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CEA-R-4764 - OLIVIER Michel

ETUDE DE DEFAUTS DE STRUCTURE APPARAISSANT DANS LE SILICIUM APRES
RECUIT ET LIES A LA PRESENCE D'OXYGENE

Sommaire.- On étudie dans cette thèse les phénomènes de précipit
et de génération de défauts qui interviennent dans les cristaux
silicium Czochralski recuits pendant quelques dizaines d'heures
î 000 °C Les défauts (boucles de dislocation parfaite émises par
précipités semi-cohérents, boucles de Frank associées à des préc
cohérents) sont étudiés'par microscopie électronique en transmis
topographie aux.rayons X et révélation chimique. L'apparition dé
défauts est reliée à la précipitation de'l'oxygène interstitiel
le montre l'étude de l'absorption infrarouge à 9 um. Nous prêsen
un ensemble de résultats expérimentaux qui tendent à prouver que
précipités sont des particules de SiOî ;en particulier, nous mon
que cette hypothèse permet d'expliquer la présence après recuit
bande d'absorption infrarouge à 8,2 um. Quelques résultats conc.e
des cristaux de silicium Czochralski recuits à 1 150 °C et 1 250°
ensuite présentés.En particulier, des études par topographie aux
X montrent la présence de boucles de Frank de grande taille O 10
qui semblent reliées à la précipitation de l'oxygène.
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CEA-R-4764 - OLIVIER Michel

STUDY OF DEFECTS CREATED IN SILICON DURING THERMAL ANNEALINGS-
CORRELATION WITH THE -PRESENCE OF OXYGEN

Summary.- Defects génération and précipitation phenomena in Czochralski
silicon crystals annealed ten of hours at 1 000 C hâve been observed.
The defects (perfect dislocation loops emitted by semi-c-oherent préci
pitâtes, Frank loops in corrélation with cohérent précipitâtes) ar,è
studied by Transmission Electron Microscopy, X.Ray Topography and Che
mical etching. The génération of defects is connected to the précipi
tation of interstitial oxygen as it is shown by studying the infrarëd
absorption at 9 um. We présent a lot of expérimental ^rësults which
indicates that the précipitâtes are Si02 clusters ; in particular, we
show that this hypothesis can explain the présence, aft.er annealing of
an infrarëd absorption band at 8,2 um. Some results on Czochralski
silicon crystals annealed at 1 150 °C and 1 250 °C are then presented.
In particular, X.Ray Topography studies show the présence of large
O 100 um) Frank loops which seem connected to oxygen précipitation.

1976 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 193 p.
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INTRODUCTION-

Le silicium est actuellement le semiconducteur le plus uti

lisé dans la fabrication des composants électroniques.

Un effort important est fait par les fabricants pour produire

des monocristaux présentant la meilleure homogénéité en concentration

de dopant et le moins possible de défauts cristallins et d'impuretés.

Néanmoins il est difficile d'aller très loin dans cette recher

che de perfection du fait de certaines limitations inhérentes aux mé

thodes de préparation.

Ainsi, l'utilisation de creusets en silice dans la méthode de

Czochralski conduit inévitablement à la présence d'importantes concen

trations en oxygène dans les lingots.

De même, le tirage "zéro dislocation" introduit dans les mono

cristaux un nouveau type de défaut que l'on relie généralement à la

formabion d'amas de lacunes.

Enfin il est difficile d'éviter des inhomogénêités à l'échelle

microscopique telles que les striations d'impuretés ou les "swirls".

Le matériau tel qu'il est utilisé dans l'industrie des compo

sants électroniques n'est donc pas le milieu idéalement parfait désiré.

De plus il est susceptible d'évoluer à l'occasion des processus

de fabrication des dispositifs.

Par exemple, la sursaturation en oxygène présente dans le sili

cium Czochralski va tendre à disparaître par précipitation lors des

opérations nécessitant un traitement à température élevée.

Cette évolution de la structure cristalline, uniquement liée

au matériau et à sa mise à l'équilibre thermodynamique va de plus se

coupler de façon complexe avec les effets directement attachés à l'opé

ration technologique considérée (diffusion, oxydation, épitaxie).



Ainsi s'établit une certaine répartition de défauts cris

tallins dans les tranches de silicium.

En particulier, les défauts situés dans les zones électrique

ment actives des dispositifs seront susceptibles d'en affecter les

caractéristiques.

Afin de réduire ou même d'éliminer les baisses de rendement

attribuables à ces imperfections,il est donc important de comprendre
comment les processus de fabrication peuvent altérer le matériau.

En premier lieu il est naturel de s'intéresser aux effets des

recuits puisque la plupart des opérations technologiques nécessitent

de porter le silicium à des températures supérieures à 1000°C.

L'étude de l'influence des recuits dans ce domaine de tempéra
ture sur différents matériaux silicium constitue le thème du présent
travail.

Afin de mieux situer notre étude, il nous a paru utile de ras

sembler dans une première partie bibliographique, un ensemble d'infor

mations et de résultats concernant le matériau silicium et les imper
fections que l'on y trouve, en particulier l'impureté oxygène.

Une deuxième partie est consacrée à l'exposé des techniques
expérimentales mises en oeuvre au cours de ce travail (spectrophoto-
métrie d'absorption infra-rouge, topographie aux rayons X, microscopie
électronique en transmission, révélation chimique).

Enfin, dans la troisième partie nous présentons les observations
réalisées sur des échantillons recuits provenant de divers matériaux
silicium.

Une étude cristallographique détaillée des défauts de structure
observés et un essai d'interprétation en terme de précipitation de
l'oxygène sont par ailleurs indiqués.
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RAPPELS GENERAUX SUR LES PROBLEMES
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1.1. LES MONOCRISTAUX DE SILICIUM.

1.1.1. Elaboration des monocristaux de silicium

1.1.1.1. Préparation et purification du silicium polycristallin

de départ.

Le silicium industriel est transformé dans un premier temps

en trichlorosilane SiHCl3 ou en monosilane SiH4.

Ces composés subissent ensuite une purification chimique pous

sée par distillation fractionnée. ___

Du silicium polycristallin est alors obtenu par réduction du

trichlorosilane en présence d'hydrogène purifié ou par décomposi

tion pyrolytique du monosilane.

Les réactions s'écrivent :

SiHCl3+H2 •*• Si + 3 HC1 (950°C) (Technique du "Cracking").

SiH4 -»• Si + 2 H2 (700°C) (Procédé KOMATSU) .

1.1.1.2. Croissance des monocristaux.

Deux méthodes sont utilisées à l'heure actuelle :

. La "méthode de CZOCHRALSKI" (abréviation : Cz)

. La "méthode de la zone flottante" (floating-zone)

(abréviation : F.Z.)

a) La "Méthode de Czochralski". (Fig.1.1.)

Cette méthode a été appliquée pour la première fois au cas

du silicium en 1950 par TEAL et LITTLE /l/.

Le silicium polycristallin est fondu (température de fusion

Tm = 1420°C) dans un creuset de silice vitreuse de haute pureté.

Le chauffage du creuset est assuré par un four à résistance ou

par un four H.F.

Un germe monocristallin orienté, de faible section, est trem

pé dans le bain afin d'amorcer la cristallisation. Il est ensuite
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lentement tiré vers le haut. On obtient ainsi un monocristal de
même orientation que le germe par solidification progressive du
bain au niveau de l'interface liquide-solide.

La température du creuset est ajustée afin d'obtenir le dia
mètre désiré.

Le cristal et le creuset sont animés de mouvements de rota

tion de sens opposés afin de minimiser les effets d'asymétrie ther
mique et d'homogénéiser la distribution du dopant dans le bain.

Le tirage se fait sous atmosphère inerte (en général Argon)
préalablement purifiée.

b) La_ "Mëthode_de_la_zone_f..lottante" .

Il existe plusieurs variantes de cette méthode mise au point
en 1953 par KECK et GOLAY /2/.

a) Mëthode_FiZi_^çlassigue" (Fig.l.2a)

L'une des extrémités d'un lingot polycristallin placé verti
calement est fondue au moyen d'une spire HF. La zone fondue, qui
est maintenue uniquement par la tension superficielle du silicium

liquide, est ensuite mise en contact avec un germe ••monocristallin.
On amorce ainsi la cristallisation.

En animant le germe et le polycristal d'un mouvement vertical,
on provoque le déplacement de la zone fondue le long du lingot. On
peut également produire ce déplacement par le mouvement de la spire
chauffante.

La zone fondue laisse derrière elle du silicium monocristallin ;
on transforme ainsi progressivement le lingot de départ en un mono
cristal de même orientation que le germe.

Les effets d'asymétrie thermique sont atténués par rotation du
monocristal. L'opération se fait sous vide ou sous atmosphère inerte
préalablement purifiée.

0) Mithgde_du_^Pedestal^ (Fig. 1.2b)

Cette méthode élaborée par W.C. DASH /3/ se distingue de la
précédente par l'utilisation d'un lingot polycristallin de plus
grand diamètre que celui du monocristal forme. Il faut également
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noter qu'il y a rotation simultanée du monocristal et du "pedestal"
Cette méthode réalise une sorte de compromis entre la méthode F.Z.
"classique" et la méthode Cz.

c) Comparaison des deux méthodes.

Le principal inconvénient de la méthode Cz est la sévère con
tamination en oxygène qui intervient du fait de l'utilisation d'un
creuset de silice. Nous aurons l'occasion de revenir en détail, au
chapitre 1.2, sur cette importante question.

Dans la méthode F.Z. qui ne nécessite pas de creuset, une
telle contamination n'intervient pas. Par contre cette méthode pré
sente une limitation quant aux diamètres des monocristaux obtenus.
Il est en effet difficile de dépasser le diamètre 50 mm si l'on dé
sire obtenir une faible densité de dislocations.

La méthode Cz n'étant pas limitée de la sorte est mieux à même
de répondre à la tendance actuelle qui est de fabriquer des lingots
de grand diamètre (75 mm dans l'immédiat, jusqu'à 150 mm dans un
proche avenir).



4 -

1.1.2. Les défauts des monocristaux de silicium.

Les lingots de silicium tels que les livrent les fabricants

ne sont pas exempts de défauts. Dans ce paragraphe, nous décri

vons les principaux types d'imperfections que l'on rencontre dans

ces monocristaux.

1.1.2.1. Dislocations.

La méthode préconisée par W.C. DASH /4/ pour éliminer les dis

locations de croissance est très largement utilisée et permet de

préparer, aussi bien en tirage Cz que F.Z, des lingots de silicium,

à faible taux de dislocations ou même "zéro dislocation".

1.1.2.2. Impuretés.

a) Nature des impuretés.

En plus des impuretés dopantes, volontairement introduites,

on trouve généralement dans les lingots de silicium des concen

trations non négligeables d'oxygène, de carbone et à un degré

moindre d'azote et d'impuretés métalliques.

Le tableau suivant regroupe les valeurs typiques de ces con

centrations dans les cristaux Cz et F.Z.

OXYGENE CARBONE AZOTE
IMPURETES

METALLIQUES

Si Cz 1,2.1018-2.1017 3.10L7-3.1016 < 5.1014 13
< 5.10
0/

Si FZ 2.1016-1015 4.1(D16-3.1015 14< 5.1014 < 5.1013

Référence /5/ /6/ /5/ n/

-3- Les concentrations sont exprimées enab.cm

(1 cm3 de silicium contient 5.1022 atomes de silicium)

- T_A_B_L_E_A._U.; T__ -
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b) R_Lpa_tition_des_ impuretés.

Nous citons pour mémoire les inhomogénéités de dopage qui se
traduisent par de lentes variations axiales et radiales de la ré-
sistivitê.

A l'échelle microscopique, apparaissent d'autres inhomogênëités

de dopage que l'on appelle striations d'impuretés.

a) _ri___e_d_s_s__i___on__d_i_BU____s./7/8//9/10/

Lors du tirage, c'est le coefficient de ségrégation effectif
keff, qui définit le taux d'incorporation d'une impureté dans le
solide. Il s'écrit : /8/

k _£s _• kequ. (i.i)
eff- NL ^ k + (i_k )exp (- £g£)

equ. equ. - DL

où N est la concentration en impureté dans le solide.

Nl la concentration en impureté dans le liquide.

vq la vitesse de croissance du cristal.
6 l'épaisseur de la couche stagnante.

DL le coefficient de diffusion de l'impureté dans le liquide.
kequ. le coefficient de ségrégation à l'équilibre.

Cette formule suppose un interface liquide-solide de forme plane.

Nous voyons que si K est très différent de 1 il en résulte une
J - equ.

dépendance notable de k __ avec v„.

Dans ce cas, toute variation de la vitesse de croissance Vq

provoquera une variation du taux d'incorporation de l'impureté

dans le solide.

En général, l'axe de symétrie thermique ne coincide pas avec

l'axe de rotation du lingot.

On montre que ceci entraîne, en un point donné de l'interface,

une variation périodique de la vitesse de croissance vG autour

d'une vitesse moyenne vQ. /9/
Il en résulte des variations^përiodiques de concentration

dans le solide pour les impuretés de coefficient kequ. très dif

férent de 1.

Finalement, les zones de même concentration en dopant ont la
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forme de nappes hélicoïdales de pas _£ où, _ est la vitesse de
rotation du lingot. Les zones à forte concentration de dopant se
trouvent séparées par des zones à faible concentration.

Exemple : - Supposons que la vitesse de croissance instan
tanée vG varie de _ 2 mm/min autour de la vitesse moyenne
(de tirage) v0 = 2 mm/min.

- Considérons le cas de l'Arsenic pour lequel
kequ. =0,3. Pour cette impureté et une vitesse de rota
tion du lingot de 20 rpm on a /8/ :

6 -î
r—- ^ 100 s.cm
DL

- Par conséquent la valeur du coefficient keff
va osciller entre :

(keff.) min =0/3 et

<keff.) max = 0,46

la valeur moyenne étant kejf.=0,38.

Par suite, apparaissent dans le solide, des variations de con
centration en Arsenic de l'ordre de 20 %. Remarquons enfin que les
zones de même concentration sont espacées d'une distance de l'ordre
de 10° y (^Parallèlement à l'axe de tirage.

B) 2_Ëë_Ya__on__es_striation__d^impuretés.

La révélation chimique /9/10/11/ et la topographie aux rayons x
/12/13/ permettent de mettre en évidence ces striations.

Sur une section longitudinale du lingot, on visualise l'inter
face de croissance.

Dans le cas d'une section transversale, on observe une réparti
tion en spirale des figures d'attaque ou du contraste topographi
que.

Y) P___r_ue.

Pour les impuretés involontairement introduites, des effets
analogues sont attendus ; ils demeurent cependant mal connus.
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1.1.2.3. Microinhomogénéités.

Des microinhomogénéités de différents types (microprëcipités,

petites boucles de dislocation, amas d'impuretés...) présentes dans

les lingots de départ ont été observées dans le silicium Cz/14/.

Il s'agirait, entre autres, d'amorces de précipitations (dopant,

oxygène, carbone...) apparaissant lors du tirage.

Dans certains monocristaux de silicium "zéro dislocation", en

particulier F.Z., apparaissent, après révélation chimique, des figu

res d'attaque qu'il est difficile de relier à des dislocations ou

à des fautes d'empilement. Sur une section du lingot perpendiculaire

à l'axe de tirage, ces défauts se répartissent sous forme de spi-

raies ou en taches dispersées./15/16/. On a donné le nom de "swirls"

à cet aspect.

On associe généralement la présence des "swirls" à la formation

d'amas de lacunes.

Très schématiquement, l'interprétation est la suivante /17/18/ :

- Lors du tirage, on impose au cristal une concentration de

lacunes qui est celle qui existe à la température de fusion.

- Lors du refroidissement les lacunes en excès ne peuvent

être piégées par les dislocations qui sont inexistantes ; d'autre

part, toutes ne peuvent pas migrer vers la surface. Une sursatu

ration en lacunes s'établit donc. Le retour à l'équilibre thermodynamique

se fait par formation d'amas de lacunes (cavités ou boucles de dis

location) .

- "Swirls" = tourbillons,



1.2. L'OXYGENE ET LE CARBONE DANS LE SILICIUM.

1.2.1. Introduction.
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Comme le faisaient pressentir de nombreux travaux antérieurs,

nos résultats expérimentaux ont confirmé que l'oxygène joue un

rôle de premier plan dans les modifications apportées par recuit
à la qualité cristalline du silicium.

Depuis 'les premiers travaux de KAISER en 1956 /19/ un grand
nombre de publications ont eu pour objet de décrire les effets

associés à la présence d'oxygène dans le silicium. Il est hors

de notre propos de présenter une synthèse exhaustive de ces tra

vaux. Nous n'évoquerons que ceux susceptibles d'éclairer nos ré

sultats expérimentaux.

Nous traiterons plus brièvement le cas du carbone qui présente
avec l'oxygène de nombreuses analogies en ce qui concerne les mé

thodes d'étude et les effets physiques associés à sa présence.

J;
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1.2.2. L'oxygène dans le silicium.

1.2.2.1. L'introduction de l'oxygène dans le silicium.

La réaction du silicium liquide avec les parois en silice

du creuset s'écrit :

Si02 + Si •* 2 SiO

Elle produit du SiO qui est dissous parle bain. L'incorpora

tion d'oxygène dans le solide qui en résulte explique l'importante

contamination observée pour les lingots Cz.

Dans le cas du silicium F.Z., la contamination provient unique

ment de la présence de traces d'oxygène dans le polycristal de

départ -et dans l'atmosphère de tirage.

1.2.21,3. L'absorption infra-rouge due à la présence d'oxygène
dans le silicium.

Dès la mise en évidence par KAISER et al./19/ d'une bande

d'absorption du silicium située à 9 u et liée à la présence

d'oxygène, la spectrophotométrie d'absorption infra-rouge a

joué un rôle privilégié dans l'étude de cette impureté.

Nous aurons l'occasion au paragraphe 2.3.1.5. de mentionner

les divers mécanismes produisant une absorption infra-rouge

dans le silicium. (Interaction avec les phonons et les porteurs
libres).

Ci-dessous, sont traités plus particulièrement, les phéno
mènes d'absorption attribués à l'oxygène.

a) Lesbandes d'absorption.

Dans ce paragraphe, nous ne parlerons pas des bandes d'ab

sorption infra-rouge faisant intervenir l'oxygène mais apparais

sant lors de traitements particuliers (recuit, irradiation, dif
fusion d'impuretés...).
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La simple présence d'oxygène donne lieu à l'apparition de

bandes situées dans le proche /20/ et le lointain /2l/ infra

rouge .

Nous ne traiterons que le cas des bandes du proche infra

rouge.

Le nombre, la position et l'intensité de ces bandes sont très

dépendants de la température /20/. De plus, si la résolution est

suffisante, une structure fine due à la présence des isotopes

Si29 et Si30, apparait à basse température /22/.

Le tableau d'ensemble est complexe et nous ne retiendrons que

les quelques points suivants :

- à température ambiante, on observe (fig.l.3a) deux bandes

d'absorption :

. l'une, large, (35cm~ à mi-hauteur) située à 1105 cm"1
(9,05 y) ..'*

-1. l'autre, plus fine, située à 515 cm ,

- à la température de l'azote liquide, on observe (fig.l.3b)

dans le domaine "9 y", trois raies d'absorption plus fines situées
à :

1136 cm"1, 1128 cm"1, 1122 cm"1

La comparaison avec la raie unique observée à température am

biante montre que la raie à 1128 cm"1 est deux fois plus intense
que la raie à 1105 cm" .

La raie précédemment située à 515 cm-1 se trouve maintenant
à 517 cm"1.

- A la température de l'hélium liquide, seule subsiste dans

le domaine "9 y" la raie à 1136 cm"1.

(A) -i2Î -_,i_2!
1 ^cm"1 <hv>ev
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b) Interprétation du spectre.

°0 §i_e_oçç_p___a__l__tgme_____Yg__e

A moins de traitements thermiques particuliers, l'introduction

d'oxygène ne modifie pas les propriétés électriques du silicium.

Pour expliquer cette inactivité électrique, KAISER et al./19/

proposèrent le modèle suivant :

- un atome d'oxygène brise une liaison entre deux atomes de

silicium et se place ainsi en position interstitielle. En raison

du caractère divalent de l'atome d'oxygène, cette configuration

préserve effectivement la neutralité électrique.

La validité de ce modèle fut confirmée par deux types d'études.

BOND et KAISER /23/ montrèrent par diffraction des rayons X que

le paramètre de la maille du silicium contenant de l'oxygène est su

périeur à celui du silicium pur. CORBETT et al /24/, par l'étude

du dichroïsme au niveau de la bande à 1105 cm"1 confirmèrent

l'orientation <11T> du défaut et son caractère interstitiel.

La figure (1.4) est un schéma de ce modèle.

<iu>

À.

o

Fig. 1.4. Srte occupe par l'atome d'oxygène inters
titiel dans le réseau cristallin du silicium.



-12 -

3) Mode__de_vibratio__d__la_molêcule_Si_0_Si:

L'interprétation du spectre d'absorption infra-rouge de l'oxy

gène dans le silicium a constamment évolué à la suite des travaux

de HROSTOWSKI et al, dans les années 60y/20/25/. Elle est sujette
à controverse.

Du point de vue de la dynamique du réseau du silicium, le mo

de de vibration associé aux absorptions du domaine "9 y" est très

localisé. En effet les fréquences de vibration correspondantes

sont de l'ordre de 1100 cm"1, c'est à dire bien supérieures à la
fréquence maximale des phonons (518 cm"1).

Elles sont par conséquent très peu couplées aux vibrations

du réseau et restent spatialement localisées autour du groupe
ment Si-O-Si.

Les absorptions du domaine "9 y" sont ainsi associées au mode

de vibration longitudinale antisymétrique de cette molécule tri
angulaire.

D'une façon générale, les absorptions observées sont interprétées
en termes de transitions vibrationnelles entre les divers niveaux

d'énergie de ce groupement.

c) Relation entre l'absorption infra-rouge et la

concentration en oxygène.

D'un point de vue qualitatif, les bandes d'absorption du do

maine "9 y" sont intenses dans le cas d'un cristal Cz et très

faibles pour un cristal F.Z. Les figures 1.5a et 1.5b représentent

des spectres typiques de chacun de ces matériaux.

L'idée de relier de façon quantitative l'intensité de ces

bandes à la concentration en oxygène est naturelle mais néces

site les remarques suivantes :

- seuls sont détectables par absorption infra-rpuge les

atomes d'oxygène en position interstitielle.
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- Les atomes d'oxygène n'occupent pas exclusivement ce site,

en particulier, après certains traitements thermiques, ils peu

vent passer en des positions inactives en infra-rouge ou actives

dans d'autres domaines de longueur d'onde.

KAISER et al/19/ ont montré qu'il y a proportionnalité entre le

coefficient d'absorption au sommet de la bande à 1105 cm et

la concentration en atomes d'oxygène interstitiels.

Cette remarque est à l'origine de la méthode de dosage de

l'oxygène dans le silicium par spectrophotomêtrie d'absorption

infra-rouge, que nous exposons au paragraphe suivant.

1.2.2.3. Dosage de l'oxygène dans le silicium.

a) Les méthodes d'analyse globale»

Sous ce vocable nous désignons les méthodes qui permettent la

détermination de la concentration totale en oxygène.

Citons-les pour mémoire, ainsi que leur limite de sensibilité :

18 —3
- la fusion sous vide (10 at.cm )

1 fi — 3
- la spectrométrie de masse à étincelles (2.10 at, cm )

- les méthodes d'activation :

3 14 -3
. activation aux particules He (5.10 at.cm )

15 -3
. activation aux y (5.10 at.cm ).

b) La spectrophotomêtrie d'absorption infra-rouge

Les nombreux avantages de cette méthode :

- caractère non destructif

- possibilité d'analyses locales

- commodité de mise en oeuvre,

ont amené plusieurs auteurs à tenter de la rendre quantitative

par comparaison avec une des méthodes d'analyse citées ci-dessus.

. Mise en oeuvre : - Dans un premier temps,il s'agit d'évaluer

un coefficient d'absorption infra-foùge ou une intensité intégrée
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absorbée.

Pour les cristaux de silicium Cz, à forte teneur en oxygène,
on mesure, à température ambiante, le coefficient d'absorption
au sommet de la bande S 1105 cm"1. La limite de sensibilité
est de l'ordre de 1016 at.cm-3.

Pour les cristaux F.Z., il est nécessaire de refroidir les

échantillons afin d'augmenter la sensibilité :

. à 77°K, on évalue le coefficient d'absorption au sommet

de la raie à 1128 cm /26/jon améliore ainsi la sensibilité d'un
facteur 2 (cf. paragraphe 1.2.2.2.)

. aux températures inférieures à 10°K, on détermine l'inten

sité intégrée de la raie à 1136 cm-1, ce qui permet de reculer
la limite de sensibilité à 5.10 13 at.cm~3/27/.

Le plus souvent, pour réaliser ces mesures, on a recours à la

méthode différentielle qui permet de s'affranchir des absorptions
intrinsèques du silicium.

- Dans un second temps, une correspondance est établie entre

le coefficient d'absorption infra-rouge et la concentration totale
en oxygène.

Notons que des désaccords apparaissent lorsqu'on compare les
différents calibrages proposés.

Le graphique de la figure 1.6 illustre ces divergences dans le
cas des mesures faites à température ambiante.

Les récents travaux de YATSURUGI et NOZAKI /5/ nous ont paru les
plus convaincants, pour les raisons énumërêes ci-dessous :

- 1'activation aux particules 3He est utilisée comme mé
thode d'analyse globale.

- les auteurs tiennent compte des inévitables inhomogénëités
de concentration en oxygène.

- leurs points de mesure sont répartis sur une gamme étendue
de concentrations(comprise entre 1017 et 2.1018 at.cm"3) et la
dispersion de ces points est notablement faible.
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- ils prennent en considération la présence éventuelle

d'atomes d'oxygène en position non interstitielle.

On peut résumer ainsi les conclusions de ces auteurs :

1) - Concentration en oxygène interstitiel.

D'après ces auteurs, la relation qui lie la concentration en

atomes d'oxygène interstitiels 0

tion an„ au sommet de la bande à 110~5 cm""1", s'écrit :

-3

ox

°int =3.1017a
ox

0
int

en at.cm

-1

aox en cm

int
au coefficient d'absorp-
-1

(1.2)

2) - Concentration totale en oxygène.

Pour des lingots bruts de tirage, leurs conclusions sont les

suivantes :

- pratiquement tous les atomes d'oxygène sont en position

interstitielle tant que la concentration n'est pas trop forte
17 -3

(<8.10 at.cm ). Au delà de cette limite, une partie des atomes

d'oxygène sont sur d'autres sites (précipités, complexes...)

Cette fraction n'excède pas 20 % de la concentration totale pour

des lingots bruts de tirage.

En conclusion :

. dans le cas des mesures faites à température ambiante,

nous utiliserons la relation 1.2 pour déterminer la teneur en

oxygène interstitiel de nos échantillons.

. dans le cas des mesures réalisées à la température de

l'azote liquide nous utiliserons la relation suivante :

0. *.
int

= 1,2J017. a (1128 cm"1)
0. . en at.cm
,intJ -i* _i

a (1128 cm )en cm

Cette relation est déduite de (1.2) en tenant compte du fait

que la raie à 1128 cm" est plus intense d'un facteur 2,5 que
la raie à 1105 cm observée à température ambiante, (résultat

expérimental en accord avec GRAFF et al /26/).
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1.2.2.4. Diagramme de phase Si-O.

YATSURUGI et al /5/ ont, pour la première fois, tracé le

diagramme de phase du système Si-0 aux faibles teneurs en oxy

gène .

Ce diagramme représenté sur la figure 1.7, indique qu'à la

température de fusion du silicium, la solubilité de l'oxygène

dans le solide est supérieure à celle dans le liquide.

On a 0

0

liq g _3
max = (2.20 + 0.15) 10 at.cm

sol 18 _3
max = (2.75 + 0.15) 10 at.cm

Ceci implique un coefficient de ségrégation à l'équilibre

sol

QJ max
k
equ. r -i liq

0 max

1,25 + 0,17.

Pratiquement, ces concentrations sont celles que l'on me-
3

sure par activation aux particules He dans des cristaux obte

nus respectivement par solidification très rapide et très lente

d'une zone fondue saturée en oxygène.

Notons que dans l'un ou l'autre cas, la proportion d'atomes

d'oxygène en position interstitielle (mesurée par absorption

infra-rouge) reste la même. Elle correspond à un coefficient ot
_ 1 ox

de 7,2 cm , en accord avec les travaux de KAISER et BRESLIN /32/.

On explique ce fait par la formation, dans le cas du refroi

dissement lent, d'agrégats (micropécipitës ?) d'atomes d'oxygène

invisibles par absorption infra-rouge mais décelables par acti

vation.

1.2.2.5. Solubilité de l'oxygène dans le silicium.

L'oxygène dans le silicium forme une solution solide inters

titielle. La courbe de solubilité en fonction de la température,

représentée sur la figure 18, a été déduite des travaux cités

en référence /5/33/34/.
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Nous voyons que la solubilité décroit sans cesse avec la

température depuis sa valeur maximum au point de fusion.

Typiquement, un cristal Cz contient 1018 at.cm"3 d'oxygène
interstitiel, il se trouve donc en état de sursaturation à toutes

températures inférieures à 1000°C.

Lors d'un recuit, cet état métastable de sursaturation va

tendre à disparaître par exodiffusion ou précipitation de l'oxy
gène.

Ce problème a été abordé par de nombreux auteurs et nous pré

senterons au paragraphe 1.2.2.8 les principaux résultats de ces
études.

Pour les lingots F.Z., les faibles teneurs en oxygène ne con

duisent à un état de sursaturation qu'à basse température

(T<600°C) . La cinétique du retour à l'équilibre par précipita
tion est alors très lente et inobservable.

1•2 .2.6. Concentration et répartition de l'oxygène dans les lingots
de silicium Cz.

Dans les lingots tirés en creuset de silice, on mesure géné

ralement des concentrations totales en oxygène comprises entre
5.1017 at.cm"3 et 1,2.1018 at.cm"3 /5/7/.

Ces valeurs sont de 2 à 5 fois plus faibles que la solubilité

limite dans le solide à la température de fusion.

Une non-saturation du bain en oxygène, due à 1*évaporation de

SiO, est à l'origine de ces écarts. Cette évaporation est importante

du fait de la forte tension de vapeur de SiO (10 mm Hg à 1420°C)

/31/. Elle n'est pas entièrement compensée par l'apport continuel
en SiO provenant des parois du creuset.

Les conditions de tirage viennent moduler cet effet, ce qui

explique la gamme de concentrations observée.

Parmi ces conditions, nous citerons plus particulièrement :/5/31/

- l'atmosphère de tirage utilisée (vide ou gaz inerte)

- la pression partielle en oxygène dans l'atmosphère de tirage



18 -

- les variations de température du creuset (la concentration

en oxygène du liquide y est très sensible}

- la vitesse de rotation relative du cristal et du creuset

qui, par son effet d'homogénéisation, permet à l'interface de

croissance d'être alimenté en oxygène.

En revanche, la vitesse de tirage n'a que peu d'influence sur

la concentration totale en oxygène. Ceci indique un coefficient

de ségrégation à l'équilibre voisin de 1. (voir paragraphe 1.1.2.2)

Remarquons que ce résultat semble favoriser la valeur de k

(k = 1,25) déterminée par YATSURUGI et al /5/, vis à

vis de celle, plus ancienne, proposée par TRUMBORE /34/(k =

0,50.).

En ce qui concerne la répartition de 1'oxygène dans les lingots,

on peut faire les remarques suivantes :

- les variations radiales de concentration - teneur plus

faible près de la surface du lingot qu'au centre - sont des ef

fets de bord. En effet, 1'évaporation de SiO de la surface du

bain influence surtout les zones périphériques du lingot.

- la décroissance de la concentration depuis la tête jusqu'au

pied du lingot traduit la diminution progressive de la quantité de liquide. En

effet, au fur et à mesure que le niveau du liquide décroît, la surface de

contact avec le creuset diminue. La surface d'évaporation, elle, reste constante.

Par conséquent, l'alimentation en oxygène provenant du creuset compense de

moins en moins bien la fuite par la surface /35/.

- une répartition de l'oxygène sous forme de striations

semble peu probable d'après la valeur du coefficient de ségréga

tion à.'.l" équilibre.

Ceci est en contradiction avec l'hypothèse de DE KOCK /l/ (cf.

paragraphe 1.1.2.3) comme le fait remarquer VIEWEG-GUTBERLET /36/.

Nous aurons l'occasion, dans la partie expérimentale de ce tra

vail, de revenir sur ce problème à propos des striations que nous
avons observées.
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1.2.2.7. Coefficient de diffusion de l'oxygène.

Le coefficient de diffusion de l'oxygène est l'un des paramètres

importants qui interviennent dans la décomposition de la solution

solide d'oxygène dans le silicium.

La connaissance de cette grandeur est également très utile

puisqu'il y a toujours diffusion d'oxygène lors des processus

mettant en jeu une oxydation.

Différentes méthodes ont été mises en oeuvre pour déterminer

sa valeur.

Le tableau (T2) résume ces études et la figure 1.9, donne les

variations correspondantes du coefficient de diffusion D avec la

température.

Rappelons que D = DQ exp (• .,,,

quence exprimé en : cm s. et Q l'énergie d'activation expri

mée en eV.

Q ) où D0 est le facteur de frê-

AUTEURS METHODE UTILISEE
2-1

D0cm s Q eV

R.A LOGAN et A.J PETERS

1957 /37/

Formation de donneurs "SiO^"
par recuit à 450*C.
Mesure de résistivité par
méthode des 4 pointes.

135 3,5

C. HAAS 1960

/38/
Résultats d'études de

frottement interne 0,23 2,5

J.W CORBETT R.S.Mc DONALD

B.D WATKINS 1964

/24/

Etude du recuit du dichro-

ïsme induit par contrainte
au niveau de la bande à 9 y

0,21 2,55

R.A. KUSHNER 1972

/39/
Méthode d'activiation

186(p,n) 18F 60 3,5

Y. TAKAN0- M. MAKI

1973

MO/

Mesure par méthode de RX
(montage à double cristal) de
la variation de paramètre in
duite par diffusion d'oxygène.

0,091 2,4

TA B L E A U T.2 -
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1.2.2.8. Décomposition de la solution solide d'oxygène dans

le silicium.

Dans ce paragraphe nous envisageons successivement :

- les recuits à températures inférieures à 1000°C.

- les recuits à températures supérieures à 1000°C.

Cette subdivision trouve son origine dans les effets physiques
associés à ces recuits.

Dans le premier cas, on observe le phénomène d'agrégation de

l'oxygène. Il se traduit par la formation puis la disparition de
donneurs.

Dans le second cas, le phénomène de précipitation proprement

dit apparait. Il provoque des modifications de la structure cris

talline du silicium (défauts étendus).

Un telle subdivision est bien entendu arbitraire puisqu'il n'y

a pas, à proprement parler, de température "seuil" pour le phéno

mène de décomposition de la solution solide d'oxygène dans le
silicium.

C'est par souci de clarté que nous fractionnons ainsi cette

étude.

a) Recuits à températures inférieures à 1000°Ç.

ot) ___„___"Ç^

A température ambiante, le coefficient de diffusion de l'oxy

gène (obtenu en extrapolant les courbes de la fig.1.9) étant très

faible, on n'observe aucune évolution de l'oxygène interstitiel.

0) _________________•

Les recuits de ce domaine de températures provoquent une aug
mentation du nombre d'électrons libres, traduisant l'apparition

de donneurs /41/. Cet effet étant spécifique des cristaux Cz a
été attribué à l'oxygène /42/.

C'est à 450°C que le phénomène est le plus marqué /43/. A cette
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1 c _o

température, la concentration maximum en donneurs (^ 10 at.cm )

est atteinte en une centaine d'heures /44/.

L'interprétation de ce phénomène est la suivante /44/ : l'oxy

gène, commençant à migrer au-dessus de 400°C, produit des com

plexes de type (SiOn) n = 1,2,3,4,5.... Le complexe (SiO^) a le

caractère donneur le plus marqué : (SiO.) + e-. On lui attribue

les effets décrits ci-dessus.

y)___!______________•

Les complexes donneurs disparaissent aux températures supé

rieures à 500°C. Le phénomène d'agrégation se poursuivant, des

complexes (SiOn)y n > 5 à caractère non donneur sont supposés se

former /44/. En augmentant la température, on observe vers 750°C

/45/ puis vers 950°C /46/ de nouvelles apparitions de donneurs.

Hormis le fait qu'ils sont associés à la présence d'oxygène, ces

donneurs n'ont conduit à aucune interprétation.

k) Recuits à températures supérieures à 1000°C.

Les recuits de cette gamme sont ceux que nous avons plus parti

culièrement étudiés.

Dans les cristaux de silicium Cz, ils provoquent un ensemble

d'effets que la plupart des auteurs s'accordent à attribuer à la

précipitation de l'oxygène.

Depuis les premiers travaux de KAISER, LEDERHANDLER et PATEL,

en 1957, un grand nombre de publications ont été consacrées à ce

problème.

Lors de l'exposé de nos résultats expérimentaux, nous aurons

l'occasion de nous référer de façon précise à nombre de ces étu

des. Dans l'immédiat, nous ne présenterons que les effets les

plus marquants ayant été observés après de tels recuits ainsi que

leur interprétation.

a) _eç__ts___1000°Ç.

Le recuit prolongé à 1000°C de cristaux de silicium Cz entraîne
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la décroissance de l'absorption infra-rouge à 9 y. Cet effet

traduit un changement de site pour une fraction des atomes

d'oxygène (W. KAISER) /42/. Pour un cristal contenant initiale-

ment 10 at.cm d'oxygène en position interstitielle, cette

diminution n'apparait qu'après une dizaine d'heures de traitement.

Le temps au bout duquel intervient une stabilisation est de l'ordre
de 50 heures. /42/47/

Dans des échantillons ayant subi 45 heures de recuit à 1000°C,
KAISER /42/ met en évidence, par l'étude de la diffusion Rayleigh
entre 1 et 3 y, la présence de particules diélectriques , Il émet

l'hypothèse qu'il s'agit de précipités de Si02-En supposant une
forme sphérique pour les particules, il évalue une densité de

10 -3
5.10 cm et un diamètre de l'ordre de 0,1 y dans le cas d'une

concentration initiale d'oxygène interstitiel de 1018 at.cm"3.

L'étude de la transmission anormale des rayons X (Effet BORRMANN)
par un cristal de silicium permet de déceler les plus faibles
écarts à la perfection cristalline.

PATEL /48/49/ a utilisé cette méthode pour suivre l'évolution

de l'oxygène dans des cristaux Cz initialement de haute perfec
tion. Dès les premières heures du recuit à 1000°C, bien avant
qu'intervienne une modification de l'absorption infra-rouge à
9 y, l'intensité du faisceau de rayons X transmis anormalement

décroît de façon très sensible. Cette diminution met en évidence
l'apparition précoce de microcontraintes. Elles seraient selon

PATEL engendrées par de petits agglomérats d'atomes d'oxygène et
de silicium formant des germes de précipitation.

Des échantillons ayant subi un recuit prolongé (80 heures)
ont été étudiés par microscopie électronique en transmission
(PATEL /49/50/). Parmi les défauts observés, on peut citer :

.des fautes d'empilement de l'ordre de 1 y dont la nature

extrinsèque ou intrinsèque n'a pas été précisée.

. des boucles de dislocation parfaite , émises à partir de
centres de contraintes de petite dimension (0,25 y). L'identifi

cation de ces centres en tant que précipités d'oxygène n'a pu
être faite.
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3) ________________.

Un recuit à 1200°C de quelques dizaines d'heures engendre,

dans du silicium Cz des défauts cristallins de grande dimension

(^lOOy ) /49/51/52/53/. Ces défauts sont observés par topographie

aux rayons X (Méthode de LANG). AUTHIER et PATEL /52/ ont montré

qu'il s'agit/entre autres, de boucles de dislocation prismatiques

dont le vecteur de Burgers est du type 1/2 <110> et de fautes

d'empilement de type extrinsèque bordées par des boucles _e FRANK.

(S ..:- -| <lll>).

Ces auteurs pensent que ces défauts apparaissent lors de la

précipitation de l'oxygène, mais le mécanisme exact de la formation

de ces défauts reste inconnu.

Y) __ç_i_______5__Ç.

Il est possible, par traitement thermique à 1350°C, de restau

rer la qualité cristalline d'échantillons dans lesquels des dé

fauts du type précédent ont été créés. On peut ainsi retrouver les

valeurs initiales de la transmission anormale de rayons X /48/.

Parallèlement, l'absorption infra-rouge reprend la valeur qu'el

le avait avant tout recuit /44/.

On pense qu'une redissolution des précipités d'oxygène inter

vient à cette température, les atomes d'oxygène retrouvant leur

site interstitiel.
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1.2.3. Le carbone dans le silicium.

1.2.3.1. Introduction du carbone dans le silicium.

Pour expliquer la présence de carbone dans les lingots de sili

cium (cf tableau Tl, §1.1.2.2), on avance généralement les raisons

suivantes /54/ :

. la teneur en carbone du polycristal de départ est typiquement
de 4.1016 at.cm"3.

. dans le cas du silicium Cz, la présence d'éléments chauf

fants en graphite est à l'origine des fortes concentrations de car

bone trouvées dans ce type de matériau.

. pour le silicium F.Z., une contamination intervient du

fait des impuretés de l'atmosphère de tirage ou de la présence d'hy

drocarbures provenant des pompes à diffusion d'huile (cas du tirage
sous vide).

1.2.3.2. Absorption infra-rouge.

Le carbone se place, de préférence, en position substitution-

nelle dans le réseau cristallin du silicium. Il donne lieu à un

mode de vibration localisé, situé à 604 cm-1 (16 y) à la température
ambiante et à 607 cm" à la température de l'azote liquide. /55/

La présence à 6 10 cm"" d'une intense bande de combinaison de
phonons rend difficile l'observation de ces raies. Il est nécessaire
d'avoir recours a la méthode différentielle, en utilisant un échan
tillon de référence de même épaisseur et ne contenant pas de carbone.

Les spectres des figures 1.3a et 1.3b ou apparaissent les raies
d'absorption du carbone ont été obtenus par cette méthode.

L'intensité de l'absorption infra-rouge étant proportionnelle
à la concentration en atomes de carbone en position substitutionnel-
le, on peut, de même que pour l'oxygène interstitiel, utiliser la
spectrophotomêtrie d'absorption infra-rouge comme méthode quantita
tive d'analyse. /55/
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1.2.3.3. Effets associés à la présence de carbone.

Divers effets ont été associés à la présence de carbone dans

le silicium. Nous citerons entre autres :

- la formation de complexes oxygène-carbone par. interaction

avec les atomes d'oxygène interstitiels.

. ces complexes donnent lieu à des bandes d'absorption

infra-rouge dont les plus intenses sont situées à 1094 cm (1104 cm

à 77°k) et à 1048 cm"1 /56/.

. leur présence empêche la génération de donneurs (SiO^)

lors d'un recuit à 450°C /57/.

- la précipitation du carbone sous forme de Sic après recuit

à température supérieure à 1000°C /58/.

. la présence d'oxygène s'est révélée indispensable pour

que le phénomène de précipitation ait lieu /58/.

. dans le même ordre d'idée, PATEL /59/ à étudié, par

transmission anormale des rayons X, le recuit à 1000°C de cristaux

de silicium sans oxygène mais dopés au carbone. lia montré qu'aucune

modification de la qualité cristalline -a' intervenait, même après un

recuit prolongé.

- une répartition du carbone (détecté par infra-rouge) sous

forme de striations à été observée par topographie aux rayons X (mon

tage à deux cristaux) dans du silicium F.Z. /60/. Le faible coefficient

de ségrégation à l'équilibre du carbone (k = 0,07 selon NOZAKI et

al /54/) permet d'expliquer ce phénomène.
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- DEUXIEME PARTIE

BUT ET PLAN DE L'ETUDE - MOYENS EXPERIMENTAUX
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2.1. INTRODUCTION : BUT DE L'ETUDE.

Plusieurs objectifs ont été fixés à ce travail. En premier

lieu, il s'agissait de l'étude des défauts cristallins générés dans

le silicium lors de la mise à l'équilibre thermodynamique du matériau.

Ceci a nécessité un certain nombre de choix au niveau :

- des conditions de recuit (durée, température)

- des méthodes d'étude des défauts.

Un second aspect était l'idée de relier la génération des dé

fauts à la précipitation de 1'oxygène, d'où le besoin de disposer:

- d'un instrument permettant de suivre l'évolution de l'oxy

gène

- d'échantillons comportant différentes concentrations de

cette impureté.

La motivation profonde de cette étude provient du fait que des

traitements thermiques à haute température sont utilisés dans la fa

brication des dispositifs électroniques.

En effet, lors des étapes d'oxydation , de diffusion, de crois

sance êpitaxiale, les tranches de silicium sont souvent portées à

des températures supérieures à 1000°C.

Il est donc important, de bien connaître les effets des seuls

recuits sur les propriétés du matériau.

Un prolongement intéressant de cette étude sera d'évaluer l'in

fluence des défauts générés sur les caractéristiques électriques de

certains dispositifs électroniques.

Une étude dans ce sens est en cours, en particulier sur disposi

tifs électroniques simples tels que :

- capacité M.O.S.

- diodes Schottky

- diodes diffusées.
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REMARQUE :

Une étude de ce type a été à l'origine de ce travail : Des

boucles de dislocation étaient générées dans la masse de tranches

de silicium lors de la fabrication de transistors de puissance35.

Ces défauts semblaient liés uniquement au matériau et au traitement

thermique subi /61/. En particulier, on a émis l'hypothèse que la

précipitation de l'oxygène était à l'origine des effets observés.

Par ailleurs, il a été possible d'évaluer l'influence de ces

défauts sur les paramètres électriques de certains dispositifs tests.

Ainsi, les tensions de claquage d'oxyde étaient statistiquement plus

faibles pour des capacités M.O.S. réalisées sur des substrats pré

sentant ces défauts que sur ceux n'en comportant pas. Des transistors

tétrode ont été également étudiés. Une corrélation statistique a pu

être établie entre la densité des dislocations créées et la densité

des transistors présentant des "pipes"xx.

x Technologie P.V.A. : Power Video Amplifier.

*- "pipes" : Court-circuit entre émetteur et collecteur,
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2.2. OPTIONS DE DEPART.

2.2.1. Choix des matériaux.

L'ensemble de cette étude a été menée en collaboration avec

le GROUPE MATERIAUX de la SESCOSEM SAINT EGREVE.

En particulier, nous avons utilisé des échantillons provenant

de deux lingots du type de ceux employés par cette société pour la

réalisation de circuits intégrés.

Il s'agit de lingots de type p (6 à 12 fi cm) , d'orientation <lll>et de

diamètre 51 mm. Les autres caractéristiques sont regroupées dans le tableau T.2.

Ces deux lingots présentent 1 ' intérêt d'être semblables «n tous points, sauf

en ce qui concerne la teneur en oxygène puisque l'un est de tirage Czochralski (noté

Cz2) et l'autre, obtenu par la méthode F.Z.

De notre côté, nous disposions d'un lingot Czochralski (noté

Czl) présentant les mêmes caractéristiques que les précédents (dopage,

orientation), mais d'origine et de diamètre (38 mm) différents (voir

tableau T2). De ce fait, à titre de comparaison, il nous a paru in

téressant d'utiliser également des échantillons provenant de ce lingot.

LINGOT Czl Cz2 F.Z.

TIRAGE Czochralski Czochralski Zone flottante

POLYCRISTAL SiH4 S1HCI3 SiHCl3

ORIENTATION <] 1 1> <1 1 1> <1 1 1>

DIAMETRE 3 8 mm 5 1 mm 51 mm

TYPE P P P

IMPURETE

DOPANTE

Bore Bore Bore

RESISTIVITE 6 + 3 fi cm 6 + 3 fi cm 9 + 3 fi cm |

E.P.D. < 500 cm"2 < 500 cm"2 < 500 cm"2 i

-TABLEAU T2-



2.2.2. Conditions de recuit.

Notre choix s'est fixé sur les recuits suivants

Recuit A : 1000°C 45 H

Recuit B : 1150°C 35 H

Recuit C : 1250°C 25 H
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D'une façon générale, ce choix nous confrontait au problème de

1 ' oxygène dans le silicium puisque certains effets observés dans le silicium Cz

à l'occasion de tels recuits sont reliés à la précipitation de l'oxygène, comme

nous l'avons vu dans la partie bibliographique.

Par le recuit A, nous comptions générer des défauts analogues

à ceux décrits au paragraphe (1.2.2.8.b).

Le choix de la température du deuxième recuit s'appuyait sur

les observations faites lors de l'étude de la technologie P.V.A. : les

boucles de dislocation étaient générées par le traitement thermique

à 1I60°C (premier prédépot).

D'autre part, le recuit B de même que le recuit C nous rap

prochaient de ceux pour lesquels AUTHIER et PATEL /49/52/ observent

des défauts de grande dimension, défauts que ces auteurs attribuent

à la précipitation de l'oxygène.

Les recuits ont été réalisés à la SESCOSEM(Usine de St Egrève).

Avant recuit, les tranches de silicium subissent un nettoyage

poussé, afin d'éviter toute pollution chimique.

Les tranches sont placées à plat dans le four pour limiter

les gradients thermiques responsables de déformations plastiques

(par exemple, génération de bandes de glissement /62/63/).

Les recuits sont faits sous atmosphère d'azote purifié. Au début

du recuit, afin de passiver la surface (en particulier pour éviter

la nitruration) on fait croître sous oxygène sec une couche d'oxyde
thermique de l'ordre de 1000 A d'épaisseur.
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Cette précaution implique évidemment qu'une diffusion d'oxygène

est probable dans le cas du silicium F.Z., puisque ce matériau n'est

pas saturé en oxygène à la température du recuit.

Pour les échantillons Cz, sursaturés en oxygène, une telle dif

fusion est improbable.

Les montées et descentes en température lors des opérations

d'entrée-sortie sont :

_2____________!______ :

Température ambiante '•* 650°C en 30 secondes.
dT

650°C -> Température du recuit -rr = 10°C/min.

_§_______ë___ë_________ :

Température du recuit -*• 650°C •<£::•-. r 10°C/min
G t

Refroidissement jusqu'à température ambiante, à l'extérieur

du four.
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2.2.3. Méthodes de caracterisation physique.

Notre choix s'est porté essentiellement sur quatre méthodes de

caracterisation physique que nous énumérons ci-dessous et dont nous

donnons un exposé détaillé dans les paragraphes 2.3.1. à 2.3.4.

1°) - La spectrophotomêtrie d'absorption infra-rouge qui nous

a permis d'étudier commodément l'évolution de l'oxygène interstitiel

après chaque recuit.

2°) - La topographie aux rayons X suivant la "méthode de LANG"

qui s'est révélée être la seule méthode d'étude globale et non des

tructive des défauts présents dans un échantillon de grande dimension.

3°) - La microscopie électronique en transmission dont l'ap

port a été décisif dans le cas du recuit A pour lequel la densité de

défauts créés était suffisamment grande.

4°) - La révélation chimique, méthode de mise en oeuvre simple,

qui s'est avérée riche d'enseignements en ce qui concerne l'évaluation

de la densité des défauts et qui nous a permis d'établir des liens

entre la microscopie électronique en transmission et la topographie

aux rayons X.
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2.3. METHODES DE CARACTERISATION PHYSIQUE.

2.3.1. La spectrophotomêtrie d'absorption infra-rouge.

2.3.1.1. Introduction.

Pour les rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde

supérieure à 1 y, le silicium intrinsèque est transparent en dehors

de quelques bandes d'absorption dues aux vibrations du réseau cris

tallin.

Les cristaux de silicium utilisés dans cette étude étant faible

ment dopés (p, p=10 fi cm), il a été possible, sans être gêné par l'ab

sorption des porteurs libres, d'étudier les bandes d'absorption as

sociées aux modes localisés de vibration de l'oxygène et du carbone.

Plus précisément nous avons pu, d'une part déterminer la con

centration en oxygène interstitiel et en carbone substitutionnel de

nos échantillons et d'autre part suivre l'évolution de ces impuretés

après chaque recuit.

2.3.1.2. Rappels.

La diminution - dl^ de l'intensité 1^ d'une onde électromagné

tique de longueur d'onde A, ,lors de la traversée d'une épaisseur

dx d'une substance s'exprime par :

- dl^ = 1^ a dx

a est le coefficient d'absorption de la substance. C'est une

fonction de la longueur d'onde. La spectrophotomêtrie d'absorption

a pour but la détermination de la relation :

a = a (A.)

Rappelons que le coefficient d'absorption a est lié à l'indice

d'extinction k de l'onde électromagnétique par :

4 tï k
a = r
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2.3.1.3. Appareillage.

a) Les spectrophotométres.

Les deux spectrophotométres que nous avons utilisés (PERKIN

ELMER 337 et PERKIN ELMER 577) sont des modèles à double faisceau.

Nous précisons ci-dessous le principe de fonctionnement de ces ap

pareils. Pour faire cette description, nous nous plaçons dans le cas
du PE 577.

Les figures 2.1 et 2.2 donnent les schémas optique et de prin

cipe de ce spectrophotomêtrie.

Ce type d'appareil permet d'obtenir directement la transmission

Te d'un échantillon ou bien le rapport Eê des transmissions d'un échan-
ir

tillon et d'une référence.

Rappelons que la transmission d'un échantillon est définie par :

Te - -± ou
*i est le flux incident sur l'échantillon

et

$t le flux transmis par l'échantillon

Le rayonnement polychromatique émis par la source est divisé en

deux faisceaux par un jeu de miroirs.

Un des faisceaux passe à travers l'échantillon, y subissant
des pertes de flux par réflexion et absorption.

L'autre faisceau peut, soit traverser le compartiment échantil

lon sans subir d'autre absorption que celle de l'air, soit traverser

un échantillon de référence. Les trajets optiques des deux faisceaux
(échantillon et référence) sont équivalents.

Le flux du faisceau transmis par l'échantillon peut être ajusté
à l'aide d'un atténuateur (100 % ). Le flux du faisceau de référence

est modulé au moyen d'un atténuateur de flux, commandé par un moteur
asservi.

A l'aide du "CHOPPER" (secteur de miroir tournant), les deux
faisceaux sont rassemblés en un faisceau unique formé de pulsations
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lumineuses, provenant alternativement de l'échantillon et de la

référence.

Ce faisceau est dirigé sur le réseau monochromateur qui en

fait l'analyse spectrale. Chaque rayonnement monochrcmatique, de largeur

spectrale déterminée par la fente S, est focalisé sur le détecteur
(thermocouple). Celui-ci génère un signal, d'amplitude proportionnelle
à la différence d'énergie des deux faisceaux reçus alternativement.

Ce signal d'erreur est ensuite traité par l'unité électronique.

Le signal délivré permet d'actionner le servo-moteur couplé à
l'atténuateur de flux dans le sens qui tend à égaliser les deux fais

ceaux. Le mouvement de la plume de l'enregistreur est lui-même couplé

à celui de l'atténuateur. La forme de ce dernier est telle que l'on

enregistre directement et de façon linéaire la transmission de l'échan

tillon, en fonction linéaire du nombre d'onde.

Pour terminer, précisons deux performances importantes :

. résolution spectrale : 2 cm à 1000 cm

. incertitude sur une mesure de transmission : AT = _ 1 %.

b) Les cryostats.

Pour réaliser les mesures à basse température (77°K),nous avons

utilisé le spectrophotométre PE 337 du Laboratoire Central d'Analyse

et de Contrôle, sur lequel peut s'adapter un jeu de deux cryostats

identiques, fonctionnant à l'azote liquide.

Les cryostats sont en acier inoxydable ; ils comportent une

base de doigt froid en laiton et sont munis de fenêtres en KBr.

L'ensemble est pompé par un groupe comprenant une pompe à palettes,

une pompe à diffusion d'huile et un piège à azote liquide.

Le schéma d'un cryostat est représenté sur la figure 2.3.

2.3.1.4. Détermination du coefficient d'absorption a à partir des

mesures de transmission.

Les échantillons utilisés dans cette étude, tranches de silicium
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ou fractions de tranches, ont la forme de lames à faces parallèles.

Dans le cas des mesures d'absorption infra-rouge, les faces
des échantillons doivent être soigneusement polies, afin d'éviter

les pertes de lumière par diffusion. La planéité des faces et leur

parallélisme doivent également être le meilleur possible afin de limi
ter l'effet de réfraction.

Cette forme de lame à faces parallèles des échantillons, ne
permet pas de déterminer simplement le coefficient d'absorption a
par une formule du type :

-OCX $_
e - T - — ou x. est l'épaisseur de l'échantillon

e $_

Il faut en effet tenir compte des réflexions multiples sur les
faces de la lame.

Dans le cas du silicium, cet effet est important car l'indice
de réfraction élevé (n _. 3,4) impose un facteur de réflexion en inci
dence normale proche de 0.3.

La transmission Te =-i d'une lame à faces parallèles,éclairée
sous incidence normale, est 1 donnée par la formule suivante /64/:

Te =
_ (1-R)2 + 4 R sin? y

e
ax , _2 -_x+ R e UA - 2 R cos 2 (<j>+fj

2,2
avec . R - -__!__ + k•ô j facteur de réflexion en incidence

(n+1) + k* normale.

. Y le déphasage qui s'introduit à-chaque réflexion
sur l'interface Silicium-Air.

tgV- 2k

2 2
nT + kz - 1

. <f> est le déphasage qui s'introduit à chaque traversée
de la lame.

:, _ 2irnx. ' •„•. -
9 = —s = 2 TTVX.
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- Simplification de la formule.

. Pour du silicium peu dopé, l'indice d'extinction k est très

faible, dans le domaine de longueur d'onde étudié ( 5 u<\<20uy.

En effet :

x le coefficient d'absorption dû au réseau cristallin

n'excède pasquelques cm (10 cm au maximum).

- le coefficient d'absorption dû auxporteurs libres

reste faible. Ainsi, selon CRABEELS /45/, pour A = 10 y et une con-
15 3

centration de 2.10 atomes de dopant par cm , on a :

„e < 1 cm pour le type p.

a_ < 0,5 cm pour le type n.

où a_ est le coefficient d'absorption dû aux porteurs libres.

Par suite, k = •?— reste inférieur à 10
4tt

et sin fAj tg ¥-^o

On peut donc simplifier les expressions de R et de Te :

R_in_i_4
(n+ir

2

Te = (1"R), , (2.1.)
eax + R e ax - 2 R cos 2 <f>

. Les effets dispersifs dûs au réseau et aux porteurs libres

sont faibles pour les mêmes raisons. De plus, les effets dipersifs

qui apparaissent au niveau du seuil d'absorption fondamental(A^ly)

ne sont plus sensibles dans le domaine de longueur d'onde étudié.

Par conséquent, l'indice de réfraction n ne varie pratique

ment pas avec la longueur d'onde. Nous prendrons /8/ :

n = 3,418

La valeur correspondante du facteur de réflexion est :

R - 0,300

*_____••___•__
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Donc Te est une fonction périodique de v, de période
2nx

Pour séparer les ordres successifs d'interférence, il faudrait dis

poser d'une limite de résoli

dans le cas où x = 0,08 cm.

Pratiquement, nous avons toujours utilisé une largeur spectrale

eure à cette v.

ou égales à 0,08 cm.

poser d'une limite de résolution inférieure à —= , soit à 1,6 cm"
2nx

supérieure à cette valeur (^ 2 cm ) et des épaisseurs x supérieures

Par conséquent, la transmission que nous enregistrons est une

valeur moyenne que nous continuerons à désigner par Te.

On a : _

T - (1-R) e aX (2.2.)
e , _2 -2ax

1-R e

De la mesure de Te on déduit :

a=-J— Log [(1 -R>2 +
x I 2 Te ^fV^T

1/2 '(2.3)

2.3.1.5. Application : Dosage de l'oxygène interstitiel dans le

silicium.

Le principe de la méthode a été exposé au paragraphe (1.2.2.3.b)

Nous précisons ici son aspect pratique et en indiquons les limites.

a) Mesures absolues.

a) ___ress_g___e__ox.

De la mesure de la transmission Te de l'échantillon, au som

met de la bande à 9 y (1105 cm" ), on déduit par la formule(2.3. ).

la valeur du coefficient d'absorption a pour cette longueur d'onde.

Cette valeur de a rend compte de trois mécanismes d'absorption

différents :

- l'absorption par le réseau cristallin (bande de combinaison
à 3 phonons).
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- l'absorption par les porteurs libres (transitions intra-

bandes)

- l'absorption par les groupements Si-O-Si.

Soient aR, ql_, aox, ces trois contributions on a :

a = aR + aE + aox

Pour connaître aox, il est nécessaire d'évaluer aR et aE.

La figure 2.4 indique les variations de a-, à A = 9 y avec la

résistivitë pour du silicium de type n ou p. Les courbes ont été dé

duites de mesures publiées par CRABEELS /45/. La précision est de

l'ordre de 10 %.

La valeur du coefficient d'absorption aR à A = 9 y est sujette
à controverse. La littérature donne des valeurs comprises entre 0,6

et 1,05 cm . Nous avons préféré déterminer cette valeur expérimen

talement, en utilisant un échantillon de silicium F.Z très pur (p =

5500 fi.cm) de 4,76 mm d'épaisseur.

A partir de la mesure de la transmission de cet échantillon

à 1105 cm , nous déduisons directement par la formule (2.3.)

la valeur de aR (puisque dans ce cas a_ = aox = o). On trouve :

aR = 1,03 + 0,07 cm-1

Le spectre d'absorption infra-rouge de cet échantillon est

représenté sur la figure 2.5. Les absorptions qui apparaissent sont

uniquement dues au réseau. L'interprétation de chaque bande d 'absorp

tion de ce spectre en tant que bande de combinaison (addition) de

deux ou trois phonons a été faite par JOHNSON /65/.

É>) __S§______§_Ë____ox---i-itë____§§_§___I__i•

En différenciant l'expression de Te, on trouve :

__i - _i__ + 1 (l-R2e 2otx)
a x ax (l+R2e~2ax)

ATe + 2 Re 2aX AR
TP l-R2e-2ax* R
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Les épaisseurs sont mesurées au palmer, avec une incertitude Ax

inférieure à 4 y. En prenant x = 800 y comme épaisseur typique de nos

échantillons, il vient :

& = < 5.KT3
x ^

Nous négligeons cette contribution devant les autres termes qui

sont de l'ordre de quelques %.

De même, nous considérons que la valeur R = 0,300 n'est pas
AR

sujette à incertitude et négligeons le terme en ==.
K

En majorant l'expression de -~ on trouve comme limite supérieure

de l'incertitude relative sur a :

Aa ] 1 ATe
a / max ax TP

On prendra donc pour incertitude sur aDx

i At
A«ox = £•' jjt-6- + AaR + AaE

x T e

Soit à mesurer un coefficient a dont on connait l'ordre de

grandeur. Pour un ATe fixé (0,01 dans le cas de notre appareillage)

on minimise Aa en maximisant x Te. On démontre que le maximum de

x Te est obtenu en choisissant une épaisseur x égale à l'inverse du

coefficient a à mesurer.

L'incertitude sur la mesure de a est alors :

Aa_ —2 ATe e = 2,718
(1-R)2

y) ____e1§_-

- Pour la détermination de aR (_ 1 cm-1) une épaisseur opti
male de 1 cm aurait conduit à une incertitude.

AaR - (AaR)min = 0,055 cm"1
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En fait, nous avons utilisé une épaisseur de x = 0,476 cm et

par suite :

AaR <- 0,065 cm

- Dans le cas d'échantillons peu dopés pour lesquels AaE est

négligeable, on peut évaluer la limite de sensibilité pour le dosage

de 1"oxygène.

Soit : 17 0int ]lim cette limite de sensibilité

et ( aox) 1. la valeur correspondante de aQX

( aox) lim =( Aaox )m.n - (Aa)m.n + (_aR)min

soit : (aox).. = 0,11 cm

C'est à dire : 16-3
[ Oint ]lim = 3-10 at-cm

Cette valeur correspond à l'utilisation d'épaisseur optimale

de 1 cm.

Pour des épaisseurs de l'ordre de 0,08 cm comme celles que

nous avons utilisé :

£°int 3lim " lo17 -t.cm"3

- Indiquons enfin l'incertitude qui existe sur la mesure

d'un coefficient Oox de l'ordre de 3 cm (typique d'un cristal de
18 — 3

silicium Cz contenant de l'ordre de 10 at.cm d'oxygène inters

titiel). Plaçons-nous dans le cas des épaisseurs utilisées, soit

x = 0,08 cm.

On trouve :

Aaox = 0,4 cm

Soit :

A f 0_nt] = 1,2. 101' at.cm

b) Mesures différentielles,

La nécessité de réduire 1'incertitude sur la mesure de a
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ainsi que le besoin d'obtenir une limite de sensibilité meilleure
17 -3

que 10 at.cm conduisent à utiliser la Méthode différentielle.

Cette méthode permet de séparer une faible absorption d'un

"fond" d'absorption important.

On place dans le faisceau de référence un échantillon témoin

différent de l'échantillon étudié en ce qui concerne la concentra

tion en oxygène interstitiel.

Soit : ôaox - (aox). êchantillon - (aox) réfêrence

vue

Les deux échantillons sont par ailleurs identiques du point de

. de l'épaisseur (égales à 1 % près)

. de l'état de surface (même "poli")

. du dopage (même typé, même résistivitë).

On enregistre la transmission relative ï®- au sommet de la
bande à 9 y (1105 cm"1)-U Tr

On a :

le _ e-Saox x 1 _ R2e-2ax

Tr i _ R2e"2axe"2 ôaox-x

avec : a = a- + aD + (a„v) -_/>
E R ox'référence

De cette expression on déduit :

5aox =- Log \ -_ï-2— +
x [ 2 S

.2, |____3|«r* +

avec : S = £ô et r = Re"ax
Tr

___________ de limite de sensibilité.

V 2 S

1/2

On montre aisément en différenciant l'expression de "^ qu'une
limite supérieure de l'incertitude sur 6aox est :

A (6aox) -I•M + 0#2 Aa
x S
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On montre que minimiser A (<$aox) revient à choisir une épais

seur x de l'ordre de .ôaox

- Exemples :

- La mesure de faibles écarts ôaox (par exemple de l'ordre de

0,1 cm"1) entre deux échantillons ayant des coefficients d'absorption
de l'ordre de 1 cm"1, nécessite à priori des épaisseurs optimales de
10 cm. Mais, ceci limiterait de façon trop importante l'énergie ar

rivant sur le détecteur.

Ce problème se pose, en pratique, pour la détermination de

concentrations en oxygène interstitiel de l'ordre de la p.p.m (5.10

at/cm ).

L'épaisseur optimum qui minimise A (<5aQX) , sans trop limiter

la détection en énergie, est de l'ordre de 1 cm /66/.

Dans ces conditions, les limites de sensibilité sont :

(a°x>iim =°'02 cm~1

Soit : [0int ]lim =6.1015 at.cm"3

x Soit à mesurer un coefficient aQX de l'ordre de 3 cm pour

un échantillon de 0,08 cm d'épaisseur.

L'incertitude qui existe sur la détermination de aQX par me

sure différentielle est :

A (aox) = 0,2 cm

16 -3
A C 0intl= 6'10 at' cm

R S_i

Tous ces résultats supposent que l'on connaisse de façon pré

cise la concentration en oxygène de la référence, c'est à dire que

A (aox>rêf. ^ °'
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c) Remarques.

- A titre d'illustration, les spectres d'un même échantillon

de silicium Cz obtenus par la méthode absolue et par la méthode dif

férentielle sont représentés sur la figure 2.6.

Les conclusionsconcernant la concentration en oxygène inters

titiel sont également précisées.

~ Si l'on opère à la température de l'azote liquide, on améliore

la sensibilité d'un facteur 2 (cf. paragraphe 1.2.2.2.).

- Le tableau ci-après regroupe différents résultats concernant

la sensibilité limite de dosage de l'oxygène et 1'incertitude sur
1 Q _ O

une mesure de concentration en oxygène de l'ordre de 10 at.cm .

- La procédure à utiliser pour doser le carbone substitutionnel

par spectrophotomêtrie d'absorption infra-rouge est très analogue

à celle employée pour l'oxygène interstitiel. Nous ne la traiterons

pas en détail ; précisons simplement quelques points :

- il est impératif d'utiliser la méthode différentielle en

raison de 1'intense bande de combinaison de phonons (aR o- 10 cm"1)
qui se superpose à la bande associée au mode localisé du carbone

(605 cm-1).

- les épaisseurs optimales à utiliser pour détecter les plus

faibles teneurs de carbone sont de l'ordre de 3 mm.

- le fait de travailler à la température de l'azote liquide

permet de gagner un facteur 5 sur la sensibilité des mesures. En

effet, le coefficient d'absorption au sommet de la raie est cinq

fois plus grand à la température de l'azote liquide qu'à température
ambiante /67/ (cf. figure 1.3.b).
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2.3,2. La topographie aux rayons X.

2.3.2.1. Introduction.

La topographie aux rayons X suivant la "méthode de LANG"per-

met de visualiser et d'identifier l'ensemble des défauts de struc

ture présents dans un échantillon monocristallin qui peut être de

grandes dimensions.

Cette méthode a ainsi constitué un outil de choix pour notre

étude dont un des premiers objectifs était la mise en évidence de

défauts cristallins présents dans des tranches de silicium de grand

diamètre (38 et 51 mm).

Avant de décrire plus en détail la "méthode de LANG", nous

allons rappeler la loi de BRAGG (Fig. 2.7.).

Soit un faisceau de rayons X, de longueur d'onde A tombant

sur un cristal en faisant l'angle 0 avec une famille de plans

réticulaires (h k 1).

Il y a réflexion sélective des rayons X par cette famille de

plans réticulaires, si l'angle 0 est égal à l'angle de BRAGG 0B
défini par :

2 dhkl sin 0B = Px
formule dans laquelle d^kl est la distance interréticulaire et

p un nombre entier positif.

2.3.2.2. La "méthode de LANG".

a) Principe des méthodes topographiques.

L'intensité des rayons X diffractês par un monocristal subit

des modifications du fait de la présence de défauts.

Les méthodes de topographie aux rayons X permettent de mettre

en évidence ces modifications.

Un cristal, placé en position de réflexion sélective
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pour un faisceau de rayons X, donne naissance à une intensité dif-

fractêe qui est recueillie sur une émulsion photographique.

L'étude peut se faire, soit en transmission, soit en réflexion,

selon que l'on désire étudier les défauts contenus dans toute l'épais

seur du cristal ou seulement ceux situés près de la surface.

b) Topographie en transmission (fig. 2.8.).

Dans le cas de la transmission, la famille de plans réflecteurs

utilisés et la surface du cristal font un angle supérieur à l'angle

de BRAGG.

Ainsi, le faisceau de rayons X incident pénètre dans le cris

tal par une des faces et les rayons diffractés sortent par la face

opposée.

La divergence du faisceau incident, bien que faible (quelques

minutes d'arc), est très supérieure à la largeur angulaire du pro

fil de réflexion intrinsèque du cristal parfait (quelques secondes

d'arc).

Par conséquent, seule une faible partie du faisceau incident

est diffractée.

a) _r2___________e___aYon______ns_un_cr_stal

parfait.

Dans un cristal parfait, les phénomènes d'interférence qui

interviennent entre les ondes incidentes et les ondes diffractëes

donnent naissance à des champsd'ondes.

Ces champs d'ondes se propagent dans tout le triangle ABC

appelé triangle de BORRMANN (Fig.2.8).

L'étude des champs d'ondes est du ressort de la théorie dyna

mique de la propagation des rayons X dans un cristal. Nous n'en

parlerons pas ici et, pour un exposé complet de cette théorie, on se

reportera aux articles de AUTHIER /68/ et de BATTERMAN /69/.
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La fraction du faisceau incident qui ne participe pas à la

diffraction traverse le cristal dans la direction AB, en ne subis

sant que l'absorption photoélectrique : c'est le faisceau direct.

S) _____________rése____________a_t.

La présence d'un défaut (par exemple d'une dislocation), se

traduit par une déformation des plans réticulaires.

Ces déformations perturbent la propagation des champs d'ondes,

ce qui donne lieu aux images appelées images dynamiques et images

intermédiaires.

Dans notre cas, ces images ne sont pas prépondérantes et nous

ne préciserons pas davantage leur mécanisme de formation.

A une distance de l'ordre de quelques microns du coeur de la

dislocation, la courbure des plans réticulaires est telle qu'une

large fraction du faisceau direct se trouve exactement sous l'inci

dence de BRAGG.

L'accroissement local du pouvoir réflecteur du cristal qui

en résulte se traduit par une augmentation du noircissement du

film en D.

C'est l'image directe ou cinématique.

Son observation exige que l'absorption du faisceau direct ne

soit pas trop forte ; précisons ce point :

Après traversée de l'échantillon, l'intensité du faisceau

directe est atténuée d'un facteur e .

. y est le coefficient d'absorption massique de l'échantil

lon, pour la radiation utilisée.

. x, l'épaisseur de l'échantillon.

Selon la valeur du produit yx, un certain type d'image est

prépondérant.
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Si yx < 1, comme c'est le cas dans cette étude (yx = l,5)x,

l'absorption du faisceau direct est faible et l'on est dans les

conditions d'observation des images directes.

c) Topographies en réflexion (Fig.2.9).

La famille de plans réflecteurs utilisée et la surface font

un angle inférieur à l'angle de BRAGG, si bien que les rayons X dif-

fractés sortent du cristal par la face d'incidence.

a) ___an__me______so___io__

L'absorption photoélectrique et l'extinction primaire sont

les deux mécanismes qui réduisent l'intensité du faisceau incident.

On définit, pour chacun de ces mécanismes, une profondeur de

pénétration :

ta pour l'absorption massique

te pour 1'extinction primaire

qui donne un ordre de grandeur de la profondeur limite de

visibilité des défauts.

Nous avons

avec

t.-±
y sin <J) sin Y

f sin TNl/2
.2

t = mC .y .*_______
-e

2Ae2 Fh|r[

y coefficient d'absorption massique (photoélectrique)

d> angle d'incidence \
\ cf Fig.2.9.

V angle d'émergence

m masse de l'électron

c vitesse de la lumière dans le vide

e charge de l'électron

V volume de la maille

Fn facteur de structure

|r| facteur de polarisation

x Cette valeur est calculée dans le cas de la réflexion 220 du

rayonnement MoKal pour des échantillons de 800 y d'épaisseur.
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Exemple :

Dans cette étude , la réflexion 533 de la radiation CuKal

a été utilisée pour étudier des tranches de silicium d'orientation

€111>.

Les valeurs correspondantes des profondeurs de pénétration

sont /70/ :

ta - 32 y

te = 6 y

B) Profondeurs_des_dëfau___o_servés.

Comme dans le cas de la transmission, des effets dynamiques

interviennent dans la formation de l'image d'un défaut.

Ils sont dus à la fraction du faisceau incident qui est exacte

ment à l'incidence de BRAGG.

En fait la majeure partie du faisceau que nous utilisons ne

vérifie pas la conditions de BRAGG. Ceci a deux conséquences :

- les images que nous observons sont essentiellement des

images cinômatiques.

- la profondeur de pénétration ta est celle que nous

devons considérer.

y) _________o___e____c_______o_.

Il est commode d'obtenir, en une seule topographie, l'image

de tous les défauts contenus dans un cristal.

Dans ce but, l'échantillon est animé d'un mouvement de trans

lation par rapport au faisceau incident. Le film, qui est placé

perpendiculairement au faisceau diffracté, est animé du même mouve

ment.

Cette technique, imaginée par LANG /71/ dans le cas des topo-
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graphies en transmission, s'applique tout aussi bien aux cas des

topographies en-réflexion ; dans ce cas,on visualise l'ensemble des

défauts situés au voisinage de la surface de l'échantillon.

Remarques :

- Il est nécessaire, dans le cas de la transmission, d'inter

cepter le faisceau direct afin qu'il n'impressione pas le film. C'est
le rôle de la fente F2 (Fig.2.8.).

- La fente F_ (Fig.2.8 et 2.9) a pour but de limiter la diver

gence du faisceau incident. Cette fente est choisie suffisamment fine

pour que, du doublet (Kal et Ka2), seul le rayonnement Kal tombe sur
le cristal sous l'incidence de BRAGG. Ceci évite un dédoublement des
images.

- Résolution spatiale : elle dépend de nombreux facteurs /70/:

. dimension du foyer

. distance foyer-échantillon

. distance film-échantillon

. nature des émulsions photographiques utilisées.

Dans le cas d'une êmulsion nucléaire Ilford ( L4) à grains
fins, elle est inférieure à 5 y. Pour les films Kodirex-Kodak à
gros grains, elle est de l'ordre de 20 y .

. nature des contraintes exercées par les défauts étudiés.

- On a l'habitude de porter sur les topographies le vecteur
de diffraction g dont nous aurons l'occasion de rappeler la défini
tion au paragraphe suivant.
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2.3.3. Là microscopie électronique enttransmission.

2.3.3.1. Introduction.

En tant que méthode d'étude des défauts de structure, la mi
croscopie électronique en transmission présente, par rapport à la
topographie aux rayons X, un certain nombre d'avantages que l'on
peut énumêrer ainsi :

o

- la résolution est meilleure : elle est de l'ordre de 20 A

pour des observations courantes effectuées sur des lames d'environ
o

5000 A d'épaisseur.

- la caracterisation des défauts observés est en général ,

plus facile et plus rapide qu'en topographie aux rayons X. A l'aide
d'une platine goniométrique , on réalise très rapidement plusieurs
micrographies d'un même défaut avec des vecteurs de diffraction

différents.

La microscopie électronique en transmission présente cepen

dant certains inconvénients :

- C'est tout d'abord une méthode destructive : l'échantil-
o

Ion doit être aminci jusqu'à une épaisseur de l'ordre de 5000 A

afin d'être transparent aux électrons.

- Pour chaque amincissement la quantité de matière obser
vable est faible (de l'ordre de 10~4 mm3). Ainsi, les défauts ob
servés dans un échantillon prélevé dans une tranche de silicium ne

sont pas forcément représentatifs des défauts présents dans la tran

che entière, tant au point de vue de leur nature que de leur concen

tration.

- Enfin, pour qu'un type de défaut soit observable en micros

copie électronique, il faut que la concentration de cette catégorie
8 3

de défauts soit suffisamment grande (de l'ordre de 10 par cm ).

Cette limitation est très sérieuse ; elle rend parfois impossible

la caracterisation en microscopie électronique en transmission de

défauts observés en topographie aux rayons X.

Au cours de ce chapitre, nous décrirons la microscopie élec

tronique en tant qu'outil de caracterisation de défauts. Ainsi la

description du microscope lui-même ne sera pas faite, et son fonc

tionnement ne sera pas étudié . Nous présenterons seulement les



- 52 -

modes d'observation que nous avons utilisés (fond clair, fond noir,

diagramme de diffraction). De même, les différentes théories de la

diffraction des électrons par un cristal parfait ou imparfait ne

seront pas exposées. Par contre, nous utiliserons les résultats de

ces théories pour caractériser les défauts que nous avons rencontrés

au cours de cette étude, en particulier boucles de dislocation et

fautes d'empilement.

Pour toutes ces questions que nous ne traitons pas, nous ren

voyons le lecteur aux références suivantes : /72/73/74/.

Signalons enfin que nos observations furent réalisées à l'aide

d'un microscope J.E.M 200, dont la tension d'accélération est de

200 keV.
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2.3.3.2. Modes d'observation en microscopie électronique en transmission.

a) Diagramme de diffraction.

En traversant l'échantillon, le faisceau électronique incident

se décompose en un faisceau transmis et généralement en plusieurs

faisceaux diffractés. Ces différents faisceaux, focalisés par l'ob

jectif donnent des taches visibles sur le diagramme de diffraction

de l'échantillon (fig.2.10a).

L'examen du diagramme de diffraction permet de déterminer

l'orientation de l'échantillon. Cette orientation peut être modifiée

à l'aide de la platine goniométrique.Dans les conditions classiques

d'observâtiondites en "deux ondes" (faisceau transmis et un seul

faisceau diffracté), l'échantillon est positionné de façon à ce

qu'une seule famille de plans diffracté. Ces conditions sont carac

térisées par le vecteur de diffraction ghkl- Rappelons que ghkl est

le vecteur du réseau réciproque qui joint l'origine de ce réseau au

noeud Nnkl associé à la famille de plans diffractants (hkl). Par dé
finition, ghkl est normal à la famille de plans (hkl). (fig.2.11)

Si la loi de BRAGG n'est pas exactement vérifiée, on définit
-> ° -l

l'écart à l'interférence s (en A ) comme étant le vecteur qui joint

le noeud Nhkl à la sphère d'EWALD parallèlement au faisceau incident.
On convient de prendre s positif ou s négatif suivant que le noeud

du réseau réciproque se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la

sphère d'EWALD (fig.2.12a, 2.12b). Quand s = o, le noeud Nhkl est

situé sur la sphère d'EWALD et les conditions de BRAGG sont exacte

ment vérifiées,

b) Images en fond clair et en fond noir.

A l'aide d'un diaphragme placé dans le plan focal image de

l'objectif, on sélectionne soit le faisceau transmis pour former

une image en fond clair (fig.2.10b), soit le faisceau diffracté

pour former une image en fond noir (fig.2.10c). Dans cette étude,

les images en fond noir furent seulement utilisées pour caracté

riser les fautes d'empilement.
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2.3.3.3. Application à l'étude de quelques défauts.

a) Dislocations.

Le champ de déformation présent autour d'une dislocation mo

difie localement les conditions de diffraction des électrons. Le

contraste d'une dislocation dépend donc de son vecteur de BURGERS

b et du vecteur de diffraction g utilisé pour réaliser l'image. En

particulier, le vecteur de BURGERS d'une dislocation peut être déter

miné en provoquant, pour un certain vecteur g, l'extinction de l'ima

ge de la dislocation. On montre que dans ce cas là, on peut écrire

/74 /.

g.b = o

et g.(b x 1) = o

où 1 est le vecteur unitaire pris sur la dislocation.

St g.b = o et g. (b x 1 ) ^ o, on dit que la dislocation est en

contraste résiduel. Ce type de contraste n'est possible que pour

une dislocation à caractère coin. En effet, pour une dislocation vis,

le produit b x î est toujours nul.

La remarque suivante est importante :

L'image d'une dislocation n'est jamais située à l'emplacement

exact de cette dislocation. Elle se trouve en fait, à côté de la
o

dislocation à une distance de l'ordre de 500 A. Le côté où se trouve

l'image dépend du sens des trois vecteursg, b, s,. Si l'on change

le sens de l'un de ces vecteurs, l'image passe de l'autre côté de la

dislocation. On conçoit donc qu'à partir de certaines conventions, il

est possible de déterminer le sens du vecteur de BURGERS d'une dis

location. Pour une dislocation coin, cela veut dire que l'on peut
décider si le demi-plan supplémentaire se trouve au-dessus ou au-des

sous de son plan de glissement. Cette remarque prendra toute son

importance lorsque nous serons amenés à déterminer la nature inters

titielle ou lacunaire d'une boucle de dislocation.
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b) Boucles de dislocation.

Une boucle de dislocation est entièrement caractérisée lorsqu'on

connaît : son vecteur de BURGERS, le plan dans lequel elle se trouve

et sa nature (lacunaire ou interstitielle).

La détermination du vecteur de BURGERS se fait comme pour une

dislocation simple, en provoquant son extinction.

Le plan de la boucle peut être déterminé par stérêoscopie :

Deux images de la boucle sont prises sous deux incidences différentes

avec le même vecteur g. L'examen des deux clichés à l'aide d'un

stéréoscope qui restitue le relief, permet de déterminer l'angle que

fait le plan de la boucle avec le plan de la surface.

La nature de la boucle est déterminée par la méthode illustrée

sur la figure 2.13. Ce schéma indique la position relative de l'image

d'une boucle par rapport à sa position réelle, en fonction de sa

nature et de son inclinaison, pour des conditions de diffraction

données. On remarque que pour déterminer la nature de la boucle, il

faut connaître le sens de l'inclinaison de celle-ci. Cette détermi

nation peut être faite en faisant pivoter l'échantillon d'un angle

important, dans un sens connu et en notant le changement de la for

me de la boucle qui en résulte.

°) Fautes d'empilement.

Un défaut d'empilement est caractérisé par un vecteur dépla-
-y 1

cément R du type •=• <111> qui modifie la phase de l'onde diffractee

de la quantité a = 2 tt g.R. Si a est nul ou égal à un multiple de'

2 tt, le défaut est hors contraste. Dans le cas contraire, une faute

d'empilement inclinée dans l'échantillon est visualisée par une suc

cession de franges noires et blanches dont le contraste est maximum

quand s = o.

La nature de la faute d'empilement est déterminée par l'exa

men des franges extrêmes. _a méthode pratique est la suivante : on

place l'origine du vecteur de diffraction g au centre de l'image
-y

en fond noir du défaut ; - si g pointe vers la frange brillante,la

fauteaest extrinsèque.

- si g peinte vers la frange sombre la faute

est intrinsèque.
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Cette règle est valable pour les vecteurs de diffraction du

type 9ni/ 9220/ 9400- La rê9le inverse est valable pour les vecteurs

de diffraction du type f2QÇt^%222 et ^440.

d) Boucles de dislocation imparfaite.

Ce défaut est caractérisé par la présence d'une faute-d'empile

ment à l'intérieur de la boucle de dislocation. La nature extrinsèque
ou intrinsèque des boucles imparfaites est déterminée par la méthode

précédemment décrite au sujet des fautes d'empilement.

Remarque :

Rappelons qu'une boucle imparfaite de FRANK (È =^ <111>) de
type extrinsèque peut être considérée comme une condensation d'inters

titiels sur un plan (111) et qu'une boucle de FRANK de type intrin
sèque peut l'être comme une condensation de lacunes.
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2.3.4. La révélation chimique.

2.3.4.1. Principe.

La révélation chimique, appelée encore gravure chimique

(etching), permet de mettre en évidence les défauts cristallins

(dislocations, fautes d'empilement, précipités, amas d'impuretés)

situés au voisinage de la surface d'un échantillon.

On utilise une solution qui attaque la surface dé .façon sélec

tive aux endroits où affleurent les défauts.

Ainsi, au point d'émergence d'une dislocation, à la surface

d'un échantillon de silicium d'orientation <111>, se forme une

figure d'attaque de forme triangulaire. Dans le cas d'une faute

d'empilement, inclinée par rapport à la surface, la figure d'at

taque a la forme d'un bâtonnet d'orientation cristallographique

déterminée (<110>, pour une surface (111)). /75/76/

En fait, on ne "voit" pas le défaut ni même une image de

celui-ci, on décèle simplement sa présence. De ce fait,1"identi

fication du défaut est parfois délicate. Bien souvent, il faut

avoir recours à une autre méthode de caracterisation (topographie

auxrayons X, microscopie électronique en transmission) pour lever

toute ambiguïté. /75/

Par contre, la résolution est suffisamment bonne (de l'ordre

de 1 u) et les zones observables suffisamment étendues pour permettre

une évaluation précise de la densité des défauts et de sion homogé

néité sur une grande surface.

Le caractère destructif et la difficulté (à moins*d'amincis

sement préalable) d'étudier autre chose que les zones proches de

la surface des échantillons sont des inconvénients de cette méthode

qui par ailleurs est de mise en oeuvre très simple.
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2.3.4.2. Mise en oeuvre.

Le réactif de SIRTL convient très bien pour étudier par ré

vélation chimique les faces (111) d'un échantillon de silicium.

Ge réactif a été utilisé dans cette étude.

Sa composition est la suivante :

Cr03 50 g | 1volume. FH 49% xvo_ume
H20 100 g J

Le mode opératoire consiste simplement à immerger l'échantil

lon dans la solution, la face à étudier étant tournée vers le haut.

_Btemps de révélation varie entre 30 secondes et quelques minutes,

selon l'extension que l'on désire donner aux figures d'attaque.

L'examen de la surface est ensuite fait au microscope optique ,

en contraste interfërentiel si besoin est.
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3.1. CARACTERISATION DES ECHANTILLONS AVANT RECUIT.

3.1.1. Préparation des échantillons.

D'une façon générale, dans chacun des lingots sont découpées

des tranches de 1mm et de 0,4 mm d'épaisseur. (Orientation : <111>)

Les premières, sont suffisamment épaisses pour permettre

l'étude de l'absorption infra-rouge sans être gêné par les phéno

mènes d'interférence que nous citions au paragraphe 2.3.1.4. Nous

n'avons pas choisi des épaisseurs plus grandes (ce qui aurait

amélioré la sensibilité des mesures infra-rouge ), afin de pouvoir

appliquer à ces échantillons la "méthode de LANG" en transmission

sans être conduit à des temps de pose trop longs.

Dans le but de ne pas créer de contraintes qui donneraient

un contraste gênant sur les topographies aux rayons X et d'éli

miner celles introduites lors du découpage des tranches, nous

avons choisi un polissage du type mécano-chimique.

Après polissage, les épaisseurs sont de l'ordre de 0,85 mm.

Les plus fines sont destinées à la réalisation de disposi

tifs électroniques de tests dont l'étude prolongera ce travail.

Là encore, la préparation des surfaces (poli mécano-chimique

de la face devant recevoir les dispositifs et attaque chimique de

la face arrière) libère la tranche de toute contrainte et faci

lite les études par topographie aux rayons X.

Par ailleurs, dans le cas du lingot Czl, des tranches de

1 cm d'épaisseur ont été utilisées.

Ces échantillons ont permis de suivre, avec une grande sen

sibilité, l'évolution de l'absorption infra-rouge après recuit.

De plus, nous avons pu, après découpage de ces tranches

parallèlement à l'axe de tirage, réaliser des topographies aux

rayons X de sections longitudinales du lingot.
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3.1.2. Qualité cristalline.

Afin de caractériser la qualité cristalline des échantillons

avant recuit, nous avons réalisé des topographies aux rayons X en

transmission (réflexion 220, MoKal) de plusieurs tranches de chacun
des lingots.

Les topographies particulières représentées sur les figures

3.1.a, 3.1.c et 3.1.e, sont caractéristiques respectivement des

lingots Czl, Cz2 et F.Z.

Dans le cas des échantillons Czl et Cz2, nous constatons

l'existence d'un léger contraste en forme d'anneaux qui traduit la

présence de microcontraintes introduites probablement lors du tirage,

Hormis ces quelques imperfections dont il est difficile de

déterminer la nature à ce stade de l'étude, nous pouvons conclure

à la bonne qualité cristalline de ces échantillons avant recuit.

La même conclusion s'applique au cas des échantillons de

silicium F.Z., pour lesquels aucun contraste n'est décelable.
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3.1.3. Impuretés.

3.1.3.1. Impuretés dopantes et métalliques,

Rappelons que les échantillons sont dopés au Bore à des con-
15 -3

centrations de l'ordre de 2.10 at.cm

Nous avons procédé à des analyses par activation aux neutrons

thermiques sur des échantillons témoins de chacun des lingots.

Cette méthode d'analyse permet de doser avec une grande sen

sibilité un certain nombre d'impuretés alcalines (Na, K...), métal

liques (Fe, Cu, Au...) et dopantes (P, Sb, As, Ga„..).

Aucune différence significative n'est apparue entre les lingots

Czl, Cz2 et F.Z., en ce qui concerne ces différentes impuretés. Dans

tous les cas, les teneurs observées (en particulier en Na,Fe,Cu,Au,)
14 -3

sont inférieures a 10 at.cm

3.1.3.2. Oxygène et carbone.

a) Oxygène.

Par mesure différentielle, à la température de l'azote liquide,
— 1

du coefficient d'absorption infra-rouge à 1128 cm , nous avons

évalué la concentration initiale en oxygène interstitiel pour les

tranches du lingot F.Z»

Comme référence nous avons utilisé des étalons comportant
15 -3

moins de 10 at.cm d'oxygène interstitiel (dosages fait au C.E.N

SACLAY à la température de l'hélium liquide).

Compte tenu de la sensibilité de la méthode, nous n'avons pu

déterminer qu'une limite supérieure ; soit ;

°int
16 -3F „ -^ 2.10 at.cm

Les concentrations en oxygène interstitiel des tranches des

lingots Czl et Cz2 ont été déterminées par mesure différentielle,

à température ambiante, du coefficient d'absorption infra-rouge à
1105 cm X

Des échantillons du lingot F.Z. ont été utilisés comme réfé

rence (ils présentaient l'avantage d'avoir la même rêsistivité, donc
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la même absorption par les porteurs libres que les échantillons à

doser).

Au centre des tranches les valeurs trouvées sont:

°int

°int

" = (10,0 + 0,6) 1017 at.cm"

_ - (11,0 + 0,6) 1017 at.cm-3

Ces valeurs correspondent respectivement aux coefficients

d'absorption suivants :

(aox)Czi = (3,3+0,2) cm

(aox)_z2 = (3,7 + 0,2) cm"1

Dans le but de déterminer la répartition radiale de l'oxy

gène interstitiel dans les lingots Cz-ochrluLski les tranches de

silicium sont animées d'un mouvement de translation perpendicu

lairement ai faisceau infra-rouge incident.

On analyse ainsi successivement différentes zones de la tran

che réparties sur un diamètre.

La longueur d'onde analysée étant maintenue à la valeur 1105
-1

cm ' pendant cette opération, on obtient ainsi le profil de varia

tion radiale de la concentration en oxygène interstitiel.

Afin de rendre ces mesures les plus locales possibles , le

faisceau infra-rouge est limité par un diaphragme de petite dimen

sion. Nous avons utilisé un diaphragme circulaire de 5 mm de dia

mètre.

Il n'a pas été possible d'en choisir un plus petit, d'une

part à cause de la trop importante limitation en énergie au niveau

du détecteur qui en résulterait, d'autre part du fait de l'appari

tion de fluctuations dans l'intensité transmise par l'échantillon

lors de l'exploration d'un diamètre. Ces fluctuations sont dues à des

franges d'égale épaisseur qu'il n'est pas possible de "moyenner"

avec un petit diaphragme. Ces franges d 'égale épaisseur proviennent du

fait que les faces de l'échantillon ne sont pas rigoureusement

parallèles (cf formule 2.1.).

Les figures 3.1.b et 3.1.d représentent des profils typiques
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mesurés sur plusieurs tranches de chacun des lingots Czl et Cz2.

Nous constatons une nette diminution de la concentration en

oxygène interstitiel près du bord des tranches en accord avec les

résultats de GRAFF et al /26/ concernant 1'évaporation de SiO du

bain (cf paragraphe 1.2.2.6).

Dans la partie centrale des tranches, on observe une réparti

tion uniforme de la concentration en oxygène.

Notons que cette zone à concentration uniforme, est relative

ment plus étendue dans le cas du silicium Cz2. Ceci peut s'expliquer

ainsi : 1'évaporation de l'oxygène du bain sous forme de SiO est un

effet de bord qui influence de façon plus sensible les lingots de

petits diamètres que ceux de plus grands diamètres.

Là encore, nos résultats s'accordent avec ceux de GRAFF et al

/26/ qui observent la même dépendance des profils radiaux de concen

tration en oxygène avec le diamètre des lingots.

Remarques :

1°) Compte tenu de la dimension du diaphragme d'analyse nous

devons préciser les points suivants :

- de petites fluctuations de concentration autour des valeurs

moyennes mesurées ne sont pas décelables (par exemple celles dues

à d'éventuelles striations d'oxygène, cf paragraphe 1.1.2.3).

- la décroissance de la concentration en oxygène intersti

tiel près du bord des tranches est certainement beaucoup plus pronon

cée que ne le montrent les profils. Cette concentration serait de
17 -3

l'ordre de 10 at.cm dans les premiers millimètres selon GRAFF /26/.

2°) Pour chaque tranche étudiée, l'identité des profils obte

nus sur plusieurs diamètres, nous a permis de conclure que la répar

tition de l'oxygène dans les lingots est de symétrie cylindrique.

b) Carbone.

La concentration en carbone substitutionnel des échantillons
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utilisés dans cette étude, a été également déterminée par mesure

différentielle, à température ambiante, du coefficient d'absorp

tion à 604 cm

Les valeurs trouvées sur plusieurs tranches provenant de cha

cun des lingots sont les suivantes :

csub.

Csub'

Csub,

F.Z.

, _ 16 , — ->
4. 10 at.cm

1 fk "-Ï

Czl = (4+1) 10 at.cm

Cz2 = (2,5 + 1) 10 at.cm

Ces valeurs correspondent aux coefficients d'absorption ac

(dûs au mode localisé de vibration du carbone) suivants :

(aC) -1
F.Z < 0,125 cm

(aC> czl - (0,5 + 0,125) cm"1

(ac) Cz2 = (0,3 + 0,125) cm"1

Des analyses locales, à l'aide d'un diaphragme de 5 mm de dia

mètre, ont été effectuées.

Aucune variation de concentration en carbone substitutionnel

n'a pu être dëcelée à l'intérieur d'une même tranche.
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3.2. RECUITS DE 5 H, 15 H, ET 45 H, A 1000°C DU SILICIUM Czl - ETUDE

PAR TOPOGRAPHIE AUX RAYONS X.

Nous présentons dans ce chapitre les résultats d'une première

série de recuits sur des tranches de silicium Czl.

Les topographies en transmission de tranches de 0,9 mm d'épais

seur ayant subi respectivement 5 heures, 15 heures et 45 heures de

traitement thermique à 1000°C sont représentées sur les figures 3.2.b,

3.2.c, 3.2.d, 3.2.e. La topographie de la figure 3.2.a, correspond
à une tranche non recuite.

Nous voyons que le recuit de 5 heures ne produit pas de modi

fication de la qualité cristalline décelable par topographie de LANG.

Par contre 15 heures de recuit provoquent l'apparition d'un

contraste traduisant la présence de défauts cristallins.

Il en est de même du recuit de 45 heures.

Deux topographies (figure 3.2.d et 3.2.e) de la même tranche

illustrent ce dernier recuit.

La première a été obtenue sur film Kodirex-Kodak, la deuxième

sur plaque nucléaire Ilford L4. La résolution, meilleure dans le

second cas, ne permet cependant pas de résoudre individuellement les

défauts. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes en général con
tentés, pour étudier ce type de défauts, de films Kodirex qui néces
sitent des temps de pose et de développement beaucoup plus courts.

Il faut néanmoins remarquer que le contraste est bien meilleur

sur plaque nucléaire.

Ainsi, il apparait très nettement sur la topographie de la

figure 3.2.e qu'une couronne de 3 à 4 mm à partir du bord de la

tranche est dépourvue de défaut cristallin . Ce résultat est moins

net sur la figure 3.2.d.

Si l'on compare les deux topographies des figures 3.2.c et

3.2.d, on constate une différence dans l'aspect des zones riches
en défauts.
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Ces zones apparaissent comme une tache bien nette et un an

neau peu marqué dans le cas de la figure 3.2.c, et comme une tache

centrale peu prononcée et un anneau bien contrasté dans le cas de

la figure 3.2.d.

Nous avons constaté, par l'étude de plusieurs autres tranches

ayant subi 15 heures ou 45 heures de recuit, que ces différences

ne sont pas attribuables à la durée du traitement thermique, mais

caractérisent plutôt les tranches particulières recuites.

Conclusions :

- Nous avons mis en évidence, après 15 heures de recuit à

1000°C, l'apparition dans le silicium Czl d'un contraste traduisant
la présence des défauts cristallins.

A ce stade de l'étude, il est difficile de préciser davantage
la nature, la dimension et la densité de ces défauts dont nous dé

tectons uniquement le champ de contrainte par topographie aux rayons X.

Ces observations et conclusions sont très analogues à celles

que FURUSHO /51/ et PATEL /49/ ont présentées à la suite d'études par
topographie aux rayons X d'échantillons de silicium Czochralski,
recuits plusieurs heures à 1000°C.

- L'absence de défaut près du bord des tranches nous amène à

penser que la précipitation de l'oxygène dont la concentration pré
sente un minimum près du bord des tranches, est à l'origine des ef
fets observés.

Nous verrons dans les paragraphes suivants que cette hypo
thèse a trouvé certaines confirmations moyennant l'utilisation de
techniques de caracterisation complémentaires.

- A l'issue de cette étude préliminaire, une durée de recuit

à 1000/'C de 45 h nous est apparue la mieux adaptée à la comparai
son de divers matériaux silicium.

En effet, après un tel recuit, les modifications de la qualité

cristalline observées par topographies aux rayons X sont notables
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et, d'autre part, les changements au niveau de la bande d'absorp

tion infra-rouge à 9 y deviennent sensibles (comme nous l'ont montré

des études que nous présentons au paragraphe 3.3.2.).
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3.3. RECUIT DE 45 HEURES A 1000oC- ETUDE COMPAREE DES MATERIAUX Czl

Cz2 ET F.Z.

Des tranches de silicium provenant des lingots Czl, Cz2 et

F.Z. ont été recuites simultanément pendant 45 heures à 1000°C.

3.3.1. Etude par topographie aux rayons X^

3.3.1.1. Introduction.

Les figures 3.3.d, 3.3.e, et 3.3.f sont des topographies aux

rayons X en transmission de tranches recuites caractéristiques des

trois lingots.

Des topographies en réflexion d'autres tranches ont été égale

ment réalisées ; elles spnt représentées sur les figures 3.3.g, 3; 3. h

et 3.3.i.

Enfin, à titre de comparaison, sont représentées sur les figures

3.3.a, 3.3.b et 3.3.C des topographies en transmission caractéristi

ques de tranches non recuites.

3.3.1.2. Description des topographies.

a) Silicium Czl.

La topographie de la figure 3.3.d confirme ce que nous avons

observé au chapitre 3.2, à savoir :

- l'apparition, après recuit, de défauts répartis sous

forme de taches et d'anneaux..

- l'absence de défauts dans une couronne de quelques milli

mètres située à la périphérie de la tranche.

-. j

La topographie en réflexion de la figure 3.3.g permet de visua

liser les défauts situés dans les 30 premiers microns (profondeur de

pénétration dans le cas de la réflexion CuKa 533,cf paragraphe 2.3.2.2.)

Ils sont en assez grande densité pour donner un contraste suffisant

sur film Kodirex.

Nous notons sur les deux topographies (surtout sur celle en
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réflexion) que la répartition des défauts est légèrement décentrée

par rapport à l'axe du lingot.

b) Silicium Cz2.

Les topographies en réflexion et en transmission représentées

sur les figures 3.3.e et 3.3.h mettent en évidence des phénomènes

analogues à ceux observés dans le cas du silicium Czl.

Il y a cependant quelques différences :

- les défauts se répartissent en anneaux très décentrés par

rapport au centre des tranches,

- les anneaux de défauts sont beaucoup plus fins et plus

marqués que dans le cas du silicium Czl. Des zones sombres à grande

concentration de défauts alternent avec des zones claires donc à faible^-concentration

Ces dernières deviennent plus nombreuses et plus larges au fur

et à mesure que l'on se rapproche du bord des tranches.

Dans le cas de la topographie en transmission, on intègre un

grand nombre d'anneaux de défauts. Ceci explique que l'on ne peut

les distinguer aussi nettement que sur les topographies en réflexion.

Remarque. :

Le faible contraste en forme d'anneaux observé avant recuit

traduit probablement le début de ce phénomène de génération de dé

fauts. Les traitements thermiques intervenant lors de la fabrication

du lingot (refroidissement du lingot, recuit du lingot) en sont vrai

semblablement la cause.

c) Silicium F.Z.

La moitié gauche de la figure 3.3.f estune topographie en trans

mission d'une demi- tranche d'épaisseur 800 y.

Hormis des rayures dues à un polissage défectueux, aucun effet,

analogue à ceux observes sur silicium Czochralski, n'est décelable.
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Pour les tranches de faible épaisseur (300 y), une génération

de dislocations est observée.

Ces dislocations sont émises à partir de sources situées soit

à la périphérie des tranches, soit en des points quelconques de la

surface. Elles se propagent dans les plan {111}.

La partie droite de la figure 3.3.f est une topographie typi

que d'une tranche présentant ce genre de dislocations.

Cet effet n'a pas été observé pour les tranches épaisses

(800 y) malgré la présence de rayures et d'éclats qui constituent,

à priori, d'efficaces sources de dislocations (fig.3.3.f -gauche-).

Pour terminer,précisons que la topographie au réflexion d'une

tranche de silicium F.Z est représentée sur la figure 3.3.i, afin

de permettre la comparaison avec celles correspondant aux deux autres

matériaux. •• • :

Nous notons à l'inverse de ce qui a été observé pour les cris

taux Cz, l'absence de tout défaut décelable par topographie de LANG

dans les trente premiers microns des tranches de silicium F.Z.
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3.3.2. Etude de l'absorption infra-rouge.

3.3.2.1. Description des spectres observés après recuit.

Les figures 3.4.a, 3.4.b, et 3.4.c représentent les spectres

infra-rouge au voisinage de 9 y avant et après un recuit de 45 heures

à 1000°C.

Ces spectres ont été obtenus par la méthode différentielle en
1 6 — "3

utilisant un échantillon de référence contenant moins de 2.10 at.cm

d'oxygène interstitiel.

Ils correspondent aux zones notées (a)sur les topographies aux

rayons X en transmission représentées sur les figures 3.5 et 3.6,

c'est à dire à des zones riches en défauts.

La diminution de l'absorption infra-rouge à 1105 cm que l'on

observe après recuit pour les deux types de silicium Czochralski,

correspond à une décroissance du nombre d'atomes d'oxygène en posi

tion interstitielle.

On note de plus l'apparition après recuit de bandes d'absorption

1,

larges et peu intenses situées entre 1300 cm" et 1000 cm

La bande la plus marquée apparait à 1220 cm

Ces effets sont beaucoup plus nets dans le cas du silicium

Cz2 pour lequel la variation de l'absorption à 1105 cm , soit
-1 17 3

Aaox = 2,5 cm , correspond à 7,5.10 atomes d'oxygène par cm

ayant quitté leur site intersititiel.

Dans le cas du silicium Czl, on a seulement Aaox = 0,75 cm ,
17 ^ -3soit A[ 0int J = 2,5.10 at cm

3.3.2.2. Corrélation avec les topographies aux rayons X en trans

mission.

Les profils notés (c)représentés sur les figures 3.5 et 3.6

ont été obtenus en fixant le domaine spectral d'analyse à 1105 cm"

Ils donnent les variations radiales de concentration en oxy

gène observées après recuit.

A titre de comparaison, les profils avant recuit (notés (B) )
sont également indiqués.
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Enfin nous avons représenté les profils notés (3) obtenus en

fixant v = 1220 cm" .

a) Silicium Czl (fig. 3.5.).

Dans le cas de ce matériau nous notons qu'une nette corrélation
existe entre les variations du noircissement de la topographie en
transmission et les maxima du profil infra-rouge (d) .

En particulier l'anneau sombre sur la topographie correspond
sur le profil aux deux maxima latéraux.

L'absence de contraste sur les bords de la tranche correspond
à une absorption infra-rouge à 1220 cm très faible.

Afin de préciser ces corrélations, le profil des variations
de l'intensité diffractëe intégrée a été tracé (profil© ).

Nous notons que, globalement, ce profil se correlle bien avec
le profil infra-rouge (3) , en particulier en ce qui concerne la posi
tion des divers maxima.

b) Silicium Cz2 (fig. 3_6__) .

La zone centrale sombre sur la topographie correspond à un coefficient d'ab

sorption infra-rouge à 1220 cm""relativement important, de l'ordre de 0,5 cm .
-1

D'autre part le profil "après recuit" de l'absorption a 1105 cm présente

pour cette même zone un minimum prononcé. L'effet est tel que les bords de l'échan

tillon contiennent, après recuit, près de deux fois plus d'atomes d'oxygène en po

sition interstitielle que la partie centrale.

Nous voudrions insister sur la différence de comportement qui

existe entre le silicium Czl et le silicium Cz2, lors d'un recuit

de 45 heures à 1000°C, en ce qui concerne l'évolution de l'absorption

infra-rouge dans le domaine "9 y".

Qualitativement les spectres représentés sur les figures

3.4.b et 3.4.c illustrent bien cette différence.

On observe en effet que le spectre relatif au silicium Czl

subit une faible modification du fait du recuit, alors que le spec

tre relatif au silicium Cz2 est profondement modifié. Pour celui-ci

la bande à 9 y n'est plus définie avec précision car elle est faible,

presque du même ordre de grandeur que les bandes latérales.
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Remarques :

Cette dénaturation de la bande à 9 y est également sensible

sur le spectre infra-rouge obtenu à la température de l'azote liquide.
On constate en effet que, des deux principales raies à 1128 cm"1

-1

et 1136 cm , seule la première reste bien définie, l'autre n'apparais
sant que sous la forme d'un êpaulement de la précédente.

- En ce qui concerne la bande d'absorption observée à 1220 cm"1 ,
à la température ambiante, nous notons qu'elle se décale légèrement

vers les hautes fréquences lorsqu'on refroidit l'échantillon.

A 77°K elle est située à 1225 cm"1 (fig.3.4.c).

c) Autres études - Conclusions.

Lors de l'étude des recuits à 1000°C de durées variables(5 heures,

15 heures, 45 heures) dont nous avons décrit les topographies dans

le chapitre 3.2, nous nous sommes également intéressés à l'étude de

la bande d'absorption infra-rouge à 9 y.

Nous n'avons pas décelé" de variations sensibles de aox après
le recuit de 5 heures.

Par contre,après le recuit de 15 heures, une faible variation

de aox (correspondant à 5.1016 atomes d'oxygène par cm3 ayant quitté
leur site interstitiel) a été observée.

Parallèlement nous avons noté l'apparition d'un contraste to

pographique (cf chapitre 3.2.).

Ces différents résultats sont regroupés sur la figure 3.7.

La nature des défauts responsables à la fois du contraste topo
graphique et des absorptions infra-rouge supplémentaires (en parti
culier celle intervenant à 1220 cm"1 devra être précisée, ainsi que
la relation de ces défauts avec l'impureté oxygène.

Au paragraphe 3.3.5, nous tenterons de répondre à ces questions.

Remarque :

Quelque soit le matériau (Czl, Cz2, ou F.Z), aucune modifica

tion au niveau de la bande à 604 cm"1 du carbone substitutionnel n'a
été observée après recuit. Ce résultat est en accord avec les études
de PATEL /59/ que nous citions au paragraphe 1.2.3.3.
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3.3.3. Etudes par révélation chimique.

3.3.3.1. Introduction.

Afin de progresser dans l'identification des défauts cristal

lins responsables du contraste sur les topographies aux rayons X, nous

avons effectué, sur certaines tranches recuites de silicium Czl et

Cz2, des études par révélation chimique à l'aide du réactif de SIRTL.

Nous avons constaté de façon systématique, qu'il fallait enle

ver, par attaque chimique préalable, quelques microns de silicium

avant de pouvoir mettre en évidence des figures d'attaque caractéris

tiques de défauts cristallins.

Cette observation, qui semble impliquer l'absence de défauts

cristallins près de la surface des tranches de silicium, sera préci

sée plus loin.

Hormis quelques différences, que nous aurons l'occasion de men

tionner concernant la densité des défauts observés, des observations

analogues ont été effectuées sur les échantillons Czl et Cz2. Nous

décrirons les résultats dans le cas du silicium Cz2.

3.3.3.2. Révélation chimique de la surface des tranches.

La figure 3.8.c montre l'aspect d'une fraction de tranche après

révélation chimique.

Nous constatons la présence d'anneaux riches en figures d'at

taque (anneaux clairs sur la photographie), séparés par des anneaux :

sombres qui en sont dépourvues.

Ces observations sont très comparables à celles faites sur les

topographies en réflexion du type de celle représentée sur la figure

3.3.h.

En effet, sur une même tranche, nous avons pu constater qu'une

corrélation très précise, pouvait être établie entre les zones riches

en figures d'attaque après révélation chimique et les zones à fort

noircissement sur les topographies.
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La figure 3.8.d est un agrandissement, précisant d'une pa_t la

forme triangulaire d'une certaine catégorie de figures d'attaque et

montrant d'autre part deux régions adjacentes qui diffèrent seulement

par la concentration en défauts.

Sur les figures 3.9.b, 3.9.C et 3.9.d, apparaissent les deux

types de figures d'attaque observées :

- des figures de forme triangulaire, isolées ou groupées, ana

logues à des figures d'attaque de dislocations.

- des figures en forme de bâtonnet trapézoïdal, orientées sui

vant les directions <110>, qui rappellent celles que produisent des

fautes d'empilement situées dans les plans {lll} et inclinées par

rapport à la surface.

Nous verrons au paragraphe 3.3.4.2 que les études par microscopie

électronique en transmission confirment cette interprétation.

3.3.3.3. Répartition des figures d'attaque sur la surface des échan

tillons.

A l'intérieur d'un même anneau riche en défauts, la densité des

figures d'attaque de dislocations reste à peu près constante. La concen

tration maximale observée est de 107 figures d'attaque triangulaire par
cm dans le cas du silicium Cz2 et de 106 cm"2 dans le cas du silicium
Czl.

Les figures d'attaque de fautes d'empilement sont en bien plus

faible densité que celles correspondant aux dislocations. De plus, à

l'intérieur d'un même anneau de défauts, alors que la répartition en
figures triangulaires est homogène, nous observons, pour les figures
d'attaque de fautes d'empilement, une répartition beaucoup plus irré
gulière (figures 3.9.b et 3.9.c).

La valeur maximale de la concentration de ces figures d'attaque
est de 2.10 /cm , dans le cas du silicium Cz2.

Pour les échantillons Czl, il n'a pas été possible d'en évaluer la

densité carie nombre de ces fautes d'empilement/observables sur une tran
che entière,n'excédait pas la centaine.
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3.3.3.4. Révélation chimique sur clivage : répartition des défauts

en épaisseur.

à) Silicium Cz2.

La figure 3.8. représente une surface de clivage (plan de
type {111}) que nous avons soumise à une révélation chimique. La
tranche de départ faisait 1 mm d'épaisseur. Nous visualisons ainsi
les zones riches en défauts sous forme de nappes successives, d'épais

seur de l'ordre de 100 y, séparées entre elles par des zones sans

figure d'attaque d'épaisseur analogue.

Ces nappes riches en défauts ne se prolongent pas jusqu'à la
surface de la tranche, mais s'arrêtent à une distance de l'ordre de

10 y de cette surface. Nous constatons ce fait sur la figure 3.8.f

qui est un agrandissement de la figure 3.8.e (le fond noir de la pho
tographie permet de bien délimiter la trace de la surface de l'échantil

lon) .

Cette observation est en accord avec celle que. nous mentionnons

au paragraphe 3.3.2.2.

k) Silicium Czl.

Des observations,en tous points comparables,ont pu être faites

pour les échantillons de silicium Czl. En particulier, une zone en

surface d'épaisseur 10 y s'est révélée être sans défaut.La seule

différence provient de la forme des nappes de défauts ; ces dernières

ont un rayon de courbure beaucoup plus grand que dans le cas du sili

cium Cz2. Remarquons que ceci explique la différence d'aspect des to

pographies aux rayons X, selon qu'il s'agit d'échantillons Czl ou Cz2.

En effet, les topographies aux rayons X en réflexion de la sur

face d'une tranche, permettent de visualiser l'intersection des nappes

successives de défauts par cette surface. On comprend bien que les

nappes de défauts, de rayon de courbure important, aient une inter

section sous forme d'anneaux peu nombreux et larges (SiCzl) et qu'au

contraire, pour un rayon de courbure plus faible, les anneaux soient
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plus fins mais plus nombreux (SiCz2).

La figure 3.10 schématise les résultats obtenus par révélation

chimique des échantillons recuits.

c) Conclusion.

On peut, d'ores et déjà, insister sur l'importance de ces

observations qui semblent indiquer que les quelques premiers microns

en dessous de la surface des tranches de silicium (les zones actives

de certains dispositifs électroniques) ne sont pas concernées par la
génération des défauts cristallins que l'on observe dans la masse.

3.3.3.5. Etudes complémentaires (révélation chimique avant recuit).

a) Introduction.

Nous décrivons dans ce paragraphe des études par révélation

chimique réalisées sur des échantillons non recuits de silicium Czl

et de silicium Cz2. Chronologiquement, le besoin de telles études

s'est fait sentir au vu des résultats obtenus après recuit. C'est
la raison pour laquelle nous n'en avons pas parlé au paragraphe 3.1.

La répartition sous forme de striations des figures, d'attaque
et du contraste topographique, le fait que cette répartition soit dé
centrée par rapport à l'axe du lingot, sont diverses raisons qui per
mettent de penser que certaines inhomogênéités, produites lors du ti
rage des lingots, préexistent avant recuit.

Pour préciser ce point, nous avons réalisé des révélations

chimiques à l'aide d'une solution utilisée par A.J.R. DE KOCK /l/
pour révéler les "swirls".

La composition du bain de révélation est la suivante :

Cr 03 50 g v
o | 2 parts

H2 O désiônisée 100 cm J
+ '•"

HF (49 %) 1 -a-t-

La durée de la révélation est de l'ordre de 20 à 30 minutes.
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b) Silicium Cz2.

Par révélation chimique de la surface de tranches non recuites

de silicium Cz2, nous avons mis en évidence des figures d'attaque

réparties sous forme d'anneaux. Ces anneaux sont en tous points sem

blables à ceux observés sur les tranches recuites (fig. 3.8.a).

Les figures d'attaque, quant à elles, sont fort différentes ;

elles ont la forme de dômes comme l'ont montré des observations faites

au microscope optique en contraste de NOMARSKI (fig. 3.9. a.)

La densité de ces dômes* est cent fois plus faible que celle
des figures d'attaque observées après recuit , soit de l'ordre de

105/cm2.

Remarque :

Une figure d'attaque apparaissant sous forme de dôme peut être

due à une vitesse d'attaque plus lente, du fait de la présence d'une

inhomogënéité locale.

c) Silicium Czl.

Aucun défaut n'est apparu après révélation chimique de tranches

non recuites de ce matériau.

d) Conclusion.

- Nous avons constaté que dans le cas du silicium Cz2, préexis

taient avant recuit des microinhomogénéités décelables par révélation

chimique et réparties sous forme d'anneaux.

- Ces imperfections semblent jouer un rôle important dans la

génération des défauts observés après recuit puisque ces derniers

adoptent une répartition très analogue.

- En dehors du fait que ces défauts observés avant recuit rap

pellent ce que l'on désigne sous le nom de "swirls" (cf paragraphe

1.1.2.3.) il est difficile de préciser actuellement leur nature.

- dôme : cette figure d'attaque est appelée "hillocks" par les
auteurs de langue anglaise.
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3.3.4. Etude par microscopie électronique en transmission.

Les études par topographie aux rayons X et par révélation chi

mique ayant montré la présence, en grande densité, de petits défauts

cristallins dans les échantillons recuits, nous avons procédé à des

études par microscopie électronique en transmission afin de détermi

ner la nature de ces défauts.

3.3.4.1. Préparation des lames minces.

Pour réaliser des lames minces d'épaisseur inférieure au micron,

nous utilisons le mode opératoire indiqué ci-après.

Les échantillons à amincir sont découpés dans les tranches de

silicium sous forme de petits carrés de 5 mm de côté.

Si l'on désire obtenir une lame mince représentative de la sur

face de l'échantillon, on colle ce dernier, par la face à" étudier, sur

une rondelle de teflon.

L'ensemble est plongé dans une solution d'attaque dont la compo

sition est la suivante :

1/10HF (49 %) + 9/1Q HN03 (70 %)

L'attaque chimique se fait donc par la face arrière, on l'ar

rête quand les bords de l'échantillon prennent une couleur rosée
o

caractéristique d'une épaisseur de l'ordre de 5000 A.

Si l'on désire obtenir une lame mince représentative d'une par

tie de l'échantillon située dans la masse, on commence par amincir

l'échantillon par les deux faces de façon à amener en surface la zone

intéressante.

Le mode opératoire est ensuite le même que précédemment.

3.3.4.2. Observations réalisées après recuit.

Dans ce paragraphe nous nous contenterons de décrire sommaire

ment les défauts observés après recuit.

Une étude cristallographique détaillée de ces défauts sera faite

au paragraphe 3.3.4.4.
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a) Recuit de 15 heures à 1000°C du silicium Czl.

Dans quelques lames minces réalisées en masse, dans la zone

centrale de la tranche dont la topographie est représentée sur la

figure 3.7., nous avons pu observer les défauts suivants (figure 3.II),

o o

- Des précipités de forme parallélépipèdique de 2000 A à 5000 A

de taille.

- Des boucles de dislocation dont l'origine semble liée aux

précipités.

De plus nous observons une interaction entre ces boucles et les

précipités ce qui donne à l'ensemble un aspect complexe.

b) Recuit de 45 heures à 1000°C du silicium Czl.

Un grand nombre d'amincissements tant en surface qu'en masse

ont été réalisés dans divers échantillons recuits de silicium Czl.

En particulier la tranche dont la topographie est représentée

sur la figure 3.5 a été étudiée en détail.

D'une façon générale aucun défaut n'a pu être observé en sur

face. Ceci nous permet de penser que le premier micron de l'épaisseur

de la tranche est dépourvu de défaut.

Ce résultat est en accord avec les observations faites par

révélation chimique (paragraphe 3.3.3.4) à savoir qu'une couche

superficielle d'une dizaine de microns ne comporte pas de défaut.

En ce qui concerne les amincissements représentatifs de zones

situées en masse, nous pouvons faire les remarques suivantes :

- aucun défaut n'a pu être mis en évidence dans les amincis

sements provenant de la périphérie des tranches.

Ceci confirme ce que nous observons par topographie aux rayons X

c'est à dire l'absence de défaut à l'intérieur d'une couronne située

en bordure de la tranche.

- par contre dans les amincissements correspondant aux régions

de la tranche qui donnent un contraste topographique important, des

défauts de plusieurs types ont été observés (fig.3.12).
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En particulier, il s'agit de précipités analogues à ceux

observés dans les échantillons recuits 15 heures, mais de tailles
o

en moyenne plus grandes (5000 à 8000 A) (fig 3.12a,c,d).

A partir de ces précipités^des boucles de dislocation sont

émises d'une façon beaucoup plus ordonnée que dans le cas dû recuit

de 15 h (le mécanisme d'émission des boucles est traité en détail au

paragraphe 3.3.4.4) .

Des précipités aux formes plus irréguliëres ont été également

observés. Ils sont entourés de boucles de dislocation aux interactions

parfois complexes (fig.3.12.b).

Nous avons pu estimer une densité locale de précipités de l'or-
9 3

dre de 10 par cm .'•

- Notons enfin que la répartition des défauts à l'intérieur

des tranches est apparue très inhomogène.

; Ainsi certains amincissements, réalisés en masse dans les

zones à fort contraste topographique, n'ont permis d'observer aucun

défaut.

Cette observation est facilement interprétable à l'aide des

résultats de révélation chimique.

Nous avons vu, en effet, que les défauts se répartissent sous

forme de "strates" séparées par des zones qui n'en comportent pas.

Il est probable que les amincissements ne montrant pas de dé

fauts sont caractéristiques de ces dernières zones.

c) Recuit de 45 heures à 10000C du silicium Cz2.

Plusieurs tranches recuites de silicium Cz2 ont été étudiées

par microscopie électronique en transmission, en particulier celle

dont la topographie est indiquée sur la figure 3.6. Des défauts de divers types

ont été observés (fig.3.13.).

- En premier lieu on note la présence de précipités parallélé-

pipêdiques.

On vérifie qu'en général intervient une émission de boucles

de dislocation à partir de ces précipités (il existe toutefois des

exceptions comme l'indique la figure 3.13.c).
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- Des précipités de formes plus irrégulières sont également

visibles (fig 3.13.b) ; l'émission de boucles de dislocation qui en

résulte parait être moins ordonnée.

Ces divers défauts sont en tous points analogues à ceux obser

vés dans le silicium Czl.

Une densité de l'ordre de 10 précipités par cm soit dix

fois plus importante que dans le silicium Czl a été toutefois notée.

D'autre types de défauts, jamais observésdans le silicium Czl,

ont été mis en évidence dans le silicium Cz2.

Les micrographies des figures 3.14, 3.15 et 3.16 représentent

des exemples typiques de ces différents défauts.

- Il s'agit entre autresde fautes d'empilement dé forme hexa

gonale inclinées par rapport au plan de la lame (fig.3.14) où situées

dans son plan (fig.3.15).

Leur dimension est de l'ordre de 4 y .

Chacune de ces fautes d'empilement est limitée par une ou

plusieurs boucles de dislocations.

Nous montrerons au paragraphe 3.3.4.4. qu'il s'agit de boucles

de FRANK.

Au centre des fautes d'empilement nous notons la présence de

nombreux précipités (plusieurs dizaines) de petite taille. Ces pré

cipités sont situés dans le plan de la faute comme le confirme la

micrographie 3.14.d.

- Une autre catégorie de défauts est illustrée pari les micro

graphies de la figure 3.16.

Il s'agit de boucles de dislocation parfaites, de :forme hexa-

gonale, inclinées par rapport à la lame (fig.3.16.a,b,d)
•

La taille de ces défaut;3 est variable mais reste d omprise entre

0,5 et 4 y.

Remarquons également qu 'il existe des interactions entre '.les

boucles de dislocation parfaites et les boucles imparfaites qui bor-

dent ces fautes d'empilement (fig.3.16. b) .
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- Enfin il existe un dernier type de défauts,rarement observé,

dont un exemple est représenté sur la figure 3.16.C. Il s'agit de

boucles de dislocation contenues dans le plan (111) de la lame mais

qui ne sont pas des boucles de FRANK (pas d'extinction pour g2ôr0 •

L'étude de cette catégorie de défaut est en cours; en particu

lier il faudra déterminer s'il s'agit de boucles parfaites ou de

boucles imparfaites de SHOCKLEY.

En ce qui concerne la répartition de ces différents défauts,

des résultats identiques à ceux notés pour le silicium Czl ont été

obtenus, à savoir :

- absence de défaut en surface,

- faible densité dans les zones claires des topographies,

- répartition très inhomogène à l'intérieur des tranches.

3.3.4.3. Comparaison avec les études par révélation chimique.

A ce stade de l'étude, qui reste très descriptive, nous pouvons

établir des comparaisons entre les observations faites en microscopie

électronique en transmission et celles faites en révélation chimique.

Ainsi au paragraphe précédent, nous avons pu d'après les résul

tats de révélation chimique, expliquer les inhomogênëités de concen

tration des défauts observées dans les amincissements.

Nous pouvons également établir une correspondance entre les

défauts observés par microscopie électronique en transmission et les
figures d'attaque produites par révélation chimique.

Ainsi nous pensons que les figures d'attaque en forme de tri

angle correspondent aux boucles de dislocation émises par les préci

pités et que celles qui ont une forme de bâtonnet sont les fautes

d'empilement.

C'est cette hypothèse que nous formulions au vu des figures d'at
taque (paragraphe 3.3.2.4.) .
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Elle semble à présent confirmée par les considérations suivantes :

- les figures d'attaque en forme de triangle sont celles qui

ont été observées en grande densité à la fois dans le silicium Czl

et le silicium Cz2. La même constatation s'applique aux précipités

et à leur cortège de boucles de dislocation.

- les figures d'attaque en forme de bâtonnet n'ont été ob

servées en grande densité que dans le silicium Cz2,il en est de même

des fautes d'empilement.

De plus nous pouvons établir des corrélations d'ordre quanti

tatif entre les densités des diverses figures d'attaque et les densités

que nous avons pu estimer par microscopie électronique en transmis

sion.

Les deux tableaux T.5 et T.6 de la page suivante précisent cet

te comparaison.

Après cette description rapide des défauts observés par micros

copie électronique en transmission, nous présentons dans le paragra

phe suivant, une étude cristallographique détaillée de chaque type

de défauts.
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^v. Silicium

Figures*\^

d'attaques ^\

Czl C z 2

Triangles

, < _ - _6 -2
1 a 5.10 cm 5.106 à 107 cm-2

5.109 à 3.1010 cm"3 3.1010 à 3.1011 cm-3

Bâtonnets

_ 0
5 -2

5.10 cm :.~

_ 0 3.108 cm"3

Densité des figures

d'attaque.

concentrations mesurées

par unité de surface
profondeur d'attaque V 2 y

concentrations ramenées

à l'unité de volume

TABLEAU T.5

^\ Silicium

Défauts \,^
Czl C z 2

Précipités
9 9-3

10 à 5.10 cm 5.109 à 1010cm"3

Boucles émises

par les

précipités

-v 1010 cm"3 ^ 10 -'" cm

valeurs estimées en admettant qu'un précipité émet
une dizaine de boucles

Fautes

d'empilement

8 -3
< io cm > 10 cm

Densité des défauts observés par microscopie électronique ©n transmis
sion.

TABLEAU T.6
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3.3.4.4. Etude des défauts.

a) Défauts communs aux matériaux silicium Czl et Cz2.

a) ___ç_pi____e_______e__e.

La micrographie 3.17.a, représente l'un de ces défauts et son

cortège de boucles de dislocation.

En faisant pivoter l'amincissement autour de la direction [lïo],
de façon à rendre le plan (110) horizontal, on amené le précipité

dans la position de bout (fig.3.17.b).

Ceci nous permet de vérifier qu'il est bien en forme de plaquette

et de constater :

- que certains côtés du précipité sont orientés suivant la

direction [lïo] ,

- que le plan du précipité est le plan (001).

D'une façon générale, on peut énoncer les conclusions suivantes

- les précipités ont la forme de plaquettes carrées,

- ces plaquettes sont situées dans les plans de type {110},

(c'est à dire que leurs grandes faces sont parallèles à ces plans),

- les grands côtés de la plaquettes sont les 2 directions

1<110> du plan du précipité, le petit côté la direction <001> perpen

diculaire à ce plan.

Remarque :

On vérifie le fait que les précipités sont carrés dans le cas

particulier de celui représenté sur la figure 3.17.c.

Les côtés [lïofse projettent en vraie grandeur, soit a = 0,6 y
leur longueur. Les autres côtés, parallèles à [lïo], de longueur b, à
priori différente de a, se projettent suivant b cos a, où a^ 35° est

l'angle des plans (111) et (110).

On mesure b cos a = 0,50 y soit

b = 0,61 y ^ a
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Le tableau suivant rassemble les résultats concernant les

trois familles possibles de précipités.

Plan de précipité (100) (010) (001)

Grands côtés

[01ÏJ [10Î] [1ÎO]

[011] [101] [110]

Petit côté [lOO] [010] [001]

____l_____è_______Z

L'examen d'un grand nombre de précipités nous a permis de déter
miner la longueur moyenne de leurs côtés.

Nous résumons ces résultats dans le tableau suivant :

Czl

Recuit

15 h - 1000°C

Czl

Recuit

45 h - 1000°C

Cz2

Recuit

45 h - 1000°C

Grands côtés

0,3 y

0,6 y

0,6 y

Petit côté

Non mesurée estimée à

0,04 y par comparaison avec
les résultats ci-dessous

0,08 y

0,08 y

________E_A U T.8
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Nous voyons que, quelque soit le matériau les précipités at
teignent, après 45 h de traitement à 1000°C, des volumes analogues

-14 -3
de l'ordre de 3.10 cm .

Après 15 h de traitement ce volume parait être huit fois plus
faible, c'est à dire de l'ordre de 5.10 cm .

L'examen du contraste de matrice autour des précipités a permis
de conclure que ces derniers sont semi-cohérents, l'interface de
cohérence étant parallèle au plan du précipité et l'interface d'inco
hérence lui étant perpendiculaire.

Nous notons que les faces les plus développées de ces précipités
sont parallèles à l'interface de cohérence (plan de type {100}).

Ceci est normal puisque l'absence de désaccord de paramètre
(avec les plans cristallins de la matrice), parallèlement au plan
du précipité entraine une croissance plus facile suivant ce plan.

Par contre, le désaccord de paramètre qui existe perpendicu
lairement au plan du précipité, contrarie la croissance de ce dernier
dans cette direction .

Un certain accroissement de l'épaisseur des précipités inter

vient cependant; ceci entraine, quand la limite élastique du silicium
est dépassée, l'apparition de boucles de dislocations qui permettent
de rattraper le désaccord de paramètre.

Nous étudierons plus loin ce mécanisme d'émission des boucles

de dislocation.

Notons que nous avons observé à plusieurs reprises des préci
pités en plaquette n'ayant pas donné naissance à des boucles de dis
location.

Ces précipités sont caractérisas par un,fort contraste de ma
trice traduisant l'existence d'importantes déformations des plans

cristallins du silicium (fig.3.13.c).

La raison pour laquelle ces précipités ne jouent pas le rôle
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de sources de dislocations n'a pu être déterminée.

Disons dès maintenant qu'il n'a pas été possible de déterminer
la composition chimique des précipités ni leur structure cristalline.

En particulier, nous n'avons pas pu les identifier en tant que
précipités de Si02.

En effet aucune tache de diffraction supplémentaire, carac
téristique du précipité, n'est apparue sur le diagramme de diffrac
tion.

Ceci peut s'expliquer par les relations de cohérence qui existent
entre précipité et matrice.

D'autre part, nous n'avons pas pu mettre en évidence, par ana
lyse X au microscope à balayage, la raie d'émission Ka caractéris
tique de l'oxygène. (Remarquons que nous avons été gêné par un impor
tant fond continu).

S) E___________e_f_rme_irré_uli§re.

Nous avons noté l'existence de précipités de plus petite di
mension (< 0,2 y) que les précédents, et ayant des interactions com
plexes avec les boucles de dislocation émises par ces derniers (cf
figure 3.13.b).

Nous faisons l'hypothèse que les précipités en plaquette at
teignent une taille maximum, et que les dislocations qu'ils ont géné
rées jouent alors le rôle de centre de nuclëation pœr de nouveaux
précipités.

Y) ë2ïï_i§§__e_disloçatign_émises_ga__les_grécigitês.

a) =iÈuii-li_Èiii__l_i__i_s___igunâiii__âii_feQgciii,

En utilisant la méthode exposée au paragraphe 2.3.3.3.
pouvons déterminer la nature des boucles émises par les précipité

nous

s,



91 -

Considérons la figure 3.18, les micrographies a et b ont été

obtenues en utilisant comme vecteur de diffraction g2_n Pour la

première et g*2o Pour ^a seconde.
Nous voyons que dans le cas des boucles notées (T)nous avons

l'image externe sur la figure a et l'image interne sur la figure b.

C'est l'inverse pour les boucles notées(2).

La micrographie c a été obtenue en faisant pivoter l'amincis

sement d'un angle important à partir de la position correspondant

aux micrographies a et b.

L'axe et le sens de rotation correspondant de l'image sont

représentés sur la micrographie b.

Nous pouvons ainsi, par comparaison avec la figure c, déter

miner aisément le haut et le bas.(notés H et BJde chaque famille de
boucles.

En se reportant aux quatre cas possibles que nous indiquions

au paragraphe 2.3.3.3., et qui sont représentés sur la figure 2.13,

nous concluons que les boucles sont de nature interstitielle.

Cerésultat nous permettra, au paragraphe 3.3.5, de fonder des hypothèses

sur la façon dont le précipité contraint la matrice et par consé

quent sur sa nature.

b) DéterminatiQn_du_ygctgyE_de_Bggggg§_â§I_feQasIës.

L'absence de franges à l'intérieur des boucles (dont la dimen

sion est bien supérieure à la distance d'extinction Ç_) nous permet

de conclure qu'elles sont parfaites et" ont, par conséquent/un vecteur

de BURGERS du type -| <110> /72/.

Afin de déterminer plus précisément le vecteur de BURGERS des

boucles représentées sur les figures 3.17 et 3.18, nous avons réali

sé trois micrographies avec les vecteurs de diffraction g?!?' 9?24'
g422 (fig.3.19.a,b,c,).

Nous voyons que dans le premier cas, il y a extinction de l'image

des boucles notées (T). Ceci signifie que le vecteur de BURGERS des

boucles de cette famille est perpendiculaire à g?j9 (g.b = o)"

C*est donc le vecteur b = ^ L101 J•
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Dans le deuxième cas (fig.3.19.b) aucune extinction n'inter

vient.

Dans le troisième cas, l'extinction de boucles de la famille

notée (2), indique que le vecteur de BURGERS de ces boucles est :

b - A [oïi]

c) _]___i__S_âli______ii_______________•

Par raison de symétrie, la contrainte résultante exercée par

un précipité sur la matrice est dirigée, par exemple, suivant la di

rection [ooi] pour un précipité situé dans ce plan (001J.

Lorsque l'intensité de cette contrainte dépassera la limite

élastique du silicium, à cause de la croissance du précipité, elle

va tendre à se relâcher par émission de dislocations au niveau de

l'interface incohérente.

Or il n'existe pas de dislocations ayant un vecteur de BURGERS

parallèle à [ooij qui permettrait ce relâchement des contraintes.

Par contre, nous voyons que la somme de deux vecteurs de BURGERS

de type ^ <110> peut, moyennant un choix convenable de ces derniers,
donner un vecteur <100>.

Ainsi
1

2 [ "° ] +
1

2 [ lïo ] = [ ioo ]

1

2
[ 101 ] +

1

2 [ 10ï _ = L ioo ]

1

1 [011 ] +
1

2
[oiî] - [ 010 ]

1

2
[ 110 ] +

1

2
[Ï10] = [ 010 ]

1

2
[on ] +

1

2
[Oïl ] = r ooi ]

1

2
[ 101 ] +

1

2
[Ï01] = [ ooi ]

Par conséquent, l'émission simultanée de boucles de dislocation

parfaite , présentant des vecteurs de BURGERS reliés par une des re

lations précédentes, est un moyen permettant au cristal de relâcher
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les contraintes que lui imposent le précipité.

Les boucles, une fois émises, se placent perpendiculairement à

leur vecteur de BURGERS donc dans les plans de types {llO}*et devien
nent de ce fait purement coin.

L'émission d'une autre série de boucles va tendre à repousser

celles déjà existantes (des boucles de dislocation de même vecteur

de BURGERS se repoussent) .

Pour une boucle donnée le déplacement est en fait un glissement

sur un cylindre. La directrice de ce cylindre de glissement est le pour

tour du précipité et le vecteur de BURGERS en est la génératrice.

Remarques :

- Il y a six directions de type <110> dans le système C.F.C,

deux d'entre elles forment les grands côtés du précipité, les quatre
autres sont les directions d'émission des boucles. Parmi ces quatre

directions, deux sont contenues dans le plan (111) de la lame ; les

boucles de dislocation correspondantes sont donc perpendiculaires à
ce plan, et l'on ne voit que leur trace (fig.3.12.a, 3.13.d, 3.17.a).

- En général on n'observe pas une émission de boucles qui soit
symétrique par rapport aux quatre directions <110>. On voit le plus
souvent les boucles émises dans les deux directions <110> du plan de
la lame.

Néanmoins les boucles émises dans les deux autres directions

hors du plan existent certainement ; si on ne les voit pas, c'est à
cause de la faible épaisseur des amincissements qui ne peut, de ce
fait, les contenir.

- Au fur et à mesure que grossit le précipité, il faut s'attendre

à une émission de boucles de taille de plus en plus grande.
C'est effectivement ce que l'on constate, par exemple sur la

figure 3.13.d où tout un dégradé de tailles de boucles est visible.

Il nous reste à préciser les directions des côtés des boucles
de dislocation.

En fait il s'agit simplement de déterminer quelles sont les di
rections d'intersection des plans {110} contenant les boucles et des
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plans {111} qui sont les plans de glissement du système C.F.C.
Ce sont donc des directions de type <112>.

Dans leur plan les boucles ont la forme de losanges qui sont
simplement les projections du pourtour du précipité sur les plans
{110} (fig.3.20.b).

Le tableau suivant résume les différents résultats d'ordre cris-
tallographique concernant l'émission de boucles de dislocation par un
précipité situé dans le plan '(00.1) .

La figure 3.20.C est une représentation en perspective montrant
l'émission de boucles dans deux directions <110>.

Plan du précipité : (001)

LU0! grands côtés
- [ no ]

Côtés du précipite : > , ......

.f 001 ] petits côtés

[ 101 ]
Emission de boucles de 1" 011 ]
dislocation dans les r j01 -j
quatre directions : [ oïl J

Plans de glissement

(111) (llï) (îïD (fil)

(101)
-

[ Ï2i ] -
[ 12Ï )

(011) - r 2ï-i ] [ 21Ï ] 1 — ••"

(îoi) [ Ï2Ï1 -
[ 121 ] -

(0Ï1) [2ÎÎ ] -
-

[ 211 ]

v , %/-

Côtës des boucles

CARACTERISTIQUES CRISTALLOGRAPHIQUES DES BOUCLES EMISES PAR UN PRECIPITE,

TABLEAU T.9

_y
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b) Défauts propres au silicium Cz2.

a) _______________•

a) Sâ___f=â§i=Î2_U__ë____g____________________

______=_______=____•

D'une façon générale, les boucles imparfaites inclinées ou

parallèles à la lame, que nous avons pu observer sont des boucles

de FRANK et présentent donc un vecteur de BURGERS du type -- <111>.

Ce résultat est démontré, ci-dessous, dans un cas particulier.

Les micrographies c et d de la figure 3.15 représentent des

boucles* fautées situées dans le plan de la lame, soit (111) .

L'étude de ces boucles permet de conclure qu'il s'agit de boucles imparfaites

de FRANK présentant donc un vecteur de BURGERS _ = -=- [l11]perpendiculaire au plan de
la.boucle.

En effet, pour deux vecteurs de diffraction différents, tous deux situés dans

le plan 'de lalame,les boucleè'dè dislocation apparaissent totalement en-contraste résiduel.

Ceci indique que le vecteur de BURGERS des boucles appartient

d'une part au plan (110), puisque go*5n .b = o, d'autre part au plan
(10Ï) puisque g2Q2-.b = o. c'est donc un vecteur parallèle à leur
intersection c'est à dire à la direction [lll] .

Par conséquent :

•\ ^. O-£ [111] ':

Notons que ces boucles sont de forme hexagonale, leurs côtés étant

les trois directions <110> du plan de la boucle.

A l'intérieur d'un même domaine fauté peuvent se succéder une,

deux ou trois boucles de FRANK.

Ainsi sur les micrographies a, b et c de la figure 3.15,on

observe respectivement une, trois et deux boucles de dislocation.

De même on remarque sur les figures 3.l4.e et 3.14.C la pré

sence de trois boucles de FRANK successives.

Les boucles fautêes qui sont inclinées par rapport au plan
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de la lame donnent un contraste sous forme de franges alternative

ment sombres et brillantes (cf paragraphe 2.3.3.3.).

Celles qui sont dans le plan de la lame ne donnent pas de

contraste pour les vecteurs de diffraction g^n, 9onô que nous
utilisons.

En effet ce déphasage a = 2R g.R. qui s'introduit dans l'expres

sion de l'onde diffractêe est alors nul.

b) Njiture_d.gs._fauti|_â_iffl_i_|§_SÉ•

La règle exposée au paragraphe 2.3.3.3, nous permet ici de

déterminer la nature extrinsèque ou intrinsèque des fautes d'empile
ment observées.

Prenons tout d'abord le cas d'une faute d'empilement simple

(c'est à dire qui est limitée par une seule boucle de FRANK) comme

celle représentée sur les figures 3.21.a et 3.2l.b.

Cette faute n'intercepte la surface qu'une fois mais ceci est

suffisant pour déterminer sa nature.

La seule frange extérieure qui soit visible est sombre sur

l'image en fond noir (fig.3.21.b). Celle qui existerait à l'autre

extrémité, si la lame interceptait la faute d'empilement une seconde

fois, serait brillante (règle d'asymétrie).

Or, g pointe vers cette frange (hypothétique), par conséquent

la faute est extrinsèque et peut être considérée comme une condensa

tion d'interstitiels.

Le cas de la faute représentée sur les figures 3.21.C et 3.21.d
est différent car :

-ces deux faces de la lame interceptent la faute,

- la faute est bordée par deux boucles de FRANK.

Sur l'image en fond noir (fig.3.21.d) , nous voyons que, pour
le premier système de franges (qui apparait comme un liseré entre

les deux boucles de dislocation), g pointe vers la frange brillante.
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Pour le système de franges qui s'étend à l'intérieur de la

deuxième boucle de FRANK g pointe au contraire vers la frange sombre,
/

On interprète ces résultats de la façon suivante :

- il y a eu successivement formation de deux fautes d'empile

ment de nature extrinsèque.

La plus grande partie du domaine fauté est donc la superposition

de ces deux fautes d'empilement et ceci donne un système de franges

analogue à une faute intrinsèque.

3) ___________§itué__________________________

____________•

Le contraste de matrice dû à ces précipités indique qu'il sont

cohérents.

Nous avons déjà noté qu'ils sont situés au centre des fautes

d'empilement et qu'ils se rassemblent parallèlement au plan de la

faute.

Cette situation particulière des précipités permet de penser

qu'ils sont à l'origine des boucles de FRANK, mais en fait il est

difficile de préciser davantage le mécanisme exact de la nucléation

de ces boucles.

En ce qui concerne la croissance de ces fautes, (extrinsèques,

rappelons le) on peut faire l'hypothèse qu'il existe un mouvement

de lacunes vers les précipités qui provoque en contrepartie une mon

tée de la dislocation de FRANK et donc un accroissement de la sur

face fautëe.

Pour expliquer ce flux de lacunes vers les précipités,on peut

supposer que ces derniers compriment le réseau cristallin du silicium

(en particulier si il s'agit de précipités de Si02, cf paragraphe

3.3.5) et que le relâchement des contraintes se fait par absorption

de lacunes.
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T) _2_S_ë§__Ë_Ë_2_§_ëË__§__§__ë--_-____l§_____

r__________E_________-___-- (fi9-16.a,b,d)

a) ______________________________________

___________________ •

L'étude détaillée du contraste de la boucle qui apparait sur

les micrographies a,b et c de la figure 3.22, nous a permis de dé

terminer le vecteur de BURGERS, le plan de la boucle et l'orientation

de ses côtés.

Il s'agit d'une boucle parfaite purement coin située dans le

plan (110).

Le schéma ci-dessous, représenté la boucle dans son plan, et

on indique les autres caractéristiques cristallographiques.

b) ___ê___n___Qn_de_______u_e__es_bou_le_,

Par application de la règle exposée au paragraphe 2. -3.3.3 et

de la même façon que pour les boucles parfaites émises par un préci

pité, on peut montrer que les boucles hexagonales parfaites situées

dans les plans {110} sont de nature interstitielle.
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Les indications portées sur les micrographies a,b, et c de la

figure 3.22 : image interne, image externe, haut et bas de la boucle,

permettent de vérifier ce résultat dans un cas particulier.

Remarque :

Nous notons qu'il y a plusieurs caractéristiques communes entre

ces boucles hexagonales parfaites et les boucles parfaites émises

par les précipités en plaquette. ,

Parmi ces caractéristiques on peut citer : la nature inters

titielle, le caractère purement coin, le fait que les boucles soient

situées dans des plans {110} et que dans ces plans, certains côtés

des boucles soient des directions de type <112>.

On peut donc imaginer qu'il existe des mécanismes de montée

permettant de passer des boucles émises par les précipités aux boucles

hexagonales.
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3.3.5. Interprétation.

A l'aide de diverses méthodes de caracterisation physique

(topographie aux rayons X, microscopie électronique en transmission,

spectrophotomêtrie d'absorption infra-rouge, révélation chimique),

nous avons pu observer un certain nombre de modifications intervenant

dans divers cristaux de silicium (en particulier de tirage Czochralski)

lorsque ces matériaux sont recuits pendant quelques dizaines d'heures

à 1000°C.

Comme la plupart des auteurs ayant étudié ce type de recuit,

nous considérons que ces modifications apparaissent du fait de la

précipitation de l'oxygène.

En particulier nous pensons que les divers précipités que nous

avons observés et dont nous n'avons pu déterminer ni la composition

chimique ni la structure, sont des particules.de Si02 (quartz, tri-
dymite, cristoballite, silice vitreuse ?...).

A notre connaissance aucune preuve directe de ce fait n'a pu

être donnée par les quelques auteurs ayant observé ces types de pré

cipités.

Nous présentons ci-dessous, une série d'arguments, basés sur

nos résultats expérimentaux, à l'appui de ces hypothèses.

La valeur, à 1000°C, de la solubilité limite de l'oxygène

dans le silicium (déduite de la courbe représentée sur la figure

1.8) est de 2,8.1017 at.cm"3.

Cette valeur est nettement inférieure aux concentrations en

oxygène interstitiel des échantillons Cz qui sont, sauf au bord

comme nous aurons l'occasion de le repréciser, supérieures à 5.1017
at.cm"3 (fig.3.1) .

Par conséquent ces cristaux Cz sont sursaturés en oxygène à

1000°C et il faut s'attendre à ce qu'un recuit prolongé à cette tem
pérature entraine la décomposition de la solution solide sursaturée
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1 fi —3
En revanche le silicium F.Z, qui comporte moins de 2.10 at.cm

d'oxygène interstitiel, ne présente pas de sursaturation et aucun

effet de décomposition n'est possible par recuit à 1000°C (au contraire

une diffusion d'oxygène dans le silicium intervient, cf chapitre 3.6).

Nos résultats, en particulier ceux obtenus en topographie aux

rayons X, confirment qu'aucune modification n'intervient dans le

silicium F.Z, après un recuit de 45 heures à 1000°C alors que la

qualité cristalline des échantillons Cz est profondément perturbée

par un tel recuit (cf paragraphe 3.3.1 et figure 3.3).

2.

Nous observons effectivement, par microscopie électronique par

transmission, la présence de précipités dans des cristaux de silicium

Czochralski, d'origine différente, après recuit de quelques dizaines

d'heures à 1000°C. ,

En particulier il semble que la génération de précipités en

plaquettes et le mécanisme d'émission de boucles parfaites à partir

de ces précipités, soient des phénomènes qui apparaissent de façon

systématique dans le silicium Czochralski de fabrication courante.

Ces points méritent d'être indiqués car, dans le passé, l'hypo

thèse selon laquelle des phénomènes de précipitation (en particulier

celui de l'oxygène) interviennent dans le silicium Czochralski après

recuit à 1000°C a été souvent proposée, mais rarement des précipités

ont été mis en évidence de façon directe.

Seul PATEL /50/ a, dès 1964, publié des micrographies montrant

des précipités en plaquette avec émission de boucles de dislocation.

Il observait ces précipités dans du silicium Czochralski contenant
18 —31,5.10 at.cm d'oxygène après recuit de près de 200 heures à 1000°C,

Plus récemment /49/ ce même auteur, a confirmé ces résultats et

indiqué que des fautes d'empilement apparaissent également après

ce type de recuit.

Ces divers défauts n'ont donné lieu à aucune étude détaillée

et l'identification des précipités n'a pas pu être faite.

En 1970, PATRICK et al /30/77/, prétendent avoir observé de

tels phénomènes de précipitation mais leurs travaux restent non publiés.
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Remarque :

En dehors de ces quelques travaux, il existe de nombreuses

études mettant indirectement en évidence des phénomènes de préci

pitation dans le silicium recuit à 1000°C.

Ainsi KAISER /42/, le premier ayant formulé l'hypothèse de la

précipitation de Si02, a décelé dans du silicium recuit à 1000°C, la

présence de particules diélectriques de taille de l'ordre de 0,1 y

et en densité de l'ordre de 1010 cm" (cf paragraphe 1.2.2.8). Remar
quons que ces chiffres sont en bon accord avec la dimension et la

densité des précipités que nous observons.

Plus récemment BATAVIN /78/ a mis en évidence, par révélation

chimique, la génération de défauts cristallins dans du silicium

Czochralski recuit à 1000°C.

SHULPINA étal/79/80/FURUSHO /51/ et SCHWUTTKE /8l/ quant à eux

ont observé ce phénomène par topographie aux rayons X ("méthode de
LANG").

3.

Nous avons pu montrer par comparaison des résultats obtenus

par topographie aux rayons X et révélation chimique avec ceux obtenus

par microscopie électronique par transmission, qu'existe une grande in-
homogénêitê de concentration Aes précipités.

En particulier, près des bords des tranches, la densité de ces

précipités s'est révélée nulle. /'

C'est le résultat que l'on peut attendre si l'on fait l'hypo
thèse de la précipitation de l'oxygène puisque aucune sursaturâtion,
en oxygène n'intervient à la périphérie des tranches.

En effet nous avons noté au paragraphe 3.1.3.2 que dans les pre
miers millimètres situés en bordure des tranches la concentration en

oxygène est de l'ordre de 1017 at.cm"3 c'est à dire inférieure 2,8.1017
—3

at.cm , solubilité limite à 1000°C.
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4.

On peut développer un argument du même type concernant la

diminution de la concentration en oxygène interstitiel observée

après recuit.

Cette diminution est la plus importante là où la densité des

précipités est elle même maximum, c'est à dire dans les zones som

bres sur les topographies (cf paragraphe 3.3.1.3.).

Ceci permet de supposer que les atomes d'oxygène ayant quitté

leur site interstitiel se retrouvent sous forme de précipités.

5.

tif,

On donne plus de poids à cet argument en le rendant quantita-

Si on admet que les précipités sont des particules de Si02,

on doit retrouver, sous forme précipitée un nombre d'atomes d'oxy

gène égal à la diminution de la concentration en oxygène intersti

tiel.

9 -3
A partir de la concentration en précipités ('v 5.10 cm )

-14 3
du volume moyen de ces précipités (^ 3.10 cm ) et du fait que

3 22
1 cm de SiO? contient de l'ordre de 5.10 atomes d'oxygène, on

18
déduit qu'il doit y avoir de l'ordre de 7,5.10 atomes d'oxygène

ayant quitté leur site interstitiel.

17-3
Or, nous mesurons une diminution de l'ordre de 5.10 at.cm

On peut considérer que, compte tenu de la précision des me

sures de densité et de taille des précipités, un facteur 10 d'écart

entre ces deux résultats n'est pas en désaccord avec l'hypothèse de

Si02.

Au contraire, vu sous un autre aspect, ce résultat est un

argument très fort pour dire qu'il s'agit de précipités de Si02.

En effet on peut se poser la question de la nature de l'impure

té présente à une teneur de l'ordre de 1018 at.cm-3 qui serait le
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constituant des précipités. Hormis l'oxygène, on en connait aucune

autre dans le silicium Czochralski fabriqué à l'heure actuelle.

Dans le même ordre d'idée que l'argument n°5, nous pouvons

noter que le silicium Cz2 où la diminution de la concentration en

oxygène interstitiel est la plus grande (7,5.1017 at.cm"3 au lieu
17 -3

de 2,5.10 at.cm pour le silicium Czl) est bien le matériau dans

lequel on a trouvé le plus de précipités (de l'ordre de 5 fois plus).

7.

Une distance moyenne dm de 5 à 10 y sépare les précipités com-
peut le déduire par la foi

tration volumique en précipités,

me on peut le déduire par la formule dm <\, Cv 1//3 où Cv est la concen-

Ce calcul approximatif, suppose que les précipités sont répartis

de façon homogène, ce que nous avons effectivement vérifié à l'inté

rieur d'une même zone de précipitation.

De même, les zonesen surface dépourvues de défauts ont une

épaisseur de 10 à 15 y.

En ordre de grandeur, ces valeurs sont bien celles que l'on

peut attendre d'un mécanisme de précipitation de l'oxygène contrôlé

par la diffusion, comme nous le montrons ci-après.

En effet, pour un recuit de durée t à une température T pour
laquelle le coefficient de diffusion est D(T), on peut\prévoir que
la distance moyenne de séparation des précipités est de l'ordre de

grandeur de la quantité V D(T).t qui est une mesure de la longueur
de diffusion maximum des atomes d'oxygène.

Dans le cas de notre recuit (45 heures, 1000°C), \/~Dt est com

pris entre 5 et 15 y selon que l'on prend les faibles ou les fortes
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valeurs de D indiquées dans la littérature (cf figure 1.9).

L'accord est bon avec les distances moyennes de séparation des

précipités que nous avons indiquées.

Ceci constitue, sinon une preuve qu'il s'agit bien de précipités

d'oxygène, du moins une indication que cette hypothèse n'est pas ir

réaliste.

Le fait que les boucles de dislocation parfaites, émises par

les précipités en plaquette, soient de nature interstitielle est

également un résultat qui ne vient pas en contradiction avec l'hy

pothèse que ces précipités sont des particules de Si02-

En effet, si un précipité d'oxyde de silicium se forme à l'in

térieur du réseau cristallin du silicium, il va comprimer ce dernier

et ceci va bien provoquer une émission de boucles de dislocation in

terstitielles.

Précisons ce point :

3 22
Un cm de Si contient 5.10 atomes de silicium alors que un

3 22cm de Si02 n'en contient que 2,3 10 .

Par conséquent, la croissance d'un précipité de Si02 à l'in

térieur d'un certain volume du réseau cristallin du silicium va se

traduire par une expulsion d'atomes de silicium hors de ce volume,

à raison d'un atome de silicium par molécule Si02 formée.

Il y a donc compression de la matrice par le précipité et l'émis

sion de boucles interstitielles est un mécanisme permettant de re

lâcher ces contraintes.

L'observation d'une émission de boucles interstitielles par le

précipité ne prouve bien sur pas qu'il s'agit d'un précipité de Si02

(tout précipité compriment la matrice donnerait le même résultat)

mais ne s'y oppose pas (une émission de boucles lacunaires aurait, au

contraire, contredit cette hypothèse).
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La figure 3.23, est un modèle illustrant le mécanisme d'émis

sion de boucles interstitielles par un précipité qui comprime la ma

trice.

Nous avons noté qu'après recuit, parallèlement à la diminution

de la bande d'absorption infra-rouge à 1105 cm , apparaissent des

bandes d'absorption infra-rouge supplémentaires entre 1300 cm et

1000 cm , en particulier à 1220 cm" .

Cet effet à été observé par quelques auteurs /30/82A mais

aucun argument convaincant n'a été proposé permettant de relier ces

bandes d'absorption à une phase précipitée, en particulier à une va

riété de Si02.

En effet, les bandes d'absorption les plus intenses du quartz

et de la silice vitreuse sont situées respectivement au voisinage de
—1 —1 —1

1075 cm " (1065 cm pour le quartz a, 1085 cm pour la cristobalite

a) et à 1100 cm"1 /83/.
Il est donc difficile de les relier directement aux bandes

d'absorption que nous observons.

Nous proposons ci-dessous une interprétation pour l'origine de

ces bandes qui est en accord avec l'hypothèse de précipités de Si02.

Cette interprétation repose sur le fait que les précipités sont

de petite taille ('v- 0,5 y) , nettement inférieure à la longueur d'onde

dans le matériau qui est de l'ordre de 3 y au niveau des bandes d'ab

sorption considérées.

RUPPIN et ENGLMAN /84/ ont en effet montré que les bandes d'ab

sorption de petites particules, de taille inférieure à la longueur

d'onde, dispersées à l'intérieur d'un milieu de composition différente,
apparaissent à plus hautes fréquences que dans le cas du matériau mas

sif.

L'origine de ce décalage est le fait que, pour des particules

de petite dimension devant la longueur d'onde, la polarisation induite
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par le champ électrique de l'onde est uniforme.

Cette polarisation provoque l'apparition d'un champ dépolarisant

uniforme dont le rôle, en définitive, est d'augmenter la force de rap

pel de l'oscillateur harmonique associé au mode de vibration consi

déré.

Il en résulte donc une augmentation de la fréquence de réson-

nance (donc d'absorption) par rapport à celle d'un échantillon mas

sif pour lequel un tel effet de champ dépolarisant n'intervient pas.

Pour une particule en forme d'ellipsoïde soumise à une onde

électromagnétique dont le champ électrique n'est parallèle à aucun

des axes de l'ellipsoïde, il existe trois fréquences d'absorption

différentes de la fréquence d'absorption coT du matériau massif.

Ces fréquences notées w_ (i = 1,2,3) sont donnéespar ;

wi2 c<o) -eM (1-g)
u>T2 e(») - eM ( 1 - i£)

Ni'

avec : e(o) permittivité en basse fréquence du matériau
constituant les particules.

e (°°) permittivité en haute fréquence du matériau
constituant les particules.

ejy[ permittivité en basse fréquence du milieu
extérieur.

Ni (1=1,2,3) facteurs de champ dépolarisant associés au
trois axes de l'ellipsoïde.

Supposons donc que les précipités en plaquette soient des

particules de Si02.

D'une façon très approximative on peut prendre comme facteurs

de champ dépolarisant ceux qui correspondent à un ellipsoïde de ré

volution dont le rapport du petit axe au grand axe est égal en rap

port du petit côté au grand côté de la plaquette.
o o

En prenant a = 6000 A et c = 800 A (cf paragraphe 3.3.4.4.).

on a— =0,133
a

d'où /85/ : £l = 0,75
4tt

/ Hl _N3 _ o,12
4tt 4ïï



- 108 -

Par ailleurs : e (°°) = 2,25

£M =11,7 (permittivité du silicium)

En ce qui concerne la permittivité basse fréquence de Si02,

elle n'est pas la même selon qu'il s'agit de quartz (e(o) = 4,3)

ou de silice vitreuse (e(o) = 3,9).

Le tableau suivant rassemble les valeurs des fréquences d'ab

sorption „_ dans les différents cas :

Quartz

e(o) = 4,3

Silice

vitreuse

e(o) ~ 3,9

*',„ _T = 1065 cm _- = 1085 cm
-1

Urp = 1100 cm

0,75 1230 cm 1240 cm"1 1239 cm"1

0,12 1077 cm"1 1098 cm"1 1110 cm

Nous voyons donc que les bandes d'absorption que nous obser

vons entre 1300 et 1100 cm"1, en particulier celle à 1220 cm"1,
peuvent très bien s'interpréter comme des bandes d'absorption relatives

à des particules de Si02 de petite taille.

Dans une certaine mesure, on peut également associer les ab

sorptions qui apparaissent entre 1100 et 1000 cm"1 (mais de façon
moins prononcée notons le) à celles indiquées dans la troisième li

gne du tableau précédent.

Remarque :

Une étude analogue a permis à BEAN et NEWMAN /58/ de relier

la présence d'une bande d'absorption du silicium à 835 cm"1 à des
précipités de SiC (__ = 800 cm"1) de petite dimension i> 1 y).
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CONCLUSION

Dans ce chapitre consacré à l'étude des modifications inter

venant dans divers matériaux silicium lors d'un recuit de 45 heures

à 1000°C, nous avons mis en évidence des phénomènes de précipitation

dans le cas des cristaux de silicium Czochralski.

Par une série d'arguments de divers types, nous avons montré

que l'hypothèse de la précipitation de l'oxygène est très plausible.

Pour terminer ce chapitre, nous voudrions formuler quelques

hypothèses permettant d'expliquer la répartition très inhomogène des

précipités et autres défauts générés par le recuit.

Nous avons en effet noté qu'il existe des zones où le phéno

mène de précipitation n'intervient pas séparées par des régions à

forte densité de précipités (voir en particulier la révélation chi

mique sur clivage de la figure 3.8.e).

Le tableau d'ensemble rappelle les phénomènes de striations que

nous citions au paragraphe 1.2.2.2.

On peut interpréter ceci de deux façons différentes :

1°) - il existe d'importantes variations de concentration

en oxygène à l'échelle microscopique (les nappes successives de dé

fauts sont séparées par une centaine de microns) qui font que des

zones sursaturées en oxygène alternent avec d'autres qui ne le sont

pas ou très peu.

2°) - la répartition de l'oxygène est uniforme dans les tran

ches (sauf sur les bords) mais il existe une répartition inhomogène,

sous forme de striations, des centres de germination des précipités.

Examinons tout d'abord la première hypothèse.

Pour expliquer une répartition inhomogène de l'oxygène, on ne
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peut invoquer un phénomène de striâtion puisque cette impureté pré

sente un coefficient de ségrégation à l'équilibre pas très différent

de 1 (cf paragraphe 1.2.2.6).

D'ailleurs une striation d'oxygène ne peut expliquer que la
I O _ o

concentration en oxygène passe de 10 at.cm ' (zones où intervient
17 -3

la précipitation) à moins de 5.10 at.cm (zones peu ou pas saturées

donc sans précipitation).

Ceci correspond en effet à des variations de concentration de

50 % qu'il n'est pas raisonnable d'attendre d'un phénomène de stria

tion.

Des variations de concentration en oxygène dans le silicium

liquide peuvent également expliquer une incorporation irrégulière

d'oxygène dans le silicium.

En effet, la concentration en oxygène dans le liquide dépend

très fortement de la pression partielle en SiO qui elle, même est une

fonction de la température /31/

Par conséquent, on peut penser que des fluctuations de tempéra

ture dans les régions proches de la surface (donc de l'interface) se

répercuteront au niveau de la concentration en oxygène dans le li

quide et en définitive dans le solide.

La deuxième hypothèse suppose qu'il existe dans les cristaux

de silicium, superposé' à la répartition uniforme d'oxygène, des

microinhomogénéités réparties sous forme de striations.

Dans le cas du silicium Cz2 nous avons effectivement mis en

évidence, par révélation chimique avant recuit (paragraphe 3.3.2.5),

la présence de microinhomogénéités réparties sous forme de nappes

successives de la même façon que les précipités après recuit.

Pour le silicium Czl, nous n'avons pas décelé de tels défauts

avant recuit mais nous verrons au chapitre suivant, par topographie

aux rayons X, que des contraintes qui ne sont pas forcément reliées

à l'oxygène préexistent avant recuit et adoptent une répartition sous

forme de striation analogue à celle des précipités après recuit.

Il est difficile de préciser d'avantage l'origine de ces di

verses contraintes ou microinhomogénéités.

Cetains auteurs /53/86/, pensent qu'il peut s'agir d'amas de
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lacunes se formant préférentiellement sur des striations de dopant

ou de carbone (cf paragraphe 1.2.3.3.).

A l'issue de cette étude un certain nombre d'autres résultats

expérimentaux restent mal compris.

Citons en particulier :

- le caractère inachevé de la précipitation de l'oxygène dans
17 -3

le cas du silicium Czl (7,5.10 at.cm d'oxygène auraient dû passer

sous forme de précipités et nous n'observons qu'une diminution de

2,5.10 at.cm"1 de la concentration en oxygène interstitiel).

- le fait que deux mécanismes de précipitation différents

interviennent, surtout dans le cas du silicium Cz2, à savoir préci

pitation sous forme de plaquettes semi-cohérentes et émission de bou

cles de dislocation parfaites à partir de ces précipités d'une part

et formation de boucles de FRANK à partir de précipités cohérents

d'autre part (cf paragraphe 3.3.4.4.) .
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3.4. ETUDE COMPARATIVE DES RECUITS A (10Q0°C, 45 H), B (1150°C, 35 H),

C (125Q°C, 25 H) DANS LE CAS DU SILICIUM Czl.

3.4.1. Introduction.

Quatre tranches de 1 cm d'épaisseur ont été découpées dans le
lingot Czl.

L'une d'entre elles a subi un recuit de 45 H à 1000°C (recuit A) ,

une autre un recuit de 35 H à 1150°C (recuit B) et une troisième un

recuit de 25 H à 1250°C (recuit C).

Quant à la dernière,elle n'a subi aucun traitement thermique

et nous a servi de référence pour les mesures d'absorption infra-rouge
différentielles.

Avant recuit aucune différence d'absorption infra-rouge n'existe

entre ces différents échantillons, en particulier au niveau de la

bande à 9 y.

Ceci apparait sur la figure 3.24.a où est représenté un spectre

différentiel type montrant la transmission relative des échantillons

avant recuit par rapport à l'échantillon témoin.
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3.4.2. Modifications de l'absorption infra-rouge apparaissant après

recuit.

Les spectres en différentiel représentés sur les figures 3.24.b,
c,d, ont été obtenus en plaçant l'échantillon "témoin" dans le fais
ceau d'échantillon et les échantillons correspondants respectivement

aux recuits A,B et C dans le faisceau de référence.

Dans le cas du spectre relatif au recuit A (figure 3.24.b) nous
voyons que la concentration en oxygène interstitiel a subi une dimi
nution du fait du recuit.

Exprimée en cm"1 cette diminution est de l'ordre de 0,8 cm
ce qui correspond a 2,4.1017 at.cm"3 ayant quitté leur site intersti
tiel pour former des précipités de Si02.

Ce résultat est bien le même que celui que nous.avons obtenu sur

des échantillons de 900 y (cf paragraphe 3.3.2.1.).

Nous confirmons de même l'apparition des bandes d'absorption

supplémentaires de part et d'autre de la bande d'absorption à
1105 cm"1. En particulier le maximum d'absorption intervenant à
1220 cm"1 apparait très nettement.

Il correspond à une augmentation du coefficient d'absorption

de 0,25 cm"1 en accord avec le profil(d)de la figure 3.5.

Le spectre de la figure 3.24.C indique les modifications de

l'absorption infra-rouge intervenant après le recuit B.
Nous notons une légère diminution du coefficient d'absorption

à 1105 cm"1 (Aaox = 0,2 cm"1), qui correspond à 6.10 at.cm ayant
quitté leur site interstitiel.

Les absorptions latérales supplémentaires, quoique apparentes,

sont beaucoup moins intenses (de l'ordre de dix fois moins) que pour

le recuit à 1000°C.

De plus,elles restent très localisées autour de 1100 cm , ainsi
aucun maximum d'absorption n'apparait à 1220 cm .

Parallèlement, des observations réalisées en microscopie élec

tronique par transmission, n'ont permis de mettre en évidence aucun
défaut (en particulier précipités) dans des échantillons ayant subi

ce recuit B.
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On peut penser que les précipités, s'ils existent sont moins
nombreux mais plus gros et que par conséquent ils ne sont plus dé
celables par microscopie électronique pas plus qu'ils ne doivent don
ner d'absorption infra-rouge entre 1300 et 1100 cm"1

Remarque :

De la même façon que pour le recuit A nous voyons que la précipi
tation de l'oxygène est loin d'être complète.

En effet, la solubilité limite de l'oxygène étant de 7,5.1017
— 3 •••• 17 — T

at.cm • à 1150 °C, 2,5.10 at.cm aurait du passer sous forme de
précipités. Les raisons de ce fait restent mal comprises (cf para
graphe 3.3.5.) .

Enfin le spectre représenté sur la figure 3.24.d, montre qu'il
n'y a aucune modification, décelable par infra-rouge, de la concentra
tion en oxygène interstitiel pour un échantillon recuit pendant 25 H
à 1250°C.

Ceci nous permet de penser que cette concentration en oxygène
interstitiel est proche de la solubilité limite a la température du
recuit.

Le silicium Czl comporte de l'ordre de 1018 at.cm"3 (nous étu
dions la partie centrale des tranches), ce qui est sensiblement plus
faible que la solubilité à 1250°C soit 1,2.1018 at.cm"3 (déduite de
la courbe de la figure 1.8).

Puisqu'il n'y a pas sursaturation, aucune précipitation ne peut
donc intervenir, conformément à ce que nous observons.

Au contraire, une diffusion d'oxygène provenant de la couche
d' oxyde devrait apparaître ; nous ne l'avons pas mise en évidence
probablement à cause du trop faible gradient de concentration en oxy
gène qui existe entre l'interface Si-Si02 et l'intérieur de l' échantil-
Ion.
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3.4.3. Etude par topographie aux rayons X.

Dans les échantillons étudiés au paragraphe précédent, nous

avons découpé des lames de un millimètre d'épaisseur dont les faces

sont parallèles à la famille de plan (1Ï0) donc parallèles à l'axe

de tirage [m] du lingot (fig. 3.27 .a) .

L'étude de tels échantillons s'est révélée intéressante car

elle nous a permis d'analyser la distribution des défauts, préexistants

ou générés par les recuits, dans des sections longitudinales du lingot.

3.4.3.1. Echantillon non recuit.

Sur la topographie en transmission (réflexion MoKal, 111) rela

tive à l'échantillon non recuit, nous observons (fig.3.25.a) une alter

nance de bandes sombres et claires, plus ou moins bien contrastées,

et qui s'étendent jusqu'à la surface du lingot.

L'épaisseur de chaque bande (sombre ou claire) est de l'ordre

de 100 y.

Ce que nous observons est en fait la trace sur un plan conte

nant l'axe du lingot de nappes successives, de symétrie de révolution

autour de cet axe.

Le fait qu'un contraste topographique apparaisse indique que

des régions du cristal (les zones sombres), où existent des défor

mations des plans réticulaires, alternent avec des régions (les zones

claires) qui n'en comportent pas.

Ce résultat est apparemment en contradiction avec ce que nous

avons observé au chapitre 3.1, à savoir l'absence de contraste sur

les topographies en transmission de tranches non recuites de silicium

Czl, (cf figure 3.1.a).

En fait il n'y a pas de désaccord comme le montrent les figures

3.27.b et 3.27.C qui représentent deux topographies de l'échantillon

non recuit réalisées respectivement en utilisant des plans réflecteurs

perpendiculaires à l'axe du lingot (réflexion 111) et des plans ré-
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flecteurs parallèles à cet axe (réflexion 224).

Nous notons que le contraste disparait dans le cas de cette

deuxième réflexion.

De ce fait, on peut conclure que les plans cristallins conte

nant l'axe du lingot ne sont pas déformés et ainsi expliquer l'ab

sence de contraste sur les topographies du chapitre 3.1 qui utilisent

les plans (220), (parallèles à l'axe du lingot) comme plans réflecteurs.

Pour interpréter ces résultats, il faut admettre qu'il existe

avant, recuit des centres de contraintes tels que les déformations

des plans cristallins qu'ils occasionnent ne sont pas les mêmes selon

que ces plans sont parallèles (déformation nulle) ou perpendiculaires

(déformation maximum) à l'axe du lingot.

De plus, ces déformations sont suffisamment importantes pour

être décelables par topographie de LANG.

L'origine de ces centres de contraintes est difficile à préci

ser ; il ne semble pas qu'il puisse s'agir d'un phénomène de précipi

tation car SCHWUTTKE / 87/ a montré que dans ce cas un contraste topo

graphique apparait quelque soit la réflexion utilisée.

Notons également que ces contraintes ne sont pas forcément re

liées à la présence d'oxygène puisqu'elles s'étendent jusqu'à la sur

face du lingot (fig.3.25.a) contrairement à la concentration en oxy
gène interstitiel qui est de cinq à dix fois plus faible au bord

qu'au centre du cristal (cf paragraphe 3.1.3.2.).

La répartition de ces contraintes rappelle les phénomènes de

striation mais il n'est pas possible de les interpréter directement
de cette façon.

En effet des striations (dedopant ou d'une autre impureté) ne

sont décelables par topographie de LANG que pour des concentrations
19 — "3

de l'ordre de 10 at.cm /13/, c'est à dire beaucoup plus importantes
que les teneurs en impuretés observées dans le silicium Czl.
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3.4.3.2. Recuit A (1000°C - 45 H) .

La topographie correspondant à l'échantillon recuit à 1000°C
pendant 45 heures met en évidence des nappes à très fort noircissement

séparées par des régions beaucoup plus claires (fig.3.25.b).

Des études par révélation chimique, ont permis de confirmer

la présence d'une grande densité de défauts dans les zones sombres

de la topographie.

On vérifie de même la courbure très faible de ces nappes de

défauts comme nous le notions au paragraphe 3.3.2.4.

Enfin, on note l'absence de défauts dans les zones proches de

la surface du lingot, conformément à nos observations antérieures et

à l'hypothèse du rôle de l'oxygène dans la génération des défauts

(argument 5 du paragraphe 3.3.5.).

Le champ de contrainte de ces défauts est bien tel que tous les

plans cristallins soient déformes. On le vérifie à l'aide des deux topo

graphies c et f de la figure 3.27.

Les résultats que nous venons de présenter permettent de pré

ciser les hypothèses que nous formulions à la fin du chapitre 3.3,

(page 109).

Nous avons en effet mis en évidence l'existence, avant recuit,

de contraintes décelables par topographie de LANG qui semblent jouer

dans le cas du silicium Czl, le rôle de centres de nucléation pour

les précipités de Si02.

Nous avons également noté que ces centres de contraintes ne

sont pas obligatoirement liés à l'oxygène.

Par conséquent, ceci semble favoriser la deuxième hypothèse que

nous indiquions.à savoir :

- répartition uniforme de l'oxygène (sauf sur les bords);

- répartition non uniforme des centres de nucléation (amas de

lacunes formées lors du tirage, amas de lacunes décorant des stria-

_lUiîb ^ • • • • / •
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Notons que cette hypothèse est en accord avec'les travaux de

VIEWEG-GUTBERLET /36/.

Cet auteur a étudié par des mesures très locales de résistivité

("spreading résistance"), l'effet de génération des donneurs Si04
(cf paragraphe 1.2.2.8.).

Il a montré que la répartition de l'oxygène dans les tranches de

silicium est uniforme même à l'échelle microscopique.

3.4.3.3. Recuit B (1150°C - 35 H.) .

Nous ne présenterons que brièvement la topographie relative à

l'échantillon ayant subi le recuit B.

En effet, l'étude détaillée des boucles de dislocation et autres

défauts qui apparaissent sur cette topographie n'a pu être qu'ébauchée
à l'occasion de ce travail.

Cette étude est actuellement en cours au laboratoire, en particu

lier nous essayons de mieux comprendre les mécanismes de génération
des défauts.

Considérons la figure 3.26 où sont représentés quelques agran
dissements de la topographie 3.25.C.

On note l'existence de boucles de dislocation parfaite ou impar

faite de grande dimension ( 50 à 300 y). Ces boucles ont des formes

hexagonales ou elliptiques.

On observe par ailleurs un grand nombre de lignes de dislocation

rassemblées sous forme de bandes à l'intérieur desquelles on décèle

la présence de petites taches noires qui traduisent peut être la pré
sence de précipités.

En 'faït, des boucles de dislocation très analogues à celles que
nous observons ont été mises en évidence dès 1972 par PATEL / 49/ dans

du silicium Czochralski recuit pendant 22 heures à 1200°C.

Plus récemment, AUTHIER et PATEL / 52/ et AUTHIER /88/ont
présenté une étude cristallographique détaillée de ces défauts, en
particulier des fautes d'empilement.
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Il est probable que les boucles de dislocation que nous observons

sont du même type que celles étudiées par ces auteurs.

A charge de le vérifier, nous pouvons conclure que les boucles

imparfaites (celles qui présentent le contraste sous forme de franges)

sont des boucles de FRANK de nature extrinsèque et que les boucles

parfaites sont des boucles prismatiques situées dans les plans {111}.

PATEL et AUTHIER /52/ pensent que la précipitation de l'oxygène

est à l'origine de ces boucles de dislocation parfaite et imparfaite .

D'après nos résultats expérimentaux cette hypothèse est très

plausible puisque l'on observe par absorption infra-rouge, qu'un cer

tain nombre d'atomes d'oxygène ont quitté leur site interstitiel.

De même on note l'absence de défauts dans les trois premiers

millimètres à partir de la surface du lingot, en accord avec la non

sursaturation en oxygène, à la température du recuit,qui existe dans

cette zone périphérique.

Ainsi, ces résultats expérimentaux ne s'opposent pas à l'hypo

thèse de la précipitation de l'oxygène, maïs en aucune façon ils ne

nous éclairent sur les mécanismes exacts de la formation des boucles

parfaites et des boucles de FRANK.

Ces points restent encore obscurs et font l'objet d'études ap

profondies dans divers laboratoires /89/.

3 -4 -3.4. Recuit C (1250°C - 25 H).

De même qu'aucune modification de l'absorption infra-rouge n'est

intervenue après ce recuit, aucune différence n'apparait au niveau de

la qualité cristalline (fig.3.25.d, fig.3.27.d et g).

On note simplement que le contraste des "striations" est moins

important que dans le cas de l'échantillon non recuit, comme si une

certaine homogénéisation du cristal intervenait du fait du recuit.

Le fait qu'aucun défaut (boucle de dislocation,faute d'empilement,

précipité) ne soit généré par ce recuit^pour lequel la précipitation

de l'oxygène ne doit pas intervenir (pas de sursaturation)^ est encore

un autre argument permettant de penser que la précipitation de l'oxy

gène est à l'origine des défauts apparaisant lors des autres recuits.
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,5. ETUDE ANNEXE : DIFFUSION DE L'OXYGENE DANS LE SILICIUM F.Z. LORS

DES RECUITS.

Le silicium F.Z., comportant une concentration initiale d'oxy-

gène interstitiel inférieure à 2.10 at.cm , ne se trouve pas en

état de sursaturation aux températures de recuit utilisées dans cette '

étude.

Au contraire, ce matériau est susceptible d'incorporer de l'oxy

gène provenant de la couche d'oxyde tant que la concentration en oxy

gène reste inférieure ou égale à la solubilité limite à la température

du recuit.

Après recuit de 35 heures à 1150°C ou de 25 heures à 1250°C,

nous avons effectivement mis en évidence, par absorption infra-rouge,

une telle diffusion d'oxygène.

Dans ce chapitre nous nous proposons moyennant quelques hypothèses

de déterminer la valeur du coefficient de diffusion D à 1150°C et

1250°C que l'on peut déduire de nos mesures d'absorption infra-rouge.

Sur la figure suivante (fig.3.28.) sont représentés des spectres

d'absorption infra-rouge caractéristiques d'échantillons de silicium

F.Z., recuit à 1000°C pendant 45 heures (fig.3.28a), à 1150°C pendant

35 heures (fig.3.28b) et à 1250°C pendant 25 heures (fig.3.28c).

Ces spectres ont été réalisés, à la température de l'azote li

quide, par la méthode différentielle en utilisant comme référence un

échantillon F.Z* non recuit.

o - ,fM&t£*&K+^^

M m

if||ï|i||liBi|l

mtSÊm:
1000°c -45 h

Je

®
1150°c - 35h

Fig.3.28

©
1250 c _ 25h



- 121 -

TSur ces spectres nous mesurons la transmission relative ^

qui s'écrit :

_e _ e"S. 1 - R2.e"2ax
Tr t r>2 __2ax -2S
x 1 - R .e e

avec : S = /* <5aox(x')dx'

(démonstration et notation analogues à celles utilisées au

paragraphe 2.3.1.5.).

Notons que S se réduit à ôa0x.x dans le cas d'une distribution

uniforme d'oxygène dans les échantillons.

T
On déduit aisément la valeur de S à partir de l'expression _Ë .

Tr

Par ailleurs nous pouvons calculer d'une autre façon la valeur

de S = /* ôaox(x')dx'.

En effet, le coefficient d'absorption infra-rouge ôa (x') est

relié à la concentration en atomes d'oxygène G (x') ayant diffusés

dans l'échantillon par :

ôaox(x') = A.C^x')

1 -17 -2 -1
où A = =-=— = 0,83.10 cm .at .

1,2.10

A est l'inverse du coefficient d'étalonnage utilisé pour les

mesures à la température de l'azote liquide (cf paragraphe 1.2.2.2.),

Donc S = A /* C (x')dx'
o o__

Faisons l'hypothèse d'un profil de diffusion décrit par une

fonction erreur complémentaire.

La diffusion intervenant à partir des deux faces de l'échantil

lon, C (x1) s'écrit donc :

Cnx(x') - C_ (erfc ~= + erfc x^_- )
ox b 2\lDt 2VDt
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Les quantitésV Dt correspondant aux recuits que nous étudions
sont, au plus de l'ordre de 50 y, par conséquent très inférieures à

l'épaisseur x de la tranche (800 y).

Par suite, f erfc -x— ix
2Vbt

On a donc

fœ erfc —— dx' = — \fôt
° 2V5t" VT

S * 2 ACq f°° erfc —— dx' = — ACc\r~Dt
2\/Dt W

C'est à dire :

D
1TS

2 ?
16A Cg t

Comme valeurs de Cs, nous prenons la solubilité limite à la
température de recuit (cf fig.1.8.).

Le tableau suivant regroupe les résultats que nous avons ob

tenus et donne les comparaisons avec les valeurs de D déduites de la

figure 1.9.

1000°C 1150°C 1250°C

Tfi

Tr

1 0,950 0,905

S <0,011 0,04 0,09

CS 4- "3Dat.cm 2,9.1017 177,5.10 ' 17
12.10

t 45 H 35 H 25 H

cm2.s~l <2.10~1:L 6.10"11 2.10~10

D-, ...
lltt. O _1

cm^.s l
-11 -19

2.10 -2.10 1Z 3.10"10-4.10"11 -9 -ÎO10 -2,5.10 1U
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Nous voyons donc qu'il y a un assez bon accord entre les valeurs

que nous trouvons et celles que donne la littérature.

En conclusion, moyennant certains perfectionnements d'ordre

expérimentaux :

- spectres réalisés à la température de l'hélium liquide afin

d'améliorer la sensibilité,

- amincissement progressif des échantillons afin d'avoir une

idée plus précise du profil de diffusion, on peut penser que les me

sures d'absorption infra-rouge constituent uen méthode qui permettrait

d'entreprendre l'étude de la diffusion de l'oxygène dans le silicium.
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-CONCLUSION

Ce travail s'inscrit dans un ensemble d'études visant à éva
luer l'influence de la qualité cristalline du matériau silicium
sur les performances des dispositifs électroniques qui utilisent
ce semiconducteur.

Nous nous sommes plus particulièrement attachés à mieux com
prendre les phénomènes de génération de défauts qui interviennent
au sein du matériau silicium lorsque celui-ci est porté à tempéra
ture élevée comme c'est souvent le cas lors de la fabrication des

dispositifs.

A l'issue d'une étude bibliographique préliminaire sur ce que

l'on appelle généralement " les problèmes du matériau silicium", nous
avons décidé d'axer notre attention sur l'évolution de l'impureté oxy
gène en même temps que nous faisions choix de certaines modalités
d'ordre expérimental (choix des matériaux, des recuits, des méthodes
d'analyse).

La deuxième partie de ce mémoire a eu pour objet de présenter

les méthodes de caracterisation physique utilisées (spectropho

tomêtrie d'absorption infra-rouge, topographie aux rayons X, microsco

pie électronique en transmission, révélation chimique).
En particulier, la spectrophotomêtrie d'absorption infra-rouge,,

dont notre tâche était de développer les applications aux problèmes

du laboratoire, a fait l'objet d'une étude plus détaillée.

A l'occasion de cet exposé, nous avons indiqué le mode opéra

toire permettant de doser l'oxygène interstitiel et le carbone sub
stitutionnel dans le silicium à partir de l'absorption infra-rouge.

De la troisième partie, consacrée à l'étude de l'effet de divers'

recuits sur différents matériaux silicium, nous retiendrons les ré

sultats énumérés ci-après :
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- La mise à l'équilibre thermodynamique du silicium Czochralski
par recuit prolongé à 1000'C se traduit par des phénomènes de préci
pitation.

Ces effets se produisent apparemment de façon systématique
dans le silicium Czochralski quelqu'en soit l'origine.

Au contraire, aucune précipitation n'a pu être décelée dans
le cas du silicium "zone flottante".

- L'utilisation coordonnée de différentes méthodes de carac
terisation physique pour suivre ces phénomènes de précipitation, ainsi
que les corrélations que nous avons pu établir entre leurs résultats,
nous ont permis de conclure que l'oxygène, contenu dans le silicium
Cz, joue un rôle de premier plan dans les effets observés.

- Divers types de précipités ont été mis en évidence en par
ticulier des précipités semi-cohérents dont la croissance provoque
l'émission de boucles de dislocation parfaites et des précipités co
hérents qui semblent être à l'origine de boucles de FRANK.

- Nous avons présenté une étude cristallographique détaillée
de ces différents défauts, en fait incomplète puisqu'il n'a pas été
possible d'identifier les précipités.

L'hypothèse de précipités de Si02 est cependant la plus plau
sible, et à cet égard, l'interprétation des bandes d'absorption infra
rouge apparaissant après recuit entre 1300 et 1000 cm"1, que nous avons
proposée, semble étayer cette hypothèse.

Si certaines observations trouvent une explication, de nombreux
points restent encore obscurs, citons en particulier :

- le problême de la répartition de l'oxygène à l'échelle mi
croscopique (est-elle uniforme ou non ?).

- la nature des précipités

- le lien qui existe entre ces précipités et les imperfections
(microinhomogénéités ou centres de contrainte ) dêcelées avant recuit.

- la nature de ces imperfections (swirls, striations de carbone
di'ioxygène, amas de lacunes ?...) formées probablement lors de l'élaboration des lingote.

Des études ultérieures, dont certaines sont en cours(identifica
tion des précipités par analyse X) devraient permettre d'élucider quel-
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ques uns de ces points.

Notons par ailleurs qu'il serait intéressant de reprendre une

étude analogue en contrôlant les paramètres de tirage des lingots.

On aurait vraissemblablement une idée plus claire des différentes im

perfections présentés avant recuit dans les monocristaux.

Ce travail constitue en fait le premier volet d'une étude menée

par le laboratoire et dont un deuxième aspect sera d'évaluer l'influ

ence des défauts étudiés dans ce mémoire sur les performances de cer

tains dispositifs électroniques.

On peut espérer, que des corrélations pourront être établies

(par exemple par topographie aux rayons X) entre la présence de ces

défauts et certains types de caractéristiques électriques des disposi
tifs.

On pourra ainsi avoir une idée plus précise des mécanismes de

défaillance dés dispositifs en présence de défauts cristallins tels

que : dislocations, fautes d'empilement, précipités.
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Fîg.3.9.ETUDE-PAR REVELATION CHIMIQUE - DIFFERENTS TYPES DE FIGURES D'ATTAQUE.
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SCHEMA DE LA REPARTITION DES FIGURES D'ATTAQUE OBSERVEES EN REVELATION CHIMIQUE APRES
RECUIT.

Fig- 3.10



DEFAUTS OBSERVES PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION DANS LE SILICIUM Cz 1
APRES RECUIT DE 15 h A 1000°C.
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Fig. 3.11
BOUCLES DE DISLOCATION PARFAITE EMISES A PARTIR DE PRECIPITES SEMI-CQHERENTS',



DEFAUTS OBSERVES PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION DANS LE SILICIUM Cz 1
APRES RECUIT DE 45 H A 1000°C.
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Fig. 3.12
BOUCLES DE DISLOCATION PARFAITE EMISES A PARTIR DE PRECIPITES SEMI-COHERENTS.
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DEFAUTS OBSERVES PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION DANS LE SILICIUM Cz 2
APRES RECUIT DE 45 H A 1000°C.
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BOUCLES DE DISLOCATION PARFAITE EMISES A PARTIR DE PRECIPITES SEMI-COHERENTS.

Fig>3,13



DEFAUTS OBSERVES PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION DANS LE SILICIUM Cz 2
APRES RECUIT DE 45 H A 1000°C.
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cSScsf FRANK' INCLINEES PAR RAPP0RT AU PLAN DE LA LAME> EMISES APARTIR DE PRECIPITES

Fig. 3.14



DEFAUTS OBSERVES PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION DANS LE SILICIUM Cz 2
APRES RECUIT DE 45 HA 1000°C.
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BOUCLES DE FRANK, PARALLELES AU PLAN DE LA LAME, EMISES A PARTIR DE PRECIPITES COHERENTS.

Fig. 3.15



DEFAUTS OBSERVES PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION DANS LE SILICIUM Cz 2
APRES RECUIT DE 45 HA 1000°C.
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Fig. 3.16 BOUCLES HEXAGONALES PARFAITES ET BOUCLES DE FRANK.
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Fig. 3.17
ETUDE PARTICULIERE D'UN PRECIPITE AYANT EMIS DES BOUCLES DE DISLOCATION PARFAITE
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DETERMINATION DE LA NATURE INTERSTITIELLLE DES BOUCLES DE DISLOCATION A PARTIR D'UN
PRECIPITE.
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DETERMINATION DES VECTEURS DE BURGERS DES BOUCLES DE DISLOCATION EMISES A PARTIR

D'UN PRECIPITE.

Fig. 3.19
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EMISSION DES BOUCLES DE DISLOCATION PARFAITE. DANS QUATRE DIRECTIONS <110>.
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SCHEMA MONTRANT L'EMISSION DE BOUCLES DE DISLOCATION PARFAITE DANS DEUX DIRECTIONS

Fig. 3.20
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DETERMINATION DE LA NATURE INTERSTITIELLE ET DU VECTEUR DE BURGERS DES BOUCLES PARFAITES
HEXAGONALES.

Fig. 3.22
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Fig. 3.23

1

SCHEMA MONTRANT L'EMISSION DE BOUCLES DE DISLOCATION DE NATURE

INTERSTITIELLE A PARTIR D'UN PRECIPITE QUI COMPRIME LA MATRICE.



Fig .3. 24
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VARIATION DE L'ARSOUPTTON INFRAROUGE DU SILICIUM CZ I APRES DIVERS RECUI
TS,
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TOPOGRAPHIES AUX RAYONS X EN TRANSMISSION ( Mo KcX., , III ) DU SILICIUM Cz I

APRES DIVERS RECUITS ( SECTIONS LONGITUDINALES DU LINGOT ).

Fig.3.25
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TOPOGRAPHIE AUX RAYONS X EN TRANSMISSION ( Mo K^ , III ) DU SILICIUM Cz I,
APRES RECUIT DE 35 H A 1150 °C ( SECTION LONGITUDINALE DU LINGOT ).
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ETUDE PAR TOPOGRAPHIE AUX RAYONS X EN TRANSMISSION ( Mo KcV.,) DES

STRIATIONS OBSERVEES DANS LE SILICIUM Cz I.

Fig-3-27
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