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Sommaire. - Ce travail permet l'étude par émission ionique secondaire de

couches isolantes grâce à l'analyseur ionique de CASTAING-SLODZIAN. En
outre, différents points ont été abordés : écoulement des charges au travers
d'une couche de silice"; mobilisation du sodium lors d'un bombardement ioni

que ; conséquences d'une introduction d'oxygène sur l'émission ionique secon
daire de quelques solides ; détermination de différentes caractéristiques de
l'émission ionique secondaire de la silice, du nitrure.de silicium et du sili
cium. Comme exemple d'application de ce mode opératoire, nous donnons des

profils (concentration en fonction de la profondeur) de bore introduit par diffu
sion ou implantation dans des couches minces de silice sur silicium ou de nitrure de silicium, ce type d'application concernant la micro-électronique. Le
même mode opératoire a été étendu à d'autres types de couche isolante et, en
particulier, en ce qui concerne la métallurgie à l'étude de couches de passivation formées à la surface d'un acier inoxydable.
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STUDY OF THIN INSULATING FILMS USING SECONDARY ION EMISSION

Summary. - Secondary ion émission from insulating films was investigated using
a CASTAING-SLODZIAN ion analyzer. Vafious différent aspects of the problem

were stùdied : charge flow .across a silica film ; the mobilization of sodium
during ion bombardment ; conséquences,of the introduction of pxygen on the
émission of secondary ions from some solids ; détermination of the various
characteristics of secondary ion émission from silica, silicon nitride and Sili
con. Aii example of measurements. made using this type of opération is presented : profiles (concentration as a function of depth) of boron introduced by dif

fusion or implantation in thin films of silica on silicon or silicon nitride. Such
measurements hâve applications in microelectronics. The same method of
opération was extended to other types of insulating film, and in particular, to

the metallurgical study of passivation films formed on the surface of stainless
steels.
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INTRODUCTION

Certains phénomènes mis en oeuvre lors du bombardement d'un

solide par un faisceau de particules chargées ont donné naissance à de
fructueuses applications analytiques. Citons :
- L'émission de photons X lors d'un bombardement électronique
- L'émission de particules légères, de photons X, y et l'activation d'un
élément par bombardement avec des noyaux légers
- L'émission de photons et l'émission ionique secondaire lors d'un bom
bardement par des ions lourds.

Nous nous intéresserons ici à l'émission ionique secondaire

et plus particulièrement à l'utilisation qui en est faite dans l'analyseur
ionique de CASTAING-SLODZIAN.

Cet appareil s'est révélé être une aide précieuse pour la caractérisation des couches minces et la détermination des gradients de

concentration dans les solides. Cependant l'apport continu de charges

électriques lors de la mise en oeuvre de cette méthode rend son applica
tion délicate pour l'étude d'échantillons isolants. Or, les propriétés
intéressantes des couches minces isolantes font que celles-ci sont de

plus en plus l'objet d'études approfondies, nécessitant une connaissance
précise de la répartition en profondeur de certains constituants de ces
couches. Ceci est le cas en électronique où, après avoir tenu le rôle
passif de protection des dispositifs, ces couches sont maintenant large
ment utilisées comme partie active de ceux-ci (technologies MOS, MIS,

MI2S). C'est aussi le cas en métallurgie où leur présence à la surface
d'un métal est souvent déterminante quant à la résistance de celui-ci à
la corrosion.

Notre étude a donc pour but d'étendre aux couches minces
isolantes les intéressantes possibilités de caractérisation démontrées
par l'analyseur ionique dans le cas des semi-conducteurs, Ceci nécessite
tout d'abord de surmonter certaines difficultés propres au caractère iso
lant des couches à étudier. Le mode opératoire étant mis au point^ nous
étudierons l'érosion par bombardement ionique des solides considérés

(Si02, Si3N4) ainsi que certains phénomènes liés à la charge de la sur
face isolante par le faisceau primaire. Nous déterminerons aussi les
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taux d'ionisation de différents éléments et nous constaterons que leurs

importantes variations entre les substrats considérés (Si02, Si3N4, Si)
rendent impossible une analyse quantitative directe. Nous montrerons alors

comment une introduction d'oxygène au voisinage de la cible permet de

s'affranchir de ces variations. Enfin, nous donnerons quelques exemples
d'application de la méthode à l'étude de diverses couches minces isolantes.
Pour l'exposé de ce travail, nous adopterons le plan suivant :
- Dans un premier chapitre, nous présenterons quelques Hins des
phénomènes causés par le bombardement ionique d'une surface et nous dé

crirons la version construite par CAMECA de 1'analyseur ionique de
CASTAING-SLODZIAN.

- Dans un second chapitre, nous exposerons le mode opératoire
que nous avons mis au point et les modifications apportées à l'appareil
CAMECA.

- Ce mode opératoire établi, nous présenterons, dans le troisième
chapitre, les résultats des mesures effectuées sur des couches de silice

et de nitrure de silicium sous un vide de 10"7 torr, puis sous une pression
partielle d'oxygène de 10~4 torr et nous discuterons des effets d'une
introduction d'oxygène sur le comportement du silicium sous bombardement
ionique.

- Dans un quatrième chapitre, nous montrerons quelques exemples

d'application de l'analyse par émission ionique secondaire, d'une part
au tracé de profils donnant la concentration d'un élément en fonction de

la profondeur (pour des couches de Si02/Si et Si3N4/Si02/Si).et d'autre
part à l'étude de couches de passivation formées à la surface d'aciers
inoxydables.

Dans tout ce travail, il convient de souligner l'importance
qu'a tenu la collaboration de différentes équipes oeuvrant dans des do

maines différents. C'est à cette collaboration que nous devons, ainsi
que l'a déjà souligné J.B.QUOIRIN, bon nombre des progrès intervenus dans

la mise en oeuvre de l'analyseur ionique. Ces progrès (extension du champ
d'application de la méthode et amélioration de la finesse des analyses)
ont permis en retour, d'une part, une meilleure critique des modèles théo

riques décrivant les phénomènes physiques étudiés et, d'autre part, l'amé
lioration de ces modèles théoriques en fournissant les données expérimen
tales nécessaires.
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CHAPITRE

I

GENERALITES

I - DESCRIPTION DES DIFFERENTS PHENOMENES D'EMISSION PRODUITS PAR UN

BOMBARDEMENT IONIQUE

Le ralentissement d'ions lourds, d'une énergie de l'ordre de

quelques kiloélectronvolts, dans une cible solide provoque l'éjection
d'un certain nombre de particules à savoir :

- des atomes neutres : phénomène de pulvérisation (ou sputtering)

- des électrons : phénomène d'émission électronique secondaire
- des photons : phénomène d'ionoluminescence
- des ions : phénomène d'émission ionique secondaire.

Après avoir rapidement décrit ces différents phénomènes, en
insistant quelque peu sur l'émission ionique secondaire, nous exposerons

leurs applications analytiques possibles et, en particulier l'utilisation
de cette dernière dans l'analyseur ionique de CASTAING-SLODZIAN que

nous décrirons rapidement pour terminer.

1-1 - La_pulvérisation_cathodiqu^

Durant son parcours, dans le réseau cristallin, la particule
incidente heurte des atomes de la cible auxquels elle communique une par

tie de son énergie. Lorsque l'énergie transmise est suffisante, l'atome
heurté peut quitter son site cristallin et provoquer à son tour, une
série de chocs. Au terme d'une suite de collisions, un atome neutre peut
être éjecté hors de la cible : il y a alors pulvérisation. Dans le flux

d'atomes éjectés hors d'un monocristal, on distingue, outre un fond con

tinu, des directions privilégiées reflétant la structure cristallographique
du solide.
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1-2 - L^émission_électronigue_secondaire (5)

Deux mécanismes en sont responsables :

- L'émission potentielle (6) : elle est provoquée par la neutra

lisation de l'ion incident au voisinage immédiat de la cible par un élec
tron du métal. L'énergie libérée par cette neutralisation sert alors à

éjecter un électron hors de la cible. Ce mécanisme est prépondérant dans
le cas d'un bombardement par des ions incidents de faible énergie (énergie
inférieure au kiloélectronvolt).

- L'émission cinétique (7) : Elle est causée par les chocs entre

l'ion incident et les atomes du réseau ; les chocs inélastiques perturbent
en effet suffisamment les orbitales électroniques pour qu'un électron

puisse passer sur un niveau inoccupé de haute énergie ou être éjecté hors
de la cible.

1-3 - L^émission_dej2hotonsjou_ionoluminescence

La désexcitation d'un atome éjecté sous forme métastable en

dehors de la cible peut conduire à l'émission de photons dont la longueur
d'onde est caractéristique de l'élément expulsé. Dans le cas d'une cible

de cuivre, la raie principale (3 427 A) (8) (9) est une raie Cu1.
1-4 - L^émission_ionigue_secondaire

Parmi les ions secondaires émis par une surface exposée au bom
bardement ionique, on peut distinguer : des ions positifs, négatifs, des
ions polychargés et des ions polyatomiques. Le processus qui conduit à
la formation d'ions négatifs, reste encore mal connu. Dans le cas des

ions polyatomiques, une amorce de modèle est fournie par JOYES (10, 11).
Dans le cas des ions positifs, l'influence de la pression et de la na

ture de l'atmosphère résiduelle environnant l'échantillon permet de
distinguer deux principaux mécanismes d'émission :

- 5 -

- l'émission cinétique

- l'émission chimique
Ces deux mécanismes conduisent à des taux d'ionisation, des ren

dements de pulvérisation, des distributions en énergie et des répartitions

angulaires des ions secondaires très différents. Un autre mécanisme : l'émis
sion thermique, a été invoquée pour expliquer la formation d'ions lents ou
polyatomiques. Il faut noter aussi l'existence d'un certain nombre d'ions
secondaires formés par transfert de charge entre le faisceau incident et
des atomes neutres pulvérisés hors de la cible ou par dissociation de grou
pements moléculaires métastables (12).
Nous allons maintenant décrire de façon plus détaillée les

trois mécanismes signalés ci-dessus à savoir :
- l'émission cinétique

- l'émission chimique
- l'émission thermique
1-4-1 _ L'émission cinétique

S'appuyant sur les résultats expérimentaux d-^BENNEQUIN (13),
JOYES (14) a élaboré un modèle à partir duquel il est possible d'expliquer,
parfois quantitativement, l'émission ionique secondaire et que l'on peut
schématiser de la façon suivante :

Les particules primaires se ralentissant dans une cible mettent
en mouvement un certain nombre d'atomes 3 certains d^entre eux parviendront
jusqu'à la surface et sortiront du cristal. Si de plus la structure électro
nique de ces atomes est fortement excitée, ils pourront par effet AUGER
donner des ions secondaires. Une étude plus précise de l'origine de l'exci
tation des atomes permet de distinguer :
- L'émission cinétique profonde
- L'émission cinétique externe

1-4-1 - a) L'émission cinétique profonde
Au cours de leur interaction, les particules incidentes et le
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solide bombardé échangent de l'énergie de façon élastique ou inélastique ;
dans ce dernier cas, la particule incidente perd une partie de son énergie
cinétique en perturbant les couches électroniques internes des atomes du
solide (15) et en leur transmettant une certaine quantité de mouvement. Ce
type de choc engendre donc des atomes excités qui se déplacent dans le ré
seau cristallin. Parmi ceux-ci, un certain nombre atteint la surface du

solide en conservant une structure électronique perturbée et se désexcite

hors du cristal. Il est possible par ce processus de créer des ions polychargés, 1'énergie libérée lors de la désexcitation pouvant être suffisante
pour éjecter plusieurs électrons. Ce mécanisme intervient toutes les fois

que la durée de vie de l'état excité est suffisante. C'est le cas par
exemple du magnésium où le trou 2p aune durée de vie de 10~14s (16) alors
que le temps moyen de sortie du métal est de 10~"15s,

1-4-1 -b) hlêS^§3SL^S^É^^ÊSS!LiQ2X 0.8)
Elle rend compte de l'émission ionique des métaux de transition

ainsi que de la formation dans le cas des métaux légers des ions de basse
énergie (cas de 1'aluminium en particulier).

Dans le cas des métaux de transition en effet, la durée de vie

d'un trou 3p ou 3d est bien inférieure au temps de sortie hors du métal

de l'atome excité (19). On ne peut donc les considérer comme responsables
de la formation d'ions secondaires. Cependant le cuivre soumis à un bom

bardement ionique émet des photons dont la longueur d'onde correspond à la
désexcitation d'un état excité formé à partir d'un trou 3d. BIAISE et
SLODZIAN (20) ont donc été amenés à penser que c'est lors de la sortie de
l'atome du cristal qu'était créé l'état excité autoionisant.

En effet avant son éjection, l'atome migre dans le cristal en

occupant des positions interstitielles ce qui lui confère une énergie
électronique supérieure à celle des atomes du réseau. En atteignant la
surface du métal, il retombe à son niveau énergétique fondamental, libé
rant ainsi une énergie suffisante pour permettre l'excitation d'un de ses
électrons d. Au voisinage de la surface, des électrons de la bande de con
duction du métal peupleront les états surexcités de l'atome. Certains de
ces états étant autoionisants, leurs désexcitation produira alors un ion
positif monochargé. Un tel mécanisme ne peut pas conduire à la formation
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d'ions polychargés, l'énergie mise en jeu étant insuffisante pour libérer

plus d'un électron. Expérimentalement, on constate bien, en effet que les
ions polychargés émis par les métaux de transition résultent non de l'émis
sion cinétique mais du phénomène parasite mentionné plus haut (transfert de
charge avec le faisceau primaire d'atomes neutres pulvérisés hors de ces mé
taux) .

1-4-2 - Llémiss^on_chmique

Si le nombre de molécules du gaz résiduel qui heurtent la sur
face de la cible est du même ordre de grandeur que le nombre de particules

éjectées par le bombardement ionique, l'interaction de l'atmosphère rési

duelle et de la surface (que l'on peut chiffrer par son taux de recouvrement)
ne sera plus négligeable et, suivant le degré d'affinité du gaz pour la
cible, il se produira une physisorbtion ou une chimisorption. Dans le pre
mier cas, l'on n'observe aucune modification de l'émission ionique d'un
métal : c'est ce que l'on vérifie en maintenant une pression d'argon de

quelque 10" torr au voisinage d'une cible bombardée.
Dans le second cas l'on observe une augmentation des courants

ioniques secondaires avec la pression de l'atmosphère résiduelle jusqu'à
l'obtention d'un maximum pour des pressions qui sont fonction de la densité

ionique primaire et avoisinent 10 torr (21). On parle alors d'émission
chimique.

Une étude plus précise de ce dernier phénomène, en particulier
dans le cas de 1'oxygène sur les métaux montre que :

- L'énergie moyenne d'éjection des ions secondaires diminue (pour
le magnésium, elle passe de 120 eV à 25 eV)
- La distribution angulaire des ions secondaires et des atomes

neutres est profondément affectée : les directions préférentielles d'éjec
tion s'estompent quand la pression croît et, au maximum d'émission, la ré
partition angulaire devient très proche d'une loi en cosinus.
- Le rendement de pulvérisation diminue (22, 23)
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On voit donc que les caractéristiques principales de l'émission
ionique secondaire sont profondément affectées par un tel phénomène.
HENNEQUIN et SLODZIAN (21) proposent l'explication suivante dans le cas de
l'oxygène sur un métal. Les molécules d'oxygène se fixent en se dissociant
sur la surface de la cible et s'y dissolvent. On obtiendra ainsi une solu
tion d'oxygène dans le métal et, si la vitesse d'érosion est suffisamment

lente, atomes d'oxygène et du métal pourront s'organiser et former un com

posé analogue à un oxyde à liaison fortement polarisée. Lorsqu'un atome
migrant dans le métal heurte un ion de cette couche avec une énergie suf
fisante, il rompt la liaison métal oxygène produisant ainsi un ion sans pas
ser par le stade d'atome excité. A la sortie de la cible, cet ion aura peu
de chance d'être neutralisé au voisinage de la surface car la présence de

la pellicule oxydée bloque un certain nombre de transitions résonnantes qui
étaient possibles pour les électrons de la bande de conduction entre le mé
tal et l'ion.

ANDERSEN (24) propose une deuxième explication ; le bombardement

ionique crée des atomes excités selon un processus thermique et la durée de
vie de leur excitation est accrue par la présence d'un composé de surface
(25). Celui-ci augmente en effet le travail de sortie des électrons et crée

dans le métal des niveaux d'énergie interdits (25). Le même auteur objecte
au modèle précédent :

- que le rendement ionique ne semble pas être fonction du pourcen
tage dlonicité de la liaison dans le composé de surface ;
- que la. charge des ions émis n'apparaît pas être fonction de la

charge qu'ils portent dans la liaison mais plutôt fonction des paramètres
d'impact;

- que cation et anion du composé de surface apparaissent à la fois
comme ions secondaires positifs et négatifs.
BROCHARD et SLODZIAN (26) ont montré en étudiant l'émission de

l'alumium pur et d'alliages cuivre alumium que l'on pouvait rendre compte
des différents phénomènes expérimentaux (évolution des courants d'ions
Cu , Al , Al , AT en fonction de la pression d'oxygène) en considérant

la formation d'un anion complexe (Al

0*~), fortement polarisant.
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On voit que l'émission chimique est un processus complexe et
que si ses effets sont très nets, son mécanisme reste encore mal connu.

1-4-3 - L^émission^hermigue

Pour prévoir le rendement ionique d'un élément, on a parfois
tenté de considérer l'émission ionique secondaire comme d'origine ther
mique, mais dans ce cas la distribution angulaire des ions secondaires

devrait être isotrope, ce qui n'est généralement pas le cas. D'autre part,
l'application de la loi de Saha Langmuir conduit à des valeurs de l'énergie
des ions à l'émission beaucoup trop faible.

En résumé, le bombardement ionique donne lieu à une série de

phénomènes complexes, les plus apparents étant la pulvérisation catho
dique, la ionoluminescence, l'émission électronique et ionique secondaire.
Dans ce dernier cas, nous avons détaillé différents mécanismes en les sé

parant pour la clarté de l'exposé ; il va de soi que, lors du bombardement
ionique, ces processus ont lieu simultanément.

1-5 - Définition des principaux paramètres caractérisant les phénomènes
intervenant lors du bombardement ionique d'une surface.

On peut définir quatre paramètres principaux : le rendement de
pulvérisation, le rendement électronique, le rendement ionique et le taux
d'ionisation.

- Le rendement de pulvérisation : Kp nombre d'atomes neutres pul
vérisés par un ion incident.

- Le rendement électronique : Nombre d'électrons éjectés hors du
cristal par ion incident.

- Le rendement ionique : Ki Nombre d'ions secondaires émis par
ion incident.

- Le taux d'ionisation : T Nombre d'ions secondaires émis par
atome neutre pulvérisé,

f

=

Ki
Kp
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1-6 - Aj^licationjde^jahénom^

Nous ayons passé en revue quelques effets du bombardement ionique
d'une surface : l'émission d'atomes neutres, de photons, d'électrons et

d'ions , ces particules éjectées étant caractéristiques du solide bombardé.
On conçoit donc qu'il soit possible de mettre au point des méthodes d'ana
lyse utilisant ces particules secondaires.

Deux espèces semblent particulièrement bien adaptées à l'analyse :
les photons et les ions. Dans le premier cas, on caractérisera un élément
par la longueur d'onde des photons émis : c'est 1'analyse par ionolumi
nescence atomique (27) (28). Dans le second cas, le solide bombardé sert

de source d'ions secondaires à un spectromètre de masse ; un élément est

donc identifié grâce au rapport m/e sélectionné par un électroaimant.
Cette dernière méthode a été étudiée par SLODZIAN (29), et c'«st l'appa
reil issu de ses travaux, développé et construit par CAMECA (30) (31),
que nous avons utilisé dans cette étude. Dans le paragraphe suivant, nous

détaillerons les particularités de l'analyse ionique,, puis nous décrirons
rapidement l'appareil utilisé.

II - PRINCIPE ET DESCRIPTION DE L'ANALYSEUR IONIQUE.

II-l - Principe de l'appareil .

L'analyseur ionique est un spectromètre de masse dont l'optique
à focalisation bidimensionnelle permet de conserver durant le trajet des

ions une image isotopique de la surface de l'échantillon,
Nous avons vu que la durée de vie des excitations qui sont à

l'origine de l'émission ionique secondaire sont très courtes 5 les ions
secondaires proviennent donc d'une couche de très faible épaisseur
(quelques distances interatomiques). D'autre part, en même temps que cette
émission, se produit une érosion de la cible due à la pulvérisation ca
thodique ; à un instant donné, les ions émis sont donc caractéristiques de
la composition superficielle du corps bombardé et proviennent? du fait
de l'érosion de la surface, de couches situées à une profondeur croissante
avec le temps. Les trois caractéristiques principales de la méthode appa
raissent donc, de même qu'une de ses difficultés :
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- Possibilité d'analyse locale superficielle.
- Possibilité d'obtenir des images ioniques donnant la réparti
tion d'un élément.

- Possibilité de suivre l'évolution de la concentration d'un

élément avec la profondeur.

- Une des difficultés, lors de la mise en oeuvre quantitative de cette
méthode est la suivante : l'excitation est transmise à la couronne élec

tronique de l'atome et, en conséquence, le rendement ionique d'un élément
est notablement affecté par son environnement chimique.

II-2 - Description et applications de l'analyseur ionique de CASTAING-

SLODZIAN (figure 1) (29 à 31)

L'échantillon est bombardé sous une incidence voisine de soi

xante degrés par des ions lourds (oxygène, azote, argon habituellement)

de 6 keV d'énergie. Ces ions primaires (positifs ou négatifs) issus d'un

duoplasmatron à cathode froide, sont focalisés sur la surface de l'échan

tillon par deux lentilles unipotentielles. Le point d'impact sur l'objet
a un diamètre qui peut varier de quelques dizaines de microns à cinq
cents microns suivant les tensions appliquées aux deux condenseurs. Un
champ de 1 kV/mm extrait les ions secondaires positifs ou négatifs émis

par l'échantillon. Pour recueillir les ions secondaires positifs,
l'objet est porté à + 4,5 kilo volts ; il est à - 4,5 kilo volts dans le
cas des ions secondaires négatifs. Une lentille unipotentielle à trou
dont la première plaque sert à 1'extraction des ions secondaires, donne
de la surface bombardée une image réelle, réplique exacte d'un disque de
300 microns de diamètre de la surface de l'échantillon,

Un diaphragme, situé au "Cross oyer" de cette lentille,
élimine les ions qui quittent la cible avec un angle d'émergence trop
fort pour une énergie initiale donnée ou, avec une énergie trop élevée
pour un angle d'émergence donné.

Un prisme magnétique décompose l'image précédente en une sé
rie d'images élémentaires formées par des ions de même rapport masse
(m) sur charge (e). Une fente permet de sélectionner le rapport m/e
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désiré. Le faisceau d'ions est ensuite réfléchi par un miroir électrosta

tique qui élimine les ions de trop haute énergie. Ce miroir est composé de
trois électrodes ; l'électrode d'entrée est au potentiel 0, l'électrode
extrême a un potentiel (V + A V) légèrement supérieur à celui de l'objet
(V). Les ions dont l'énergie initiale est supérieure à e.A V vont donc
s'y neutraliser. Après cette réflexion, les ions secondaires traversent
une nouvelle fois le prisme magnétique. A l'issue de cette seconde dé
viation, on recueille une image de la surface de l'échantillon formée
par des ions de même rapport m/e. La focalisation transversale est obte

nue par l'inclinaison de la face d'entrée du prisme magnétique par rap
port à la direction du faisceau incident. La seconde déflection dans le

prisme magnétique sert essentiellement à corriger l'astigmatisme intro
duit par la première traversée de l'électfoaimant, l'ensemble consti
tuant une lentille de grandissement 1 en X et en Y. Après une post-accé
lération, limage ionique est agrandie par la lentille de projection qui
la reconstitue sur la cathode d'un convertisseur ion-électron. Le fais

ceau d'électrons ainsi obtenu peut être utilisé de différentes façons :
- Focalisé sur un écran fluorescent, il y reconstitue une image
donnant la répartition des ions de même rapport m/e à la surface de
l'échantillon. Le grandissement de l'ensemble du système varie de 75 à

150, le diamètre du champ observé étant compris entre 150 et 300 microns,
la limite de résolution est alors de l'ordre de 1 micron, La même image
peut être formée sur un film sensible aux électrons ce qui permet d^n
obtenir une photographie,

- Envoyé sur un scintillateur couplé à un photomultiplicateur,
il permet de mesurer le courant ionique émis par un élément, La surface
analysée étant différente suivant les réglages r elle est au plus de
300 microns, habituellement de 30 microns, Elle peut être encore réduite
en interposant un diaphragme sur le faisceau drëlectrons,

D'autres appareils utilisant l'émission ionique secondaire
pour l'analyse des solides ont été conçus (32 à 38),

Les différentes applications que ce type d'appareil a reçu
sont

:

- L'étude de la composition de monocouches absorbées à la sur
face des solides (39).
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- L'étude de mécanismes catalytiques (40, 41)
- L'analyse quantitative de solides (42, 43, 44)

- La visualisation de la répartition de différents éléments à
la surface d'un échantillon (45).

- L'étude des profils de concentration en fonction de la pro
fondeur (46 à 56).

C'est à ce dernier type d'application que nous nous sommes inté
ressés et, plus particulièrement, à l'étude de couches minces isolantes.

Pour mener à bien cette étude, certaines modifications de l'appareillage
initial ont été nécessaires et nous .allons les exposer dans notre se
cond chapitre.

Photo-multiplicateur
Canon à ions primai res

Scintillâteur

Ecran fluorescent
Faisceau d'électrons
Convertisseur ions-électrons

Aimant de déflection des
électrons

Lunette

d'observation de

l'écran fluorescent

Miroir électrostatique

FIGURE 1

Schéma de principe de l'analyseur ionique
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CHAPITRE

II

MISE AU POINT DU MODE OPERATOIRE

L'émission ionique secondaire des matériaux mauvais conducteurs

est difficile à étudier, car le potentiel de la surface bombardée est mal

défini. Pour la mise au point de la méthode d'analyse, nous nous sommes
intéressés tout d'abord à des couches minces de silice thermique. Ces
échantillons, fournis par le laboratoire d'électronique et de technique
de l'informatique (LETI) étaient des parallélépipèdes de silicium (111)
de 10 mm de côté et de quelques dixièmes de millimètres d'épaisseur. Ils
sont recouverts d'une couche de silice dont î*ëpaisseur peut varier de
500 à quelques milliers d'angstroms.

Examinons sur la figure 2, 1'évolution du courant ionique de

l'espèce

Si émis à partir d'un échantillon de 2000 À de silice thermique

et enregistré lors d'une de nos premières manipulations.
Dans la zone A, le courant ionique croît lentement en fonction
du temps et cette croissance lente est attribuée au mauvais écoulement des

charges électriques qui s'accumulent sur la surface analysée.
Dans la zone B correspondant à l'intérieur de la couche de
silice, l'émission reste bien constante.

Dans la zone C, on observe une chute importante du courant

correspondant à l'interface silice silicium,, indiquant le passage d'un
processus d'émission chimique pour la silice à un processus d'émission
cinétique pour le silicium, Cette variation de. courant s'étend sur une

profondeur bien plus importante que celle que 17on peut estimer pour
l'interface silice-silicium. Nous verrons que cette anomalie était liée
à une mauvaise résolution en profondeur.

Intensité du courant Si
u-a-

100.

Profondeur

FIGURE 2

Evolution du courant Si

avant mise

au point

Vide
Lentille
à
immersion

4,500 V

Ov

EÇL

-H

X

FIGURE 3
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Les deux principaux problèmes expérimentaux apparaissent donc :
- l'un propre à notre étude provient du caractère isolant de
l'échantillon.

- l'autre, commun à toute détermination de gradient de concentra

tion dans le volume d'un solide est l'amélioration de la résolution en pro
fondeur de l'appareil.

Enfin nous verrons que, pour une analyse quantitative d'impu
retés contenues dans la silice, il sera nécessaire de s'affranchir des
variations dans le processus d'émission des ions secondaires.

I- REDUCTION DES PHENOMENES DE CHARGE

1) Origine du phénomène

Comme nous l'avons vu sur la figure 2, ces phénomènes de charge

perturbent, pour une couche de silice thermique de 2 000 À, une zone d'un
millier d'Angstrôm. Ils sont causés par l'accumulation de charges posi
tives apportées par le faisceau sur l'échantillon, Lémission d'électrons

secondaires dans le vide ne peut être tenue pour responsable de ces phé
nomènes car le champ intense (1 kV/mm) régnant dans l'espace d'extraction,
au voisinage de l'échantillon, les renvoie sur celui-ci. Cependant compte-

tenu de l'énergie initiale que possèdent ces électrons au départ de la
couche, leur point de retour sur la silice ne coïncidera pas avec leur
point d'émission.

L'accumulation de charges positives à la surface de la couche

entraine une augmentation du potentiel de la surface isolante, donc
l'apparition d'une différence de potentiel A Vox entre la surface iso
lante et la surface du silicium (figure 3),

Or, un miroir électrostatique dont la cathode est portée à un

potentiel supérieur de A V (ici 20 V) au potentiel de l'objet, élimine
les ions dont l'énergie est supérieure à eA V, Si A Vox devient supérieur
à AV, aucun des ions émis par la surface ne franchira le miroir et le
courant recueilli sera nul.
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En supposant une accumulation de charges à la surface de la
couche isolante, nous nous proposons, maintenant, de calculer l'expression
donnant, en fonction des différents paramètres du système, la différence

de potentiel A Vox qui apparaît entre la surface du silicium et la surface
de la silice (figure 3).
Vox est donnée par

(1)

AVox =-lx

. à1 n

où d, est l'épaisseur de la couche isolante
E-, le champ électrique dans l'isolant

n le vecteur unitaire porté par la normale au silicium
Il convient donc de calculer la composante normale du champ
dans l'isolant.

A l'interface vide-isolant, le champ électrique a une compo
sante normale discontinue et la condition de passage s'écrit :

e1 Enx - eo Eno = a

(2)
e

et eo sont les constantes diélectriques des deux milieux.

Eno est le champ électrique dans le vide entre la surface iso
lante et la face frontale de la lentille à immersion,

a

est la densité de charge par unité de surface à la limite

des deux milieux,

La normale est dirigée du milieu o vers le milieu 1.

La différence de potentiel (V) entre la surface du silicium
et la face frontale de la lentille à immersion peut s'écrire :

<-V = do n. Eo + d-j^ n. E-^
où do est la distance entre la surface de la silice et la face frontale
de la lentille à immersion.
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(3) V = -do Eno + % E^

de (2) l'on tire Eno = e1 Bln - g
e

avec e-,

e^

o

= eo er

constante diélectrique relative du milieu 1.

En portant la valeur de Eno dans (3), on peut déduire

V- ÛSiS
s' o

E^n =
d-,

-do Er

L'équation (1) permet alors d'obtenir A Vox

A Vox

V-

= d-,

do a

eo

d, -do e r

d, est l'épaisseur de silice à l'instant t. d, varie donc avec
le temps. Si e0 est l'épaisseur de la couche de silice avant le début du

bombardement, on a d1=eQ - Vpt où Vp est la vitesse de pulvérisation de
la silice.

En toute rigueur, do varie aussi avec le temps. Si à± est la
distance entre la surface de la silice et la face frontale de la lentille

à immersion avant le début du bombardement, di peut s'écrire
di

= do

+ Vpt

Vpxt (au maximum 8000 A) est toujours petit devant do (5 mm) ;
on peut donc considérer que do est constant et égal à di. Dans le cas de
la silice ( £r = 3,9), on peut pour la même raison écrire

d,

donc

- do er = - do er

AVox = dl
do £r

( JU> _ y) (4-)
eo

#•
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Dans cette expression, V est une constante de même que do, o,

r. Deux variables apparaissent d1 l'épaisseur de la couche qui décroît
avec le temps durant le bombardement et a densité de charge superficielle

dont la valeur est inconnue. Nous verrons plus loin qu'il est oossible, à
partir de cette formule, de calculer numériquement la charge superficielle
présente à la surface d'un échantillon de silice sur silicium.

2) Influencede la surface du point d'impact

Sur les couches de 2000 À d'épaisseur, une nette amélioration
(croissance beaucoup plus rapide de l'intensité ionique secondaire en dé
but du bombardement) a été obtenue en réduisant la densité primaire à
quelques micro ampères par millimètres carrés, La surface du point d'impact
semble jouer un rôle important indépendamment de la densité de bombarde
ment. Ainsi en employant un diaphragme de faisceau primaire de 1 mm de dia
mètre au lieu de 0,5 mm, les phénomènes de charge semblent notahlement di

minués. Il est alors possible d'obtenir un courant ionique stable dès le

début du bombardement (à condition de retoucher quelque peu le champ ma

gnétique) pour des épaisseurs de silice allant jusque 4000 À,
Deux influences peuvent expliquer ce fait :
- une variation du potentiel de la surface bombardée entraîne
un décalage du faisceau primaire. On peut calculer cet effet sur la tra

jectoire des ions primaires l'abcisse x, l'ordonnée y et le potentiel de
la surface bombardée VE sont liés par une relation f(x,y,VE) - o

donc fxdx+f ^ dVE+f'dy = o
t

i

i

où fx, f^g, f sont les dérivés de la fonction par rapport à ces
trois variables. Si l'on se place sur la surface de l'objet, c'est-à-dire
à y constant, on a :
r

fx dx + fyg dVE =o

il est alors possible d'évaluer la dé

viation dx du point d'impact pour un écart de tension dVE. Ce calcul

montre que dans nos conditions expérimentales, une variation de potentiel
de 20 V entraîne un décalage du point d'impact de 12 microns.

19 -

Comme nous l'avons mentionné plus haut, des électrons secon
daires sont émis hors de la cible avec une certaine énergie. Pour le

centre du cratère, on peut dire que statistiquement chaque élément de sur
face reçoit autant d'électrons qu'il s'en échappe. Par contre, sur le
pourtour du cratère des électrons peuvent avoir suffisamment d'énergie pour
quitter celui-ci. Il existe donc une zone à l'intérieur du cratère dont

la largeur est fonction de 1'énergie des électrons, où apparait un déficit
en charge négative. Il lui correspond une zone extérieure au cratère où
il y a excédent de charge positive.
Dans les deux cas, éloigner la zone analysée de la périphérie
du cratère limite l'influence de ces effets de bord sur le faisceau

ionique secondaire.

3) AméHorationobtenue par variation de la tension objet

Si l'on désire examiner de plus fortes épaisseurs, on doit

compenser le supplément d'énergie e,AVox des ions secondaires en déca
lant la tension de l'objet d'un potentiel AVp variable. Ce décalage est
réalisé par le montage de la figure 4. Les ions secondaires ont ainsi une
énergie

e

(V + aVox - AVp)

On pourrait imposer cette différence de potentiel de décalage
sur le miroir électrostatique, mais les résultats obtenus seraient moins
bons. Il est en effet intéressant de maintenir la surface émissive à son

potentiel nominal car ceci permet de faire fonctionner 1'optique ionique
secondaire dans des conditions normales.

Le réglage s'effectue de la façon suivante pour les ions se

condaires Si+ : Sur un échantillon de silicium massif, on repère la va
leur du champ magnétique correspondant au maximum de courant ionique,
puis sur l'échantillon de silice, en gardant constante la valeur du
champ magnétique, on ajuste la valeur de la tension de décalage pour
obtenir un courant maximal. Il est ainsi possible de stabiliser le cou
rant d'ions silicium sur des couches de silice thermique de 8 000 A

d'épaisseur ( AVp peut alors atteindre 200 V),
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4) iBfl^Ë5Ç®_4^ySË_^Sî!2§El3lï§-SS^ê^ë_au voisinage de l'objet
Une autre méthode permettant de diminuer notablement les phé
nomènes de charge consiste à augmenter la pression régnant au voisinage
de l'objet. Pour ce faire, on peut introduire dans l'appareil un gaz tel
que l'argon ou l'oxygène à une pression de l'ordre de 5 10 T. On cons

tate que le courant ionique

Si

émis par une couche épaisse de silice

se stabilise très rapidement et reste constant durant la traversée de

la couche alors que sous un vide de 10 T, se produisent sur cette même
couche d'importants phénomènes de charge.

L'introduction d'oxygène permet l'analyse de plus fortes
épaisseurs de silice que l'introduction d'argon. Mais, comme nous le
verrons plus loin, elle estompe considérablement les variations de ren

dement ionique lorsque la composition chimique d'une couche varie, ce
qui constitue parfois une gène. D'autre part; on ne peut évidemment pas
l'employer lorsqu'un dosage d'oxygène est demandé.

Cette diminution des phénomènes de charge peut s'expliquer
par une conduction de surface accrue.

Pour illustrer l'amélioration obtenue, nous avons représenté

sur la figure (5) l'évolution du courant

B+ émis par une couche de si

lice traitée par implantation de bore et bombardée dans les conditions
suivantes

a - sous un vide de lo

-6

torr

(cf, Ref, 57)

b - sous pression d'argon de 10
c- sous pression d'oxygène de 10

torr
torr

5) Conclusion

Deux méthodes nous ont donc permis d'éliminer les phénomènes de

charge qui altèrent, en début de bombardement, l'émission ionique secon
daire d'une couche isolante ::

- Maintien du potentiel de la surface émissive à 4500 V, afin que
les ions secondaires soient extraits sous une différence de potentiel
constante.

Si

SiQ2

objet

miroir

électrostatique
AV,ox

l v-^p
i^AAAA'Î'VnAAAAi

haute
tension

V+^V

décaleur de
tension

—

H
piles

FIGURE 4

Schéma du dispositif fixant le potentiel
de l'objet
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- Analyse sous une pression d'oxygène ou d'argon de quelque

10~ torr,

dans nos conditions de manipulation.
D'autres méthodes permettant l'analyse d'échantillons isolants

ont été signalées ; elles consistent :
- A recouvrir l'échantillon d'une grille conductrice (29)

- A bombarder la cible par des ions négatifs (58).
Dans notre cas, nous avons pu, par les procédés exposés cidessus, nous affranchir du travail de préparation des échantillons né
cessité par le dépôt d'une grille conductrice.
Nous avons aussi essayé le second procédé en faisant balayer
par une sonde fine d'ions oxygène négatifs, la surface de l'échantillon.
Les résultats obtenus n'ont pas été concluants.
Dans le cas des couches de silice thermique, les améliorations

que nous décrivons ont permis l'étude de profils de concentration en bore

introduit par diffusion jusqu'à des épaisseurs de 8000 A de silice.
Dans le cas de bore introduit par implantation, les phénomènes
de charge sont beaucoup plus importants. Cependant, il a été possible

d'étudier la répartition de bore dans des couches de 5000 A d'épaisseur
traitées par implantation.

II - AMELIORATION DE LA RESOLUTION EN PROFONDEUR DE L'APPAREIL

Nous avons observé dans la zone C de la figure 2 une chute du

courant correspondant au passage de la silice au silicium.
Le fait que cette chute soit relativement lente résulte d'un
effet d'intégration du signal avec la profondeur.
En effet, si la surface analysée n'est pas un plan parallèle
à la surface de l'échantillon, le courant recueilli sera la somme de

courants élémentaires émis à des profondeurs différentes ; une brutale
variation dans l'émission ionique entre deux couches se transformera en une

chute plus ou moins rapide selon l'importance des irrégularités de profondeur sur
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la surface analysée. On doit donc s'efforcer d'obtenir au fond de la ca
vité creusée une surface plane aussi parallèle que possible à la surface
de l'échantillon.

De plus, lors du tracé de profils de diffusion ou d'implanta
tion, un autre phénomène entache d'une erreur systématique la mesure des
faibles concentrations à forte profondeur : il s'agit du "redépôt".
Il peut y avoir pollution de la zone analysée par "redépôt"

d'atomes provenant d'autres parties du cratère, en particulier des pa
rois de celui-ci où se trouvent des couches à forte concentration d'impu
retés. Ces atomes sont ionisés et causent un fond continu faussant la

mesure (52).

Il importe donc de limiter le flux d'impuretés provenant des
flancs du cratère. Pour ce faire, on diminue :
- le nombre d'atomes arrachés aux rebords du cratère en rendant

ceux-ci aussi abrupts que possible (à la limite verticaux),
- la probabilité qu'ont ces atomes de venir se redéposer dans

la zone analysée en éloignant àe celle-ci ia périphérie du cratère.

Les exigences relatives à la forme du profil d'érosion sont
donc les suivantes :

- le fond du cratère doit être aussi plan et parallèle à la sur

face de l'échantillon que possible et de grande surface vis à vis de la
zone analysée.
- ses rebords doivent être abrupts sinon verticaux.

Pour des échantillons monocristallins, on conçoit que la forme
du cratère soit la réplique de la répartition en densité ionique du
faisceau primaire.
Les exigences ci-dessus conduisent donc à rechercher un fais

ceau homogène en densité sur une assez grande surface et sur le pourtour
duquel l'intensité décroît très rapidement.

25/Mm

1,1 jUm

y a
2 mm

FIGURE

6

Profil de cratère tracé avec un «Talystep»

M

mm

200 ^m
Surface analysée

FIGURE

7

Cliché interferometrique d 'un cratère

^Intensité ionique Si*
u-a-

"in

100 -

SiO-

10-

OH
I

v_

/im

0,2 0,3 0,4 0,5 ^6 o!T ojs profondeur
FIGURE

8

Evolution du courant ionique
après mise au point
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Pour satisfaire à ces conditions, on est amené à défocaliser

le faisceau d'ions primaires qui possède alors une bonne homogénéité et
à en prélever, au moyen d'un diaphragme situé au voisinage de l'objet,
une faible partie.

III - MODIFICATIONS APPORTEES A L'APPAREILLAGE

Outre la mise en oeuvre d'un décalage de la tension, nous

avons donc été conduits à modifier l'appareil en deux points :.

- Montage d'une introduction de gaz dans la source de l'appareil.
- Mise en place d'un diaphragme sur le faisceau primaire (59),
III/l - Montage d'une introduction de gaz dans la-source de l'appareil :
Un tube d'acier inoxydable (0 1 mm) débouchant à 5 mm de l'objet
(au niveau de la face frontale de la lentille à immersion) permet d'intro

duire le gaz choisi au voisinage de l'objet. Il est possible de maintenir
la pression régnant dans l'enceinte à une valeur choisie, grâce à une
microfuite automatique qui asservit à cette pression le débit du gar

introduit (débits usuels r. de 10"3 à1Q~2 Ncm3/S),
Pour notre étude, cette modification srest révélée être parti
culièrement intéressante tant en ce qui concerne 1^amélioration du ren
dement ionique (cf. chapitre I) que la diminution des phénomènes de
charge (cf. chapitre II paragraphe I d).

III/2 - Mise_en^laçe_d^un_dia2hragme_sur_le

:

Le diaphragme est consituté d'une plaque de tantale de 500 y
d'épaisseur percée d'un trou dont l'axe est confondu avec celui de l'op
tique primaire. Il est placé dans un lamage fraisé dans le corps de la
lentille à immersion. Le diamètre du diaphragme habituellement utilisé
pour l'analyse de couches de silice est de 1 mm.
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Enfin il a été aussi nécessaire de modifier les polarités des
condenseurs électrostatiques pour obtenir une défocalisation suffisante du
faisceau d'ions primaires. Après modification, l'électrode centrale du

premier condenseur est habituellement à + 1,5 kV, celle du second conden
seur est à la masse. On obtient de cette façon des cratères de forme sa
tisfaisante .

'IV - FORME DES CRATERES ERODES

Sur la figure 6, nous montrons la forme d'un cratère telle que
l'on peut la déterminer avec un "talystep". .La profondeur de ce cratère
est de 1,1 microns, son diamètre extérieur de 2 mm, la différence entre
le diamètre du fond du cratère et son diamètre à la surface del'échantil

lon est de 50 microns. La figure 7 montre le système de frange d'inter
férence obtenu sur un autre cratère. La profondeur de celui-ci est de

1,2 y ,sa surface de base est de 2mm2 et l'on a représenté à l'échelle
par le point noir, la surface analysée.

V - CONCLUSION

Le mode opératoire et les modifications exposés permettent

d'obtenir sur des couches de silice thermique allant jusqu'à des épais
seurs de 8000 A un courant silicium constant jusqu'au voisinage de ^in
terface et décroissant rapidement une fois cette interface franchie comme
le montre la figure 8.
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CHAPITRE

III

INFLUENCE DE LA PRESSION RESIDUELLE SUR LA VITESSE

DE PULVERISATION ET LES TAUX D'IONISATION, APPLICATION AU TRACE
DES PROFILS INTENSITE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR

Les conditions expérimentales permettant d'obtenir de façon re
productible, des profils donnant l'intensité ionique en fonction de la pro

fondeur, ayant été précisées, nous allons, dans ce chapitre, examiner les
résultats obtenus sur des couches minces de silice et de nitrure de sili
cium.

Après avoir donné quelques définitions, nous montrerons et com
menterons l'évolution du courant ionique secondaire de diverses espèces

émises à partir de silice et de nitrure de silicium sous un vide de 10
—4
torr ou sous une pression partielle d'oxygène de 10 Torr . Pour terminer ce
chapitre, nous envisagerons de manière plus détaillée les effets d'une
introduction de gaz au voisinage d*un échantillon de silicium,,

I - DEFINITIONS

1) Vitesse, de pulvérisation

C'est la vitesse à laquelle, par suite de l.rér<3sion.i0nique>;
la surface analysée pénètre dans l-JécBantillon, On peut définir
-Une vitesse moyenne de pulvérisation. Y ~ *^i_

Elle est déterminée pratiquement en mesurant, en fin de manipu
lation, la profondeur AP du cratère creusé en un temps &t,
dP

-Une vitesse instantannée V_ 3 •^t^qui, elle, est inaccessible

» -i

à la mesure

p

dt
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2) Rendement^d^^u^yérisaUon^rend^
lÊ^5Sjd^une_ç^l^_ç^ojm2osJe_de^^lusieu^

dans

Dans le cas d'une cible monoatomique, nous avons vu, dans le
premier chapitre que :

- Le rendement de pulvérisation Kp est le nombre d'atomes pulvé
risés par ion incident.

- Le rendement ionique Ki est le nombre d'ions émis par ion inci
dent .

On peut préciser ces définitions et envisager le cas de cibles
composées de plusieurs éléments.

I/2/a) Le rendement de pulvérisation Kp peut s'écrire

(5) Kp = J»
Jp

N = Nombre d'atomes par centimètre cube dans la cible
Jp = Flux d'ions primaires.

Si l'on suppose que la matière pulvérisée hors de la cible a
la même composition que celle-ci, tous les éléments la constituant doivent
avoir le même rendement de pulvérisation,

I/2/b) Le rendement ionique Kij est défini pour un élément J de
la cible par

(6) Kij = -J~ x Ml
Jp

Nj

avec Nj = nombre d'atomes de l'élément J par centimètre cube
N » nombre total d'atomes par cm.3

Jj = flux d'ions secondaires de l'élément j,
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I/2/c) Le taux d'ionisation t

d'un élément est donné par le rap

port Kij
Kp

L'exactitude du tracé du profil donnant les variations de con

centration d'un élément en fonction de la profondeur, nécessite une bonne
connaissance de la vitesse de pulvérisation. En effet c'est elle qui per
met de relier :

- d'une part, le temps à la profondeur à laquelle se situe la
zone analysée

- d'autre part, l'intensité du courant d'ions secondaires émis

par un élément à la concentration de cet élément. En effet, on a d'après (6)
v

Jij

l

N

P

d'où Ji.:

=

J

Kij

J

N-î

yJ--

x Jp x

J

'

xi
N

Vp

(5) donne Jp =

x

N

«-«. ••• ——
Kp

Vp x N
Ji-;

=

K1t

' v •• i" * » '

Nj
x

Kp

> >

N

Jij = Vp x ^- x Nj
Kp

Kij est le taux d'ionisation de l'élément J : T j
Kp

donc : Jij = t j x Vp x Nj (7)

-
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Pour déterminer J,-, il faut connaître Vp et t •. En ce qui
concerne Vp, ceci n'est possible que si l'on peut confondre vitesse instan
tanée et vitesse moyenne. Il importe donc de s'assurer d'une vitesse d'éro

sion constante pour le type de matériau examiné. D'autre part, t. est
donné par étalonnage. Cet étalonnage nécessite de travailler à taux d'ioni
sation constant ; ce qui impose un environnement chimique invariant au
cours de l'analyse pour l'élément considéré.

II - PROFILS OBTENUS SOUS UN VIDE DE 10 7 torr
1) Etude_djîs_y^tessesjde_p^
a) Méthode de mesure.

Il nous a semblé intéressant de mesurer les vitesses de pulvé
risation de la silice et du nitrure de silicium en les comparant à celle
du silicium. Pour cette comparaison, une méthode bien adaptée semble être
le bombardement d'une "marche" (figure 9), obtenue par attaque chimique
localisée de la couche isolante. Il est ainsi possible de mesurer simul
tanément la vitesse d'érosion du silicium et de la couche mince, puis de
vérifier les résultats obtenus en mesurant les variations de hauteur h
de la marche.

b) Cas des couches de silice sur silicium.

Nous avons d'abord vérifié que, dans les conditions habituelles

de bombardement, la vitesse d'attaque de la silice était bien constante,
quelle que soit l'épaisseur des couches étudiées. Sur la figure 10, nous
avons porté la profondeur des cratères érodés en fonction du temps, ces
cratères étant creusés dans des couches de silice de 1350, 2400, 3400,
4500 Angstrom d'épaisseur. On constate une bonne linéarité des profon
deurs creusées en fonction du temps.
Pour comparer les vitesses de pulvérisation de la silice et

du silicium, nous avons procédé selon la méthode exposée au paragraphe
précédent. Nous obtenons ainsi les courbes de la figure 10 qui, en fonc
tion du temps, montrent la profondeur du cratère creusé dans la silice
et dans le silicium par des ions argon de 6 kiloélectron volts. Sur cette
même figure, nous avons porté les variations de la hauteur de la marche
entre silice et silicium. Cette dernière mesure nous donne la différence

avant bombardement

t=o

\\W\XW
cratère

après bombardement

FIGURE 9

Marche Si02 / Si

' Profondeur

0.5-

SiO„

Jf

5000 A

#

3500

0.42500

D

1000

marche o

0,3-

0,2-

0,1-

variation de hauteur
de la marche

s.
200

300

FIGURE 10

500

600

700 TemPs
-7

Vitesses derosion de la silice et du silicium p = 10 torr

_

29

_

des vitesses de pulvérisation entre silice et silicium. On note pour cette
dernière droite une dispersion relativement importante des points. Ceci
est dû au fait que le résultat obtenu est la différence de deux mesures

ce qui diminue sa précision. Pour cette manipulation, la vitesse de pul

vérisation (donnée par la pente des droites) est, pour la silice de 7,6 A/S,
pour le silicium de 6 A/S. La moyenne des écarts de vitesse obtenus par
mesure de la marche entre silice et silicium vaut 1,5 A/S. Ces résultats
sont donc cohérents.

En conclusion, sous un bombardement dlons Argon de 6 KeV et
avec le mode de réglage utilisé, l'érosion de la silice est bien linéaire

avec le temps, quelle que soit l'épaisseur de la couche étudiée jusqu'à
5000 A. Signalons que sur une couche de 8000 A examinée ultérieu
rement, aucun écart à la linéarité n'a été mis en évidence. D'autre part,

la silice se pulvérise plus rapidement que le silicium, le rapport des
vitesses de pulvérisation étant voisin de 1,3,
c) Cas des couches de nitrure de silicium sur couche de silice.

L'échantillon étudié était formé de 600 A de nitrure de sili

cium sur 1000 À de silice thermique sur un substrat de silicium (111)
(échantillon fourni par le L.E.T.I.). Une marche dégageant le silicium
avait été faite sur l'échantillon. Celui-ci avait donc la configuration
montrée dans la figure 9. Les résultats obtenus sont portés dans le ta
bleau 1.

La mesure précise de la vitesse de pulvérisation et de sa sta

bilité dans le cas du nitrure de silicium est rendue délicate par la
faible épaisseur de la couche de ce produit, car il ne nous a pas été
possible de disposer de couches plus épaisses que 800 angstrôms. Les

profondeurs à mesurer deviennent alors très petites et la précision des

déterminations de vitesse en souffre. Pour la même raison, on ne peut
tirer de l'évolution de la hauteur de la marche entre nitrure de sili

cium et silicium qu'un résultat qualitatif : le nitrure de silicium

s'érode moins vite que le silicium. Quantitativement, la vitesse moyenne
mesurée pour le silicium est dans ce cas de 4,9 A/S. Pour le nitrure, la
reproductibilité est satisfaisante et, si l'on excepte la dernière va
leur franchement aberrante, la vitesse de pulvérisation moyenne est de

4 À/S.

I

-

..—

4,6

On a supposé la yitesse de pulvérisation du nitrure égale à 4 A/S pour déterminer celle de la silice.
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En considérant cette valeur pour les deux premières manipulations,

on trouve, pour la silice, une vitesse de pulvérisation de 6,5 A/S. On
trouve bien alors un rapport de vitesse de pulvérisation voisin de 1,3
entre la silice et le silicium ; il est de 0,8 entre le nitrure de silicium
et le silicium.

d) Valeur des différents rendements de pulvérisation.
Nous avons vu dans le premier paragraphe que le rendement de

pulvérisation K était donné par :
V

x

N

—£=

= K

Jp

donc

K
P

V

=

x

—L-j

P

N x

S x

e

(5)

(8)

P

où I

est l'intensité du faisceau primaire

S

est la surface de la zone bombardée

e

est la charge de l'électron (1,66 10

C b)

Les rendements ainsi calculés s'entendent pour un bombardement

par

des ions argon de 6keV d'énergie, l'angle d'incidence de ces ions sur la cible

par rapport à la normale étant voisin de 60°.
Signalons qu'une erreur est commise sur la mesure du courant

d'ions primaires. Elle est causée par le flux d'électrons secondaires
arrachés aux diaphragmes et lentilles avoisinant la cage de FARADAY et qui,
en frappant celle-ci avec les ions primaires positifs, diminue d'autant la
valeur mesurée du courant ionique primaire (13). L'erreur est commise par
défaut car le flux d'électrons incidents dépasse le flux d'électrons émis

par la cage. En conséquence les rendements de pulvérisation mesurés seront
surestimés.

Dans les conditions expérimentales du paragraphe b nous avions :

S = 3 I0~2 cm2

I =2,8 10"6 A
P
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_0

dans le cas de la silice (V =7,6 10

cm/S)

(N =6,45 1022 at/cm3)
d'où

K

= 8,6 Atomes

/ ion incident
_Q

- dans le cas du silicium

(V = 6 10

cm/S)

(N = 51022 At/cm3)
d'où

K

= 5,2 Atomes / ion incident

Dans les conditions expérimentales du paragraphe c nous
avions :

S = 2 3 10~2 cm2

I =1,9 10"6 A
ceci donne :

- dans le cas du silicium

(V = 5 10

cm/S)

(N =5 1022 at/cm3)
K

= 4,9 atomes / ion incident

y

- dans le cas de la silice

-8

(V = 6,5 10

cm/S)

(N = 6,45 1022 at/cm3)
K

= 8,2 Atomes / ion incident

- dans le cas du nitrure de silicium

-8

(V = 4 10

cm/S)

(N = 1,02 1023)
K

= 8 atomes

/ ion incident

Dans le cas de la silice thermique et du silicium les valeurs

trouvées pour le rendement de pulvérisation dans les manipulations b et c
sont en bon accord.

Les résultats sont regroupés dans le tableau II.

Intensité ionique
u-a-

100-

"n

~\

Si

10-

-Si02-

-Si02^

100-

10-

Profondeur

FIGURE

Evolution

11

des courants Si sO, B,Na"

dans une couche de silice

pr=10

torr
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TABLEAU

II

RENDEMENT DE PULVERISATION K
F

(IONS PRIMAIRES ARGON 6 keV)

INCIDENCE 60°

f

Cible

:

Si (111)

5

>

sio2

:

8,4

:

Si3 N4

))

s

\

atomes / ion

Les valeurs voisines du rendement de pulvérisation de la silice

et du nitrure de silicium ne doivent pas surprendre : les deux corps

bombardés sont amorphes et leurs constituants sont des éléments de masse
voisine, silicium dans les deux cas, oxygène pour la silice, azote pour le

nitrure. Ces deux corps ont même masse équivalente : 20 et même numéro
atomique équivalent : 10 . La valeur du rendement de pulvérisation pour
la silice est en accord satisfaisant avec la valeur trouvée par BACH (60)

qui dans le cas d'un bombardement à 5,6 keV, sous une incidence de 65°, trouve
K = 6,2 at/ion. Comme l'on pouvait s'y attendre la valeur issue de nos
mesures est supérieure à celle mesurée par BACH.

II - 2 - Etude_des j3rofils_donnant_l'i^

A) Couches de_silice sur_silicium

a) Courbes donnant l'intensité d'une espèce ionique en fonction

de la profondeur.
La figure (11) présente l'évolution des courants ioniques

28-. +

160+ Ht>+

23N + émis à partir d'une couche de silice
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thermique sur silicium de 2 500 A d'épaisseur. (Le traitement subi par le
silicium était le suivant : prédépôt de 20 minutes suivi d'une oxydation
sous oxygène sec de 100 minutes).
On constate, dans ces conditions, c'est-à-dire sous un vide
-7

d'environ 10 Torr, une exaltation du courant silicium ainsi que du courant

bore pour les ions émis à partir de la couche de silice, ce qui permet de
situer l'interface silice, silicium. Comme nous l'avons rappelé au chapitre II,

cette exaltation résulte du passage d'un processus d'émission chimique pour
la silice à un processus cinétique pour le silicium.

La courbe relative au sodium montre un enrichissement très net en

cet élément au voisinage de l'interface silice silicium. L'étude de ce

phénomène fera l'objet du paragraphe (II,2,A,C).
Au niveau de l'interface on relève différentes anomalies (figure 11)

pour les espèces Si , 0 , B . Un affaiblissement du courant (A) précède une
augmentation (B), laquelle est suivie de la chute du courant due au passage
de l'interface. Dans la première partie de cette chute, on note aussi un

changement de pente (C). Mais en ajustant constamment la valeur du champ
magnétique de façon à maintenir un courant ionique secondaire maximal pour
l'espèce étudiée, l'on s'aperçoit que ces anomalies disparaissent. Dans la

zone A, le champ magnétique doit être plus intense qu'auparavant, dans la
zone B, il reprend une valeur voisine de sa valeur initiale, dans la zone C,

il décroît pour prendre la valeur correspondant au maximum d'intensité pour
le silicium.

Ces variations de la valeur du champ magnétique correspondent à
des changements dans l'énergie des ions. La zone A correspond à des ions

d'énergie plus élevée que la zone B, la zone C à des ions d'énergie plus
basse (énergie des ions émis par le silicium). Ces variations de l'énergie

des ions peuvent être dues soit à une déformation du spectre en énergie des ions
secondaires, soit à une variation du potentiel de la surface de l'objet.
Dans ce dernier cas, en effet, les ions ne seront plus accélérés sous la
différence de potentiel nominale de l'appareil (4500 V), mais, comme nous
l'avons vu plus haut sous 4500 + A Vox, A Vox étant la différence de potentiel
entre la surface émissive et la surface du silicium.
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Outre ces anomalies, au voisinage de l'interface, on constate que,

durant la première partie du bombardement, une variation continue du champ
magnétique est nécessaire pour maintenir le courant ionique secondaire d'une
espèce à son maximum. Dans le paragraphe suivant nous allons examiner les
causes possibles de ces deux phénomènes.

II - 2-A-b- Etude_des_variations_d^éner^

durant

lÊ_bomb§jde^nt_d.lune_cible de silice

Examinons tout d'abord l'influence d'une variation d'énergie des

ions secondaires sur le courant collecté. Celui-ci est, pour une masse donnée,
l'intégrale de la distribution en énergie des ions secondaires prise entre
les bornes Vo - SV et Vo + 6V, ces bornes étant fixées par les caractéris
tiques de filtrage de l'appareil.
Ce filtrage s'effectue :

- au niveau de la fente de sélection située après la première
traversée du prisme magnétique (élimination des ions dont 1'énergie est
extérieure à la bande passante déterminée par l'écartement de cette fente).
- au niveau du miroir électrostatique (élimination des ions dont
l'énergie est supérieure à (4500 + AV)e, AV étant la tension de la cathode du
miroir par rapport à l'objet).

En outre, une première discrimination d'énergie est introduite au

niveau du diaphragme de champ de la lentille à immersion (élimination des ions

animés d'une vitesse latérale excédant une valeur correspondant à une énergie
cinétique de l'ordre de 0,5 eV).

Il est possible de représenter l'évolution du courant d'une espèce
ionique en fonction de la profondeur par un diagramme ternaire en fonction des

3 variables n(E), E, P, (figure 12) où n(E) estle nombre d'ions dont l'énergie
est comprise entre E et E + dE, E est l'énergie des ions secondaires et P la
profondeur.
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La section du diagramme par le plan (n(E),E) est le spectre en énergie des
ions secondaires. La mesure d'intensité réalisée représente le volume délimité

par deux plans perpendiculaires à l'axe des énergies distants de 26V (bande
passante d'énergie), 2plans perpendiculaires à l'axe des profondeurs situés à
P et P + dP, le plan (P, E) et la surface engendrée par le déplacement de la
courbe n (E) le long de la courbe E (P).
Nous allons examiner dans les deux paragraphes suivant les varia

tions d'énergie, d'abord dans la zone allant de la surface de la silice jusqu'à
environ 500 A de l'interface silice-silicium puis dans la zone voisine de
l'interface silice-silicium et en déduire la charge superficielle équivalente.

II _ 2-A-b - a) Çharge_de_la_çouche_àj^
1'interfaçe_snice-siliçium.

Pour étudier de façon précise ces phénomènes, nous avons utilisé

le montage permettant de décaler la tension de l'objet décrit au chapitre II.
Le champ magnétique est ajusté de façon à obtenir le maximum de courant en
ions silicium émis à partir de silicium massif ; la tension de décalage étant
nulle. Pour un échantillon de silice, on note ensuite en fonction du temps, la
tension de décalage à imposer à l'objet pour maintenir l'intensité au sommet

du pic 28Si+. Il est ainsi possible, après avoir converti l'échelle des temps
en échelle des profondeurs de connaître 1'évolution de la différence de poten
tiel entre la surface bombardée et le silicium. La figure (13) montre l'évo

lution de cette différence de potentiel pour des couches de différentes épais
seurs. Les courbes obtenues quoique peu reproductibles, présentent toutes une
allure semblable :

Le potentiel de la surface décroît lorsque celle-ci se rapproche de
l'interface et cette décroissance peut être représentée par deux droites. Dans

la première partie de l'érosion, le potentiel de la surface décroît plus
rapidement que dans la seconde partie.

A partir de ces droites, il est possible d'obtenir une évaluation
de la charge supposée superficielle présente à la surface de la silice.

Courbe l(Si+)= ffp)

Profondeur

/Profondeur

Distribution énergétique
des ions Si*

FIGURE 12

courbe (P,E,n(E))

m
Vol

FIGURE 13
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En effet la différence de potentiel AVox entre la surface de la silice et

le silicium est donnée par (cf. chapitre II, équation 4) AVox = Z11 ( - ° - V)
r

o

La pente y des courbes AVox = f(d ) de la figure (13) est

V

do

e

e

r

,

donc

a =e

,

V

s

e (y + •— -'

doer

o

Dans le tableau 3 nous donnons les densités de charge superficielles
calculées pour chacune des deux droites auxquelles on a assimilé ces courbes.
La région I correspond aux fortes épaisseurs (pente la plus forte).

- TABLEAU

III -

Densité de charge superficielle calculée

( Epaisseur

J;

d'oxyde

(•

initiale

Courbe

^( 8000
[ 4000

V/m

I

II

i

3 500

III

î

2 000

IV

f 8000
f 8000

Pente I

V
VI

21,2
36,2
22,1
7,5
15,8

107
107
107
107
107
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107

:

*2
Cb/mz

Pente II

7,3 10"3

1,49 107
2,24 107
6,4 106
8,1 106
1,3 107
6,9 107

13

10"3

7,6 10"3
2,6 10-3
5,4 10"3
11,7 1Q"3N

V/m

H2
Cb/mz

]
J

0,5 10"3 }

0,8 10"3 ^
0,2 10"3 3

0,3 10"3 ^
0,4 10"3 }

2,4 10"3 j

La densité de bombardement étant voisine de quelques ampères par

mètre carré dans les conditions habituelles de mesure, on constate que la
charge mesurée ne correspond qu'à une faible partie des charges apportées
par le faisceau.
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II -2-A-b g) Phénomène se manifestant au voisinage de l'interface

(clest-à-dire à une distance inférieure à 500 A0)
AVox étant alors inférieur à 10 V, on peut les étudier des deux
façons suivantes :

-A tension objet constante, en relevant les variations du champ magné
tique nécessaires pour maintenir ltintensité au maximum du courant émis
par une espèce ionique.
-A champ magnétique constant, en modifiant la tension de décalage de
l'objet nécessaire pour compenser les variations d'énergie des ions
secondaires.

La figure (14) montre les variations dlénergie initiale des ions
dans cette zone, obtenues par les deux méthodes exposées ci-dessus : tension
objet constante et champ magnétique constant. La courbe tension objet constante
a été obtenue à partir de différentes espèces ioniques (0, B, Si, SiO; Si-). Ces

différentes courbes ont une forme semblable et présentent un maximum (AV voisin

de 10 V) pour une distance à l'interface de l'ordre de 200 A0.
II -2-A-b y) IïïÎËŒï§t§ti25_4®_9®§._4ïff§ï®ïï^^M52Sê;île.§.
Nous avons vu plus haut que deux causes pouvaient être à l'origine
d'une variation dans l'énergie des ions secondaires :

- une modification de leur distribution en énergie

- une variation du potentiel de la surface émissive.
Dans le cas présent, la seconde hypothèse semble la plus vraisemblable
car le phénomène étudié se reproduit de façon identique, quelle que soit l'es
pèce ionique secondaire.
En résumé, on observe, au cours de l'érosion d'un échantillon de

silice, une évolution du potentiel de surface représentée schématiquement
figure (15), évolution qu'il est possible d'expliquer par le mauvais écoule

ment des charges apportées par le faisceau primaire. Dans le cas d'ions argon
de 5 keV frappant une cible de silice, MAC-CADGHAN (61) a montré que cet apport
de charge résulte du départ d'électrons qui neutralisent les ions incidents
au voisinage immédiat de la cible (62). Les trous ainsi créés dans la bande
de valence de la silice (charge superficielle) sont à llorigine de la diffé
rence de potentiel AVox, donc d'un champ électrique intense (quelque KrV/cm,

le champ de claquage de la silice étant proche de 10 V/cm). De plus, les
atomes neutres d'argon se ralentissent dans le réseau de silice en créant

notamment des paires électrons-trous. Sous l'influence du champ électrique

iAVox
V.

Si *

SiO,

1(M

5-

Tension objet constante

-SiO,

Si

10-

5-

Champ magnétique

constant

L
o

100

200

300

FIGURE 1.4

Evolution

du potentiel de la surface de

la silice au voisinage de l'interface SiCu/Si

Profondeur

40-

30 _

20-

10

Profondeur
FIGURE

15

Evolution du potentiel de la surface de

la silice avec la profondeur
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important, les trous créés peuvent migrer vers le silicium, alors que les
électrons sont maintenus en surface.

Pour cette raison, la plupart des charges apportées par le faisceau s'écoulent

dans le silicium, ce qui maintient sensiblement constant le champ électrique à
l'intérieur de la silice. Ainsi, 1épaisseur de la silice diminuant avec le temps,
la différence de potentiel AVox décroît (zone A de la figure (15)).
Au voisinage de l'interface, des électrons auxquels un atome d'argon
incident a communiqué une énergie cinétique suffisante, peuvent atteindre une
zone à partir de laquelle il leur sera possible de passer par effet tunnel sur des
niveaux inoccupés du silicium. La charge prise par l'échantillon s'accroît donc de

ce déficit en électron et le potentiel de la surface slélève (zone B de la figure
(15)). Si l'on se rapproche encore de l'interface, on atteint une zone où un pas
sage direct par effet tunnel peut avoir lieu, à la fois pour les électrons et les
trous qui migrent en quantité égale et la charge de la surface reste à nouveau

constante; l'épaisseur diminuant la tension décroît (zone C de la figure (15)).
Enfin, lorsque l'épaisseur de silice restante est inférieure à une cen

taine d'Angstrôms, les charges s'écoulent librement au travers et le potentiel de
la surface érodée est celui du silicium (zone D de la figure (15)).
II -2-A-b-ô) Diagrames_P^_n£Eix_E

Nous avons vu dans le paragraphe (II-2-A-b) que le courant ionique 28Si+
émis par une couche de silice à une profondeur P, pouvait se déduire d'un diagramme
à trois dimensions (P, E, n(E),).

L'aspect uniquement qualitatif de l'évolution recherchée permet quelques
simplifications :

- Le filtrage en énergie de 1appareil a été assimilé à un créneau AV tous

les ions ayant une énergie appartenant à cette bande étant collectés, tous
les autres étant éliminés.

- La distribution en énergie des ions

28

+

Si que nous ignorions, a été assimilée

à celle des ions Al .

x

La mobilité, sous l'influence d'un champ électrique, de trous créés dans la silice
a été mise en évidence par POWEL et DERBENWICK (63).

Cette dernière distribution nous a été aimablement communiquée par M.G. BIAISE
que nous tenons à remercier ici.
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Les trois figures (16), (17) et (18) montrent :
- L'intersection du diagramme (P, E, n(E) ) par deux plans parallèles à

l'axe des profondeurs délimitant la bande d'énergie choisie pour les ions
secondaires.

-L'évolution qualitative du courant

28

Si

+

avec la profondeur obtenue à

partir du diagramme (P, E, n(E) ).

- La courbe expérimentale obtenue dans des conditions de filtrage en énergie
voisines de celles étudiées.

Les différentes figures correspondent aux bandes d'énergie suivantes,
la valeur du champ magnétique étant constante dans les trois cas.

[

CONDITIONS EXPERIMENTALES
Bande

( Figure

d'énergie
considérée

(

16

f

17

(

18

Ions secondaires

de basse énergie
Conditions
habituelles
de mesure

Ions secondaires

de haute énergie

^

Valeur de la

Valeur de la

l

haute tension

haute tension

s

objet (V)

miroir (V)

<

4 500

4 505

)

4 500

4 520

}

4 495

4 520

)

L'accord entre l'allure des courbes expérimentales et des courbes
déduites du diagramme (P, n(E), E) est satisfaisant :

- L'intensité du courant en début d'analyse croît d'autant plus rapidement
que les ions collectés ont des énergies plus élevées.

- Les variations d'intensité au voisinage de l'interface correspondent bien
à celles observées : On note d'abord un minimum pour les ions d'énergie

basse et moyenne correspondant à un maximum pour les ions de haute énergie

puis, à l'interface, un maximum pour les ions de basse ou de moyenne énergie
correspondant à un minimum pour les ions de haute énergie.
Ainsi, l'intensité du courant silicium reste constante durant

l'érosion de la silice, dans la mesure où l'on maintient la bande passante
de l'appareil centrée sur le même point de la distribution en énergie des

ions secondaires, quelque soit l'évolution du potentiel de la surface. En effet,

l'intrégrale /.vn(E)dE reste alors constante.

profondeur

p /profondeur

FIGURE

16

Courbes :(p,E,n(E))

l(Si+)=f(P)

cas des ions de

basse énergie

Courbe déduite

«

profondeur

p/profondeur

«

expérimentale

l(Si+Hn(E)

FIGURE 17

Courbes :(p,E,n(E))

l(Si+)=f(P)

cas des ions

d'énergie moyenne

Courbe déduite

«

Profondeur

»

expérimentale

FIGURE 18

Courbes :(p,E,n(E))

l(Si+) =f(P)
?
k

cas des ions de

haute énergie
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II - 2-A-c - Etude de l'influence de la nature des particules incidentes
sur la répartition mesurée du sodium dans une couche de
silice.

Nous avons relevé pour différentes espèces primaires la répartition
du sodium dans deux couches de silice : l'une (A) préparée depuis un an,

l'autre (B) élaborée quelques jours avant l'analyse. Les différents profils
donnant la répartition du sodium en fonction de la profondeur sont représentés

figure (19) pour la couche A, figure (20) pour la couche B.
On constate une influence très nette de la nature de la particule
incidente. Ainsi pour les deux couches, on observe un pic d'interface beau
coup plus important dans le cas d'un bombardement par des ions Ar que lors

d'un bombardement par des atomes d'argon, des ions H ou des ions 0~ . De plus,
il apparaît que le pic d'interface (caractérisé par sa hauteur mesurée entre
sa base dans la silice et son sommet) croît de façon importante avec le nombre

de bombardements effectués lorsque l'on emploie des ions Ar

alors qu'il
O

reste constant dans le cas d'un bombardement par des atomes Ar et qu'il n'aug-

mente que très peu dans le cas d'un bombardement par des ions H . L'emploi

d'ions 0~ donne une répartition du sodium analogue à celle obtenue pour les
particules Ar°et H mais le pic d'interface y est moins accusé. Il semble
donc que le bombardement par des ions Ar

induise une migration du sodium vers

l'interface. En ce qui concerne le bombardement par des atomes Ar° ou des
ions H , l'effet de mobilisation, s'il existe, est beaucoup moins marqué que

dans le cas des ions primaires Ar+.
Interprétation du phénomène :
MAC CAUGHAN et MURPHY" ont étudié l'influence d'un bombardement

ionique sur une couche de silice et proposé en particulier un mécanisme pouvant
expliquer l'effet de mobilisation d'un tel bombardement sur le sodium (59).
Nous avons vu, dans le paragraphe précédent, qu'un ion Argon de 5kev peut être
neutralisé au voisinage de la cible par un électron provenant de la surface.
Si une impureté, comme le sodium se trouve présente sur la surface bombardée,

la neutralisation de l'ion incident peut être obtenue préférentiellement par
capture d'un électron de cette impureté. Les ions Na

ainsi formés sont

42

extrêmement mobiles et, sous l'influence du champ électrique important
(cf. paragraphe II,2,A,b) ils migrent vers l'interface silice, silicium, ce
qui y entraîne une accumulation de sodium.

Par contre, un tel processus de neutralisation des ions primaires
est peu probable dans le cas des ions H , beaucoup plus rapides à énergie

égale que les ions Ar , et impossible pour des atomes Ar° et des ions 0~, il
ne peut donc y avoir ionisation du sodium. Notons toutefois que les charges

apportées par des ions H et 0~ créent un champ favorable à une migration du
sodium, préexistant à l'état ionisé, de l'interface interne vers la surface

de la silice dans le cas des ions 0~, dans le sens contraire pour ions H+.
Il est possible de calculer le flux d'ions sodium mobilisés lors d'une
érosion par des ions Ar+en supposant que tous ces ions sont neutralisés au

voisinage de la surface, par un électron provenant soit de l'impureté, soit de
la bande de valence de la silice. On a en effet à l'instant dt

Np =ne~v + ne^
avec Np : nombre d'ions primaires neutralisés

ne~v :nombre d'électrons pris dans la bande de valence
ne i '•
de plus ne"
r

v

oùkv

"

"

"

sur le niveau de l'impureté

= kv x Ce" .x ClTr
v

NL

est la probabilité de neutralisation à partir d'un
électron de la bande de valence

Ce"
v

est la concentration en électrons dans la bande de
valence

CNL est la concentration en niveaux libres disponibles sur
les ions incidents, c'est-à-dire à un facteur près
la concentration en ions argon
surface.

De la même façon :

ne i=ki xCe", xC^.

au voisinage de la

FIGURE 19

K23Na+)=f(P)

couche A

espèces primaires : A.

|10

Profondeur

courant

ionique

FIGURE 20

u.a.

K23Na") =f(P)

couche B

espèces primaires : A+
H+

-i10

nu-

Profondeur
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ki est la probabilité de neutralisation à partir d'un
électron venant de l'impureté
Ce-, est la concentration en électrons sur le niveau

de l'impureté

Np = ne . (1 +

ne~v

)

ne"i
ne

,

Ce

,„,

Ce „

et -* = g -^ donc Np =ne". (1 *g -^ )
ne

Ce .

Cei
Dans

le cas du sodium, on a : ne . =
i

n .
m

,n

*

m

étant le

nombre d'impuretés ionisées par ce mécanisme, on supposera que toute
impureté ionisée est rendue mobile.
Np
,

m

1 +

kv

Ce"

v

K

Cei
On peut considérer Ce

= constante

et Ce~± = k (Na)
où (Na) est la concentration en impureté sodium
donc

kv Slv
ki Ce".

Kc

W)

flvpr K= kv

Ce"y

K kT x "T—

Le flux d'atomes de sodium mobilisé (NN) est donc
Np

nm =

1 + K/(Na)

= \a

En supposant une distribution uniforme de sodium dans la

couche, on peut calculer le nombre total d'ions sodium (QN ) créés lors du
bombardement
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o* - rt0 Np
1*K

TNâT

.dt = I.-fe
1+TNi7

Qinc est la charge totale apportée durant le bombardement.

Cette expression permet de calculer le rapport (PO de la hauteur du pic
d'interface (h +c) au niveau continu dans le couche (c) pour une distribution
uniforme. En assimilant ce pic àun triangle (fig, 21) de base 1, on a :
1/2 h

"<Na

d'où R = *Mi4 = i+2 r^a = l+2 Qinc
-j£—

e.l.c(l+K
c

p

1 + 2 Qinc

On constate que pour deux couches de niveau continu C, et C7 (C,>C«)
on a Rx <R_
La hauteur de pic d'interface par rapport au'niveau continu dans

la couche est donc d'autant plus grande que les concentrations dans la silice

sont plus petites ce que 1'on constate bien expérimentalement sur les figures
(19) et (20).
II - 2-A-

d~ Pj}gggS§ggs_sgTOndaires_observés au voisinage de 1"interface
En retouchant la valeur du champ magnétique, ou la tension de déca

lage de l'objet, il est donc possible dobtenir un courant 28Si+ et 16Q*
constant jusqu'à l'extrême voisinage de l'interface silice-silicium. Par contre

on constate alors que les courants 56Si+2 et ?2Si Q* présentent un maximum
dans la centaine d'angstrôms qui précède la chute d'intensité due au passage
de l'interface silice-silicium. Ceci peut être attribué à-un excès de silicium,
au voisinage de l'interface (64). Cet excès ne serait pas sensible sur le
courant Si car 1'-augmentation du nombre de liaisons silicium-silicium, doit

se traduire par une diminution du rendement ionique du silicium. Augmentation
de la concentration et diminution du rendement

^Concentration

Profondeur

FIGURE

21

Répartition schématique du sodium
dans une couche de silice
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ionique pourraient alors se compenser et entraîner un courant ionique

28

Si

+

constant.

II - 2-A-e- Y§ïiâtion_des_intensités_de_différentes_espèce

entre

SiQ2_et_Si
Dans le tableau (4) nous donnons pour différentes espèces
ioniques les rapports des intensités ioniques émises par la silice et le
silicium.

( Espèce

Intensité dans la silice

\

Intensité dans le silicium )

Tableau

IV

( si3+

0,37

f Si2+

0,18

( Si+

130

(C ^

3,24

S

On constate que l'émission d'ions polychargés est moins

intense à partir de la silice qu'à partir du silicium.
Nous discuterons de ces résultats dans le paragraphe IV.

II - 2-A-f- Calcul des taux d'ionisation

Nous terminerons en donnant les valeurs des taux d'ioni+

+

?+

sation de différentes espèces ioniques : 0, Si , Si

, Si3+ pour la silice

et le silicium.

Remarquons que les taux d'ionisation que nous calculons

ainsi sont sous-estimés car ils correspondent aux ions collectés et non aux

ions émis. Pour obtenir le taux réel (17) on doit multiplier le courant mesuré
par un facteur X qui est fonction de l'allure de la distribution en énergie
des ions secondaires, de la bande passante du spectromètre et du diamètre du
diaphragme de champ. Dans le cas de l'aluminium, ce facteur X est voisin de 5.
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Les taux calculés peuvent être appelés "taux d'ionisation utiles". : Rapport

du nombre d'ions collectés au nombre d'atomes pulvérisés.
Nous avons vu (§ I, 2C) que le flux d'ions secondaires
Is

J (- <v

- ) d'un élément, émis lors du bombardement ionique est donné par :
j = T x Vp x N (7)

avec Vp

vitesse de pulvérisation de la cible

Is

courant ionique secondaire de l'élément

N

nombre d'atomes de l'élément par centimère cube

S

surface analysée

x

taux d'ionisation de l'élément

e

charge de l'électron

Nous allons ainsi pouvoir calculer le taux d'ionisation utile
des différents éléments considérés en remarquant que le courant mesuré provient
dans nos conditions de mesure d'un disque de 30 microns de diamètre.
Is

Donc :t =

S x e

avec

S

"^«^cw

surface analysée

e charge de l'électron

A abondance isotopique de l'isotope choisi
On obtient ainsi pour les ions émis par la silice et le
silicium

(

t Si02

t Si

)

•

ion/at

ion/at

l

fsi+ 2,8.10~2 1,2.10"!
(0+
(

2,2.10~5
?+

>sr

-5

2,6.10 *

8.10"5 ^

(Si3+ 1,1.10"6 ' Î^.IO-6)
)
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II -2-B Couche_de_nitrure_de_siliçim_sur_siliçium

L'épaisseur des couches étudiées est de 600 A°. Malgré cette
faible épaisseur des phénomènes de charge non négligeables se sont manifestés
durant l'analyse.

La figure (22) montre l'évolution du courant

28

+

Si . Nous

remarquons un pic important à la surface de l'échantillon ainsi qu'à l'inter
face nitrure-silicium. Comme pour la silice, nous enregistrons une chute
d'intensité lors du passage du nitrure au silicium.

En ce qui concerne l'oxygène, nous constatons une très nette

augmentation du courant à la surface de l'échantillon et à l'interface nitruresilicium, le courant oxygène tombe ensuite très rapidement à une valeur nulle
dans le silicium. Ces variations peuvent expliquer celles du courant silicium

et, fort vraisamblablement, le fait que le silicium ait un rendement ionique
plus élevé dans le nitrure que dans le silicium est dû à la présence
d'oxygène dans cette couche.
Nous donnons dans le tableau (5) les rapports des intensités

ioniques de différentes espèces entre le nitrure de silicium et le silicium.

Isi3^1
/lsi !
Tableau

V

; si3+

0,55

:

; si2+

0,41

:

; si+

8,15

:

; Si2

1,55

:
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Comme dans le cas de la silice, on constate que l'émission

d'ions polychargés est moins intense àpartir du nitrure de silicium qu'à
partir du silicium.

Les taux d'ionisations de différentes espèces ioniques

émises àpartir du nitrure peuvent être influencées par la présence d'oxygène
dans cette couche et, par conséquent, ne pas être caractéristique de l'émission
ionique du nitrure de silicium. Nous ne mentionnerons donc pas ces résultats.

II -2-C Çouçhe-de_nitrure_de_silicium sur silice sur sil îcium
L'étude de ces couches va nous permettre de rassembler les

résultats obtenus au cours des deux paragraphes précédents. Sur la figure (23),

nous montrons l'évolution des courants 28Si+, 160+. Ces courbes correspondent
bien à celles obtenues pour des couches silice-silicium et nitrure de siliciumsilicium.

Dans le tableau 6 ci-après, nous avons porté les intensités

normalisées par rapport au silicium de différentes espèces ioniques.

Nitrure
. Silicium

;si3+

0,41

;si2+

0,37

;Si+

10

Silice

i

Silicium )
)

0,33 ^
0,18 )
-)
)
150

;sv

1,53

3,1

: N Si .

0,53

0,18

)

On constate un bon accord avec les valeurs données

précédemment.
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II -3 Influence_de_laj^atjn-_e__des^^

On constate expérimentalement que la variation de l'inten

sité Si"correspondant à la transition Si02/Si n'est pas la même pour différents
ions primaires (Ar+, 0+, N ) ;les valeurs de ces variations sont données
dans le tableau (7) suivant :

I (28Si+) SiO,, ))
2 }
Ions primaires

1

Tableau VII

I (28Si+) Si
Oxygène

20

Azote

120

Argon

130

)
)
-)
)

Ces résultats s'expliquent de la façon suivante : un bom

bardement avec des ions oxygène introduit un élément réactif dans le silicium
et son type d'émission se rapproche alors de celui de la silice. Les varia
tions du rendement ionique seront donc moins grandes que dans le cas d'un

bombardement par des ions Ar+ où l'on passe d'un mécanisme chimique à un
mécanisme cinétique pour le silicium. Dans le cas d'un bombardement avec des
ions azote, on constate une légère diminution du rapport des courants silicium
par rapport au bombardement avec des ions argon.

II -4 Conclusion

L'examen des courbes donnant l'intensité du courant d'une

espèce ionique en fonction de la profondeur pour des couches de silice sur
silicium et de nitrure de silicium sur silicium, nous a permis de mettre en
évidence :
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Des phénomènes de charge que l'on peut relier à des effets tunnel au
voisinage de l'interface silice-silicium.

Un enrichissement en silicium de la silice au voisinage de l'interface
silice-silicium.

L'influence du bombardement par différents ions primaires.
Les importantes différences des taux d'ionisation entre ces matériaux

sous bombardement d'argon, différences qui masquent les variations de
concentration des éléments.

III - PROFILS OBTENUS SOUS PRESSION PARTIELLE D'OXYGENE

Faute d'étalons (par exemple de bore dans la silice), il est
donc très difficile de mesurer la concentration en un élément dans une de ces

couches et l'on ne peut espérer obtenir que des variations relatives de concen

tration à l'intérieur d'une zone où la concentration en oxygène est constante.
Afin d'uniformiser cette concentration pour des couches de diverses composi
tions, il nous a semblé intéressant de bombarder l'échantillon sous une pres
sion partielle d'oxygène de quelques 10 T. Dans le paragraphe suivant, nous
allons examiner les différents résultats obtenus dans ces conditions.

III -1 Effet d'une introduction d'oxygène sur l'émission du silicium uniformément
dopé en bore

Sur la figure (24), nous montrons les courbes donnant, en
fonction de la pression mesurée dans la source de l'analyseur, l'évolution
des courants
Si , B , 0 pour une intensité de quelques micro-ampères.
Le renforcement de l'intensité ionique est voisin de 700 pour le bore et de
150 pour le silicium. Nous commenterons plus longuement les courbes dans le
paragraphe IV où nous discuterons des effets de cette introduction d'oxygène
Dans les paragraphes suivants, nous donnerons les vitesses et le rendement

de pulvérisation du silicium, de la silice et du nitrure de silicium lors

d'un bombardement sous oxygène puis nous montrerons les profils d'intensité
en fonction de la profondeur pour différentes espèces ioniques émises par le
silicium, la silice

et le nitrure de silicium.

0,1-

0.2-

Marche

l Profondeur

^—variation de la hauteur

FIGURE
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Dans tous les cas, la pression d'oxygène est fixée àune valeur telle

(de 510"5t à310"4 torr) que l'émission d'ions Si+ atteigne son maximum.
III - 2Etude des vitesses et des rendements de pulvérisation
a) Cas_des_couçhes_de_siliçe_sOT

Nous avons tout d'abord vérifié la linéarité de la vitesse

d'attaque de la silice dans les conditions habituelles de bombardement, par
des couches de silice d'épaisseur variable (2 000 A°, 4000 A°, 5000 A°,
8000 A°). Cette linéarité apparaît sur la figure (25) où nous portons la
profondeur érodée en fonction du temps de creusement.
Pour comparer la vitesse d'érosion du silicium et de la

silice, nous avons procédé comme précédemment (§ II) en bombardant une

marche'silice, silicium et en mesurant les profondeurs érodées dans le
silicium et dans la silice ainsi que la hauteur de la marche après érosion.

Sur la figure (25), nous avons porté, en fonction du temps, la profondeur
du cratère creusé dans le silicium et dans la silice ainsi que la variation
de hauteur de la marche.

On obtient ainsi, c'est-à-dire sous une presion de l'ordre de 710 * torr
et sous bombardement d'ions argon de 6 KeV, les résultats suivants
- vitesse d'érosion du silicium
»»

"

de la silice

- variation de hauteur de la marche

: 1,5 A /S
: 2,6 A°/S

: 1,2 1°/S

- R3 = Vitesse d'érosion de la silice _ -]_ 7
Vitesse d'érosion du silicium

b) Couche_de_nitrure_de_siHçium_surmsiHçe
Pour la même raison que précédemment (faible épaisseur des

dépôts de nitrure de silicium), une vérification précise de la linéarité
de l'abrasion ionique est délicate.

Nous n'avons pas pu mettre en évidence de différence entre

la vitesse d'érosion du nitrure et du silicium, en bombardant une marche
qui dégageait le silicium (cf. chapitre III-II/l/C).
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En connaissant les épaisseurs des couches et en mesurant

le temps nécessaire pour les traverser, nous avons obtenu les rapports
suivants entre la vitesse d'érosion :

p, _ Vitesse d'érosion de la silice

, ,_

Vitesse d'érosion du silicium

'

r? = ^tesse d'érosion du nitrure de silicium

, nt-

Vitesse d'érosion du silicium

'

R3 = Vitesse d'érosion du la silice

_ 1,54

~ Vitesse d'érosion du nitrure de silicium ~

Notons que les mesures de ces rapports présentent une disper
sion beaucoup plus importante sous pression résiduelle d'oxygène que sous
vide de 10~ torr.

En appliquant les formules données dans le paragraphe
II-1-d, on obtient les rendements de pulvérisation suivants :

Rendement de pulvérisation :

(Ions primaires Ar , 6 KeV, incidence voisine de 60°,
pression d'oxygène voisine de 10 t)
Silicium

1,7 atomes/ion

Silice

3,7 atomes/ion

Nitrure de silicium

3,7 atomes/ion

Rendement normalisés par rapport au silicium :
Silicium

1

Silice

2,2

Nitrure de silicium

2,2

On constate que le nitrure de silicium et la silice ont

des rendements de pulvérisation identiques aux erreurs expérimentales près,

III -3 Etude des profils donnant l'intensité du courant ionique secondaire en
fonction de la profondeur

a) Çii_des_çouches_de_silice_sur_siliçium
Pour le bore et le silicium, on obtient les courbes repré
sentées figure (26) où l'on peut voir que le passage de l'interface silicesilicium ne se signale plus que par de faibles variations du courant ionique.

t Intensité ionique
u-a-

100-

Profondeur

0,2
FIGURE

^m

26
+

+

Evolution des courants B,Si
- .,rt-4
dans une couche de silice PiO^zz
10 torr

1n A Intensité ionique
u.a-

5-

"SioN4 —*

•:—

"wi

Si

Si

1 -

p I M | Il II | » I I I | I I | | |

&U

-syv

1—

Profondeur

11111

M

| M I l | I I M | ^m
°>1
FIGURE

0,2
27
+

+

Evolution des courantsSi,0

-4

dans une couche SUNL/SiCu/Si P'(©g)3Il0 torr

- 53 -

La présence d'oxygène a également une influence sur le
courant secondaire relatif aux ions polyatomiques et polychargés. On peut

ranger les espèces ioniques polyatomiques Six 0y selon deux classes suivant
le rapport x/y :

- Si x/y est plus grand que 1 (Si, Si2 , Si20 ), le courant ionique émis
est plus intense dans le silicium sous oxygène que dans la silice.

- Si x/y est inférieur ou égal à 1 (0 , SiO , Si02 ), le courant ionique
émis est moins intense dans le silicium sous oxygène que dans la

silice. Ces résultats sont regroupés dans le tableau (8) suivant :

TABLEAU VIII

Rapport des intensités ioniques pour quelques espèces
polyatomiques

Si
)
sous oxygène )

sio2

î Si

0,85

1

}

[ Si2

0,65

1

)

f Si2°

0,83

1

}

( sio2

2,2

:

1

)

i SiO

1,35

:

1

}

1,61

:

1

)

( o

:

D'autre part l'introduction d'oxygène diminue l'émission

d'ions polychargés et ceci de façon plus sensible pour Si

2+

que pour Si

3+

Les rapports Ig^2+/Io-3+ sont voisins de 24 pour le silicium et la silice
et les variations d'intensité ionique de ces ions entre les couches sont
très faibles (de l'ordre de grandeur du bruit de fond).
Nous donnons dans le tableau (9) les valeurs des taux d'io

nisation apparents mesurés pour ces différentes espèces dans la silice
et le silicium.

.
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SiO.

8,6.10

Si
TABLEAU IX

Si

Si

2+

Si
-2

1,6.10 5 )

2,1.10"

3+

5,9.10~2 }

-7

8,7.10

6,1.10 •7 )

Nous discuterons ces différents résultats dans le
paragraphe IV.

b) Couche de nitrure de silicium sur silice sur silicium

Sur la figure (27) nous avons porté, en fonction du temps,
28

+

l'évolution des courants °Si et

1 fi +

0 . On y observe trois paliers corres

pondant au nitrure de silicium, à la silice et au silicium. Pour les diffé
rentes espèces polyatomiques, on obtient les rapports suivants :

(Espèce
'Nitrure
•Si02
(conique

: si

}

0,87

0,92

i

}

[s*2+

0,87

0,59

i

)

hv

1

0,68

i

)

(Si02+

0,98

2,5

i

)

( SiO+

1,1

1,5

i

)

;

1,6

i

)

;

1,4 j

i

)

f Si

C 0+ : i
(Si20+2 ; 1,09

Ces résultats concordent bien avec ceux obtenus pour
les couches de silice.
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En ce qui concerne les ions polychargés, on note les mêmes
phénomènes que dans le cas de la silice, à savoir :
- diminution de l'intensité d'émission des ions Si

- diminution du rapport I(Si

/I(Si

2+

et Si

3+

) (voisin de 25 pour les

trois couches)
- très faibles variations de l'intensité d'émission de couche

à couche pour ces espèces.

Dans le tableau (10) suivant, nous donnons les taux d'ioni
sation apparents de différentes espèces mesurés pour ces trois couches.
TABLEAU X : Taux d'ionisation apparents pour le nitrure de silicium,
la silice et le silicium

)
Espèce
ionique

Nitrure

Oxyde

Sicicium )

5,3.10"

8,6.10"

4,8.10 1 )
-)

Si

c.2+

1,6.10"

2,4.10

Si3+

6,0.10

6,4.10"

Si

-5

1,5.10~5 }
6.10

-7

)

J

c) Çomgaraison_entre_1I^mission_de_la_silicei_du_nitrure_de_siliçium
ËÎ_du_s ilicium_sous _oxy_gène
On constate pour les trois types de couche, les taux d'ioni
sation des différentes espèces ont des valeurs voisines. Les rendements de

pulvérisation du nitrure de silicium et de la silice sont égaux et deux

fois supérieurs à celuijdu^ilicium. Enfin le rapport des intensités ioni
ques des polychargés

(•*—=- - 24) est très voisin pour les trois substrats,
iSi-3

Ces résultats diffèrent notablement de ceux obtenus sous un

vide de 10 torr et, dans le paragraphe suivant, nous allons comparer les
résultats obtenus sur ces couches avec et sans introduction d'oxygène.
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IV - CONSEQUENCES EXPERIMENTALES D'UNE INTRODUCTION D'OXYGENE

1 - Influence sur les courants ioniques secondaires

Comme nous l'avons signalé plus haut, l'introduction d'oxy
gène au voisinage d'une cible de silicium dopée uniformément en bore et bom
bardée par des ions argon de 6 KeV se traduit par une augmentation des courants

ioniques secondaires

Si ,

B ,

0 . Lorsque

l'on augmente la pression

d'oxygène dans la source jusqu'à une valeur fixe, le courant ionique de ces
espèces croît très rapidement puis se maintient à une valeur constante dans
le temps.

Il est donc possible, en faisant croître la pression d'oxygène
par paliers successifs, d'obtenir des courbes donnant, en fonction de cette
pression, l'intensité ionique émise par un élément. L'allure de ces courbes
est donnée figure (24). On constate que le courant

0 croît dès l'intro-

duction d'oxygène dans la source alors que les courants

28

"Si

+

et

11 +

B

n'augmentent rapidement qu'à partir d'une pression seuil, différente pour les
deux éléments. Au delà de cette pression, l'intensité ionique émise par ceuxci croît très rapidement pour atteindre un maximum puis décroît. Cette décrois
sance s'explique (du moins lorsque la densité ionique primaire est forte) par
une diminution du libre parcours moyen des ions causée par une pression trop
élevée.

A partir de ces courbes, nous avons pu déterminer le taux
d'ionisation du bore dans le silicium. Les valeurs obtenues seront données

et discutées plus loin (IV-3-d).
IV -2- Influence de la densité ionique primaire

Sur le figure (28), on a représenté en fonction de la
pression, l'évolution du courant

28

+

Si pour différentes densités ioniques

primaires. Notons que l'évolution du courant
celle du courant

(0,2 uA/mm2,

28

B est tout à fait semblable à

+

Si . Les densités mesurées étaient les suivantes

0,5 uA/mm2,

1,3 uA/mm2,

10 uA/mm2). Ces mesures ne donnent

l(2esiVKpa,)
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qu'un ordre de grandeur car elles sont faussées par les électrons secondaires
arrachés aux lentilles et diaphragmes avoisinant la cage de Faraday. Comme
nous l'avons signalé plus haut, l'erreur ainsi commise sur la mesure du

courant primaire l'est par défaut, le flux d'électrons secondaires frappant
la cage dépassant le flux émis par celle-ci.
Cette erreur est d'autant plus forte que le faisceau est plus
défocalisé donc moins dense et l'on doit s'attendre par conséquent à ce que la

gamme d'intensité primaire explorée soit plus étroite que celle donnée par les
mesures.

Sur la figure (28), on constate que les courbes se déplacent
vers les fortes pressions quand la densité primaire croît. D'autre part, le

rapport entre : l'intensité ionique secondaire mesurée à 10" torr et l'inten
sité ionique secondaire mesurée au maximum de l'émission passe par un maximum

pour une densité ionique primaire de l'ordre de quelques uA/mm2. Ceci
s'explique en considérant que :
- Dans le cas des fortes densités primaires, la pression d'oxygène nécessaire

pour saturer la surface du silicium est trop élevée et que l'on perd une
fraction importante du faisceau d'ions secondaires par collision avec
l'oxygène.

- Dans le cas des faibles densités primaires, le décapage de la surface par
le faisceau est insuffisant pour que la valeur de l'intensité ionique

secondaire, mesurée à 10~ torr, représente bien l'émission d'une surface de
silicium dépourvue d'oxygène. Il subsiste alors à 10" torr une exaltation
résiduelle qui diminue le rapport considéré (Intensité au maximum d'émission)

(Intensité mesurée à 10~ torr )
Pour obtenir une mesure représentative d'une surface saturée en oxygène, il
faudra donc opérer avec une densité primaire relativement basse (quelques
micro ampères par millimètre carré).
Nous allons maintenant comparer les différents résultats

établis dans les paragraphes II et III.
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IV - 3 - Comparaison des résultats des paragraphes II et III
3a - Note préliminaire :
Les rendements et taux d'ionisations suivants ont été calculés en

supposant que la composition de la cible n'est pas affectée par l'in
troduction d'oxygène.
3b - Rendements de pulvérisation
Rendements de pulvérisation

(Ions Ar , 6 keV, 60° d'incidence)

TABLEAU XI

(

S

^
>

: P = 10~6t : P = 10"4t : R = Rendement à 10 t )
;
.*
;
Rendement à 10~ t i

c~

;

( Si
(„

:
;

i

;
5,1

:
.

i Si02 •
; 8,4

•

( Si-N. :

:

( j 4:

:

8

T~)

;.;
1,7

3,7
3,7

:
.

;
:

:

\
3

)
}

2,3

]<j

2,2

)

)

Entre les manipulations faites sans et avec oxygène, on
constate une diminution d'un facteur 2 environ des rendements de pulvérisation
de la silice et du nitrure de silicium. Pour le silicium, la diminution est

plus forte : le rendement de pulvérisation tombe d'un facteur 3. Notons aussi

que la dispersion sur les valeurs obtenues pour les rendements de pulvérisation
est, dans le cas du silicium en particulier, beaucoup plus importante pour les
manipulations faites sous atmosphère d'oxygène. Dans le cas du nitrure de si
licium et de la silice, on peut penser que la décroissance du rendement de
pulvérisation est liée à la présence d'une couche d *oxygène adsorbée dans la
quelle le faisceau perd une partie de son énergie. Dans le cas du silicium,
la diminution plus importante du rendement peut provenir d'une interaction
plus profonde de l'oxygène avec le silicium. Dans le cas de l'aluminium, un

phénomène identique, à savoir une diminution du rendement de pulvérisation
quand la pression d'oxygène augmente, avait été mis en évidence par HENNEQUIN (12)
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IV - 3c - Etude_des_ions_polychargés
Dans le tableau suivant, nous avons regroupé les rapports des intensites d'émission des ions Si

et Si

oxygène.

A

Si

% avec et sans introduction

I Si

sio2

Si3N4

Si

)

(P = 10"6t

24

45

42

)

[P=10~4t

28

25

27

}

La formation de ces espèces ioniques par processus ciné
tique nécessite une perturbation profonde des structures électroniques
de l'atome excité donc un choc énergétique. En reprenant le raisonnement
que BROCHARD et SLODZIAN (25) avaient appliqué au cas de l'aluminium,
on peut dire que la probabilité de créer une telle perturbation est
beaucoup plus importante lors de chocs Si-Si que lors de chocs Si-0 ou

Si-N, l'énergie transmise entre deux atomes au cours d'un choc étant

maximale pour des atomes de même masse. On peut en déduire que l'inten2+

site d'émission de ces espèces Si

3+

et Si

à partir de différents

milieux est proportionnelle au nombre de chocs entre atomes de silicium
donc au carré de la concentration en silicium dans les différents milieux

(Si, Si02, Si,N.). De plus, si les ions Si 2+ et Si 3+ sont émis par un
processus cinétique, le rapport des intensités

probabilité qu'a un atome de silicum émergeant

A Si

I Si^+

-.

caractérise la

du cristal avec

une structure profondément perturbée de se désexciter en donnant un ion

deux ou trois fois chargé. Ce rapport doit donc être indépendant de la
nature du substrat.

Dans notre cas, l'émission d'ions polychargés à partir de silicium à

une pression de 10

est d'origine cinétique : le rapport-!

45. On constate que ce rapport est très voisin dans le casl

»vaut alors
de nitrure

de silicium, mais qu'il tombe à 24 dans le cas de la silice. On peut
dire que ces ions polychargés sont d'origine cinétique dans le cas du

nitrure de silicium alors que dans le cas de la silice une partie des
ions 3

est formée par processus chimique.
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Lorsque l'on introduit de l'oxygène jusqu'à saturation de

l'émission, on constate que les rapports

I Si

diminuent pour le sili

cium et le nitrure de silicium et se

I Si

fixent à une valeur

très proche de celle mesurée pour la silice avec ou sans oxygène. Ce
résultat se rapproche de ceux obtenus sur l'aluminium sous pression

d'oxygène par BROCHARD et SLODZIAN (25) où le rapport IAl2+ diminuait
3+

avec la pression d'oxygène et se fixait à 24 a

I Al

saturation de l'émission.

3+

Les variations des courants I Si

2+

et I Si

quand on

passe du silicium au nitrure ou à l'oxygène de silicium à 10" t sont
données par le tableau (12) où figurent les rapports (I Sin )Si,N.

(I Sin+)s.

et g Sin+>Si02 .
CI Sin+)s.

Rapport entre les intensités d'ions polychargés émis par le

nitrure de silicium, la silice et le silicium P = 10" torr
(ions primaires

(ISin+)Si02

I(Sin+)Si3N4 )

(ISin+) Si

I (Sin+) Si )

C n

TABLEAU

XII

A 6 keV)

C 2

0,18

0,37

)

(

0,37

0,41

)

3

Le raisonnement exposé ci-dessus conduit à l'équation :

h sin+
I2Sin
où I-Si

ijsi»

ci 2vi
C2 V2

(10)

est l'intensité d'émission des ions
M

II

à partir du milieu 1
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où

où

C,

est la concentration en atome de silicium dans le milieu 1

L2

2

V,

est la vitesse d'érosion du milieu 1

V2

"

"

"

"

Dans le cas du nitrure de silicium
d'où

C,

(-—)
c2

2
2

= 0,53

Vl

~ = 0,8
v2

R = 0,42. Cette valeur est en bon accord avec les résultats

donnés dans le tableau 12.

Pour la silice, la formule 10 donne un rapport R de 0,23.
Cette valeur est en bon accord avec le résultat expérimental du tableau
2+

12 pour les ions Si

. Par contre, elle est nettement plus faible que
3+

celle trouvée pour les ions Si

l'émission de Si

. Ceci confirme bien 1'hypothèse que

est exaltée par un processus chimique, alors que

celle des ions Si

ne résulte que d'un processus cinétique à 10" torr

_4
ou a 10

torr.

Lorsque l'on mesure les intensités d'émission de ces

différentes espèces polychargées sous atmosphère d'oxygène, on trouve
des valeurs très voisines pour les trois couches.
On constate donc qu'en ce qui concerne l'émission des ions

polychargés, l'introduction d'oxygène rend les trois substrats étudiés
pratiquement identiques.

IV - 3d - Taux d'ionisation

Nous avons rassemblé les taux d'ionisation des espèces
+

Si , Si

2+

3+

, Si

+

, B , mesurés avec et sans introduction d'oxygène dans le

tableau ci-après : Il s'agit là encore, comme nous l'avions précisé au
paragraphe 2-A-e, de taux d'ionisations "utiles".
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TABLEAU

-

XIII

Taux d'ionisation de différentes espèces émises à partir de SiO_

Si,N., Si à 10" torr et 10" torr (02) ions primaires Ar (6 keV)

+

(Substîit

Si3+

t2+

Si

Si

)

B

)
)

10"4

10"6

10"6t

10"4t

10"6t

10"4t

io"6t : 10'4t )
)

C Si

1,210"4 510"2

810"5 1,510"5 1,910"6 610"7 9,510"6 1,810 -23
•)

(Si02 2,810"2 8,610"2 2,410"5 '2,410-5 1,110"6 6,410"7

[Si3N4

1,210"3 5,310"2 410"5 :1,610"5 910"7

610"7

1
)

)
)
)

)

_J

Pour les ions Si , on constate que les taux d'ionisations qui
variaient d'un facteur 200 entre silicium, nitrure de silicium et silice

lors d'un bombardement sous un vide de 10" torr, deviennent pratiquement

égaux pour le nitrure et le silicium et sont dans le rapportl,7 entre silice
et silicium. Les ions Si

ions

2+

et Si

3+

ont un comportement analogue.Pour les

B+, l'augmentation du taux d'ionisation dans le silicium est beau

coup plus importante. En effet, le taux d'ionisation passe d'une valeur de

9,5 10

—fi

—f\

à 10" torr à une valeur de 1,8 10

—7

à saturation de l'émission.

L'introduction d'oxygène modifie donc considérablement les

effets du bombardement ionique sur une surface de silicium ou de silice :

Elle diminue les rendements de pulvérisation et augmente les taux
d'ionisation. Lorsque la saturation de l'émission est atteinte, les ions
Si

ont des taux d'ionisation voisins dans les trois substrats étudiés.

IV-4 - Etude théorique de l'influence sur l'émission ionique secondaire
d'une introduction d'oxygène

Pour mieux connaître l'influence d'une introduction d'oxygène
et ses conséquences sur l'émission ionique secondaire, nous allons examiner

tout d'abord l'adsorption de l'oxygène sur le silicium.
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IV - 4a - Mso^tion_de_l^o:xjgène_s^^
p

Le flux de molécules frappant une surface est donné par N=> se
. Lors de
cet impact, la molécule peut rester au contact de la surface sous l'acion
de forces de VAN DER WAALS : c'est le cas de la physisorption. Le temps

moyen de séjour d'une molécule sur la surface est alors très court et ce
séjour n'a que peu d'influence sur la structure électronique de la molécule
et des atomes de la surface. Une telle adsorption ne peut donc modifier les

processus d'émission ionique d'un élément.
Par contre si, lors de l'impact de la molécule sur la surface,

il y a dissociation de celle-ci et formation d'une liaison chimique entre
atome du solide et atome adsorbé (cas de la chimisorption), le temps de

séjour de la molécule est considérablement accru et il y a perturbation de
la structure électronique des deux antagonistes. Les interactions entre
oxygène et silicium se rattachent à ce type d'adsorption.
On décrit habituellement les phénomènes d'adsorption en terme
de taux de recouvrement 9 et de coefficient de condensation (S). Le taux
de recouvrement caractérise la fraction de l'unité de surface recouverte

par une mono-couche, le coefficient de condensation, la probabilité qu'a
une molécule d'oxygène frappant la surface de s'y adsorber.
On a la relation :

HT- SO) il
où Np est le nombre de molécules de gaz frappant l'unité de surface
par unité de temps et de pression,
No est le nombre de molécules nécessaire pour former une monocouche
sur l'unité de surface.

Dans notre cas Np = 3,48 10
à une température de 300°K.

20

molécules d'oxygène / cm2 /s/torr

D'autre part, si l'on admet ( 65; 66) qu'il faille un atome
d'oxygène par atome de silicium sur un plan (111) pour former une mono
couche, on a No = 3,910 molécules d'oxygène par cm2. En fait, 1'adsorp
tion même en monocouche semble se poursuivre au-delà jusqu'à No^6 x 10
(66)
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IV - 4b -_Ças_de_Padsor£tion_sous_bomb^
Sous bombardement ionique la relation (11) ne rend pas entiè
rement compte de la cinétique d'adsorption. En effet, le bombardement ionique
primaire arrache des atomes d'oxygène à la surface et l'on doit écrire :

d9

SNp_

IF " No

avec Kp

.*P ,J
e

6 (12)
"2NO

: rendement de pulvérisation de la couche adsorbée

(supposé indépendant de6

J/e

)

: flux d'ions primaires incidents par unité de
surface.

En effet, si l'on considère que pour un ion incident Kp atomes

d'oxygène seront éjectés, le nombre d'atomes d'oxygène éjectés par seconde

et par unité de surface est ^P • ce qui entraîne une diminution du taux
de recouvrement de

P
'

1
e~~~x '2No

*

La relation (12) montre que pour une pression p et un flux
d'ions primaires Jp, on doit atteindre un régime d'équilibre stationnaire
(pour lequel 6 est constant dans le temps). Ceci est bien vérifié par le
fait qu'à pression constante l'intensité du courant ionique secondaire
devient rapidement indépendante du temps.
Ce régime stationnaire est atteint pour 9 tel que :

e =sx|^ (13)
or Np

=

aP

donc 9=S(9)x|a£xj
S étant fonction de 9 , cette relation constitue une équation

permettant de calculer 9 en fonction de X = S ,sous la réserve faite
plus haut que Kp soit indépendant de 9 (*).
Cf. note page 65.

65 -

IV -4c -Etude fte^^iTO^tAon^e^^cmœajits I ^i^g^^^B^e^^orjc^îoji de X
L'évolution du courant ionique secondaire Si ou B en fonction

de 9 peut être décrite par :

Im » eS^ C Vx (1 - 9) + x2 C V2 0)

(15)

où Im est le courant mesuré

t- est le taux d'ionisation pour la surface non recouverte
d'oxygène
C

est la concentration de l'élément dont on étudie l'émission

V-. est la vitesse de pulvérisation de la surface non recouverte
d'oxygène
t, est le taux d'ionisation pour la surface recouverte d'oxygène

V2 est la vitesse de pulvérisation
-6

Si I, est le courant mesuré pour 9 vO (10 torr), on peut écrire :
Tin

-— a A9 + 1

où x est une constante. Im/I, doit être une

h

L

fonction de la variable X = P/J et les courbes donnant l'évolution des
x

Note : En ce qui concerne la fonction S (9) MILLER (67), en supposant que

l'adsorption d'une molécule d'oxygène nécessite la présence de deux
sites libres voisins propose l'expression

s - rhj c1 - vz
où Z est le nombre de plus proches voisins d'un site donné.
Dans le cas de 1'adsorption sur une face (111) de silicium, on identifie sites
et atomes de ce plan. Compte-tenu de la structure décrite par HANSEN et
HANEMAN (68) on a

e =,
avec A

Z = 6. On trouve alors :

2 AX ± Z - /4AX(Z-1) + Z*

2 a Vax)

=

constante

X m P/J

P f. pression en torr

J = densité de courant primaire (A/cm,2)
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courants I „ = f (Po-) et I~- = f (Po2) à différentes intensités pri
maires doivent se superposer si l'on prend comme abscisse cette variable
P/Jp.
Ceci est effectivement possible comme on peut le constater sur

les figures (29) pour Si
+

+

+

et (30) pour B . Les modules des translations
+

(identiques pour Si et B ) aboutissant à cette superposition en échelle

log-log (normalement Jp) sont en fait différents des valeurs mesurées du
courant ionique primaire. Ceci était prévisible, compte-tenu de l'erreur
commise sur la mesure de celui-ci. Dans le tableau ci-dessous nous comparons

le courant mesuré au module des translations nécessaires par superposer

les courbes (ce module est proportionnel au courant ionique primaire réel).

( courant mesuré (uA.)

k x courant réel )

\

10

C

1,3

3

)

\

0,5

1,5

]

(

0,2

1

)

\

10

On vérifie bien qu'une erreur systématique est commise sur la

mesure du courant primaire et que, comme nous l'avions exposé ci-dessus
(IV,2) les rapports des intensités primaires maximales et minimales mesurées
('v» 50) est supérieur au rapport des intensités maximales et minimales
réelles (y 10).

IV - 4d - Etude de l'évolution des courants I 0

en fonction de X
4*

c

Pour pouvoir comparer les différentes courbes I (0 ) =f (X),
nous les avons normalisées en divisant l'intensité I (0 ) par l'intensité

du courant ionique primaire. On obtient alors pour les intensités primaires
étudiées, le réseau de courbes de la figure 31. On constate qu'il n'y a

pas superposition des courbes obtenues pour différentes intensités primaires
comme on l'observe dans le cas des ions

Si

et

B .

**•*>"•*
FIGURE 29

^s-^rKP^/lp)
,
lp
~ 0,2 /ua/mm2
M4F

10

UnD

0 *

FIGURE 30

Ip r 0,2 /ia/mm
0,5
•

»»

1,3
10

#
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On note de plus un changement de pente pour des valeurs de X de l'ordre
de 15.

La non superposition des courbes I (0+) = f (X) s'explique en
supposant qu'à partir d'une certaine pression, une fraction importante des
ions 0+ est produite par interaction entre le faisceau primaire et l'oxygène
présent au voisinage de la cible. Pour une même valeur de X, la production
d'ions secondaires 0+ par un tel mécanisme est directement liée à la pro
babilité de choc entre ions primaires et molécules d'oxygène. Donc, pour

une même valeur de X l'intensité du courant 0+ est d'autant plus importante :
- que la densité d'ions primaires est plus grande
- que la pression d'oxygène au voisinage de l'objet est plus
importante.

Pour une même valeur de X, P sera d'autant plus fort que Ip sera grand. On

en déduit que, pour un X donné, l'intensité I (0+) normalisée sera d'autant
plus grand que l'intensité primaire sera forte.
Le changement de pente des courbes au voisinage de X= 15, peut
être attribué à un écart croissant entre les indications de la jauge de

pression et la pression réelle régnant au voisinage de l'objet. Les varia
tions lues correspondent alors à des variations de pression beaucoup plus
fortes au voisinage de l'objet, ce décalage étant introduit par une modifi
cation du régime de pompage. Cette anomalie est peu visible sur les courbes

I (28Si+) =f (X) et I (1:LB+) = f(X) car l'augmentation du courant de ces
espèces n'est surtout sensible qu'à partir de X = 15.
Par les faibles valeurs de X, on constate sur la courbe relevée

avec une intensité primaire de lOuA. un fond continu indépendant de X (très
voisin du bruit de fond de la chaîne de mesure) et qui semble correspondre
au niveau résiduel de l'appareil.

IV - 4e - Conclusion

Il apparaît donc qu'il est possible de rendre compte de l'évo

lution des intensités ioniques I28Si+ et I B+ en fonction de la pression
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d'oxygène, quelle que soit l'intensité ionique primaire, en portant ces

courants en fonction de la variable X = P (02) / Ip.
Nous avons aussi montré que cette variable caractérise le taux

de recouvrement d'une surface de silicium par l'oxygène sous bombardement

ionique. Cependant, des obstacles expérimentaux (incertitude sur la mesure
du courant primaire et sur la pression régnant au niveau de l'objet ) ainsi
que la difficulté de déterminer à priori une loi d'adsorption de l'oxygène
sur le silicium sous bombardement ionique ne nous ont pas permis de détermi
ner la relation existant entre intensité du courant ionique d'une espèce

(( 28 Si +) par exemple) et taux de recouvrement,
Dans le cas du courant 0 , la formation de tels ions par
transfert de charge au voisinage de l'objet masque le phénomène intéressant.
Un dispositif diminuant la contribution au courant ionique secondaire des
ions lents devrait permettre d'étudier uniquement la formation des ions
0

+

*•

à partir de l'oxygène adsorbe.

IV-5 - Essai d'interprétation

Nous avons vu les importantes modifications apportées au compor
tement du silicium sous bombardement ionique par une introduction d'oxygène

(augmentation des taux d'ionisation et diminution des rendements de pulvé
risation). Nous allons ici exposer une interprétation possible de l'inter
action oxygène silicium pouvant rendre compte de ces résultats expéri
mentaux.

La diminution du rendement de pulvérisation lors d'un bombar

dement sous atmosphère d'oxygène peut être expliquée en partie (cas de la
silice) par une perte d'énergie du faisceau dans la traversée de la couche

d'oxygène adsorbée. Dans le cas du silicium, la diminution plus importante
du rendement de pulvérisation semble traduire une interaction plus profonde
entre l'oxygène adsorbée et le silicium sous-jacent : En s'insérant dans le

réseau du silicium très perturbé par l'impact des ions primaires l'oxygène
confère à ce réseau une résistance plus grande à l'érosion ionique.
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La concentration en silicium du réseau au voisinage de la surface
érodée est donc différente de la concentration dans le silicium massif et durant

le bombardement cette zone de surface s'enrichit en oxygène avant d'être complè
tement érodée par le faisceau. Nous rejoignons là les conclusions d'HENNEQUIN (12).
Un tel processus permet d'expliquer aussi la dispersion observée

sur les rapports vitesse d'érosion de la silice,, vitesse d'érosion du silicium
sous atmosphère d'oxygène (plus la densité de bombardement est faible, plus le
rapport de ces vitesses est grand). Dans le cas des faibles densités ioniques
primaires, la couche riche en oxygène peut se réarranger plus complètement avant
d'être pulvérisée, ce qui peut se traduire par une augmentation de volume qui
diminue d'autant la vitesse apparente de pulvérisation (69).
On peut évaluer la concentration en silicium dans la zone de

surface enrichie en oxygène en considérant l'intensité d'émission des ions Si

2+

à partir de la silice et du silicium sous oxygène. Nous avons vu en effet (IV,3,c)

que cette intensité reste proportionnelle (compte-tenu des écarts de vitesses de

pulvérisation) au carré de la concentration en silicium. Dans le cas présent,
2+
l'intensité du courant Si* est identique (au bruit de fond de l'appareil près)
dans la silice et le silicium sous oxygène. On obtient alors, en considérant que
la concentration en silicium dans le silice reste inchangée par l'apport d'oxygène
22

3

(2,15 10 at/cm ), une concentration de silicium dans le silicium égale à
2,81022 at/cm3 . Si l'on considère d'autre part que l'oxygène a le même taux

d'ionisation dans la silice et le silicium sous oxygènet on peut obtenir un ordre
de grandeur de la concentration en oxygène dans le silicium sous oxygène. On
2?
3
trouve ainsi 3,2 10 at/cm, d'oxygène. Ces deux valeurs ne constituent que des
ordres de grandeur mais elles laissent supposer néanmoins une concentration en
oxygène importante et voisine de la concentration en silicium dans la zone érodée
(la concentration en oxygène trouvée est sans doute surestimée de par la contributior

au courant

0+ d'ions formés par transfert de charge dans l'espace d'extraction).
22

A partir de la concentration de silicium calculée (2,0 10

S

at/cm. ) on peut déter

miner un taux d'ionisation de l'ion ^Si+ qui serait son taux d'ionisation réel.
_2

On trouve alors 8,9 10 ion/at, ce qui est très proche de la valeur mesurée pour
_2
la silice (8,6 10 ion/at), Dans le cas du nitrure de silicium, on trouve par les

mêmes méthodes que celles employées pour le silicium, 2,3 10** at/cm3 de silicium
et 3,2 10

at/cm^ d'oxygène (estimation par excès pour la même raison que précé

demment) . Si l'on calcule le taux d'ionisation des ions Si à;partir de la concen

tration en silicium calculée (2,3 10

at/cm3} on trouve alors 8,8 10

ion/atome.
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Les taux d'ionisations de l'espèce

28

+

Si , estimés de cette façon
-2

•

paraissent donc être très voisin pour le silicium (8,9 10 ), la silice
-2

-2

(8,6 10 ) et le nitrure de silicium (8,8 10 ) lors d'un bombardement par
des ions argon sous atmosphère d'oxygène.Il semble donc en conclusion que
l'introduction d'oxygène sur le silicium rende celui-ci très proche de la

silice en ce qui concerne l'émission ionique secondaire. Pour le bore contenu
comme impureté dans le silicium, son exaltation par l'oxygène est très impor
tante et, si l'on rapproche son comportement de celui du silicium on peut
penser que ses taux d'ionisation sous atmosphère d'oxygène, dans la silice

dîme part et dans le silicium d'autre part sont voisins. Dans le chapitre
suivant, nous verrons que cette hypothèse se trouve vérifiée et qu' aux erreurs

de mesure près, aucune différence entre ces deux taux d'ionisation n'a été
mise en évidence.

Dans le cas du nitrure de silicium, l'influence d'une intro

duction d'oxygène se traduit, comme pour le silicium, par une augmentation du
taux d'ionisation de l'espèce

28

Si

+

qui se fixe à une valeur proche de celle

mesurée pour cet ion dans le silicium et la silice. L'interprétation proposée
dans le cas du silicium peut être étendue au cas du nitrure de silicium, en

particulier en ce qui concerne l'enrichissement du réseau en oxygène durant
le bombardement.

Pour les applications analytiques de l'émission ionique secon
daire, l'uniformisation des taux d'ionisation entre silicium et différents

composés du silicium est très intéressante. Cependant pour se maintenir dans
les conditions de saturation en oxygène à la surface du silicium qui assurent

cette uniformisation, on doit limiter la densité ionique primaire donc la

vitesse de pulvérisation, ce qui accroît la durée de l'analyse La limite
supérieure de vitesse pour satisfaire à cette exigence dans nos conditions

expérimentales est de l'ordre de 3 A°/S pour le silicum sous oxygène.
Une augmentation des taux d'ionisation peut être aussi recher
chée en bombardant l'échantillon par des ions primaires d'oxygène. En effet,

nous avons vu dans le paragraphe II,3 concernant l'influence des ions pri
maires, qu'une exaltation importante du courant

Si était observée en

utilisant ces ions.Cependant le renforcement ainsi obtenu est inférieur à
celui que l'on observe en bombardant avec des ions argon sous atmosphère
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d'oxygène. Ainsi le passage de l'interface silice silicium qui se traduit par
28
+
une légère augmentation de courant Si lors d'un bombardement par des ions

Ar+ sous atmosphère d'oxygène, entraine une chute du courant Si d'un facteur
20 lors d'un bombardement par des ions 0 . Cette chute montre qu'un tel bom

bardement ne peut saturer en oxygène la surface érodée. A l'aide des courbes

donnant l'évolution du courant I28Si+ =f (P(02))pn peut déterminer la pres
sion d'oxygène nécessaire pour obtenir le même rendement de l'émission d'ions

Si+ que celui observé lors d'un bombardement par des ions oxygène. On constate
alors que l'exaltation observée lors d'un tel bombardement (ions primaires
28 .+
11 +
oxygène) place le taux d'ionisation des espèces
Si et B dans une zone
où il varie rapidement avec le nombre d'ions oxygène arrivant sur la cible.
Ainsi une variation de l'intensité ionique 0 modifie à la fois le taux
d'ionisation du silicium et sa vitesse de pulvérisation ; ceci rend difficile
toute correction à apporter à une intensité secondaire mesurée en cas de
fluctuation de l'intensité primaire. Tel n'est pas le cas lors d<un bombar
dement à l'argon sous atmosphère d'oxygène dans des conditions de saturation
en oxygène de la surface de silicium. La forme des courbes

I( Si ) =f(P(02)) montre en effet que l'on atteint un palier tel qu'une
petite variation de la pression d'oxygène ou d'intensité primaire ne modifie
pas sensiblement les taux d'ionisation. Il est alors aisé de tenir compte
d'éventuelles variations du courant ionique primaire au cours d'une manipu
lation et de corriger en conséquence l'intensité ionique secondaire émise.
Enfin, un tel mode opératoire permet de passer très rapidement d'un processus

d'émission chimique à un processus d'émission cinétique en interrompant l'ad
mission d'oxygène dans la source. Les réglages et les opérations de mainte
nance consécutifs à un changement du gaz alimentant le duoplasmatron sont
ainsi supprimés.
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CHAPITRE

IV

APPLICATIONS

Nous avons vu que Vanalyseur ionique permettait de suivre,

en fonction de la profondeur, l'évolution de la concentration d'une impureté
dans une couche isolante. On conçoit bien alors son intérêt pour des études
relatives aux semi-conducteurs dans lesquels ces couches jouent un rôle
important. En effet, après avoir été utilisées pour passiver la surface d'un

dispositif (diminution des perturbations électriques introduites par la sur
face du semi-conducteur et, en particulier, du courant de fuite de jonction),
ces couches ont de plus en plus un rôle actif dû aux propriétés de l'interface

isolant semi-conducteur (technologies M.O.S. -M.I.S. -M.I2.S.). On les
utilise aussi pour ajuster les profils de dopage dans un semi-conducteur :
- Cas de la réoxydation pour les ajustements des profils de diffusion
- Cas de l'implantation au travers d'une couche d'oxyde.
Nos deux premiers exemples d'application porteront donc sur
l'étude de dispositifs semi-conducteurs, à savoir :
- Relevé de profils de diffusion de bore dans une couche de silice
thermique

- Relevé de profils d'implantation de bore dans des couches de silice
thermique ainsi que dans des structures multicouches : nitrure de
silicium sur silice sur silicium.

Cependant la méthode d'analyse ionique ne se limite pas aux

seuls problèmes relatifs aux semi-conducteurs et, dans un dernier paragraphe,
nous examinerons son application à l'étude de couches de passivation formées

à la surface d'aciers inoxydables. Dans ce cas une étude quantitative n'a pas
été possible. En effet, le grand nombre d'impuretés présentes dans les couches
et les variations importantes de leur concentration rendaient difficile

l'estimation de leur taux d'ionisation. Nous verrons néanmoins que des résul
tats qualitatifs appréciables ont été obtenus.
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I - RAPPELS SUR LA MESURE DE GRADIENTS DE CONCENTRATION A L'AIDE

DE L'ANALYSEUR IONIQUE

L'analyseur ionique permet d'enregistrer, en fonction du temps,

l'intensité du courant ionique correspondant à un apport m/e caractéristique
de l'impureté. A partir de cette courbe et par étalonnage, on remonte au profil
recherché donnant, en fonction de la profondeur, la concentration de l'impureté.
Ceci nécessite :

- Pour convertir l'échelle des intensités ioniques en échelle de concen

tration, de disposer d'un étalon auquel on puisse se référer.
- Pour estimer la profondeur, de connaître la vitesse de pulvérisation
de la cible, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la surface analysée
pénètre dans l'échantillon.

ETALONNAGE EN CONCENTRATION

I - 1-a - Différentes.méthodes_d^étalonnage_gossibles
La méthode d'étalonnage en concentration la plus simple consiste
à comparer les intensités du courant bore

11 +

B

émis par un étalon a celui

émis par l'échantillon à analyser.

Lorsque l'on ne dispose d'aucun étalon, il est aussi possible de

réaliser l'étalonnage en concentration à partir de la dose totale de l'élément
contenue dans l'échantillon. Cette dose peut être connue à priori (cas des

profils d'implantation où l'on peut mesurer le courant du faisceau débité par
1'implanteur) ou déterminée par une autre méthode d'analyse telle les réac
tions nucléaires.

Dans notre cas, compte tenu des résultats obtenus au chapitre III,
nous admettrons que les taux d'ionisation du bore dans la silice, le silicium
et le nitrure de silicium sont égaux. Pour vérifier cette assertion,
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nous comparerons les doses mesurées à l'analyseur ionique, soit aux doses

mesurées par réaction nucléaire (cas des profils de diffusion), soit aux
doses implantées (cas des profils d'implantation).

I - 1-b - Méthode_d^étalonnage_utilisée_
Pour convertir l'échelle des intensités ioniques en échelle des
concentrations, on utilise, dans le cas du bore, un étalon de silicium unifor
mément dopé dont la concentration (Ce) en bore est connue J.B. QUOIRIN
a vérifié (50) la linéarité de la relation entre l'intensité ionique
et la concentration en bore pour des concentrations allant de 2,2.10

B
20

à

5.1016 at/cm3.
Nous avons vu que le courant ionique émis par un élément est

donné par
I

=

J x S x e

donc I

=

txCxVxexS

avec x

:

taux d'ionisation de l'élément

(16)

C

: concentration de l'élément (at/cm3)

V

: vitesse d'érosion (cm/s)

e

: charge de l'électron (Cb)

S

: surface analysée (cm2)

Dans le cas du bore, on a :
Pour l'étalon

BE

TxCpXVpXexS

Pour l'échantillon

IR = TxCxVxexS
donc la concentration cherchée C est donnée par :

—
LBE

x

Cv

x —
V

(17)
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vF
On constate expérimentalement que -ê £ 1. Pour tenir compte de cet écart,

on peut se référer au courant I30Si .
En effet, on a :
- Pour l'étalon

ZSiE = t* xC xVE xexS
- Pour l'échantillon

•. ISi = t' x C x V x e x S
d'où

hiE

VE

V = :si
En reportant dans (16), on trouve :

c = B x SiEx c
iBE

a8)

Si

Cette formule permet l'étalonnage dans le cas du silicium.

Pour d'autres substrats (Si02, Si3N4), la vitesse d'érosion du milieu est
différente de celle du silicium et l'on a alors :

C"%

^i

V

E (19)

où Vr est la vitesse d'érosion de Si02 ou SiJsL
V

est la vitesse d'érosion du silicium sous-jacent

Les formules (18) et (19) supposent que la vitesse d'érosion
du milieu étudié est uniforme comme nous l'avions signalé plus haut (cf.
chapitre II).

Pratiquement pour réaliser l'étalonnage en concentration, nous

mesurons avant chaque profil l'intensité du courant

B+ et

Si émis par

un étalon. Nous enregistrons de même en cours de mesure l'intensité du courant
silicium

30

+

Si émis par l'échantillon.

I - 1-c - Précision_sur_la_mesure_des_concentrati^
La formule (18) nous permet d'évaluer la précision de la
mesure des concentrations.
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On a en effet :

— =5i +^ +^BE l ^SiE l ^Si

• C

CE

:B

ZBE

:SiE

ZSi

Chaque mesure de courant (IB, XBE, XSi) est faite à1% près,
soit une incertitude de 8% sur l'ensemble de ces mesures.

ACE

L'incertitude de -g- est assez importante. Nous l'évaluons à
81 àpartir des fluctuations du E signal IBE .
:SiE
Au total, l'incertitude sur la mesure des concentrations
AC

est de l'ordre de 16%.

I -1-d Autres_facteurs_d^inçerti^

Un dernier groupe de facteurs peut introduire une erreur par
excès dans les mesures ou causer un fond continu fixant une limite inférieure
en concentration aux profils relevés. Ce sont, outre les phénomènes d'inté

gration en profondeur et de redépôt précédemment décrit (chapitre II,§ II),
les interférences en masse :

Pour un rapport ~ donné, on peut recueillir, hormis les ions de
masse m (e = 1)

:

- des ions provenant de l'association d'autres éléments (les associa
tions les plus fréquentes pour un élément A étant les liaisons de type
+
+
+
An , AH , AO ). C'est ainsi que dans le silicium, les interférences
de ce type limitent en concentration les dosages d'arsenic à

5.10

at/cm3 et rendent impossible le dosage du phosphore sur le pic

de masse

!JP .

-des ions de masse 2m doublement chargés A2+.
- des ions de masse immédiatement supérieure (m + 1) émis à basse
énergie.

On doit donc s'assurer, en enregistrant un spectre de masse de

l'échantillon, avant de faire une mesure, que, pour la masse envisagée, ces
interférences n'existent pas.
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2- INCERTITUDE SUR L'ECHELLE DES PROFONDEURS

Nous avons vu au chapitre (III) que seule la mesure d'une vitesse

moyenne d'érosion était possible et que, par conséquent, il était important
de pouvoir légitimement confondre

vitesse instantanée d'érosion et vitesse

moyenne d'érosion. Pour ce faire, une étude de linéarité de l'attaque en
fonction de la profondeur est nécessaire avant l'analyse de tout nouveau
matériau.

Cette condition vérifiée, il faudra veiller par la suite à la

stabilité du courant ionique du faisceau primaire. A cet effet, une méthode
possible est de vérifier l'uniformité dans le temps du courant ionique carac
téristique d'un élément. Cet élément devra satisfaire aux conditions suivantes :
- être présent en concentration constante dans l'échantillon

- participer à un type de liaison chimique invariant.

Une autre difficulté réside en la mesure précise de la profon
deur atteinte par la plage analysée en un temps "t". Outre les erreurs dues
à la mesure en elle-même, il faut tenir compte du fait que les fonds de
cratère ne sont pas parfaitement parallèles à la surface mais présentent
souvent une légère déclivité. Il faudrait donc localiser l'emplacement
exact de la surface analysée au fond de ce cratère pour obtenir une mesure
très précise de la vitesse d'érosion.

Il est difficile de chiffrer à priori l'incertitude sur l'échelle

des profondeurs. Des recoupements avec d'autres méthodes (par exemple mesure
des profondeurs de jonction) permettent de l'évaluer à environ 10%.
Avec le mode opératoire exposé, la résolution en profondeur
atteinte est meilleure que 100 A°. La limite ultime de la méthode est déter
minée par le trajet maximal que peut parcourir un atome excité dans le cristal
sans s'y désexciter. Elle est de l'ordre de quelques couches atomiques.
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1-3 -IMPORTANCE DE LA FORME DU CRATERE CREUSE

De l'étude des causes d'incertitude possibles sur le relevé de

profils de concentration, il ressort que la forme du cratère érodé joue un
rôle extrêmement important et peut être tenue pour responsable d'un grand
nombre d'erreurs possibles. L'expérimentateur devra par conséquent s'efforcer
d'obtenir un faisceau d'ions primaires homogène de sorte que le cratère ait
des flancs aussi abrupts que possible et présente un fond de dimensions bien

supérieures à celles de la zone analysée, se rapprochant le plus possible
d'un plan parallèle à la surface de l'échantillon (cf. figures 6 et 7).
II - PROFILS DE DIFFUSION DE BORE DANS LA SILICE

1- Présentâtion_du_grobleme

Les échantillons fournis par le L.E.T.I. étaient préparés de la

façon suivante : un disque de silicium (111) poli est placé dans un four
traversé par un courant de gaz. Dans un premier temps (prédépôt) ce gaz est de

l'argon entraînant de la vapeur de B20_. Ceci conduit à la formation d'un
"verre au bore" à la surface du silicium et à une diffusion de cette impu

reté à l'intérieur du substrat. Cette première phase est suivie d'une oxy

dation par oxygène sec. Durant cette deuxième phase, le bore continue de
diffuser à l'intérieur du silicium tandis qu'une couche de silice croît

aux dépens du substrat. Au niveau de l'interface silice-silicium, la diffé
rence de solubilité du bore dans ces deux constituants donne lieu à un phéno

mène de partage, dynamique puisque cette interface se déplace vers 1'intérieur
du silicium.

Une telle suite d'opérations est courante dans la fabrication de
différents composants électroniques et sa simulation numérique est donc d'un
intérêt certain lorsque l'on veut, à partir de paramètres technologiques et

de grandeurs physiques, prévoir le fonctionnement électrique d'un dispositif.
Le programme DIFFUSI (70) (71) permet cette prévision mais il nécessite de
connaître un certain nombre de grandeurs physiques qui fixent les conditions

aux limites du problème. D'autre part, on doit déterminer le profil de répar
tition des impuretés d'abord pour choisir parmi les différents processus
physiques possibles celui qui cause la diffusion puis pour contrôler les
résultats obtenus.
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FIGURE 32

Différentes répartitions de bore simulées
pour plusieurs valeurs du coefficient de partage

m

79

Dans le cas présent, le programme DIFFUSI permettait d'obtenir,
suivant le valeur (m) du coefficient de partage considéré, les courbes de la

fig(32)>(71). On peut voir que ce coefficient influe notablement sur l'allure
de la répartition du bore dans le silicium.

2-.Profil?._de_diffus ion_du_bore_dans_des_couches_de_sil
La figure (33) montre la répartition du bore dans une couche de

2 000 A° et la figure (34) le même profil suivi du profil de diffusion du bore
dans le silicium. On peut distinguer trois zones :
- dans le zone A (au voisinage de la surface de la silice), on remarque un
appauvrissement causé par l'exodiffusion du bore lors du traitement
d'oxydation.
- la zone B correspond à l'interface SiO~-Si. On y note une discontinuité qui
-4

dans ces conditions expérimentales (c'est-à-dire sous une pression de 10
torr

d'oxygène) représente bien une variation de concentration en bore.

Le rapport des concentrations en bore de part et d'autre de cette disconti
nuité (c'est-à-dire dans la silice et le silicium) donne la valeur du

coefficient de partage m.
- la zone C montre l'appauvrissement en bore du silicium dû à une diffusion
de l'impureté vers la silice.
Cet appauvrissement, de même que la discontinuité de concentration
en bore à l'interface silice, silicium manifeste la différence de solubilité
de cet élément entre la silice et le silicium.

Le réseau de profils présenté figure (35) correspond à un même temps
de prédépôt (20 mn) suivi des temps d'oxydation suivants sous oxygène sec :

( N° courbe

Durée

d'oxydation

Epaisseur <.

d'oxyde A°^

i

1

10

800

}

(

2

25

1200

)

f

3

45

1600

}

(

4

70

2100

)

f

5

120

2500

}
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Le coefficient moyen de partage (m) déterminé à partir de ce réseau
de profils pour des oxydes de faible épaisseur est voisin

de 2.

La connaissance de cette valeur permet alors de simuler avec préci
sion une diffusion suivie d'une réoxydation.

On obtient ainsi pour l'oxyde les courbes en pointillé de la figure
(35) et pour le silicium les courbes en pointillé de la figure (36). La
simulation est en bon accord avec les mesures réalisées. En supposant les im
puretés immobiles dans la silice (ce qui est légitime au vu des profils de
la figure (35)),il est aussi possible de déduire des mesures faites par
réaction nucléaire

11

8

B (pot) Be l'allure de la répartition du bore à l'intérieur

de la couche de la silice (72,73). De cette façon, l'on obtient les points m

marqués d'une croix sur la courbe 5 (figure (35) ). Des mesures de la dose
totale de bore contenue dans la silice par réaction nucléaire ont été égale

ment effectuées. Dans le tableau (14) nous les comparons aux résultats donnés
par l'analyseur ionique.

\ Epaisseur Si09
k

A°

Z

(

800

(

1250

(

1600

(

2150

(

2700

TABLEAU XIV

Dose de bore At/cm2

Dose de bore At/cm2 l

mesurée par analyse
ionique

mesurée par réaction;

4,4 1015
8,4 1015
3,10 1015
6,4 1015
7,3 1015

nucléaire

l

4 1015
6,1 1015

)
)

15

{

5,5 10

)

5,5 1015
7,1 1015

)
)

L'écart que l'on constate entre les valeurs données par les deux
méthodes n'est pas systématique et peut provenir de 1'inhomogénéité des
échantillons déjà mentionnée par ailleurs

(71).

3- Conclusion

Dans ce cas précis, l'analyseur ionique a donc permis d'une part
de déterminer un paramètre physique nécessaire à la simulation numérique d'une
diffusion sous réoxydation et d'autre part de contrôler les résultats obtenus
par cette simulation.

.Concentration
»t.cm

Profondeur

FIGURE33

Profil de bore dans
de

silice

une

couche

Concentration
.

at.cm

-3

21

10H

1fi-SiQ*T

-Si

18

io ^

Profondeur

T
i

2

FIGURE 34

Répartition du bore après un prédéppt (20 )
suivie d'une réoxydation (70')

^m

Concentration

at cm

0,1
FIGURE 35

Répartition du bore dans des couches
de silice d'épaisseur croissante
—— Courbe expérimentale
«.-. Simulation

)t Réactions nucléaires

Profondeur

i

^Concentration
at/cm

20
10

>fc^^^^^

^^^^^^^^

nT

•

A ^^T^.

I
19
10

\

\

\
10 A

VV

\\

\

V

\

18
10

\45V

\
25>

x

V
v\\

Y

ïl
n

\\

il

il

r

il
«

\

FIGURE 36

Répartition du bore dans le silicium
après réoxydation

—— Courbe expérimentale
— - - Simulation
•

3

^m £
01

•

\\
» \

2

1

17
10

\\

Profondeur

-

81

Ajoutons que l'intérêt de la méthode ne se limite pas à la diffusion d'un seul
élément ; elle a pu être appliquée à l'étude de la diffusion simultanée de

plusieurs impuretés à partir d'un oxyde dopé (74)

III - PROFILS D'IMPLANTATION

1 " l2£!ï§£_du_or_oblème
L'implantation ionique tient un rôle important parmi les techniques

de dopage des semi-conducteurs, sa souplesse et sa précision lui permettant
de réaliser des dispositifs très divers.

Il est, en particulier, possible de doper un substrat au travers
d'une couche isolante. Cette caractéristique rend la méthode particulièrement

intéressante pour la réalisation de transistors MOS, MIS ou MI2S. Cependant,
les profils de distribution des ions implantés sont complexes et ne peuvent
être représentés par des lois analytiques simples. On comprend alors l'inté

rêt de déterminer expérimentalement la répartition des impuretés afin de
pouvoir tirer le meilleur parti possible des avantages offerts par la méthode
de dopage.

Nous exposerons donc dans les paragraphes suivants les résultats
obtenus sur différentes couches traitées par implantation :
- silice sur silicium

- nitrure de silicium sur silice sur silicium

fournies par le Groupe d'implantation ionique du L.E.T.I.

III - 2 - VERIFICATION DE LA VALIDITE DE LA METHODE DANS LE CAS DES PROFILS

D'IMPLANTATION

III - 2a - Linéarité_de_la_vitesse_d^érosion
Dans le cas de couches traitées par implantation, l'existence d'un

profil de dommage dans le substrat peut éventuellement causer des variations
de vitesse d'attaque avec la profondeur.
Echantillons préparés par RTC Caen.
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Quoique l'on puisse tenir les dommages créés par implantation comme négli
geables vis-à-vis de ceux créés lors de l'analyse, il est néanmoins néces
saire de vérifier que la vitesse d'attaque de l'échantillon est bien constante

avec la profondeur. Pour ce faire, nous avons arrêté le bombardement à diffé
rents niveaux du profil d'implantation et mesuré la profondeur du cratère
érodé. La relation entre durée de bombardement et profondeur atteinte est

bien linéaire, quelle que soit cette dernière.

III - 2-b - Etalonnage_en_concentration
Il faut signaler au préalable que d'importants

phénomènes de

charge, même sur des couches de faible épaisseur se manifestent lors du bom
bardement de couches isolantes traitées par implantation. Ces phénomènes ont
aussi été signalés par DUNNING et al.

Le mode opératoire exposé au chapitre II nous a permis d'en éliminer

les conséquences et d'obtenir, dès le début du bombardement, un signal

28Si+ stable.
Pour vérifier notre assertion concernant l'identité des taux d'ioni

sation du bore dans les différents substrats étudiés (SiO-, Si,N., Si), nous

avons procédé de la façon suivante :

Des ions bore ont été implantés en quantité connue et à des éner

gies croissantes dans une série d'échantillons formés de la couche étudiée

(Si0? ou Si-N.) sur silicium ; ainsi le rapport des doses contenues dans la
couche et dans le silicium varie. Si le taux d'ionisation du bore n'est pas
identique dans la couche et dans le silicium, on commet alors une erreur

systématique sur la dose contenue dans la couche. L'influence de cette erreur
sur la dose totale est d'autant plus grande que la dose contenue dans la
couche est plus forte, donc que l'énergie d'implantation est plus faible.
En conséquence, si une telle erreur d'étalonnage dans la couche est commise,

l'écart entre dose implantée et dose mesurée doit décroître quand l'énergie
d'implantation croît.
Les tableaux suivants (15) et (16) donnent pour une couche de

silice de 2 400 A° d'épaisseur (tableau (15) ) et une couche de nitrure de
silicium de 600 A° d'épaisseur (tableau (16) ) les doses implantées et
mesurées.
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TABLEAU XV

Couche de Si09 d'épaisseur : 2 400 A
Implantation d'ions
Energie
( Courbe d'implantation

fi

B+ (incidence normale)

implantée

Dose totale
mesurée

)
)

KeV

At/cm

At/cm2

)

Dose totale

i

1

20

1014

0,98.1014 ^

(

2

40

1015

0,94.1015

)

(

3

60

1014

1,03.1014

)

(

4

80

1014

1,06.1014

)

Les répartitions correspondantes sont présentées figure (37). Pour

compenser la différence de dose implantée et faciliter la comparaison avec
les autres courbes, la courbe 2 a été translatée parallèlement à l'axe des
concentrations de 0,1.
TABLEAU XVI

Si^ - 600 A°

^

Energie

\d' implantation

Dose totale

Dose totale

i.

implantée

mesurée

i

At/cm2

i

)

S

KeV

At/cm2

(

15

1015

9,3.1014

Ç

20

1015

9,6.1014 ij

(

30

1015

9.9.1014

)

f

40

1015

9,7.1014

}

Sur les deux tableaux, on ne constate aucun écart systématique
évoluant avec l'énergie d'implantation entre dose implantée et dose mesurée.
L'écart maximum observé dans ce cas entre dose implantée et dose mesurée est

de 7 %, ce qui est l'ordre de grandeur habituel de l'erreur commise sur les
mesures à l'analyseur ionique de dose implantée dans du silicium ou sur l'in
tégration du courant ionique débité par 1'implanteur.
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Nous vérifions donc que, comme nous l'avions proposé au chapitre III § IV, le
bore a le même taux d'ionisation dans la silice, le nitrure de silicium et

le silicium lors d'un bombardement par des ions argon sous atmosphère
d'oxgène.

III - 3 - Vérification_de_la_rej3roduc
Pour tester la reproductibilité de nos mesures, nous avons tracé

la répartition d'ions bore dans la silice correspondant à des implantations

à60 KeV d'énergie et àdes doses de 1014, 5.1014, 1015 at/cm3 (fig. 38).
Ces profils doivent se déduire les uns des autres par des transla
tions parallèles à l'axe des concentrations en échelle semilogarithmique, le
module de la translation étant donné par le rapport des doses implantées.
Les étoiles creuses définissent les translations obtenues à partir de la

courbe 1, les étoiles pleines celles obtenues à partir de la courbe 2, les

points celles obtenues à partir de la courbe 3. Le module de ces translations
(rapport des doses implantées) sont définies dans le tableau (17) ci-après .

p Courbe
2

1

3

)

( Symbole
( Etoiles
( creuses

log 1/2

( Etoiles
( pleines

log

\ Point

log 10

log 1/10^

log 1/5 j

2

; log s

On constate qu'à l'exception des 600 premiers angstrôms, tous les

profils se déduisent bien les uns des autres par translation. La reproducti
bilité obtenue est donc satisfaisante.
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III - 4 - PROFILS OBTENUS SUR DES COUCHES DE SILICE SUR SILICIUM

Les profils présentés sur la figure (39) correspondent aux condi
tions suivantes :

( Courbe

Energie
:
d'implantation:
KeV

Dose

mesurée

:

:

Dose

)

implantée )

At/cm2

1015 ]

f

1

60

1,03.1015

C

2

80

4,8 .1015 : 5.1015 )

(

3

100

;5,03.1015 ; 5.1015 }

;

L'implantation d'ions bore était réalisée normalement à l'échan
tillon et les profils ont été tracés sur des échantillons non recuits,
l'épaisseur de silice étant de 4 200 A°.
L'allure de là distribution obtenue est comparable pour les diffé

rents profils et diffère notablement de la distribution gaussienne prévue
par la théorie simplifiée de LINDHARDT et al (75) dans le cas d'une cible
amorphe. D'après les calculs de GIBBONS (76), le parcours moyen (maximum de
concentration dans le cas d'un profil gaussien) d'ions bore (60 KeV) dans
une cible de silice est de 2 100 A° alors que le maximum de concentration

que nous avons mesuré se situe à 2 500 A0. Ceci est cohérent avec le fait que
le profil mesuré est en excès par rapport à la gaussienne pour les faibles
profondeurs et en défaut pour les fortes profondeurs comme le montre la
figure (40).

Enfin on note la présence d'une "queue" à forte profondeur dans
la distribution. Un tel phénomène peut être expliqué par une modification
de l'interaction entre particules déplacées et atomes du réseau et a été
prévu par WINTERBON (77).

Des calculs effectués par ce même auteur (789 ont montré la possi
bilité d'obtenir un déplacement vers des profondeurs plus importantes du
maximum de la distribution par rapport aux valeurs classiques (décalage vers

les fortes profondeurs de ce maximum par rapport au parcours moyen). La
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figure (41) montre la distribution des ions implantés prévue par WINTERBON
et la gaussienne correspondant aux mêmes paramètres (cas voisin de l'im

plantation d'azote dans du silicium à 210 KeV). Qualitativement, on peut
dire que les écarts par rapport à la gaussienne prévus par WINTERBON sont
bien vérifiés par notre mesure. De plus M, BRUEL (79) a mis en évidence le

même phénomène par réactions nucléaires (méthode d'abrasion comptage).
Le profil déterminé par cette méthode est comparé au profil obtenu par

l'analyseur ionique sur la figure (42) (cas du bore implanté dans SiO? à
60 KeV -dose :1016 at/cm2).
Une bonne approximation mathématique des profils mesurés a été

obtenue par J.L. COMBASSON (56) en considérant un développement d'EDGEWORTH
de la forme :

e"X (A +polynôme de X) avec X-J; ~|*P
ou

R

est la distance à la surface

Rp parcours moyen projeté sur la direction d'incidence des ions
ARp largeur du profil d'implantation à mi-hauteur

Effectué à l'ordre 6, un tel dépouillement permet d'obtenir avec

le profil mesuré une correspondance meilleure que 53 sur plus de trois
décades de concentration.

Ces courbes mettent donc en évidence :

- les insuffisances de la théorie simplifiée

- l'importance d'une théorie plus complète rendant compte des écarts
exposés. Celle-ci devrait permettre d'envisager la réalisation de

dispositifs de caractéristiques meilleures pour lesquels il est

nécessaire de pouvoir connaître à priori le profil de répartition
de l'impureté dans le substrat,

III -5 -PROFILS OBTENUS SUR DES COUCHES Si3N4/Si02/Si
Les profils présentés sur la figure (43) ont été obtenus à partir

de couches triples Si3N4 (600 A°), Si02 (700 A°),Si; la direction d'implan
tation était normale à la surface et les échantillons n'étaient pas recuits.
L'énergie des ions bore et la dose implantée étaient les suivantes :
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FIGURE 40

Implantation de bore dans Si02
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FIGURE 41
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Tableau (19)

Dose

Dose

Energie

implantée

mesurée

KeV

At/cm2

At/cm

1

40

1015

1,05.1015

2

50

1015

9,6 .irr*

3

60

1015

1,08.1015

4

70

1015

9,4 .1014

Courbe,

14

Sur la figure (43), on note des discontinuités de concentration au

niveau des deux interfaces (SiN4/Si02 et Si02/Si), On pourrait les attri
buer à une erreur d'étalonnage; en fait, elles existent bien et sont cau

sées par les différences de densité entre les milieux. Qualitativement,
on peut dire qu'il y a conservation du flux de particules lors du franchis
sement d'une interface mais, les densités des substrats étant différentes,
non conservation de la quantité d'ions arrêtés de part et d'autre de l'in
terface. Il en résulte une discontinuité de concentration d'autant plus

marquée que les différences de densité sont plus fortes. On constate bien
qu'aux interfaces, la concentration en bore est plus élevée dans le subs

trat de densité la plus forte (ces densités sont : 3 pour Si^, 2,4 pour
Si, 2,3 pour Si02).
Pour illustrer cet effet, nous avons porté sur la figure (44) la

répartition du bore implanté à 20 KeV dans différents substrats : silicium
rendu amorphe par une pré-implantation de néon (courbe 3), silice (courbe
2) et dans une couche de nitrure de silicium (700 A°) sur silicium (courbe 1)
On vérifie bien dans la première partie des courbes que la concentration
est beaucoup plus élevée dans le nitrure de silicium. Les maximums des
répartitions (indiqués par des flèches sur la figure) se présentent selon
la succession attendue : nitrure de silicium, silicium, silice, c'est-à-dire
dans llordre des densités décroissantes.

En l'absence de théorie rendant compte actuellement des phénomènes
provaqués par le franchissement d'une interface, il n'est pas possible

88

de faire un commentaire plus approfondi de ces courbes.

III - 6 - APPLICATION A L'ETUDE DES STRUCTURES M.O.S. et M.I.„S.

L'implantation ionique permet un ajustement fin de la tension de
seuil de ces transistors. Les variations de cette tension de seuil sont

fonction du nombre de charges implantées dans le canal (zone du silicium

proche de l'interface silice, silicium). Les mesures faites à l'analyseur
ionique permettent de déterminer avec précision cette quantité. Grâce à
cette donnée, il est ensuite possible d'ajuster les paramètres technologiques

(dose implantée et énergie d'implantation) pour satisfaire aux exigences
requises.

III - 7 - CONCLUSION

Il a donc été possible d'effectuer le dosage quantitatif du bore
dans trois substrats différents : le nitrure de silicium, la silice et
le silicium, l'apport d'oxygène au voisinage de la surface de l'échantil
lon éliminant les variations du taux d'ionisation du bore entre les dif

férents milieux. Ces relevés de profils ont permis de mieux connaître
l'influence de différents paramètres technologiques et ont ainsi aidé à
l'optimisation de dispositifs obtenus par implantation. C'est en parti

culier le cas des dispositifs MOS, MIS ou MI2S pour lesquels, grâce à
l'analyseur ionique, on peut avoir directement accès à la quantité d'ions

bore implantés dans le silicium au travers d'une couche isolante (SiO?,
Si3N4 ou Si3N4/Si02).
Du point de vue théorique, les insuffisances des calculs simplifiés
menant à un profil gaussien apparaissent clairement et nos mesures sem

blent en bon accord avec les calculs plus précis de WINTERBON. Les diffé
rents profils relevés peuvent concourir à la mise au point de modèles mathé
matiques donnant avec une bonne précision la répartition drune impureté
implantée dans un substrat, d'une part en fournissant certaines données

numériques (position du maximum de concentration et largeur du profil à
mi-hauteur) et d'autre part en permettant de confronter les résultats du
calcul avec le profil expérimental.
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IV - ANALYSE DE COUCHES DE PASSIVATION FORMEES A LA SURFACE D'ACIERS
INOXYDABLES.

IV - 1 - PRESENTATION DU PROBLEME

Si l'on connaît bien les conséquences néfastes de la corrosion

des aciers, son origine reste souvent mal connue et c'est en particulier
le cas Ae la corrosion fissurante des aciers inoxydables. Pour l'étudier,

on utilise fréquemment la mise sous contrainte des échantillons dans un
bain de chlorure de magnésium bouillant afin d'accélérer le processus de
corrosion. On constate alors, après une immersion de quelques dizaines
d'heures, le développement de fissures conduisant rapidement à la rupture

de la pièce. Certains auteurs associent ce phénomène à la création d'une
couche passivante à la surface de l'acier inoxydable. Deux mécanismes
concourent donc à la rupture : une réaction de formation de la couche de
passivation et un phénomène électrochimique issu de l'application de la
contrainte. La connaissance de la nature des éléments formant la couche

de passivation et de leur distribution à l'intérieur de celle-ci ainsi
qu'au voisinage de l'interface couche-métal est donc indispensable pour
mieux comprendre l'origine de la corrosion fissurante. Or malgré les
nombreux travaux effectués dans ce domaine, peu de données précises ont

été apportées sur la nature de ce film, Dans le cadre d'un travail mené
en commun avec MM. REVEL et DA CUNHA EELO (C,E,C,M, yiE^/SeineO et

M. MERIAUX (INSA LYON) , différentes méthodes d^analyse ont été appliquées
à l'étude de ces couches : l'activation, la ionoluminescence atomique (27) (28)
et l'analyse par émission ionique secondaire.

En ce qui nous concerne nous avons tout d'abord étudié quali
tativement les couches pour déterminer les éléments présents à l'intérieur
de celles-ci. Par la suite, nous avons précisé nos résultats en traçant
la répartition de différents éléments en fonction de la profondeur et en
déterminant l'épaisseur des couches. Enfin, des images ioniques ont permis
de visualiser la distribution de quelques éléments dans la couche et dans
le métal sous jacent.

Les échantillons, préparés au C,E.C,M. à-partir d-%n acier

inoxydable à 18% de chrome, 10-$ de nicKel (Z %CN 18/1Q) correspondaient
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à des temps d'immersion de 68 heures et de 720 heures dans le chlorure de
magnésium bouillant (142°C).

IV - 2 - ANALYSE QUALITATIVE DES ELEMENTS CONTENUS DANS LES COUCHES

Nous avons comparé les spectres de masse obtenus :

- Durant le bombardement de la couche de passivation

- Après un temps d'érosion correspondant au décapage complet de la
couche

- Sur un échantillon témoin de même composition mais n'ayant pas subi
le traitement au chlorure de magnésium.

Les éléments présents en quantité notable dans le film de passi
vation étaient les mêmes pour les deux couches (68 heures et 720 heures)
à savoir :

- Fe, Cr, Mn; Ni provenant du métal sous jacent.

- 0, Mg, Al, Si, F, Na, K provenant du bain de traitement.
L'examen du spectre en ions secondaires négatifs a permis de,
mettre en évidence la présence de chlore.

IV - 3 - DETERMINATION DE L'EPAISSEUR DES COUCHES

En arrêtant le bombardement ionique au voisinage de l'interface
et en mesurant la profondeur du cratère érodé au moyen d'un talystep, il
est possible d'évaluer l'épaisseur des couches lorsque celles-ci ont une
épaisseur suffisante (cas des couches correspondant à un traitement de

720 heures). Pour ces couches, le courant ionique

0+ atteint le vingtième

de sa valeur dans la couche à une profondeur de l,:ordre de 6 000 à 7 000 A'.
Le courant fer croît à partir d'une profondeur de 5 à 6 000 A'.

Pour évaluer l'épaisseur du film ayant suhi un traitement de
68 heures, on admet que les couches correspondant aux deux traitements
(68 heures et 720 heures) ont le même rendement de pulvérisation. En
mesurant la durée du bombardement nécessaire à l'érosion complète de chacune

des couches dans les mêmes conditions expérimentales, on obtient une
épaisseur de 6 à 7 00 A' pour un traitement de 68 heures. Cette mesure

est en bonne concordance avec celle réalisée par ionoluminescence .

Figure 45 :

temps

intensité

Figure 46 :
720 h.

P.-IO^t

temps
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IV-4 - ETUDE DE LA REPARTITION EN PROFONDEUR DE DIFFERENTS ELEMENTS

ÇFe, Cr, Mn. Ni, Mg, Al, Si, O)

Comme pic caractéristique des éléments étudiés, nous avons
choisi :

56Fe+, 52Cr+, 5W+, 58Ni+, 24Mg+, 27A1+, 28Si+, 160+
Nous avons vu que la transformation drune courbe intensité en
fonction du temps en une courbe concentration en fonction de la profondeur
nécessite de connaître les lois reliant :

- Le temps à la profondeur analysée
- L'intensité du courant ionique à la concentration dtun élément.
On détermine la première loi en faisant*varier la durée du
bombardement et en mesurant la profondeur des cratères érodés. Dans le cas

présent, ceci n'a pas été possible à cause des difficultés rencontrées
dans la mesure des profondeurs, difficultés dues à l'état de surface des
échantillons.

D'autre part en l'absence de possibilité d'étallonage, il est
actuellement impossible de convertir l'échelle des intensités en échelle
de concentration.

IV-4-1 - Profils_obtenus_sous_un_vide_de^O^_tçrr
IV-4-l-a) Couches ayant subi un traitement de 68 heures (figure 45).
Le courant ionique

0 reste pratiquement constant à l'intérieur

de la couche. Toutefois on constate à la surface de l'échantillon, un

léger appauvrissement en oxygène. L'augmentation des courants Fe, Cr, Mn,
Ni précédant une décroissance rapide montre la présence, au voisinage de
l'interface couche-métal d'un film riche en ces éléments et en oxygène. Au

sein du métal, l'intensité ionique recueillie pour ces éléments est beaucoup

plus faible que dans la couche de passivation. Ceci ne doit pas être attri
bué à des variations de concentration, mais au passage d'un processus
d'émission chimique à un processus d'émission cinétique. Ce passage illustre
bien l'importante variation de concentration en oxygène entre la couche
de passivation et le métal sous jacent.

IV-4-1-b) Couches ayant subi un traitement de 720 heures

(figure 46)

D'importants phénomènes de charge durant la première partie du
bombardement ne nous ont pas permis d'enregistrer les courants ioniques
émis durant cette période.
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On voit qu'après une chute initiale qui ne résulte peut-être
que des perturbations causées par la charge d'espace, l'intensité du
courant oxygène croît, jusqu'à l'interface couche/métal et que, par rapport
au coeur de la couche, cette interface se signale par un enrichissement
en éléments provenant du métal.
IV-4-1-c) Comparaison entre les deux couches

Au niveau de l'interface couche/métal, le courant oxygène mesuré

dans des conditions expérimentales identiques est très voisin pour les deux
couches; ce qui est 1"indice de concentrations en oxygène peu différentes
à ce niveau.

D'autre part, une caractéristique commune, aux deux films est
l'existence, au voisinage de l'interface couche/métal d'une zone riche à la

fois en oxygène et en éléments provenant du métal. On peut donc distinguer
deux parties dans ces couches de passivation :
- La première, au contact du métal, riche en oxygène et en éléments
venant du métal

- La seconde, en surface, riche en éléments venant du bain de
traitement.

Enfin, d'importantes variations de rendement ionique, dues au
passage d'un processus d'émission chimique dans la couche de passivation
à un processus d'émission cinétique dans le métal, sont enregistrées lors
de la traversée de l'interface couche/métal,

IV - 4 - 2 - Mesures sous pression partielle dr-oxyigène

Pour atténuer 1'influence des variations de rendements ioniques,
nous avons effectué les mêmes manipulations sous atmosphère droxygène.
L'introduction de ce gaz. sur un échantillon dràcier inoxydable se traduit
comme dans le cas du silicium, par une exaltation des courants ioniques
+

4"

+

+

secondaires (ici Fe , Cr , Mn , Ni ), jusqu'à l'obtention d'une saturation

(cf. figure 47). Nous avons remarqué que, pour de faibles pressions d'oxy
gène (de l'ordre de 10 torr), le chrome, et le manganèse, sont exaltés
de 4 à 5 fois alors que le fer et le nickel ne le sont pas. En conséquence,
avant d'établir une correspondance entre les rapports d'intensité Cr/Fe
et les rapports de concentration, on doit s'assurer que l'on ne se trouve
pas dans ce domaine de teneur en oxygène.

A la saturation, (pour une pression de l'ordre de 10~ torr)

100

10

FIGURE 47

Evolution des courants Fe* Cr+,Mn ,Ni+
en fonction de la pression d oxygène

P(02> t.

Aintensité

Temps

Figure48 :

68 h. P=10

t (02)
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l'émission du fer est renforcée d'un facteur voisin de 500, celle du chrome

de 350,

celle du nickel de 450 et celle du mangénèse de 400. Dlautre part,

pour une telle pression une variation de concentration en oxygène ne produit
qu'une très faible modification des rapports Cr/Fe, Mn/Fe, Ni/Fe.

IV-4-2-a) Couche ayant subi un traitement de 68 heures (figure 48)
Nous constatons sur les courbes un enrichissement à la surface

extérieure pour les éléments venant du métal (Fe, Cr, Mn, Ni) correspondant
à un appauvrissement en élément venant du bain (Mg, Al, Si). Ensuite au sein

du film*, les intensités se stabilisent à l'exception de celle du fer, qui
décroît lentement. La couche semble donc homogène. Au niveau de l'interface

interne, l'intensité ionique émise par les éléments venant du métal croît
pour atteindre un palier correspondant au métal. Parallèlement, les courants

émis par les éléments venant du bain décroît. On peut considérer dans ce

cas que les variations des courants ioniques reflètent bien les variations
de concentration. Nous avons porté sur la figure (49) l'évolution des
rapports Cr/Fe, Mn/Fe, Ni/Fe durant ltërosion de la couche. On y constate

un appauvrissement notable pour ces trois éléments par rapport au fer. Au
niveau de l'interface on note par contre un léger enrichissement en chrome
et manganèse.

IV-4-2-b) Couche ayant subi un traitement de 720 heures (figure 50)

Comme nous l'avons noté précédemment, d'importants phénomènes
de charge rendent la première partie du profil inexploitable. Il faut noter
aussi un phénomène inhabituel dans l'évolution du potentiel de surface. Au

départ il prend une valeur positive élevée (supérieure à 200 V), puis il
décroît, slannule dans une zone correspondant aux minimums de la figure (50)

et devient négatif. Après être passé par un minimum de quelques dizaines de
volts, il croît puis s'annule à nouveau. Ce passage par un minimum négatif
du potentiel est exceptionnel; un phénomène similaire a été observé sur une
silice fortement dopée en arsenic.

Les courbes obtenues sont dr-interprétation délicate en particulier
pour leur partie correspondant aux différents mininums qui ne semblent pas
être causés par des phénomènes de charge.

Nous avons représenté figure (51) l'évolution des rapports Cr/Fe,

Mn/Fe, Ni/Fe. A l'intérieur de la couche on remarque un appauvrissement
important en ces éléments par rapport au fer.
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IV-4-2-c) Comparaison entre les deux couches
On peut noter un enrichissement du film dans sa partie proche
de l'interface interne en éléments venant du métal pour la couche de 720

heures par rapport à la couche de 68 heures. Cet enrichissement est particu
lièrement important dans le cas du chrome. Au niveau de cet interface, la
composition semble peu modifiée par la durée du traitement. La décroissance

des courants Mg+, Si+, Al+ est plus lente après l'interface pour un traite
ment de 720 heures que pour un traitement de 68 heures alors que dans les
deux cas, la croissance des courants Fe, Cr, Mh, Ni est aussi rapide. Ceci
est l'indice dtune pénétration plus importante des éléments venant du bain
dans le métal sous jacent pour le traitement de 720 heures.

IV-5 - Images ioniques obtenues sur des couches ayant subi un traitement
de_68 heures (bombardement en présence d'oxygène)
La planche 1 montre la répartition du fer et du magnésium à des
profondeurs différentes :

1) Au coeur de la couche de passivation
2) Avant l'interface

3) Après l'interface
4) Au coeur du métal.

On constate que le magnésium pénètre, de façon très Hétérogène
dans le métal alors que le fer est distribué uniformément dans la couche.

Sur la planche 2 on voit un précipité de magnésium à l'intérieur du métal
sous jacent à la couche. Il lui correspond un appauvrissement en fer, manga
nèse, et nickel, par contre le chrome est présent dans le précipité.

IV - 6 - Çonçlu^ionetcomparaison avec les résultats obtenus par activation
et ionoluminescence atomique (80)

Cette série de mesures a permis de mieux connaître les éléments
contenus dans le film. En effet si la présence d'oxygène, de chlore, de
magnésium et des constituants principaux de l'acier pouvait être soupçonnée

et étudiée par des méthodes d'activation, il n'en était pas de même pour
d'autres éléments tels l'aluminium, le silicium.

Il a été aussi possible d'estimer l'épaisseur des couches formées
après des durées de traitement différentes.
Dlautre part l'allure de la répartition des éléments dans le film
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plus particulièrement au voisinage de l'interface film métal, est intéres
sante pour étudier les différentes étapes du processus de passivation
de l'acier inoxydable , elle a permis de distinguer dans ce film une couche
superficielle principalement constituée de magnésium et d'oxygène et une
couche interne, au contact du métal, riche en Fe, Cr, Ni, Mn (81).
Enfin lrobtention d'images ioniques, visualisant la répartition
des éléments au sein de la couche et du métal, peut aider à la compréhension
du mécanisme de croissance du film.

Par activation la quantité d'oxygène présente dans la couche a
pu être déterminée quantitativement et correspond à une teneur élevée. La
même méthode a mis en évidence du magnésium à forte teneur, ainsi que du
chlore en faible quantité. La ionoluminescence atomique a confirmé la
présence de magnésium, d'aluminium, et de silicium dans la couche.

En ce qui concerne les éléments provenant du métal (Fe, Cr, Ni?
Mn) les mesures faites par activation en décollant la pellicule passivante
font apparaître pour celle-ci une augmentation des rapports Mn/Fe et Cr/Fe
par rapport au métal sous jacent, ce qui est en contradiction avec nos

mesures. Il est possible d'expliquer cette différence par le traitement

précédant l'analyse par activation. Celui-ci consiste en une attaque par le
brome des couches à étudier pour les séparer du métal sous jacent et ne
permet de retenir que les éléments présents à l'état d'oxyde. Ceci peut cons
tituer une indication supplémentaire sur la forme chimique sous laquelle se
trouvent les éléments.

Une comparaison entre les profils intensité en fonction du temps
obtenus par ionoluminescence et émission ionique secondaire montre qu'ils
sont en bonne concordance pour les couches de faible épaisseur (traitement
de 68 heures).

L'accord entre les trois méthodes ayant contribué à cette étude

(activation, ionoluminescence atomique et analyse ionique) est donc satis
faisant et montre que leur association peut permettre une bonne caractérisation des films de passivation de faible épaisseur. Dans le cas de couches
correspondant à de faibles durées de traitement, on peut envisager une ana
lyse quantitative en associant des méthodes d'activation qui fournissent
un étalonnage en concentration (dose globale) à l'analyse par émission ionique
secondaire ou par ionoluminescence atomique qui, elles, donnent des variations
de concentration avec la profondeur.

CONCLUSION

L'analyse de couches minces isolantes par émission ionique
secondaire présente un certain nombre de difficultés que nous nous sommes
attachés à lever.

En premier lieu, nous avons montré que le mauvais écoulement des

charges électriques apportées par le faisceau primaire était bien respon
sable de la croissance très lente du courant ionique en début dtanalyse
ainsi que de diverses anomalies au voisinage de l'interface silice-silicium.

Nous sommes parvenus à éliminer les conséquences néfastes de ce mauvais

écoulement pour des épaisseurs de silice allant jusqu'à 8 000 A' et ceci :
- En augmentant la surface érodée par le faisceau primaire
- En décalant la "tension objet" de façon à maintenir la bande passante
en énergie de l'appareil centrée sur le même point de la distribution
énergétique des ions secondaires, quel que soit le potentiel de la
surface analysée.

De plus nous avons pu, grâce au montage dêcaleur de "tension objet",
suivre l'évolution du potentiel de la surface analysée au cours du bombar

dement. Il en ressort que seule une faible partie des charges apportées
par le faisceau d'ions primaires reste stockée à la surface de la silice,
une conduction par trous assurant l'évacuation de lrexcédent de charge.
Avec ce mode opératoire, il devient possible d'étudier des films
de silice ayant jusqu'à 8 000 A" d'épaisseur ce qui est le cas de la

plupart des couches utilisées industriellement en électronique.
Par ailleurs, la différence de nature de ces couches constitue

un obstacle à l'analyse quantitative de ces matériaux composites. La mesure
des rendements de pulvérisation et des taux d'ionisation sous différentes

atmosphères met en évidence l'influence bénéfique d'une introduction d'oxy

gène qui exalte l'intensité du courant d'ions Si et B+ émis par une cible
de silicium. Nous avons montré que cette exaltation était fonction à la

fois de l'intensité ionique primaire et de la pression d'oxygène, variables
qui caractérisent le taux de recouvrement de la surface par l'oxygène adsorbé.
Dans le domaine où l'exaltation du courant silicium est maximum, les carac
téristiques de l'émission ionique secondaire du silicium et du nitrure de

silicium deviennent très voisines de celle de la silice. Ceci rend légitime
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d'utiliser, pour le dosage quantitatif du bore dans ces substrats, un seul
étalon de bore contenu dans le silicium.

Avec le mode opératoire mis au point, nous avons étudié la répar
tition du bore introduit par diffusion ou implantation dans différents
substrats isolants (SiO- et Si,N,). La précision atteinte, de l'ordre de
+ 8%, a permis une comparaison fructueuse avec les modèles mathématiques
décrivant les phénomènes mis en jeu. Soulignons aussi que cette méthode ne
se limite pas à l'étude du bore mais qu'elle a pu être appliquée, dans le
cas de la silice, à la détermination de profils daluminium, de germanium
et d'arsenic.

Sur d'autres types de couches isolantes : film de passivation
des aciers inoxydables, la méthode conduit à drintéressants résultats
concernant la répartition des constituants de l'acier de part et d'autre de
l'interface.

Au cours de ce travail, la possibilité de faire varier la compo
sition et la pression de l'atmosphère résiduelle au niveau de la cible nous
a donc été dhme grand secours. Plus précisément? l'introduction drbxygène

au voisinage drun échantillon bombardé par des ions Ar est apparue comme
particulièrement intéressante pour l'analyse par émission ionique secondaire.
En effet elle offre la possibilité d'étudier successivement et de façon rapide
l'émission cinétique et l'émission chimique du solide examiné. Cette intro
duction, moyennant quelques perfectionnements instrumentaux au niveau de
la mesure de la pression régnant au voisinage de l'échantillon et de celle
de l'intensité ionique primaire, devrait permettre d'étendre à llétude

de 1'adsorption des gaz sur les solides, les intéressantes possibilités de
la méthode d'analyse par émission ionique secondaire.
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