détection d'une décontamination par électrochimie

183

Conclusion générale et perspectives

5

186

Le silicium monocristallin est le principal support pour la réalisation de circuits intégrés . L'obtention de composants électroniques, mémoires DRAM, diodes ,
transistors, résistances, capacités, résulte de l'implantation de dopants dans le s
premiers micromètres d'une tranche de silicium de direction cristallographiqu e
(100), de la gravure de tranchées après masquage des zones à protéger . Elle nécessite également le dépôt de films isolants, oxyde de silicium (SiO 2), nitrures d e
silicium (Si 3N4), et la formation de couches métalliques conductrices, polysilicium ,
ou aluminium, de dimensions submicroniques . La figure (1) montre une coupe d'u n
produit CMOS .

Figure 1 : Coupe d'un circuit intégré .

Les performances électriques d'un module électronique sont affectées par l a
présence de défauts, qu'il est nécessaire de détecter . A l'heure actuelle, les défauts dont la taille représente 1/5 de celle d'un motif, soit 0,07 pm, pour un motif
dont la dimension linéaire est actuellement 0,35 pm, sont des sources potentielles
de dysfonctionnement des circuits intégrés . Par exemple, un seul défaut représentant 7 .10." fois la superficie totale d'une mémoire, soit 10 10 cm2, est capable d'endommager irrémédiablement le module (1) .
Conjointement aux défauts intrinsèques de la matière première, d'autres défauts peuvent être générés lors des nombreuses étapes d'obtention d'un module .
En effet, les surfaces de silicium sont susceptibles d'être contaminées, par des traces d'entités organiques, particulaires, résultant du contact avec l'atmosphère, pa r
des entités métalliques, telles que le fer, le cuivre, le nickel et le chrome, ou bie n
encore par des éléments alcalins tels que le sodium ou le potassium et les alcalino terreux, comme le calcium .
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Les sources de contamination sont multiples et difficiles à cerner . On peut
citer à titre d'exemple, la contamination des surfaces des tranches de silicium ave c
l'air ambiant même si celui-ci est filtré, par les éléments constituant les canalisa tions d'échange gazeux ou liquide entre équipements, les équipements de ligne d e
production eux-mêmes, tels que les fours d'oxydation à haute température, le s
manipulations humaines même si celles-ci sont réalisées en salle blanche avec l e
maximum de précautions, et surtout par les impuretés contenues initialement dan s
les bains de nettoyage, qui peuvent s'accumuler au fil des traitements .
Pénétrant dans le silicium, au cours des différentes étapes des procédés d e
fabrication des modules, traitements thermiques, ou dépôt de films minces, ce s
contaminants s'avèrent détériorer irréversiblement les performances électrique s
des micro-plaquettes (2,3,4) . Incorporées par diffusion dans le silicium au cours d e
traitements à hautes températures tels que l'oxydation thermique, ces contaminations métalliques deviennent permanentes .
Dans l'industrie électronique, les opérations de nettoyage des substrats d e
silicium sont l'un des facteurs clé conduisant à un rendement élevé . Afin d'obteni r
des tranches de silicium, dont les défauts de structures et la contamination ont ét é
minimisés, celles-ci sont successivement nettoyées par immersion dans des bain s
de traitement chimique, dont la composition a été étudiée de manière approfondie .
Une surface "propre" est une surface ,
• possédant un taux surfacique de contaminants particulaires et métalliques inférieur à la spécification ;
• dénuée d'oxyde de silicium natif isolant, dont l'épaisseur est d'enviro n
13 angstroms ;
• plane à l'échelle subnanométrique ;
• totalement protégée par des liaisons terminales Si-H et stable vis-à-vi s
de l'oxydation par l'oxygène de l'air .
C'est en 1970, que Kern et Puotinen (5, 6) préconisèrent l'utilisation de solutions oxydantes basiques et acides, désignées par les abréviations SC1 et SC2 (
Solution Clean n°1 et 2 ), et incluses dans une séquence de nettoyage toujours
d'actualité, appelée " RCA clean " .
Il s'agit d'un procédé à cinq étapes, entrecoupées de rinçage à l'eau désionisée ultra-pure . Ces traitements humides sont couramment désignés, dans la littérature, par leurs abréviation s
• SPM : 'Sulfuric Peroxide Mixture' . Encore dénommée acide de Caro ,
cette solution oxydante, est composée d'eau oxygénée (110 vol) e t
d'acide sulfurique, dans les proportions (4 :1)(H 2SO 4 :H 202 ) . Le rôle d e
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ce traitement est de décomposer les éléments organiques, adsorbés ,
tels que les résidus de résines photosensibles ;
• DHF : Dilute HydroFluoric acid solution' (DHF) . Mélange d'eau désionisée et d'acide fluorhydrique pur (50%), le plus fréquemment utilis é
dans les proportions (20 :1), possède la propriété de dissoudre l'oxyd e
de silicium (7), formé lors des traitements chimiques oxydants, o u
bien lors de traitements à haute température (oxyde thermique) ;
• SC1 : 'Solution Clean n°1' . Dans la littérature, ce traitement humid e
désigné sous les appellations, Huang A, APM (Ammonium Peroxid e
Mixture), ou bien encore RCA1, est composé d'eau désionisée ultrapure, exempte d'éléments alcalins et de particules inorganiques ,
d'eau oxygénée (110 vol) et d'hydroxyde d'ammonium (28%), dans le s
proportions volumiques (5 :1 :1) . Les particules inorganiques, ainsi qu e
les métaux lourds, y sont éliminés, par oxydation chimique de la surface de silicium et des contaminants . Ce traitement engendre sur le s
surfaces un potentiel zêta qui crée une répulsion électrostatique entr e
interfaces chargées négativement (8, 9, 10) ;
• SC2 : 'Solution Clean n°2' . Solution acide oxydante, également désignée sous les termes, Huang B, HPM (Hydrochloric Peroxide Mixture )
ou RCA2, elle est composée d'eau oxygénée (110 vol), d'eau désionisée et d'acide chlorhydrique (37 %), dans les proportions volumique s
(5 :1 :1), et permet de supprimer les ions alcalins ainsi que les élément s
métalliques, tels que, l'aluminium, le fer, le magnésium .
La séquence de nettoyage est présentée en dix étapes dans le tableau 1 ,
telle qu'elle est encore utilisée de nos jours . Les caractéristiques de chaque traite ment, composition chimique, durée du traitement, température ainsi que la duré e
de vie du bain, y sont mentionnées .
Le tableau 1 indique en outre, la mouillabilité de la surface, qui définit l'affinité de celle-ci pour un liquide . Elle est évaluée par la mesure de l'angle formé entr e
les bords d'une goutte de liquide et la surface support (11) . Lorsque la valeur d e
l'angle de contact vaut 0°, la surface est totalement hydrophile, lorsqu'elle est égale
à 180°, elle est totalement hydrophobe . Cependant, cette mesure ne constitu e
qu'une indication partielle, car l'angle de goutte peut être sensible à la rugosité d e
la surface, ainsi qu'à sa contamination superficielle . La mesure de l'angle est réalisée à partir d'un cliché photographique .
D'après les valeurs d'angle de goutte reportées dans ce tableau, les traitements SC1 et SC2 conduisent à la formation d'une surface à caractère hydrophile ,
contrairement au traitement par l'acide fluorhydrique dilué qui conduit à la formation
d'une surface hydrophobe .
Comme le montre ce tableau, le traitement par l'acide fluorhydrique est un e
étape déterminante lors du nettoyage humide d'une tranche de silicium, puisqu'i l
9

dissout l'oxyde de silicium et forme une surface plane, en principe parfaitemen t
propre et hydrophobe car recouverte par des liaisons Si H protectrices, situées su r
les atomes constituant la couche externe .

Bain

Compositio n
chimique

Durée

d'immers#oh

Température
s
en C

Mouillabilit é
en

r

en secondes
H,SO 4 :
H 2 O, : 1

180

95

65
(100°C)

rinçage

300

65

0

HF : 5
H2O : 100

60

24

76

rinçage

300

24

76

NH4OH : 1
H 2 O, : 1
H 2O :5

600

55

44

H 2O

rinçage

600

65

0

SC2

HCI : 1
H 2O, : 1
H2O :5

600

30
+ mégasons

0

rinçage

600

24
+ mégasons

0

HF : 5
H,0 : 100

60

24

90

rinçage

600

24

90

SP M

DH F

Durée de
vie e n
minute s
720

144 0

270

+ mégasons

480

Tableau 1 : Séquence de nettoyage humide du silicium monocristal/in .
La politique d'économie de la plupart des groupes de fabrication de circuits
intégrés, la concurrence des pays en voie de développement, ainsi que la cons tante réduction des dimensions des circuits intégrés, ont suscité ces 10 dernière s
années un regain d'intérêt de la part de certains groupes de recherche . Leurs objectifs sont triples,
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• réduire le nombre d'étapes de nettoyage, ce qui représenterait u n
gain de temps et un moindre coût financier (12) ;
• conserver le cycle de nettoyage de Kern, en modifiant cependant le s
paramètres expérimentaux, tels que la température des bains, le s
concentrations des produits chimiques (13, 14) ;
• cerner les mécanismes des réactions surfaciques, afin de mieux contrôler l'élimination des défauts et les risques de contamination lors de s
traitements humides ;
Ce problème a pris une grande ampleur ces dernières années, car afi n
d'améliorer les vitesses de transmission des signaux dans les circuits logiques e t
les capacités de stockage des circuits mémoire, la taille élémentaire des module s
n'a cessé et ne cesse de décroître, et par voie de conséquence la dimension critique des défauts entraînant des dysfonctionnements .
On estime que la densité des circuits que l'on peut intégrer sur une puce d e
silicium double tous les dix-huit mois environ . Actuellement, une puce d'une surfac e
d'environ 2 cm2 comporte 18 millions de composants élémentaires . Le plus avanc é
des microprocesseurs, comportant 10 millions de transistors, travaille à 200 mégahertz et offre une puissance de 300 millions d'instructions par seconde . Si le degré
d'intégration se poursuit au rythme de ces dernières années, on estime qu'un microprocesseur contiendra bientôt un milliard de transistors . A cette échelle, il de vient capital de réduire au maximum tout type de contaminants .
Les spécifications en matière de contamination surfacique sont propres à
chaque génération de mémoire . La liste (15) ci-dessous présente les taux de contamination maximum tolérés pour le bon fonctionnement des unités actuelle s
(technologie de 0,35 pm) .
• Diamètre des tranches

200 mm

• Densité particulaire

0,17 cm -2

• Taille des particules

> 0,12 p m

• Concentration surfacique
Ca et Al

1 .10'1 at .cm - 2

• Concentration surfaciqu e
Fe, Ni, Cu, Zn, Na

5 .10'0 at.cm-2

• Rugosité surfacique, RMS 0,2 n m
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Le proche avenir laisse prévoir un gain considérable dans la capacité de s
circuits intégrés . Ainsi, Yonenaga (16) annonce déjà des diamètres de tranche s
pouvant dépasser 400 ou 500 mm . En outre, la miniaturisation des circuits intégré s
exige une diminution considérable des défauts de surface, d'au moins un facteu r
10 par rapport aux spécifications figurant ci-dessus . Toutefois, il est prévu qu e
l'obtention de surfaces adaptées à cette nouvelle génération continuera de fair e
appel aux méthodes de traitement humide en raison de leur grande simplicité et d e
leur mise en oeuvre à la température ambiante .
Quelles que soient les modifications qu'il sera nécessaire d'introduire dan s
ces procédés, il demeure toujours une étape cruciale faisant appel au traitemen t
par l'acide fluorhydrique dilué . En effet, Ohmi (17) indique que les différents traitements chimiques engendrent des surfaces oxydées . En outre, les surfaces de silicium sont très sensibles 'à l'adsorption de molécules d'oxygène atmosphérique ,
donnant naissance à des couches d'oxyde natif isolant . Il est impératif de stabilise r
la planéité des surfaces de silicium à l'échelle atomique par la formation de liaison s
terminales hydrogénées covalentes.
C'est pourquoi nous avons focalisé notre étude sur le comportement du silicium monocristallin en milieu acide fluorhydrique dilué . Bien que ce sujet ait fait
l'objet de nombreux travaux ces 35 dernières années, les connaissances en matière de traitement humide des surfaces de silicium apparaissent être très réduites .
Dans un article récent, Chazalviel (18) présente les connaissances acquises dan s
ce domaine, montrant que les propriétés du silicium en milieu HF ne sont que trè s
imparfaitement comprises et maîtrisées . Nous nous proposons dans le premie r
chapître de dresser un bilan des principales notions acquises pendant cette période, faisant apparaître l'impossibilité d'obtenir des mesures électrochimique s
précises et reproductibles . Cette situation justifie les efforts que nous avons entre pris pour concevoir une cellule électrochimique d'un modèle original qui nous per met de caractériser l'interface de, manière fiable et reproductible . Nous obtenons
ainsi des paramètres électrochimiques décrivant de manière quantitative les interactions du silicium au contact d'une solution pure de DHF (Dilute HydroFluoric acid )
dans des conditions parfaitement définies . Ces résultats nous permettent de modéliser ces interactions en conformité avec les structures du semi-conducteur .
La maîtrise de l'état de surface des tranches de silicium, ainsi que la compréhension des mécanismes régissant les traitements humides relevait jusqu'à pré sent de méthodes expérimentales purement physiques, fondées sur des techniques d'analyse sophistiquées, qui ont donné accès à la nature des éléments chimiques présents sur l'extrême surface du semi-conducteur (HREELS, FTIR, ES CA. . .), à la topographie d'une surface à l'échelle nanométrique (AFM, STM), ou à l a
quantification des contaminants métalliques présents à l'état de traces à la surfac e
d'un substrat (TXRF) . Dans un deuxième volet, nous présenterons les technique s
d'analyse auxquelles nous avons eu recours lors de l'étude de l'interface silicium/acide fluorhydrique dilué (DHF) . La microscopie de force atomique nous a
permis de visualiser la topographie du silicium après traitement . La spectroscopi e
TXRF, complétée par des méthodes d'indicateurs radioactifs, a permis de quantifie r
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le dépôt de cuivre sur silicium en milieu DHF . Il est intéressant de noter que grâce à
notre nouvelle cellule, les techniques électrochimiques se sont avérées suffisamment sensibles pour détecter la présence de contaminants métalliques et permettr e
la caractérisation in situ de l'interface silicium/DHF .
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Dans un premier temps, nous exposerons de manière résumée les connaissances obtenues, au cours des trente dernières années, dans le domaine d e
l'électrochimie du silicium en milieu acide fluorhydrique . Les techniques électro chimiques, telle que la voltampérométrie, ont en effet été très exploitées duran t
cette période . Elles conduisent à l'obtention de la caractéristique électrique d e
l'interface silicium/électrolyte et ont donné naissance aux premiers modèle s
d'interprétation du transfert électronique interfacial . Dans une première partie, nou s
présenterons les premiers résultats, obtenus dans les années soixante, ainsi qu'u n
aperçu des études plus récentes . Nous montrerons la nécessité d'une expérimentation plus proche des conditions réelles des traitements humides de l'industri e
électronique .
Les progrès technologiques réalisés dans le domaine de l'analyse spectroscopique de l'extrême surface d'un matériau solide ont permis de caractériser l a
composition chimique d'une surface de silicium monocristallin après un traitemen t
par l'acide fluorhydrique dilué (DHF) . Le principe général consiste à exciter les liaisons chimiques de l'extrême surface . Ainsi, la spectroscopie infrarouge (FTIR, Fourier Transform Infra-Red) autorise la détection des groupements de silicium hydrogénés et oxydés, au même titre que la spectroscopie HREELS (High Resolutio n
Electron Energy Loss Spectroscopy) . D'autre part, les groupements fluorés son t
détectés grâce à I'ESCA, (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) .
Lorsque l'acide fluorhydrique contient des traces d'un contaminant métallique, celui-ci se dépose à la surface du silicium . Par exemple, le cuivre, étant u n
des éléments responsables de dysfonctionnements des modules, il devient nécessaire de comprendre les mécanismes des dépôts métalliques, afin de les contre carrer . Les derniers résultats expérimentaux concernant la réduction du cuivre su r
silicium en milieu acide fluorhydrique seront présentés . Les techniques d'analys e
les plus fréquemment employées pour la caractérisation des dépôts métallique s
sont l'analyse par fluorescence X en réflexion totale (TXRF), qui quantifie le taux d e
contaminants métalliques en surface, à l'échelle des traces, adhérant sur un support plan, et la microscopie de force atomique (AFM) qui permet de visualiser la topographie d'une surface à l'échelle nanométrique . C'est pourquoi, nous présenterons succinctement le principe physique de ces deux techniques d'analyse, auxquelles nous avons eu recours lors de notre étude .
Enfin, en vue d'interpréter nos résultats expérimentaux, il nous est appar u
nécessaire d'aborder, dans un dernier volet, le modèle de la cinétique de transfer t
de charges développée par Gerischer pour l'interface semi-conducteur/électrolyte ,
ainsi que le modèle de Butler-Volmer, décrivant la cinétique électrochimique inter faciale, appliquée aux métaux . Nous montrerons la similitude de ces deux approches afin de parvenir à une modélisation quantitative des phénomènes que nou s
avons étudiés.
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A.

L'électrochimiedusiliciumen milieuHF

Le champ d'investigation des propriétés électrochimiques de l'interface silicium/électrolyte est vaste . Il suscite l'intérêt dès 1958, et le début des années 60 ,
époque à laquelle Turner (19), Memming et Schwandt (20) proposent les premier s
schéma réactionnels de dissolution anodique du silicium dans DHF . Depuis, d e
nombreux centres d'intérêt, toujours d'actualité, se sont développés autour ,d e
l'analyse électrochimique . Nous en citons quelques-uns (21 )
• conversion photoélectrochimique de l'énergie solaire (22) ;
• compréhension des mécanismes d'obtention du silicium poreux e n
milieu HF (23) ; .
• compréhension de l'action des procédés humides, lors des nettoyages de surfaces semi-conductrices, ainsi que celle de la gravure de s
couches minces (24) ;
• contrôle de la dissolution du silicium en milieu fluoré (dissolution anodique), pour l'obtention de motifs (25);
• révélation des défauts de surface (26) .
Nous présenterons quelques résultats caractéristiques des réactions inter faciales silicium/DHF, obtenus par des méthodes électrochimiques, ainsi que le s
modèles réactionnels proposés initialement par Memming et Schwandt puis actualisés par Gerischer .

Dans les années 60, Turner, Memming et Schwandt, ont été les précurseur s
de l'étude, par des méthodes électrochimiques, du phénomène de dissolutio n
anodique du silicium dans DHF . Les ébauches de mécanismes réactionnels qu e
nous présentons n'ont aujourd'hui pas été remis en question . Dans leurs expériences, la cellule est constituée de trois électrodes, dont l'électrode de travail ,
l'échantillon de silicium, . est montée sur un support rotatif . Ce dispositif leur permet
d'obtenir des courbes intensité/potentiel, caractéristiques des réactions interfaciales semi-conducteur/électrolyte .
Dans la figure (1 .1), nous présentons les courbes voltampéromètriques con cernant des échantillons de silicium de types p et n au contact d'une solutio n
d'acide fluorhydrique 10 N, avec et sans éclairage . La première représente la réponse en courant du silicium p . Dans l'obscurité, . pour des potentiels positifs, l e
courant anodique est de l'ordre de plusieurs milliampères, tandis que le couran t
cathodique pour les potentiels négatifs est à peine observable . Un flux de photons ,
qui génère des porteurs minoritaires, contribue à accroître le courant aux potentiel s
cathodiques . A l'inverse, dans le cas du silicium n, le courant anodique est très at16

ténué dans l'obscurité, tandis que le courant cathodique, généré par les électron s
du silicium, est très intense . L'éclairage, crée des paires électrons-trous et accentue la densité de charges positives, porteurs minoritaires, ce qui accroît considérablement le courant anodique . Ce courant anodique du silicium n présente un pa lier, traduisant le courant de saturation correspondant au flux de porteurs minoritaires généré .

Figure 1 .1 ; Courbes voltampéromètriques du silicium p (1), dans l'obscurité (a) e t
avec éclairage (b) . Même expérience avec n-Si (2) (20) .

Ces expériences suggèrent que la dissolution anodique des échantillons d e
silicium n et p dans les solutions de HF s'effectue par un transfert de charges faisant intervenir des charges positives, h + . Le rôle de l'acide fluorhydrique es t
d'abord la dissolution de la couche initiale de S102 protectrice. Puis, lors de
l'apparition d'espèces oxydées de silicium, les ions fluorures interviennent pou r
donner naissance à des espèces solubles comme SiF 62- . L'étude de la cinétique
réactionnelle indique, dans la plupart des cas, une première étape électrochimiqu e
aboutissant à du silicium bivalent . Ce premier transfert de charge est alors suiv i
d'une étape chimique (mécanisme EC) donnant naissance au silicium tétravalent ,
soit avec production d'hydrogène, soit par dismutation avec formation de siliciu m
amorphe.
Dans leur étude, Memming et Schwandt distinguent deux mécanismes réactionnels différents, qui sont fonction de la concentration de la solution aqueuse e n
HF: (HF concentré 10N, et HF dilué, dont la concentration est inférieure à 1 N) .
Lorsque l'acide fluorhydrique est concentré (10N), la réaction électrochimique est rapide et produit du difluorure de silicium :
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Si +

2HF +

2h+ –* SiF2

+

2H+

Ce premier transfert de charges est généralement suivi d'une étape chimique car le difluorure formé a la possibilité de réagir soit avec deux molécule s
d'acide fluorhydrique, soit avec deux molécules d'eau :
SiF2

—'*

Sio amorphe + S i F4

SiF4 + 2HF
et

H2SiF6

Si~,a~phe + 2H2O -- SiO2

+

2H2

Si02 + 6HF -+ H2SiF6 + 2H20
Par suite, Memming et Schwandt supposent que la surface de silicium es t
totalement fluorée, la liaison SiF étant thermodynamiquement très stable (6) ,
comme le montre le tableau ci-dessous, regroupant les énergies de dissociatio n
des liaisons que forme le silicium avec l'hydrogène, le fluor, le chlore, l'oxygène .

s+an
Energ~.d~ . '
".~lissoçiaùat

< Si»St
340

$f~ht - , I

Si~f

Si-CI

S[-C)

393

565

381

452

ç kJ.mQt' }

Nous verrons que cette hypothèse de Memming et Schwandt a cependan t
été remise en question par des études plus récentes de spectroscopie des espèces de surface, que nous développerons dans le paragraphe suivant.
Lorsque l'acide fluorhydrique est dilué (<1 N), Memming et Schwandt sup posent l'existence d'une réaction électrochimique possible entre le silicium et l'eau :
Si + 2H20

+ 2 h + –> Si(OH) 2 +

2H+

Cette réaction électrochimique est suivie par deux réactions possibles :
Soit une dismutation,
2Si(OH) 2

Si amorphe +
Si(OH)4

Soit un dégagement d'hydrogène,

18

Si(OH)4
--~

SiO2 + 2H20

Si(OH)2 + 2H 20 ( ou 2HF ) –> Si(OH)4 ( ou Si(OH)2F2 )

+

H2

Si(OH)4--), SiO2 + 2 H 2O
L'étape finale demeure toutefois la dissolution de SiO 2 dans HF, avec formation d'acide fluosilicique, cependant, puisque HF est dilué, la cinétique de cett e
dernière étape est contrôlée par la diffusion . Dans ce cas, le silicium monocristalli n
serait alors partiellement recouvert de groupements hydroxyles (SiOH) qui par condensation forment des ponts Si-O-Si, capables d'être dissous par une molécul e
d'acide fluorhydrique .
Depuis, la nécessité de comprendre les mécanismes de dissolution du silicium a suscité de nombreuses études complémentaires, concernant par exemple ,
le rôle joué par la direction cristallographique de la surface du silicium, l'influenc e
du taux de dopage, du type de dopant, du pH de l'électrolyte, de la concentratio n
en acide fluorhydrique, ainsi que l'impact d'un flux de photons, lors de la formatio n
des photopiles . L'examen de la littérature relative à la caractérisation électrochimique de l'interface silicium/DHF montre que l'essentiel des travaux consiste en l'obtention de courbes voltampérométriques . Le courant est mesuré en fonction d u
potentiel appliqué à l'électrode de silicium . Nous présentons ici un exemple de tel les courbes d'après une publication récente de Lévy-Clément (27) faisant une syn thèse des travaux en cours (figure 1 .2) .
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Figure 1.2: Courbes voltampérométriques obtenues sur n et p Si au contact de DHF dans l'obscurité et sous éclairage, (27) .
Sur ce graphe, sont superposées les courbes voltampéromètriques de deu x
échantillons de silicium monocristallin, de types p et n, au contact d'une solutio n
aqueuse de DHF à 2,5%, dans l'obscurité et sous éclairage . Le silicium de type p
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présente un courant de saturation du côté cathodique, de même le silicium n possède un courant de saturation côté anodique, démontrant l'importance des porteurs majoritaires et minoritaires . D'autre part, les auteurs analysent la courbe voltampérométrique en différenciant les mécanismes intervenant dans cinq zones dis ti nctes
1- la zone de dégagement d'hydrogène, vers les potentiels cathodiques ,
où les ions hydronium, protons solvatés, sont réduits à la surface d u
silicium ;
2- le potentiel de repos (Er), est le potentiel pour lequel le courant électrique interfacial est nul ;
3- la zone de dissolution anodique du silicium, qui compren d
• 3a une région de potentiels située entre le courant nul et l e
courant critique (i nt), pour laquelle la surface du silicium devien t
poreuse, par suite d'une dissolution anodique partielle, nécessitant 2 électrons, dont le mécanisme a été présenté précédemment. Lorsque le silicium est très dopé Meek, (28) et Theunissen (29), ont noté l'existence en surface d'une couche superficielle, pouvant atteindre une épaisseur de plusieurs microns ,
de couleur sombre, dont la nature n'est pas encore clairemen t
établie, mais qui suscite un vif intérêt, en raison de ses propriétés photoluminescentes dans le domaine du visible, susceptibles d'en faire un matériau optoélectronique (30) . Le mécanisme de formation de ces pores, reste imparfaitement compris, et génère une abondante littérature, dont nous ne donnerons ici que quelques exemples . II semble que l'explication ai t
un caractère plus physique que chimique, les pores étant initiés au niveau des défauts de surface, le confinement de liquide électrolytique dans ces pores accélérant la gravure d e
ces structures (31, 32, 33) ;
• 3b dans la gamme de courant située entre le courant critiqu e
(L) et le courant maximum (i m,), la couche poreuse est dis soute, laissant une surface rugueuse, comme abrasée ;
• 3c au-delà du courant maximum, dans la zone d'oscillation d u
courant, le silicium est poli . Cette gamme de potentiels est appelée zone de polissage électrolytique . Serre (34), propose u n
mécanisme fondé sur le mécanisme classique du polissag e
électrolytique c'est-à-dire sur la compétition entre la formatio n
d'une fine couche d'oxyde de silicium à l'interface Silicium/électrolyte, et sa dissolution simultanée par les ions fluorures .
Dans une étude récente, Serre (35) se propose de comparer le comporte ment du silicium immergé dans des solutions de DHF, de quatre concentration s
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différentes (figure 1 .3) . Ces courbes intensité/potentiel, montrent que la concentra tion en espèces fluorées accroît les valeurs du courant anodique . Il semble don c
que les ions fluorures favorisent la dissolution du silicium monocristallin .

Figure 1 .3 : Influence de la concentration de DHF sur la
caractéristique courant/tension, (35) .
Cependant, même si le phénomène de dissolution anodique du silicium n'es t
pas à l'heure actuelle d'une grande clarté, nous devons insister sur le fait que l a
plupart des travaux ont porté sur les réactions électrochimiques intervenant à de s
potentiels franchement positifs, le courant d'oxydation étant souvent de l'ordre d e
plusieurs milliampères/cm2 (36) . En effet, nous pouvons remarquer que ces exemples concernent des échantillons de silicium auxquels sont appliqués des potentiels compris entre 0 et +/-8 volts, induisant un courant électrique très élevé créan t
par conséquent une rugosité de plusieurs nanomètres, voire micromètres, dans le s
zones de potentiels 3a et 3b . Cette technique expérimentale n'est pas adaptée à l a
compréhension des phénomènes interfaciaux se déroulant au potentiel de repos .
Les phénomènes observés ne sont donc pas caractéristiques du comportemen t
d'un semi-conducteur monocristallin simplement immergé dans les bains de nettoyage d'une ligne de production de circuits intégrés, présentés précédemment . La
tranche de silicium n'est alors spontanément soumise qu'à son potentiel de repo s
Er à courant total nul, la dissolution anodique du silicium n'intervenant que par l e
courant d'échange des sites anodiques, de très faible intensité, conjointement à
celui des sites cathodiques .
Lorsqu'un échantillon de silicium monocristallin est plongé dans une solutio n
d'électrolyte, diverses réactions d'oxyda-réduction se produisent spontanément à
l'interface . Les transferts de charge correspondant à ces réactions font que le semi conducteur se trouve porté à un potentiel qu'il est possible de mesurer par rappor t
à une électrode de référence . Ce potentiel, appelé potentiel de repos, est une caractéristique du système . Il importe que les caractéristiques voltampérométrique s
soient examinées dans un intervalle de potentiels extrêmement étroit autour de E r ,
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le courant devant être limité à une fraction de microampère afin d'éviter toute perturbation de l'état de surface . Cependant, de telles mesures sont sensibles à d e
nombreux paramètres, en sorte que Foil (21) a été conduit à préciser dans un article datant de 1991, que les expériénces réalisées dans le but d'accéder à des me sures électrochimiques, telle que le potentiel de repos, n'avaient pas abouti à un e
caractérisation fiable et reproductible .

B.

Etatchimiquedusilicium(100)après traitement parl'acid e
fluorhydrique dilué(DHF)

Dans l'industrie électronique, l'acide fluorhydrique sert à dissoudre l'oxyd e
de silicium, recouvrant naturellement la surface du silicium (oxyde natif), ou form é
lors d'un processus chimique ou thermique. Pendant 25 ans, sous l'impulsion de
Memming et Schwandt, les scientifiques ont pensé que la surface d'un silicium
traitée dans DHF était exclusivement formée de liaisons SiFX ou Si(OH) X , une telle
hypothèse étant compatible avec les lois de la thermodynamique, puisque ces liaisons possèdent une énergie respective de 5,87 et 4,7 eV (7) . Ces 10 dernières an nées, des techniques d'analyse spectroscopique des surfaces solides ont montr é
que le silicium ayant subi un tel traitement était presque exclusivement recouvert d e
liaisons hydrogénées Sil-lx , formant une couche passivante, très stable vis-à-vis d e
la réoxydation par l'oxygène de l'air ou par l'eau de rinçage, conférant à la surfac e
un caractère hydrophobe .
Les techniques spectroscopiques utilisées jusqu'à ce jour permettent
d'identifier les liaisons créées en surface . Nous présenterons dans ce paragraph e
une étude bibliographique de la structure surfacique du silicium (100) et (111) dan s
DHF .

1.

Techniques d'analyse.

Aujourd'hui, il existe une grande variété de techniques analytiques, donnan t
accès à la composition chimique ainsi qu'à la structure d'une surface solide . Perry
et Somorjai (37), en présentent treize . Nous évoquerons le principe physique d e
trois d'entre elles, fréquemment rencontrées lors de l'étude de la composition chimique d'une surface de silicium après traitement par l'acide fluorhydriqu e
• les vibrations des liaisons chimiques situées à la surface d'une électrode solide, peuvent être détectées grâce à la technique d'analys e
appelée HREELS (High Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy). Un faisceau d'électrons, d'énergie comprise dans une gamm e
allant de 1 à 15 eV, interagit avec la surface du matériau solide, pou r
être ensuite réfléchi . Dans ce processus, l'excitation des vibration s
des liaisons chimiques de surface, se traduit par des pertes d'énergi e
des électrons incidents . L'intensité du faisceau d'électrons réfléchi es t
déterminée dans une gamme de longueur d'onde comprise entre 0 e t
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4000 cm (soit entre 0 et 0,45 eV) . Le spectre vibrationnel d'une surface est ainsi obtenu . La résolution instrumentale est de l'ordre d e
quelques milliélectron Volts, voire 1 meV pour les équipements le s
plus récents . Dans notre cas, cette technique permet l'étude de s
groupements de silicium hydrogéné, incluant les mono-, di- et trihydrures ;
• la spectroscopie infrarouge, FTIR (Fourier Transform Infra-Red), es t
très fréquemment rencontrée lors de l'étude de l'état chimique d'un e
surface solide . Le mode réflexion n'étant pas suffisamment sensible ,
une technique appelée MIR (Multiple Internal Reflexion) a été développée . Elle consiste en une multiple réflexion d'un faisceau infrarouge, à l'intérieur d'un échantillon de silicium de forme rectangulaire, ,
dont deux des bords opposés, par où pénètre et sort le faisceau infra rouge, sont soigneusement biseautés à 45° et polis . Un champ électrique évanescent est ainsi créé aux extrêmes surfaces avant et arrièr e
du matériau permettant aux liaisons silicium/espèces situées en surface d'absorber une ou plusieurs longueurs d'onde . L'intensité du signal sortant est déterminée pour des énergies comprises entre 400 e t
4000 cm-1 . Afin d'étudier l'inclinaison des liaisons par rapport à la surface, le faisceau peut être polarisé perpendiculairement ou parallèle ment à la surface . Cette technique permet comme précédemment ,
d'étudier les groupements SiHX tout en offrant la possibilité de déterminer leur inclinaison par rapport au support ;
• la technique ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) ,
permet sous un vide de 10 -6 Torr, l'étude des photoélectrons émis pa r
les espèces situées à la surface d'un matériau solide, sous l'impac t
d'un faisceau de rayons X d'énergie supérieure à 1000 eV . Ces électrons, proviennent des niveaux électroniques de coeur et de valenc e
de chaque espèce. Les électrons sont détectés en fonction de leu r
énergie, et donnent accès à une analyse qualitative et semi quantitative. Lorsque l'on module l'angle d'émission du faiscea u
d'électrons incident, il est possible de recueillir des informations de puis l'extrême surface jusqu'à une centaine d'angstrdms . Dans le cadre de l'étude de la chimie de surface d'un échantillon de silicium ,
après traitement DHF, la spectroscopie ESCA ne permet pas la détection des groupements SiH x , mais celle des groupements SiF x.

2.

Action del'acide fluorhydriqu e
a)

SpectroscopieHREEL S

Ces dernières années, cette méthode s'est révélée être une technique sûr e
pour la détermination de la structure de la surface de silicium après rinçage à
l'acide fluorhydrique . Elle a permis d'établir que la surface de silicium était majoritairement hydrogénée .
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En effet, Graf (38) a étudié la morphologie de la surface de silicium de typ e
p, de direction cristallographique (100) et (111), pour comparaison, après un nettoyage suivi d'un rinçage dans DHF 5%, d'une durée de 1 minute, laissant la surface hydrophobe et exempte d'oxyde de silicium natif . La figure (1,4), représente le s
spectres HREELS superposés des échantillons de silicium (100) et (111) .
Le premier spectre relatif au silicium (100), montre l'existence en surface d e
trois pics intenses de perte d'énergie, l'un à 900 cm -1 , attribué aux dihydrures d e

5% HF 1min
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Figure 1.4: Spectre HREELS de Si(100) et Si(111)
après un traitement par DHF 5% d'une durée d' 1
minute (38) .
silicium (Si H2 ), les deux autres étant caractéristiques . des groupements Si Hx à 2100
et 640 cm -1 . En effet, la spectroscopie HREELS ne distingue pas les groupement s
SiH des groupements SiH 3, ceux-ci sont désignés sous l'appellation, SiHx.
La réponse des dihydrures est la plus intense. Cette observation peut êtr e
rapprochée de la structure du silicium (100) à l'air (39), où chaque atome de silicium possède en surface deux liaisons dites "pendantes", car non reliées au résea u
cristallographique, disponibles pour une réaction d'hydrogénation . En revanche, l e
deuxième spectre obtenu à partir d'un silicium de type (111), présente par comparaison très peu de groupements SiH 2 .
Dans une expérience comparable, Dumas et Chabal (40) ont obtenu des résultats similaires concernant un silicium p(100), traité dans un DHF de pH 2 (DH F
1%).
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b)

Spectroscopie infraroug e

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), est complémentaire de la spectroscopie HREELS, car elle apporte des précisions concernan t
l'orientation des hydrures par rapport au plan de la surface de silicium . La répons e
vibrationnelle est en effet différente selon que la polarisation du faisceau inciden t
émis dans l'infrarouge est S ou P . En mode polarisé P, l'interaction dipôle/faisceau
est perpendiculaire à la surface, en mode S, elle lui est parallèle .
L'interprétation des spectres infrarouges s'appuie sur des calculs théoriques, obtenus à l'aide de modèles, comprenant des atomes de silicium, d'hydrogène et de deutérium appelés cluster (41) . La figure (1 .5) ci-dessous représente u n
cluster (molécule de silane) utilisé pour les calculs abinitio: H3Si - SiH 2 - SiH3. L'évaluation des interactions vibrationnelles entre groupements hydrogénés est effectué e
à l'aide de ces modèles . Ils permettent de prédire les valeurs des déplacements d e
bande entre les différentes structures d'hydrures de silicium .
Dans la pratique, les spectres vibrationnels des structures hydrogénée s
étant complexes, l'ajout d'un isotope de l'hydrogène, le deutérium, permet de dé coupler les vibrations entre elles, ne laissant que les modes intrinsèques ou 'isolés '
du spectre .

Figure 1 .5 :

Modèle

du cluster H3Si-SiH2-SiH3

La figure (1 .6) ci-dessous présente quelques exemples de valeurs de déplacement en longueur d'onde de groupements hydrogénés ou deutérés, en mode A S
(Antisymetric Stretch) ou SS (Symetric Stretch) . Deux élongations symétriques (SS )
vibrent symétriquement par rapport à un plan vertical . Elles sont AS, lorsqu'elle s
vibrent antisymétriquement par rapport à ce même plan .
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Figure 1.6: Déplacement des bandes des groupements hydrogéné s
et deutérés en cm-1 , selon leur structure (41).
Ainsi, il est possible d'attribuer une fréquence de vibration à chaque groupement chimique et chaque mode de vibration (AS ou SS) . Chabal, qui s'est particulièrement intéressé à l'étude des surfaces de silicium, de direction cristallographique (100) et (111), après traitement désoxydant, a associé à chaque bande d u
spectre infrarouge obtenu sur ces surfaces de silicium, une structure hydrogénée .
En ce qui concerne le plan (100) du silicium, la figure (1 .7) (41) représente l e
spectre infrarouge, obtenu par Chabal, après oxydation chimique dans une solutio n
H 2SO4 : H2O2 (1 :1) et désoxydation dans l'acide fluorhydrique dilué à 0,5 % .
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Figure 1 .7. Spectre infrarouge de Si(100), a)
après un traitement par DHF contenant d u
deutérium ( 20% H et 80% D) ; b) DHF
(100% de H) (41) .
La réponse a), sur la figure (1 .7), montre l'existence de trois types de groupements hydrogénés : les monohydrures (M), les dihydrures (D), les plus nombreu x
d'après l'intensité du pic vibrationnel et les trihydrures (T) . Ce spectre a) est form é
de raies simples car la surface est majoritairement hydrogénée par une solution d e
DHF 0,5% deutérée à 80% .
Lorsque l'hydrogénation superficielle est effectuée avec une solution d e
composition isotopique naturelle, le spectre est plus compliqué comme le montre l a
figure (1 .7 (b)). Chaque pic, caractéristique d'une famille d'hydrure se dédouble, c e
qui permet de constater qu'il existe deux types de monohydrures, de dihydrures e t
de trihydrures, vibrant chacun à une fréquence particulière, indiquant que ce s
structures adoptent des orientations différentes par rapport au plan cristallographique du silicium . Ces observations ont été vérifiées par d'autres expérimentateur s
(42, 43) .
La liste qui suit rassemble les fréquences de vibration v (AS et SS), en cm -1 ,
auxquelles est associé chaque hydrure de silicium sur le plan (100 )
• 2084 cm ' : monohydrure isolé non couplé ;
• 2073 cm -1 : monohydrures couplés vas ,sur les rangées d'atomes de silicium ;
• 2087 cm -1 : monohydrures couplés vs. sur les rangées ;
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• 2104 et 2109 cm -' : dihydrures couplés v ss ;
• 2113 et 2121 cm -i : dihydrures couplés v as

;

• de 2129 à 2145 cm -' : trihydrures .
Lorsque le plan Si(100) ne posséde pas de marches, le spectre infraroug e
(41), présente des bandes de vibration bien définies et de faible largeur spectrale ,
qui suggèrent que la surface est ordonnée . Cependant, lorsque le DHF utilisé es t
franchement acide, le spectre obtenu est complexe, composé de diverses bandes ,
révélant un état de surface microscopiquement rugueux, composé de groupement s
hydrogénés de différentes natures et orientés de manière non homogène par rapport à la surface. Le spectre obtenu par Chabal, sur un silicium comportant de s
marches monoatomiques, étant similaire, la rugosité du silicium à l'échelle atomiqu e
ne peut donc être uniquement attribuée à l'existence de défauts de surface, tel s
que des marches.
Les modes de vibration de la figure (1 .7) à 2104 (1) et 2121 (2) cm -' ont un e
forte composante 'parallèle (en polarisation S), tandis que les modes à 2109 (3) e t
2113 (4) cm-' possèdent une forte composante perpendiculaire (en polarisation P) .
Chabal attribue les bandes observées à 2109 et 2121 cm -l à une famille de dihydrures inclinés à 45° par rapport à la surface ; quant aux modes à 2104 et 2113 cm '
Chabal indique qu'il pourrait s'agir de dihydrures disposés horizontalement sur de s
facettes de direction cristallographique (111) formées lors de la dissolution du S i
(100) dans DHF (41) .
D'autre part, le silicium de direction cristallographique (111) a fait l'obje t
de nombreuses études spectroscopiques afin de caractériser son état d e
surface après traitement fluoré à p H
différents (DHF, BE (Buffer-Etch (HF +
NH 4F ), NH 4F) .
Dans le cas d'un traitement par
une solution de fluorure d'ammoniu m
dilué, Il est établi que cette directio n
cristallographique induit la formatio n
d'une monocouche de liaisons monohydrogénées SiH, orientées perpendiculairement à la surface de silicium, exempt e
d'oxyde de silicium (44, 45) . La figur e
(1 .8 c) représente un spectre infraroug e
d'un silicium (111), traité dans une solution de NH4F de pH 8 . Une telle surface
est parfaitement plane à l'échelle atomique et exempte d'oxyde natif .
Figure 1.8: Spectre FTIR de Si(111), à p H
28 basique (c) et acide (a) (45).

En revanche, lorsque la surface de silicium (111) est traitée dans une solution de DHF de pH acide, elle donne naissance à une surface rugueuse (fig . 1 .9) ,
formée de groupements SiH majoritaires, mais accompagnés de SiH 2 et SiH 3 dont
les pics d'énergie correspondent à ceux indiqués par Chabal (40) .

Figure 1 .9: Spectre FTIR de Si(111) après
traitement DHF+ deutérium (a et a'), et DHF seu l
(b) (41) .
Par conséquent, la qualité du relief de la surface de silicium est fortement influencée par la composition et le pH de la solution fluorée .
Les monohydrures restent perpendiculaires à la surface (111) du silicium ,
alors que les groupements SiHX sont inclinés par rapport à ce plan . S . Watanab e
(40, 47) a suivi, par spectroscopie infrarouge, l'évolution de la structure superficiell e
du silicium, au cours du rinçage à l'eau désionisée à 100°C . Il constate alors que l a
proportion des monohydrures tend à s'accroître . Ce qui démontre qu'une surfac e
rugueuse obtenue dans DHF 5% devient plane et monohydrogénée après 10 minutes d'un tel traitement . Ce comportement est différent de celui observé sur un e
surface de silicium de direction (100), traitée dans une solution de pH basique .
Celle-ci demeure en effet rugueuse à l'échelle atomique comme le prouve la présence dominante de dihydrures de silicium, inclinés par rapport à la surface (48) .
Bien qu'il n'existe aucune démonstration rigoureuse, Palik (49), propos e
l'existence d'une gravure anisotrope dans les solutions alcalines, induisant une vitesse de gravure des surfaces Si(100) 10 fois supérieure à celle des surface s
Si(111) . Cette anisotropie pourrait être attribuée à la différence des énergies d'activation du clivage des liaisons Si-Si situées en surface .
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En conclusion, les études HREELS et FTIR abordées dans ce paragraph e
montrent que la surface des Si(100) et Si(111) après traitement DHF est constitué e
de monohydrures, dihydrures et trihydrures de silicium, (par ordre de stabilité dé croissante) . La proportion de dihydrures et de trihydrures peut être une indicatio n
de la formation de rugosité qui apparaît plus fréquemment par un traitement DH F
en milieu acide . Chazalviel (50), a par ailleurs montré grâce à One étude MIR 'in situ', que la surface du silicium au contact de l'acide fluorhydrique est continuelle ment hydrogénée, malgré la dissolution des atomes de silicium .
c)

Spectroscopiede photoélectron s

Alors que la surface de silicium est continûment hydrogénée, la spectroscopie ESCA a néamoins permis de mettre en évidence la présence de liaisons chimiques SiF situées à la surface du silicium traité dans DHF . Ce groupement fluoré n e
peut être clairement identifié en HREELS, car son pic de perte d'énergie, habituel lement repéré à 800 cm -1 , est masqué par celui d'une forte vibration due aux dihydrures de silicium à 900 cm -1 . Des techniques telles que I'ESCA et la spectroscopi e
d'électrons Auger se révèlent être mieux appropriées à l'observation de cette liaison .

Elle résulte de la réaction électrochimique en surface :
xF -

+ Si + xh + -- --> SiF X

La figure (1 .10) montre un spectre ESCA de deux substrats de silicium (100 )
traités dans HF 50% et DHF 1 % .
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La proportion d'ions fluor liés au x
atomes de surface du monocristal de silicium, est fonction de la teneur en acid e
fluorhydrique de la solution, puisque l a
surface traitée dans HF 50% compt e
2,6 .1014 atomes de fluor sur la premièr e
couche atomique, et 5,4 .1013 sur un e
surface traitée par DHF 1°/o (51) . C e
groupement SiF reste cependant minoritaire et ne représente que 1 à 10% de l a
surface du silicium (100) . En effet, bie n
que la liaison SiF soit thermodynamique ment plus stable, avec une énergie d e
liaison de 6 à 7 eV, le groupement Si H
dont l'énergie de liaison n'est que de 3, 5
eV, est le plus répandu à la surface d u
semi-conducteur . L'explication la plus
couramment admise (52) postule l'existence d'une polarisation de la liaison Si-S i
par le fluor, dont l'affinité électronique es t
très élevée . La très grande énergie de l a
liaison SiF fragilise les liaisons de l'atom e
Si de surface avec les atomes voisins .

Figure 1 .10 : Spectres ESCA de deux
silicium(100) après traitement a) HF 50%
b) HF 1% (52) .

1)

O
Si

Si
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2)
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F
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F
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si

La configuration 1), électroniquement instable, facilite la formation, de s
structures 2) et 3) .
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Ce groupement Si F3, fortement polarisée 5-, entraîne un affaiblissement de l a
liaison Si-Si arrière, facilitant l'insertion d'une molécule d'acide fluorhydrique, qu i
conduit à la formation de SiH, sur la première couche atomique, et le départ de Si F4 .qui passe en solution . Ce processus schématique, proposé par Trucks et al .
(52), permet d'expliquer l'hydrogénation majoritaire des liaisons superficielles, observée par spectroscopie HREELS ou FTIR, aboutissant à un recouvrement de l a
surfacé du silicium par une couche passivante et hydrophobe .
Plus récemment, Allongue et al . (53) ont confirmé et précisé le mécanism e
ci-dessus . Après dissolution de la couche d'oxyde de silicium par DHF, la surface
du silicium demeure passivée par des liaisons SiH, ce qui est inattendu ca r
l'énergie de la liaison SiF est nettement plus élevée . Lorsque le silicium monocristallin est au contact de la solution de DHF, il subit, à courant global nul, un processus de corrosion électrochimique correspondant à un mécanisme EC, c'est-à-dir e
une succession d'étapes électrochimiques suivies d'étapes chimiques. En milie u
HF acide, ce mécanisme peut être représenté comme suit:
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Ce schéma réactionnel montre que les sites anodiques SiF, formés transitoirement, par l'intermédiaire d'un radical (step 1), peuvent se cicatriser par l'actio n
de DHF, de telle sorte que la surface demeure recouverte d'une monocouche passivante de liaisons SiH X,
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Contamination métalliquedusilicium lors d'un nettoyageDHF
L'intérêt de la voie humide réside essentiellement dans la grande stabilité d e
la surface de silicium traitée, dans une solution de DHF . Cependant, lors des processus de traitement des tranches de silicium, quelques études récentes ont montré que certains contaminants métalliques ou inorganiques, étaient susceptibles d e
se déposer à la surface du silicium . Les espèces recensées dans l'acide fluorhydrique sont (54) :
Na, Al, K, Ca, Fe, Cu, Pb, Ag, As, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Ga, Mg, Mn, Ni, P, Ti ,
V, Zn, Au, C .
Peuvent s'ajouter éventuellement les polluants inorganiques de l'eau :
Li, B, Na, Al, Mg, Cu, Zn, Sr, Ba .
Tous ces éléments n'ont pas la même affinité pour le silicium . Nous présenterons dans ce paragraphe les éléments métalliques susceptibles de se déposer à l a
surface du silicium monocristallin .

1.

Effet d'un élément métallique contenu dans DH F

Dans l'industrie du semi-conducteur, la détection de la contamination d'un e
solution de nettoyage à l'échelle des traces exige une sensibilité . extrême, puisqu e
les concentrations impliquées sont actuellement de l'ordre de quelques ppb . Les
produits de nettoyage sont de plus en plus purs, par exemple la qualité SLSI (Su b
Large Scale Integration) correspond à une teneur en contaminants garantie inférieure au ppb .
Il est important de comprendre les mécanismes de dépôt des contaminant s
afin d'élaborer des techniques de nettoyage qui empêchent la formation de germe s
métalliques ou le dépôt de particules . La difficulté de ces études se situe au nivea u
de la détection des contaminants, qui peut être réalisée dans les liquides de nettoyage ou à la surface de la tranche de silicium . La limite de sensibilité des techniques d'investigation est actuellement très proche des spécifications requises . C'est
pour cette raison que la plupart des expériences recensées dans la littérature consistent à recréer les conditions de contamination, dans des électrolytes comportan t
une teneur en contaminants souvent supérieure à quelques ppb, puisqu'elle se si tue le plus souvent entre 100 ppb et quelques ppm . Les résultats obtenus sont en suite extrapolés aux faibles concentrations . .Nous présenterons les résultats expérimentaux et les conclusions des principaux travaux de recherche dans ce domaine .
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Dans sa thèse, Torcheux (55) étudie la contamination métallique du siliciu m
par des solutions de DHF, et considère les éléments Cu, Ag, Fe, Zn, capables d e
dégrader les propriétés diélectriques de l'oxyde de silicium (56), ou d'induire un e
croissance de l'oxyde natif plus rapide (57, 58) . La concentration en éléments métalliques déposés en surface est détectée et quantifiée par une technique de fluorescence X en incidence rasante (TXRF), dont nous détaillerons le principe ultérieu rement. Les résultats montrent que, en milieu DHF, seuls le cuivre et l'argent se dé posent sur un substrat de silicium (100) monocristallin . D'après ce travail, ni l e
temps de rinçage à l'eau désionisée (< 5 minutes), ni la concentration en acid e
fluorhydrique n'affectent la concentration de cuivre détectée sur le substrat . En revanche, celle-ci est fonction du temps d'immersion dans la solution contaminante ,
comme le montre la figure (1 .11), pour une solution de DHF contenant 100 ppb d e
Cu" . La concentration surfacique du cuivre varie avec la racine carrée du temp s
d'immersion, ce qui a été attribué a un processus de dépôt contrôlé par la diffusion .
Chyan (59) a d'ailleurs confirmé ce processus en dénombrant les germes de cuivr e
formés au cours du temps au moyen de la microscopie à force atomique .

Figure 1 .11: Evolution de la concentration de cuivre surfacique sur
silicium monocristallin avec la racine carrée du temps d'immersion ,
dans DHF (10:1) contenant 100 ppb de Cue+ (55).

Hsu et coll .(60) ont montré qu'il existe une relation linéaire entre la concentration de cuivre en solution DHF (1 :19) et la concentration surfacique de cuivr e
déposée sur le silicium (fig . 1 .12) pour une durée de contact constante .
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Figure 1 . 12: Modèle de déposition du cuivre sur
silicium monocristal/in en fonction de la [Cii]
dans la solution de DHF (60),
Contrairement aux résultats obtenus par L . Torcheux, Kern et coll . (61), on t
montré, grâce à une mesure directe de la concentration surfacique de cuivre, qu e
le taux d'adhésion sur silicium est mille fois plus important dans un DHF à 0, 5
que dans DHF à 50% . Nous constatons d'ores et déjà que les résultats expérimentaux sont souvent contradictoires . Il nous paraît nécessaire d'indiquer que la plu part de ces auteurs n'ont pas tenu compte dans leurs expériences de certains paramètres tels que l'éclairage ou l'oxygène dissous dans la solution .
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Figure 1 .13: Influence de la concentration de HF et du type de dopants,
sur le phénomène de contamination du silicium par le cuivre (62).

Ohmi (62) s'est intéressé à l'impact du taux de dopage du silicium sur l e
phénomène de contamination cuivrique par une solution de DHF, en utilisant quatr e
types d'échantillons: n, n + (possédant un taux de dopage supérieur à celui du silicium n), p, et p + éclairés par une lumière blanche . Les courbes de la figure (1 .13)
indiquent que pour un temps d'immersion donné, le dépôt de cuivre affecte d e
manière identique les tranches de silicium dopées n ou p, sous illumination . De
plus, dans cette gamme de concentration, la teneur en HF ne semble pas modifie r
le taux d'adhésion du cuivre, comme l'a également constaté L . Torcheux . En outre ,
dans une publication antérieure, Ohmi (63), montre que le taux d'adhésion du cuivre sur le silicium est fonction de l'intensité lumineuse dans le cas du silicium p
alors qu'elle est sans influence sur le silicium n, ce qui semble souligner le rôle de s
porteurs de charge dans le mécanisme d'adhésion du cuivre .

.
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Enfin, quelques études réalisées par microscopie de force atomique (64, 65), on t
montré , qu'une surface de silicium d e
type p (100), contaminée pendant 6 0
secondes dans un e
solution de DH F
contenant 100 pp b
de cuivre, présent e
des piqûres de corrosion d'une pro- Figure 1,14 : Coupe AFM d'une surface de Si(100) contaminée pa r
Cu (55).
fondeur de 1,3 nm
et de 35 nm d e
diamètre. La figure (1 .14), représente un profil et une vue de dessus, d'une tell e
surface .
Disposées uniformément à la surface du semi-conducteur, ces structure s
sont, dans cette expérience, interprétées comme résultant d'un couple de réaction s
électrochimiques induites par :
• un site cathodique, où les ions métalliques sont réduits:

Cu e+

+ 2e

> Cu (E o = 0,34V)

(66 )

• un site anodique, où le silicium est dissout :

Si + 6F

> SiF6

2-

+ 4e- (E o = - 1,4V)(66 )

Les lignes de courant suivant un parcours de résistivité minimale, ces piqûres seraient couplées à des amas de cuivre adjacents . Cette disposition peut être
attribuée à l'existence de multiples piles court-circuitées à la surface du silicium a u
contact de DHF .
Dans le cas où plusieurs contaminants métalliques sont simultanément présents, la complexité des phénomènes engendrés fait que peu d'études ont pu êtr e
entreprises . Cependant, Hsu et coll . (60) ont remarqué que lorsque les ions Cu e+ et
Moe+ sont conjointement présents à l'état de traces (250 ppb), dans une solution d e
DHF, le molybdène se dépose sur le silicium substrat, proportionnellement au tau x
de cuivre réduit .
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Tous les résultats des expériences décrites ci-dessus, concernant la contamination du silicium en milieu HF, doivent être considérés comme qualitatifs, car ils
aboutissent à des conclusions souvent contradictoires, les expériences n'étant pa s
comparables faute d'avoir été réalisées dans des conditions strictement identiques .
Il semblerait nécessaire de mieux cerner les différents paramètres susceptible s
d'intervenir dans les processus interfaciaux . Nous pouvons citer par exemple : la
concentration en acide fluorhydrique, le dopage du silicium p ou n, le taux du do page, le temps d'immersion, et surtout l'influence de l'éclairage, de l'oxygène dissous, ou encore des réactions électrochimiques sur la face arrière immergée .

2.

Méthodes d'étud e

Dans la littérature, la détermination quantitative des dépôts de contaminants
métalliques est obtenue par détection de la fluorescence de rayons X des élément s
métalliques en incidence rasante (TXRF) . D'autre part, la topographie de la surfac e
après corrosion ou contamination en milieu fluoré est visualisée par microscopie d e
force atomique (AFM).
Ces deux techniques d'analyse ayant été mises en oeuvre lors de nos propres études, nous évoquerons les principes physiques de ces deux équipements ,
qui font partie intégrante d'un laboratoire industriel d'analyse de défauts .

a)

Lamicroscopiede forceatomique

Les microscopies de champ proche ont connu un grand essor depuis la
mise au point par Binnig et Rohrer du microscope à effet tunnel (STM, Scannin g
Tunneling Microscope) (67), basé sur l'interaction quantique des nuages électroniques d'une pointe conductrice effilée, et d'une surface conductrice . Un dispositi f
de quartz piézoélectrique permet le balayage ligne par ligne de la surface, à cou rant tunnel constant ou à distance pointe/échantillon constante . La réponse e n
amplitude de hauteur ou de courant permet de réaliser une image de taille carrée à
l'échelle nanométrique, voire même d'atteindre la résolution atomique, sous vid e
(68), ou en milieu liquide (69, 70, 71) .
Depuis, d'autres interactions pointe/surface, ont été exploitée s
forces répulsives entre atomes ;
• forces de van der Waals ;
• forces magnétiques ;
• interactions optiques . . .
Nous ne détaillerons dans ce paragraphe que les microscopies faisant intervenir les forces répulsives et les forces de van der Waals, qui figurent parmi le s
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sondes les plus couramment employées actuellement . Ces deux techniques son t
appelées
• microscopie de force atomique fonctionnant en mode répulsif (AF M
"contact") ;
• microscopie de force atomique fonctionnant en mode résonant (AF M
"tapping") .
Ces microscopes réalisent, à l'air ou en milieu liquide, des images de la topographie de surfaces solides, conductrices ou isolantes (ce qui n'était pas permi s
en STM) à très haute résolution, et de manière non destructive . Initialement prévu e
pour l'étude en milieu industriel des surfaces solides, afin de mesurer la rugosité
d'une surface à l'échelle nanométrique, de visualiser la géométrie horizontale, d e
mesurer des profils de tranchées, des hauteurs de marches, ou des profils de do page, cette 'technique s'est aussi avérée être précieuse dans d'autres domaines ,
tels que la métrologie de nanostructures (72), et plus récemment la biologie . Une
toute nouvelle génération de microscopes de force atomique, fonctionnant sous liquide, tout en offrant la possibilité d'appliquer un potentiel connu à l'électrode d e
travail, contribuera à la compréhension des phénomènes de dépôts métalliques o u
moléculaires sur électrodes solides .
Le microscope que nous avons utilisé, pour l'observation de la topographi e
du silicium, a été mis au point par Digital Instrument . Il est piloté par le logiciel Nanoscope Ill, et est susceptible de fonctionner aussi bien à l'air qu'en milieu liquide .
Nous avons eu recours au mode fonctionnant à l'air .
(1)

Principe physique de I'AFM mode contac t

En AFM mode contact, la nature des forces atomiques mises en jeu sont de
deux types
• les forces de van der Waals, concernent des distances pointes/échantillon supérieures à 25 Â . Par suite d'une légère fluctuatio n
dissymétrique des électrons par rapport au noyau, il en résulte l a
création d'un dipôle instantané à l'extrémité de la pointe, celui-ci e n
crée un autre par induction, sur la zone de l'échantillon directement e n
regard, d'où l'existence d'une force d'attraction entre le dipôle instantané et le dipôle induit . L'énergie potentielle de ce couple est proportionnelle à (-1 / R6 ), où R représente la distance pointe I échantillon ;
• les forces répulsives, s'exercent entre deux points distants de moin s
de 2 A . Lorsque les atomes de l'extrémité de la pointe et de la surfac e
du solide se rapprochent, leurs nuages électroniques s'interpénètren t
et créent une force répulsive, due au principe d'exclusion de Pauli, qu i
stipule qu'un niveau énergétique ne peut comporter plus d'un double t
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électronique . L'énergie potentielle correspondante est proportionnell e
à(1 /R12) .
Lorsque la pointe est mécaniquement approchée de la surface, elle est tou t
d'abord soumise aux forces attractives, puis, dès que la distance séparant la point e
de l'échantillon atteint quelques angstroms, les forces répulsivés deviennent dominantes. La pointe est ainsi, par définition, au contact de la surface de l'échantillon .
La somme des forces s'exerçant entre la pointe et l'échantillon en fonction de leu r
distance est schématisée sur la figure (1 .15) ,

Somme des forces

Distance
pointe/surface

Attraction

Figure 1 . 15: Intensité 'des forces s'exerçant entre une pointe et un e
surface en fonction de la distance les séparant .
Nous pouvons noter la similitude que présente cette courbe avec celle d e
l'énergie potentielle développée par deux corps . La force qui s'exerce entre l a
pointe et la surface est de l'ordre de quelques nanonewtons .

(a)

PrincipepratiqueetInstrumentation

L'instrumentation des microscopes de force atomique fonctionnant en mod e
"contact" et "tapping" est basée sur le même principe, seule la pointe et la natur e
des forces mesurées sont différentes . Nous décrirons, dans ce paragraphe, l e
principe instrumental général ( .73) .
Le microscope se compose de trois parties : la tête, le support et la base.
L'échantillon, d'environ 1 cm 2 , est disposé horizontalement sur le support, dans le quel est logé un tube piézoélectrique, qui permet de déplacer l'échantillon en X, Y ,
Z. La pointe, logée dans un support, positionné dans la tête, au-dessus de la sur face à analyser, est approchée manuellement vers la surface (figure 1 .16) . Un faisceau laser est focalisé à la verticale de la pointe, et se réfléchit sur son extrémité ,
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puis sur un miroir, dont l'orientation permet de positionner le faisceau laser au centre de quatre photodiodes . Toute infime modification de la position du faiscea u
laser sur ces photodiodes, induit une variation de la valeur de la somme des intensités lumineuses perçues .

Figure 1. 16:

Schéma du microscope AFM (73) .

La force qui s'exerce entre la pointe et la surface est consignée, par l'obtention d'une courbe de force, comme celle présentée sur la figure (1 .15), Puis, u n
moteur pas à pas permet l'approche fine de la pointe, jusqu'à ce que celle-ci perçoive la répulsion atomique des atomes situés à la surface de l'échantillon . Cette
étape est l'une des plus délicate car lors de cette opération l'extrémité de la point e
peut être endommagée lorsque la pointe balaie la surface en X, Y . Les rugosité s
surfaciques engendrent une légère déflexion de son bras de levier, qui se traduit
par une modification de la tension perçue par les photodiodes . Une boucle rétroactive entre alors en jeu, afin d'appliquer au système piézoélectrique un potentie l
électrique tel que celui-ci déplace l'échantillon verticalement, réajustant ainsi l a
position de la pointe par rapport à la surface, et par là même recentre le faiscea u
laser sur les photodiodes, dont la tension retrouve sa valeur de consigne . Le potentiel appliqué aux céramiques piézoélectriques, amplifié et traduit en unités mètriques, permet l'obtention d'une image en deux et trois dimensions, à l'échelle nanomètrique . Les résolutions latérales et verticales atteintes sont de 2,5 et 0,3 A.

(b)

Avantages etinconvénients du mode contact

Le principal avantage de cette technique réside dans la possibilité de visualiser le relief d'une surface conductrice ou isolante, à l'échelle nanomètrique .
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Cependant, la microscopie de force atomique fonctionnant en mod e
"contact", comporte de nombreux inconvénients, qui rendent délicate l'interprétatio n
des reliefs visualisés . Nous évoquerons deux facteurs pouvant parasiter l'interactio n
pointe/surface, conduisant à l'obtention d'une image topographique de la surfac e
ne correspondant pas à la réalité .
• une surface exposée à l'air ambiant adsorbe des molécules d'eau ,
d'oxygène, de carbone, ainsi que divers contaminants organiques .
Lorsque la sonde AFM est approchée de la surface à analyser, ell e
subit l'attraction capillaire générée par cette couche organique . Ainsi ,
les forces d'attraction que la surface exerce sur la pointe sont pré pondérantes . L'image obtenue à l'écran, n'est pas strictement caractéristique de la topographie de la surface, mais reflète la présenc e
d'une couche de contamination organique ;
• le balayage de la pointe au contact de la surface peut modifier, à
l'échelle atomique, et de manière irréversible la topographie de l a
surface analysée . L'extrémité de la pointe peut elle aussi être émoussée par frottement contre les rugosités de la surface .
La géométrie de la sonde et la nature de la surface analysée conditionnent l e
relief détecté, qui peut ne pas représenter la réalité . Une image n'est réellement représentative de la surface que si l'extrémité de la pointe est ménagée, ce qui de mande une grande habileté . La pointe doit être engagée et désengagée de la surface très lentement, la force appliquée étant la plus faible possible (10 .9 N), et l e
nombre d'images réalisées à l'aide d'une même pointe ne doit pas excéder 7 ou 8 .
(2)

Microscopiede forceatomique,modeMrésonanr

Le microscope à force atomique fonctionnant en mode résonant, encore appelé mode `tapping', permet de minimiser les forces de contact ainsi que les force s
latérales s'exerçant sur l'extrémité de la pointe de silicium .
Le mécanisme de rétroaction est le même que celui décrit précédemment .
Cependant, la pointe de silicium oscille sous l'impulsion d'une céramique piézo électrique positionnée sur le bras de levier de la sonde, à une fréquence proche d e
sa fréquence de résonance (sensiblement 300 kHz) . L'extrémité de la pointe n'entr e
ainsi en contact avec la surface qu'avec une période de 1/300000 secondes, s a
déformation étant réversible . L'amplitude d'oscillation, comprise entre 20 et 100 nm ,
doit être suffisante pour contrecarrer les forces d'adhésion de la pointe à la surfac e
du silicium .
Le mouvement d'oscillation de l'extrémité de la pointe dépend de la fréquence imposée par la céramique piézoélectrique fixée sur le bras de levier de l a
pointe de silicium . A la fréquence de résonance de la sonde, l'extrémité de l a
pointe vibre avec une amplitude maximale . En revanche, lorsque la céramique im -
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pose une fréquence proche de la fréquence de résonance de la pointe, l'amplitud e
de vibration de la pointe (a) suit la loi suivant e

ao
a
wo
2a)

S22

w o2

w „S2
wS2
o

Cette expression est établie à partir des équations qui régissent le mouvement des oscillateurs forcés . S2 représente la fréquence d'excitation du piézo électrique, w o la fréquence propre de l'oscillateur et a le coefficien t
d'amortissement . Sur la figure (1,17) (74) l'amplitude du mouvement de l'extrémit é
de la pointe est représentée en fonction de la fréquence d'excitation .

Amplitude

l!Ç0A:
fréquence

Figure 1 .17; Evolution de l'amplitude de vibration de la pointe en fonction de
la fréquence imposée à la pointe, en AFM mode tapping .
Pour une faible variation du champ local, due au relief de l'échantillon, la fré quence de vibration de la pointe est modifiée, soit w ' o , ce qui entraîne une grand e
variation de l'amplitude . Cette variation est amplifiée par le facteur qualité (u 0 12a )
d'une valeur comprise entre 100 et 1000 . Plus la bande de résonance est étroit e
plus la détection des variations d'amplitude est sensible .
D'un point de vue pratique, la pointe de silicium vibre à une fréquenc e
constante coo lorsqu'elle est éloignée de l'échantillon . Cependant, dès qu'elle s'approche de la surface de l'échantillon à analyser, les photodiodes détectent une variation de l'amplitude de vibration due au relief de l'échantillon . Le système de rétroaction impose aux céramiques piézoélectriques du support d'échantillon un e
tension électrique qui induit son déplacement vertical de telle sorte que la fré -
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quence de vibration de la pointe retrouve sa valeur de consigne coo , Les valeurs d e
ces tensions, enregistrées au cours du balayage horizontal de la pointe, permetten t
d'obtenir la topographie de la surface .
Les pointes de silicium ont une constante de force de l'ordre de 20 à 50 Nlm .
En mode tapping, la pointe n'étant plus constamment au contact de la surface, le s
forces latérales sont éliminées . La résolution est comparable à celle du mode contact. Elle n'est limitée que par le rayon de courbure de la pointe, qui doit être le plu s
fin possible (75).
b)

Analyse par fluorescence des rayons X enréflexion totale

La fluorescence des rayons X en réflexion totale, ou Total X-Ray Fluorescence (TXRF), a été mise au point au début des années 80 . C'est vers 1989 qu e
cette technique d'analyse a été introduite dans le milieu industriel (55) .
L'une des principales applications est le contrôle et la mesure de la contamination de surface des substrats de silicium dans l'industrie électronique . En effet, l a
fabrication des circuits à haute intégration nécessite l'obtention de faces active s
d'une grande propreté, comportant moins de 10 " atomes/cm 2 d'éléments métalliques dans le cas d'une technologie CMOS de 0,35 pm, car la présence de ce s
contaminants peut être à l'origine de dysfonctionnements des circuits intégrés .
L'appareillage utilisé est adapté à une analyse automatique de la contamination des surfaces, après les étapes de nettoyage sec ou humide, les traitement s
oxydants, ou l'implantation ionique . En effet, de nombreux équipements, en particulier les fours d'oxydation à haute température, peuvent relarguer leurs élément s
constitutifs.
(1)

Principephysique

Dans les conditions habituelles d'analyse dés matériaux par fluorescenc e
des rayons X, l'angle d'incidence a du faisceau de rayons X excitateur tombant su r
la surface solide est de l'ordre de 40° et la profondeur de pénétration est de l'ordr e
de quelques dizaines de pm, permettant de réaliser une analyse qualitative et
quantitative des impuretés présentes dans le substrat .
Lors de l'interaction des photons X avec la matière, les atomes constitutifs se
retrouvent dans un état excité . La durée de vie de cet état n'excède pas 10 .16 seconde et l'atome se désexcite quasi instantanément par restructuration de ses couches atomiques . Le réarrangement électronique entraîne une émission de photons ,
dont l'énergie, propre à chaque élément, est proportionnelle à la concentratio n
dans le substrat . Si l'on désire étudier une surface solide ou une couche minc e
d'une épaisseur inférieure à 1 pm, cette technique n'est pas appropriée, car le signal parasite dû au substrat sous-jacent est important et masque le signal de fluorescence X émis par les éléments situés sur la surface .
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Afin de diminuer la pénétration des photons X, l'angle a que fait le faiscea u
des rayons X incidents avec la surface est réduit . En effet, on sait, depuis les premiers travaux de Compton, que l'indice de réfraction d'un solide pour les longueur s
d'onde voisines de l'angstrdm est inférieur à 1 . Il existe donc un angle d'incidenc e
limite, ac , appelé angle critique, au-dessous duquel la loi de Descartes n'a plus d e
solution réelle :

sini

=

nsinr

(i=ir/2 -a )

ac

= V2(1– n)

Pour un angle d'incidence égal ou inférieur à ac , le faisceau de rayons X incident est totalement réfléchi . L'apparition aux très faibles angles (quelques dixièmes de degré), d'un phénomène d'ondes évanescentes réduit l'épaisseur irradié e
à quelques dizaines d'angstrdms, par exemple 40 A soit environ 20 couches atomiques . La figure (1 .18) représente l'intensité du signal de fluorescence de rayons X
du substrat de silicium en fonction de l'angle d'incidence du faisceau de rayons X .
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Figure I.18 : Intensité normalisée de la fluorescence de rayons X en fonctio n
de l'angle d'incidence (55) .
Grâce à la technique TXRF, le signal de fluoréscence de rayons X des contaminants métalliques présents sur la surface du substrat, proportionnel à leur concentration surfacique, peut alors être détecté . L'énergie de fluorescence étant pro pre à chaque élément, cette méthode permet de réaliser une analyse qualitative e t
quantitative de la contamination de surface . L'analyse quantitative est réalisée

après étalonnage du TXRF grâce à des substrats de silicium contaminés par de s
éléments tels que le Cu, le Co, le Fe, et le Ni, dont la concentration surfacique a été
préalablement déterminée par RBS (Rutherford Backscattering) (76) .
(2)

Instrumentatio n

Cet équipement possède actuellement une grande sensibilité, puisqu'il es t
capable de détecter une contamination métallique de 10 9 à 10'0 atomes/cm 2 (soit 1
ppm d'une monocouche de silicium) pour les éléments de transition .
De la nature de la source d'excitation dépend l'étendue de la gamme de s
contaminants détectés . L'équipement dont nous disposions, Rigaku modèle 3726 ,
conçu en 1990, possède une anode de tungstène, qui, soumise à une tension d e
35 kV et une intensité de 60 mA, est rendue monochromatique par un cristal d e
germanium, afin de diffuser la raie W-Lf31 (E = 9 .67 keV) . La figure (1 .19), présente
le schéma expérimental de l'analyseur TXRF .

Figure 1.19: Schéma de l'équipement TXRF.

La chambre d'analyse plombée est maintenue sous une pression voisine d e
5 Pascal afin de s'affranchir des pics parasites de l'air . La raie W-Lf31, de notr e
46

équipement, permet d'exciter la fluorescence des éléments dont le numéro atomique se situe entre 11 et 72, la limite de quantification étant de 2 .1010 atomes/cm 2, e n
ce qui concerne les éléments de transition, et 10 13 atomes/cm 2 pour les éléments
alcalins . Sur les équipements plus récents, une anode en or, diffusant la raie L p
(11,45 keV), permet d'élargir la gamme des numéros atomiques des éléments détectés jusqu'à 77 et d'améliorer la limite de détection des éléments de transition à
109 atomes/cm 2 . Récemment, le dernier TXRF commercialisé par Rigaku, 3700 ,
équipé d'une anode tournante en or, atteindrait une limite de détection de 10 8 atomes/cm 2.
L'angle d'incidence que fait le faisceau de rayons X par rapport à la tranch e
de silicium est fixé à 0,1°, cet angle étant le meilleur compromis pour la bonne détection des éléments chimiques du chlore au zinc . Le signal de fluorescence d e
rayons X est capté grâce à un détecteur Si(Li) positionné verticalement par rappor t
à la surface du substrat à analyser, à une distance d'environ 600 pm par rapport a u
plan de l'échantillon . La surface irradiée est un rectangle de 16 x 6 cm 2 , et la zon e
concernée par la mesure possède une surface de 2,5 cm 2 , voisine de celle du détecteur. Lors de l'analyse, d'une durée de 1000 secondes, la tranche est déplacé e
de manière à positionner le détecteur en un point différent à chaque mesure, réalisant ainsi une cartographie de la contamination surfacique .
Afin de réduire la contamination provenant de l'atmosphère, cet équipemen t
est installé dans une salle blanche . Il est piloté par un ordinateur, qui permet grâc e
à un chargeur automatique, d'analyser successivement jusqu'à 25 tranches d'u n
diamètre de 200, 125, ou 80 mm . Préalablement à l'analyse aucune préparation
des tranches n'est nécessaire . Conjointement à sa grande sensibilité, l'analys e
TXRF possède l'avantage d'être non destructive, contrairement à la sonde ioniqu e
(SIMS) . De plus, lorsque l'angle d'incidence varie entre 0,01° et 0,5°, le faisceau d e
rayons X sonde une épaisseur croissante, réalisant un profilage en profondeur e t
fournissant des données précieuses concernant l'empilement des couches implantées (77) .
Cependant, la rugosité et la planéité de l'échantillon peuvent limiter la précision de la mesure . L'influence de ces paramètres sur le faisceau réfléchi et sur l a
diffraction a été traitée par Névot et Croce (78) et par Robinson (79) . II semble mal gré tout, d'après M . Brunel, qu'un poli optique soit suffisant pour une analys e
quantitative en rayons X rasants (77) .
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D.

Modèles théoriques d'interprétatio n

Pour une meilleure compréhension du comportement du silicium monocristallin immergé en milieu acide fluorhydrique, il est nécessaire, au préalable, d e
rappeler les théories qui décrivent l'interface d'un semi-conducteur au contact d'u n
système rédox en solution aqueuse . Dans ces modèles, le semi-conducteur es t
considéré comme un réservoir de porteurs de charges, mais le matériau lui-mêm e
ne participe pas à la réaction électrochimique .

Lesélectrons dans les solides
Les premiers modèles quantiques décrivant les électrons dans les solide s
sont fondés sur la résolution de l'équation de Schrddinger dans un réseau d'ions
périodique tridimensionnel . La théorie de Sommerfeld permet de calculer la densit é
d'états offerts aux électrons . La statistique de Fermi-Dirac définit la fonction d e
Fermi f(E) qui permet de calculer la probabilité d'occupation de chaque état :

f(E)

1
(E-E f )

=
e

kT

+

A 0 K, tous les niveaux électroniques dont l'énergie est inférieure au nivea u
de Fermi sont occupés. Les niveaux supérieurs sont vides . A température plus éle vée, il se forme une distribution autour du niveau de Fermi . En particulier si l'o n
considère des niveaux tels que E-Ef > kT, cette expression se simplifie et s'écrit :
—(E—Ef )
f(E) - e kT
Cependant, un modèle fondé uniquement sur ces théories laisse prévoir qu e
tous les corps ont les mêmes propriétés de conduction de l'électricité (80) .

Figure 1 .20: Densité d'états des électrons libres (80) .
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C'est pourquoi, il a été nécessaire d'introduire le modèle de Brillouin, selo n
lequel les états énergétiques permis constituent des intervalles discontinus, séparés par des niveaux énergétiques interdits (figure 1 .20). Ce modèle de bande peu t
être schématisé par l'existence d'une bande interdite dont la largeur énergétiqu e
caractérise les propriétés fondamentales qui différencient les isolants et les semiconducteurs .(80) .
Une représentation schématique des niveaux électroniques dans les trois types de solides est donnée sur la figure (1 .21) .

Figure 1.21 : Modèle de bande d'un conducteur, d'un isolant et d'un semi conducteur (80),
Les solides (isolant, métal, semi-conducteur), possèdent des propriétés d e
conduction électronique différentes, qui trouvent leur fondement dans la théorie de s
bandes, que l'on peut, pour simplifier, considérer comme dérivant du traitemen t
des orbitales atomiques et moléculaires (81) .
Un isolant est un solide dont tous les électrons sont localisés dans la band e
de valence, la largeur du gap énergétique, -3 eV, étant bien supérieure à l'énergi e
thermique kT (-0,025 eV) . Dans ce cas, la bande de conduction est vide . Seule une
énergie supérieure au gap, soit plusieurs eV, fournie éventuellement par une sourc e
de photons U .V ., permettrait de créer une population électronique dans la band e
de conduction .
Dans un conducteur métallique, les bandes de conduction et de valence s e
chevauchent, la largeur du gap électronique étant nulle . Le passage des électron s
de valence vers les niveaux quantiques de la bande de conduction peut s'effectue r
librement, le niveau de Fermi étant alors situé dans la bande de conduction . Les
électrons sont mobiles, et se comportent comme un gaz électronique .
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Un semi-conducteur possède une largeur de gap intermédiaire entre cell e
d'un isolant et celle d'un métal . Le passage des électrons vers la bande de conduction est conditionné par l'énergie cinétique d'agitation thermique . Dans le cas
du silicium, la largeur de la bande interdite est égale à 1,1 eV . Le niveau de Fermi
étant alors situé dans la bande interdite, les électrons de la bande de conductio n
obéissent à la fonction de Fermi simplifiée . La fonction complémentaire (1-f(E)) re présentent la probabilité pour que les états quantiques soient vacants, c'est-à -dir e
occupés par des trous .
A 0 K, un semi-conducteur intrinsèque n'est pas conducteur . Le silicium est
un isolant électronique . A une température T les populations électroniques son t
modifiées selon une relation thermodynamique définissant le potentiel chimique P e
des électrons, qui doit être égal au potentiel chimique ph des charges positives .
Pe

=

Ef

=

Ec

+ kT ln ( ne/N c ) = Ph =

Ev -

kT ln ( nh/NV )

où, EF représente l'énergie du niveau de Fermi, E c et E,, les énergies des
bandes de valence et de conduction, n e la densité d'électrons présents dans la
bande de conduction et nh celle des charges positives présentes dans la bande d e
vlence, Nc la densité d'états de la bande de conduction et N v celle de la bande de
valence.
Il s'ensuit une relation identique à la loi d'action de masse :
=

nenh

Nc Nv exp ( -( Ec - Ev )/ kT )

= cste =

K

Dans le cas d'un semi-conducteur intrinsèque, les paires électrons-trous son t
formées par l'agitation thermique . La densité des électrons ne est égale à la densité
des charges positives n h.
ne = nh = (N. Nv)1

exp ( -( Ec - Ey )/ 2kT )

Par dopage, au moyen d'atomes donneurs ou accepteurs d'électrons, il es t
possible de générer soit un semi-conducteur n soit un semi-conducteur p . Le dopage n, le plus souvent obtenu par insertion de phosphore ou d'arsenic, crée u n
excès d'électrons dans la bande de conduction et entraîne le déplacement du ni veau de Fermi vers la bande de conduction (82) .
Ef

=

1/2

(Ec + E„) + (kT/2) log ( N v / Nc )

Si Np représente la densité des électrons supplémentaires introduits par do page, l'agitation thermique crée n i paires électrons-trous, et l'application de la lo i
d'action de masse permet de calculer :
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ND

ne

±VNô

+4 K

2

Si Nô » 4K, alor s
•Ia densité des porteurs majoritaires est équivalente à la densit é
ND;
d'électrons donneurs : n e
•celle des porteurs minoritaires, les charges positives, est :

pn

K I ND .

Un raisonnement symétrique détermine le nombre de porteurs libres d'un silicium dopé p .
Dans la phase solide, les électrons et les charges positives assurent la circulation du courant électrique .
2.

,Lesélectrons dusystème rédoxdans l'électrolyte.

Dans un électrolyte, à chaque couple rédox, sont attribués des niveau x
énergétiques localisés . Aux espèces oxydées correspondent les états vacants, pa r
analogie à la bande de valence d'un semi-conducteur, et aux espèces réduites correspondent les états occupés, par similitude avec la bande de conduction .
Pour un système rédox, le potentiel chimique des électrons Pe s'exprime pa r
la relation :
P e,redox

=

p°e,redox + kT ln

(

CoxIC red

)

où C. et Croc, représentent les concentrations des espèces oxydantes et réductrice s
et M°e,redox le potentiel standard des électrons .
Lorsque la référence énergétique adoptée est celle du vide, le potentie l
chimique des électrons des espèces présentes en solution peut être assimilé à
l'énergie de Fermi du système rédox, Ef redox :
Ef redox

Me,redox

Cependant, les niveaux énergétiques de chacune des espèces ox ou red ne
sont pas discrets mais subissent des fluctuations, autour des valeurs E °0 et E° red '
résultant de la perturbation de l'énergie de réorganisation X des dipôles du solvan t
sous l'effet de l'agitation thermique . Les probabilités Wred(E) et W ox (E) pour que le s
espèces réductrices et oxydantes possèdent une énergie E s'écrivent (83) :
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(E_E4 2
Wred (E)

= exp 4kT .

WoX (E) = exp

4kTk

où E°rte et E °oX représentent les potentiels standards des espèces réductrice s
et oxydantes .
Ce modèle, proposé par Gerischer prévoit d'assimiler ces fluctuation s
d'énergies dans les solutions à la largeur des bandes d'énergie dans le semi conducteur . Ces probabilités d'états des niveaux ox et red sont représentées pa r
des gaussiennes, (figure 1 .22) .

Niveau énergétiqu e

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

du vide

Niveau x
énergétique s
des espèce s
oxydante s

E 0 re d

Niveau x
énergétique s
des espèce s
réduite s

Energie des électron s

Figure 1.22: Répartition des états électroniques dans la solution (83) .
Dans un électrolyte, les espèces ox et red possèdent une énergie réparti e
dans deux niveaux, par analogie avec les électrons et les charges positives de s
semi-conducteurs.

3.

Jonctionsemi-conducteur /électrolyt e

Lorsque l'on établit une jonction entre un semi-conducteur et un électrolyte
par immersion, les porteurs chargés de part et d'autre de l'interface, charges positives et électrons dans le semi-conducteur et les espèces oxydantes et réductrice s
dans l'électrolyte, se répartissent selon la polarisation appliquée à l'électrode .
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a)

Régime d'équilibre

Le régime d'équilibre correspond à une jonction semi-conducteur/électrolyte ,
à la condition expresse qu'aucune réaction chimique n'ait lieu à l'interface . Au repos, à courant nul, la répartition des charges des deux phases est spontanémen t
modifiée au voisinage de la jonction, de telle sorte que la charge électrique interfaciale totale soit nulle . Des charges de signes opposés s'accumulent de part et
d'autre de la jonction . L'équilibre thermodynamique est atteint lorsque le niveau d e
Fermi du semi-conducteur et le potentiel rédox de la solution s'équilibrent .
Sur une épaisseur de quelques angstroms, des ions et des molécules d'ea u
sont accumulés à la jonction silicium/électrolyte et constituent la 'couche d e
Helmholtz' dans le liquide, et un gradient de potentiel similaire dans la phase semi conducteur . La distribution de potentiel 9(x), dans cette région interfaciale où x re présente la coordonnée horizontale, est obtenue par résolution de l'équation d e
Poisson de part et d'autre de l'interfac e
d2 cp(x)

[p(x )

dx 2

[CC ~

p(x), représente la densité totale des charges présentent à l'interface,
la constante diélectrique relative au vide et
p(x), s'exprime selon la relatio n
p(x)

c,

étant
la constante diélectrique du vide .
E

e I n h (X) - ne(X) l

Ces distributions sont elles-mêmes données par
ne(x) =

exp(-[ ep(x)/kT] )

n h(x) = n oh exp( e(p(x)/kT )
Le taux de dopage d'un semi-conducteur, tel que le silicium, est générale ment compris entre 1015 et 1018 atomes/cm3 , ce qui comparativement à la densité d e
charges contenue en moyenne dans un électrolyte, représente une concentratio n
environ 10 4 fois plus faible . C'est pour cette raison que la chute de potentiel, résultant de l'établissement de la jonction, est essentiellement distribuée à la surface d u
semi-conducteur, dans un domaine appelé Zone de Charge d'Espace (ZCE) .
La jonction, à l'équilibre thermodynamique, entre un silicium de type p et u n
électrolyte, contenant un seul couple d'oxydo-réduction, est représentée sur la figure (1 .23) ci-dessous. La répartition des charges électriques au voisinage de l a
surface du semi-conducteur est symbolisée par la courbure des bandes de valence et de conduction . Les bords de bandes étant ancrés, l'incurvation des ban des est fonction du potentiel rédox de la solution .
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EF
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Vide

Silicium

Electrolyte

Silicium

Electrolyte

Après la jonction

Avant la jonction

Figure 1 .23: Diagramme énergétique d'un silicium p avant et après l a
jonction avec l'électrolyte .
b)

Jonction polarisé e

Lorsque le semi-conducteur est soumis à une surtension
1

r,

=E - E eq

celle-ci entraîne une modification de la répartition des charges électrique s
dans la zone de charge d'espace, proche de la surface du semi-conducteur . La
courbure de bande est alors accentuée par rapport à celle de l'état d'équilibre .
Dans ce cas, la densité surfacique des charges positives et négatives (ns et ps)
s'exprime en fonction des densités de charges à l'équilibre (n so et pso) et de la polarisation imposée au semi-conducteur:
ei
n s = n so exp - kT

Ps

= PS0

exp k

T

La cinétique d'échange de charges élémentaires, électrons et charges positives, entre la surface du semi-conducteur et les espèces en solution est gouverné e
par la densité de charges élémentaires de surface, la barrière de potentiel interfaciale et la densité d'états vacants et occupés de la solution .
c)

Cinétiquedetransfertde charges interfaciale

La mécanique quantique montre que la probabilité pour qu'un électron traverse une barrière énergétique, sans apport énergétique externe, n'est pas nulle .
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Cette traversée peut s'effectuer par "effet tunnel", qui prévoit en effet que l'électro n
conserve la même énergie avant et après la traversée .
Cette approche quantique est basée sur le principe de Franck-Condon, selon lequel le transfert de charges ion/électrode est plus rapide que le mouvemen t
de réorganisation des molécules de solvant entourant l'ion . Cette conservation d e
l'énergie impose que le transfert électronique à l'interface électrode/solution n e
peut s'effectuer qu'entre deux états d'énergie égale . Les électrons ne peuvent qu e
se diriger d'une orbitale occupée d'une phase vers un état inoccupé d'une autre .
L'approche quantique, proposée par Gurney (84) et adoptée par Gerische r
dans les années 60, (85), prévoit, en accord avec le principe de Franck-Condon ,
que l'échange électronique s'effectue entre les charges électriques de surface d u
semi-conducteur et les espèces rédox de la solution .
Dans le cas d'un processus de transfert de charges impliquant la bande d e
conduction du semi-conducteur, le nombre d'électrons susceptibles de se dirige r
de l'électrode vers les espèces en solution s'exprime par un courant qui est l a
somme d'un courant cathodique et d'un courant anodique .
+30

I(e) = – e

f

v- (e) N(e) f(e) D ox (e) d(e) + e j v' (e) N(e) [1 — f(6)] D red (6) cI6

cc
•

8c

et v + (s) correspondent aux facteurs de fréquence du transfert d e
charges des réactions cathodiques et anodiques .

v- (c)

• N(c) représente la concentration en électrons mobiles d'énergie e, assimilée à la densité d'états électroniques du solide .
• f(e) est la fonction de distribution électronique de Fermi, qui traduit l a
probabilité d'occupation d'un niveau d'énergie c .
• D0X(c) et D red (e) représentent les fonctions de distribution des espèce s
oxydantes et réductrices .
La densité des niveaux occupés est reflétée par le produit N(E)f(E) et celle
des niveaux vacants par le produit N(s)[1-f(s)] .
Dans le cas d'un transfert de charge impliquant la bande de valence, le courant suit également l'expression déterminée par Gerischer, mais l'intégration es t
effectuée dans l'intervalle ], sv] .
L'obtention des caractéristiques intensité/potentiel, dans le cas d'un semi conducteur de type p ou n, permet de visualiser (figure 1,24) l'existence d'un courant limite anodique sur silicium n, correspondant au courant de saturation de s
porteurs minoritaires :
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Figure 1.24: Caractéristiques courant/tensio n

4.

Approche classique de la cinétique
de charges :théoriede Butler-Volmer

detransfert

Lorsqu'une électrode métallique est immergée dans un électrolyte contenan t
un seul couple rédox, la vitesse de transfert électronique entre l'électrode et l e
couple rédox, dépend principalement du potentiel et de la concentration des espèces redox (86 .87) ,
a)

Vitesse d'une réaction électrochimiqu e

Si l'électrode est soumise à un potentiel E, différent du potentiel d'équilibr e
Eeq, on appelle surtension la quantité notée i;
T1
Pour une réaction électrochimique de réduction d'une espèce ox, la vitess e
de réaction est définie par l'expression classique de la cinétique chimique :

v =

dN ox
dt

où v représente le nombre de moles d'espèces consommées (N.), par unité de
surface et de temps .
L'application de la loi de Faraday montre une relation directe entre la vitess e
réactionnelle et la densité de courant i .
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V =

où

1
nF

n représente le nombre total d'électrons échangés par mole de réactifs .
F est la constante de Faraday.

L'intensité du courant étant proportionnelle à la vitesse de la réaction d'électrode, la courbe voltampérométrique sera représentative de la cinétique de la réac tion se déroulant à l'interface électrode/solution .
La modélisation de la cinétique électrochimique est basée sur la théorie d e
Eyring, également dénommée " théorie du complexe activé " . Lors de toute réactio n
chimique, la transformation de l'espèce réactante (ox n+ ) en produit de réactio n
(red), nécessite la formation intermédiaire d'un composé de niveau énergétiqu e
élevé appelé complexe activé A*.

Ox °+ +

+--

Ox*

-->

complexe activé

---* Re d

ne

Ce complexe n'a qu'une très faible durée de vie et n'est pas observable . Le
diagramme énergétique de cette réaction, en fonction de son degré d'avancement ,
peut être représenté comme sur la figure (1 .25) :
Vitesse de
réaction

*

Ox
/\

OX n

+

AGI

\ eG2 *

v

AG réactionnel

Red

►

Degré
d'avancement de
la réactio n

Figure 1 .25: Energie réactionnelle développée, afin de transformer l'espèc e
en l'espèce Red.

0'

Dans ce diagramme, l'enthalpie libre de formation du complexe activé e t
celle du passage de ce complexe à l'espèce réduite, sont AGI * et AG2 * ' encore appelées énergie d'activation .
Les constantes de vitesse de réaction, k dans le sens direct et inverse de l a
réaction s'écrivent ,
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(RT ~
RT

k = kl e

~
k = k2 e

et

T ,

k, et k2 sont des facteurs de fréquence, qui traduisent la fréquence ave c
laquelle la barrière de potentiel est franchie .
L'hypothèse fondamentale de la théorie du complexe activé consiste à ad mettre qu'une fraction a du potentiel appliqué à l'électrode, contribue à modifier l a
valeur de l'enthalpie libre du complexe activé .
AGI

=

•OG2 =

OG.~ — (1— a) n FE

AG 0
2 +anFE

Le coefficient a est appelé coefficient de transfert anodique . Ainsi, lorsque l e
potentiel appliqué à l'électrode est E, les constantes cinétiques des réaction s
d'oxydations et de réduction s'expriment pa r

1 e

/—AG ;
RT

(-(1-a)nFE
R Tk
e

'-eG 2
~ RT
k(E) = k 2 e
b)

(anFE )

e l RT

Cinétique du transfert électronique . loi de Butler-Volmer

En reprenant les notations du paragraphe précédent, le courant total traversant l'électrode solide s'écri t
= nF ( kCoX + kCred ) _

gy red +pox

De l'expression des constantes de vitesse présentées dans le paragraph e
précédent, il vient
-AG2
RT
i ox

(anFE l

e

=+ak 2 C red e

58

RT

J

(OEnF E

+ nFk ox

RT

C red e

s

_

—OG1

nF k 1 C oX e

1 red

RT

t_(I—a)nFE)
RT
e

=

-

nFk red

C x
o

—a)nFE I
RT

où K. et k ed sont les constantes de vitesse pour l'oxydation et la réduction . Puis ,
(ŒIiF E

nFk ox C red e

R
TJ

(-(1-a)nFE "
RT

- nFk red C ox e

J

A l'équilibre thermodynamique, le courant total est nul, i = 0 . La cinétiqu e
de la réaction cathodique est identique à celle de la réaction anodique, ce qui con duit à la définition d'une densité de courant d'échange i o

io

( anFE e q
RT

= nF k ox C red e '

( (lŒ )flFE eq "

~

RT

= ~k red C ox e

De telle sorte que l'expression du courant en fonction du potentiel prend un e
forme simplifiée

(anF( E- E ea( 1Œ )flF(EEeq)' '
1

1

0

e

RT

RT

-e

Soit:

1

(anFi '
(-(1--a)nFi
J - e
RT J e

Cette formule est connue généralement sous le nom d'équation de ButlerVolmer . Elle exprime la loi fondamentale de la surtension en régime de transfert
pur, d'une électrode au contact d'un électrolyte contenant un seul couple rédox .
Le diagramme courant I tension d'un système suivant la loi de Butler-Volme r
peut être représenté de façon schématique sur la figure (1 .26) . La présence de Co,
et Cr , dans l'expression des courants montre que si l'une des espèces est minoritaire, la caractéristique courant/tension présente un courant limite correspondant a u
flux diffusionnel de l'espèce minoritaire . La figure (1 .26) donne la courbe de réduction d'une solution contenant majoritairement une espèce ox.
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Courant

anodique

Courant

cathodique

Figure 1.26 : Caractéristique intensité/potentiel suivant la loi de Butler-Volmer .
La grande analogie entre le modèle de Gerischer pour les semi-conducteur s
et celui de Butler-Volmer pour une électrode métallique provient de l'existence d e
processus communs aux deux système s
• dans les deux cas, le courant observé est la somme algébrique d e
deux composantes de signe opposé pour toute valeur du potentiel ;
• dans les deux cas, le transfert électronique s'effectue en deux étapes .
Pour le semi-conducteur un échange très rapide selon le principe d e
Franck-Condon est suivi d'une étape lente de réarrangement moléculaire . Pour le métal un échange très rapide donne naissance à l'éta t
activé qui se transforme lentement en espèce finale ;

r

• dans les deux cas, la variation de potentiel imposée à l'électrode in duit une variation du potentiel d'interface . Pour le semi-conducteur ,
cette variation concerne la courbure de la bande de conduction . Pou r
le système rédox cette variation modifie l'énergie potentielle d e
l'espèce activée ;
• dans les deux cas, on observe un courant de saturation correspondant à la réaction impliquant les espèces minoritaires .
L'équation de Butler-Volmer, décrivant la cinétique de transfert de charge à
l'interface métal/électrolyte, présente donc une grande similitude avec les équations proposées par Gerischer, basées sur une approche quantique du transfert d e
charge à l'interface semi-conducteur/électrolyte . Cette équation sera utilisée pou r
modéliser quantitativement les processus électrochimiques intervenant à la surfac e
du semi-conducteur . Elle permet d'en déduire d'une part la vitesse de corrosion a u
potentiel de repos et d'autre part l'évolution de la réactivité des sites anodiques e t
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cathodiques lorsque des imperfections ou des contaminants apparaissent sur l a
surface .

61

62

La réalisation de circuits intégrés exige l'obtention de surfaces de siliciu m
parfaitement propres et planes à chaque étape du procédé de fabrication d'u n
module . Cela suppose une excellente connaissance des processus intervenant a u
cours des traitements humides, inclus dans la séquence de nettoyage initialemen t
exposée, parmi lesquels figure l'acide fluorhydrique .
Les méthodes d'investigation auxquelles les scientifiques ont le plus souven t
recours, HREELS, FTIR, ESCA, TXRF, donnent accès à la caractérisation chimiqu e
de la structure de surface d'un échantillon de silicium après décapage, ex situ.
L'étude bibliographique a montré que l'acide fluorhydrique dilué possède la propriété de désoxyder une surface de silicium et de la rendre hydrophobe, par l a
formation d'une monocouche de liaisons terminales SiH qui passivent la surface . I l
subsiste toutefois une faible proportion de liaisons SiF qui contribuent à la réactivité
électrochimique . Ces méthodes présentent le grand intérêt d'être non destructives ,
quoique la méthode FTIR utilisant la « multiple réflexion interne », nécessite la réalisation de faces biseautées, de sorte qu'elles ne s'appliquent qu'à des échantillon s
préparés uniquement à cette fin . La méthode HREELS permet de détecter les liaisons SiH ainsi que des liaisons de type SiH x qui peuvent être interprétées comm e
une indication de la rugosité à l'échelle atomique . Les méthodes ESCA et TXRF
sont indicatrices de la présence d'atomes étrangers . Cependant, l'aspect quantitatif demeure délicat , en raison de la difficulté d'obtenir un étalonnage rigoureux .
D'autre part, la rugosité de la surface est susceptible d'influencer les mesures (88) .
Toutefois, l'ensemble de ces méthodes spectroscopiques aboutit à une descriptio n
de la structure superficielle du silicium après traitement .
Les méthodes électrochimiques permettent d'observer l'évolution des propriétés interfaciales in situ et d'analyser les processus réactionnels dès le début d e
l'étape d'immersion dans la solution de DHF . Nous avons indiqué que les recherches antérieures étaient surtout axées sur le mécanisme de dissolution du siliciu m
dans des conditions où la dégradation du substrat n'est pas négligeable . Le but d e
ce travail, est de contribuer à la compréhension du comportement du silicium monocristallin au contact d'une solution d'acide fluorhydrique, dans des condition s
proches de celles qui existent lors du traitement humide dans une ligne de production industrielle. En effet, la simple immersion du silicium dans DHF engendre u n
potentiel électrochimique appelé potentiel de repos (Er) . Nous avons mis au poin t
une cellule électrochimique, qui permet de mesurer, de manière fiable et reproductible, les paramètres électrochimiques de l'interface silicium I DHF, dans un intervalle de potentiel étroit autour de Er , et de caractériser ainsi le substrat sans dégradation excessive de l'état de surface . Notre étude bibliographique a montré qu e
de telles expériences n'ont pas encore été maîtrisées . Ainsi, nous avons pu, pa r
exemple, étudier le comportement électrique de l'interface et quantifier le phénomène de dissolution du silicium dans l'acide fluorhydrique, en fonction de divers
paramètres . Nous avons pu ainsi étudier l'influence de la présence ou non d'oxygène dissous dans l'électrolyte, d'un flux de photons, du type et du taux de do page, ainsi que de la présence d'impuretés à l'état de traces dans les solution s
acide fluorhydrique diluées .
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Les résultats obtenus grâce à notre cellule électrochimique ont été corroborés par des examens en microscopie AFM, par des analyses TXRF ainsi que pa r
l'emploi d'isotopes radioactifs.
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La caractérisation électrique d'une interface constituée d'une électrode d e
silicium et d'un électrolyte a suscité l'intérêt dès la fin des années cinquante, où le s
premiers modèles de dissolution du monocristal ont été proposés . Les travaux expérimentaux récents consistent essentiellement à étudier les conditions d'obtentio n
du silicium poreux . Si ce matériau peut avoir des applications dans le domaine d e
l'optoélectronique, l'industrie du semi-conducteur exige l'obtention de surfaces d e
silicium dont le niveau de rugosité n'est que de l'ordre de quelques angstroms .
Les méthodes électrochimiques fines permettent de réaliser une étude in sit u
des processus se déroulant aux électrodes . Cependant, ces méthodes sont sensibles à tant de paramètres incontrôlés que, dans un article récent datant de 199 1
(21), Fôll, un des spécialistes de l'électrochimie du silicium, a été amené à conclur e
que les mesures de potentiel à courant nul n'étaient pas reproductible s
« The voltage is relatively ill defined because the built-in batter y
voltage of the Si electrode - its electrochemical potential - is no t
always a well-behaved quantity but depends on many parameters
and may be changing somewhat with time . . . Thus the voltage for
zero current flow may not be reproducible within a few 10 0
mV . . » .

Nos premiers essais dont l'objectif était de caractériser le comportemen t
électrochimique de l'interface silicium/acide fluorhydrique, ont été effectués dan s
une cellule électrochimique d'un modèle classique . Elle nous a effectivement permis de constater la difficulté d'obtention de paramètres fiables sur le plan quantitatif. Mais ces expériences préliminaires ont également conduit à identifier les différents facteurs qui influencent les cinétiques réactionnelles . Nous avons ainsi ét é
amenés à apporter progressivement des modifications à cette cellule primitive .
Puis, les données ainsi obtenues ont abouti à la conception d'un modèle original d e
cellule, où les sources de non reproductibilité sont maîtrisées, et permettan t
d'atteindre des valeurs de paramètres reproductibles-et fiables .
En outre, il a été nécessaire d'imaginer un nouveau système d'alimentatio n
de la cellule, par un électrolyte préalablement dégazé, en atmosphère contrôlée .
Ce dispositif a permis d'acquérir une grande rapidité dans l'exécution de nombreuses expériences successives et de confirmer ainsi avec une grande rigueu r
l'influence des différents paramètres physico-chimiques qui interviennent à
l'interface des substrats de silicium monocristallin au contact d'un électrolyte .
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A.

Premières investigations

Afin de caractériser les réactions surfaciques se déroulant à l'interface silicium/électrolyte, un échantillon de silicium monocristallin est inséré dans une cellul e
électrochimique faisant partie d'un circuit électrique . Le principe de la mesure
électrochimique consiste à déterminer la réactivité des porteurs de charge de
l'électrode de travail, par rapport à une électrode de référence dont le potentie l
électrochimique est parfaitement connu.
Toute cellule électrochimique compren d
• une électrode de travail, constituée par le matériau à analyser, reliée à
un potentiostat ;
• une contre-électrode, disposée de telle sorte que la densité de courant traversant l'électrode de travail soit aussi uniforme que possible ,
la densité de courant sur la contre-électrode étant très faible ;
• une électrode de référence, par rapport à laquelle le potentiel d e
l'électrode de travail est évalué .
Nos expériences préliminaires, concernant l'étude de l'interface du siliciu m
monocristallin en milieu DHF, ont été réalisées dans une cellule électrochimiqu e
classique, construite antérieurement au laboratoire d'électrochimie, et d'une conception comparable à celle des cellules rencontrées dans la littérature (89, 64, 90) .
Le schéma de cette cellule primitive est représenté en coupe sur la figure (11 .1) .
Cette cellule primitive présente des analogies avec le modèle construit récemment par EG&G Princeton Applied Research, la Flat cell K0235 . Elle est constituée d'un réservoir de forme cylindrique en chlorure de polyvinyle opaque d'un volume d'environ 200 ml, destiné à contenir l'électrolyte . La face active de l'échantillo n
de silicium brut, d'une surface d'environ 9 cm 2 , est positionnée sur la partie arrièr e
de la cellule, évidée en son centre . Un joint torique souple, disposé entre le suppor t
de la cellule et le pourtour de la face active de l'échantillon, assure l'étanchéité d e
la cellule, le silicium étant appliqué sur le joint au moyen d'une plaque métalliqu e
sur laquelle est exercée une pression contrôlée par un dispositif à vis .
Le réceptacle est simplement alimenté, grâce à une ampoule à décante r
contenant environ 250 ml d'acide fluorhydrique, positionnée à l'aplomb de la cellule . L'électrode de référence est constituée d' une électrode au calomel saturé, re liée
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à la solution électrolytique, par un tube souple rempli d'une solution gélifiée de KCI .
La contre-électrode est constituée d'une grille de platine .

Enregistrement des données

Pont rempli de
KCl gélifié
Electrode de référenc e
Générateur

Echantillon de
silicium

Solution de KCl satur é
Electrolyte
Evacuation de 1' électrolyt e

Figure 11.1; Schéma de la cellule primitive, vue en coupe .
C'est grâce à ce dispositif qu'au cours de nos nombreuses expériences ,
nous avons mis en évidence les principaux paramètres responsables du phénomène de corrosion du silicium : nous pouvons citer, l'impact d'un flux de photons à
l'interface silicium/DHF, la présence d'oxygène gazeux dissous dans DHF, la contamination de la solution de DHF par des contaminants métalliques au niveau de s
traces (quelques ppb), ainsi qu'un phénomène parasite que nous avons appel é
« confinement » sur lequel nous reviendrons .
Bien que les résultats obtenus au moyen de cette cellule aient été irréguliers ,
comme l'avait indiqué Fôll, ce dispositif nous a été d'une grande utilité pour détecter les principaux facteurs de non reproductibilité, ce qui nous a permis de concevoir les principes de base nécessaires à la construction d'une nouvelle cellule et à
l'adoption d'une procédure expérimentale rigoureuse . En effet, les irrégularités d e
nos premiers résultats, nous ont incités à penser qu'un éclairage diffus, d'une intensité variable, ainsi que la présence d'une teneur en oxygène dissous mal contrôlée dans l'électrolyte, pouvaient être à l'origine de la variabilité fréquente de no s
mesures de potentiel de repos.
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Afin de valider ou d'infirmer ces hypothèses, nous avons résolu d'apporte r
quelques modifications (figure 11 .2) à la cellule primitive . Faisant face à l'échantillon ,
la plaque de polyvinyle opaque a été remplacée par une plaque de Plexiglas ,
transparente à la lumière blanche et scellée sur la cellule . Cette face a été complètement masquée par un diaphragme noir, sur lequel un orifice est ménagé afi n
d'insérer la tête d'une lampe à fibres optiques, dans le but d'étudier l'influence d'u n
flux lumineux d'une intensité contrôlée . Cette intensité est mesurée avant chaqu e
expérience au moyen d'un luxmètre . L'électrolyte, contenu dans une ampoule à
décanter, est préalablement à chaque expérience désoxygéné par un bullag e
d'argon pendant au minimum une heure, entretenant une atmosphère d'argon dan s
le réceptacle, avant d'être introduit dans la cellule . En effet, il est nécessaire que l a
solution d'acide fluorhydrique soit désoxygénée ex situ, afin que la composition d e
l'électrolyte soit parfaitement définie dès les premiers instants du contact avec l e
semi-conducteur .

Enregistrement des données
Arrivée d'argo n

Pont rempli d e
KCl gélifi é
Générateur

Electrode de référence

Solution de KCl saturé
Echantillon d e
silicium

Plaque de
Plexiglas

Lampe à fibre s
optique s

Evacuation de
1' electrolyte

Figure 11 .2: Schéma de la cellule primitive, vue en coupe, offrant la possibilité d'étudie r
l'influence de l'éclairage et de l'oxygène dissous .
Grâce à ce premier dispositif, nous avons constaté que la réponse en potentiel était sensible, dans une gamme de plusieurs dizaines de mV, à l'influence de s
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photons à l'interface silicium/électrolyte, ainsi qu'à l'oxygène dissous dans l'acid e
fluorhydrique . Particulièrement la contrainte imposée par les traces d'oxygène dis sous, aussi bien dans l'électrolyte que dans le liquide de rinçage résiduel dans l a
cellule, a pour conséquence de nécessiter une durée d'environ deux heures, préalablement à la réalisation des expériences . Au moindre incident survenant lors de l a
mesure, une durée d'environ deux heures est à nouveau nécessaire .
Cependant, malgré ces améliorations et une meilleure maîtrise de ces deu x
paramètres, les mesures de potentiel de repos effectuées demeuraient non reproductibles de manière aléatoire d'un échantillon de silicium à l'autre . C'est alors qu e
nous avons remarqué l'importance d'un phénomène lié à l'infiltration d'une fine pellicule de liquide au contact du joint torique .
En effet, nous avons constaté qu'une fine pellicule d'électrolyte peut s'infiltre r
entre le joint torique et la surface de silicium située à son contact . Ce phénomèn e
devient visible lorsque l'on extrait l'échantillon de la cellule . On observe alors, qu e
la partie centrale du silicium au contact de DHF est devenue parfaitement hydrophobe, par suite de la formation de liaisons SiH. Mais malgré la forte pression exercée sur le joint pour assurer l'étanchéité de la cellule, et quel que soit le matéria u
constituant ce joint, la formation de cette fine couche de liquide confinée, cré e
une zone circulaire mouillable . Nous avons constaté une corrélation régulière entr e
l'apparition de cette zone hydrophile et les valeurs anormales, décalées vers de s
valeurs positives, du potentiel de repos .

B.

Description denotre méthode expérimentale.

Nous avons évoqué, dans la partie A) de ce chapitre, les difficultés rencontrées lors de nos premières études . Celles-ci nous ont conduit à imaginer et concevoir une nouvelle cellule, nous permettant de contrôler l'ensemble des paramètre s
suivants, responsables de la non reproductibilité des mesures électrochimique s
• oxygène dissous dans l'acide fluorhydrique en quantité variable ;
• flux de photons à l'interface silicium/électrolyte ;
• contamination métallique de l'électrolyte à l'échelle des traces ;
• présence d'une fine pellicule d'électrolyte infiltrée à la surface du silicium au contact du joint torique souple .
Afin de satisfaire à toutes les exigences dont nous avons supposé qu'elle s
étaient nécessaires à l'obtention de paramètres électrochimiques fiables et reproductibles, une nouvelle cellule électrochimique a été construite . Elle est associée à
une procédure expérimentale qui conduit à l'obtention de mesures de potentiels d e
repos avec une précision et une reproductibilité de ± 20 mV, pour des tranches d e
silicium appartenant à un même lot .
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1.

Conception d'unenouvellecellul e

La cellule électrochimique représentée figure (11 .3), se compose d'un tube
de Téflon, d'un diamètre intérieur de 2 cm et d'une hauteur de 5,5 cm, fortemen t
appliqué sur la face active de l'échantillon de silicium, d'environ 9 cm 2. Le Téflo n
est un matériau inerte et hydrophobe, très résistant vis-à-vis de la plupart des solutions électrolytiques, et en particulier vis-à-vis de l'acide fluorhydrique . Le joint tori que est supprimé, et, afin d'assurer l'étanchéité du système, la partie inférieure d u
tube de Téflon est finement aplanie et polie à la pâte diamantée, au grain de 0, 1
pm. Elle est fortement pressée sur la face active de l'échantillon de silicium, entr e
deux plaques de polyvinyle noir opaque, par l'intermédiaire de quatre vis, constituant ainsi un réceptacle destiné à contenir la solution électrolytique .
Comme le montre la figure (11 .3), ces plaques de polyvinyle noir maintiennen t
l'échantillon en position horizontale, et à l'abri de tout flux lumineux . De plus ,
l'ensemble est entièrement recouvert d'une structure de polyvinyle opaque d e
couleur noire, qui protège la cellule de tout flux lumineux non contrôlé provenant d e
l'extérieur, à l'exception, cependant, d'une ouverture ménagée sur le couvercle supérieur, également en polyvinyle, permettant l'irradiation de l'interface silicium/électrolyte par une lampe à fibres optiques . Afin d'étudier l'influence d'un e
source lumineuse d'intensité contrôlée, l'intensité transmise par la fibre optique est
modulable ; dans la plupart de nos expériences, l'éclairement reçu par l'échantillon ,
est fixé à une valeur de 1400 lux . Cette cellule possède l'avantage de ne nécessite r
qu'un volume d'environ 10 ml d'électrolyte pour la réalisation d'une mesure électro chimique .
Dans le cas particulier du Si, ou de tout autre matériau à haute résistance d e
polarisation, il n'est pas nécessaire de réaliser une électrode tournante, car le courant d'échange très faible, de l'ordre de 1pAIcm 2 se traduit par un gradient de concentration négligeable dans la solution . En effet, en écrivant qu e
i =-nFDgrad C
le gradient de concentration peut être estimé à 10-6 mol,cm-4 , soit une variation d e
concentration de 10-4 mol/cm3 pour une couche de diffusion de 100 pm .
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Alimentation en électrolyt e

Source lumineuse

Couvercle

Electrolyte

Vi s

Echantillo n
de silicium

1
Cach e
Contre électrode
Electrod e
de travail
Electrode d e
référenc e

Figure 11 .3. Schéma détaillé de la cellule que nous avons conçue .
D'autre part, afin d'alimenter la cellule par un électrolyte de compositio n
parfaitement contrôlée, nous avons élaboré un système d'alimentation comportan t
une réserve importante d'acide fluorhydrique, contenant la teneur en oxygène souhaitée, ce qui permet de réaliser rapidement plusieurs expériences successives .
La figure (11 .4) présente le système que nous avons conçu . Il se compose
d'un réservoir étanche en polyéthylène, contenant la solution d'acide fluorhydrique ,
dans laquelle pénètrent deux tubes de Téflon de diamètre 0,3 mm . L'un d'eux atteint le fond du récipient : il permet le dégazage de la solution par l'argon, puis il assure l'acheminement du liquide vers la cellule au moyen d'une légère surpressio n
d'argon . Le second tube, maintenu au-dessus du liquide, est utilisé soit pour introduire la surpression d'argon au-dessus du liquide, soit pour évacuer l'argon ver s
l'intérieur de la cellule et créer ainsi une atmosphère contrôlée . La fonction de ce s
deux tubes dépend de la configuration de la vanne à quatre voies .
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Tuyau
d'alimentatio n
de la cellul e
électrochimique .

Vanne à quatre voie s

Argo n
N 60

Electrolyt e
Position de la vanne lors d e
l'alimentation de la cellule .

Position de la vanne lors du bullag e
gazeux dans l'électrolyte .

Figure H.4 :Schéma du système d'alimentation e n
électrolyte de la cellule.
• Dans la configuration présentée en figure 11 .4, l'argon de pureté N60,
barbotte dans la solution et est ensuite transféré dans la cellule, afi n
d'y établir une atmosphère inerte .
• Lorsque cette vanne est tournée d'un angle de 90°, l'argon est ache miné vers la partie supérieure du récipient et crée la pression nécessaire au transfert du liquide désaéré dans le tube d'alimentation de l a
cellule . Au début de chaque série d'expériences, l'électrolyte conten u
dans le récipient est désoxygéné par un bullage d'argon pendant a u
moins deux heures . Compte tenu du volume d'électrolyte conten u
dans la cellule, environ 10 ml, et celui du réservoir de 250 ml, ce dis positif permet de réaliser environ 25 expériences successives . Les tubes d'alimentation sont en Mylar, dont la qualité minimise la contamination de l'argon par rétrodiffusion de l'air au travers de la paroi . Ce
protocole expérimental permet des comparaisons précises et quantitatives des propriétés électrochimiques du silicium au contact de solutions de DHF dans des conditions différentes : par exemple, i) dan s
l'obscurité ou sous éclairage, ii) dans un DHF bien désoxygéné ou u n
DHF saturé d'oxygène gazeux ou encore iii) avec une solution de DH F
contaminée par des éléments métalliques à l'échelle de quelque s
ppb .
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Notre installation complète, comprenant la cellule électrochimique, le système d'alimentation en électrolyte, le potentiostat et l'environnement informatique ,
est présentée sur la figure (11,5) ,

Figure 11.5: Schéma du dispositif complet, incluant, la cellule, le systèm e
d'alimentation de la cellule et l'environnement informatique .
Les tranches de silicium monocristallin, de type p et n, de diamètre 125 m m
et d'épaisseur 625 pm, proviennent de la société MEMO Electronic Materials Company . Elles sont orientées suivant le plan (100), et obtenues par la méthode C Z
(Czochralsky-zone) . La face avant est polie, de manière à obtenir une surface miroir, destinée aux applications CMOS (Composants Métal-Oxyde-Semiconducteur), la face arrière est traitée de telle sorte qu'elle soit rugueus e
(enhanced gettering), ce qui facilite le traitement en vue de l'obtention d'un contac t
ohmique . Afin d'étudier le rôle des porteurs majoritaires et minoritaires, nous avon s
utilisé quatre types de substrats
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• type p1, dopé au bore au niveau de 5 .1016 at .cm -3, de résistivité corn prise entre 1 ;85 et 3,6 .cm ;
• type p2, dopé au bore au niveau de 1 .1015 at .cm-3, de résistivité comprise entre 11 et 25 .cm ;
• type n2, dopé . au phosphore au niveau de 2.1014 at.cm-3, de résistivité
comprise entre 20 et 40 Sicm ;
• type n1, dopé au phosphore au niveau de 2.1016 at.cm-3, de résistivit é
comprise entre 1,8 et 2,6 .cm ,
Lors de nos expériences, les tranches de silicium sont découpées en 1 0
échantillons d'environ 9 cm2, préalablement nettoyés grâce à une solution composée de H 2S O4 et H2O2 dans les proportions (3 :2), portée à une température de 80°C ,
pendant 10 minutes, afin d'oxyder les impuretés organiques de surface et de fair e
croître une nouvelle couche d'oxyde natif. Les échantillons sont ensuite soigneuse ment rincés à l'eau désionisée ultra pure et désoxydés par une solution de DH F
(10:1), à 5% afin de générer une surface de silicium pur passivée par des liaison s
Si-HX terminales.
La solution électrolytique d'acide fluorhydrique dilué, DHF 5%, est obtenue à
partir d'une solution mère d'acide fluorhydrique à 40%, de qualité SLSI (Sub Larg e
Scale Integration), contenant une concentration globale en éléments métallique s
inférieure à 1 ppb, et d'eau désionisée ultra pure produite sur le site d'IBM Corbeil Essonnes . Avant chaque expérience, un volume d'environ 250 ml de solution d e
DHF 5% est introduit dans le réservoir et désoxygéné par un bullage d'argon d e
pureté N60 (contenant moins d'un ppm d'oxygène), ou au contraire satur é
d'oxygène gazeux, par un bullage d'oxygène, de pureté N55 .
L'impédance d'entrée du potentiostat étant supérieure à 10 10 Ç le contact
électrique sur la face arrière du silicium peut être simplement obtenu par insertio n
d'une feuille d'or entre l'échantillon et la vis de contact reliée à la borne 'électrod e
de travail' du potentiostat . La résistance de contact entre la feuille d'or et la surfac e
décapée du silicium étant de l'ordre de 100 Ohms, cette simple méthode est utilisable pour la mesure du potentiel de repos à courant nul, et pour la déterminatio n
de la résistance de polarisation les courants étant de quelques dizaines de nano ampères . Cependant, dans le cas de la voltampéromètrie, ou le courant peut at teindre quelques pA, un traitement plus rigoureux utilisant une fine couche d'alliag e
Gain sur la face arrière de l'échantillon, crée un contact purement ohmique dont l a
résistance est négligeable, tout au plus quelques Ohms . Les valeurs de potentie l
sont mesurées par rapport à une électrode au calomel saturé (ECS), connectée à
l'électrolyte par un pont constitué d'un fin tube de Téflon, rempli de KCI gélifié . La
contre-électrode est constituée d'une plaque de platine .
Les paramètres électrochimiques, potentiels de repos et courbes voltampérométriques, sont obtenus grâce au potentiostat Tacussel Radiometer Analytica l
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PGS 201T, piloté par un IBM PC, sur lequel est chargé le logiciel Voltamaster, qu i
inclut plusieurs programmes de méthodes électrochimiques tels que : la chronopotentiométrie, la mesure de la résistance de polarisation, la voltammétrie cyclique e t
linéaire . . . Les mesures sont effectuées toutes les secondes, et les données digitales sont enregistrées dans des fichiers numériques, nécessaires au tracé des courbes expérimentales, et au traitement mathématique, qui conduit à la validation d'u n
modèle réactionnel .

2.

Obtention d'un contactohmique

La méthode de réalisation du contact électrique sur la face arrière du silicium, indiquée ci-dessus, résulte d'une étude préalable menée méthodiquemen t
afin de déterminer avec précision les conditions d'obtention d'une jonction métal/semi-conducteur présentant un contact purement ohmique . En effet, selon Gerischer (82), les résistances ohmiques de Si lui-même et du contact Metal/Semi Conducteur peuvent être sources d'erreurs sérieuses dans la corrélation courant potentiel . Afin d'éviter tout risque de contamination, le simple contact d'un méta l
doré ou platiné sur la face arrière est toujours préférable . Mais il subsiste quelques
risques de non reproductibilité qui n'ont toutefois pas d'importance dans le cas d e
la détermination du potentiel à courant nul . Pour une étude voltampérométrique de s
mécanismes mis en jeu sur les sites anodiques et cathodiques, il est préférable d e
réaliser un contact parfaitement ohmique de résistance quasiment nulle .
Le circuit équivalent, permettant de modéliser (figure 11 .6) l'ensemble de s
composants électriques représentant le dispositif électrochimique se présent e
comme suit

Résistanc e
du siliciu m
m onocristalli n

_/V\AA,_
Condensateu r
Feuille d'or/siliciu m
Résistance interfaciale

Doublecouch e
Electrolyte/siliciu m
Résistance d e
transfert .

Figure 11.6 : Circuit équivalent de la cellule électrochimique .
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Sur ce schéma, nous avons indiqué la résistance intrinsèque du silicium ,
évaluée à environ 1 n, et par conséquent négligeable, ainsi que les capacité s
constituées des interfaces semi-conducteur/métal et semi-conducteur/électrolyte .
Pour chacune de ces capacités sont placés en parallèle des termes résistifs : la résistance du contact métal/semi-conducteur et la résistance de polarisation résultan t
du transfert électronique qui est le plus souvent égal à plusieurs centaines de kn ,
voire quelques Mn . La mesure des caractéristiques électrochimiques de l'interface
silicium/électrolyte exige que la résistance de contact de la face arrière du siliciu m
soit connue avec précision .
Electrode de travail

Vis conductrice

Couche éventuelle
de Galn

Plot de graphite

Echantillon
de silicium

Feuilles d'or
Graphite souple

Couche de Gain

Electrod e
de
Référence

Figure II .7: Schéma du montage réalisé pour la mesure de la résistance de contac t
silicium/or.
Pour cette étude, nous avons construit une petite cellule (figure 11 .7), permettant d'enregistrer la caractéristique intensité/potentiel d'un échantillon de siliciu m
dont les deux faces sont constituées par des jonctions métal/semi-conducteur . Ce
dispositif est relié au potentiostat utilisé lors des études électrochimiques . La borne
« électrode de travail » est reliée à l'une des faces de l'échantillon . La born e
« contre-électrode », court-circuitée avec la borne « électrode de référence », es t
raccordée à l'autre face . Une telle configuration comporte deux inconnues, correspondant aux deux jonctions d'interface . Cependant, une étude préalable a démontré que, après une soigneuse élimination de la couche d'oxyde par DHF, un contac t
constitué d'une pellicule d'alliage Gain avait une résistance quasiment nulle . En effet, nous avons constaté que la résistance de la chaîne Gain/silicium/Gain était a u
maximum de quelques ohms .

.
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Ainsi, à l'aide du dispositif ci-dessus (figure 11 .7), la face avant étant préalablement traitée par Galn, nous avons étudié la résistance de la face arrière, raccordée à l'électrode de travail, en fonction de différents traitements .
Les contacts électriques sur l'échantillon de silicium sont réalisés avec deu x
feuilles d'or, maintenues grâce à deux plots de graphite serrées par un dispositif à
vis . Cette cellule est reliée au potentiostat, piloté par un micro-ordinateur IBM P C
couplé à une imprimante . Le courant total est enregistré en fonction du potentie l
établi entre les faces avant et arrière de l'échantillon, la plage de potentiel balayé
étant symétrique par rapport au zéro . Nous avons constaté que les caractéristique s
courant/tension mesurées sur les échantillons de silicium de types n ou p demeurent purement ohmiques sur une gamme de ± 50 mV, ce qui correspond à des intensités de courant élevées, au minimum plusieurs pA jusqu'à quelques mA, ce s
valeurs étant bien supérieures à celles enregistrées lors des études électrochimiques. La mesure de la pente des droites obtenues permet d'accéder à la valeur d e
la résistance du contact réalisé sur la face arrière du silicium .
Nous avons réalisé deux séries d'expériences . Dans la première, la fac e
avant de l'échantillon de silicium est désoxydée par DHF puis enduite de Gain e t
reliée à l'électrode de référence, la face arrière constituant l'électrode de travail .
Nous avons mesuré les résistances de polarisation d'échantillons de silicium de types n et p de résistivités respectives (20-40 Q .cm -' et 11-25 S) .cm-' ), brut, ou traités
par deux solutions oxydantes de nettoyage (H 2SO4 et un mélange H 2SO4/H2O2) soit
par une solution désoxydante (H 2SO4/1-1 202) (10 minutes à 130 °C) suivi d'un traite ment dans DHF 5% (40 secondes à température ambiante) . Ainsi, il nous a ét é
possible d'étudier l'influence de la présence d'une couche d'oxyde de silicium nati f
(d'environ 15 A) sur la mesure de la résistance de contact silicium/feuille d'or . Le
tableau ci-dessous rassemble les résultats obtenus (en Ohms) correspondant à ce s
conditions expérimentales .
Face avant de

l'échantillon

de

silicium traitée

par DHF + Gai n

Face arrière de l'échantillon électrode de travail traitée comme sui t

.. . .~. . . . ~t<>
. .. . . . . . . . . . . . ..<. . . . .
......................................................................................................1'.......~.tt
................................................................................................................................................

Tableau 2 :

21800

28100

13960

2130

4560

440

1825

1267

Résistance de polarisation (en D) lorsque la face avant est traité e
par DHF-Galn .
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Les trois premiers traitements de ce tableau laissent intacte la couch e
d'oxyde natif . Dans ce cas, la résistance de contact entre la face arrière du siliciu m
et la feuille d'or possède une valeur élevée . Le traitement par l'acide fluorhydriqu e
abaisse cette résistance de contact, en particulier dans le cas du silicium n . Par
conséquent, le premier traitement à envisager consisterait à désoxyder la face arrière du silicium .
Dans une deuxième série d'expériences, nous avons traité la face arrière d e
la même manière que précédemment, puis, nous l'avons enduite d'une fine couch e
d'eutectique Gain . Les résultats, sont présentés dans le tableau ci-dessous .
Face arrière de l'échantillon de silicium est traitée par DHF + Gai n
Face avant de l'échantillon électrode de travail traitée comme sui t

1;

i
Tableau 3 :

11,6

5,9

6,1

4, 7

18

13

16

16

Résistance de polarisation (en fil) lorsque la face arrière est traitée par DI-IF-Gain.

Ces résultats montrent clairement que lorsque l'oxyde de silicium est élimin é
sur les deux faces d'un échantillon de silicium, elles mêmes enduites d'une fin e
couche d'eutectique Gain et mises au contact de deux feuilles d'or pur, la somm e
des deux résistances de contact (faces avant et arrière) est négligeable, de l'ordr e
de 1 à 5 Ohms, le courant traverse donc aisément de telles jonctions, qu'il s'agiss e
d'un silicium de type n ou p .
L'eutectique Gain étant un alliage métallique, la jonction silicium/Gain devrai t
se comporter comme une jonction classique métal/semi-conducteur . Dans ce cas ,
il devrait se former à l'équilibre, une barrière de potentiel, résultant de la redistribution des charges de part et d'autre de l'interface et de l'alignement des niveaux d e
Fermi (91) . La barrière de potentiel est donnée par l'expression suivante :

Eb

e4m

-

ex ,

où e 4m représente le travail de sortie du métal et e x l'affinité électronique du semi conducteur . La structure de bandes au voisinage de l'interface est conditionné e
par la différence éventuelle des travaux de sortie du métal et du semi-conducteu r
(e

4s).
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t Le tableau suivant résume le comportement électrique de la jonction
conducteur/métal, selon le type de dopage, lorsque la jonction est polarisée .
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Tableau 4 : Caractéristiques électriques théoriques de la jonction semiconducteur/métal.
Un contact redresseur ne laisse passer le courant que dans un sens, l e
contact ohmique le laisse passer dans les deux sens et suit la loi U = R I .
Cependant, nos expériences nous ont montré que lorsque les silicium d e
type n et p sont désoxydés sur leur deux surfaces, avant et arrière, puis enduits d e
Gain, la résistance de polarisation est très faible (de l'ordre de quelques Ohms), e t
la courbe intensité/potentiel est une droite, sur une gamme de potentiels de ± 4 0
mV autour du potentiel de repos ce qui correspond à des courants directs et inverses pouvant atteindre 40 mA . La caractéristique électrique étant parfaitement linéaire, ces contacts peuvent être considérés comme purement ohmiques dans ce t
intervalle de potentiel .
L'eutectique Gain est un alliage à l'état liquide, dont les deux constituant s
métalliques, Ga et ln, appartiennent à la colonne III du tableau de Mendéléiev e t
remplissent donc le rôle d'accepteur vis-à-vis du silicium . Il semble que cet alliag e
ait une grande affinité pour le silicium dans lequel il crée par diffusion une zon e
fortement dopée, formant ainsi une couche de semi-conducteur dégénéré .
Ainsi, lors de nos expériences de voltampérométrie, les faces arrières d e
chaque échantillon de silicium seront préalablement désoxydées avec une solutio n
de DHF 5%, puis enduites d'une fine couche de Galn, permettant ainsi d'obteni r
une résistance de contact arrière parfaitement reproductible et négligeable .

3.

Miseenévidencedu confinemen t

Cette cellule, couplée à la méthode expérimentale décrite ci-dessus, nous a
été très précieuse lors de la mise en évidence du phénomène de confinement déj à
signalé .
Le confinement résulte de l'infiltration d'une très fine pellicule de liquide ,
d'autant plus importante que la surface est mouillable, entre le joint d'étanchéité e t
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la surface de l'électrode . La grande reproductibilité et stabilité du potentiel de circuit ouvert déterminé grâce à cette cellule, autorise la démonstration de l'influenc e
du confinement d'un petit volume d'électrolyte sur une partie de la surface d e
l'électrode semi-conductrice . Afin de reproduire les conditions du confinement ,
nous avons fortement appliqué une pastille de Téflon, d'un diamètre inférieur à celu i
de la base de la cellule, à la surface de l'électrode, recouverte d'électrolyte fluoré .
La figure ci-dessous (11 .8) montre les deux étapes de l'expérience . Dans l a
première, la pastille de Téflon, fixée à l'une des extrémités d'une étroite tige de Téflon rigide, est introduite dans la cellule tout en étant maintenue éloignée de la sur face de l'électrode . L'électrolyte alimente la cellule puis le potentiel de repos est en registré sur une durée de quelques dizaines de secondes . Dans une deuxièm e
étape, la pastille de Téflon est fortement pressée et maintenue à son contact par u n
poids positionné sur l'extrémité externe .

Figure 11.8: Protocole de mise en évidence du confinement: a) surface non
confinée b) surface confinée par la pastille de Téflon .

La figure (11 .9) indique la variation de potentiel détectée, lorsque la surfac e
de silicium est recouverte par une pastille de Téflon, induisant le confinement d'un e
fine pellicule de liquide . Cette expérience est réalisée avec une plaquette de silicium de type n, mis au contact d'une solution de DHF 5% parfaitement désaérée .
Le potentiel de repos est enregistré, dans la configuration (a), nous pouvons constater qu'il est parfaitement stable . Puis, le petit disque de Téflon est pressé sur l a
partie centrale de la surface du silicium (b) . Cette expérience permet de simuler l e
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phénomène de confinement de l'électrolyte, constaté dans une cellule de typ e
classique . La réponse est immédiate puisque, le potentiel de repos croît brutale ment d'une valeur de + 150 mV . Actuellement, cette altération de la stabilité d u
potentiel est considérée comme un effet néfaste qui peut être responsable d e
l'obtention de résultats non reproductibles et aléatoires . Cependant, l'interprétatio n
de ce phénomène ne peut qu'être qualitative . Nous pensons, compte tenu de l a
grande pureté du silicium' monocristallin, et du fait que la valeur du couran t
d'échange soit inférieure à 1pA,cm2 , qu'une très faible variation de la réactivité de s
sites anodiques et cathodiques conduit à une brusque variation du potentiel de circuit ouvert .
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Figure 11 .9. Mesure du potentiel de repos d'un échantillon de silicium de type n, dan s
DHF 5%, maintenu dans l'obscurité, avant et après confinement.

4.

Reproductibilité desmesures

La reproductibilité et la fiabilité des résultats sont essentielles pour la révéla tion des paramètres responsables du comportement du silicium en milieu acid e
fluorhydrique ; vitesse de corrosion, formation éventuelle de piqûres, influence de s
contaminants métalliques.
Nous illustrerons la fiabilité des mesures électrochimiques obtenues grâce à
notre dispositif expérimental par la superposition de six enregistrements de poten 82

tiels de repos, présentés sur la figure (11 .10) . Ces courbes ont été obtenues à parti r
d'échantillons de silicium de type p, mis au contact d'une solution d'acide fluorhydrique à 5%, désoxygénée, et maintenus dans l'obscurité . La courbes se distribuent dans une gamme de 30 mV environ . Ces échantillons ont préalablement sub i
un des nettoyages de la séquence RCA et n'ont par conséquent pas tous rigoureusement le même état de surface . Cela peut expliquer la répartition des potentiel s
dans une gamme de 50 mV dès le début de l'enregistrement du potentiel de repos .
La croissance de la valeur des potentiels, située vers 20 secondes, ne correspond pas à une modification soudaine de la réactivité des sites anodiques e t
cathodiques de surface . Lorsque l'acide fluorhydrique est introduit dans la cellule ,
là mesure du potentiel est déclenchée manuellement quelques secondes aprè s
que le niveau de l'électrolyte ait atteint l'extrémité de l'électrode de référence . L a
variation de potentiel observée correspond à l'évacuation de l'électrolyte engag é
dans le tube d'alimentation, lors de la fermeture du circuit d'alimentation .
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Figure 11.10. Mesure du potentiel de repos de six échantillons de silicium p, dan s
DHF 5% désaéré, dans l'obscurité, afin d'évaluer la reproductibilité des résultats .

Les courbes intensité/potentiel enregistrées à la suite des potentiels de repos, à partir des mêmes échantillons et dans les mêmes conditions, sont superposées et présentées sur la figure (11 .11) .
Quatre courbes sur six sont parfaitement superposables . Les deux autres ,
présentent cependant des courants anodiques légèrement inférieurs . Ces légères
différences sont tout à fait normales, car ces échantillons ont subi, en ligne dé production, des traitements de nettoyage légèrement différents .
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Ces résultats indiquent que notre méthode expérimentale est fiable, et per mettra la comparaison du comportement du silicium dans divers électrolytes .

Figure 11.11 ; Caractéristiques intensité/potentiel de six échantillons de silicium d e
type p, au contact de DHF 5% désaéré, maintenus dans l'obscurité .

Il n'y a pas d'objectivité en dehors des faits reproductibles expérimenta lement et que tout autre que nous peut reproduire en suivant le protocole qu e
nous avons suivi.'
(Henri Laborit)
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La cellule - électrochimique que nous avons décrite dans le chapitre précédent, nous permet de réaliser, in situ, des mesures électrochimiques fiables et re productibles, sur silicium monocristallin . Déjà, au cours de la conception de cett e
cellule, nous avons cerné les paramètres expérimentaux responsables des variations des mesures . Nous avons en effet remarqué que le comportement électro chimique du silicium était sensible à . la présence d'oxygène dissous dans l'acid e
fluorhydrique, au flux lumineux ainsi qu'à la présence d'éléments métalliques con tenus dans la solution, à l'état de traces . Ces études préliminaires nous ont guidé s
lors de nos investigations .
Nous pouvons maintenant étudier de manière méthodique l'influence de ce s
paramètres qui sont des indicateurs de la réactivité du silicium monocristallin . Le
comportement du silicium dans les conditions citées précédemment peut être caractérisé grâce à des mesures de potentiels de repos à courant nul, cet état correspondant au comportement du silicium traité en ligne de production . Le logicie l
associé à la cellule permet également d'enregistrer des courbes voltampérométriques; soit dans une faible gamme de potentiels, donnant accès à la résistance d e
polarisation, c'est à dire au courant de corrosion du silicium, soit dans une gamm e
de potentiels plus étendue, qui permet de définir le rôle des porteurs de charg e
majoritaires et minoritaires .
Les résultats expérimentaux font apparaître que l'équation de Gerischer n'es t
applicable que dans un système idéal . En effet, si les réactions anodiques et cathodiques sont grandement influencées par la densité des trous positifs et de s
électrons, la présence d'états de surface particuliers sur chaque échantillon mono cristallin peut modifier de manière très sensible les proportions de sites anodique s
et cathodiques . Ces résultats nous conduiront à proposer un mécanisme réactionnel fondé sur la théorie de Gerischer, en accord avec les équations de Butler Volmer .
Si l'électrochimie fournit des informations globales concernant la cinétiqu e
de dissolution du silicium, elle ne permet pas d'évaluer si celle-ci est localisée o u
uniforme, c'est pourquoi, nous avons eu recours à la microscopie de force atomique qui visualise la topographie d'une surface solide à l'échelle nanométrique .

A.

Etudeélectrochimiqu e
1.

Protocole expérimenta l

Les tranches de silicium utilisées lors de nos études ont été obtenues selo n
la méthode de Czockralski et possèdent un diamètre de 125 mm et une épaisseu r
de 625 pm. En outre, dans une étude particulière, nous avons examiné quelque s
tranches de diamètre 200 mm, en provenance de la ligne de production CMOS . La
face active de ces tranches possède un poli miroir, en vue de la réalisation de modules électroniques, la face arrière étant grossièrement polie, de manière à réalise r
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un contact ohmique . Afin de déterminer le rôle des porteurs de charges du semi conducteur, nous avons étudié le comportement de substrats de silicium monocristallins, dopés au bore (de type p) ou au phosphore (de type n) pour deux concentrations en dopants . Ces échantillons sont classés par ordre croissant de leu r
densité électronique . Le silicium n1 possède la densité d'électrons la plus élevée e t
le silicium p1 la densité de trous la plus importante .
• type p1, dopé au bore au niveau de 5.1016 at.cm-3, de résistivité comprise entre 1 ;85 et 3,6 n .cm;
• type p2, dopé au bore au niveau de 1 .1015 at.cm 3 , de résistivité comprise entre 11 et 25 n.cm ;
• type n2, dopé au phosphore au niveau de 2 .1014 at.cm 3 , de résistivit é
comprise entre 20 et 40 n .cm;
• type n1, dopé au phosphore au niveau de 2 .1016 at,cm-3 , de résistivit é
comprise entre 1,8 et 2,6 n.cm.
Toutes ces tranches de silicium ont été produites par la société MEMO Electronic Materials . Les types p2 et n2 proviennent du stock d'approvisionnement de l a
Compagnie IBM Corbeil . Les types n1 et p1 nous ont été directement fournis par l a
société MEMO. Chaque tranche de silicium est aisément découpée, au moye n
d'une pointe diamantée en dix échantillons, d'environ 9 cm 2 chacun .
Avant introduction dans la cellule électrochimique, tous les échantillons son t
nettoyés, selon un protocole commun, afin d'obtenir le même état de surface . Nou s
avons eu recours à la solution de nettoyage de Shiraki, incluse dans la séquenc e
de Kern . Cette solution de nettoyage, comportant de l'acide sulfurique et de l'ea u
oxygénée, dans les proportions volumiques (3 :2), est portée à une températur e
voisine de 100°C, et contribue à solubiliser les contaminants inorganiques et à dé composer les impuretés organiques adsorbées à la surface des échantillons d e
silicium . En effet, les milieux à haut pouvoir oxydant ont la propriété de créer à l a
surface de toutes particules, des distributions de charges telles que le potentie l
zêta de la surface du substrat possède la même polarité que les particules inorganiques ; celles-ci sont donc expulsées de la surface de silicium (92) .
Après un traitement de 10 minutes, les échantillons sont soigneusement rincés à l'eau désionisée ultra-pure, afin d'éliminer toute trace d'acide sulfurique e t
d'eau oxygénée . Finalement, ils sont désoxydés dans une solution de DHF 5% e n
équilibre avec l'oxygène de l'air, dans l'obscurité, pendant 30 secondes, puis à
nouveau rincés à l'eau désionisée .
La face arrière est alors traitée afin d'établir un contact ohmique . Comm e
nous l'avons précisé dans le chapitre précédent, la détermination du potentiel d e
repos et de la résistançe de polarisation nécessitent seulement le contact d'un e
feuille d'or sur la face arrière, après décapage par DHF . Cependant, pour des études fondamentales exigeant le tracé de courbes voltampérométriques, une infim e
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pellicule de Gain est déposée sur la face arrière, à l'aide d'un papier rigide ,
l'adhésion de cet alliage étant facilitée par la légère rugosité du silicium .
L'échantillon est alors positionné dans la cellule électrochimique, dont tou s
les éléments en polyvinyle sont ajustés afin d'obtenir l'étanchéité vis-à-vis d e
l'électrolyte, vis à vis de l'éclairage ambiant et de la diffusion de l'oxygène de l'air .
L'acide fluorhydrique contenu dans le réservoir est désoxygéné par un bullage d'argon, de qualité N60, la configuration du dispositif, permettant d'établir parallèlement une atmosphère d'argon dans la cellule . Ensuite, par rotation de la
vanne à quatre voies, une surpression d'argon est créée dans le réservoir, de manière à transférer l'électrolyte préalablement conditionné au contact du silicium .
Dès que le niveau de liquide est tel que le contact électrique est établi avec la contre-électrode et le pont de KCI, ce qui nécessite environ 40 secondes, le programme de séquence électrochimique est déclenché . Ce programme compren d
en général, trois opérations successives, gérées par le logiciel Voltamaste r
Dans l'obscurit é
• enregistrement du potentiel de repos, Er, pendant 3 minutes ;
. voltampérogramme dans l'intervalle Er ± 50 mV, avec une vitesse d e
balayage de 50 mV par minute ;
. voltampérogramme dans l'intervalle Er ± 250 mV, avec une vitesse d e
balayage de 200 mV par minute .
D'autre part, l'influence d'un éclairage de 1400 lux, sur . ces grandeurs physico-chimiques est étudiée sur un second échantillon identique . L'utilisation d'un second échantillon est nécessaire, afin de ne pas cumuler les perturbations de l a
surface créées par la première série de mesures . La séquence est alors modifié e
de la manière suivant e
• enregistrement du potentiel de repos dans l'obscurité pendant 30 secondes, afin de vérifier la reproductibilité de la mesure précédente ,
puis
Mise en route de l'éclairag e
• enregistrement du potentiel de repos, E r , pendant 3 minutes ;
• voltampérogramme dans l'intervalle Er ± 50 mV, avec une vitesse
d'excursion de 50 mV par minute ;
. voltampérogramme dans l'intervalle E r ± 250 mV, avec une vitesse
d'excursion de 200 mV par minute .
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2.

Réactivitédusiliciumau contact de DHF désaéré

La comparaison des résultats expérimentaux nécessite, en plus de la reproductibilité des résultats, la détermination d'un système de référence, qui correspond à des conditions et des paramètres physico-chimiques les plus simples possibles . Ce système est constitué, pour chaque type d'échantillon, par du siliciu m
pur, au contact d'une solution de DHF de haute pureté (qualité SLSI, Sub Larg e
Scale Integration), exempte d'oxygène, à l'abri de tout flux lumineux . Dans ce s
conditions, seuls les porteurs de charges correspondant au taux de dopage d u
semi-conducteur peuvent intervenir dans les transferts électroniques . Dans la solution, les transferts de charges ne peuvent mettre en jeu que les ions fluorures su r
les sites anodiques et les protons sur les sites cathodiques . Les premières étape s
du processus étant les suivante s
Si s +

F- + h +

Sis + H+

-,-> [SiF] s

+ e- -+ [SiH] s

Ces deux réactions conduisent à la formation, à la surface du silicium, d e
groupements hydrogénés et fluorés, dont nous avons signalé l'existence dans l a
partie bibliographique .
a)

Résultats expérimentaux dusystèmederéférenc e

Les quatre types d'échantillons de silicium, n1, n2, p1 et p2, sont successivement soumis au protocole expérimental décrit ci-dessus, correspondant à u n
électrolyte parfaitement pur et à l'abri de la lumière .
A titre d'exemple, nous présentons dans les figures (111 .1 a, b, c, d), les enregistrements obtenus dans le cas d'un silicium de type p1 . La figure (a) montre la
stabilité du potentiel de repos, tandis que la figure b . indique la linéarité de la relation courant/potentiel au voisinage du courant nul ; la pente de la droite AE/Ai, correspond à la résistance de polarisation R P, qui permet le calcul du courant de corrosion . Il est important de souligner que le courant total mesuré en fonction de l a
polarisation de l'électrode, est de l'ordre de quelques nA/cm 2, ce qui représente
une valeur environ 106 fois moins élevée que celle des courbes intensité/potentie l
présentées dans l'étude bibliographique (27) . De plus, la quantité de courant traversant l'électrode étant très faible, l'état de surface du silicium n'est que très pe u
modifié, comme le montre la superposition des enregistrements aller et retour . Le
courant de corrosion est exprimé en pA/cm2 , mais, s'agissant du silicium, il nous a
paru utile de l'exprimer en nombre d'atomes/cm 2.s, en notant qu'une couche monoatomique comprend environ 10 15 atomes de silicium par cm 2 .
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Figure Ill . 1: a) Potentiel de repos d'un silicium p 1 . b) Courbe intensité/potentiel au voisinage de E,, dont la pente représente la résistance de polarisation .
Les figures (IV .1 c et d) représentent les voltampérogrammes obtenus sur l e
même échantillon de silicium, dans un domaine de potentiel plus large, E r ± 25 0
mV, la densité de courant en ordonnée étant donnée sur une échelle linéaire et logarithmique, afin d'avoir une première approximation des coefficients de transfert a
et p (ou (1-a)) . Sur cette dernière courbe, le courant nul apparaît comme une dis continuité, se produisant au potentiel de repos . Le balayage en potentiels est effectué depuis le potentiel de repos, vers les potentiels cathodiques, puis vers les potentiels anodiques, de telle sorte que la surface de silicium ne soit que très pe u
modifiée . Les courbes voltampérométriques ainsi obtenues permettent d'évaluer l e
comportement des porteurs majoritaires et minoritaires de l'électrode semi conductrice .
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Figure 111.1 c): Courbe voltampéromètrique obtenue à partir d'un échantillon de silicium p 1 ,
en échelle linéaire et d) en échelle logarithmique .
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Les résultats correspondant aux quatre échantillons de silicium sont résumé s
dans le tableau de valeurs qui sui t
Er,

R ,
P

I rnrr

dN/dt,

mV/ECS

kO.cm2

A .cm -2

at.cm 2 .s ,

Pl

- 633

2030

6,32 .10-9

3,95 .10 1 0

p2

- 616

691

2 .10-8

1,28 .101 1

n2

- 672

294

4,36.108

2,72 .1011

nl

- 695

118

1,08 .10-7

6,75.10'1

Tableau 5 : Mesures du potentiel de repos, de la résistance de polarisation e t
du nombre d'atomes de silicium dissous par unité de temps, des quatr e
échantillons de silicium au contact d'une solution de DHF 5% désoxygénée .
Cette première liste de résultats, correspondant à une situation de référence ,
nécessite une analyse préliminaire, que nous développons ci-après . En effet, nous
constatons que, dans la série des échantillons à teneur croissante en électrons, l e
potentiel de repos se déplace vers des valeurs plus négatives . Simultanément, l e
courant de corrosion, c'est-à-dire la vitesse de dissolution des atomes de silicium ,
croît. Cette observation est en contradiction avec une application trop simple d u
modèle de Gerischer. En effet, ce modèle prévoit que la vitesse de dissolution d u
silicium est proportionnelle à la densité des trous positifs h +: Ce modèle avait en
apparence été vérifié par des études électrochimiques comparant le comportemen t
du silicium n au silicium p (93), et montrant que le courant anodique du silicium n
est négligeable . Cependant, ce type d'expérimentation, datant de 1988, utilise un e
gamme de potentiels de ± 8 Volts, l'échelle des courants étant de ± 200 mA/cm 2 ,
alors que la corrosio n. du silicium dans les conditions voisines du potentiel de repo s
correspond à un courant de quelques dizaines de nA, soit un facteur 10 ' fois plu s
faible . Plus récemment, Blackwood et al .(94) reconnaissent que la dissolution anodique du n-Si se produit à une vitesse appréciable, même dans l'obscurité .
Les valeurs du potentiel de repos E r, plus négatives pour le n-Si que pour l e
p-Si sont comparables aux résultats obtenus par Gerischer et al . pour le germanium (95), où il est montré que pour toute valeur du courant, le potentiel de n-G e
est plus négatif que celui de p-Ge . Ils en concluent que plus la concentration e n
électrons est élevée, plus le potentiel est négatif . Ce résultat proviendrait- de l a
courbure de bande dans la zone de charge d'espace, du fait de l'intervention d e
paires électron/trou dans le mécanisme de corrosion, ce qui réduit la chute de potentiel dans la zone de charge d'espace :

. 91

AU

= ( kT/e ) In ( 1 + J~ /

J

sa,

-35 0

où J e est le courant d'injectio n
d'électrons e- et J sat le courant de saturation des porteurs minoritaires (h +
dans le cas d'un semi-conducteur n) .
Le potentiel d'électrode étant mesuré
sur la face arrière, est de signe op posé au AU, la variation de potentie l
doit donc être négative pour un silicium n .
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Néanmoins, les résultats présentés dans notre tableau démonRote of corrosion (mA/cm z )
trent une réelle difficulté d'applicatio n
de ce modèle, car l'accroissement d e
la densité des électrons (corrélée à l a
Figure 111 .2: Potentiel de repos (95),
diminution de la densité des h), favorise les réactions électrochimiques consommant des e - , ce qui déplace le potentiel de repos vers des valeurs plus positives et simultanément fait décroître la vitesse de dissolution du silicium . Ces prédictions, considérées comme une premièr e
approximation du modèle, sont en contradiction avec les résultats du tableau e t
nous incitent à introduire une . interprétation plus 'chimique' . En effet, nos résultats
suggèrent l'intervention de facteurs supplémentaires tels que les états de surface ,
constitués par toutes les diverses irrégularités : marches atomiques, molécules adsorbées, contamination particulaire, rugosité de surface . . . Ces états de surface favorisent la formation de sites réactionnels, qui accroissent la section efficace d e
transfert des porteurs de charge .
n-type

0.)

1

10 .081)

• cm )

10

S'agissant du système que nous prenons comme référence, il est importan t
de préciser le mécanisme réel qui conditionne le potentiel de repos . En premie r
lieu, il est bon de rappeler que le potentiel thermodynamique E° si doit être identiqu e
pour les quatre types de semi-conducteurs dans la mesure où un dopage d e
l'ordre de 10 15 at/cm3 constitue un taux d'impuretés inférieur à 10 -' fois la densité d e
Si, ce qui n'influe pas sur le potentiel chimique . Pour faire intervenir les cinétique s
électrochimiques, nous reportons sur la figure (111 .3), la superposition en échell e
logarithmique des voltampérogrammes des échantillons de silicium n et p, dan s
l'obscurité et sous atmosphère d'argon . Ces courbes s'interprètent de manièr e
classique car, d'une part nous notons que le courant cathodique sur n-Si est beau coup plus intense que sur p-Si, ce qui est conforme à la présence de l'excè s
d'électrons ; mais le courant d'oxydation (attribué aux h + ) demeure légèrement supérieur pour n-Si que pour p-Si, ce qui n'est pas compatible avec les densités res -
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pectives de porteurs de charge . Qualitativement, l'existence d'états de surface peu t
intervenir de la manière suivante : la surface de Si étant presque totalement recouverte de liaisons SiH, la réaction cathodique est peu influencée . A l'inverse, la proportion de liaisons SiF, susceptibles de jouer le rôle de sites anodiques, est si faibl e
que toute légère perturbation des états de surface entraîne une variation très sensible de la réactivité anodique .
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Figure 111 .3. Superposition en échelle logarithmique des voltampérogrammes des
silicium n et p, dans l'obscurité et sous atmosphère d'argon .

b)

Influencedel'éclairagedu semi-conducteu r

Pour un même échantillon de silicium défini par son taux de dopage et pa r
des états de surface préexistants, il est évident que l'influence d'un flux de photon s
se traduit par la création de paires électrons-trous, ce qui a pour conséquenc e
d'accroître considérablement la proportion relative des porteurs minoritaires . Dans
le cas du silicium p au contact de la solution de DHF, l'apparition d'un grand nombre d'électrons, susceptibles de réagir sur les protons, doit donner lieu à un photo potentiel positif . A l'inverse, le silicium n sera caractérisé par un photopotentiel négatif. Dans les deux cas, l'apparition de porteurs de charges excédentaires a pou r
conséquence un accroissement du courant de corrosion .
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Toutes ces prédictions sont bien illustrées dans les figures (111,4) où l'on a
représenté les enregistrements de potentiels de repos pour des échantillons d e
silicium p1 et n2, au contact d'une solution de DHF 5%, parfaitement désaérée sou s
argon . On constate que le photopotentiel du silicium P est fortement positif A E
+480 mV démontrant un accroissement considérable de la densité et de la réactivité des e- . Par comparaison, le photopotentiel du silicium n est négatif mais extrêmement faible, AE -40 mV, alors que la création de paires électrons-trous es t
identique . Ici encore, l'influence de la réactivité des sites créés par les états d e
surface est considérablement plus importante que la variation de la densité de s
porteurs de charge minoritaires . Nous pouvons également remarquer que la varia tion du potentiel due à l'impact d'un flux de photons est brutale et réversible .
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Figure 111.4 : Photopotentiel mesuré sur un silicium pl (a) et n2 (b), au contact d'un DH F
désaéré.
De même, les données numériques regroupées dans le tableau suivant pré sentent de manière quantitative l'influence d'un flux lumineux de 1400 lux . Il est important de préciser que ce flux représente l'intensité incidente, mais ne tient pa s
compte du fait que seule une faible proportion des photons crée effectivement de s
paires électrons-trous, la majorité d'entre eux étant réfléchis par le poli miroir de l a
surface .
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Er,

AE ,

mVIECS

mV/ECS

Pl

-152

p2

I corr,

dN/dt,

Kn .cm2

A.cm-2

at .cm 2,s '

+ 481

101

1,27 .10 '

7,93.10

-188

+ 428

131

9,8.10-8

6,12.101 '

n2

- 710

- 38

52,4

2,45 .10 -7

1,53 .10 12

n1

- 695

0

77

1,66 .10'

1,3 .10 12

Tableau 6 : Caractéristiques électrochimiques des quatre type s
d'échantillons de silicium au contact de DHF désaéré, sous éclairage .
Dans deuxième colonne, nous avons précisé les différences de potentie l
calculées entre une surface de silicium éclairée et une surface maintenue dan s
l'obscurité . Ces résultats montrent que l'éclairage entraîne un déplacement de s
potentiels vers des valeurs positives, dans le cas où le silicium est de type p, et négative si le silicium est de type n . Ces résultats montrent clairement qu'un éclairag e
de 1400 lux, entraîne une augmentation de la dissolution du silicium d'un facteu r
10.
Nous pouvons également signaler que lorsqu'un silicium de type n, possédant un potentiel de repos très négatif (ici - 695 mV), est exposé à un flux de photons, le photopotentiel peut ne pas se manifester, indiquant que la génération d e
porteurs minoritaires n'a pas affecté le potentiel de repos . Cependant, la résistanc e
de polarisation a diminué d'environ 50% par rapport à la valeur obtenue dan s
l'obscurité, montrant que le silicium est dissout 1,5 fois plus rapidement sous éclairage. La mesure du potentiel de repos doit donc être associée à la résistance de
polarisation . Nous préciserons cette observation lors de l'examen des courbes voltampérométriques.

3.

Réactivité dusiliciumau contact de DHFoxygén é

Après avoir décrit les résultats obtenus concernant notre système de référence, n'impliquant principalement que deux réactions électrochimiques, nous présenterons les résultats expérimentaux obtenus lorsque le silicium est au contac t
d'un acide fluorhydrique saturé d'oxygène, après un bullage d'oxygène gazeux .
Dans ce paragraphe, l'impact d'un flux lumineux d'une intensité de 1400 lux, ser a
comparé aux résultats obtenus dans un DHF désaéré .
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11

a)

Caractérisation de l'interface dans l'obscurit é

Il est de règle, en électrochimie, de s'assurer que l'électrolyte est désoxygéné, afin de s'affranchir de toutes les réactions de réduction parasites de l'oxygèn e
sur l'électrode . Notre cellule électrochimique nous a permis d'étudier le comportement du silicium monocristallin au contact d'une solution de DHF parfaitement dés aérée . Cependant, lorsque le container d'argon est remplacé par un containe r
d'oxygène, l'influence de l'oxygène dissous sur la dissolution du silicium peut êtr e
étudiée et comparée aux résultats précédents . Dans ce cas, la surface de siliciu m
est le siège de deux réactions de réduction, celle des ions H + et celle des molécules d'0 2 . Par contre, il n'existe qu'une seule réaction d'oxydation, qui fait interveni r
les ions fluorures :
Si
Si +

Y2

+ H+
02

+ e ~ [SiH] S

+ H+

Si + FF

+ e

+ h+

-4

—> [SiOH] S

[SiF] s

L'influence de l'oxygène dissous, sur le comportement du potentiel de repo s
d'un silicium de type p2, peut être visualisée sur la figure (111 .5) . Nous avons réalis é
deux expériences successives, sur deux échantillons différents, mis au contact soi t
d'une solution de DHF désaérée soit au contact de DHF saturé en oxygène . Les
potentiels de repos, enregistrés dans l'obscurité, sont superposés comme suit :
mV
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Figure 111 .5: Comparaison des valeurs des potentiel de repos d'un
silicium de type p2, maintenu dans l'obscurité, dans un DHF désaéré (a )
ou saturé d'oxygène (b),
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Nous pouvons tout d'abord noter la grande stabilité des deux potentiels d e
repos, enregistrés dans l'obscurité, sur une durée de 55 secondes . De plus ,
l'introduction de molécules d'oxygène dans l'électrolyte, déplace le potentie l
d'environ 100 mV vers les valeurs positives . La bonne reproductibilité des mesure s
électrochimiques, pour des conditions expérimentales identiques, nous incite à
penser que ce décalage en .potentiel est représentatif de l'état de surface d e
l'électrôde, ainsi que du transfert de charge interfacial .
Comme précédemment, les paramètres électrochimiques ont été enregistré s
sur les quatre types de silicium et sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Er ,

RP,

Içor ,

dN/dt,

mV/ECS

KS cm2

A,cm-2

at .cm-2,s- '

Pl

- 445

538,5

2,38,10 8

1,48 .101 1

p2

- 515

625

1,85.10-8

1,15.1011

n2

- 557

91

1,4.10 -7

8,75 .10' 1

n1

- 568

65

1,97.10-7

1,23.1 o12

.

Tableau 7 : Caractéristiques électrochimiques des quatre échantillons de silicium au contact de DHF saturé d'oxygène, dans l'obscurité .
Si l'on compare ces résultats à ceux obtenus lorsque l'électrolyte est dés oxygéné, il apparaît que l'oxygène conduit à l'obtention de potentiels de repos environ 100 mV plus positifs, aussi bien dans le cas du silicium n que dans celui du silicium p . Cette observation est en accord avec la théorie de Gerischer (85) .
Les valeurs des courants de corrosion sont environ 10 fois plus élevés lorsque l'acide fluorhydrique est saturé d'oxygène, indiquant que celui-ci interagit directement avec les sites cathodiques situés à la surface du substrat . La teneur en
oxygène dissous apparaît donc comme étant un facteur qu'il est nécessaire d e
prendre en compte, lors de .l'étude des mécanismes de dissolution du silicium monocristallin en milieu fluoré .
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Les courbes voltampérométriques apportent de précieux renseignement s
concernant les processus aux électrodes . Dans notre cas, elles nous permetten t
d'évaluer l'activité globale des sites anodiques et cathodiques . En effet, la figur e
(111 .6), présente la superposition des courbes intensité/potentiel obtenues sur de s
silicium de type n2, dans l'obscurité, et maintenus au contact d'un DHF désaéré e t
saturé d'oxygène .

Figure 111 .6: superposition des courbes intensité/potentiel obtenues sur de s
silicium de type n2 dans l'obscurité, et maintenus au contact d'un DHF désaéré a) e t
saturé d'oxygène b) .
Le potentiel de repos apparaît à courant nul, comme une discontinuité sur l a
courbe intensité/potentiel, en échelle logarithmique . A sa droite, on peut visualise r
le comportement anodique du silicium qui n'est pas affecté par la présenc e
d'oxygène ; et à l'opposé, la branche cathodique, pour laquelle la densité de cou rant est accrue d'un facteur 10, du fait de la contribution de la réduction de 0 2.
b)

Caractérisationdel'interfacesouséclairage

L'étude de la dissolution du silicium en milieu DHF désaéré nous a indiqu é
que l'impact d'un flux de photons avait pour conséquence d'accroître le courant d e
corrosion du silicium . La conjugaison de l'éclairage et de l'oxygène devrait forte ment déplacer les potentiels de repos et accroître les courants de corrosion .
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En effet, la figure (111 .7), présente comme précédemment, la superpositio n
des potentiels de repos de deux silicium de type p2, obtenus dans un DHF désaér é
et saturé d'oxygène . Le potentiel de repos est tout d'abord enregistré pendant 5 5
secondes dans l'obscurité, puis, à l'aide de la lampe à fibres optiques, l'interfac e
silicium/DHF est éclairée .
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Figure 111 .7: Superposition des potentiels de repos de deux silicium de type p2 obtenus dans un DHF désaéré et saturé d'oxygène, dans l'obscurité a), puis éclairés b) .
L'éclairage induit dans les deux cas un décalage des potentiels vers de s
valeurs plus positives . Le photopotentiel étant en effet évalué à 400 mV avec DH F
désaéré, et 350 mV lorsque le DHF est saturé d'oxygène . L'effe t .de l'oxygène et d e
l'éclairage se conjuguent .
Le tableau suivant, qui regroupe les résultats obtenus sur les quatre type s
de silicium dans DHF saturé d'oxygène et sous éclairage, nous permet de constater qu'en moyenne, la conjugaison d'un flux de photons et de l'oxygène, accroît e n
moyenne la cinétique de dissolution du silicium d'un facteur 20 . Nous pouvons no ter que le facteur d'amplification se monte à environ 1200 sur le silicium de type p1 .
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Er, mVIECS

RP,

KfIcm 2

I.a,, A,cm -2

dN/dt, at,cm

2 .s '

Pl

-135

1,66

7,73 .10-6

4,83.101 3

p2

-158

17

7,55 .10-7

4, 72 .101 2

n2

- 610

10,8

1,2 .10 -6

7,5.101 2

n1

- 603

47

2,73.10-7

1, 7 .1012

Tableau 8 : Caractéristiques électrochimiques des 4 échantillons de siliciu m
au contact de DHF saturé d'oxygène sous éclairage .
L'examen des courbes intensité/potentiel, nous permettra, lors d e
l'interprétation des résultats, d'apporter de plus amples précisions quant au mécanisme de dissolution du silicium .
Afin de faciliter la comparaison des cinétiques de dissolution du silicium monocristallin dans DHF 5%, en fonction du flux lumineux et de la teneur en oxygèn e
de la solution de DHF, nous regroupons l'ensemble des résultats dans le tablea u
figurant sur la page ci-après . Les chiffres en grisé représentent le facteu r
d'accroissement de la cinétique de dissolution du silicium, par rapport à l'état d e
référence (DHF désoxygéné et interface silicium/électrolyte maintenue dan s
l'obscurité) .
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Cinétique de dissolution du silicium dans DHF
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B.

Modélisationdutransfertde charge àl'interface silicium/DH F

Un grand nombre de résultats expérimentaux, quelques centaines, ont ét é
obtenus au moyen de notre cellule électrochimique, accompagnée du dispositi f
d'alimentation en électrolyte, qui permet d'enregistrer le potentiel dès les premier s
instants du contact silicium/DHF . Seuls les résultats les plus caractéristiques son t
présentés dans ce manuscrit afin d'en extraire les principaux paramètres intervenant dans les transformations physico-chimiques qui se produisent sur la surfac e
du semi-conducteur lorsqu'il est en contact avec la solution diluée d'acide fluorhydrique . Dans l'interprétation qui suit, nous nous limiterons au cas du silicium "pur "
au contact d'une solution "pure" de DHF .
Dans ce cas les seules réactions de transfert de charge possibles, selon le s
mécanismes généralement admis dans la littérature des 20 dernières années, son t
les suivante s
sur sites cathodiques : Sis + H + + e- —* [SiH] s
sur sites anodiques : Sis + F- + h + -~ [SiF] s
Une partie importante de ces résultats expérimentaux est bien conforme au x
propriétés attendues des semi-conducteurs . Il s'agit principalement d e
• la dissymétrie de la courbe voltampérométrique, faisant apparaître u n
courant de saturation du côté cathodique pour le p-Si, et du côt é
anodique pour le n-Si ;
• l'augmentation considérable, sous flux lumineux, du courant engendr é
par les porteurs minoritaires ;
D'autres propriétés sont communes aux métaux et aux semi-conducteur s
• la résistance de polarisation est très élevée, le courant d'échange extrêmement faible, ce qui est la caractéristique des matériaux de haut e
pureté ;
. le potentiel de repos est fortement décalé vers des valeurs positive s
par rapport au potentiel standard E° du substrat, (E°Si= -1,450 V/EC S
(66)) . Ce résultat est régulièrement obtenu pour des métaux recouverts d'une couche passivante ;
• la densité de courant de la branche cathodique est nettement accru e
lorsque l'électrolyte contient de l'oxygène dissous .
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Enfin, un résultat essentiel indique un comportement plutôt comparable à
celui des métau x
• la représentation, en échelle logarithmique, de la caractéristique courant-potentiel conduit, dans l'ensemble de nos résultats expérimentaux, à une valeur du coefficient de transfert a proche de 0,5 .
Ce dernier résultat n'est pas parfaitement conforme à une application simplifiée des premiers modèles classiques de description de l'interface semiconducteur/électrolyte .

Les premiers modèles,Brattain et Garrett (96) ,
Dewald (97), Gerischer (85) . Pleskov(98 )
Nous rappelons que la distribution du potentiel électrique est régie pa r
l'équation de Poisson :
d Zcp/dx2 = -[P(x)/EE o I
La densité locale des porteurs de charge, p(x), étant donnée par l'expression limite de la statistique de Fermi (voir page 48), la différence essentielle entr e
un métal et un semi-conducteur réside dans la différence considérable de la concentration des espèces chargées . Par exemple dans le silicium plus ou moins dop é
la concentration des électrons et des trous positifs est susceptible de varier entr e
10 13 et 1 o17 cm-3, alors que dans une solution de HF à 5% (soit environ HF : 2,8 M)
la concentration ionique est bien supérieure à 10 19 cm-3, même en tenant compte
de la dissociation seulement partielle de cet acide faible . Il en résulte que toute variation de potentiel imposée au substrat semi-conducteur se traduit presque exclusivement par une variation de potentiel limitée à la zone de charge d'espace situé e
au voisinage immédiat de l'interface, à l'intérieur du semi-conducteur, c'est à dire .
une simple variation de la courbure des bandes .
Ainsi, contrairement aux métaux pour lesquels la cinétique réactionnelle es t
contrôlée par l'énergie de franchissement d'une barrière, la cinétique est fixée pa r
la probabilité de présence des porteurs de charge à la surface des semi conducteurs .
Par exemple, dans le cas de la réaction de dissolution des atomes constitutifs d'un semi-conducteur de type p, écrite formellement :
Sis + h + —> Si + s ,
l'expression de la densité de courant faisant intervenir les densités d'état s
(page 55), peut s'exprimer sous une forme classique :

103

i = io{(nhs / nho) exp [a(% / ~)] - exp [-(1-a) %IO] }
où (D, égal au rapport kT/e, est appelé équivalent en volts de l'énergie thermique de l'électron, n hs représente la densité de charges positives en surface, n ho ,
la densité de charges positives au coeur du semi-conducteur .
La principale caractéristique de cette expression est qu e
• il n'est pas tenu compte des variations de concentration ionique de s
espèces en solution au voisinage de l'interface, ces variations étan t
négligeables ;
• en revanche la variation de concentration des trous positifs h' près de
la surface du silicium est fondamentale ;
• le terme 1H, ne concerne que la surtension intervenant dans la couch e
de Helmholtz .
Le problème fondamental est donc la détermination du rapport nhs/nhp, e t
respectivement du rapport n eS/nep, en fonction de l a. surtension totale appliqué e
à l'électrode semi-conductrice .

r

En règle générale, ce problème se traite par la résolution de l'équation au x
dérivées partielles, appelée équation de continuité
dnh
dt

=

D

[d 2 n h + 1 do h dq
-+ n
P dx 2
dx dx

d2 rn \

~J +g

=

0

où figurent les termes de diffusion, de migration ainsi que le terme g appel é
"source", c'est à dire, génération des porteurs .
Le traitement rigoureux de ce problème étant d'une grande complexité, les
auteurs (85) font appel à des approximations simplificatrice s
• le transport des h' et des e- vers la zone de charge d'espace est trè s
rapide ;
• le terme g ne concerne que la consommation de e- ou h + du fait de l a
réaction électrochimique à l'interface ;
• le terme g n'est pas pris en compte dans le semi-conducteur . En particulier, dans la zone de charge d'espace, les processus de généra tion ou de recombinaison des e- et h + sont négligés, en sorte que l a
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condition d'équilibre thermodynamique nh .ne = K = n02 n'est pas respectée .
Finalement, la condition de quasi-équilibre sous une forme simplifiée es t
appliquée dans la zone de charge d'espace :
dcp

= 'b .In (nhS/nho) = -

(D In(n ./neo)

Dans ces conditions, la courbe caractéristique courant/potentiel, dans le cas
du silicium de type p est calculée de manière suivante .
En raison de la forte concentration des h + , la variation relative de nhs/nh0 est
négligeable, par contre cette variation est importante pour les porteurs minoritaire s
e-, dont le flux est principalement contrôlé par la diffusion ( Le représente la longueu r
de diffision des porteurs et D e leur coefficient de diffusion) :
-je = e (De/Le) ( n eo - nes
ce qui implique l'existence d'un courant de saturation dans le sens de la ré duction
-i sat - e (De/Le) neo
de telle sorte que la concentration des électrons de surface, en fonction d e
la densité de courant i, est donnée pa r
n es/neo .~ 1 + ( i/i sat)
Ainsi le gradient de potentiel dans la zône de charge d'espace peut s'écrire :
= - bin( neS /neo )-(1) In [ 1+ (Je'esat ) 1
Donc pour une surtension totale î, appliquée à l'électrode semi-conductrice ,
celle-ci se subdivise en deux contributions l'une provenant de la zone de charg e
d'espace dans le semi-conducteur, l'autre de la couche de Helmholtz :
rl

=risc +

1H

L'expression de la densité de courant devient don c
j = jo exp{ -[( 1 -a) r 1H] / c) [ exp (1/0) -
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j

expression qui se simplifie pour les surtensions élevées, i>> 2 t
1~

io

exp{[-(1-a)% l /(t' )

Cette dernière équation présente quelque analogie avec l'équation d e
Butler-Volmer . Mais, tenant compte du fait que la chute de potentiel a lieu majoritairement dans le semi-conducteur, T H « iSC, on constate que la réaction directe varie rapidement avec le potentiel, le coefficient de transfert a étant voisin de 1 , tandi s
que pour la réaction inverse l'influence du potentiel est négligeable 33 0 .
Ce résultat établi grace à des hypothèses simplificatrices, par analogie ave c
les jonctions de semi-conducteurs, ne s'adapte pas bien aux courbes voltampérométriques, nombreuses et reproductibles, que nous avons obtenues . Quelques retouches seront introduites par Gerischer lui-même .

2.

Aspectquantique dutransfertde charg e
Métal/système redox

Récemment, H . Gerischer (83), a adapté ces concepts au cas du transfert
électronique entre un métal et un système redox en solution . S'appuyant sur le s
principes énoncés par Gurney (84), il admet que le passage de l'électron s'effectu e
par effet tunnel, au travers d'une barrière d'énergie, vers un état vacant de la solution de même niveau énergétique, en conformité avec le principe de Franck Condon (99) .
La formulation de Gerischer a été unifiée par Bockris, afin d'aboutir à un e
expression similaire à la loi de Butler-Volmer . A énergie constante, le franchisse ment d'une barrière de potentiel rectangulaire d'épaisseur I, s'effectue avec un e
probabilité égale à
PT =exp (où

47c

p'2 I/h)

p'2 = I2m(V2

avec V2 = Energie potentielle finale de l'électron .
E = Energie totale, cinétique et potentielle, initiale .
A la température ordinaire, les seuls électrons concernés ont une énergi e
voisine du niveau de Fermi E F .
En outre, pour que le transfert soit possible, il est nécessaire que l'espèc e
Ox en solution possède des niveaux électroniques vacants . Compte-tenu de l a
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grande énergie de réorganisation du solvant, X, la probabilité Wox(E) est donnée pa r
l'équation page 52 . On peut admettre, en première approximation, que seules son t
concernées les espèces Ox, à l'état adsorbé, dans la couche d'électrolyte d'épaisseur 2 r, où r représente un rayon atomique, soi t
nox = 2 r WA cox
L'expression du courant direct prend donc la forme
i = e n(E F ) PT P(DE) n ox
où n(E F ) = facteur de fréquence = 4

7C

m (kT) 2 / h 3

P T est la probabilité de franchissement de la barrière d'énergie E x
PT = exp

-rt

(4 'n I/h )((2 m)"2 (E-E)
x
F 112) ]

et finalement, le terme P(zc), qui correspond à la variation Ac de la hauteu r
de la barrière de potentiel résultant d'une variation AV du potentiel de l'électrode ; il
est estimé par un facteur de proportion p équivalent au coefficient de transfert . En
admettant que seul le potentiel varie, les autres termes étant invariants, on aboutit à
une expression simplifiée de la densité de courant :

= i(ib = o) exp(– 3eM / kT )
formulation tout à fait semblable au premier terme de l'équation de ButlerVolmer
i = i o exp(–(3Fi / RT)

3.

Vers un formalismede type Butler-Volme r

En vue d'une meilleure adaptation du modèle initial de l'interface semiconducteur/électrolyte, il est nécessaire d'introduire de nouveaux facteurs don t
l'évaluation ne peut être que qualitative . La plupart de ces retouches ont été proposées par Gerischer lui-même, dans sa publication de 1970 (82) : "De sérieuse s
complications peuvent survenir dans les processus interfaciaux par interactio n
avec la couche de Helmholtz "
• états de surface : alors que la charge d'espace dans un semi conducteur (non dégénéré) au voisinage immédiat de l'interface peu t
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être traitée par résolution de l'équation de Boltzmann-Poisson, Il es t
nécessaire d'admettre, en outre, sur la surface du semi-conducteur ,
l'existence d"'états de surface" résultant de la forte interaction avec le s
espèces adsorbées de l'électrolyte . Ces états de surface sont de s
états quantiques, donneurs ou accepteurs, caractérisés par leur ni veau énergétique, leur probabilité d'occupation étant régie par la sta tistique de Fermi . Les charges piégées dans ces niveaux sont des e ou des h+ , dont les proportions respectives peuvent être très différentes de celles de la charge d'espace . Elles peuvent éventuellemen t
créer une couche d'inversion (91) ;
• il s'ensuit que "les propriétés des semi-conducteurs dépendent de façon drastique de la concentration des impuretés". Celles-ci doiven t
être contrôlées avec le maximum de rigueur, ainsi que, les défauts d e
surface, engendrés par le polissage, qui doivent être éliminés par l e
traitement chimique . Cette remarque est aussi valable pour toutes le s
électrodes solides en raison de l'incertitude relative à la structure et l a
composition de la couche interfaciale;
• génération thermique de paires électron-trou . Dans la résolution simplifiée de l'équation de continuité (page 104), le terme de génération g
n'est pas pris en compte, sauf pour interpréter les effets photo électrochimiques . Le flux de génération est proportionnel à l'intensité
du flux lumineux incident 1°, soit k l° Donc, le fait que le photo-potentie l
atteint instantanément (à l'échelle d'une fraction de seconde) une va leur constante indique que la cinétique de recombinaison des paire s
électron-trou est rapide . En effet, le régime stationnaire est caractéris é
par :
k1° = r ne * nh*

où r est une constante de vitesse et n e * et n h* sont les concentration s
des e- et h+ sous éclairage .
De même, à l'équilibre thermodynamique, dans l'obscurité, la recombinaiso n
doit être compensée par la génération thermique, soi t
g =

rn

e

n

h

D'une manière générale, toute perturbation du nombre de porteurs doit êtr e
compensée par recombinaison ou génération thermique de paires, en sorte qu e
On e =An h ,
Ainsi, nous pensons que toute réaction électrochimique mettant en jeu le s
porteurs de charges des états de surface ou de la zone de charge d'espace indui t
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une perturbation . locale des concentrations n° et n° h . Dans le modèle fondé su r
e
l'application de l'équation de Poisson, seule la diffusion dans le gradient de concéntration intervient pour compenser l'écart par rapport à l'équilibre thermodynamique . Il est possible d'admettre que la génération thermique g de paires électron trou peut aussi contribuer à atténuer le déséquilibre de charge ,
g=

r(n *n*-n°n°) = r(n °on
eh

eh

e

h

+nan +on an )
h

e

e

h

L'effet est particulièrement sensible pour les porteurs minoritaires qui son t
responsables du gradient de potentiel au voisinage de la surfac e
r~

= kTle ln ( nIsI n io )

i étant soit e soit h .

Enfin, sachant que g est proportionnel à ta perturbation de concentration ,
elle-même proportionnelle à la surtension appliquée, on peut admettre qu'une fraction a de la variation du potentiel d'électrode DE est compensée par la génératio n
thermique des paires électron-trou . Ce processus suffit à justifier l'introduction d'u n
coefficient de transfert a compris entre 0 et 1 .
.

4.

Potentiel mixte dusiliciumau contact de DH F

Le formalisme de Butler-Volmer présente l'avantage de regrouper en un peti t
nombre de paramètres de nombreux termes de l'équation de Gerischer qu'il est
difficile d'évaluer séparément . Néanmoins l'équation classique de Butler-Volme r
i = i° [exp( a(E -Ems)/cb - exp-( (3(E -E ms)/D]
ne s'applique qu'à un semi-conducteur considéré .comme un simple réservoir de charges mobiles au contact d'un seul système rédox . Mais, dans la plupart
des situations réelles, le matériau semi-conducteur' participe aussi à la réactio n
électrochimique . Les atomes du substrat étant fortement liés entre eux par des liaisons covalentes, la transformation chimique doit créer de nouvelles liaisons plu s
fortes que celles qui assurent la cohésion du réseau . Les e- et les h + jouent un rôl e
décisif car ils constituent des états activés, sites réactionnels, où l'attaque peut êtr e
initiée . On se trouve alors en présence d'un double processus de transfert d e
charge, auquel est rattaché un phénomène de corrosion du substrat, et caractéris é
par un potentiel mixte Er et une résistance de polarisation Rp .
Ce mécanisme, bien connu dans le cas des métaux, n'a jamais été analys é
de manière quantitative pour les semi-conducteurs . Dans le cas du Si dopé n ou p ,
au contact d'une solution de DHF supposée parfaitement pure, à l'abri de la lumière, seules deux réactions électrochimiques ont lieu simultanément, chacun e
avec deux mécanismes possibles de transfert de charge :
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sur sites anodiques, Sis + F- + h + --> SiFs —>
sur sites cathodiques, Sis + H + + e- -~ SiHs -> . . .
En utilisant le formalisme simplifié de Butler-Volmer, on peut écrire la condition classique qui définit le potentiel de repos E r, c'est-à-dire que la somme algébrique des quatre composantes du courant est null e
i = 0 = i 0, [ exp (a, (E,-E,)/(I) - exp
+ i02[

(E r -

exp (a2 (E, - E 2)/ (D - exp (02 ( E r -

(D ]
E 2) / ~

l

où i0 ,et E sont le courant d'échange et le potentiel d'équilibre de la réactio n
anodique ,
et oü i02et E sont
le courant d'échange et le potentiel d'équilibre de la réac 2
tion cathodique .
L'examen de nos résultats expérimentaux montre que les cinétiques de s
deux réactions envisagées sont extrêmement lentes, et que les différences Er - E 1
ou E - E 2sont, en valeur absolue, supérieures à 200 mV, en sorte que la conditio n
de courant nul, au voisinage immédiat du potentiel E , peut être simplifiée :

i=0=i

exp [( E r -

-

i02 exp[-(Er -

E2)!

1]

D'où l'on déduit les deux caractéristiques principales de la réactivité interfa ciale :

=

(oE/t?jO 1

0

La résistance de polarisation permet de calculer le courant de corrosion ,
c'est-à-dire la vitesse de dissolution des atomes de silicium par unité de surface e t
de temps, au moyen de l'expression suivante où (a + 0) est généralement pris éga l
à1
Rp = RT/(oc+p)

COR

où icorr représente le courant de corrosion du silicium au potentiel de repos .
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Formellement, n est le nombre d'électrons intervenant dans la réaction électrochimique et devrait être égal à 2, comme cela a été démontré par Turner (19 )
tout au moins pour les faibles densités de courant . Cependant, l'étude théoriqu e
effectuée par Weiss, des processus multiélectroniques (100) a montré que la ciné tique du transfert est contrôlée par un état activé à un seul électron .
Lors du balayage en potentiel dans un intervalle plus large, la variation d e
courant fait apparaître le courant de saturation isat correspondant aux porteurs mi noritaires, anodique pour le n-Si et cathodique pour p-Si .
io l exp(a(E —

El) /

exp(—(3(E — E2) /

1 + (io l / isat) exp(a(E — El) / (D )

Les relations qui précèdent, jointes aux résultats expérimentaux présenté s
au débuta de ce chapitre, vont permettre de modéliser le processus de corrosion et
de déterminer les valeurs des paramètres, i , i 02 , i sat, a et 0 .

5.

Déterminationquantitativedes paramètres
caractérisantletransfer t

Dans le cas du silicium n ou p, de haute pureté, nous savons que la surfac e
est passivée par un recouvrement quasi continu de liaisons terminales SiH qui provoquent une forte inhibition de la réactivité . Il semble que seule une faible fractio n
de la surface comporte des liaisons terminales SiF susceptibles de jouer le rôle d e
sites anodiques . Une analyse détaillée des processus devrait faire intervenir le s
coefficients 9 et (1-0) représentant les surfaces relatives des deux types de sites
réactionnels .
Cependant, il est plus rationnel de déterminer globalement les valeurs effectives de 01i ' , i , isat, a et 13, considérées comme caractérisant l'état actuel de l'interface Si/DHF . Rappelons que notre procédure expérimentale a été établie de manière que la perturbation de l'état de surface par les potentiels imposés au systèm e
soient négligeables. Par la suite, les données quantitatives seront utilisées pou r
proposer un modèle plus descriptif du mécanisme de transfert .
Les méthodes habituellement en usage en électrochimie consistent à obteni r
les courbes voltampérométriques construites en échelle logarithmique (droite d e
Tafel) et à extrapoler les valeurs du courant jusqu'à E1 et E2, le courant isat étant
lui-même estimé à partir du palier de courant correspondant . Cette méthode es t
trop imprécise en raison du large intervalle de potentiel de l'extrapolation, mais ell e
est utile pour obtenir une première estimation des grandeurs recherchées .
Une technique informatique automatisée consisterait à utiliser un logicie l
d'ajustement de paramètres qui, utilisant l'équation précédente en comparaison de
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nos données numériques, rechercherait les termes i , i 02 , iSar, a et p qui minimisent la
somme des écarts types . Nous avons préféré écarter ce traitement en raison précisément de son caractère automatique et du grand nombre de paramètres ajustables .
Le traitement que nous avons adopté consiste à utiliser simplement un logiciel de construction graphique, Origin, Microcal Software Inc . La méthode procèd e
alors selon les étapes suivante s
• les résultats expérimentaux, en données numériques, obtenus avec l e
logiciel Voltamaster sont introduits dans un fichier en vue du tracé d e
courbe . La première colonne du fichier contient les valeurs du potentiel exploré et est attribuée à l'axe des abscisses . La seconde colonne ,
attribuée à l'axe des ordonnées, contient les données expérimentale s
du courant ;
• l'équation précédente est introduite dans le logiciel avec des valeur s
de paramètres approximatives estimées par la méthode électrochimique . Pour chaque valeur du potentiel figurant sur la première colonne ,
le courant est calculé et reporté sur une troisième colonne . Puis d'autres paramètres sont introduits dans l'équation et les valeurs de courant sont reportées dans une colonne suivante . On peut alors construire sur le même graphe la courbe expérimentale et la courbe calculée ;
• afin de ne pas gérer simultanément les 5 paramètres, il est préférable
d'adopter comme potentiel de référence le potentiel de repos E r , ains i
que le courant correspondant icorr, qui sont des données expérimenta les directes. En sorte que l'équation (page 111) s'écri t
icoR[exp(a(E - Er) / (D -exp(-(3(E - Er) / (D) ]
1 + C0rr
1 sat

exp(a(E — Er) /

)

• finalement, nous avons tenu compte du formalisme de Butler-Volmer ,
selon lequel, sur chaque branche du courant anodique ou cathodique ,
l'une des exponentielles est dominante, tandis que la seconde es t
négligeable . L'ajustement a donc pu être effectué séparément su r
chacune des branches, en commençant par celle correspondant au x
porteurs majoritaires pour laquelle on n'observe pas de courant d e
saturation .
Nous avons pu constater le caractère convivial de cette méthode qui perme t
à tout instant de visualiser quantitativement l'influence de chaque paramètre . La
figure (111,8) montre un exemple de courbe expérimentale superposée à la courb e
ajustée par cette méthode .
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courbe modélisé e

courbe expérimentale

-5 .0 0
-5 .3 3
-5 .6 7
-6 .00
-6 .33
-6 .6 7
-7 .00
-7 .3 3
-7 .6 7
-8 .0 0
-8 .3 3
-8 .6 7
-9 .0 0
-0 .70

v
-0 .62

-0 .54

-0 .46

-0 .38 :

-0 .3 0

Figure 111.8: Modélisation de i = f(E) pour n-Si, dans l'obscurité, au contac t
de DHF oxygéné.

Cette méthode d'exploitation des données démontre que l'on peut parfaite ment représenter des mécanismes électrochimiques sur un semi-conducteur pa r
un formalisme classique de type Butler-Volmer . En outre, la modélisation quantitative permet d'obtenir les valeurs des coefficients de transfert a et a, du courant d e
saturation qui qualifie les types n ou p, en relation avec le dopage, et enfin, les
deux valeurs de courant d'échange i° H , de réduction des ions H + et rs, , de dissolution du silicium .

6.

Analyse des voltampérogrammes du siliciu m

Le traitement quantitatif de l'ensemble des voltammogrammes aboutit à un e
interprétation que nous pouvons exposer de façon à décrire les principaux paramètres qui interviennent dans le transfert de charge . Nous présentons ci-après les
conclusions principales de cette étude, effectuée sur du silicium non contaminé, a u
contact d'une solution de DHF de haute pureté .
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Influence del'oxygène dissou s

a)

L'interprétation des courbes obtenues dans l'obscurité permet une modélisation plus simple qui traduit bien les propriétés des semi-conducteurs . En effet ,
nous présentons en figure (111 .9) la superposition des voltammogrammes obtenu s
avec DHF traité à l'argon et DHF saturé d'oxygène .
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Figure 111.9: Superposition des voltammogrammes obtenus avec DHF traité à l'argon
et DHF saturé d'oxygène, dans le cas d'un silicium p2 et n2 .
Ces graphes montrent que le potentiel de repos est toujours déplacé ver s
des valeurs positives en présence d'oxygène, en raison de l'intervention d'un courant de réduction supplémentaire des molécules de 02 . En se référant aux mesure s
de HREELS (101), la première étape de cette réaction peut s'écrire :
[SiH]s

+-

Y2

02

-+

[SiOH]s

(en plusieurs étapes )

Puis, la réaction peut se poursuivre :
[SiOH]s + 2H+ + 2e-

-4 {SiH]s

+

H20 .
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La réaction sur sites anodiques, oxydation électrochimique du Si par FF , de meure inchangée, ce qui est confirmé par l'observation des branches anodique s
des courbes présentées sur la figure (111 .10), aussi bien pour n-Si que pour p-Si .

Figure 111,10: Courbes voltampérométriques obtenues sur silicium n, dans un DH F
saturé d'oxygène, dans l'obscurité et sous éclairage .
La branche cathodique est particulièrement caractéristique pour le n-Si, ca r
les porteurs majoritaires étant les e - , toutes les valeurs du courant de réductio n
sont accrues d'un facteur 10 . Mais, en ce qui concerne le silicium p, les e - sont des
porteurs minoritaires, ce qui se traduit par l'existence d'un courant de saturation qu i
est pratiquement le même en présence ou en l'absence d'oxygène, néanmoins, l e
déplacement positif du potentiel de repos est lié au fait que le courant de réductio n
de l'oxygène, à . l'échelle d'une fraction de pA, apparaît à un potentiel plus positi f
que la réduction des protons . Cela montre l'importance de l'examen méthodiqu e
des valeurs du courant sous une faible perturbation de potentiel au voisinage de E r.
Les conclusions sont tout aussi intéressantes si cette comparaison est effectué e
sous éclairage, car le flux lumineux génère une forte densité de paires électrons/trous ( figure (111 .11)),
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Figure III, 1 1 : Courbes voltampérométriques obtenues sur silicium p, dans un DH F
saturé d'oxygène, dans l'obscurité et sous éclairage .
On voit donc que d'une manière générale, tous les courants sont accrus d'u n
facteur 100 . La comparaison des figures (111 .11) avec les figures précédentes montre que l'échelle des courants passe d'une fraction de pA à plusieurs dizaines d e
pA . Cependant, aussi bien pour le silicium n que pour le silicium p, la présenc e
d'oxygène ne modifie presque pas la branche anodique, où se forment des composés SiFX , Concernant la branche cathodique, la présence d'oxygène entraîne un e
amplification du courant d'un facteur 10 pour les deux types de silicium . Cette remarque est évidente dans le cas du silicium n ; mais, dans le cas du silicium p ,
l'éclairage a pratiquement fait disparaître l'existence du courant de saturation, tou t
au moins dans l'intervalle de potentiel exploré .
Tous ces résultats sont bien conformes aux propriétés attendues pour un e
interface constituée par un semi-conducteur au contact d'un électrolyte .
b)

Influenced'unfluxlumineux

Théoriquement, pour des conditions électrochimiques identiques, on prévoi t
que le flux lumineux a pour principale conséquence l'accroissement du couran t
correspondant aux porteurs minoritaires .
Qualitativement, les courbes indiquées sont conformes aux prévisions, ce pendant, il nous semble nécessaire d'analyser plus précisément les courbes obtenues, car les mesures de potentiel de repos marquent une réelle différence entr e
les deux types de silicium : le photopotentiel du silicium p est toujours positif et d e
tés grande amplitude + 400 mV, alors que pour le silicium n, le photopotentie l
négatif est 10 fois plus faible, - 40 mV, parfois même peu perceptible . Une tell e
dissymétrie ne peut pas s'expliquer simplement par un processus de génération d e
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porteurs . Il nous semble nécessaire de faire intervenir un facteur physico-chimiqu e
supplémentaire .
L'observation des courbes relatives au silicium p, quoique très éloignée s
l'une de l'autre en raison de l'amplitude du photopoténtiel, montre que la branch e
anodique sous éclairage se situe presque dans le prolongement de la branch e
obtenue dans l'obscurité ; l'influence de la génération photoélectrique de h + est faible . A l'inverse, extrapolé à une même valeur de potentiel, le courant cathodiqu e
correspondant aux porteurs minoritaires est amplifié d'un facteur 1000 . Une hypothèse simple consiste à attribuer cet effet uniquement à la génération des e - . Mais ,
pour une meilleure cohérence de l'interprétation d'ensemble, nous pourrions ad mettre une participation importante de l'excitation spectrale des espèces redox si tuées en surface du silicium . En effet, Gerischer (82-83) indique que le flux lumineux peut aussi bien exciter les porteurs de charges du silicium que les espèce s
redox adsorbées en surface . Il mentionne ,en particulier l'usage de matières colorantes qui donnent naissance à un photo-courant . Dans le cas du silicium, la sur face étant presque entièrement recouverte de liaisons SiH, celles-ci pourraient at teindre un état excité sous l'influence d'un photon de lumière visible . En effet ,
d'après l'énergie de la liaison SiH (4,07 eV), la dissociation totale de cette liaiso n
serait obtenue par une longueur d'onde excitatrice de 0,3 pm, c .à d ., le proche ultra-violet . La lumière visible pourrait exciter la liaison SiH à un niveau suffisant pou r
accélérer la cinétique de la réaction de décharge des protons .
Le n-Si est lui aussi recouvert sur toute sa surface de liaisons SiH, 8 H trè s
voisin de 1 . Le flux de photons crée une forte densité de h + minoritaires ce qui accroît la densité de courant des sites anodiques mais, simultanément la photosensibilisation des liaisons SiH accroît la densité de courant sur sites cathodiques . Un e
compensation partielle de ces deux courants fait que le AE mesuré est de très faible amplitude .

7.

Mécanismes électrochimiques àl'interfaceSi/DHF, purs

L'ensemble des remarques précédentes, l'une relative à l'influence d e
l'oxygène qui introduit deux réactions cathodiques en compétition, l'autre relative à
l'intervention des photons à la fois électronique et photo-chimique, montr e
I'impôrtance du système de référence que nous avons considéré, c'est à dire . le
silicium pur au contact de DHF parfaitement désaéré, dans l'obscurité .
Pour l'interprétation de ces deux courants d'échange, il est souhaitable d e
tenir compte de la structure de l'interface .

a)

En ce qui concernei°H

Toutes les données actuellement admises reconnaissent que la quasi totalit é
de la surface (coefficient de recouvrement OH très voisin de 1) est recouverte d e
liaisons SiH X qui ont la propriété de passiver la surface .
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Toutefois, il est nécessaire de reconnaître que la réaction de transfert d e
charge sur les protons procède continuement, indiquant que la passivation n'es t
pas parfaite . Nous assistons donc à un mécanisme classique de décharge d e
l'hydrogène (mécanisme de Volmer-Heyrovsky (122)), que l'on peut écrir e
> SiHs + H + + e- ---> Si + H 2

Si + H+ + e

Si + H + + e- ---> SiHs
Ce mécanisme montre que la détermination de i° H est importante puisque O H
demeure voisin de 1 et que la surface du silicium n'est en principe pas modifiée pa r
ce mécanisme . C'est pour cette raison, que dans toutes nos expériences voltampérométriques, l'excursion en potentiel commence toujours par un balayage vers le s
potentiels cathodiques .
Nous obtenons ainsi les valeurs qui caractérisent la cinétique de décharg e
de l'hydrogène (HER), paramètres qui viennent compléter la longue liste de don nées cinétiques de la HER sur l'ensemble des métaux (121) .
i

°H

Eclairage

Obscurité
i°H

Echantillons

i°H

en A .cm2

1400 lu x

en A. cm2

P1

2,8 .10-11

8,0.10-6

P2

1,4.10-10

3,0 .10-6

Ni

1,1 .10
. 10

2,7 .10-10

N2

1,8 .10-10

3,0 .10 -10

rH,

sur les quatre types de
Tableau 9: Détermination du courant d'échange
contact
de
DHF
désaéré,
dans
l'obscurité
et
sous éclairage .
silicium, au
b)

En ce qui concerne

ri?!

Nous pensons que l'apparition de sites anodiques commence toujours par l a
formation d'une première liaison SiF . Par exemple, on peut supposer que même u n
silicium parfaitement passivé pourrait donner lieu à la réaction suivant e
SiH + FF + h+ --* Si + H F
Si + FF + h + -> SiF
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D'après Gerischer, dans un semi-conducteur, chaque atome est toujours li é
à ses voisins par plusieurs liaisons . En général, la rupture de la première liaison est
l'étape la plus lente ; mais la polarisation de la liaison SiF, induite par l'atome F, affaiblit les autres liaisons qui sont ensuite rompues par des étapes successives .
Ainsi, la réaction va se poursuivre avec rupture des liaisons voisines . Il est important de noter que la rupture de la deuxième liaison, pour donner SiF 2 , crée une liaison libre sur l'atome de silicium voisin . Ce mécanisme se poursuit par des étape s
successives électrochimiques et chimiques, pour aboutir finalement à l'ion [SiF 6 ] 2en solution selon le mécanisme proposé par Turner (19) puis repris par Rieger e t
Kohl (102).
Toute liaison vacante est un état de surface qui peut soit se cicatriser e n
fixant un atome H, soit au contraire aggraver la corrosion par formation d'une nouvelle liaison SiF . A partir de là, le mécanisme peut se propager jusqu'à la mise e n
solution de plusieurs atomes de silicium, dont on . sait qu'ils se dissolvent principalementsous la forme de SiF 2, lequel se dismute par un mécanisme (EC) en Si tétravalent et Si° . Le départ de ces atomes en solution laisse transitoirement des atome s
de silicium disposant d'une liaison libre . Ici encore, le mécanisme peut se poursuivre par cicatrisation de ce premier site anodique par formation de nouvelles liaison s
SiH . Il est plus probable qu'en raison même du potentiel très positif imposé par le s
liaisons SiH, l'attaque par les ions F se poursuive et que ce site anodique persist e
dans le temps, . initiant un mécanisme de corrosion par piqûres ; ce mécanisme d e
corrosion par piqûres étant le plus probable dans les systèmes passivés) . Le mécanisme que nous proposons présente des similitudes avec le mécanisme de Ragavachari ( figure 111 .12), page suivante .
Pour un échantillon de silicium n ou p de haute pureté et ne présentant pa s
de défauts, le courant doit être très faible car le coefficient de recouvrement 8 F
est très faible, de l'ordre de 1% d'après la bibliographie . Cependant, à mesure qu e
la corrosion progresse et que se développe la piqûration, e F peut croître rapide ment en valeur relative, ce qui se traduit par *des variations importantes de i° S;,
Le système global est donc un processus de corrosion mettant en jeu deu x
couples redox distincts . Le premier correspond à la décharge de l'hydrogène, au quel correspond pour notre solution de DHF, un potentiel d'équilibre E, = -0, 1
V/ENH . Le second couple redox résulte de l'oxydation du silicium au contact de s
ions F, le potentiel d'équilibre est E 2 = - 1,2 V/ENH . La différence de potentiel thermodynamique entre sites anodiques et sites cathodiques est environ égal à IV ,
c'est-à-dire, une valeur similaire à la hauteur de la bande interdite du silicium, 1, 1
eV, compte tenu des fluctuations de l'énergie des molécules de solvant .
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Figure 111.12: Etapes de dissolution du silicium en milieu DHF.
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Le mécanisme suggère un fort couplage entre la réactivité des sites anodiques et celle des sites cathodiques . Par exemple, si les protons en solution échangent des électrons avec la bande de conduction, cela se traduit par une génératio n
thermodynamique de paires électron/trou, l'excédent de trous ainsi formé activ e
l'échange avec F pour la solubilisation du silicium . Au voisinage du potentiel d e
courant nul, la capture simultanée d' e - et de h+ sur les sites des états de surfac e
fait que la variation de potentiel dans la zone de charge d'espace est peu modifiée .
Ce mécanisme est illustré par le diagramme de bandes suivant (figure 111 .13):

Bande de conduction

e
E 0 redox

I

1,15 eV
— Potentiel mixte
Niveau de Fermi

E° redox II

Bande de valence
h+
Electrolyte

Semiconducteur

Figure Ill . 13: Modélisation et diagramme de bande de l'interface silicium/DHF, à courant nul .
Il s'ensuit d'une part une tendance de variation vers des valeurs négatives,
mais surtout, la connaissance de i° s, est une information importante pour quantifie r
l'état de piqûration de la surface .
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Si nous résumons nos premiers résultats sur la mesure des potentiels de repos et des résistances de polarisation, nous aboutissons à la mesure d'un couran t
de corrosion en pA/cm 2 . Il serait intéressant d'avoir par une méthode indépendante ,
des résultats qui confirment quantitativement cette dissolution de silicium . Cette
mesure pourrait éventuellement permettre de détecter un mécanisme supplémentaire de dissolution du silicium par voie chimique . Etant donné les valeurs de , u n
calcul simple montre que la perte de poids d'un échantillon de silicium se situe à
l'échelle des pg/cm 2/min. C'est pourquoi nous avons tenté une mesure gravimétrique de cette vitesse de corrosion et nous avons constaté que ces mesures
n'étaient pas suffisamment sensibles pour confirmer nos résultats, quoique l'ordr e
de grandeur, inférieure au 1/100 de mg, soit conforme à ce que nous attendions .
La surface du silicium (100) comporte 10 15 atomes de silicium/cm 2 , ce qu i
correspond, à une monocouche du substrat . Compte tenu de ce renseignement, e t
de nos mesures de courant de corrosion, il est possible d'évaluer, à partir de la cinétique de dissolution du silicium, en milieu DHF désoxygéné ou saturé d'oxygène ,
le temps nécessaire (T) à la dissolution d'une monocouche de silicium . Le tablea u
ci-dessous regroupe ces données .

Silicium

dN/dt ( at/cm 2/s )

T en s

DHF

p1

3,95.101 °

25 31 6

désaéré

p2

1,28.1011

781 2

obscurité

n1

2, 72 .1011

3676

n2

6,75 .1011

1481

Silicium

dN/dt ( at/cm 2/s )

T en s

DHF

p1

7,93 .10 11

126 1

désaéré

p2

6,12 .1011

1634

éclairage

n1

1,53 .1012

653

n2

1,3 .1012

77 0
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Silicium

dN/dt ( at/cm2/s )

T en s

DHF

p1

1,48 .1011

6756

oxygéné

p2

1,15 .10 11

8700

obscurité

nl

8,75 .1011

1143

n2

1,23 .1012

813

Silicium

dN/dt( at/cm 2ls )

T en s

DHF

p1

4,83.1013

20,7

oxygéné

p2

4,72.1012

21 2

éclairage

n1

7,5 .1012

133

n2

1,7 .1012

588

Si l'étude électrochimique nous a permis de montrer jusqu'à présent que le s
principaux paramètres gouvernant la cinétique de dissolution du silicium monocristallin en milieu acide fluorhydrique sont l'oxygène dissous et la présence d'un flu x
lumineux, ces chiffres ne nous renseignent pas sur la forme de la corrosion . En effet, le silicium monocristallin peut être dissous uniformément, on parle alors de corrosion uniforme, ou localement, cette forme d'attaque est appelée corrosion pa r
piqûres.
Dans le cas où la corrosion du silicium est uniforme, ces chiffres nous montrent qu'elle est très lente, excepté lorsque le DHF est saturé d'oxygène et qu e
l'interface silicium/électrolyte est éclairée . Par contre, si la corrosion est localisée, e t
se présente sous forme de piqûres, celles-ci peuvent être profondes de plusieur s
dizaines de couches atomiques . Ces piqûres peuvent constituer l'une des cause s
de dysfonctionnement des modules électroniques .
Il serait intéressant de mesurer quantitativement la vitesse de dissolution d u
silicium par AFM, en évaluant le nombre de couches monoatomiques dissoutes pa r
unité de temps . Nous constatons que dans une publication de juillet 1996 (92) ,
Ohmi donne une indication de la vitesse de dissolution de silicium p dans HF/H 2O2,
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où il indique 0,3 nm/min, soit une couche atomique/min . Cependant, Ohmi n'a pri s
aucune précaution relative à l'éclairage ou à l'oxygène dissous . Nos résultats son t
par conséquent plus précis, car ils tiennent comptent de ces paramètres . On
constate que dans l'obscurité et à l'abri de l'oxygène, la vitesse de corrosion est 2 0
fois plus faible que celle observée par Ohmi . Avec des conditions similaires, le s
ordres de grandeurs sont respectés . Ohmi a d'ailleurs évalué la vitesse de gravur e
de manière originale, puisqu'il a par microscopie à force atomique mesuré la variation de gravure par formation de marches (103) . Un masque de résine est appliqu é
à la surface du silicium monocristallin, laissant des plages au contact de la solutio n
électrolytique . Une fois la résine ôtée, l'échantillon est observé par AFM, révélan t
des motifs réguliers et des marches de quelques dizaines d'angstrbms, comme l e
montre la figure (IV .1) ci-dessous .

Figure IV. 1 : Motifs de gravure, obtenus après croissance d'un oxyde sur une sur face de silicium, dépôt de résine et gravure des zones non protégées par NH 4F,
Dans le cadre de nos études, quelques tentatives d'observation par micro scopie électronique à balayage de surfaces de silicium diversement corrodées, on t
toujours abouti à des images de surfaces parfaitement lisses . Seule la microscopi e
à force atomique, permet de visualiser une surface solide à l'échelle nanométrique ,
en x, y et z, et constitue ainsi une précieuse technique d'investigation, capable d e
détecter la présence ou non de piqûres de corrosion .
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1.

Choix d'une pointe enmicroscopiede forceatomique

Dans un précédent chapitre, nous avons évoqué le principe physique d u
microscope à force atomique, en insistant sur le rôle important joué par la pointe d e
silicium en mode contact et en mode « tapping » . De sa finesse, et de sa constant e
de force dépendent, entre autre, la qualité de l'image obtenue et la justesse du re lief détecté .
La réalisation des pointes est une étape délicate . Du silicium (100) est grav é
à travers un masque d'oxyde de silicium par une solution à base de potasse, qu i
induit une attaque anisotrope . La gravure cesse lorsque le silicium dissous crée u n
volume délimité par des plans (111) du silicium . Le bras est recouvert de méta l
pour réfléchir le faisceau laser . Il n'existe pas de techniques d'investigation fiables ,
capable de tester la qualité de la pointe . Seule la réalisation d'une image AFM de l a
surface d'un échantillon de référence connu, permet d'être sûr de la qualité de l a
pointe .
Il existe des échantillons de référence comportant un motif grillagé régulier .
Tester la pointe revient à réaliser une image de cet échantillon et mesurer le côté
d'un motif . Cependant, ces valeurs sont de l'ordre de quelques pm et sont inadaptées au faible niveau de rugosité créé par un nettoyage chimique . Dans notre cas ,
la finesse de la pointe ne peut être évaluée que si l'on possède un échantillon étalon comportant sur sa surface des structures à l'échelle nanométrique .
Un étalonnage fin doit être effectué verticalement et latéralement . C'est
pourquoi, nous avons adopté un échantillon de silicium de direction cristallographique (111), découpé dans la direction (11-2) . L'échantillon est traité dans une solution basique d'hydroxyde de sodium, la gravure anisotrope du silicium révélant de s
marches monoatomiques (69, 70, 71) dont la hauteur, calculée à partir des paramètres cristallographiques est de 3,14 A. La figure (IV .2) montre une image AFM d'un e
telle surface, obtenue en mode résonant, ainsi qu'un histogramme des hauteurs ,
permettant de déterminer précisément la hauteur d'une marche . Nous avons émi s
l'hypothèse qui stipule que, lorsque la pointe est suffisamment fine, la hauteur d e
marche est comprise entre 3 et 3,3 A. Toute pointe conduisant à la visualisatio n
d'une marche et à la mesure d'une dénivellation en dehors de cette plage est éliminée . L'étalonnage vertical est ainsi réalisé pour toute pointe neuve et périodique ment au cours d'une analyse .
Sur une image AFM, la profondeur du relief est visualisée par un dégradé d e
coloration, les zones les plus claires correspondant aux valeurs de z maximales .
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Figure I V.2 : Marches atomiques, de silicium (111), révélées par une gravure en milie u
basique (NaOH) et observées à l'air.
L'étalonnage latéral est plus délicat car il suppose de disposer d'une surfac e
plane comportant des structures de dimensions nanométriques réparties uniformément . J . Servat (104) a obtenu de telles structures sur un silicium monocristalli n
recouvert par son oxyde natif, grâce à un AFM fonctionnant en mode « tapping » .
Afin de réaliser de la lithographie sur silicium, c'est-à-dire produire une modificatio n
périodique et régulière de la rugosité de surface, l'amplitude d'oscillation de l a
pointe est fixée à une faible valeur (5 nm) . Le système de rétroaction est désactiv é
pendant qu'une différence de potentiel électrique de 11 V est appliquée entre l a
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pointe et la surface de l'échantillon . L'amplitude d'oscillation de la pointe est ains i
fortement réduite en un point fixe de la surface pendant un laps de temps trè s
court . Ainsi, des structures régulièrement espacées d'une largeur de 30 nm et de 1
nm de profondeur ont été obtenues .
Dans nos expériences, l'étalonnage latéral de la pointe est effectué en réalisant une image de 1 pm2 de l'échantillon de silicium (111) comportant des marche s
monoatomiques . La dimension latérale des plus petites rugosités de la surface son t
mesurées . Lorsque la pointe est suffisamment fine, celles-ci ne doivent pas excéder 10 nm, cette valeur correspondant au rayon de courbure de la pointe .

Figure /V.2: Détermination de la hauteur de marche su r
Si(111).

2.

Etude del'interface silicium/DHFpar AFM

Nous nous sommes fixé comme objectif l'évaluation par microscopie de
force atomique de l'homogénéité de la corrosion du silicium monocristallin .
La figure (IV .3) présente l'état de la surface d'un silicium de type p2, nettoy é
dans une solution de (H 2 SO4/H 2O2), puis désoxydé par une solution de DHF 5%, e n
équilibre avec la teneur en oxygène de l'air, dans la pénombre . Cette image, d'une
surface de 4pm 2, obtenue en mode tapping, laisse apparaître très nettement de
petites piqûres de corrosion, d'une profondeur de 0,2 nm ces piqûres étant néfastes lors des traitements ultérieurs .
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Figure IV.3: Etat de surface d'un silicium p2, après nettoyage dans une solution ,
de H2804: H2O2.

Afin de comprendre l'origine de la présence de ces piqûres, nous avons observé l'état de surface d'un échantillon de silicium monocristallin, de direction cristallographique (100), très dopé, utilisé en ligne de Droduction, comportant 10 19 atomes de bore par cm 3 , et une épaisseur de 3000 A de polysilicium sur la face arrière . La surface initiale de l'échantillon, recouverte d'une épaisseur d'oxyde nati f
de 13 A, évaluée par ellipsométrie, est observée par AFM mode tapping . La figur e
(IV .4) laisse apparaître une rugosité très faible .
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5 .0nM

2 .5 nM

0 .0 n M
Pm

Figure IV,4: Etat de surface d'un silicium fortement dopé, visualisé par AFM tapping ,
comportant un oxyde natif.
Par contre, lorsqu'un échantillon semblable est immergé dans une solutio n
de DHF 5%, en équilibre avec l'oxygène de l'air, dans l'obscurité, pendant 80 s ,
nous avons observé la présence de structures transitoires, de forme ronde, d'un e
dizaines de nanomètres de hauteur, réparties uniformément à la surface (figur e
IV.5) . L'opération est renouvelée plusieurs fois, révélant à chaque essai les même s
structures en excroissance, alors que les observations classiques par AFM nou s
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ont le plus généralement fourni des images indiquant soit une parfaite planéité d e
la surface (à échelle en z comparable), soit l'existence de légers défauts réparti s
de manière aléatoire . Ces structures, d'une grande régularité, nous ont paru mérite r
une attention particulière . C'est pourquoi nous avons cherché à les reproduire et à
examiner l'influence de leurs conditions d'apparition en fonction de différents paramètres .

4 .00

3 .00

2 .5

nM

0 0 nM

2 .0 0

. 00

G

1 .00

2 .00

3 .00

4 .00
UM

Figure IV.5: Apparition de structures transitoires, sur un échantillon de silicium p ,
fortement dopé, après un traitement de 80 s dans DHF 5% en équilibre avec l'oxygène d e
l'air, dans l'obscurité .
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ment traité un échantillon de silicium dans une solution de DHF 5%, contenant 5 %

d'H 20 2 ; la figure (IV .6) montre que les particules sont toujours présentes, mais qu e

leur dimensions, dans les trois directions de l'espace sont environ 10 fois plus peti-

tes .

A ce stade de notre présentation, il nous faut préciser que de telles image s

nous ont paru longtemps inexplicables, car leur formation n'a jamais été signalée n i

dans les publications ni dans les rapports internes de la Compagnie IBM . En outre ,

l'apparition de ces structures était très aléatoire et non reproductible . Par la suite ,

nous avons pris conscience que nos précautions pour le nettoyage de la surface ,
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avant examen au microscope AFM, pouvaient dans certaines conditions élimine r
ces nanoparticules .
Une étude détaillée de la nature des nanoparticules apparaissant dans ce s
conditions de traitement par DHF est d'une grande importance car de telles discontinuités sur la surface du silicium, peuvent être responsables de défauts localisés qui sont des plus gênants . On sait en effet que tous les processus physico chimiques générant des phases hétérogènes sur une surface quasi parfaite, exigent une étape de germination qui apparaît le plus souvent sur un site présentan t
une discontinuité . Par exemple la probabilité de génération d'une piqûre de corrosion est maximale sur ces sites particuliers .
C'est pourquoi, afin de déterminer la nature chimique de ces structures ,
nous avons réalisé une étude par spectroscopie de photoélectrons (ESCA), au laboratoire de physique d'IBM Corbeil ainsi qu'au laboratoire de physico-chimie de s
surfaces de l'université Paris VI . Ces spectres nous ont fourni des résultats comparables . Nous en proposons un exemple en figure (IV .7) . Ce spectre, nous perme t
d'identifier quatre espèces . Tout d'abord le silicium, dont le pic apparaît à 100 eV ,
puis celui de l'oxygène à 533 .5 eV, puis le fluor à 687 .3 eV, et enfin le carbone à
285 eV. Comparé à un échantillon de silicium brut, recouvert d'oxyde natif, ou à u n
silicium moins dopé désoxydé par DHF, ce spectre ne présente aucune différenc e
notable, si ce n'est le pic dû à l'oxygène .
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Figure IV. 7: Spectre ESCA, réalisé sur un échantillon de silicium p fortement dopé ,
comportant des structures.
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Nous en avons conclu que ces structures ne pouvaient être que du siliciu m
élémentaire sous forme de nanoparticules, peu adhérentes . A l'heure actuelle, nou s
ne pouvons formuler que quelques hypothèses concernant le mécanisme de formation de ces nano-structure s
il est possible que de telles structures résultent de la dissolution préférentielle de la surface de silicium oxydée . En effet, il se peut que ce s
nanoparticules soient de l'oxyde de silicium non encore parfaitemen t
dissous . Nous pouvons en particulier évoquer la répartition non uni forme des dopants en surface, qui induiraient une gravure non homo gène;
.

Il n'est pas non plus impossible que le polysilicium, déposé en fac e
arrière, soit dissous dans la solution de DHF et se redépose sur la fac e
avant, sous forme d'agrégats . Cependant, il est difficile d'admettre
une migration aussi parfaitement régulière de ces particules, de l a
face arrière vers la face avant ;

• l'hypothèse qui nous paraît la plus vraisemblable consiste à envisage r
l'apparition de nanoparticules de silicium élémentaire résultant d'u n
processus de dismutation des états de valence inférieure provenan t
de la dissolution dans HF de l'oxyde natif . En effet, alors que de nombreux (105, 106) auteurs admettent que le silicium oxydé est simple ment recouvert d'une couche de SiO 2 , des études plus approfondie s
de la structure de l'interface Si/SiO 2 par des méthodes telles que l a
spectroscopie de photoélectrons à haute résolution, démontren t
l'existence de couches intermédiaires de degrés d'oxydation inférieurs .

La possibilité de formation de sous-oxydes de silicium dérive du calcul thermodynamique de leur enthalpie libre de formation déterminée par Nagamori et al .
(107) en accord avec la modélisation correspondant à la création d'une lacun e
d'oxygène (108) .
Si(s) + 0 2

-->

SiO2 (am .)

2Si(s)+Y202
Si(s) +

Y2

2 Si(s)

+ 312

Si20(am,)

02 -4 SiO (am .)
02

-4

AG° = - 216 .817 + 56,07 T - 4,37 T log T
©G° = -81 .95+11,52T-3,45Tlog T
©G° = - 101 .59 + 22,43 T - 2,69 T log T

Si 2 03 (am,) AG° = - 322 .879 + 80,23 T - 7,38 T log T

Ces valeurs de AG°, exprimées en cal/mole sont négatives à toute température, et plus particulièrement à température ordinaire, indiquant ainsi une structur e
plus stable par rapport aux constituants Si et 0 2.
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L'observation directe de ces couches d'oxydes intermédiaires à l'interfac e
Si/SiO 2 a pu être effectuée par des techniques de spectroscopie de photo électrons à haute résolution (105), Quantitativement, les résultats, c'est-à-dir e
l'épaisseur de la couche d'oxyde ou les proportions relatives des sous-oxydes, va rient selon la température, l'orientation des plans cristallographiques du silicium e t
la rugosité du substrat . En outre, la durée du traitement d'oxydation et la tempéra ture à laquelle il est effectué, influent sur l'épaisseur totale de la couche d'oxyde . L e
plus généralement, pour une couche d'oxyde d'épaisseur voisine de 10 A, la distribution des différents constituants S i + , S i e+ , S i a } et S i 4 * peut être schématisée selon l e
diagramme de la figure (lV8) .
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0
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d'un Si(100), comportant
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Figure /V.8: Spectre ESCA

en surface,

un

Au cours du traitement par DHF, la première étape conduit à la formation d e
fluorures de valence inférieure, dont l'évolution ultérieure est aujourd'hui bien éta blie (voir p . 17 et 18) . Par exemple, le Si e+ subit les transformations suivantes qu i
impliquent la dismutation de Si F 2 , avec apparition de nano-particules colloïdales d e
Si élémentaire :
SiO + 2HF ----> SiF2
2 SiF 2
SiF 4

---->

Si arnorphe

+ 2HF ---->

+

H20

+ SiF4
[SiF6 ] 2 - +

(dismutation )
2H + .

135

Ces particules peuvent évoluer plus lentement à leur tour soit en réagissan t
avec DHF pour reformer du fluorure avec dégagement d'hydrogène, soit avec DH F
en présence d'oxydants conduisant difficilement à la formation de [SiFs]2-:
Si +

02 + 6HF +

[SiFs ]2-

+

2H +

+ 2H 2 O .

En résumé, lors de la dissolution de ces sous-oxydes, les fluorures de silicium formés se dismutent, forment du Si°qui s'agglomère en solution, pour germe r
à la surface du silicium . Les surfaces hydrophobes sont en effet prédisposées à l a
contamination particulaire (109) . C'est pourquoi, les spectres ESCA que nou s
avons obtenus ne révèlent que la présence du silicium, avec quelques pics caractéristiques du fluor et de l'oxygène . De telles structures particulaires peuvent êtr e
responsables de la corrosion localisée du silicium, car elles créent un effet de micro-confinement local .
Cependant, une étude AFM détaillée de l'influence des paramètres tels qu e
l'éclairage, l'oxygène dissous, le confinement, la concentration en DHF, nécessite rait la réalisation méthodique de nombreuses images AFM . Pour cela, il serait nécessaire d'évaluer l'homogénéité des mesures de rugosité effectuées sur u n
échantillon en réalisant une étude statistique de ces mesures . En effet, une imag e
AFM d'une surface d' l pm2 , représente 1/100.000 .000 ème de la surface total e
d'un échantillon d'1 cm 2 . Une telle étude s'avère par conséquent longue et minutieuse .
Le nombre de paramètres impliqués témoignent de la difficulté à établir le s
conditions où moins d'un défaut serait formé sur une surface de plusieurs cm 2 . Cependant, parmi les facteurs responsables de la corrosion du silicium, l'éclairag e
semble être important, comme le montrent les figures (IV .9) et (IV.10) . La première
est réalisée sur un silicium de type p2, immergé pendant 10 minutes, dans une solution de DHF 5% saturée en oxygène, maintenu dans l'obscurité . La figure (IV .10 )
est obtenue de la même manière, si ce n'est que l'interface silicium/électrolyte es t
éclairée par une lampe à fibres optiques délivrant une intensité de 1400 lux . Sur
ces images, il apparaît très clairement que l'éclairage favorise la formation de piqûres de corrosion .
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Figure IV.9 : Etat de surface d'un silicium de type p2, immergé dans une solution d e
DHF saturée d'oxygène, pendant 10 mn, dans l'obscurit é
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Figure /V. 10 : Etat de surface d'un silicium de type p2, immergé dans une solution
de DHF saturée d'oxygène, pendant 10 mn, sous éclairage.
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3.

Topographie d'une surface desilicium contaminé e
par lecuivre

L'étude des propriétés des matériaux de haute pureté montre que la présence en surface de germes métalliques hétérogènes a des propriétés catalytique s
d'une grande répercussion sur le processus de corrosion . L'effet de ces germe s
intervient sous de multiples aspects . En premier lieu, ils jouent le rôle de sites cathodiques qui accélèrent la réaction de décharge des protons ou de réduction d e
l'oxygène . Par ailleurs, la formation d'une pile court-circuitée entre le substrat et l e
germe favorise la corrosion localisée du fait que les lignes de courant se concentrent selon le minimum de résistance dans l'électrolyte . Enfin, la seule présence d e
la jonction hétérogène constitue un contact triphasique, électrolyte/substrat/métal ,
qui se comporte comme une zone de défauts structurale plus réactive qu'une surface homogène . Notre étude bibliographique a montré que les métaux nobles, tel s
que l'or, le platine, l'argent de même que le cuivre se déposaient spontanément à
la surface du silicium par suite du potentiel électrochimique très négatif du substrat
par rapport à ces métaux .
Ces propriétés justifient une étude de ces phénomènes qui peut se développer selon trois directions distincte s
• 1) étude du processus de contamination lui-même, c'est-à-dire, observation des premiers germes métalliques, éventuellement selon le s
paramètres physico-chimiques déjà mentionnés : éclairage, présenc e
d'oxygène . Le mécanisme électrochimique de ce dépôt implique l a
dissolution simultanée de la quantité équivalente de silicium . Ce processus appelé electroless, met en jeu les deux transferts électroniques :
.
Cu ' + 2e- -4 Cu
et
Si + 2h +
-4 Si e+
A l'échelle des premiers germes, la quantité de silicium dissoute es t
très faible et peut ne pas être observable en AFM, si les surfaces con cernées sont larges . La figure (IV.11) ci-dessous est une image AF M
d'une surface de silicium maintenue au contact de DHF désaéré e t
contaminé par 200 ppb de cuivre, pendant une durée de 10 minutes .
Sur cette surface sont régulièrement disposés ce que nous avon s
supposé être des germes de cuivre, d'une hauteur d'environ 5 nm . Par
contre, nous ne pouvons distinguer, à cette échelle, aucune piqûre d e
corrosion.
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Figure IV. 11: Etat de surface visualisé par AFM tapping, d'un silicium contaminé en surface
par le cuivre

• 2) Simultanément, dès l'apparition des germes, ceux-ci catalysent l a
réduction de l'hydrogène et de l'oxygène si cet élément est présent .
L'accroissement de la réactivité des sites cathodiques exig e
l'accélération des processus anodiques . Le courant de dissolution d u
silicium augmente . Et, dans le cas où les lignes de courant suivent le
minimum de résistance, les premières piqûres sont engendrées a u
voisinage de ces germes et peuvent même former une tranchée tou t
autour d'un amas de cuivre, comme le montre la figure (IV .12) . U n
profil d'une piqûre (figure (IV .13)), indique qu'elles ont une profondeu r
d'environ 5 nm . Cependant, si quelques piqûres sont particulièremen t
visibles et apparemment couplées à un amas de cuivre, il existe d e
nombreux amas où, à cette échelle, les piqûres sont invisibles, ou in existantes ;
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Figure IV. 12: Visualisation d'une surface de silicium contaminée par le cuivre . Une piqûre
circulaire apparaît autour du germe .
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Figure IV. 13 : Section de l'image précédente, permettant de mesurer la hauteur d'un ama
de cuivre et celle d'une piqûre de corrosion .

142

• 3) enfin, pour des temps d'immersion plus longs, les piqûres les plu s
profondes constituent des sites anodiques très réactifs par rapport à
la surface générale du silicium passivée par les groupements SiH . Ces
piqûres concentrent le courant de dissolution du silicium, alors que l e
courant cathodique se distribue sur le grand nombre de petits germe s
métalliques répartis en surface ( figure IV .14) .

Figure 1 V.14 : Germes de cuivre sur n-Si contaminé 10 minutes par DHF désaér é
contenant 200 ppb de cuivre

• Enfin pour des temps très longs plus de 30 min . et en présence d'une
forte contamination (300 ppb), on observe des figures de corrosion d e
forme carrée parallèles aux directions cristallographiques (100) (figur e
IV .15) .
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Figure 1 V.15: Figures de corrosion sur n-Si, contaminé pendant 30 minutes par DHF
désaéré contenant 300 ppb de cuivre .
Ces images ne sont présentées qu'à titre indicatif, car il est certain qu'un e
étude approfondie de la distribution statistique de ces résultats, selon les conditions de traitement des échantillons serait nécessaire, car nous rappelons que l a
représentation d'un élément de surface de 1 pm2 ne représente que la
1/100.000 .000 partie d'un essai effectué sur un échantillon de 1 cm 2 . La disparité
des résultats nous a conduits à nous interroger sur la nature des facteurs responsables de la contamination du silicium monocristallin . C'est pour cette raison qu e
nous avons entrepris, dans le chapitre qui suit, l'étude des paramètres facilitant o u
inhibant le dépôt du cuivre métallique sur silicium monocristallin, en milieu DHF .
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L'étude de la cinétique de corrosion du silicium en milieu acide fluorhydriqu e
dilué dépend de nombreux paramètres tels que la teneur en oxygène dissous, l a
présence d'un flux lumineux, la pureté de l'électrolyte, et tout type de défaut susceptible d'être présent à l'interface silicium/électrolyte . Dans l'industrie du semi conducteur, la contamination métallique, dont le cuivre constitue un exemple modèle, est l'un des paramètres qui, même à l'état de traces (quelques ppb) dans le s
solutions de nettoyage d'une ligne de production, peut causer des dysfonctionnements des modules électroniques .
Le cuivre possède en effet une grande affinité pour le silicium monocristallin ,
les ions Cu' se déposant par un processus « electroless » en milieu DHF . Cett e
propriété a d'ailleurs été exploitée dans le but de révéler des jonctions de siliciu m
P/N (110) ou pour décorer des défauts (111) .
Dans ce chapitre, nous tenterons de cerner les principaux paramètres favorisant la contamination du silicium monocristallin par le cuivre Cu° . Au cours d e
cette étude, nous avons eu recours à quatre techniques d'investigation complémentaires . Nous avons déjà décrit au chapitre précédent, par observation du relie f
mesuré par AFM, les différentes étapes successives qui, partant des premiers micro-germes métalliques aboutit aux premières piqûres qui se développent ensuit e
pour former de larges figures de corrosion .
L'analyse TXRF nous a permis de quantifier le dépôt de cuivre effectué su r
silicium, selon les conditions expérimentales adoptées, afin de mettre en évidenc e
l'influence de l'éclairage et de la présence d'oxygène dissous .
D'autre part, le suivi de la cinétique de dépôt du cuivre a été effectué in-situ ,
à l'aide de notre cellule électrochimique . Car l'apparition des germes métallique s
se traduit par des variations de la réactivité électrochimique de la surface de silicium, que l'on peut alors mettre en évidence par mesure du potentiel de repos e t
par la construction de voltampérogrammes sur des surfaces contaminées .
Enfin, une détermination en valeur absolue de la quantité de cuivre dépos é
en surface a pu être obtenue grâce à l'emploi de cuivre radioactif . Cependant, le s
méthodes AFM, TXRF et Radioactivité sont des méthodes ex-situ constatant un éta t
de contamination pour des conditions déterminées . La méthode électrochimiqu e
offre l'avantage de permettre le suivi en temps réel des paramètres caractéristique s
dès les premiers instants du contact de Si avec l'électrolyte .
Une méthode particulièrement originale a été établie, car la mesure de radioactivité a été couplée à des mesures de potentiel de repos . Nous avons ainsi e u
la satisfaction de vérifier que les variations de potentiel électrochimiques étaien t
parfaitement identiques, que le cuivre soit radioactif ou naturel . Ensuite, nous avon s
ainsi pu corréler-les résultats du comptage de la radioactivité des échantillons d e
silicium, avec les valeurs de potentiel de repos, en fonction de la concentration e n
cuivre et du temps .
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A.

Résultats menus paranalysee TXRF

Le TXRF s'est révélé être une technique d'analyse précieuse lors de l'étud e
des conditions dans lesquelles le cuivre métallique présent à l'état de traces se ré duit à la surface du silicium monocristallin en milieu DHF . Nos expériences avaien t
pour but une meilleure connaissance du rôle joué par les paramètres tels qu e
. le flux lumineux à l'interface silicium/électrolyte ;
• l'oxygène dissous dans la solution de DHF ;
• le type de dopage .

1.

Méthode expérimentale.

L'analyse TXRF, est nous l'avons vu, effectuée à partir de tranches de silicium monocristallines entières, d'un diamètre de 125 mm . C'est la raison pou r
laquelle nous avons réalisé un dispositif qui nous permet d'effectuer des contaminations cuivriques de tranches de silicium entières, tout en offrant la possibilit é
d'éclairer ou de maintenir dans l'obscurité l'interface silicium/électrolyte . La solutio n
d'acide fluorhydrique pouvant être désoxygénée ou au contraire saturé e
d'oxygène .
Les solutions de DHF 5% contaminées au niveau de 200 ppb de cuivre, son t
obtenues par dilution d'une solution mère de CuCl 2 de concentration 1000 ppm ,
dans une solution de DHF 5% .
Le récipient, destiné à contenir la solution d'acide fluorhydrique à 5%, est e n
Plexiglas, de telle sorte qu'il soit transparent à la lumière blanche . Etroit et de form e
carrée, deux rainures ménagées sur les deux côtés opposés permettent de main tenir une tranche de silicium de 125 mm de diamètre, en position verticale, ceci afi n
de se rapprocher de la position occupée par les tranches de silicium en ligne d e
production, où elles sont rangées verticalement les unes derrière les autres, lors d e
leur passage dans les bains de nettoyage . Nous avons représenté ce récipient ,
ainsi que l'ensemble du dispositif de contamination, sur la figure (V .1) .
Faisant face à la surface active du silicium, positionnée dans le récipient, u n
panneau lumineux, d'une aire d'environ 40x40 cm2 , distribue une lumière blanche .
Le récipient de Plexiglas est disposé parallèlement au panneau, de telle sorte qu e
le flux de photons soit homogène sur toute la surface de la tranche de silicium .
L'intensité lumineuse perçue par la surface est ajustée en éloignant ou en rapprochant le panneau lumineux . Notre intensité lumineuse, mesurée à l'aide d'un luxmètre, est fixée ici à 1400 Lux . L'obscurité totale est obtenue en maintenant le récipient de Plexiglas dans une boite de polyvinyle noire et opaque .
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Afin d'étudier l'influence de l'oxygène dissous dans la solution de DHF sur l e
phénomène de contamination du silicium par le cuivre, la solution de DHF, conte nue dans le récipient de Plexiglas, est préalablement désoxygénée par un bullag e
d'argon N60 pendant 60 minutes, ou au contraire saturée d'oxygène, par un bullage d'oxygène gazeux de qualité N55 . Nous avons supposé que ce laps de temp s
était suffisant .

Figure V. 1 : Schéma du dispositif de contamination des tranches de silicium, en vue de
l'étude par TXRF.

2.

Résultats expérimentau x

Avant toute expérience de contamination, nous avons déterminé la teneur e n
éléments métalliques d'une solution de DHF 5%, initiale qui a été préalablemen t
soumise à une circulation d'argon, ou d'oxygène d'une durée d'une heure . Car
étant donné le niveau très élevé de pureté des réactifs, il nous avait été suggér é
que la circulation des gaz dans des canalisations métalliques pouvait entraîne r
l'émission de quantités infimes de métal . Pour ce faire, nous avons eu recours à
une technique fréquemment utilisée dans le domaine de l'analyse des traces ,
I'ICPMS (Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometry) . Les équipements les plus
récents possèdent une limite de détection d'environ 0,1 ppb, en ce qui concern e
les éléments de transition . Aucune contamination significative, supérieure à 1 ppb ,
n'a pu être détectée aussi bien dans la solution initiale que dans la solution dés oxygénée .
Nous nous sommes d'abord assurés de la bonne reproductibilité de la me sure de la contamination de surface effectuée par TXRF, ainsi que de la contamination elle-même, pour des conditions bien déterminées .
L'évaluation de la reproductibilité de la mesure TXRF est obtenue, à parti r
d'une même tranche de silicium de type p2, immergée dans une solution de DH F
5%, contenant 200 ppb de cuivre, et maintenue dans l'obscurité . Le graphique ci -
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dessous (figure V .2) représente le taux de contamination du silicium en fonction d u
nombre d'essais .

Evaluation de la reproductibilité de l a
. mesure TXR F
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Figure V.2: Evaluation de la reproductibilité de la mesure de la
contamination cuivrique d'une même tranche de silicium par TXRF.
Cinq mesures, disposées symétriquement sur la tranche, sont effectuées, e n
1 heure 15 minutes, l'ensemble des résultats du tableau précédent étant obtenu e n
environ 12 heures . Le taux de contamination cuivrique mesuré semble croître légèrement au cours du temps. Nous pouvons à ce propos suggérer que ce phénomène peut être dû à la réoxydation du silicium au contact de l'oxygène de l'air, facilité par la présence de germes de cuivre qui pourraient jouer le rôle de catalyseu r
(112). Ce résultat montre que, pour être significative, la mesure de la contaminatio n
doit être effectuée le plus rapidement possible .
De même, nou s
avons évalué l a
reproductibilité
Contamination et reproductibilité
de la contamination
d'une
50
tranche de sili48
cium de typ e
x 10 10 4 6
p2, dans un e
at/cm2 44
solution de DH F
42
5%, contenan t
40
1
2
3
4
5
200 ppb de cuivre, dans l'obs N° des tranche s
curité.
Cinq
tranches de si licium
sont
Figure V.3: Mesure de la reproductibilité de la
contaminée s
contamination par le cuivre .
dans des conditions identiques ;
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L'ensemble de ces résultats montre que la reproductibilité des mesures e t
de la contamination est acceptable .
Notre dispositif, précédemment décrit, nous a permis de déterminer l'importance de l'éclairage et de l'oxygène lors de la contamination de silicium de type p 2
et n2 par le -cuivre dans DHF 5% . La concentration de cuivre choisie ; 200 ppb, peu t
paraître excessive, comparée aux contaminations réelles observées en ligne d e
production (une petite dizaine de ppb), cependant, nous avons ajusté les paramètres de l'expérience de telle sorte que tous les résultats obtenus soient situés au dessus de la limite de détection du TXRF, soit 2 .10 10 atomes/cm 2 . Le temps d'immersion des tranches est fixé à 10 minutes . La solution d'acide fluorhydrique est
soit désoxygénée, soit saturée d'oxygène, la concentration d'O 2 dissous atteignan t
40 ppm, soit maintenue en équilibre avec l'oxygène de l'air, la teneur en 0 2 dissous
étant de 8 ppm . Le tableau ci-dessous, présente l'ensemble des résultats, exprimés en 1010 atomes/cm 2.

(O, j dissous

4 ppm

S ppm.

40 pp m

~j

~

€1NF + argOrt

DHF

DHF + p~

n'

1400

1270 ± 100

220 ± 27

130 ± 1 1

0

350 ± 29

7,3 ± 0,9

< LDD =
Limite d e

Détection
1400

700 ± 200

360 ± 100

210 ± 10 0

0

230 ± 30

45 ± 12

26 ± 5

Tableau 10 : Quantification par analyse TXRF du dépôt de cuivre sur siliciu m
monocristal/in en milieu DHF.
L'étude de reproductibilité réalisée nous permet de remarquer que la disparité des résultats regroupés dans ce tableau est le reflet d'un comportement différen t
du cuivre vis-à-vis du silicium, selon que le DHF est oxygéné ou pas et l'interfac e
silicium/électrolyte éclairée ou non .
Ce tableau montre clairement que la présence d'oxygène tend à réduire l e
taux de cuivre métallique déposé à la surface du silicium, qu'il soit de type n ou p .
Nous pouvons de plus remarquer que le silicium de type n semble être davantag e
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contaminé que le silicium p, dans un DHF désaéré, alors que cette tendance s'inverse si le DHF est saturé d'oxygène . Cependant, cette dernière constatation nécessiterait des expériences plus approfondies, utilisant des tranches de silicium d e
différentes qualités .
Nous pouvons également souligner l'effet drastique de l'éclairage, qui contribue ici à accroître d'au moins un facteur 4 la contamination du silicium monocristallin . Le mécanisme de réduction du cuivre semble donc être sensible au flux lumineux, et à la génération de porteurs minoritaires . Teerlinck et al . (113) ont
d'ailleurs confirmé ces observations .
Ces deux paramètres, l'oxygène et le flux de photons semblent donc être le s
deux paramètres les plus .importants . Cependant, il nous faut repréciser qu e
d'après la littérature, les scientifiques semblent ignorer leur influence et n'ont n i
cherché à connaître la teneur en oxygène de leur solution de DHF, ni contrôle r
l'éclairage de l'interface silicium/électrolyte .
Si le TXRF constitue une précieuse technique d'investigation, elle ne fourni t
de résultats réellement fiables que sur des surfaces solides parfaitement planes .
Dans notre cas, la bibliographie nous a montré que le cuivre se dépose sous form e
d'amas, localisés à la surface du silicium . Il n'est pas impossible que la faible rugosité engendrée par ces germes de cuivre perturbe légèrement la réflexion totale .
Nous confirmerons ces résultats par des mesures absolues utilisant la radioactivité .
Si la technique TXRF est un moyen d'investigation qui offre l'avantage d e
quantifier un dépôt métallique formé sur une surface solide, elle possède le dés avantage d'être sensible à la rugosité du substrat et de réaliser une mesure ex-situ.
La cellule électrochimique que nous avons mise au point, nous permet de caractériser des phénomènes électrochimiques de surface aussi bien in-situ que ex-situ ,
mais aussi elle permet aussi l'observation des processus en temps réel .

B.

Résultats électrochimique s

Afin de comprendre les mécanismes de contamination du silicium monocristallin par le cuivre, dès la période d'initiation des premiers germes, nous avon s
étudié la cinétique de dépôt du cuivre in situ, par des méthodes électrochimiques .

1.

Résultats expérimentaux

Lors de nos expériences, nous avons utilisé des échantillons de silicium d e
type p ou n, préalablement nettoyés dans une solution comportant de l'acide sulfurique et de l'eau ôxygénée, puis désoxydée par une solution de DHF 5% . L'échantillon est ensuite positionné dans la cellule .
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Afin de faciliter le dépôt du cuivre, nous avons employé des solutions d e
DHF 5% désoxygénées pendant au moins une heure, comme le suggèrent les résultats TXRF . Notre objectif était de réaliser une contamination de surface in situ, et
de déterminer si la mesure de potentiel de repos ainsi que les courbes intensité/potentiel étaient susceptibles de déceler une contamination de la surface de silicium . Afin de s'affranchir complètement de la présence d'oxygène, quelque s
millilitrés de solution de DHF 5% contaminés par une quantité de cuivre de l'ordr e
de quelques dizaines de ppb sont préalablement désoxygénés par un bullag e
d'argon de quinze minutes .
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Figure V.4: Etude 'in situ', de la cinétique de dépôt de traces de cuivre, à l'état de traces,
sur plusieurs échantillons de silicium de type n, au contact d'un DHF désaéré, dans l'obscurité .
Tout comme lors de l'étude de la corrosion du silicium en milieu DHF, la cellule est remplie d'environ 10 ml de DHF désoxygéné et le potentiel de repos es t
enregistré durant les 150 premières secondes, comme le montre la figure (V .4) .
Nous constatons que les cinq échantillons de silicium possèdent un potentie l
de repos bien reproductible, puisque les valeurs du potentiel initial se situent dan s
une gamme de potentiel comprise entre - 648 et - 655 mV .
Notre système de référence est obtenu par addition d'une solution de DH F
5% désaérée pure . Comme le montre la figure (V .4), l'ajout de 2 ml de DHF, entraîne une légère perturbation de la solution, qui se traduit par un léger décroche ment de potentiel de repos . Puis celui-ci se stabilise .
Lors des expériences de contamination, la solution de DHF désoxygénée e t
contaminée par le cuivre est ajoutée, grâce à un système similaire à celui utilisé lor s
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de l'introduction de l'acide fluorhydrique désoxygéné dans la cellule . La concentration en cuivre de la solution désoxygénée est ajustée de telle sorte, qu'une foi s
additionnée aux 10 ml de DHF contenus dans la cellule, la concentration cuivriqu e
totale de la solution soit celle désirée . Les concentrations de cuivre que nous avon s
choisies sont de: 15 ppb, 39 ppb, 74 ppb et 260 ppb .
La figure (V.4) ci-dessus indique clairement que l'ajout d'une très faibl e
quantité de cuivre conduit à une rapide variation des potentiels de repos vers de s
valeurs plus positives . Ce phénomène ne peut être attribué qu'à la présence d u
cuivre, puisque le simple ajout de DHF désoxygéné n'entraîne pas de déplacemen t
notable du potentiel de circuit ouvert .
Les quatre courbes possèdent toutes le même profil : apparition d'une parti e
ascendante, dont la pente croît avec la teneur en cuivre de la solution, puis apparition d'un plateau . La variation du potentiel de repos est représentative de la modification de la surface du silicium, sur laquelle le cuivre (Il) se réduit .
Le silicium de type p1 possède le même comportement, comme le montre l a
figure (V .5) ci-après .
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Figure V.5: Suivi de la cinétique de dépôt du cuivre, sur des silicium de type p, e n
fonction de la concentration de cuivre, dans DHF désaéré et dans l'obscurité .
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Nous pouvons noter que les paliers de potentiel sont quasi identiques pou r
des silicium p et n . Cette constatation rejoint celle de Yoneshige (114), qui montr e
grâce à des mesures TXRF que les silicium de type p et n sont contaminés de manière identique, après immersion dans des solutions fluorées contaminées par de s
traces de cuivre (Il) .
Faisant suite à l'obtention des courbes de potentiel de repos obtenues sur n Si, les courbes voltampérométriques, enregistrées avec les mêmes échantillons ,
apportent des renseignements quant au comportement anodique et cathodique d e
l'électrode, au contact d'une solution de DHF 5% pure et désoxygénée, ainsi qu'au
contact de solutions de DHF 5% désoxygénées, contaminées aux taux de : 15 ppb ,
39 ppb, 74 ppb, 260 ppb . La figure (V.6) ci-dessus présente ces courbes, e n
échelle linéaire des courants.
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Figure V.6: Superposition des courbes voltampérométriques obtenues ave c
les échantillons de la figure V.4, dans DHF désaéré, et dans l'obscurité .
Le point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire le potentiel à
courant nul, devient plus positif au fur et à mesure que la concentration en cuivr e
augmente dans la solution de DHF, corroborant nos mesures de potentiels de repos précédemment présentées .
Les courants positifs sont les courants anodiques, représentatifs de la dissolution du silicium. Ici, quelle que soit la concentration cuivrique de la solution, le s
quatre courbes sont quasiment superposées du côté anodique, indiquant que l a
réduction du cuivre ne modifie que très légèrement la dissolution du silicium .
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Par contre, il apparaît très nettement que le courant cathodique dépend d e
la proportion de cuivre contenu dans la solution de DHF . La consommation des
électrons sur l'électrode est accrue en présence de cuivre, même à l'échelle de s
traces . Nos résultats ont été confirmés très récemment (septembre 1996) par Jeo n
et al .(115) .
En complément de ces expériences, nous avons également réalisé des études de chronoampérométrie sur un silicium de type n, au contact d'un DHF désaéré, contenant 260 ppb de cuivre . La courbe obtenue est présentée en figure (V .7) .
Le courant est tout d'abord enregistré, en fonction du temps, lorsque le DH F
est pur . Celui-ci est nul, au potentiel de repos, puisque les courants cathodiques e t
anodiques partiels se neutralisent. Puis le cuivre est ajouté . Immédiatement, le cou rant se déplace vers des valeurs négatives, indiquant qu'il s'agit d'un courant cathodique . Après un laps de temps de 250 secondes, le courant cesse de croîtr e
pour se stabiliser d'abord, puis évoluer vers des valeurs moins négatives .
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Figure V.7: Courbe chronoampérométrique, enregistrée sur un silicium de type n, dan s
un DHF désaéré, dans l'obscurité . Avec ajout de 260 ppb de cuivre.
Dans le chapitre suivant, nous nous servirons de ces résultats pour présente r
un modèle réactionnel .
Les expériences TXRF nous ont suggéré que l'oxygène introduit par bullag e
dans DHF pouvait participer à la minimisation du taux de cuivre réduit . Sachant qu e
la mesure du potentiel de repos est représentative de la cinétique des réaction s
anodiques et cathodiques, nous avons enregistré les potentiels de repos de deu x
silicium de type n2, dans l'obscurité, dans un DHF désaéré et saturé d'oxygène .
Les deux courbes superposées sont présentées en figure (V .8) .
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Figure V.8: Comparaison de la cinétique de dépôt de 100 ppb de cuivre ,
sur deux silicium de type n, dans un DHF désaéré et saturé d'oxygène .
Le potentiel détecté dans DHF saturé d'oxygène est environ 100 mV plu s
positif que celui mesuré dans DHF désaéré, comme nous l'avons précédemmen t
vu . La superposition fait apparaître très nettement que la variation de potentiel résultant de l'ajout de cuivre à la concentration finale de 100 ppb, est cinq fois plu s
élevée lorsque le DHF ne comporte pas d'oxygène . Puisque le potentiel de repo s
reflète le taux de cuivre réduit en surface, nous pouvons conclure que cette expérience confirme qualitativement les résultats obtenus par TXRF .
Nous pouvons également remarquer que, lorsque le potentiel de l'électrod e
de n-Si est suffisamment positif, comme c'est le cas avec une surface contaminé e
par le cuivre, le photopotentiel possède une amplitude supérieure à celui enregistré
sur une surface propre . Ici elle se monte à presque -100 mV, contre -40 mV, voir e
moins, lorsque l'électrode n'est pas contaminée . Ce phénomène est illustré sur l a
figure (VI .9) ci-dessous . Le potentiel de circuit ouvert est enregistré sur un siliciu m
de type n2, dans l'obscurité, au contact de DHF pur . Puis l'interface est éclairé e
avec une intensité de 1400 lux . Le OV mesuré est de l'ordre de -10 mV . Le mêm e
échantillon est ensuite contaminé par une solution de DHF contenant du cuivre, d e
telle sorte que la concentration finale, dans la cellule, se monte à environ 260 ppb .
L'interface est éclairée une fois le palier atteint . L'amplitude du photopotentiel su r
silicium contaminé par des germes de cuivre, est de l'ordre de -100 mV . Il sembl e
donc qu'elle soit fonction du potentiel de l'électrode dans l'obscurité . Cette expérience montre à quel point le photopotentiel est sensible à l'état de surface du silicium .
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Figure V.9: Superposition des potentiels de repos obtenus sur un même échantillon d e
silicium de type n, a) dans un DHF désaéré et dans l'obscurité ,
b) puis avec ajout de 260 ppb de cuivre .
On peut en outre remarquer que, sous éclairage, le potentiel tend à se dé placer très légèrement vers des valeurs plus positives, alors que dans l'obscurité ,
le palier en potentiel était atteint . On peut émettre l'hypothèse que sous éclairage ,
la cinétique de dépôt du cuivre est à nouveau activée .

2.

Interprétation desrésultats

La première interprétation simple des courbes de potentiel de repos que l'o n
peut proposer consiste à supposer que le cuivre présent dans la solution est rapidement réduit à la surface du silicium, dans la partie ascendante des courbes . Le
plateau est atteint lorsque la solution ne contient plus de cuivre, ou lorsque le dépôt
cesse de croître . Cette explication est probablement trop simpliste .
En effet, Morinaga (116) et Chyan (59) ont suivi la cinétique de dépôt du cuivre sur silicium en milieu DHF, pendant un peu plus de 200 secondes, sans préciser cependant leurs conditions expérimentales : éclairage ou concentration en oxygène dissous . Morinaga montre un effet de ralentissement à partir de 200 secondes . Cependant, pour interpréter nos résultats de mesure de potentiel, nous pour rions admettre soit que l'accroissement du dépôt de cuivre a cessé, soit . que,
comme l'indique Chyan, le dépôt de cuivre se poursuit par grossissement de s
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grains déjà présents, sans augmentation de leur nombre comme le montre la figur e
(V.10) ci-dessous . Pour obtenir cette courbe, Chyan a dénombré par AFM les germes de cuivre présents à la surface d'un échantillon de silicium au cours du temps .

Figure V. 10: Dénombrement, par microscopie à
force atomique, des germes de cuivre formés sur u n
silicium monocristal/in, en milieu DHF, en fonction d u
temps d'immersion du substrat (59) .
Cette figure montre que pendant une minute, le nombre de grains augmente ,
puis qu'ensuite ces grains grossissent sans que leur nombre évolue . L'allure de
cette courbe ressemble à nos enregistrements de potentiel de repos . Ce mécanisme est possible et signifierait que l'étape de germination du cuivre se traduirai t
par la partie ascendante de la courbe des potentiels de repos .
Interprétation de l'essai complémentaire en chronoampérométri e

Cette explication plausible et susceptible de traduire l'existence d'un palier ,
résultant d'une densité de germes de cuivre finie, peut être complétée grâce à
l'examen de la courbe chronoampérométrique (figure V .7) . Cette courbe mesure l e
courant total, somme d'un courant anodique et cathodique, en fonction du temps .
Le courant cathodique augmente en premier lieu, suggérant que la réactivité de s
sites cathodiques est accrue, par rapport à celle des sites anodiques, du fait de l a
réduction des ions cuivre sur la surface du silicium . Puis, après un laps de temp s
comparable à celui mesuré lors de l'ascension du potentiel de repos, environ 20 0
secondes (pour une concentration de cuivre de 260 ppb), le courant total se stabilise puis amorce une légère décroissance . La stabilisation du courant peut
s'interpréter comme résultant du fait que la surface réactionnelle des sites cathodiques demeure constante . Le résultat est analogue à la stabilisation du potentiel d e
repos . D'autre part, afin d'interpréter la légère décroissance du courant, on peu t
envisager que le processus de corrosion induit une activation des sites anodique s
puisque le potentiel de repos demeure toujours très positif par rapport à E °S;. Le
courant observé est donc la somme algébrique du courant cathodique activé par
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les germes de cuivre et du courant anodique légèrement amplifié du fait d e
l'apparition des premières piqûres . La mesure du potentiel de repos traduit cette
stabilisation, puisqu'il est fonction du rapport du courant d'échange cathodique su r
le courant d'échange anodique .
Notre cellule électrochimique s'avère donc être une précieuse technique ,
capable de détecter la présence d'impuretés métalliques, à l'état de traces et réductibles en milieu DHF . Nous pouvons en effet remarquer que dans les expériences réalisées grâce au TXRF, le temps d'immersion des tranches de silicium dan s
la solution de DHF contaminée par le cuivre était fixé à 10 minutes . De cette manière, la presque totalité des résultats se situent au dessus de la limite de détectio n
de l'équipement . Il est impossible de réaliser par cette technique une étude de l a
cinétique de dépôt pour de très faibles concentration en contaminants, puisque lor s
des tout premiers instants, la contamination n'est souvent pas détectable .
Cependant, afin de préciser le mécanisme de cette détection et d'établir un e
corrélation entre les valeurs du potentiel et la concentration surfacique du contaminant il est nécessaire de recourir à une autre technique d'analyses de traces . La
spectrométrie TXRF serait susceptible de répondre à notre attente . Mais
l'équipement utilisé au Laboratoire de la Compagnie IBM exige l'utilisation de tranches entières, et n'est pas adapté aux tailles d'échantillons utilisées simultanémen t
en électrochimie . C'est pourquoi, la méthode la mieux adaptée à notre probèm e
s'est avérée être l'emploi d'isotopes radioactifs en raison de la possibilité d'associe r
étroitement les analyses aux résultats des mesures de potentiel .

C.

Détectiondu contaminant cuivreparun indicateu r
radioactif84 Cu ivre

L'étude de la contamination cuivrique du silicium par des méthodes électro chimiques et par observations par microscopie AFM a soulevé diverses questions ,
auxquelles il est important de répondre .
La mesure du potentiel de repos fait apparaître une croissance rapide d e
celui-ci durant les premières minutes, qui traduit principalement la formation d e
germes de cuivre qui catalysent la réactivité des sites cathodiques . Puis, le potentiel se stabilise et, parfois même, montre une légère décroissance .
Afin d'interpréter l'apparition de ce plateau, plusieurs hypothèses pouvaien t
être émises, l'une d'entre elles étant que le dépôt de cuivre était stoppé . Cette hypothèse serait confortée par l'observation de Chyan (59) . Un autre argument e n
faveur de cette stabilisation est lié à la variation du potentiel de repos elle-même .
En effet, plus le potentiel devient positif, plus la cinétique de dépôt des cations Cu e'
devient lente .
Cependant, l'expression mathématique du potentiel ,
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E r - (E1 +

E2) /2

+ (RT/F) log

/

b oa) ,

montre que celui-ci devient plus positif lorsque les sites cathodiques son t
activés (i oc), mais que l'effet peut être annulé si les sites anodiques sont égalemen t
activés (i oa) . .

1.

Premiers essaisdedétection ducuivre sur la surface

Les expériences effectuées par TXRF nous ont donné de bons résultats, tou t
au moins pour des durées de contamination assez courtes .
Dans le cas où la contamination s'accompagne d'une corrosion qui accentu e
la rugosité de la surface, les mesures TXRF risquent d'être imprécises . Car, selon
un calcul de modélisation (55), la réponse du signal de réflexion totale à l'angl e
d'incidence 0,1° peut être fortement perturbée par l'existence d'un relief .
Nous avons aussi tenté de quantifier les dépôts de cuivre en examinant l a
surface contaminée, par AFM en mode tapping . En effet, les images AFM font apparaître des amas de cuivre dont on peut approximativement apprécier le nombr e
et les dimensions en X, Y, Z . Dans ces essais, nous avons pu constater une reproductibilité médiocre, mais d'autre part, nous avons observé qu'une partie des dendrites apparaissant sur le silicium étaient éliminées lorsque la surface était nettoyé e
par la technique habituelle du tissu imprégné d'acétone . Nous nous sommes donc
trouvés devant la nécessité de clarifier au moins deux aspects :
1) mesures quantitatives de la concentration de cuivre déposée en surfac e
en fonction du temps .
2) contrôle de l'adhérence de ces particules sur le silicium .
En outre, la méthode adoptée doit pouvoir s'appliquer aux échantillons ayan t
servi aux mesures électrochimiques . La méthode des indicateurs radioactifs s'es t
avérée être la seule applicable au problème posé . Celle-ci s'est avérée être l a
seule applicable au problème posé et a été mise en oeuvre au Laboratoire Pierr e
Süe (L .P .S .), Laboratoire mixte CEA-CNRS situé dans le centre Nucléaire de Saclay
et possèdant un accès direct aux deux réacteurs nucléqires OSIRIS et ORPHE E
situés dans ce centre .

2.

Principe de laméthode

Après analyse des possibilités offertes par la radioactivité, il est apparu qu e
deux techniques différentes étaient susceptibles d'être mises en oeuvre .

160

a)

Analyseparactivation

La méthode consiste à contaminer des échantillons de silicium par du cuivr e
naturel avec des solutions titrées . Dans ce cas, il est possible d'utiliser précisémen t
les échantillons qui ont été manipulés dans les expériences de mesure de variatio n
du potentiel . On a ainsi une indication du comportement électrochimique en fonction de la concentration de cuivre en solution et de la durée de contact avec la solution . Ensuite, chaque plaquette de silicium est irradiée aux neutrons dans *u n
réacteur nucléaire, puis soumise au comptage des radioéléments .
L'avantage de cette méthode est que l'on manipule de faibles quantités d e
radioéléments puisque le cuivre déposé sur silicium est de l'ordre de 10 13 at/cm2 .
D'autre part, l'analyse par activation, grâce à la spectrométrie y très fine permis e
par les détecteurs actuels donne une analyse multiélémentaire permettant la mesure de toutes les autres impuretés présentes dans le silicium (moyen complémentaire de contrôle de la pureté des échantillons étudiés) . Cet avantage est aussi u n
inconvénient car la mesure de la radioactivité du 64 Cu peut être perturbée par le s
autres impuretés et par les radioéléments créés dans le silicium (117) .
Cette méthode présente un autre inconvénient qui s'est avéré être mineur : la
radioactivité observée sur l'élément cuivre doit être corrigée de la concentratio n
volumique du cuivre dans le silicium . Il n'était pas évident que ce terme correcti f
serait négligeable . En effet, une concentration de 10 13 at/cm2 sur la surface du silicium est équivalente à une concentration volumique inférieure à 1 ppb dans le silicium .
b)

Emploi d'isotopesradioactifscommeindicateurs

Cette méthode permet d'étudier la contamination du silicium sans qu'il y ai t
d'interférences ni avec le cuivre intrinsèque, ni avec l'activation du substrat .
Elle consiste à irradier un micro-échantillon de cuivre (0,5 mg) pur par le s
neutrons, pour former l'isotope 64Cu . Le métal est ensuite dissous. dans une goutte
d'HCI puis dilué dans DHF 5% pour former les solutions de contamination, de con centrations comprises entre 10 et 300 ppb .
Ces solutions dont on connaît à la fois la concentration en cuivre et la radio activité sont alors utilisées pour faire des mesures électrochimiques, ce qui nous a
permis de nous assurer de la bonne reproductibilité des expériences effectuée s
auparavant avec le cuivre naturel .
A la fin de chaque expérience, les plaquettes de silicium sont découpées à
la bonne dimension et introduites dans les tubes pour le comptage de la radioactivité 'y. Cette méthode présente l'avantage de ne détecter que le cuivre déposé à
partir des solutions de DHF, mais elle présente l'inconvénient de nous conduire à
manipuler des quantités de radioéléments importantes . En effet, nous avons cons-
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taté que pour déposer 10 13 at de cuivre par cm 2 , il fallait manipuler une solution d e
DHF à 100 ppb de cuivre soit 10 17 atomes pour 100 cm 3 .
Dans les deux méthodes, des étalons sont préparés, permettant de relier l a
radioactivité mesurée à la masse de cuivre . En outre, au cours de l'irradiation, l e
LPS place un moniteur de flux de neutrons, qui permet de connaître à l'avance l a
radioactivité créée par pg d'éléments .
Note: Grâce aux isotopes radioactifs, nous avons pu nous assurer que l e
nettoyage de la surface par un tissu imprégné d'acétone ne modifiait pas la concentration des dépôts de cuivre, ce qui indique une excellente adhésion des germes de cuivre sur la surface de silicium .

3.

Principegénéralde la formation de radioéléments (118 )

Le fonctionnement d'un réacteur nucléaire donne naissance à de hauts flux
de neutrons de grande énergie, les neutrons rapides . Ces neutrons sont ralenti s
par collisions avec les noyaux d'atomes légers du modérateur qui est le plus sou vent l'eau ou l'eau lourde (D20). Il s'établit un régime stationnaire, suivant lequel le s
neutrons ont la même énergie cinétique que les atomes du modérateur, neutron s
thermiques . Cette première remarque est importante pour la création de radioéléments, car au LPS, il est possible d'utiliser deux réacteurs nucléaire s
• le réacteur OSIRIS a un haut flux de neutrons (1 014 neutrons,c m-2 s-1 ), c e
qui permet une grande sensibilité de l'analyse par activation . Cependant les neutrons ne sont pas parfaitement thermalisés et la proportio n
de neutrons rapides est grande, ce qui peut produire plusieurs réac tions nucléaires indésirables ;

• Le réacteur ORPHEE à un flux nettement moindre (10 13 neutrons .cm .2s1 ), mais la proportion de neutrons rapides est très faible . Les réaction s
nucléaires induites par les neutrons thermiques sont principalement l a
capture radiative .
zA X (n, 'y)

zA+1 X

Le nouvel atome A+1 X .peut être stable ou radioactif . Par exemple, pour le silicium parfaitement pur comporte 3 isotopes stables :
28si
29Si
3as i
14

14

14

(92,23%)

(4,67%)

(3,1 % )

il est facile de voir que la réaction (n, y) sur 28Si et 30Si donne un noyau stable .
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Seule la réaction (n, 'y) sur 30 Sî donne 3'Si radioactif, dont la période de demi vie est de 2,62 heures . Ce radioélément est émetteur 13- (e- ), d'énergie 1,49 MeV .
La radioactivité induite est très importante puisqu'elle intéresse la matric e
tout entière . Mais la période relativement courte permet d'attendre la décroissanc e
du radioélément silicium polir mesurer le cuivre .
Avec des neutrons d'énergie plus élevée, peuvent se produire des réaction s

ZAX

( n , p )Z.1 AX

n voit que
28Si ---->

28AI

de période 2,31 minute s

29Si ---->

29AI

de période 6,6 minute s

'si ----> 30AI

de période 3,3 seconde s

Par conséquent, ces réactions ne sont pas gênantes .
Le cuivre possède deux isotopes stables :
63
29

Cu

et

(69,2%)

65C
29

u

(30,8%)

La réaction (n, 'y) donne 64 Cu émetteur de 0- et de [3 + de période 12,9 heures
et 66Cu de période 5 minutes 10 secondes . Par conséquent, le 64Cu est un bon indicateur .
Cependant la réaction (n,p) pourrait donner 2863Ni, émetteur 0 - et de périod e
92 ans . Celui-ci n'est pas gênant car sa formation est négligeable . On produirait
aussi fi5Ni de période 2,52 heures, dont la radioactivité décroît à la même vitess e
que celle du silicium ,
a)

Sectionsefficacesdesréactions nucléaires

La réaction de capture des neûtrons par les noyaux des atomes obéit au x
lois de la probabilité de rencontre selon la probabilité géométrique .
On affecte à chaque noyau une surface équivalente de cible, appelée section efficace a, exprimée en barn (1 barn = 1024 cm 2) . Cette grandeur mesure l a
probabilité de rencontre avec des neutrons de flux j, n . c m-2 ,s-' . Si la cible présente
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N1 noyaux par unité de surface, quelle que soit l'épaisseur, la surface offerte au x
projectiles est N 1a.
Le nombre d'atomes transformés est tel que dN1 .dt = - N 1 aj . Pour la plupar t
des réactions nucléaires, N iai est très faible, de sorte que l'on admet que le nombr e
d'atomes naturels varie peu, et que de flux de neutrons varie peu également e n
fonction de la profondeur .
Néanmoins, le nombre d'atomes radioactifs formés, N 2 est égal à : dN 2/dt = dN 1/dt, d'où l'évolution théoriquement selon la loi : N2 = N 1 (1-exp(-j a t)) . Cette approximation est valable aux temps courts, car on ne tient pas compte de la décroissance radioactive .
Au laboratoire Pierre Süe, chaque irradiation est effectuée en présenc e
d'une cible qui constitue une sonde étalon qui intègre le flux total de neutrons reçu s
par l'échantillon . Grâce à un logiciel prenant en compte le flux intégré, la sectio n
efficace des atomes et les périodes de décroissance, on peut, après irradiation ,
corréler à chaque instant la radioactivité mesurée au nombre d'atomes présent s
pour chaque élément .

b)

Décroissanceradioactive

Toute transformation de radioactivité est un processus aléatoire, obéissan t
aux lois de la cinétique du premier ordre, selon la loi :
N 2 = Noe exp(-k t )
où a, est le coefficient de décroissance et NO2 le nombre initial de l'espèce 2 .
Il s'ensuit que la radioactivité elle-même décroît suivant la même loi . En effet ,
A, nombre de particules émises, s'identifie à dN 2 /dt. Par conséquent ,
A = -dN2/dt = kN OZ exp(-k t) = Aoexp(-k t) .
oü Ao est l'activité initiale .
On préfère définir la période T du radioélément, temps au bout duquel la radioactivité est divisée par deux : exp(-XT) = 1/2 .
Par conséquent,
T = In2 / = 0,693/x,
En système SI, l'unité de radioactivité est le becquerel ( 1 Bq = 1 désintégra tion par seconde) .
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3,1

0, 1

2,62

69,2

4, 5

12,9

79,19 7

99

2,69 j

h

( 31 Si)

( 64 Cu)

h

(

198 Au )

Tableau 11 : Caractéristiques de l'or du cuivre et du silicium.
Note pratique : le nombre d'atomes radioactifs formés est fonction de la proportion de l'atome naturel et de la section efficace de capture . Par contre, la radio activité mesurée après irradiation est de la forme :

Nt =

Nto .~. a
~
(1 —exp(—Xt) )

où, Nt est le nombre d'atomes présents à la fin d'une irradiation de durée t
dans un flux (D, Nto est le nombre d'atomes initiaux eta est la section efficace d e
capture neutronique .

4.

Etude de la contamination dusilicium paranalyse
par activation .

Avant d'entreprendre ces travaux, un calcul préalable est nécessaire ca r
l'analyse par activation est une méthode d'analyse multiélémentaire volumique .
Pour un échantillon de 1 cm 2 , il s'agit de détecter environ 10 12 atomes de cuivre su r
une matrice de silicium, de volume (1cm2 x 0,06 cm = 0,06 cm) c'est-à-dire 0,14 g ,
soit 3.1021 atomes de silicium . Le nombre d'atomes de Si est plus grand d'un facteur 3 .109 .
D'après les valeurs du tableau, le silicium susceptible d'être activé est e n
proportion de 3,1% avec une section de capture de 0,1 barn, alors que le cuivre es t
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à 69,2 % avec une section de 4,5 barn ; le facteur de sensibilité d'activation neutronique est égal à 103 .
D'autre part, il est fait usage de la période de décroissance de la radioactivité du silicium . En effet, l'échantillon à la sortie du réacteur est trop radioactif, il est
donc .nécessaire de laisser décroître la radioactivité au moins 24 heures, 26 h re présentant 2 périodes pour le cuivre, soit une décroissance d'un facteur 4, alor s
que cela représente 10 périodes, soit un facteur de décroissance égal à 1024 pou r
le radio-silicium, ce facteur ne pouvant que croître en fonction du temps .
Enfin, si l'on ajoute la très grande sélectivité de la spectroscopie y, on constate que la détection du cuivre, dans une proportion de 1/10 +10 dans le silicium n e
présente pas de difficulté (119) . En effet, la figure (V .11) montre le spectre y d'un S i
brut et d'un Si contaminé par le cuivre .
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Figure V. 11 ; Spectres y d'échantillons de silicium brut et contamin é
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.Etude du spectre de rayonnementy

a)

L'analyse des radioéléments formés est de préférence effectuée par comptage du rayonnement y émis . Le rayonnement y électromagnétique constitue le plu s
souvent un spectre monochromatique (monoénergétique) traversant facilement l a
matière solide de faible épaisseur massique .
Il faut noter que le silicium utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs es t
un cas très favorable, non seulement en raison de la période courte du silicium ,
mais aussi en raison de la quantité très faible d'impuretés qui risqueraient d'interférer (118).
De plus, l'analyse du cuivre par activation neutronique est tout à fait favorable car il faut noter que la capture d'un neutron supplémentaire donne en généra l
naissance à un radioélément presque toujours émetteur 0-, accompagné d'u n
rayonnement y . Le cuivre constitue une exception à cette règle car il est formé d e
deux isotopes stables : "Cu et "Cu . Le "Cu donne naissance à "Cu, émetteur simultané de R - et R + . Le rayonnement a + présente l'avantage d'être détecté de manièr e
très spécifique . En effet, au cours de son ralentissement dans la matière, l'électron
positif termine sa course en rencontrant un électron . négatif ce qui donne lieu a u
phénomène d'annihilation . L'énergie correspondant à la perte de masse : E = 2m oc2
est égale à 1,022 MeV, ce qui se traduit par l'émission simultanée de deux rayonnements y de directions opposées monochromatiques, d'énergie 0,511 MeV . La
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Figure V. 12: Visualisation de l'étroitesse des raies du spectre de
radioactivité d'un silicium contaminé en surface par le cuivre .
détection en coïncidence de ces deux gamma permettrait de réduire le bruit de
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fond dû aux autres radio-isotopes non émetteurs 1 3 + et de diminuer ainsi la limite d e
64
détection du Cu (facteur 5 à 10) . La figure V .12 montre que même par une mesure
classique, sans coîncidence, la sélectivité et la sensibilité de détection du cuivr e
sont très satisfaisantes pour les quantités mesurer ,
b)

Conduite de l'expérience

Afin de reconstituer les conditions exactes de contamination, correspondan t
à nos expériences d'électrochimie, nous avons utilisé notre cellule électrochimiqu e
et répété identiquement le mode opératoire adopté précédemment, c'est-à-dire ,
cellule dans l'obscurité, injection en premier lieu de DHF desaéré par l'argon, pui s
addition d'une petite quantité de HF contaminé par le cuivre (toujours désaéré), d e
manière à ce que la concentration de l'électrolyte soit égale à 200 ppb, ceci pendant des temps variables, de 2 à 30 minutes . L'avantage est que seule la fac e
avant est au contact de l'électrolyte .
Cependant, nous n'avons pas effectué de mesures électrochimiques, car i l
était important d'éviter tout contact par la face arrière avec des métaux tels que Ga In, Au, ou les métaux de la vis de contact, qui peuvent induire une contaminatio n
importante .
Après contact avec la solution, les échantillons sont rincés à l'eau désionisée, découpés en plaquettes d'environ 3 cm 2 et enveloppées dans une feuille
d'aluminium de très haute pureté, de manière à être placés dans un container spécial pour irradiation .
Trois échantillons supplémentaires doivent être irradiés dans les même s
conditions .
1, un échantillon de silicium brut de référence, de façon à déterminer les impuretés intrinsèques du silicium .
2. un échantillon de silicium mis au contact de DHF 'pur', afin de s'assurer d e
l'absence de contaminants .
3. une plaquette d'étalonnage, sur laquelle a été évaporé un volume de 150 p l
de HF contenant 100 ppb de cuivre, soit un poids de 15 ng .
Tous les échantillons, au total 10, sont placés dans un tube d'aluminium a u
LPS, où ils sont transférés par pneumatique dans une cellule d'irradiation du réacteur ORPHEE . Le tube contient en outre un moniteur intégrateur de flux contenan t
une micro-quantité d'or, dont la radioactivité permettra de connaître quantitative ment le nombre total de neutrons qui a traversé les échantillons .
La durée d'irradiation est d'une nuit, soit environ 15 heures . Puis, le tube est
extrait du réacteur par le système pneumatique et est maintenu pendant 24 heure s
dans une enceinte chaude, afin de laisser décroître les radioéléments à vie courte.
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Au bout de ce laps de temps, un dispositif de sécurité nucléaire informe l'opérateu r
que les échantillons peuvent être manipulés . Les plaquettes sont alors extraites d u
tube d'irradiation et de leur enveloppe d'aluminium individuelle et placées dans u n
petit récipient en matière plastique, puis envoyées par un nouveau système pneumatique vers une installation de comptage qui enregistre tous les rayonnement s
émis pour chaque niveau ,d'énergie. . Ce spectre est subdivisé en 4096 niveau x
d'énergie et la figure V.12 montre la grande finesse des raies détectées . Cette finesse résulte de l'emploi d'un détecteur constitué d'une jonction Ge-Li . Il s'agit d'u n
détecteur semi-conducteur constitué d'une jonction p-n, polarisée de manière à
créer une zone de déplétion . Lorsqu'une particule ionisante pénètre cette région ,
elle crée des paires électrons trous qui donnent naissance à une impulsion de courant. Dans un détecteur solide, le rayonnement est totalement absorbé, et don c
toute son énergie est transformée en paires électrons-trous qui se déplacent dan s
le semi-conducteur à une vitesse de 10 5-106 cm/s, de sorte que la durée de l'impulsion est de l'ordre de 10-5-10-6s.
Les données de radioactivité en nombre de désintégrations et énergie son t
traitées par un logiciel informatique qui permet d'identifier les éléments analysés e t
prend en compte la date de la mesure en jours, heure, minute et seconde, de faço n
à ramener toutes les mesures au temps t=0 date de sortie du réacteur . Enfin, c e
même logiciel intègre la radioactivité de l'or du moniteur de flux, de façon à exprimer toutes les données en ng de l'élément présent dans l'échantillon . Nous donnons à titre d'exemple, le tableau ci-dessous des valeurs que nous avons obtenue s
pour les impuretés intrinsèques du silicium n, fourni par IBM .

511 .003

361 ± 10 %

3 .3

411 .804

156 ± 22%

0 .051

1266 . 3

838 ± 4 %

1368 .63

3319 ± 2%

51

1524 .66

88 ± 2 .6%

84

Tableau 12 : Analyse par activation des impuretés intrinsèques d'un
échantillon de silicium, n-Si, monocristallin .
Normalement, seule la teneur en cuivre devrait varier dans ces analyses ,
alors que les impuretés intrinsèques devraient être identiques pour chaque échantillon . En réalité, nous avons constaté quelques variations qui peuvent être attribuées soit à des variations statistiques de comptage, soit à des micro 169

contaminations accidentelles, ou encore à des variations de la teneur en impureté s
selon la zone d'échantillonnage . Ces effets demeurent toutefois faibles, s'agissan t
de traces à l'échelle des ppb, et n'ont pas d'influence sur le résultat.
Nous avons vérifié que le calcul de la teneur en cuivre de notre étalon, pré paré au moyen d'une solution titrée, était identique à celui calculé par le logiciel à
partir du flux intégré de neutrons donné par le moniteur .
c)

Résultats

Nous avons effectué deux séries de mesures où l'échantillon de silicium étai t
au contact d'une solution de DHF contenant 200 ppb de cuivr e
• 1) dans la première série, la solution était parfaitement désaérée e t
dans l'obscurité . Les temps de contact étaient de 4 mn, 10 mn et 3 0
mn . Ces durées ont été choisies en fonction des courbes de variatio n
de potentiel observées par voie électrochimique ;
. 4 minutes correspondent à la période où le potentiel de repos du silicium croît rapidement ;
• 10 minutes correspondent à la période où le potentiel se stabilise ;
• 30 minutes est une période pendant laquelle le potentiel demeur e
stable et pour laquelle nous souhaitons vérifier la croissance continu e
des germes de cuivre .
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Figure V. 13: Cinétique de dépôt du cuivre, mesurée par 64Cu, avec un e
concentration de 200 ppb et superposition d'une courbe de potentiel de repos .
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La courbe de la figure (V.13) montre qu'effectivement, malgré une certain e
courbure qui ralentit le phénomène, le dépôt de cuivre se poursuit continûment ,
alors même que le potentiel de repos demeure constant .
• 2) dans la deuxième série, la solution était maintenue dans l'obscurité, mais le DHF contenait 5% d'H 202 . Ce choix était guidé, non seule ment par le fait que H 202 est cité dans la littérature comme un inhibiteur de la contamination, mais en outre, l'addition d'eau oxygénée es t
une méthode qui permet d'avoir une concentration en oxydant cons tante et reproductible .
Dans cette série, les durées d'expérimentation étaient d e
• 3 minutes ;
. 10 minutes ;
• 30 minutes .
Le but recherché était de confirmer les observations effectuées antérieurement par TXRF et montrant que la contamination du silicium en présence de H202
est négligeable (voir paragraphe E) . Les valeurs portées sur la courbe (V.14) cidessous vérifient bien notre prévision .
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Figure V. 14: Contamination du silicium par DHF additionné de H2O2,

contenant 200 ppb de cuivre.
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5.

Etude de la contamination dusiliciumaumoyend u
traceur radioactif84Cu

Il est possible d'éviter des inconvénients liés à l'activation du silicium et d e
ses impuretés intrinsèques en utilisant comme contaminant du b4Cu préparé indépendamment et donc exempt de tout autre radioélément . En effet, l'irradiation au x
neutrons d'un échantillon de cuivre naturel très pur, ne donne naissance qu'au 64 Cu
d'une période de 12,9 h (a = 4,5 barn) . Simultanément, le 66Cu formé, ayant un e
durée de vie de 5,1 minutes, disparaît rapidement .
La section efficace de capture des neutrons par le cuivre étant très élevée ,
on obtient donc une grande activité spécifique (environ 2 mCi par mg de cuivre ,
soit 3,7 .10 7 Bq), qui, jointe à la finesse de la raie spectrale du y d'annihilation d e
511 keV permet une sensibilité et une spécificité bien adaptées à notre problème .
a)

Description desexpériences

En raison des règles de sécurité concernant la manipulation d'isotopes radioactifs, nous avons donné à irradier au réacteur ORPHEE, un échantillon de cuivre de haute pureté, de très faibles dimensions, pesant 0,5 mg, pesé au pg près .
Malgré cette précaution, l'échantillon a été isolé 24h à la sortie du réacteur pou r
laisser décroître les radioéléments à vie courte, principalement dus aux impureté s
de l'aluminium de protection . L'échantillon de cuivre est alors ramené au Laboratoire d'Electrochimie, dissous dans une goutte d'eau régale, évaporé à sec dans u n
récipient en Téflon, pour éviter l'excès d'oxydant, et repris par 10 cm 3 de DHF 5%
ce qui donne une solution mère à 50 ppm . 1 cm 3 de cette dernière solution est à
nouveau dilué dans 10 cm 3 de DHF et enfin, 2 cm 3 de cette solution sont dilué s
dans 10 cm 3 de DHF, la concentration finale étant alors égale à 1 ppm .
Les opérations doivent être effectuées en un temps très court, quelques minutes au total, pour minimiser l'exposition de l'opérateur aux radiations . Pour cela ,
plusieurs « répétitions » préalables ont été effectuées . La solution mère concentrée
en cuivre est immédiatement mise en réserve dans un château de plomb . A parti r
de cet instant, nous pouvons reproduire à l'identique les expériences effectuée s
par électrochimie pour l'étude de la contamination . Ainsi, les échantillons de silicium sont mis en place dans la cellule d'électrochimie, selon le protocole habituel ,
dans l'obscurité . La cellule est alors remplie de DHF préalablement désaéré pa r
bullage d'argon pendant 1 h30, le volume introduit étant de 9 cm3 . On mesure alor s
le potentiel de repos du silicium, dans DHF pur, afin de s'assurer de la parfaite re productibilité de cette mesure, ce qui confirme que tous les paramètres physico chimiques sont bien maîtrisés .
Au bout de 100 s, 1 cm 3 de la solution de cuivre à 1 ppm préalablement dé gazée est injecté dans la cellule . Ainsi, on étudie la variation du E r en fonction d u
temps pour une solution contaminée à 100 ppb de cuivre . Trois expériences d e
durée variable ont été effectuées
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• 4 minutes ;
• 10 minutes;
• 30 minutes .
Après ce laps de temps, la cellule est rapidement rincée à l'eau désionisée ,
puis l'échantillon est découpé de manière à récupérer la partie centrale, une plaquette de 12 mm de large et 30 mm de long . Celle-ci est introduite dans un tub e
adapté au système de comptage radioactif . D'autres expériences ont été effectuées de la même manière avec un électrolyte constitué de HF et H 2 O2.
La principale caractéristique de ce travail est que la succession d'expériences doit être effectuée rapidement et avec le plus grand soin, afin d'éviter tout risque de contamination radioactive, et de conserver la grande précision de la me sure de la radioactivité malgré la décroissance . Une seconde série d'expériences a
été effectuée avec une solution trois fois plus concentrée en cuivre (lI) (300 ppb) .
Les plaquettes de silicium dans leur tube sont ensuite transférées sur l'unit é
de comptage du Laboratoire d'Electrochimie, Autogamma Cobra II, construit par l a
société Packard Instruments . Dans cet appareil, le détecteur est un scintillateur à
base d'iodure de sodium dopé au thallium . Le principe est que, dans ce détecteu r
solide, les radiations y sont totalement absorbées et provoquent l'excitation de s
électrons qui, revenant à l'état fondamental, émettent un photon . On admet que l a
dissipation de l'énergie d'un rayonnement y de 1 MeV produira environ 200 .000
photons. Le principe de la spectroscopie y est que le nombre de photons émis es t
proportionnel à l'énergie du rayonnement y .
Le transfert des photons vers l'extérieur par le biais du dopant est relative ment lent, environ 2.10-' s . D'autre part, l'amplification par le photomultiplicateu r
ajoute aussi un temps de relaxation, de sorte que la durée d'une impulsion est d e
l'ordre de la ps . Etant données les faibles radioactivités mesurées dans nos expériences, quelques milliers d'impulsions par minute, l'incidence du temps de relaxa tion sur le comptage 'y est négligeable . Comme dans tes expériences précédentes ,
l'unité de comptage est pilotée par un logiciel qui exige un premier échantillo n
constitué de silicium pur, afin de mesurer le mouvement propre, c'est-à-dire la radioactivité correspondant à un "blanc", qui a principalement pour origine le rayonnement cosmique environnant et éventuellement, les fluctuations de l'électronique .
Puis, chaque échantillon est compté pendant 5 minutes . Le logiciel note l'heure d e
chaque mesure et effectue automatiquement la correction de blanc, puis la correction de décroissance, pour ramener les mesures au temps t = 0 correspondant a u
début de l'expérience . En outre, un échantillon étalon constitué d'une plaquett e
contaminée par 10 ng de cuivre radioactif est introduite dans la série de comptage .
Afin d'améliorer la statistique des mesures, la série de comptages est répétée une dizaine de fois durant la nuit, les résultats étant enregistrés sur disquette e t
imprimés en même temps . Comme pour l'analyse par activation, la sélectivité de l a
mesure par rapport au bruit blanc est amélioré grâce à la spectrométrie y . La figure
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(V.15) représente le spectre complet observé expérimentalement au moyen d e
l'étalon de 64Cu .

Figure V. 15: Spectre y du 64 Cu, par scintillateur Nal, Tl.

Cette figure montre le rayonnement y propre du cuivre (1,24 MeV), mais con tient aussi le pic d'annihilation de la particule /3 + à 511 keV . Nos mesures de contamination ont été effectuées dans une fenêtre d'énergie d'une largeur de 20 ke V
autour de la raie de 511 keV .
Les résultats des comptages, rapportés à l'étalon, nous ont permis d'obteni r
le tableau de valeurs ci-dessous (durée, at/cm 2) Les résultats sont présentés e n
figure (V.16).

10 14

405 7

DHF 5% + argon+cuivre 100 ppb, 230 s

5 .6 . 1012

51 4

DHF 5% + argon+cuivre 100 ppb, 5mn20s

1 .4 .1013

1152

DHF 5% + argon+cuivre 100 ppb, 12 mn

4 .10 13

3365

DHF 5% + argon+cuivre 100 ppb, 30 mn

5 .1013

4378

Etalons,100pI de cuivre à 100 ppb
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DHF 5% + H202 5%+cuivre 100 ppb, 240 s

0

DHF 5% + H202 +cuivre 100 ppb, 12 mn

0

0
.

7382

DHF 5% + argon+cuivre 300 ppb, 4 mn

8.7

DHF 5% + argon+cuivre 300 ppb, 10 mn

1 .6

13730

DHF 5% + argon+cuivre 300 ppb, 30 mn

9.7

93570

Tableau 13: Quantification du dépôt de cuivre sur silicium monocristallin par
analyse utilisant le cuivre en tant que traceur radioactif .
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Figure V. 16: Diagramme regroupant les résultats de contamination et de dé contamination du silicium .
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b)

Discussion

En premier lieu, l'analyse par activation a permis de montrer que l'on pouvai t
analyser la contamination en cuivre dans des conditions expérimentales quasimen t
identiques à celles mises en oeuvre pour la mesure électrochimique du potentiel d e
repos..
Sur le plan quantitatif, on peut calculer la quantité de cuivre présente dan s
10 cm 3 de solution contenue dans la cellule, soit 10 x 200 . 10-9 = 2 pg, alors que l a
quantité déposée n'est que d'une dizaine de ng . L'appauvrissement de la solutio n
ne doit donc pas être pris en compte .
D'autre part, en admettant que la cinétique de dépôt de cuivre est contrôlé e
par la diffusion, le flux de cuivre sur la surface (j) est donné pa r
j ' = e D Co/5

avec

b=

it aux temps courts .

où e est la fraction de la surface réactive, D le coefficient de diffusion du cuivre et
Co la concentration de cuivre près de la surface .
Le coefficient de diffusion du cuivre dans les solutions aqueuses est bie n
connu, une analyse critique de toutes les données ayant été publiée récemmen t
(120. ) : Dcu2+ = (7,8 ± 0,25) x 10 -6 cm2 ,s-'
D'autre part, l'épaisseur de la couche de diffusion b en régime stationnair e
pour un liquide immobile peut être estimée à 250 pm . On peut estimer ainsi l a
quantité Q de cuivre déposée par unité de surface et de temps . La méthode per met donc d'estimer la fraction 8 de surface du silicium réellement active pour le dépôt de germes de cuivre, et l'on trouve alors une valeur de e de l'ordre de 0,01 .
En ce qui concerne les expériences effectuées en présence de H 2O 2, nous
confirmons que le dépôt de cuivre est presque nul . Cependant, il est difficile d'êtr e
très affirmatif sur ce point, car l'analyse par activation indique une présence de cuivre possible, proche du seuil de détection de la méthode .
Nous ajoutons un résultat supplémentaire concernant l'excellente adhésio n
des amas de cuivre sur le substrat de silicium . En effet, quelques plaquettes ont ét é
traitées après comptage par un nettoyage au moyen d'un tissu imprégné d'acétone, puis remis dans le compteur . Nous avons ainsi pu constater que la perte e n
cuivre au cours de ce traitement était négligeable . Cette remarque nous paraît importante, car au cours de nos études de la surface, par AFM, nous avions remarqué qu'une partie des dendrites formées après contamination par le cuivre dan s
DHF, disparaissaient après nettoyage à l'acétone . Il nous semble maintenant comprendre que le silicium au contact d'une solution de DHF contaminée forme simultanément des dépôts de cuivre parfaitement adhérents, mais aussi des nano particules de silicium ou de SiO 2 qui constituent les structures que nous avons si -

176

gnalé dans le chapitre III . Ces dernières structures, peu adhérentes, s'éliminent pa r
traitement de la surface à l'acétone .

D.

Discussiongénérale :

processusde

contamination par le cuivr e

Le but de cette discussion est d'établir une corrélation entre mesures d e
potentiel et concentration surfacique du contaminant métallique . Ainsi, il sera possible d'élaborer un mécanisme qui aura pour autre conséquence l'interprétation d u
palier de potentiel électrochimique au cours du processus de contamination .
Le principal avantage des expériences utilisant le traceur 64Cu est lié au fai t
que les mesures électrochimiques et les mesures de comptage radioactif sont effectuées sur le même échantillon, ce qui permet d'établir une corrélation entre le s
deux phénomènes sans la moindre incertitude . La figure (V.13), donne, à titre
d'exemple, les variations de potentiels observées avec le cuivre radioactif, super posée aux mesures de radioactivités . On notera la similitude de ces courbes ave c
celles présentées dans les figures V .4 et V .5.
Un résultat particulièrement intéressant représenté figure V.16, confirmé par
les deux méthodes utilisant 64Cu, montre que le dépôt du contaminant cuivre s e
poursuit continûment alors que le potentiel électrochimique demeure constant . La
modélisation des variations de potentiels en fonction de la contamination en cuivr e
s'effectue selon le principe suivant :
Dans l'obscurité, et en milieu désaéré, une seule réaction électrochimiqu e
est possible sur les sites anodiques:
[Si]. + h+

+F

> [SiF] s

La densité de courant d'échange correspondante, L I , devrait être la même ,
que le silicium soit contaminé ou non, à la condition expresse que la surface d u
silicium conserve intégralement sa propriété de surface passivée .
Sur les sites cathodiques, on peut en principe envisager deux réaction s
possibles : soit la décharge des H`, soit la décharge des ions Cu e+ • Il nous a été facile de démontrer que la participation de la décharge de Cu " est négligeable e n
raison de la très faible proportion des Cue+ par rapport à la concentration des H + .
Expérimentalement, ce fait à été démontré en constatant qu'un échantillon préalablement contaminé avait exactement le même potentiel, aussi bien dans une solution contenant du cuivre (Il) que dans DHF pur . En effet, nous avons pu utiliser notre cellule pour déterminer un état de contamination par des mesures ex-situ . Pou r
celà, des échantillons de type p1 sont préalablement contaminés par une solutio n
de DHF désaérée contenant 260 ppb de cuivre dans un bécher en téflon à
l'obscurité . L'échantillon est ensuite rincé à l'eau désionisée, puis positionné dan s
la cellule . Une solution non contaminée d'acide fluorhydrique, désoxygénée, es t
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introduite, et le potentiel de repos est enregistré . Celui-ci atteint d'emblée une valeur stable de - 450 mV/ECS égale à celle atteinte dans les mêmes conditions lor s
de la contamination in situ . Un tel comportement démontre la validité de cette méthode de caractérisation et indique que la contribution des sites cathodiques correspond seulement à la décharge des protons .
Si l'on se réfère à l'expression du potentiel mixte :
Er

_

Y2(E°,+E°2) +CRT/( a + R) I n (

i 0 ,) )

La variation initiale de potentiel de repos, doit être attribuée principalemen t
au courant d'échange i 02 de décharge des protons, en faisant intervenir des site s
cathodiques présents sur le silicium ou sur le cuivre . Puisque la quantité de cuivre
déposé continue d'augmenter, la surface des sites cathodiques de cuivre augmente aussi . On a donc les processus suivan t
H+

+

e S ----

H+

+

e c. - - - ->

~

>

H
H

On admet que la barrière d'énergie à l'interface Si-Cu est négligeable, i l
s'agit d'un contact ohmique . La cinétique de la réaction de décharge des proton s
appelée H .E .R . (Hydrogen Evolution Reaction) est très dépendante de la nature d u
substrat .
En ce qui concerne le silicium pur, nous avons montré au chapitre Ill et dan s
notre publication (121), que le courant d'échange de la décharge d'hydrogène es t
de l'ordre de 10-10 à 10-" A.cm-2 pour le silicium . Alors que la même réaction sur du
cuivre métallique est caractérisé par i 0 H =10 A.cm-2 (122) .
Pour une surface S dont une fraction ê est recouverte d'amas de cuivre, l a
surface S(1-8) est constituée de silicium . Le courant d'échange sur sites cathodiques doit donc s'écrire:
i 02

= 10-,° (1-e) +

10-7 e

On peut établir une corrélation entre la quantité Q de cuivre déposée pa r
unité de surface et le taux de recouvrement 0 . Si la cinétique de dépôt est contrôlé e
par la diffusion, la valeur de Q varie avec le temps selon une loi en t''2, tout au moin s
aux temps courts . Puis, le régime devient stationnaire et la loi devient linéaire en t .
Soit Q(t), la quantité de cuivre déposé, exprimée en g/cm 2 , le volume total d u
cuivre est égal à :
V(t) = Q(t)/ P
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où p est lamasse volumique .
On se contentera d'admettre que, les surfaces étant proportionnelles à V 213
la variation de la surface 0 en fonction du temps sera soit en e13 en régime de diffusion stationnaire soit de la forme t ir' en régime de diffusion transitoire .
Les courbes voltampérométriqûes sur Si contaminé (fig . V.6) peuvent êtr e
exploitées pour une estimation quantitative des surfaces recouvertes par le cuivre .
En utilisant la branche cathodique du diagramme on utilise d'abord la relation sui vante valable pour une surface de Si pur :
=

exp t-p(E-E

Cette expression doit être modifiée pour Si contaminé en faisant inter venir le coefficient e de recouvrement des sites par le cuivre selon la relatio n
= io H,s ;

(1-8)

exp

(-3(E-E H )/

+ iOH/Cu

e exp {-R(E-E H ) /

où i 0 H /Si et i o H /Cu sont les courants d'échange de la réaction de décharge d u
proton sur le silicium et sur les germes de cuivre . A partir des valeurs connues d e
ces courants , i .e . 10-10 pour le silicium, et 10 -7 A.cm-2 pour le cuivre, on obtient un e
bonne estimation du coefficient e que nous avons trouvée comprise entre 1/1000 et ,
au maximum 1/100 .
Les densités de courants d'échange de la réaction de dégagemen t
d'hydrogène sur cuivre ne sont pas connues avec précision, elles varient entre 10 -6
et 10-' . Mais, qualitativement, le résultat est bien conforme à la variation du potentiel de repos observé dans les premières minutes qui suivent l'addition du contaminant.
D'autre part, la stabilisation du potentiel alors que i 02 continue d'augmenter ,
incite à admettre que le courant d'échange i01 des. sites anodiques augmente aussi .
Il nous paraît difficile de modéliser quantitativement la cinétique réactionnelle d e
l'oxydation du silicium . Nous pouvons cependant raisonner de manière qualitativ e
par analogie avec les mécanismes de corrosion des systèmes passivés (123) . Car
Il est connu que les métaux passivés subissent préférentiellement la corrosion pa r
piqûres.
En effet, la quasi totalité de la surface du silicium est passivée par la formation de liaisons SiHX, sur les atomes de surface qui inhibent aussi bien les réaction s
anodiques que cathodiques . Les zones recouvertes de cuivre ne peuvent jouer qu e
le rôle de sites cathodiques car le potentiel thermodynamique du cuivre est +0,3 4
V/ENH . Cependant, aussi bien le dépôt de cuivre que la HER exigent la formatio n
concomittante de sites anodiques . Kohl indique que la transformation se fait pa r
étapes successives qui commencent par la formation de SiF qui donne ensuite le s
composés solubles du silicium . Toujours par analogie avec le mécanisme de corrosion par piqûres, nous admettons que la formation de composés solubles laiss e
un site de silicium non passivé qui risque de former à nouveau des liaisons SiF e t
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des composés solubles ; ce processus étant aggravé par la valeur plus positive d u
potentiel de repos . Localement, le silicium devient plus réactif, conformément a u
mécanisme de la corrosion par piqûres fondé sur le principe que l'intérieur d'un e
piqûre constitue des sites anodiques auto-catalysés .
Dans-une première hypothèse simplificatrice, il avait été admis que les piqûres étaient obligatoirement associées à des amas de contaminants (64) . En effet, le
courant d'échange dû à la corrosion est équivalent à un élément de pile court circuitée ; les lignes de courant doivent se refermer selon une trajectoire de résistance électrique minimale, aussi bien dans l'électrolyte que dans le semi conducteur . Cependant, le concept de corrosion par piqûres, fait intervenir u n
terme « chimique » qui correspond à la dépassivation locale du silicium . Plus un e
piqûre est profonde plus elle a tendance à s'approfondir . Il est possible d'admettr e
que les toutes premières piqûres, de très petites dimensions, soient effectivemen t
corrélées au premiers germes, mais la poursuite du processus de corrosion tend à
faire que les piqûres les plus grandes tendent à s'agrandir plus rapidement . Cette
proposition est illustrée par des images d'AFM obtenues pour des durées d'immersion de l'ordre de 30 minutes où l'on voit un grand nombre de petits amas de cuivre, un nombre moindre de piqûres de petites dimensions et 1 ou 2 piqûres d e
grandes dimensions (Chapitre IV) .

a)

Contamination par lecuivreenprésencede HOZ

Les expériences de radioactivité nous ont apporté une parfaite confirmatio n
des expériences antérieures effectuées par TXRF . Le tableau page 182 montre clairement que le DHF à 5%, contenant en outre 5% de H 2 O2 et 100 à 300 ppb de cuivre, ne contamine presque pas le silicium . Cependant, aussi bien pour le TXRF qu e
pour la méthode des indicateurs radioactifs, on observe un très léger taux de contamination, en deçà de la limite de détection, compte tenu de la mesure du blanc .
Il s'agit d'un résultat intéressant dans la mesure où l'emploi de HF additionn é
de H2O2 , diminue les risques de contamination métallique . Mais il nous faut rappele r
que la présence de H 2O2 accroît le courant de corrosion . Une optimisation des paramètres est nécessaire . Plus précisément, si l'opérateur à la certitude de dispose r
d'un DHF de haute pureté, il serait préférable de ne pas ajouter H 2O2.
Concernant le mécanisme de l'inhibition du dépôt de cuivre, l'interprétatio n
ne peut être que qualitative . En effet, en présence de H 2 O2 , et de cuivre, le couran t
sur sites anodiques est toujours contrôlé par une seule réaction de transfert d e
charge:
Si + h + + F

> SiF

Par contre, sur les sites cathodiques, 3 réactions sont possibles :
H2O2 + 2e - ---> 2OH 180

H+ + e

>

H

Cu ++ + 2e- - - -> Cu
Ces trois réactions sont en compétition alors que la faible réactivité du silicium impose un courant total très faible . L'inhibition du dépôt de cuivre peut êtr e
rattachée à deux paramètres distincts
.

le premier résulte du potentiel plus positif, créé par l'addition de H 2O2;

• Le deuxième, est lié aux cinétiques réactionnelles, elles-mêmes proportionnelles aux concentrations en espèces présentes ;
C =1,5 .10-3 mol/cm3

H2O2 5% ( 50 mg/cm3)

C =10 -5 mol/cm3

[ H +] à pH = 2
Cue+

C =1,5,10-9 mol/cm 3

100 ppb

Cela n'exclut pas totalement le dépôt de traces infimes de cuivre . C'est
pourquoi nous avons effectué une opération de contamination d'un échantillon d e
p-Si par une solution à 200 ppb de cuivre contenant 5% de H2O2 . Puis, le siliciu m
est abondamment rincé pour éliminer HF et H 2O2 puis séché par un jet d'argon sec .
Ce même échantillon est alors mis au contact d'une solution de DHF pur désaéré
dans l'obscurité, afin de tenter de retrouver la valeur normale voisine de -630 m V
prévue pour un Si non contaminé, et que nous sommes en droit d'attendre, étan t
donnée l'excellente reproductibilité de notre méthode .
Quelques essais ont été effectués et montrent des valeurs de potentiel nettement plus positives, comprises entre -550 et -600 mV, ce qui trahit la présenc e
d'une légère contamination du silicium ou de tout autre défaut de surface engendr é
par ce traitement .

E.

Essaisdedécontamination dusilicium monocristalli n

Nos études ont montré que la présence d'oxygène dissous en milieu DH F
pouvait réduire la contamination du silicium par le cuivre . C'est pourquoi, nou s
avons souhaité étudier l'effet d'un ajout d'eau oxygénée, qui possède un pouvoi r
oxydant plus élevé que l'oxygène .
Nous avons simplement eu recours à deux techniques d'investigatio n
• le TXRF, qui nous permet d'évaluer la différence du taux de contamination entre une surface contaminée et la même surface nettoyée ;
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• l'électrochimie, qui offre la possibilité de mesurer le potentiel d'un e
électrode décontaminée et son évolution dans le temps.

1.

Etude de la décontamination par TXR F

L'intérêt de l'ajout d'un petit volume d'eau oxygénée, réside dans la rapidit é
de l'oxygénation de la solution . Pour l'étude de la décontamination, nous avons réalisée une solution de DHF 5%, comportant 5% du volume total en H202 (30%, d e
qualité VLSI) .
L'efficacité de la solution (HF+H 20 2 ) est évaluée sur un silicium de type p2 .
Le tableau ci-dessous regroupe les quatre essais réalisés, les conditions expérimentales et la concentration de cuivre détectée à la surface du silicium . Le temp s
d'immersion des tranches de silicium de 125 mm de diamètre est fixé à 10 minutes ,
et les expériences sont réalisées dans l'obscurité et à 25 °C .

p-Si , immergé dans DHF+H 2 O 2
p-Si, immergé dans DHF+ H 9O2
ppb

+

< Limite de Détection (LDD )

[Cu] = 200

p-Si immergé dans DHF + [Cu] = 200 ppb

< LDD = 2 .1010 atomes/cm 2

360 . 1010 atomeslcm 2

p-Si contaminé par DHF + [Cu] = 200 pp b
puis, immergé dans DHF + H 202
< LDD

202

Tableau 14: Effet de l'ajout d'H
sur la contamination du silicium monocristal/in de type p, par le cuivre .
Ces résultats indiquent que la contamination de la surface par le cuivre peu t
être évitée par l'ajout d'un petit volume de H202. De plus, une surface contaminé e
au niveau de 3 .1012 atomes/cm 2 peut voir son niveau de contamination se situer a u
dessous du seuil de détection . En effet, cette expérience ne signifie pas que l a
surface de silicium soit après immersion dans (DHF+H 202) parfaitement exempte
de germes de cuivre, la limite de détection se situant aux environ de 2 .1010 atomes/cm 2 . Cependant, l'acide fluorhydrique additionné d'eau oxygénée s'avère être
une solution de nettoyage efficace pour l'élimination du cuivre .
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2.

Détection d'une décontamination parélectrochimie

L'étude de la contamination d'une surface de silicium par le cuivre perme t
d'observer des variations de potentiel résultant de la réduction des ions H' sur le s
nanogermes de cuivre . Nous avons également souligné que notre cellule pouvait ,
selon re même principe détecter une surface préalablement contaminée par un e
solution de cuivre .
Afin d'évaluer l'efficacité de différentes solutions de nettoyage, nous avon s
contaminé quatre échantillons de silicium de type p1, de la même manière, dans
une solution de DHF 5%, désaérée, contenant 260 ppb de cuivre, dans l'obscurité .
Les échantillons sont ensuite immergés dans diverses solutions de nettoyage,, dan s
les conditions précisées dans le tableau suivant . Les échantillons sont ensuite séchés dans une étuve à 90°C, pendant 15 minutes, de manière à éliminer toute trac e
d'eau et d'oxydant . Les échantillons sont positionnés dans la cellule, et le potentie l
de repos est enregistré au contact d'un DHF 5% désaéré, dans l'obscurité .

H2SO4,15 minutes à 100°C

-st-

H2SO 4 :H 2O2 (3 :2)100°C

620
545

variable de - 550 à - 600

HF5% :H 2025%

Tableau 15: Potentiel de repos du silicium p-Si, en fonction du traitement d e
surface .
Ce tableau indique , que la solution d'acide sulfurique chaud, dans cette expérience unique, semble efficace pour éliminer les germes de cuivre . Mais, le plu s
souvent, on observe des potentiels compris entre - 550 et - 600 mV/ECS témoignan t
d'une légère contamination résiduelle ou de la présence de défauts de surface in duits par les traitements .
Une telle étude mériterait d'être approfondie afin de déterminer le mécanisme d'action de H202 . La figure V.17 présente la superposition de trois courbes
intensité/potentiel : la première est obtenue sur un silicium p1 exposé à une solutio n
de DHF pure désaérée dans l'obscurité, la seconde est obtenue avec une solutio n
de DHF avec H2 02 à 5%, et la dernière avec une solution de (DHF+H 2 02) contaminée par 200 ppb de cuivre . On constate sur la troisème courbe un courant cathodique augmenté d'un facteur 100 que l'on peut attribuer à la réduction de H202
catalysée par des germes de cuivre en quantités infimes .
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Nous n'avons pas voulu explorer de manière approfondie ces processus d e
décontamination, car, selon la composition de la solution et les conditions de traitement, la décontamination peut avoir pour corollaire soit une aggravation de la corrosion soit au contraire une atténuation du relief . Il s'agit donc, sur ce seul projet,
d'un vaste programme de recherches associant les techniques de décontamina tion, les méthodes de détection avec . des étudès statistiques effectuées en microscopie AFM .

log!

-l l
-1 I
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3
-1

(
-s
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-400

1 . Si + DHF 5% désaéré .
2 . Si + DHF 5% + H202 5% .
3 . Si + DHF 5% + H202 5% + Cu

-300

200

v

ppb .

Figure V. 17: Superposition des courbes intensité/potentiel de trois silicium n, traités dans l'obscurité, par:-a) DHF 5% désaéré, b) DHF désaéré contenant 5% de H202, c)
DHF désaéré Contenant H
et 200 ppb de cuivre .
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Sur le plan des applications pratiques, utilisables en milieu industriel, et résultant de cette étude, nous pouvons indiquer les remarques suivante s
1) lors du contact du silicium pur avec une solution de DHF légère ment contaminée, à l'échelle des ppb, on observe un déplacement du potentiel d e
repos vers des valeurs moins négatives semblable à celui présenté sur les graphes
présentés en figures V .4 et V .5;
2) lorsque le substrat de silicium est lui-même contaminé, on obtient ,
au contact de DHF désaéré à l'obscurité, d'emblée un potentiel stable à des va leurs nettement plus positives que la valeur de -620 -630 mV caractéristique du silicium pur ;
3) dans le cas du traitement de décontamination, alors que le tau x
d'impuretés résiduelles est à la limite de détection de la spectroscopie TXRF, l a
présence de traces infimes de contaminants ou de très légers défauts de surface ,
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peuvent être détectés par la perturbation de potentiel ou par la voltampérométri e
des courants cathodiques .
C'est à ce titre que nous pouvons indiquer que la méthode électrochimique pourrait être très sensible pour la qualification des surfaces de silicium .
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Les propriétés de l'interface semi-conducteur/électrolyte constituent de no s
jours un domaine privilégié d'études électrochimiques afin d'atteindre une description plus fine des processus de transfert électronique aux électrodes . De plus, l a
théorie de la distribution des charges à l'intérieur du semi-conducteur présente de s
analogies à la structure de la couche diffuse de Gouy-Chapman, dans un électrolyte . Enfin, l'existence d'états de surface résultant d'interactions spécifiques perme t
d'expliquer les différences observées expérimentalement par rapport au modèl e
théorique rigoureux .
Les recherches concernant l'électrochimie des semi-conducteurs ont début é
dès les années 1960 et ont déjà permis d'élaborer les principales caractéristique s
de ces matériaux, c'est-à-dire la distribution de la charge d'espace, le potentiel d e
bandes plates, le rôle spécifique des électrons et des trous positifs, l'existence de s
courants de saturation des porteurs minoritaires, l'obtention de silicium poreux à
haute densité de courant, l'exaltation du courant de dissolution par un flux lumineux .
Cependant, on ne trouve que peu d'études destinées à caractériser la surface actuelle des semi-conducteurs par des mesures électrochimiques fines . Le s
mesures de potentiel de repos ne sont pas reproductibles . Nous n'avons pas trouvé de publications traitant de voltampérométrie à faible perturbation de potentiel ,
car il est important de ne pas induire la génération de défauts par l'analyse électro chimique elle-même . Ces facteurs de non reproductibilité sont encore plus sensibles de nos jours, car les progrès continuels intervenant dans la fabrication de s
substrats font que le silicium atteint un très haut niveau de pureté et de perfectio n
structurale . Il en résulte que le moindre défaut, soit généré en ligne de production ,
soit créé accidentellement, engendre des variations importantes des propriété s
interfaciales .
C'est le thème que nous avons choisi afin de tenter d'élaborer une méthod e
de caractérisation fine des substrats de silicium . Notre programme principal es t
donc l'étude des caractéristiques électrochimiques du silicium au contact des solutions d'acide fluorhydrique, en faisant varier les paramètres physico-chimiques, e t
en particulier la mise en en relief des processus de contamination métallique de s
substrats de silicium . Il a alors été nécessaire d'établir une corrélation entre le s
données électrochimiques et les grandeurs obtenues par d'autres méthodes physiques telles que la spectrométrie de fluorescence X en réflexion totale (TXRF), la
spectroscopie de photoélectrons, (ESCA), la microscopie à force atomique (AFM) ,
ou la radioactivité .
Nos premières expériences, ont effectivement confirmé la grande difficult é
d'obtenir des résultats reproductibles sur des échantillons de silicium n ou p . De
nombreuses répétitions ont permis de maîtriser les paramètres classiques qui doivent néanmoins être contrôlés, avec beaucoup de soin . Il s'agit de la très haute
pureté de l'acide fluorhydrique qui doit en outre être parfaitement désoxygéné, d e
l'absence totale de lumière et de la grande rigueur expérimentale . De plus, un phénomène perturbateur a été observé lorsque l'électrolyte s'infiltre dans les zones
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confinées . L'erreur engendrée par ce phénomène, de l'ordre de 100 à 200 mV, a
été attribuée aux effets catalytiques résultant de l'hétérogénéité de surface, due au
contact silicium/isolant . Tous ces résultats ont été intégrés dans la réalisation d'u n
nouveau type de cellule électrochimique, accompagné d'un dispositi f
d'alimentation en électrolyte, sous atmosphère contrôlée, permettant enfin d'obteni r
des mesures fiables et reproductibles ..
Il était utile de réaliser une étude sur un système de référence, constitué d e
silicium très pur, au contact de l'acide fluorhydrique dilué très pur et dan s
l'obscurité afin d'obtenir des résultats qui soient les plus proches possibles de s
conditions d'applicabilité du modèle théorique . Cette première série d'essais a
permis de retrouver les propriétés électrochimiques essentielles des semi conducteurs de type n et p, et de montrer que les résultats coincident avec un processus de corrosion électrochimique . Dans ce cas, la mise en jeu simultanée d e
deux couples rédox fait intervenir des paires électrons-trous dont la génération su r
dés états de surface permet d'adapter la théorie de Gerischer, que l'on peut alors
modéliser par des équations de type Butler-Volmer . On obtient ainsi pour chaqu e
type de silicium, les paramètres caractéristiques, potentiel de repos, courant d e
corrosion exprimé en A.cm-2 , ainsi que le courant d'échange pour la réaction d e
dégagement de l'hydrogène .
En présence d'oxygène, ou sous éclairage, les résultats sont presque parfaitement conformes aux effets attendus . La présence d'oxygène accroît la couran t
cathodique, l'éclairage produit un photopotentiel très positif pour le silicium , légèrement négatif pour le silicium n . Mais un examen plus attentif des résultats montre
que les photons ne génèrent pas seulement un accroissement des porteurs minoritaires, mais provoque aussi une excitation des liaisons SiH superficielles, ce qui
contribue à atténuer l'état de passivation de la surface. Les mécanismes qui en résultent favorisent la corrosion localisée .
La microscopie de force atomique en mode "tapping" apporte un complément à la description du processus de dissolution anodique du silicium . La présence de légères piqûres, non visibles en microscopie électronique, est confirmée ,
surtout si l'acide fluorhydrique contient de l'oxygène dissous, et en présence d'u n
flux lumineux .
Au cours de cette étude, nous avons mis en évidence l'apparition de dépôt s
de nanoparticules réparties régulièrement sur la surface polie du silicium, phénomène qui n'avait jamais été décrit auparavant, ni dans les publications scientifiques, ni dans les rapports de la Compagnie IBM . Des analyses ESCA montrent qu e
ces nanoparticules sont constituées de silicium pur . Dans l'état actuel, la seule interprétation envisageable consiste à formuler que les sous-oxydes présents dans l a
couche d'oxyde natif se transforment au contact de l'acide fluorhydrique dilué e n
fluorures de valence inférieure dont la dismutation donne naissance à du siliciu m
amorphe colloïdal . La détection de ces structures est importante car les hétérogénéités qu'elle créent peuvent être la source d'une corrosion localement activée ,
avec formation de piqûres .
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D'autres hétérogénéités, comme la contamination métallique, sont auss i
source d'activation de la corrosion, du fait de la création de sites cathodiques no n
passivés . L'observation en microscopie de force atomique montre que les premier s
germes de cuivre sont isolés, mais à mesure de la propagation de la corrosion ,
ceux-ci donnent naissance à une piqûre associée dont la dimension s'accroît en suite rapidement .
Nous avons également montré que la mesure du potentiel électrochimique à
courant nul est très sensible pour déceler l'apparition des tout premiers germes d e
cuivre sur silicium, alors que la concentration de la solution n'est que de quelque s
ppb . Par comparaison avec les mesures quantitatives obtenues par spectrométri e
de fluorescence X en réflexion totale (TXRF), nous enregistrons un signal visibl e
dès les premières secondes, lorsque le taux de cuivre réduit est inférieur à 10 1 °
atomes .cm-2, et non mesurable par TXRF . L'évolution du potentiel électrochimiqu e
donne une indication qualitative de la cinétique du dépôt électroless, dès les premières secondes . Mais on constate que l'incrément de potentiel se stabilise rapidement, ce qui pourrait laisser supposer une cessation du processus .
Il a donc été nécessaire d'établir une corrélation quantitative entre la variation de potentiel et la quantité de cuivre déposé . Cette condition a été remplie
principalement par couplage de la méthode électrochimique avec l'utilisation d e
l'isotope radioactif 'Cu, qui établit la correspondance entre le potentiel mesuré à
l'instant t et le nombre d'atomes de cuivre déposés, que l'on détecte de manièr e
très spécifique grâce à l'émission d'un photon y d'annihilation dont l'énergie est d e
511 keV .
La modélisation du potentiel électrochimique résultant de l'ensemble de ce s
données est fondé sur le fait que la densité du courant d'échange des protons su r
les germes de cuivre est de l'ordre de 10 -' A,cm-2 , alors qu'elle est de l'ordre de 10 10 A.cm-2 sur la surface de silicium . Le calcul ainsi conduit confirme d'autres estima tions fondées sur le processus de diffusion à l'interface, et aboutit à la conclusio n
que la fraction de la surface recouverte par les germes de cuivre est de l'ordre d e
1/1000 ou au maximum 1/100, dans nos conditions expérimentales. L'apparitio n
d'un palier de potentiel après quelques minutes doit être attribuée à l'augmentatio n
simultanée des sites cathodiques et de la réactivité des sites anodiques, résultan t
de la corrosion localisée .
Les résultats ainsi obtenus et l'interprétation qui en a été donnée forme u n
ensemble cohérent permettant de modéliser tout au moins sur un plan semi quantitatif les processus des réactions interfaciales intervenant sur le silicium monocristallin lors des traitements chimiques par voie humide .

Tout au long de ce travail, nous avons été amenés à explorer d'autres phénomènes utiles à l'interprétation physique et aux applications potentielles . Il s'agi t
par exemple du rôle inhibiteur ,de la contamination métallique par des oxydants, o u
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même de la décontamination des surfaces par ces réactifs . Ces méthodes semblent prometteuses, mais il est nécessaire de tenir compte de l'accélération de l a
vitesse de corrosion, de l'influence de l'éclairage et de déterminer éventuellemen t
les perturbations du relief de surface . Ces questions n'ont pas été traitées complètement afin de ne pas nuire à l'unité thématique de cette thèse .

Depuis la mise au point de notre cellule électrochimique, de nombreux pro jets nous ont paru mériter d'être développés . Ainsi, le comportement du siliciu m
peut être étudié en présence d'autres électrolytes, tels que l'acide sulfurique ou u n
mélange d'ammoniac et d'eau oxygénée qui sont eux aussi impliqués dans le s
traitements chimiques du silicium . L'influence de la présence résiduelle d'une couche d'oxyde à l'échelle du nanomètre peut être prise en compte pour déterminer l a
probabilité du transfert de charge au travers des couches minces .
Les propriétés de passivation de la surface du silicium sont attribuées au x
liaisons SiH terminales, tandis que la réactivité des sites anodiques peut être rattachée à l'existence de quelques sites SiF ou SiOH . Une étude complémentaire pa r
spectroscopie infrarouge à réflexion multiple et spectroscopie électronique d e
perte d'énergie à haute résolution (HREELS), permettrait d'affermir cette conception . De plus, ces techniques seraient utiles à l'observation d'espèces adsorbées ,
par exemple dans le cas de l'utilisation de surfactants .
Enfin, la contamination par d'autres métaux de la famille des éléments d e
transition, toujours à l'échelle d'une fraction de couche atomique, peut se produir e
par chimisorption ionique et être aussi caractérisée par un signal électrochimique .
Nous pensons que l'étude que nous avons présentée laisse entrevoir diver s
prolongements constituant un programme de recherches qui incite à de nouvelle s
études, aussi bien sur le plan des applications pour l'industrie du semi-conducteur ,
que sur le plan purement fondamental, car ces surfaces de silicium de haute puret é
très peu réactives, sur lesquelles peuvent être déposés quelques atomes métalliques constituent un bon système modèle pour étudier les processu s
d'électrocatalyse .
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