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Resume

Dans Ie cadre de ce projet de doctoral, plusieurs contributions importantes ont ete

apportees aux domaines scientifiques. Premierement, un programme de simulation de

trajectoire d'electrons dans un solide par la methode de Monte Carlo a etc elabore. Ce

programme, nomme CASINO, permet de reproduire les conditions d'observations utilisees

dans un microscope electronique a balayage (MEB). Pour remplir cette tache, ce programme

calcule individuellement chacune des trajectoires d'electrons en utilisant les modeles

physiques les plus sophistiques disponibles dans la litterature. Ce programme est disponible

via Ie reseau Internet et est utilise a travers Ie monde par la communaute scientifique.

De plus, CASINO a ete utilise dans Ie developpement de nouvelles techniques de

caracterisation de dispositifs electroniques tel que des diodes lasers a semiconducteur. Ces

techniques sont utilisees pour caracteriser la quantite de dommages causes aux puits

quantiques des diodes lasers par une implantation ionique. Le MEB est utilise pour induire un

courant dans Ie dispositif et observer la variation de ce courant. Ce type de laser est applique

au WDM (Wavelength Division Multiplexing), ce qui est essentiel pour augmenter Ie taux de

transfert dans les fibres optiques pour 1'autoroute de 1'information.

Par la suite, un nouveau precede de lithographie sans resine utilisant un systeme de

faisceau d'electrons conventionnel a ete invente et brevete. Des lignes metalliques de largeur

inferieure a 50 nm ont ete produites sur un substrat de silicium. Ce procede utilise 1'effet de

chauffage dans une mince couche metallique deposee sur un substrat cause par un faisceau

d'electrons focalise. B a ete demontre qu'un alliage metallique est forme a 1'interface metal-

substrat. Une difference de taux de gravure entre les regions exposees et non exposees est

suffisante pour qu'une solution d'aqua regia soit utilisee pour enlever Ie metal des regions

non exposees. Les techniques elaborees anterieurement ont permis de developper et de

caracteriser ce precede.

Ce nouveau precede de lithographie et 1'ensemble des techniques developpees ont

ensuite ete utilisees pour la fabrication de capteurs d'electrons retrodiffuses pour un MEB. Ce

detecteur est utilise pour capter des electrons retrodiffuses d'un echantillon observe dans un

microscope electronique a balayage (MEB). Le prototype realise offre des performances

superieures aux detecteurs commerciaux de meme type.
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Liste des abreviations

AES Analyse chimique par les electrons Auger (Auger Electron

Spectroscopy).

EBIC Courant induit par un faisceau d'electrons (Electron Beam

Induced Current)

EBTV Tension induite par un faisceau d'electrons (Electron Beam

Induced Voltage)

LPCVD Deposition en phase vapeur a basse pression (Low Pressure

Chemical Vapor Deposition).

MEB Microscope Electronique a Balayage.

MESFET Transistor a effet de champ avec contact de grille de type

Schottky (Metal-Semiconductor Field Effect Transistor).

MOSFET Transistor a effet de champ a grille isole (Metal-Oxyde-

Semiconductor Field Effect Transistor).

WDM Multiplexage en Repartition de la longueur d'onde (Wavelength

Division Multiplexing).

ECP Patron de diffraction d'electrons (Electron channeling pattern).

PECVD Deposition en phase vapeur assistee par plasma.(Plasma

Enhanced Chemical Vapour Deposition).

TRC Tube a rayon cathodique.
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Chapitre 1

1. Introduction

L'industrie de la microelectronique represente approximativement 150 milliards de

dollars en revenu a chaque annee au niveau mondial. Plus de 12% de ces recettes sont

reinvesties dans la recherche et Ie developpement des futures technologies utilisees dans la

prochaine generation de circuits integres. Ces fonds subventionnent la recherche des

nouvelles techniques qui seront utilisees dans moins de 5 ans. L'industrie de la

microelectronique s'impose des objectifs precis ainsi que des echeances sur une periode de

15 ans. Le TABLEAU 1.1 presente Ie "1997 Semiconductor Industries Association

roadmap". Ce tableau resume les objectifs planifies par 1'industrie de la microelectronique

jusqu'en 2012.

TABLEAU 1.1 "1997 SIA road map", planification des objectifs de I'industrie de la microelectronique
pour les 15 prochaines annees.

Annee 1997 1999 2001 2003 2006 2009 2012

Frequence d'horloge (MHz) 300 400 415 500 630 800 1000

(ordinateur personnel)

Frequence d'horloge (MHz) 750 1250 1500 2100 3500 6000 10000

(ordinateur haute performance)

Dimensions des circuits (mm2) 280 400 445 560 790 1120 1580

Niveaux de metallisations 6 6,7 7 7 7,8 8,9 9

ASIC (transistors/cm2) 4M 7M 9M 12M 25M 40M 64M

Logique (transistors/cm2) 7M 13M 18M 25M 50M 90M 180M

Diametre des tranches (mm) 200 300 300 300 300 450 450

Tension d'alimentation 2.5 1.8 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6,0.9

Capacite RAM (Mbits) 256M 1G 2G 4G 16G 64G 256G

Dimension critique ligne (nm) 250 180 150 130 100 70 50

Nombre de transistors 3.7M 6.2M 13M 18M 39M 84M 180M
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Ce tableau indique que d'ici une dizaine d'annees, les dimensions critiques (c'est-a-

dire les plus petites structures) des circuits integres seront d'environ 70 nm. Les technologies

actuellement en developpement ne sont pas en mesure de reproduire fidelement de telles

dimensions. Ces objectifs a court et moyen termes imposent done des recherches poussees

pour ameliorer les techniques actuellement utilisees dans Pindustrie. Cette recherche

s'effectue tant au niveau du developpement de nouveaux procedes de fabrication que d'oudls

de caracterisation avances. /

Ce projet de doctorat contribue a 1'avancement de nouvelles techniques de

caracterisation et de fabrication de dispositifs de microelectronique en utilisant la

microscopic electronique a balayage (MEB). Le microscope electronique a balayage est un

outil de plus en plus utilise pour la microelectronique en raison de la reduction d'echelle

drastique des circuits integres. En effet, la microscopie optique peut difficilement etre utilisee

pour des structures de mains de 500 nm, en raison de la longueur d'onde de la lumiere

visible. De plus, Ie controle des circuits integres necessite une precision que ne peut plus

offrir la microscopie optique. Le MEB devient done une alternative interessante pour

1' analyse de circuits integres, puisque celui-ci permet d'observer et de caracteriser des

dispositifs sub-microniques.

La prochaine section explique Ie fonctionnement global d'un MEB, ce qui sera tres

utile pour la comprehension des prochains chapitres. Ensuite, une breve mise en contexte de

chacun des chapitres sera faite. Ceci permettra au lecteur de mieux situer chacun des sujets

abordes dans 1'ensemble des travaux de ce projet de doctorat.

1.1. Le microscope electronique a balayage

Le microscope electronique a balayage est base sur Ie deplacement controle d'un

faisceau d'electrons sur un echantillon a caracteriser. L'interaction des electrons du faisceau

avec Fechantillon produit divers signaux pouvant etre captes et analyses par Ie microscope.

La Figure 1.1 montre un schema d'une coupe transversale d'une colonne d'un MEB. Le

faisceau d'electrons necessaire pour 1'operation du MEB est produit et controle dans la

colonne du microscope. Cette colonne comporte: un canon a electrons contenant la source

d'electrons et 1'electrode accelerante pour la generation du faisceau, deux lentilles

condensatrices pour reduire Ie diametre de faisceau, des bobines de deviation pour balayer Ie
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faisceau d'electrons et une lentille objective finale pour focaliser a la surface d'echantillon. La

colonne est operee sous un vide pousse et fournit des tensions d'acceleration dans la gamme

de 0.5 kV a 40 kV dans des instruments commercialement disponibles. Le diametre du

faisceau d'electrons a la surface de 1'echantillon (diametre de la sonde d'electrons) est

typiquement dans la gamme de 10 nm a 100 nm et il varie en fonction de 1'energie du faisceau

et Ie courant du faisceau.

Pour la detection des signaux, plusieurs types de detecteurs peuvent etre positionnes a

1'interieur de la chambre de 1'echantillon. Ceux-ci incluent Ie detecteur d'electrons

secondaires, Ie detecteur d'electrons retrodiffuses (situe en dessous de la lentille objectif), Ie

detecteur de rayons-X et 1'appareillage de mesure de cathodoluminescence. L'intensite des

signaux provenant de 1'interaction du faisceau d'electrons avec 1'echantillon est detenrdnee

par la densite de courant de la sonde d'electrons. Cependant, Ie diametre de sonde varie

inversement avec Ie courant de faisceau (Smith, 1956; Pease et Nixon, 1965) et la precision

des mesures a effectuer est fortement influencee par Ie diametre de sonde. II est ainsi

necessaire d'obtenir un compromis entre Ie diametre de sonde et la densite de courant du

faisceau, dependant du type d'imagerie desire. L'analyse en rayons-X par exemple necessite

des courants eleves de faisceau dans Ie but de produire un signal suffisamment puissant pour

1'analyse.
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Canon a electron
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^Sas d'entrede
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Figure 1.1 Schema d'une coupe transversale d'une colonne de MEB.
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/ Les prochaines sous-sections expliqueront davantage les differentes composantes

constituant la colonne du MEB.

1.1.1. Le canon a electrons

Le canon a electrons peut employer une variete de cathodes pour generer Ie faisceau

d'electrons. La brillance de cette source est un parametre caracteristique pour comparer

plusieurs types de sources d'electrons differents. La brillance est definie par:

/?=. . cowant (1-1)
{surface){angle solide)

Une grande brillance fournit une densite de courant elevee pour produire 1'image. La brillance

augmente lineairement avec la tension d'acceleration. Un des types de source les plus

communs est Ie filament de tungstene, qui consiste en un fil de tungstene plie en forme d'une

epingle a cheveux et chauffe par Ie courant de filament. Le courant de faisceau est ainsi

produit par emission thennoionique. Ce type de filament produit une brillance typique de

1'ordre de 6xl04 A/cm2. Plusieurs techniques de caracterisation, telle que la microanalyse

rayons-X, necessitent des sources de brillance plus elevee. Le compose d'hexabomre de

lanthane (LaB6) peut fournir une brillance au mains cinq fois plus grande que Ie filament de

tungstene et il est communement utilise comme source d'electrons dans les MEB.

Le canon d'electrons a effet de champ est une autre methode pour generer des

faisceaux d'electrons. La cathode est formee par une tige pointue tenue a un potentiel negatif

relativement a 1'anode. Le champ electrique de 1'anode peut etre suffisamment eleve pour que

les electrons puissent, par effet tunnel, percer la barriere de potentiel a la pointe de la cathode

et etre extraits pour former un faisceau d'electrons. Dans ce cas, la brillance de la source est

plusieurs ordres de grandeur plus elevee que pour une source d'emission thermoionique

operee a la meme tension. Ce type de source est particulierement utile pour produire des

densites de courant elevees avec un tres petit diametre de sonde, meme pour une faible

tension d'acceleration.
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1.1.2. La colonne

Dans Ie but de produire un faisceau d'electrons correctement focalise, la colonne du

MEB doit etre operee dans une atmosphere de tres basse pression (10 torr). Cela a

principalement deux impacts importants sur la caracterisation d'echantillon. Le premier est

que tous les echantillons sont etudies sous vide, ce qui peut engendrer des dommages a

1'echantillon, particulierement lorsqu'il s'agit de matieres organiques. Deuxiemement, Ie

systeme de pompage utilise pour maintenir la basse pression dans la colonne peut generer une

contamination au carbone a la surface de 1'echantillon. Cette contamination provient des

hydrocarbures (huile des pompes a vide) des pompes mecaniques et pompes a diffusion. Les

molecules d'hydrocarbure peuvent meme migrer Ie long de la surface d'echantillon a

1'emplacement du faisceau d'electrons pendant 1'exposition de 1'echantillon (Joy et aL, 1986).

L'utilisation d'un piege a azote liquide dans la ligne de pompage peut reduire la

contamination, mais ceci reste toujours un probleme et doit etre considere lors de 1'analyse

des echantillons. L'effet d'une telle contamination au carbone sera discute lorsqu'elle sera

juge pertinent dans les diverses sections de ce travail.

1.1.3. Le balayage du faisceau

L'image de 1'echantillon est obtenue par 1'analyse point par point du signal d'interet.

Deux paires de bobines electromagnetiques dans la colonne du MEB constituent Ie systeme

de deviation du faisceau d'electrons qui balaie Ie faisceau a travers la surface d'echantillon

dans Ie but de reconstituer une image complete. Les differents grossissements peuvent etre

obtenus en variant la superficie balayee sur la surface d'echantillon. Le grossissement de

1'image est calcule par Ie rapport de la longueur de balayage sur la surface d'echantillon a la

longueur de balayage sur 1'ecran du MEB.

GrOSSissement = Lecran / Lechantillon (1 -2).

Ainsi en reduisant la superficie de balayage sur la surface, Ie grossissement est augmente. Le

signal obtenu du detecteur choisi est utilise pour constmire 1'image sur Ie tube a rayon

cathodique (TRC) qui est balaye en synchronisme avec Ie faisceau d'electrons. Une

correspondance directe existe entre les points balayes sur la surface d'echantillon et les points

balayes sur Ie TRC. L'intensite de chaque point sur Ie TRC correspond au signal amplifie du

detecteur choisi qui peuvent etre les electrons retrodiffuses, les electrons secondaires, Ie
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courant d'echantillon, la cathodoluminescence, les rayons-X, etc. Divers moyens peuvent etre

utilises pour enregistrer 1'image : les photos peuvent etre obtenues en utilisant un TRC de

haute resolution dedie pour la photographic. H est aussi possible d'employer une imprimante

thermique pour imprimer 1'image, mais habituellement avec une resolution inferieure a une

photo. Ceci est du a la resolution plus faible de 1'ecran du MEB en comparaison du TRC

consacre a la photographic. Sur beaucoup de MEB analogiques ou numeriques, il est possible

de transferer 1'image directement a un ordinateur ou elle peut etre enregistree et traite en

utilisant divers logiciels. La resolution de cette methode depend de la qualite du systeme

d'acquisition de 1'image.

1.2. Les interactions electrons-matieres

L'emploi fondamental d'un MEB implique la comprehension de 1'interaction

d'electrons tres energetiques avec 1'echantillon a analyser. Ces interactions peuvent reveler de

1'information sur la nature de la topologie, la composition, la cristallographie, les proprietes

electriques et beaucoup d'autres caracteristiques de 1'echantillon. Toutes ces interactions sont

classees dans deux types distincts: diffusion elastique et diffusion inelastique. Les

evenements elastiques impliquent des collisions d'electrons du faisceau incident du MEB

avec des atomes de 1'echantillon. Cependant, dans ce premier cas, les electrons ne perdent pas

d'energie; seulement 1'angle de la trajectoire de 1'electron est modifie. Cette diffusion

elastique est utilisee pour 1'imagerie avec des electrons retrodiffuses. La diffusion inelastique,

pour sa part, implique Ie transfert d'energie des electrons primaires aux atomes de

1'echantillon. Ce transfert d'energie peut produire plusieurs phenomenes. Pour les

applications au MEB presentees dans ce travail les signaux suivant seront etudie : electrons

secondaires, rayons-X, photons, paires electron-trou et phonons. Dans cette section, une

breve description des deux types d'interactions et aussi 1'utilite de ces signaux dans un MEB

seront donnees.

1.2.1. La diffusion elastique

Comme discute auparavant, les processus de diffusion des electrons sont Ie point de a

F interpretation de la microscopic electronique a balayage. Ces interactions sont les

phenomenes fondamentaux qui permettent la visualisation et 1'analyse d'echantillons dans un

7
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MEB. Le concept de section efficace est tres utile pour expliquer la diffusion d'electrons. La

section efficace est definie comme la mesure de la probabilite qu'un evenement aura lieu et

elle est definie par unite de superficie.

Les electrons primaires qui provoquent des collisions elastiques avec des atomes de

1'echantillon ne perdent pas d'energie. Seulement la direction de ces electrons est modifiee

avec un angle entre 0 et TC. L'angle de la collision depend de la nature de 1'echantillon et de

1'energie de 1'electron primaire. Get angle peut etre determine par la section efficace de

Fechantillon. La probabilite de diffuser avec un angle moins que 9, P(6), est determinee en

resolvant Ie ratio integre de la section efficace differentielle da/dQ.:

\y(6)d6
p(e)=fdo — (1-3)

J^sm(^
0

ou (? est la section efficace des atomes de 1'echantillon. La distance entre deux collisions

elastiques est correlee au libre parcours moyen de 1'electron (k) qui est inversement

proportionnel a la section efficace. La definition complete de \ est:

A=—4— (1-4)
N^pff

ou A est la masse atomique, p est la densite et a la coupe transversale de 1'echantillon. NA est

la constante d'Avogrado.

1.2.2. Diffusion inelastique

Les evenements inelastiques impliquent un transfert d'energie des electrons primaires

a des electrons d'une couche atomique interne ou externe des atomes de Fechantillon. La

deviation angulaire resultante des electrons primaires est habituellement autour de 0.1°. Ce

type de collision ne modifie pas considerablement la trajectoire des electrons, mais il est

responsable de toutes les pertes energetiques des electrons primaires.

L'excitation de phonons est Ie mecanisme de perte d'energie Ie plus frequent. Ce

precede implique une perte d'une petite quantite d'energie habituellement inferieure a 1 eV.

Ce type de transfert energetique se manifesto par un chauffage de 1'echantillon.
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La creation d'electrons secondaires provient d'un transfert energetique d'un electron

primaire a un electron faiblement lie d'un atome de 1'echantillon. L'electron secondaire est

alors ejecte de 1'atome et est ensuite assujetti aux collisions elastiques et inelastiques.

La diminution de vitesse d'un electron primaire du faisceau peut survenir quand cet

electron energetique decelere dans Ie champ de Coulomb des atomes de 1'echantillon.

L'energie perdue par 1'electron est convertie en photons. Ce procede est appele

Bremsstrahlung et cause un spectre continu en rayons-X.

L'electron de haute energie du faisceau est en mesure d'ejecter un electron d'une

couche atomique interne des atomes de 1'echantillon. Quand 1'atome excite revient a son etat

normal, un rayon-X caracteristique ou un electron Auger sera emis. Les details complets des

precedes inelastiques sont donnes par Goldstein et al., (1992).

1.2.3. Les electrons retrodif fuses

Par definition, un electron retrodiffuse est un electron qui s'echappe de la surface de

1'echantillon avec une energie plus elevee que 50 eV. Habituellement, ces types d'electrons

sont des electrons primaires du faisceau qui subissent des collisions a fort angle et sortent de

1'echantillon sans perdre une grande somme d'energie. Le signal detecte depend de la

composition chimique de Fechantillon, puisque 1'angle moyen des collisions elastiques

augmentent en fonction du numero atomique. Si un detecteur d'electron retrodiffuse est place

pour capter les electrons s'echappant de la surface, une image en electrons retrodiffuses peut

etre formee sur Ie moniteur du MEB. L'intensite d'un pixel est une fonction directe du nombre

d'electrons emis. Ainsi, il est possible d'observer des differences dans des phases chimiques

en utilisant cette technique. Une region plus brillante correspond habituellement a une phase

ayant un numero atomique moyen plus eleve.

1.2.4. Les electrons secondaires

Comme discute precedemment, les electrons secondaires resultent de collisions

inelastiques et sont definis comme des electrons s'echappant de 1'echantillon avec une energie

inferieure a 50 eV. Le rendement des electrons secondaires ne montre pas une dependance

forte avec Ie numero atomique de 1'echantillon. Cependant, quand les electrons retrodiffuses

s'echappent de la surface de 1'echantillon, ils contribuent a la generation d'electrons
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secondaires. II est done possible d'obtenir de 1'information sur la composition chimique de

1'echantillon. Ce type de signal est capte en utilisant un detecteur d'electron secondaire.

Habituellement, ce type de detecteur est capable d'operer a des vitesses plus elevees qu'un

detecteur d'electron retrodiffuse. L'imagerie en electrons secondaires est ainsi largement

employee dans 1'analyse au MEB pour visualiser la topographie de 1'echantillon,

essentiellement a cause de son aisance d'emploi et sa rapidite.

1.2.5. L'emission de photons

H a ete mentionne que lorsqu'une collision inelastique survient, des photons

caracteristiques sont souvent emis de 1'echantillon. Dependant de 1'energie de ce photon, Ie

spectre peut s'etendre des rayons-X a 1'infrarouge.

Les rayons-X sont produits par 1'ionisation de 1'echantillon avec des electrons de haute

energie du faisceau. Ces rayons-X sont caracteristiques de Fechantillon. Ainsi, il est possible

d'utiliser des analyses rayons-X pour determiner la composition chimique d'un echantillon.

En utilisant un detecteur de rayons-X, Ie spectre en dispersion d'energie peut etre enregistre.

Ces spectres representent Ie nombre de rayons-X en fonction de leur energie. En employ ant

des logiciels specialises, il est alors possible de determiner la composition de 1'echantillon.

Dans certains materiaux tels que les semiconducteurs et isolants, Ie faisceau

d'electrons peut produire des photons qui sont emis par 1'echantillon. Dans ces materiaux, les

electrons fortement lies definissent la bande de valence et les electrons libres de se deplacer

sont localises dans la bande de conduction. Les electrons du faisceau peuvent exciter un

electron de la bande de valence a la bande de conduction, generant ainsi un trou dans la bande

de valence. Dependant du type de semiconducteur ou isolant, un photon peut etre emis quand

un electron excite de la bande de conduction se recombine avec un trou dans la bande de

valence. L'energie du photon est determinee par Fenergie separant la bande de valence et la

bande de conduction du materiau. Ainsi, les photons emis sont typiquement dans la gamme

du spectre allant de 1'infrarouge aux ultra-violets. La technique de cathodohmunescence est

basee sur 1'analyse de ces photons. Cette technique est utilisee pour caracteriser des defauts et

des proprietes electriques dans des semiconducteurs.

/Le chapitre 2 de ce travail porte sur la modelisation des interactions des electrons

energetiques avec un solide. Une fagon de reproduire fidelement ces interactions est la

10
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modelisation par la methode de Monte Carlo. Cette methode consiste a simuler les

trajectoires des electrons energetiques avec un solide. Ainsi, il est possible de reconstituer Ie

principe d'analyse utilise dans les MEBs. Un logiciel de simulation des interactions electron-

matiere, CASEsfO, a ete developpe. Get outil de choix permet des analyses plus poussees des

echantillons etudies au MEB. Quelques exemples varies d'utilisation de ce programme seront

aussi presentes dans Ie chapitre 2.

1.3. La caracterisation au MEB

Le chapitre 3 est dedie a 1'analyse de semiconducteurs par des techniques avancees de

caracterisation au MEB. L'outil de simulation developpe au chapitre 2 sera utilise pour

1' analyse et la comprehension des techniques de caracterisation telles que 1'imagerie par Ie

courant d'echantillon, Ie contraste de tension et Ie patron de diffraction d'electrons. Quelques

exemples d'utilisation de ces techniques seront presentes, dont la caracterisation de diodes

lasers a heterostructure.

1.4. La lithographie par faisceau d'electrons

Actuellement, 1'industrie de la microelectronique utilise des techniques de

lithographie optique dont les dimensions critiques sont de 1'ordre de 0.12 nm. Les

dimensions critiques dans un dispositif sont les geometries utilisant la plus grande resolution.

Par exemple, pour augmenter les vitesses d'operation des transistors, la longueur de grille

doit etre reduite au minimum. L'avantage majeur de la lithographie optique est 1'exposition

entiere d'une tranche de semiconducteur en seulement quelques secondes, et ceci peu importe

Ie diametre de cette tranche. En effet, la lumiere passe a travers un masque et elle est ensuite

focalisee sur la surface de la tranche recouverte de resine. Les endroits ombrages par Ie

masque ne sont pas exposes par la lumiere et la resine sur la tranche demeure intacte. Un

solvant est ensuite utilise pour dissoudre la resine dans les regions exposees a la lumiere.

Une alternative a la lithographie optique est la lithographie par faisceau d'electrons.

Cette technique utilise un faisceau d'electrons focalise, tel que 1'on retrouve dans un MEB

par exemple, pour irradier un polymere etale a la surface d'un substrat. Le net avantage avec

cette technologie est la resolution. En effet, la longueur d'onde de la source n'est plus un

facteur Umitant contrairement a la lithographie optique. Le facteur limitant devient les

11
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polymeres utilises. De fa^on generale, Ie Poly(methyle methacrylate) ou PMMA est utilise

comme resine. Le chapitre 4 presente une alternative au PMMA et aux autres resines. II s'agit

d'une methode de lithographie sans resine ou des lignes metalliques sont directement formees

sur un substrat. Cette technique faisant 1'objet d'une demande de brevet par 1'Universite de

Sherbrooke sera presentee plus en detail au chapitre 4.

1.5. Les detecteurs dans un MEB

La microscopic electronique ne pourrait exister sans des detecteurs performants.

Meme avec une excellente colonne a electrons, si les signaux provenant de 1'interaction des

electrons energetiques avec 1'echantillon ne sont pas adequatement detectes, il devient

impossible d'effectuer toute analyse. Les detecteurs doivent done etre en mesure de refleter la

capacite des MEB actuels. Les sources d'electrons a effet de champ permettent de produire

des tallies de sonde de 1'ordre de 10 nm de diametre pour une tension d'acceleration de 1 kV,

comparativement a lOOnm de diametre avec des filaments standard de tungstene. Les

detecteurs d'electrons secondaires fonctionnent tres bien pour ces energies. Par centre, les

detecteurs d'electrons retrodiffuses ne sont pas aussi performants lorsque les energies sont

inferieures a 1 keV. Le but du chapitre 5 est d'expliquer la conception et la fabrication de

detecteurs d'electrons retrodiffuses operationnels a faible energie. Un premier type de

detecteur est fabrique en utilisant la technique de lithographie developpee au chapitre 4. Un

second type de detecteur est produit en utilisant des couches metalliques ultra-minces. Ce

detecteur est caracterise avec les techniques developpees au chapitre 2 et 3.

12



Chapitre 2

2. La methode de Monte Carlo

2.1. Introduction

Ce chapitre traite d'une methode numerique pour la simulation d'interaction

d'electrons avec la matiere. Cette methode consiste a determiner la probabilite d'un

evenement a 1'aide de nombres aleatoires. Elle fut baptisee Monte Carlo par ses auteurs en

1949 (Metropolis et Ulam, 1949). La technique de Monte Carlo permet de simuler tout

phenomene pouvant etre modelise par des probabilites d'evenements. Dans ce travail, cette

methode sera appliquee a la simulation de trajectoires d'electrons dans un solide.

fl existe fondamentalement deux types de programmes de Monte Carlo : les modeles

simulant chacune des collisions des electrons (Kyser et Murata, 1974; Hovington et al.,

1997a; Lowney et a/., 1995) et les modeles englobant toutes les collisions en ajustant

globalement 1'angle des collisions (Curgenven et Duncumb, 1971). L'avantage de ce second

modele est la vitesse de calcul qui etait parfaitement justifiee a 1'epoque mais qui aujourd'hui

grace aux performances sans cesse grandissantes des ordinateurs personnels n'a plus de

raison d'etre. Le calcul complet d'une trajectoire d'electrons en simulant chacune des

interactions necessite des modeles complexes. En effet plusieurs interactions peuvent

survenir entre 1'electron primaire et les atomes de 1'echantillon tel que la generation d'un

electron secondaire, un electron secondaire ultra-rapide, un electron Auger, un rayon-X,... Le

probleme est que les modeles pouvant simuler toutes ses interactions ne sont connus que pour

quelques elements chimiques (par exemple : C, Al, Cu, Ag et Au) (Ding, 1990; Shimuzu et

al., 1976). Dans Ie present travail, la simulation de trajectoires se fera uniquement pour

F electron primaire et les rayons-X. Les modeles actuels simples pour la simulation

d'electrons secondaires lents et ultra-rapides ne sont pas adequats ni fiables pour des

echantillons heterogenes. Lors de ce type de simulation, toutes les pertes d'energie

engendrees par les autres interactions sont englobees dans un modele de perte continue

d'energie. Cette approximation est raisonnable puisque 1'angle de collision de ces

interactions est negligeable.



2 - La methode de Monte Carlo

Le programme "CASINO" presente dans ce projet de doctorat est un logiciel

programme en langage C permettant la simulation des trajectoires d'electrons dans un solide.

L'acronyme CASINO provient de "monte CArlo Simulation of electroN trajectory in sOlicT.

Ce programme du domaine public est disponible a 1'adresse internet suivante :

"http://www.gme.usherb.ca/casino".

Ce chapitre se divise en deux principales sections, premierement une breve

description du programme CASINO et par la suite des exemples d'applications seront

presentes. La premiere section decrit 1'ensemble des equations necessaires pour la simulation

d'une trajectoire d'electron dans un solide. Une section portera aussi sur la modelisation des

sections efficaces provenant de la theorie de Mott (Mott et Massey, 1949)

14
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2.2. Le calcul des trajectoires d'electrons

Initialisation des variables

Calcul de la position initiale de I'electron &
la surface de I'echantillon

Calcul des sections efficaces elastlques
totales de tous les elements composant la

region

Recherche de I'atome responsable de la
collision elastique

Calcul de I'angle polaire (e) & partir des
sections efflcaces partielles elastique de

I'atome responsable de la collision

Calcul de I'angle azimutal (<)))

Calcul du libre parcours moyen de
I'electron dans la region (;<,)

Cette section traite des principales

etapes permettant Ie calcul d'une trajectoire

d'electron dans un materiau solide

quelconque, tel que programmees dans Ie

logiciel "CASDSTO".

Le but de la methode de Monte Carlo

est de simuler plusieurs trajectoires afin de

reduire les fluctuations statistiques et 1'effet

des nombres aleatoires provenant de chacune

des trajectoires. II est ensuite possible

d'analyser les trajectoires d'electrons pour en

retirer les informations pertinentes.

n est necessaire de specifier que les

echantillons a analyser dans Ie logiciel

CASINO sont modelises par des formes

geometriques simples. Ainsi, une region est

definie comme une forme geometrique. Dans

cette region, la composition chimique est

fixee au debut de la simulation. Une region

comporte done un ou plusieurs elements

chimiques differents.

La Figure 2.1 presente Ie diagramme

de toutes les etapes pour calculer 1'interaction

avec un echantillon solide d'un electron

accelere a une energie (Eo) par Ie genre de

tension typique utilisee dans un MEB. Les
Figure 2,1 Organigramme des differentes

paragraphes suivants expliquent en detail ~ etapes'pour simuler une trajectoire

chacune de ces etapes. d'etectron dans un solide-

Calcul de la distance entre deux collisions
elastiques (L)

Calcul des cosinus directeurs

Calcul de la nouvelle position de I'electron
avec les cosinus directeurs

Calcul de la perte d'energie de I'electron
avec une equation de perte d'6nergie

continue

Non
Verification si
la simulation
est termin6e

Gui

Analyse de la trajectoire
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Premierement, Ie lieu de penetration de 1'electron doit etre determine correctement sur

la surface de 1'echantillon. De fa9on realiste, les electrons acceleres par Ie MEB ne peuvent

penetrer 1'echantillon exactement au meme endroit. Us sont distribues dans un diametre allant

d'environ 1 nm jusqu'a une fraction de micrometre. Done, dependant des conditions

d'operation du MEB, la position initiale en surface des electrons est calculee avec les

equations suivantes (Gauvin, 1990):

^Vlog(^)
2*1.65

Xo=:-s^—xcos(2^)

^l)
Yn = 1^7&V.?/ X COS(2;T7?, )
10 - 2*1.65 —v—^

(2-1)

ou d est la taille du faisceau d'electrons et Rx sont des nombres aleatoires uniformement

distribues entre 0 et 1. Dans ce programme, il est suppose que Ie MEB focalise les electrons

selon une distribution gaussienne.

Initialement, 1'electron penetre dans 1'echantillon sans subir de deviation angulaire;

seules la distance avant la prochaine collision et la perte d'energie sont calculees tel que vu

ulterieurement. Le debut de la boucle permettant Ie calcul de chacune des collisions

individuellement est ensuite amorce.

La section efficace de collision elastique est calculee pour 1'energie de 1'electron (E)

pour tous les elements contenus dans la region ou s'est produite la collision. Le modele Ie

plus utilise est celui base sur la theorie de Rutherford, tel que presente par Newbury et

Myklebust(1981):
r2

(T=5.21xlO-7z^—47L
E2 a(l+a)

E+511
£+1022

[nm2] (2-2)

ou Z est Ie numero atomique de 1'element et a Ie parametre d'ecran (Henoc et Maurice, 1976)

donne par:

,z%
a=3.4xl0-3— (2-3).

Dans la section 2.3, il sera demontre que Ie modele simple de Rutherford presente des

lacunes dues au modele utilise lors de 1'elaboration de cette theorie.
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Dans les cas ou 1'echantillon comprend plus d'un element, 1'angle de collision de

1'electron est regi seulement par un des elements composant la region. Pour determiner cet

element, 1'equation suivante est utilisee:

^=t^°- (2-4)

^A7=1

ou Pj est la probabilite de diffusion par 1'atome j, ai est la section efficace totale de 1'element

i, Pi est la fraction atomique de 1'element i dans Ie compose et n Ie nombre d'elements total du

compose. L'atome responsable de la deviation angulaire, j, est determine avec cette relation,

PJ-I<RI< Pj ou RI est un nombre aleatoire uniformement distribue entre 0 et 1. L'angle

polaire 9 est determine en solutionnant Ie ratio des sections efficaces en fonction de 1'angle

solide. Ce ratio se calcule avec cette equation :

e da
- sin 0 d0

R^=^ — (2-5)
-sin0d0

Jod"u

ou R2 est un nombre aleatoire et do/d^l est la section efficace elastique differentielle. En

utilisant la theorie de Rutherford pour da/dQ, 1'equation (2-5) peut se resoudre

analytiquement. Newbury et Myklebust (1981) ont propose une solution a cette equation

permettant ainsi Ie calcul de 9 pour un nombre aleatoire donne:

cose=l-.2aR^ (2-6)
l+a-R^

ou a est calcule a 1'aide de 1'equation (2-3).

L'angle azimutal, (|), est uniformement distribue entre 0 et 2n etant donne que cet

angle ne depend pas du materiau. Ce qui se traduit mathematiquement par 1'equation

suivante :

(t)=R,x27l (2-7)

ou Rs est un nombre aleatoire.
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Pour determiner la distance entre deux collisions successives (L), Ie libre parcours

moyen (k) de 1'electron dans Ie materiau doit etre determine. Pour ce faire, 1'equation

suivante est utilisee:

V C,A,
i21

A=T1|^ w <2-8)
(=1

ou Ci est la fraction massique de 1'element i dans la region, Fi la fraction atomique, Ai la

masse atomique, d la section efficace en nm^, p la densite volumique de la region en g/cmj

et No Ie nombre d'Avogadro. La distance L est ensuite calculee avec 1'equation suivante :

L=-yHog(^) [nm] (2-9)

ou R4 est un nombre aleatoire.

La prochaine etape consiste a calculer les nouveaux cosinus directeurs (rx, ry, rz) a

partir des anciennes valeurs (rxo, ryo? rzo). Ceci permet de situer la position absolue des

collisions dans un espace a trois dimensions. Les nouveaux cosinus directeurs sont obtenus

par:

r,osm(0)cos((p) , r^sm{0)sm((p)
^. == -zuy-^ /__' / + ; ^ .'*"''".''...'' .^ + rx0 COS(0)

/^-o2 + ^o2 ^..o2^2 + (^-o2 + ^o2 )2 + ^02^02

,, =, ,-^'t»2sin(e)sinw, ,^,cosW (2-10)-
2

zO
'y Jr ^r. .2 + fr...2 + r^2 ^ + r..2r,r.v0 /y0 ~ry'x0 ~r'z0 ) ~r'yQ ' zO

- r,o sin(0)cos(<p) , r,,o^o sin(0)sin((p)
r. =—"", .' " . "" + , _ / _ _ _ —+^
Z I r> 0 f'lO,') •7^') PQZ'

/^.O2 + ^O2 ^v02^02 + (^.o2 + ^o2 )2 + ^-02^02

Les details complets, relatif au developpement de ces equations, sont presentes a

1'ANNEXE 1. Ces equations developpees lors de ce projet sont plus exhaustives que celles

proposees par Soum et al. (1979), d'autant plus qu'il a etc demontre que leurs equations ne

satisfont pas toujours la regle de sommation des cosinus directeurs donne par:

r;+r;+r,2=l (2-11).

Cette equation doit toujours etre validee pour verifier que les cosinus directeurs calcules sont

coherents entre eux. La position de 1'electron a la collision i+1 (Xi+i,yi+i,Zi+i) est calculee avec

les relations suivantes :
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xi+l =xi+RxL

y,,,=y,+R,L (2-12)

zi+i=Zi+RzL

ou xi, yi et Zi sont les coordonnees de la collision precedente.

Dans ce programme de Monte Carlo, toutes les pertes d'energies de 1'electron sont

englobees dans un modele de perte d'energie continue. Le modele Ie plus repandu pour Ie

calcul du taux de perte d'energie est celui de Bethe (1933):

^_-7.85xlO-3p^CyZ,
dS~ E.. ^ F,.

In
1.116E,

I J, )
\keV/
L /nm. (2-13)

J=l f-'J

ou Ei est 1'energie de 1'electron a la collision i, n Ie nombre d'elements dans la region et Jj Ie

potentiel d'ionisation moyen de 1'atome j. Berger et Seltzer (1964) ont propose les equations

suivantes pour calculer ce dernier parametre :

J. = 0.00976Z, + 0.0585Z7019 (keV) for Z. > 13
ij rz ir"J '^"i7~"~J v~' '/ 7' ^J \^ (2-14).
Jj=0.0115Zj (keV) for Zj< 13

Le modele de Bethe n'est plus valide pour des energies inferieures a 5xJ. De plus, pour de

faibles valeurs de E, Ie taux de perte d'energie du modele de Bethe devient positif, ce qui n'a

pas de sens physique. Pour resoudre ces problemes aux faibles energies, Joy et Luo (1989)

ont repris Ie modele de Bethe et ils ont apporte la modification suivante :

f r _ ^
dE -7.85xlO-3p^C,ZS^ln

\J.
m6|^|| [kev/nm] (2-15)

ndS E, ^ F,

ou kj est une variable qui est uniquement fonction de Z (Gauvin et L'Esperance, 1992).

Hovington et al. (1997b) ont mesure experimentalement des pertes d'energie des electrons et

ils ont integre ces mesures dans un programme de Monte Carlo. Les lecteurs interesses sont

invites a consulter la publication sur ce sujet.

L'energie de 1'electron est ensuite recalculee en appliquant Ie taux de perte d'energie

(dE/dS) a la distance parcoume par 1'electron (L):

E,,i=E,+||L (2-16).

Selon 1'organigramme de la Figure 2.1, il ne reste plus qu'a verifier si la simulation de

la trajectoire de 1'electron est terminee, c'est-a-dire si Penergie de 1'electron est inferieure a
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50 eV ou que 1'electron est sorti de Fechantillon. Dans Ie cas contraire, la simulation d'une

prochaine collision est calculee de la meme fagon que decrit precedemment. Avant de

reprendre cette simulation, Ie logiciel doit verifier si 1'electron a change de region initiale.

Dans ce cas, une correction est apportee a la trajectoire de 1'electron tel que discute dans Ie

prochain paragraphe.

Le programme CASDSfO permet quatre types de geometrie differentes pour

representer 1'echantillon : des plans superposes perpendiculairement ou parallelement au

faisceau d'electrons (Hovington et al., 1997 a), des inclusions spheriques (Gauvin et al.,

1995) et une denivellation a la surface de 1'echantillon (Drouin et al., 1995).

itaae Conplntn : llaae Connlete : 1DD

A) B)
itage Conplete : 100

C)
Figure 2.2 Les types de geometries possibles pour modeliser un echantillon avec Ie programme

CASINO. A) Plans horizontaux pour des echantillons multi-couches. B) Plans verticaux,
pour des joints de grains par exemple. C) Sphere dans une matrice, pour des inclusions
dans une matrice. D) Denivellation en surface, pour Ie rebord d'une ligne sur un substrat.
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Dans chacune de ces geometries, 1'echantillon peut comporter plusieurs regions de

composition chimique differente. Pour etre en mesure de calculer correctement les

parametres de la prochaine collision, Ie programme doit verifier si 1'electron a change de

region. Si un changement de region s'est produit, la distance parcoume par Felectron doit etre

modifiee en fonction du libre parcours moyen des autres regions. Le dificulte associe a ce

calcul est Fimpossibilite de determiner a 1'avance combien de regions 1'electron a traversees,

etant donne que la distance que celui-ci va parcourir depend du libre parcours moyen de

chacune des regions qu'il va traverser. La Figure 2.3 presente en exemple un cas

hypothetique. Si un electron est situe au point A (Figure 2.3-A) dans une region constituee

d'aluminium, Ie programme calcule la prochaine collision en tenant compte seulement de

cette region initiale (D. Lorsque 1'electron se situe au point B dans la region (D (Figure 2.3-

B), Ie programme detecte Ie changement de region et applique une premiere correction au

libre parcours moyen de 1'electron pour inclure 1'effet de la region (2) composee d'or. La

derivation de 1'equation de la distance parcoums par 1'electron dans chaque region s'obtient

en resolvant 1'equation definissant la distance L (Gauvin, 1990). Dans Ie present cas,

F equation suivante devrait etre utilisee :

L,=L,-^\\og(R,)+^L\ (2-17)

ou Li est la distance parcoume par 1'electron dans la region i, Ki Ie libre parcours moyen de

1'electron dans la region i et R4 Ie nombre aleatoire pour calculer L dans 1'equation (2-9). La

position de 1'electron passe maintenant au point C dans la region ® (Figure 2.3-C). Puisque

1'electron est sorti de la region (2), une seconde correction de la distance parcoume par

1' electron peut etre calculee avec 1'equation suivante :

L3=L,-/l,[log(Rj+^-+^- (2-18).

Cette nouvelle correction positionne 1'electron au point D (Figure 2.3-D) dans la region ®,

puisque la region (D de faible masse atomique permet a 1'electron de voyager une distance

plus grande que dans la region (D. Une derniere correction serait necessaire pour determiner

1'emplacement exact de 1'electron dans la region @. De fagon generale, la distance parcoume

dans la region i peut etre calculee avec 1'equation suivante :
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L,=L,_,-/l, log(R4)+E7l
~^0 Aj

(2-19).

En resume, une correction doit etre appliquee pour un changement de region a la fois, en

verifiant que 1'electron ne change pas encore de region apres correction de la distance

parcoume.

Region d)
Al

Region (D
Au

Region
c

Region ®
Cu

A

Region
Al

Region @
Au

B

Region

_c_

Region @
Cu

)

A

Region

M
(D Region

Au
(D

c

Region

_c_

(D Region
Cu

®

B)

A

Region

JM
0) Region

Au
(D Region

_c_

(D

D

Region
Cu

C) D)

Figure 2.3 Cas hypothetique montrant un changement de region multiple dans un echantillon
heterogene.

Une fois ces corrections pour les changements de region terminees, Ie programme

verifie que 1'electron n'est pas sorti de 1'echantillon ou que son energie n'est pas passee sous

un seuil minimum. Ensuite, Ie programme recommence la boucle pour simuler une prochaine

collision.

Une fois que la trajectoire est entierement simulee, elle est ensuite analysee pour

produire les differents resultats que 1'usager desire. Cette etape est facilement realisable,

puisque 1'ensemble de la trajectoire et plusieurs informations reliees a celle-ci sont

emmagasinees dans une meme stmcture disponible dans toutes les sous-routines.

2.3. Les sections efficaces elastiques de Mott

Le programme de Monte Carlo decrit dans la section precedente peut etre d'une

grande utilite pour decrire la distribution spatiale des electrons dans un echantillon. Ces
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informations sont utilisees pour permettre de quantifier des analyses au MEB tant au niveau

de V analyse en rayons-X que 1'imagerie en electrons secondaires ou retrodiffuses. La

tendance actuelle de la microscopie est de reduire 1'energie (0.5 - 5 keV) des electrons

incidents du faisceau. Ceci permet d'obtenir des analyses ayant une meilleure resolution

spatiale puisque Ie volume d'interactions des electrons est beaucoup plus faible qu'a haute

energie. Par centre, les modeles physiques utilises dans Ie programme de Monte Carlo

doivent etre valides pour cette gamme d'energie. Les modeles d'energie perdue de Joy et Luo

(1989) et Hovington et al., (1997b) qui permettent de calculer Ie taux de perte d'energie pour

ces faibles energies on ete mentionne dans la section precedente. La distance entre deux

collisions et 1'angle de collision sont calcules a partir de la section efficace elastique des

atomes. Dans la section precedente, Ie modele de Rutherford a ete presente parce que celui-ci

offre des equations simples pour Ie calcul ces parametres. Par contre, lorsque 1'energie de

1' electron primaire est faible ou lorsque Ie numero atomique de 1'atome est eleve, les sections

efficaces elastiques de Rutherford sont imprecises parce que cette theorie est derivee de la

premiere approximation du modele de Born. Dans ces cas, les sections efficaces elastiques

partielles et totales calculees selon la theorie de Mott sont plus precises (Hovington, 1997).

Kotera et at (1981 a,b) ont calcule des sections efficaces partielles et totales basees

sur la theorie de Mott pour 1'or et 1'aluminium en negligeant les effets de polarisation

rotatoires de 1'electron incident. Des valeurs de sections efficaces totales et partielles ont ete

publiees pour ces deux elements chimiques dans une plage d'energie allant de 1 keV a

10 keV. Done, les simulations de Monte Carlo sont uniquement possibles dans ces conditions

specifiques d'energie et d'element.

Reimer et Lodding (1984) ont calcule des sections efficaces totales de Mott pour

treize elements du tableau periodique : C, Al, Si, Ti, Fe, Cu, Ge, Mo, Ag, Sb, Au, Pb et U,

pour des energies allant de 1 keV a 100 keV. Les sections efficaces partielles de Mott ont etc

calculees pour des angles allant de 10° a 180°. Pour 0° a 10°, 1'approximation de Moliere a

ete utilisee (Reimer, 1993). De plus, les effets d'echange ont ete negliges. Encore une fois cet

ensemble de donnees est incomplet.

Recemment Czyzewski et al. (1990) ont calcule les sections efficaces de Mott pour

tous les elements du tableau periodique jusqu'au numero atomique 94 pour 26 energies
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differentes s'etendant sur une plage d'energie all ant de 20 eV a 30 keV en incluant les effets

d'echange. Pour Z > 54, Ie potentiel de Thomas-Fermi-Dirac (Bonham et Strand, 1963) a ete

utilise tandis que pour Z < 54, Ie potentiel atomique Hartree-Fock (Strand et Bonham, 1964)

a ete utilise dans Ie calcul des sections efficaces de Mott. Le resultat de ces calculs donne des

valeurs numeriques de la section efficace partielle pour des energies et des angles discrets. En

integrant ces sections efficaces partielles en fonction de 1'angle, la section efficace totale est

obtenue pour ces memes energies. Comme il a ete demontre dans la section precedente, les

sections efficaces doivent etre connues pour toutes les valeurs d'energie. Pour ce faire, il est

possible de parametriser ces donnees sous une forme analytique (section 2.3.1) ou

d'interpoler directement ces valeurs (section 2.3.2.).

2.3.1. Modele analytique

Cette section se subdivise en deux parties. La premiere porte sur Ie developpement

d'une equation permettant de calculer la section efficace totale (Gauvin et Drouin, 1993),

tandis que la seconde etape permettra de calculer 1'angle de collision d'un electron selon la

theorie de Mott (Drouin et aL, 1994).

2.3.1.1 .Section efficace totale de Mott

Le principe de base de la formule pour calculer les sections efficaces totales de Mott

est base sur Ie ratio (y) des sections efficaces calculees selon la theorie de Mott et

Rutherford et donne par :

(TM
7=^T (2-20)

C7^~

ou (T^ est la section efficace totale de Mott et o"^ est la section efficace totale de Rutherford

calculee avec les equations (2-2) et (2-3). La Figure 2.4 presente des valeurs de y en fonction

de 1'energie (E) calculees avec 1'equation (2-20) pour du carbone. Pour de faibles valeurs

d'energie, y est plus petit que 1, ce qui implique que cr^est plus petit que o"^. En

augmentant Fenergie, y augmente regulierement et sature a une valeur de 1.25 pour une

energie plus elevee que " 2 keV.
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0.01 0.1 10 100
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Figure 2.4 Le ratio des sections efficaces totales de Mott sur celles de Rutherford en fonction de
I'energie pour Ie carbone.

Cette relation peut etre representee par 1'expression suivante :

y=(?[l-e-/3vi] (2-21)

ou § et P sont des constantes pour un element donne. § est determine en fixant deux valeurs

d'energie soit 1 keV et 30 keV et en rempla^ant la valeur de y par celle calculee avec

1' equation (2-20) pour ces memes energies. On obtient ainsi 1'equation suivante :

7i7ie ^ -——e
Tso

.j8V3o _^_a__^o

,30
(2-22)

ou yi est la valeur exacte du ratio des sections efficaces calculees avec 1'equation (2-20) pour

une energie L L'equation (2-22) n'a pas de solution analytique, elle est done resolue en

utilisant Falgorithme de Newton-Raphson (Press et al., 1991). Une fois que R est determine,

la valeur de 5 est trouvee en utilisant 1'equation (2-21) avec E egale a 30 keV.

La Figure 2.5 presente y en fonction de E pour du carbone en utilisant les equations

(2-20) et (2-21) pour une valeur de § = 1.27 et P = 2.66. De ce graphique, il est clair que Ie

modele represente bien les variations du ratio des sections efficaces totales en fonction de
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Penergie. En remplacant Fequation (2-21) dans 1'equation (2-2), on obtient une equation pour

calculer la section efficace totale de Mott (Gauvin et Drouin, 1993):

GM = 5.21x10
^Zl^S[l-e-^}

E2 oc(l+a)
£+511
£+1022 nm (2-23).

1.4

1.2 +
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• Ratio exact equation (2-20)

^ Ratio modelise equation (2-21)

0.01 0.1 10 100

Energie (keV)

Figure 2.5 Graphique de yen fonction de E pour Ie carbone. Le parametre yest calcule avec Ie ratio
des sections efficaces et modelise avec I'equation (2-21).

La Figure 2.6 presente CTM calcules en fonction de 1'energie pour du carbone. Sur

cette figure apparaissent les valeurs exactes de la section efficace de Mott calculees a partir

des donnees de Czyzewski et al. (1990) et celles calculees avec 1'equation (2-23) sont

comparees. H est clair que 1'equation (2-23) represente bien les valeurs par Czyzewski et al.

(1990). De plus, pour comparer les deux theories, a^ base sur la theorie de Rutherford et

calculee avec 1'equation (2-2) est representee.
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Figure 2.6 Graphique de CT^ en fonction de E pour Ie carbone.

Les valeurs de 5 et p sont presentees au TABLEAU I de 1'ANNEXE 2 pour les 94 premiers

elements du tableau periodique. Dans Ie but de calculer plus simplement la section efficace

totale de Mott, les valeurs de 5 et P ont etc modelisees par des equations qui sont fonctions

du numero atomique Z et donnees par:

8= 1.162 +1.28 X10-2Z

26.42 (2-24).
j8= rl.24

2.3.1.2.Angle de collision des electrons

Dans la section 2.2, il a etc demontre comment, dans un programme de Monte Carlo,

1' angle de collision (6) est generalement calcule en utilisant 1'equation (2-6). Cette equation

est obtenue en resolvant Ie ratio des sections efficaces elastiques differentielles (da/dQ) de la

theorie de Rutherford. Par contre, si do/dQ provient de la theorie de Mott, 1'equation (2-5)
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n'a pas de solution analytique. Une integration numerique est necessaire pour obtenir 6 a

partir d'une valeur de R2 generee aleatoirement.

Comme observe dans la Figure 2.7, il existe des differences significatives entre les

angles de collision calcules avec la theorie de Mott et ceux de Rutherford pour de faible

valeur de E et des valeurs elevees de Z. La Figure 2.7-A presente des valeurs de R en

fonction de 6 pour Ie carbone a une energie de 1 keV. On peut voir que dans ces conditions,

les deux modeles sont tres semblables. Par centre, pour ce meme element (carbone) a une

energie de 0.1 keV, les angles de collision calcules avec 1'equation (2-6) ne representent plus

fidelement ceux calcules avec la theorie de Mott (Figure 2.7-B). Pour des numeros atomiques

plus eleves, 1'energie a laquelle la theorie de Rutherford differe de celle de Mott est reduite.

Pour 1'aluminium (Z = 13) a 1 keV, des differences sont deja apparentes (Figure 2.7-C). Ces

differences s'accentuent en fonction de Z et pour For (Z = 79) (Figure 2.7-D), elles sont

significatives. H est ainsi possible de definir une energie critique a laquelle la theorie de

Rutherford ne represente plus fidelement les angles de collision calcules a partir de Mott.
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Figure 2.7 R defini par I'equation (2-6) en fonction de 9 et calcule avec I'equation (2-5) en utilisant
les sections efficaces differentielles de Mott calcule par Czyzewski et al. (1990). A) C 1
keV, B) C 0.1 keV, C) Al 1keV, D) Au 1 keV.

Dans Ie but de quantifier Ie desaccord existant entre les deux theories, Ie coefficient

de correlation R2 est defini par 1'equation suivante:

.I^L _&°Mi~~T I aRi~~n~

_/_°Mi~'

^°Mj
\2

^,-
£<7R/

^2
(2-25).

R est calcule pour differentes valeurs Z en fonction de 1'energie. Pour un accord parfait entre

les deux theories, R2 = 1; dans Ie cas contraire 0 < R< 0. Ces resultats sont presentes a la
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Figure 2.8 pour les elements suivants : C, Al, Cu, Ag et Au. H devient clair que Ie modele de

Rutherford n'est plus valide pour de faibles energies et pour des numeros atomiques eleves.
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Figure 2.8 Coefficient de correlation (R2) calcule avec I'equation (2-25) comparant les modeles de
sections efficaces de Rutherford et Mott.

A partir de cette figure, 1'energie critique de desaccord peut etre determinee pour chacun des

elements. Cependant, pour les fins de modelisation, toute la plage d'energie disponible (soit

de 20 eV a 30 keV) sera utilisee. H n'existe pas vraiment d'avantages significatifs a ne pas

modeliser 1'ensemble des donnees de Mott disponibles grace a Czyzewski et al. (1990).

Le principe de modelisation utilise dans ce travail est base sur 1'equation de

Rutherford pour Ie calcul des angles de collision. Celle-ci est recrite sous la forme suivante :

2aR'
cosep=i- (2-26)

1+a-R^

ou a et P sont des parametres pour ajuster cette equation aux valeurs d'angles en degre

calculees avec la theorie de Mott et R^ est la valeur corrigee de R (R sera defini plus tard).

Ces deux parametres ont ete calcules avec la methode des moindres carres. Cette methode
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minimise la somme des differences au carre entre les valeurs de 9 calculees avec 1'equation

(2-26) et 1'equation (2-5) avec da/dU provenant de la theorie de Mott en ajustant a et (3. La

Figure 2.9 montre des valeurs de R en fonction de 6, calculees avec 1'equation (2-26) et

1'equation (2-5). H est clair que 1'utilisation de 1'equation (2-26) ameliore Ie calcul des angles

de collision comparativement a la theorie de Mott. H est a note qu'a la Figure 2.9-a il existe

des differences marquees pour Ie carbone a 0.1 keV entre les deux modeles. Pour ces memes

conditions, 1'equation (2-26) represente fidelement la theorie de Mott (Figure 2.9-A). Une

amelioration significative est aussi observee pour des numeros atomiques plus eleves, comme

1' or (Figure 2.9-B). Cette figure illustre toute la puissance de 1'equation (2-26) pour calculer

9 a partir de R pour des valeurs fixes de Z et E en connaissant a et P. Par contre, une

interpolation est necessaire pour obtenir 9 pour les energies qui n'ont pas etc calculees par

Czyzewski et al. (1990). De plus, 1'ensemble des valeurs de a et P pour les 94 premiers

elements du tableau periodique et pour les 26 differentes energies represente environ 5000

donnees. Ceci engendre quelques difficultes supplementaires pour 1'integration dans un

programme de Monte Carlo.

equation (2-5) avec les sections
difterentlelles de Mott
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Figure 2.9 Comparaison de R en fonction de 9 calcule avec I'equation (2-5) en utilisant les sections
efficaces differentielles de Mott calculees par Czyzewski et al. (1990) et R obtenu en
utilisant I'equation (2-26) avec a et P obtenus par la methode des moindres carres.

Pour reduire Ie nombre de donnees et eviter de devoir interpoler, deux equations sont

proposees pour modeliser a et p en fonction de 1'energie. Le parametre a est obtenu grace a

F equation suivante :
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log(a) = a + Mog(£)+ clog2(£)+
d

,log(£) (2-27)

ou E est 1'energie en keV, a, b, c et d sont des constantes ajustees par la methode des

moindres carres et e = 2.71828... Ces contantes sont presentees dans Ie TABLEAU II de

1'ANNEXE 2 pour des valeurs de Z < 94. La Figure 2.10 montre a en fonction de E calcule

avec 1' equation (2-27) et obtenu directement par Ie lissage des donnees. Dans les deux cas

presentes, soit pour Ie carbone (Figure 2.10-A) et 1'or (Figure 2.10-B), Fequation (2-27)

ajuste de fagon suffisante ces donnees.
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Figure 2.10 Comparaison de a obtenu par la methode des moindres carres et calcule avec I'equation
(2-27). A) Carbone, B) Or.

Le second parametre P est calcule avec les equations suivantes :

/3-=a+^ln(£)+^ln?)+^ (2-28)

(2-29)
j8=l si y>\

j3=j8*si y<\

ou a, b, c et d sont d'autres constantes ajustees par la methode des moindres carres. Ces

contantes sont presentees dans Ie TABLEAU m de 1'ANNEXE 2 pour des valeurs de Z < 94.

L'utilisation de 1'equation (2-29) est pour prevenir des erreurs de calcul qui pourraient

survenir en utilisant (2-26) avec des valeurs de P plus grandes que 1. La Figure 2.11 compare

des valeurs de [3 en fonction de E calculees avec 1'equation (2-28) obtenue par lissage des

donnees pour Ie carbone (Figure 2.11-A) et 1'or (Figure 2.11-B). Encore une fois, cette figure

demontre que 1'equation (2-28) est assez precise pour calculer Ie parametre P.
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Figure 2.11 Comparaison de p obtenu par la methode des moindres carres et calcule avec les
equations (2-28) et (2-29). A) Carbone, B) Or.

Les angles de collision calcules avec les equations sont compares aux valeurs exactes

de Mott pour les meme elements et energies que la Figure 2.7. Ces resultats sont presentes a

la Figure 2.12. Les angles de collision calcules a partir des sections efficaces de Mott

calculees par Czyzewski et al. (1990) et ceux derives de la theorie de Rutherford sont aussi

presentes a titre de comparaison.
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Figure 2.12 R definie par I'equation (2-26), (2-27), (2-28), (2-29) en fonction de 9 "Mott analytique" et
calcule avec I'equation (2-5) en utilisant les sections efficaces differentielles de Mott
calculees par Czyzewski etal. (1990). Les angles de collision provenant de I'equation (2-
6) sont aussi presentes a titre de comparaison. A) C 1 keV, B) C 0.1 keV, C) Al 1keV, D)
Au 1 keV.

H est clair a partir de cette figure que ce travail de modelisation des angles de collisions de la

theorie de Mott est adequat. Pour demontrer ce point, Ie coefficient de correlation est calcule

en fonction de Fenergie pour les memes elements de la Figure 2.8. Ces resultats sont

presentes a la Figure 2.13. Ceci confirme que les angles de collision sont adequatement

modelises, puisque }^ est en moyenne compris entre 0.97 et 1 pour cette gamme d'energie.
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Figure 2.13 Coefficient de correlation (R2) calcule avec I'equation (2-25) comparant les angles de
collision calculees avec I'equation (2-5) en utilisant les sections efficaces differentielles de
Mott calculees par Czyzewski et al. (1990) et la modelisation avec les equations (2-26),
(2-27), (2-28), (2-29).

Dans la Figure 2.12, il arrive parfois que les valeurs de R ne sont pas comprises entre

0 et 1. A fort angle, la valeur de R tend plutot vers un maximum plus petit que 1 (Rmax) Ce

probleme provient des equations utilisees pour modeliser les angles de collisions calcules

avec la theorie de Mott. Dans un programme de Monte Carlo traditionnel, Ie nombre aleatoire

est uniformement distribue entre 0 et 1. C'est la raison pour laquelle dans 1'equation (2-26),

R , uniformement distribue entre 0 et Rmax, est utilise a la place de R. La valeur, Rmax, est

obtenue quand 6 est egale a 180°. Ce qui se traduit en equation par :

cos(l 80/?) + a cos(l SOP) -1 - a
<ax=cos(180^)-l-2or

^
R est ensuite obtenu en multipliant R par Rmax

R'=RXR^

(2-30),

(2-31).
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Les sections efficaces sont maintenant completement modelisees par des equations

analytiques. Ces modelisations peu vent facilement etre implantees dans un programme de

Monte Carlo puisqu'elles necessitent peu de donnees. Par contre, les equations utilisees

demandent beaucoup de temps de calcul a 1'ordinateur. Dans la prochaine section, une

nouvelle methode necessitant moins de calculs sera presentee.

2.3.2. Valeurs tabulees

Dans la section 2.3.1, il a ete question de methode de modelisation des donnees de

Mott sous forme d'equations ajustees aux valeurs exactes. Les motivations justifiant de telles

equations etaient fondees sur la rapidite de calcul et la facilite d'integration de ces equations

dans un programme de Monte Carlo. Dans cette section, il sera demontre que ces arguments

sont maintenant devenus sans fondement.

Les sections efficaces totales de Mott sont obtenues en integrant les donnees calculees

par Czyzewski et al. (1990) pour chacune des 26 energies disponibles avec 1'equation

suivante :

'n do
GT =tln L z^sm0d0 (2-32).

Les valeurs obtenues sont ensuite enregistrees dans un fichier en mode binaire pour

economiser Fespace disque. Un tel fichier est cree pour les 94 elements du tableau periodique

fourni par Czyzewsld et al. (1990).

L'angle de collision des electrons est obtenu en integrant 1'equation (2-5) pour des

valeurs de 9 allant de 0 a 180°. Ce calcul du ratio produit une courbe de R en fonction de 9.

Dans Ie programme de Monte Carlo, 1'angle de collision est obtenu en associant un nombre

aleatoire (R) genere a la valeur de 9 correspondante dans la courbe. Pour faciliter la recherche

de 9 dans la courbe, les valeurs sont inversees en utilisant un algorithme d'interpolation de

type "spline", ce qui permet de produire des valeurs de 9 en fonction de R au lieu de R en

fonction de 9. De plus, pour augmenter la precision des angles obtenus par interpolation, une

variation non-lineaire en fonction de R est utilisee. Ainsi, plus de la moitie des points sont

utilises pour des valeurs de R variant de 0.9 a 1. En effet, 9 peut varier de plusieurs dizaines
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de degres dans cette region. Les angles de collisions pour les 26 energies sont ensuite

enregistres en mode binaire dans un meme fichier, et ce, pour les 94 elements chimiques

differents. Chacun des fichiers comportent un nom different qui est compose du nom de

1' element chimique, ce qui facilite leur utilisation dans un programme. Les extensions du

nom de fichier sont fonction du type de donnee soit ".tot" pour les sections efficaces totales

elastiques et ".r" pour les angles de collision.

L'integration de ces sections efficaces totale et partielle dans un programme de Monte

Carlo se fait relativement aisement. A titre d'exemple, une breve explication de la procedure

de calcul utilisee dans Ie programme CASINO sera donnee. Au debut de 1'execution du

logiciel, les donnees de chacun des elements utilises pour la simulation sont enregistrees dans

la memoire vive de Pordinateur. L'espace memoire necessaire pour chaque element est

inferieur a 20 koctets, ce qui est negligeable face a la capacite de memoire des ordinateurs

d'aujourd'hui qui est rarement inferieur a 16 Moctets. Cette demarche est essentielle pour

accelerer les procedures de calcul, car ceci evite d'effectuer des acces au disque dur qui

offrent une moins bonne performance. Les routines utilisees dans CASINO pour Ie calcul des

sections efficaces totales et pour Ie calcul des angles necessitent uniquement Ie numero

atomique de 1'element et 1'energie (E) a laquelle les sections efficaces seront calculees. A

partir de E, une autre routine est utilisee pour trouver les valeurs inferieures (Emin) et

superieures (Emax) dans les 26 energies pour lesquelles les sections ont ete calculees. La

section efficace totale elastique a Fenergie E, O'T(B), est ensuite calculee en interpolant entre

les deux valeurs tabulees :

_(E-E^)x(<j,(E^)-ff,(E^))
OT (£) = OT (^ ) + ^—^ ^ ' ^' ———— (2-33).

max "mm

2Les unites de la section efficace totale sont par defaut en AA. Elles sont ensuite

converties en nm dans Ie cas du programme CASINO.

Pour Ie calcul des angles de collision, Ie principe est sensiblement Ie meme a

1'exception qu'une seconde interpolation est necessaire. Le programme genere un nombre

aleatoire R, qui est ensuite analyse pour determiner les valeurs inferieures (Rmin) et

superieures (Rmax) dans Ie tableau de donnees. Ensuite, pour les deux valeurs d'energies

limites (Emin et Emax) un angle de collision est calcule selon les equations suivantes :
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_ (R - R,nin) x (^ (^ ) - ^,,, (<„,))
^,n = ^,,, ^"",, ) +- —'Rnut'-R'. (2-34)'

"max ~ "mm

_ (^ - R,n,n) X (^ (^-) - ^ {^in ))
^ = °E_ Wnin ) + -—Y""^ —-^—-— (2-35).

'max " "mm

L'angle de collision pour 1'energie E est calcule en interpolant entre les deux valeurs

precedentes en utilisant 1'equation suivante :

(£-£,,)x(^ -6^
QE = QE..,. +'" "m"/"^" ''B"/ (2-36).

'min 77 _
' max " min

L'angle de collision elastique est calcule en degres et peut ensuite etre converti en radians

pour les calculs subsequents.

Cette procedure est sans contredit la fa9on la plus precise de representer les donnees

de la theorie de Mott. Puisqu'il ne s'agit pas d'une modelisation des valeurs, mais

directement d'une interpolation a partir de celles-ci. Le seul contre-argument serait Ie temps

de calcul associe a une interpolation. En effet, dans un programme de Monte Carlo, Ie temps

de calcul est un facteur important puisqu'une routine de calcul de sections efficaces peut etre

appele plus d'un millier de fois pour une seule trajectoire. De plus, pour generer un resultat

precis, plusieurs dizaines de milliers de trajectoires doi vent etre simulees. Pour demontrer la

performance de la routine developpee dans ce travail, un test de vitesse est effectue. Ce test

consiste a simuler 50 000 trajectoires dans du silicium a 1 keV et 10 keV en utilisant un

ordinateur RISC 6000 modele 370. Le programme CASINO est utilise avec differentes

routines pour Ie calcul des sections efficaces (TABLEAU 2.1). Pour illustrer les differences de

chacun des modeles, par Ie temps de simulation est normalise en divisant Ie temps de calcul

du modele de Rutherford (7m56s).
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TABLEAU 2.1 Comparaison des performances de differents types de sections efficaces. Le temps
de chacun des modeles est normalise par rapport au temps du modele de Rutherford.
50 000 trajectoires ont ete simulees dans du silicium a 1 keVet 10 keV.

— KBSiuir
• ijgagijlBII mmmn

IIIIUglliUBB
Si 1 keV

Si 10 keV

100%

100%

86.7 %

131%

83.2 %

140.8 %

71.6%

123.4 %

51.8 %

91.6%

Les meilleures performances sont obtenues en utilisant Ie modele tabule (Drouin et

al., 1997a) qui est dans Ie pire des cas presente 9 % plus rapide que les equations simples de

Rutherford ((2-2) et (2-6)). H est aussi plus rapide que les modelisations proposees dans la

section precedente. De plus, il est aussi au moins 28 % plus rapide que Ie modele propose par

Browning et al. (1994) avec et sans son approximation. H n'y a done plus de raison d'utiliser

des modeles de sections efficaces modelises puisque qu'ils ne representent pas mieux les

valeurs de Mott et ils sont mains rapides que les valeurs tabulees.

Ceci met un terme a la presentation du programme de Monte Carlo. Dans la section

suivante, quelques exemples d'utilisation seront exposes.

2.4. Exemples d'utilisations du programme CASINO

Cette section porte une attention particuliere a 1'utilisation d'un programme de Monte

Carlo. Differentes applications dans divers domaines seront exposees dans Ie but de montrer

la necessite de recourir a des simulations de Monte Carlo pour effectuer des analyses plus

productives au MEB.

39



2 - La methode de Monte Carlo

2.4.1. Visualisation d'inclusion spherique

Les proprietes mecaniques des materiaux dependent en grande partie de leur

microstmcture. Le metallurgiste doit done etre en mesure d'analyser la microstructure des

materiaux pour connaTtre et ameliorer leurs comportements mecaniques. Les microscopes

optiques offrent des performances adequates pour des structures de Fordre du micrometre. En

de9a de ces dimensions, les microscopes electroniques prennent la releve. C'est ainsi qu'il est

maintenant possible d'analyser des structures sub-microniques. Ceci permet de mieux

caracteriser la microstmcture des materiaux. Entre autres, de fins precipites ou inclusions

spheriques dans un materiau modifient son comportement mecanique en bloquant

judicieusement Ie mouvement des dislocations. Les proprietes mecaniques dependent

beaucoup de la taille de ces defauts, il est done important d'etre en mesure de repertorier les

dimensions de tous ces defauts dans la structure cristalline. Un outil de choix pour cette tache

est Ie MEB, puisqu'il ne demande pas de preparation speciale des echantillons. B demande

done mains de temps d'analyse et ainsi il est possible d'effectuer un plus grand nombre

d'analyses pour les fins de statistique. Le probleme de ce type de microscope est d'obtenir un

contraste adequat pour effectuer les mesures. Le mecanisme de contraste est relativement

complexe et depend de plusieurs facteurs tels que la brillance de la source, 1'efficacite du

detecteur et la tension d'acceleration du faisceau d'electrons. Pour la source d'electrons, il est

conseille d'utiliser une source froide a emission de champ (Cold Field Emission Gun PEG)

pour 1' analyse de precipites tres fins. Ce type de source permet d'obtenir des tallies de sonde

de 1'ordre du nanometre, meme pour de tres faibles tensions d'acceleration de 1'ordre du

kilovolt. Pour ce qui est de 1'efficacite du detecteur, celle-ci est regie par plusieurs facteurs

qui seront vus plus en detail au Chapitre 5. Le choix de la tension d'acceleration releve de

1'usager. II doit etre en mesure d'effectuer un choix eclaire en fonction du type d'echantillon.

C'est a ce niveau qu'un bon programme de Monte Carlo permet d'aider Ie microscopiste dans

ce choix.

Le principe de ces calculs de Monte Carlo est d'observer la variation du coefficient

retrodiffuse (r|) pour differentes tensions d'acceleration dans un echantillon comportant une

inclusion spherique en surface d'une matrice. La Figure 2.14 presente un graphique de la

difference de coefficients retrodiffuses entre la matrice de Fe (r|pe) et 1'inclusion d'AlN (T|AIN)
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pour une inclusion hemispherique de 500 nm de diametre, composee d'AlN en surface d'une

matrice de Fe en fonction de 1'energie des electrons incidents (voir schema de la Figure 2.15).

0.18

0.17

0,13

0.12

10 12 14 16 18 20

Energie (keV)

Figure 2.14 Variation de (ripe-ilAiN) Pour une inclusion hemispherique de 500 nm de diametre
composee d'AIN en surface d'une matrice de Fe en fonction de I'energie des electrons
incidents.

La valeur de la tension d'acceleration des electrons produisant la plus grande difference de T|

avec la matrice est inscrit dans un graphique comme celui de la Figure 2.15. Le coefficient

retrodiffuse du fer, T|pe, est plus eleve que celui de 1'inclusion. Les electrons du faisceau

diffusent dans 1'inclusion et, pour une tension d'acceleration determinee, les electrons

traversent 1'interface inclusion-matrice avec une energie insuffisante pour sortir de

Pechantillon. Le coefficient retrodiffuse, T|AIN, obtenu est done moins eleve que dans Ie cas

d'une inclusion seule. Le point interessant provient du fait que Ie contraste entre 1'inclusion

et la matrice est augmente avec cette technique puisque la difference de coefficient

retrodiffuse (r|pe - T|AIN) est maximise. La fa^on de proceder demande de connaTtre une

premiere approximation de la taille des inclusions a observer. Connaissant Ie diametre en

surface des inclusions, 1'abaque de la Figure 2.15 donne la tension d'acceleration appropriee.

Le contraste theorique est ensuite lu sur la deuxieme courbe pour ces conditions specifiques
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d'observation. L'abaque presentee a la Figure 2.15 est pour des inclusions hemispheriques en

surface. Pour des inclusions n'ayant pas cette caracteristique d'autres abaques peuvent etre

generes.

S!
0

•>—<
Wii
_i

ĉ
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Figure 2.15 Abaque permettant de determiner la tension d'acceleration optimale des electrons pour
visualiser des inclusions spheriques composees d'AIN en surface d'une matrice de Fe. Le
contraste entre I'inclusion et la matrice est aussi donne (Hovington etal., 1997c).

Cet abaque permet une meilleure caracterisation de fins precipites en augmentant Ie

contraste d'observation au MEB. Dans Fexemple presente dans cet ouvrage, il s'agissait d'un

exemple particulier, soit des inclusions de A1N dans une matrice de Fe. Le programme

CASINO permet facilement la creation de ce type d'abaque pour Ie type d'echantillon

specifique a etre analyse par Ie metallurgiste. Les details complets de cette technique ont ete

publics dans 1'article de Hovington et al. (1997c).
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2.4.2. Visual isation de couches metalliques d'un dispositif VLSI

Au cours de ces dernieres annees, la dimension critique dans les circuits integres a

tres grande echelle (VLSI "Very Large Scale Integration") a dramatiquement diminuee.

Comme mentionne au chapitre 1 1'industrie de la microelectronique prevoit pour 1'annee 2001

des dimensions critiques sous les 150 nm. Cette reduction dans 1'echelle impliquera Ie

developpement de nouvelles techniques pour controler la fabrication de tels dispositifs. De

plus, la complexite et la densite des circuits n'a cesse de crottre ce qui necessitent un nombre

accm de niveau de metallisation. Cette section presente une approche nouvelle pour

caracteriser des dispositifs VLSI basee sur la methode de Monte Carlo. Le principe de cette

technique utilise 1'information des electrons retrodiffuses. Les energies de ces electrons sont

reliees a la profondeur maximum de penetration dans la structure. Ainsi, il est possible de

determiner Ie niveau duquel ils sont retrodiffuses. En effet, 1'energie des electrons

retrodiffuses depend de la distance parcourue dans Ie materiau. Pour etre en mesure de

recueillir cette information, un detecteur d'electrons retrodiffuses a selection d'energie doit

etre employe. Le fonctionnement de ce type de detecteur est explique plus en detail au

chapitre 5.

La Figure 2.16 presente les resultats d'une simulation d'electrons dans une coupe

transversale d'une stmcture utilisant un precede typique de VLSI. Les deux couches

d'aluminium (All et A12) servent habituellement pour interconnecter les differents dispositifs

et pour les aires de micro-soudure. La couche de metal du dessus est representee par une

ligne de 500 nm de largeur. Le faisceau d'electrons, d'une energie de 30 keV, est balaye a

travers la ligne du point A au point C en passant par B. A chaque point, une distribution

energetique des electrons retrodiffuses est calculee.
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Figure 2.16 Simulation de Monte Carlo dans un echantillon multi-couche representant un dispositif
VLSI a deux niveaux de metal. Une ligne d'AI de 500 nm est representee en jaune.

La Figure 2.17 presente la distribution energetique des electrons retrodiffuses

calculee au point A et au point B qui est positionne directement sur Ie milieu de la ligne. Ce

type de distribution est obtenu en repertoriant la fraction d'electrons retrodiffuses ayant une

energie de sortie d'echantillon comprise dans un intervalle donne. La difference dans ces

deux distributions est signiflcative dans une certaine plage d'energie. En general, les

electrons retrodiffuses au point B sont plus nombreux pour une gamme d'energie comprise

entre 11 keV et 25 keV. Cet accroissement du coefficient retrodiffuse est du a la ligne

d'aluminium qui a un numero atomique plus grand que les couches environnantes. Les

electrons du faisceau penetrent done moins profondement dans Ie materiau dans cette region.
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Figure 2.17 Distribution energetique des electrons retrodiffuses au point A et B de la Figure 2.16.

Dans un programme de Monte Carlo, il est possible de calculer la distribution

energetique des electrons retrodiffuses pour chacune des couches composant 1'echantillon.

L'appartenance d un electron a une couche specifique est determinee par sa profondeur de

penetration maximum. Cette decomposition des distributions energetiques pour chacune des

couches est presentee a la Figure 2.18. A partir de cette figure, les couches contribuant a

Faccroissement du coefficient retrodiffuse dans la gamme d'energie de 12 a 26 keV peuvent

etre identifiees. Dans cet exemple particulier, la couche de metal 2 et la couche d'isolement

d'oxyde de silicium sont majoritairement responsables de 1'accroissement.
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Figure 2.18 Distribution energetique des electrons retrodiffuses pour chacune des couches
composant Ie dispositifVLSI.

Pour visualiser la couche enfouie d'Al 2, un filtre peut etre applique a la distribution

energetique. Dans Ie present cas, la ligne de metal est visible sans filtre, comme illustre a la

Figure 2.19, mais Ie contraste dans ce cas est de 11 %. En filtrant 1'energie des electrons

retrodiffuses pour detecter seulement la plage d'energie comprise entre 21 et 24 keV, Ie

contraste est augmente a 20 %. Le contraste est defmi comme la valeur maximum mains la

valeur minimum du coefficient retrodiffuse, divise par la somme de la valeur maximum et

de la valeur minimum. Dans cette figure, les valeurs du coefflcient retrodiffuse sont

normalisees avec sa valeur la plus elevee du profil. La fluctuation observees dans les courbes

de la Figure 2.19 provient des distributions energetiques des electrons retrodiffuses. En effet,

ces distributions demandent la simulation d'un grand nombre de trajectoires d'electrons pour

reduire les fluctuations statistiques.
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Figure 2.19 Profil en electron retrodiffuse en fonction de la position laterale en partant du point A au
point C.

L'exemple presente ci-dessus, permet d'illustrer Ie concept de filtration. Cette

technique pourrait etre employee pour ameliorer Ie contraste de couches plus profondes en

utilisant une tension d'acceleration du faisceau d'electrons plus elevee. L'avantage de cette

technique est d'inspector un echantillon pour des defauts, sans devoir alterer de quelque

fagon que ce soit Ie dispositif. De plus, aucune preparation d'echantillon speciale n'est

necessaire pour cette methode (voir Drouin et al., 1997b).
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2.4.3. Determination d'epaisseur de couche mince par une analyse rayons-X

Dans 1'exemple precedent, il a ete question d'analyser des lignes metalliques dans un

dispositif VLSI. Cette methode permettait d'observer des stmctures sans detruire

1'echantillon. Par contre, il est impossible avec une telle methode de determiner 1'epaisseur

de ces structures. La methode presentee dans cette section permet une analyse de 1'epaisseur

de structures dans des dispositifs VLSI. Cette technique est basee sur la comparaison de

1'emission de rayons-X mesuree experimentalement sur un echantillon et simulee par un

programme de Monte Carlo (Gauvin 1990). L'emission de rayons-X est calculee dans Ie

programme CASINO a partir d'une section efficace d'ionisation (Hovington et al., 1997 a).

Plusieurs modeles de ces sections sont disponibles dans la litterature (Gryzinski, 1965;

Casnati et al. 1982; Gauvin, 1993; Pouchou et Pichoir, 1991; Powell, 1976 et Jakoby et al.

1987). La section efficace d'ionisation permet de calculer la quantite de rayons-X emis en

fonction de 1'energie de 1'electron incident et de la composition chimique de 1'echantillon.

Ces rayons-X, emis uniformement dans toutes les directions, peuvent etre detectes par Ie

detecteur de rayons-X place au-dessus de 1'echantillon. La distance parcourue par Ie rayon-X

de son emission jusqu'a sa detection depend de 1'angle entre Ie detecteur et la surface de

1'echantillon. Connaissant cet angle. Ie programme de Monte Carlo peut calculer Fintensite

des rayons-X emergeant a la surface de Pechantillon possedant un angle approprie pour etre

capte. Le programme tient done compte de 1'absorption des rayons-X genere dans

Fechantillon. A partir de ces intensites, il est possible de calculer les facteurs K, defini

comme etant Ie ratio de 1'intensite des rayons-X d'une couche mince de composition fixe sur

1'intensite emis dans un echantillon massif de meme composition. Le but de cette methode

est de calculer les facteurs K pour differentes geometries d'echantillons et de les comparer

avec des mesures experimentales.

A titre d'exemple considerons, un echantillon de TiN depose sur un substrat de Si. Ce

type de structure est utilise dans la fabrication de circuits VLSI pour eviter les reflets optiques

pouvant survenir lors d'etapes de photolithographie. L'interet de 1'industrie de la micro-

electronique est de determiner 1'epaisseur de la couche de TiN de fa^on rapide et non-

destructive. C'est pourquoi la methode des rayons-X est interessante. La Figure 2.20 presente

des facteurs K des raies Ti La et N Ka calcules par Ie programme CASINO pour ce systeme
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(Gauvin et al., 1996a). Par la suite, des mesures experimentales de facteurs K sont compares

a ces courbes, ce qui permet de determiner 1'epaisseur de la couche de TiN. Get abaque est

calcule une seule fois pour un systeme avec differentes epaisseurs, ce qui accelere Ie temps

total d'analyse.
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Figure 2.20 Facteurs K calcules avec Ie programme CASINO pour differentes epaisseurs de couche
de TIN sur un substrat de Si. Les facteurs K pour les raies Ti La et N Ka sont presentes.

B est bien entendu que cette technique ne se limite pas uniquement a ce systeme, elle

peut etre etendue a n'importe quel autre systeme, ce qui en fait un outil tres polyvalent.
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2.4.4. Determination d'epaisseur de couches mince par une analyse en mode
EBIC
L'acronyme EBIC provient de "Electron Beam Induced Current" (courant induit par

un faisceau d'electrons). Cette technique, qui sera vue plus en detail au Chapitre 3, utilise Ie

courant circulant dans un echantillon durant 1'observation de celui-ci dans un microscope

electronique a balayage. Ce courant circulant dans 1'echantillon provient d'un champ

electrique d'une zone depeuplee produit par une jonction p-n ou Schottky. Dans Ie present

exemple, il s'agit d'unejonction Schottky formee par un contact de PtSi sur un substrat de Si.

Sous cette jonction, la zone depeuplee sert de milieu de gain, ce qui implique que les paires

electron-trou creees par la perte d'energie des electrons primaires, peuvent etre collectees. Le

gain est defini comme Ie rapport du courant induit sur Ie courant injecte. Ce gain est fonction

de la perte d'energie des electrons dans la zone depeuplee et 1'energie moyenne de creation

de paires electron-trou.

Le programme CASD^O permet de calculer theoriquement la valeur du gain d'une

diode ayant une geometric specifique. Pour ce faire, Ie programme doit connaTtre la region de

gain et, ainsi, il est en mesure de calculer la quantite d'energie dissipee dans cette zone. Le

gain theorique est ensuite determine en divisant cette quantite par 1'energie moyenne de

creation de paires electron-trou.

La Figure 2.21 presente Ie gain calcule par Monte Carlo pour differentes

configurations geometriques en fonction de 1'energie des electrons incidents. Chacune des

courbes est obtenue pour une epaisseur differente de la couche d'or. En comparant des

mesures experimentales d'un echantillon avec cet ensemble de courbes, il est possible de

determiner Fepaisseur de la couche metallique d'or. Dans 1'exemple presente, la couche d'or

est d'environ 160 nm.
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Figure 2.21 Gain d'une Schottky en fonction de I'energie du faisceau d'electrons simule avec CASINO
pour differente epaisseur de couche d'or (Drouin et al., 1996a).

Get exemple a ete presente dans Ie but de demontrer une application de CASINO

reliee a la technique EBIC. En pratique, cette technique de comparaison de valeurs

experimentales a des valeurs simulees n'est pas utilisee pour determiner 1'epaisseur d'un

film metallique depose sur une jonction Schottky. D'autres techniques plus precises pour

cette mesure peuvent etre utilisees.
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2.5. Conclusion

Ce chapitre a d'abord traite des notions theoriques sur la simulation de trajectoires

d'electrons dans un solide. Ceci a permis de presenter toutes les etapes necessaires a

1'elaboration d'un logiciel permettant la simulation de trajectoires d'electrons. Par la suite,

deux techniques differentes pour 1'incorporation des sections efficaces de Mott dans un

programme de Monte Carlo ont ete presentees : un modele analytique et un modele tabule. fl

a ete demontre que 1'interpolation des sections efficaces de Mott a partir de valeurs

judicieusement tabulees est beaucoup plus rapide et precise qu'un modele analytique.

CASINO utilise differents modeles physiques pour simuler 1'interaction avec la

matiere de 1'electron accelere. Ces modeles peuvent facilement etre interchanges. Un des

avantages de cette f 09011 de proceder reside dans la possibilite d'utiliser des modeles

physiques plus recents des leur disponibilite dans la litterature. Ainsi, CASINO demeure un

programme de Monte Carlo toujours a la fine pointe de 1'avancement technologique.

Les quelques exemples presentes demontrent la variete des applications ou un

programme de Monte Carlo permet de meilleures analyses. Que ce soit pour comparer les

resultats experimentaux ou tout simplement pour etablir a 1'avance les conditions optimales

d'observations; CASINO est un outil de choix pour les microscopistes.
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Chapltre 3

3. Les techniques de caracterisation de semiconducteurs au
microscope electronique a balayage

3.1. Introduction

Les industries en microelectronique oeuvrent dans un domaine constamment en evolution

afin de fabriquer des circuits de plus en plus performants a des prix moindres. Pour realiser

ces objectifs, elles doivent s'imposer des objectifs stricts pour les annees a venir. Cette course

a la performance se traduit generalement par une reduction drastique des dimensions critiques

des circuits. Sou vent meme ces objectifs sont fixes au-dela des technologies presentement

connues. Par exemple, a 1'heure actuelle les processeurs d'ordinateurs personnels

fonctionnent a des vitesses de 300 MHz, ce qui correspond a une technologie de largeur de

ligne de 0.25 pm. L'industrie prevoit que dans 15 ans cette vitesse passera a 1 GHz, soit une

dimension critique des transistors de 0.05 j^m. Cette reduction drastique d'echelle necessitera

des outils de caracterisation de tres haute performance. L'inspection des circuits integres par

microscopic optique n'est plus possible pour ces nouvelles technologies, etant donne que leur

resolution de 0.5 |jm est insuffisante pour ces faibles dimensions. Un outil de choix pour

remplir ces nouveaux besoins grandissants est Ie microscope electronique a balayage (MEB).

Ce type de microscope offre des performances d'inspection plus qu'adequates pour Ie

controle des precedes de fabrication. En effet, depuis la derniere decennie plus de la moitie

des MEB sont vendus a des fins d'inspections de dimensions critiques de circuits integres a

grande echelle. Malgre cet engouement pour cette microscopie de pointe, la puissance de

caracterisation du MEB demeure sous exploitee. La plupart des industries requerant cette

technologie n'utilisent que Ie principe d'imagerie standard a haute resolution. Cependant, il

est possible a 1'aide de techniques complementaires sophistiquees d'utiliser ce microscope

pour determiner 1'emplacement de defauts electriques dans un circuit integre. A titre

d'exemples, Ie courant d'echantillon induits par un faisceau d'electrons et Ie contraste de

tension sont des techniques employees pour localiser les regions contenant un defaut. Une

autre technique reliee a la microscopic a balayage est la diffraction des electrons. Cette
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technique consiste a capter des electrons diffractes par un reseau cristallin en respectant la loi

de Bragg (Holt et Joy 1989). Ces electrons sont captes et ensuite Ie signal est analyse pour

reconstmire la structure cristalline de 1'echantillon. B est done possible de localiser des

regions presentant des defauts dans la structure cristalline des semiconducteurs

monocristallins.

Ce chapitre elaborera d'abord des jonctions metal-semiconducteur ou Schottky

puisque ce type d'interface sera exploite dans la fabrication et la caracterisation de capteurs

d'electrons. Par la suite, les trois techniques de caracterisation seront appliquees aux

semiconducteurs.

3.2. Les jonctions Schottky

Les premiers developpements relies aux interfaces metal-semiconducteur ont ete

realises par Braun en 1874. Celui-ci a remarque que la resistance de la jonction metal-

semiconducteur est fonction de la polarite de la tension appliquee. La premiere theorie du

transport de charges dans un semiconducteur a ete formulee par Wilson en 1931. Cette

theorie a ensuite ete appliquee pour Ie transport de charges dans les jonctions metal-

semiconducteur. En 1938, Schottky a demontre la presence de la bamere de potentiel creee

dans unejonction metal-semiconducteur, d'ou 1'appellation dejonction Schottky.

De nos jours, les jonctions metal-semiconducteur sont utilises couramment dans

1'industrie de la micro-electronique. H est done important de bien connattre Ie comportement

fondamental de ces jonctions qui peut etre rectifiant ou ohmique. Les contacts rectifiants sont

frequemment utilises comme detecteurs de particules (electrons, photons, rayons-X, ...). Us

servent aussi dans les transistors MESFET a appauvrissement. Ces transistors sont tres

utilises dans les applications necessitant de hautes frequences d'operation, comme les

telecommunications. D'autre part, les contacts ohmiques sont omnipresents dans tous les

precedes de fabrication de circuits integres. Ces contacts ont un comportement purement

resistif et servent done a connecter Ie semiconducteur avec un metal (source, drain,

substrat,...).

Cette section traitera de 1'aspect theorique des contacts metal-semiconducteur en

fonction du type du semiconducteur et de la qualite de 1'interface.
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3.2.1. Principes de base

Cette section traite de quelques notions theoriques permettant de mieux caracteriser

une interface metal-semiconducteur. Ces notions servent aussi a comprendre Ie transport de

charges dans unejonction metal-semiconducteur.

3.2.1.1 .Travail de sortie et affinite electronique

Les bandes d'energie des deux materiaux par rapport a un point fixe doivent pouvoir

etre positionnees pour pouvoir determiner la barriere de potentiel creee a 1'interface de deux

materiaux mis en contact. Ce point fixe est determine comme etant Ie vide. La barriere de

potentiel dans une jonction est done determinee a partir de la barriere qu'un electron doit

franchir pour aller dans Ie vide.

Dans un metal, les electrons sont libres de se deplacer dans toutes les directions,

puisque 1'interaction electrons - ions genere un ensemble de forces dont la resultante est

nulle. A cause des liens libres pres de la surface, la resultante des forces ne s'annule plus; il

est alors necessaire de fournir de 1'energie a 1'electron pour qu'il passe dans Ie vide.

Le travail de sortie d'un metal, q(j)m, est defini comme etant 1'energie necessaire pour

extraire un electron du niveau de Fermi jusqu'au niveau du vide (NV). La Figure 3.1 montre

un metal a 0 Ket Ie niveau du vide. Le niveau du vide, quant a lui, est defini comme etant

1'energie d'un electron sans vitesse initiale extrait du materiau.

metal vide
NV

q<^m

EF .—^r^

Figure 3.1 Interface entre un metal et Ie vide montrant Ie travail de sortie des electrons au niveau de
Fermi jusqu'au niveau du vide.

Pour un semiconducteur, Ie travail de sortie n'est pas constant puisque Ie niveau de

Fermi est fonction du dopage du semiconducteur. C'est pourquoi un autre parametre

specifique aux semiconducteurs est utilise, soit 1'affinite electronique, q%. Celle-ci est definie
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comme etant 1'energie necessaire pour qu'un electron au bas de la bande de conduction soit

extraitjusqu'au niveau du vide.

metal semiconducteur

q%
NV

E.

Figure 3.2 Difference entre Ie travail de sortie d'un metal q^m et I'affinite electronique d'un
semiconducteur q%.

3.2.1.2.Effet Schottky

Dans la section precedente, la charge positive induite dans Ie materiau lors de

F extraction d'un electron du metal n'a pas ete traite. Cette charge positive resulte en une

force de retention de 1'electron par Ie metal; ce phenomene est appele effet Schottky. Cette

charge positive dans Ie metal est equivalente a 1'attraction qui existerait entre une charge

positive (+q) situee a une distance -x dans Ie metal et un electron a une distance +x. Cette

charge est nommee la charge image, la force resultante est appelee la force image et Ie

potentiel derive de cette force est Ie potentiel image.

La force image est donnee par:

1 <?2
F =-• (3-1).

47T£o (2x)2

L'energie potentielle (PE) de 1'electron en fonction de la distance x est definie comme etant

1'inverse du travail, pour prendre un electron de la surface jusqu'a 1'infini. Ce qui se traduit

par 1'equation suivante :

PE(x)=-
16n£QX

Si un champ electrique (£) est applique, 1'energie potentielle totale est donnee par:

(3-2).
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PE(x) = ^
\6n£QX

+qEx (3-3)

La bamere de potentiel presente un maximum au point q(|)b a une distance Xm du metal.

x,n=
q

167ceoE
(3-4)

,-2qEx,, (3-5).

n en resulte une diminution de la barriere de potentiel due au champ electrique et au potentiel

image que 1'on nomme effet Schottky. Le meme raisonnement peut done etre effectue pour

une interface metal-semiconducteur, en changeant la constante dielectrique £o par celle du

semiconducteur. La diminution de barriere est d'environ 0.04 V pour une jonction metal -

silicium ayant un champ electrique de 10 V/m. Get effet est minime pour la hauteur de la

bamere de potentiel. La Figure 3.3 resume les equations precedentes pour une interface metal

- vide.

metal vide
X^L NV
^ Force Image

Champ electrique

Ep^rr.:1-.^

Figure 3.3 Interface entre un metal et Ie vide montrant I'effet de la charge et Ie potentiel image.
L'abaissement du niveau de la barriere de potentiel est nomme I'effet Schottky.

3.2.1 .S.Etats de surface et d'interface

Dans Ie volume d'un semiconducteur, les atomes forment des liens avec les atomes

voisins. Get arrangement d'atomes engendre la formation de bandes d'energie: la bande de

conduction et la bande de valence. Ces bandes d'energies sont formees a partir d'une

multitude de niveaux intermediaires. En plus de ces etats electroniques principaux, on

retrouve aussi les niveaux d'energies dus aux dopants. A la surface du semiconducteur, les

etats electroniques sont modifies par deux types de phenomenes : intrinseque et extrinseque.

Les phenomenes intrinseques sont dus a la mpture de periodicite du reseau en surface. En
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effet, les atomes de surface ont des liens libres. Les phenomenes extrinseques proviennent de

P absorption en surface d'atomes etrangers, en general de 1'oxygene. De plus, ces atomes

etrangers provoquent une distorsion du parametre de maille. Pour les jonctions, les etats

d'interface importants sont ceux situes a 1'interieur de la bande interdite. Ces etats

d'interfaces piegent des porteurs libres modifiant ainsi la densite de porteurs dans la bande

permise. Cette modification entratne une courbure des bandes pres de la surface due a une

diminution du nombre de porteurs dans la bande de conduction ou de valence. La difference

entre Ie niveau d'energie de la bande de conduction dans Ie volume et a la surface est

nommee potentiel de surface. La Figure 3.4 montre un exemple d'un semiconducteur de type

n, sans etat d'interface (A) et avec (B et C). Pour une densite faible d'etats d'interface de type

accepteur par rapport a la densite de porteurs majoritaires, ces etats sont satures sans toutefois

modifier Ie semiconducteur (B) de fa^on drastique. Dans Ie cas d'une forte densite d'etats

d'interface, Ie nombre d'electrons dans la bande de conduction au voisinage de la surface est

tres faible. Le niveau de Fermi est done plus pres de la bande de valence que de la bande de

conduction (C). Ce phenomene est appele couche d'inversion en surface.

surface surface

C)

Figure 3.4 Effet de la densite d'etats de surface sur la courbure des bandes d'un semiconducteur de
type n. A) aucun etat de surface, B) peu d'etats de surface et C) beaucoup d'etats de
surface.

3.2.2. Jonction metal-semiconducteur ideale

Les jonctions etudiees dans cette section sont exemptes de defauts. La barriere de

potentiel est done donnee par :
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^=^,n-^X (3-6)

La structure de bande au voisinage de 1'interface est modifiee par les travaux de sortie du

metal et du semiconducteur. Trois cas possibles sont etudies.

Le premier cas correspond a la situation ou Ie travail de sortie du metal egal celui du

semiconducteur. La Figure 3.5-A montre les diagrammes de bandes du metal et du

semiconducteur avant de les mettre en contact. En les mettant en contact, un equilibre

thermodynamique s'etablit (Figure 3.5-B). en s'echangeant de 1'energie et des porteurs. Le

niveau de Fermi de lajonction s'etablit au meme niveau energetique pour les deux materiaux.

Dans ce cas-ci, aucun echange de porteurs n'est fait a travers 1'interface puisque les niveaux

de Fermi sont deja au meme niveau, avant meme Ie contact. Ceci est vrai, peu importe Ie type

(n ou p) du semiconducteur, pour vu que la condition (|)m = <^s soit respectee.

metal

q0r

•Fm

A)

Isemiconducteur

J^
metal Isemiconducteur

q<|)s

rNv

-E. q0r

_.E^
-Fs -Fm -------------------.

B)

I q%
rNV

q<l>s
•zg.-.-.-.- r-E

Fs

Figure 3.5 Contact metal-semiconducteur ayant des travaux de sortie egaux. A) a I'equilibre avant
contact. B) a I'equilibre apres contact.

Lorsque Ie travail de sortie du metal est superieur a 1'affinite electronique du

semiconducteur, les diagrammes energetiques 1'equilibre correspond a ceux montres a la

Figure 3.6. En pla^ant les deux materiaux en contact, une certaine quantite d'electrons

passent du semiconducteur vers Ie metal. Ceci est du au fait que Ie travail de sortie du

semiconducteur est plus faible que celui du metal. En d'autres termes, les electrons plus

energetiques du semiconducteur tendent a minimiser leur energie. Le flux d'electrons se

stabilise lorsque les niveaux de Fermi sont alignes. Le diagramme d'equilibre resultant

depend de la position du niveau de Fermi, done du type de semiconducteur.
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•Fm

I metal
4

q<^m

^

k

r

Isemiconducteur I

Iq7'^

g

-NV

.E.•c

-EF.

++ + + +-V

Figure 3.6 Jonction metal-semiconducteur dont Ie metal a un travail de sortie plus eleve que celui du
semiconducteur a I'equilibre avant contact.

Dans Ie cas d'un semiconducteur de type n, Ie flux d'electrons du semiconducteur

vers Ie metal provoque une diminution du nombre d'electrons libres dans la bande de

conduction, pres de 1'interface que 1'on nomme zone depeuplee. Les ions donneurs ne sont

ainsi plus compenses par les electrons, ce qui produit une zone de charges d'espace positive.

Le nombre d'electrons en mains dans la bande de conduction du semiconducteur equivaut Ie

surplus d'electrons dans Ie metal. Ce surplus d'electrons est seulement en surface, puisque la

densite d'etat est tres elevee. Dans Ie semiconducteur, ce depeuplement se fait sur une

certaine distance etant donne que cette zone de charge est due aux ions donneurs dont la

densite est typiquement entre 10 et 10 cm'3. Ceci provoque une courbure de bande plus

profonde dans Ie semiconducteur. La Figure 3.7 montre un metal en contact avec un

semiconducteur de type n. La bande de valence est plus pres du niveau de Fermi a 1'interface

a cause de la diminution d'electrons dans la bande de conduction. Ce deplacement de la

courbure de la bande est nomme la tension de diffusion Vd.

metal Isemiconducteur

q0r

qX

Eb
•Fm

'4'qV-

^~=~
q<t>s

NV

7-E.

Figure 3.7 Jonction metal-semiconducteur de type-n dont ^ > ^ a I'equilibre.

En appliquant une tension negative (V < 0) sur Ie semiconducteur par rapport au

metal, Ie niveau de Fermi dans Ie semiconducteur est augmente de qV, ce qui diminue la
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barriere de potentiel semiconducteur —> metal, tandis que la barriere metal —> semiconducteur

reste inchangee. L'equilibre est done rompu; les electrons circulent vers Ie metal qui est a un

potentiel positif (Figure 3.8-A). En augmentant la tension, Ie regime de bande plate est atteint

lorsque qV = qVd. Si une tension positive est appliquee sur Ie semiconducteur (Figure 3.8-B),

la bande de conduction est abaissee ce qui augmente la hauteur de la barriere. Cette

augmentation du niveau de la barriere s'oppose encore plus au passage des electrons du

semiconducteur vers Ie metal. La structure est polarisee en inverse et Ie courant ne circule pas

librement. Cette jonction metal-semiconducteur type n avec q(|)m > q^s est done un contact

redresseur ou diode Schottky.

metal Isemiconducteur

-Fm

A)

'»>. _,_._. _l-Fs

q75~"~Eco

^s

'v0

—"E•cO

B)

Figure 3.8 Contact metal-semiconducteur type n avec ^ > (j)g. A) V < 0. B) V > 0.

Dans Ie cas d'un semiconducteur de type p, les electrons diffusent du semiconducteur

vers Ie metal jusqu'a ce que les niveaux de Fermi soient alignes. La Figure 3.9 montre la

courbure de bande due a cette migration des electrons a 1'interface. Le niveau de Fermi est

plus pres de la bande de valence en surface que dans Ie volume. Ceci se traduit par une

accumulation de charges positives (de trous) dans la bande de valence. La densite d'etats

electroniques dans Ie metal est de 1'ordre de 1022 cm , alors qu'elle est seulement de 1'ordre

de 1019 cm'3 dans la bande de valence (a la temperature ambiante). Get effet resulte en un
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etalement de la charge d'espace dans Ie semiconducteur beaucoup plus eleve que dans Ie

metal. La difference majeure avec Ie cas precedent vient du fait qu'il s'agit d'une zone

d'accumulation et non d'une zone de depeuplement.

metal Isemiconducteur

Figure 3.9 Jonction metal-semiconducteur de type-p dont ^ > ^ a I'equilibre.

La Figure 3.10 illustre 1'effet de la polarisation sur cette interface. Pour une tension

negative ou positive sur Ie semiconducteur par rapport au metal, Ie champ electrique est

reparti uniformement dans Ie semiconducteur qui est plus resistif que Ie metal. Ce phenomene

est du au fait qu'il n'y a pas de barriere de potentiel entre la bande de valence et Ie metal.

L'arrivee ou Ie depart d'un trou est immediatement compense par 1'arrivee ou Ie depart d'un

electron dans Ie metal. Le courant peut done circuler librement dans la jonction, peu importe

la polarisation. La chute de tension dans la jonction est seulement due a la resistance du

semiconducteur. Ce type de contact se nomme contact ohmique.
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metal Isemiconducteur
VJ

I—^

A)

qVl.--^,
-l-^.T.

-Fs

B)

Figure 3.10 Contact metal-semiconducteur type p avec ^ > <^y A) V < 0. B) V > 0.
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Le dernier cas correspond a la situation ou Ie travail de sortie du metal est inferieur a

1'affinite electronique du semiconducteur. La Figure 3.11 montre un diagramme de bande

d'un metal et d'un semiconducteur en 1'absence de contact. En les pla^ant en contact, les

electrons du metal diffusent vers Ie semiconducteur etant donne que Ie travail de sortie du

metal est plus faible que celui du semiconducteur.

Isemiconducteur

qX
rNV

q<(>s

Fs

Figure 3.11 Jonction metal-semiconducteur dont Ie metal a un travail de sortie plus faible que celui du
semiconducteur a I'equilibre avant contact.

Dans Ie cas d'un semiconducteur de type n, Ie surplus d'electrons dans la bande de

conduction provoque une courbure des bandes vers Ie bas. Cette zone d'accumulation de

charges n'est pas tres etalee puisque la densite d'etats des electrons dans Ie semiconducteur

est relativement elevee. La Figure 3.12 montre la jonction metal-semiconducteur type-n a

1'equilibre.

metal Isemiconducteur

._9Yd..J/" + + NV

q€»r

-Fm

q% q^
-E.

r-E,
Fs

Figure 3.12 Jonction metal-semiconducteur de type-n dont (frm <<t)s a I'equilibre.

En polarisant la jonction, Ie meme cas vu precedemment est obtenu; Ie champ

electrique est distribue uniformement dans Ie semiconducteur puisqu'il n'y a pas de barriere

de potentiel (Figure 3.13). Le courant peut done circuler librement peu importe la polarisation

du dispositif. Encore une fois, Ie contact est ohmique.
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metal Isemiconducteur
V.

'c0

•Fm

B)

Figure 3.13 Contact metal-semiconducteur type n avec ^ < ^ A) V<0. B) V >0.

Dans Ie cas d'un semiconducteur de type p, les electrons passant du metal dans Ie

semiconducteur se recombinent avec les trous de la bande de valence, laissant ainsi des ions

accepteurs non compenses par les trous. Ceci provoque une zone de charges d'espace etalee

dans Ie semiconducteur. La densite de trous pres de 1'interface diminue dans la bande de

valence jusqu'a ce que Ie niveau de Fermi soit Ie meme dans les deux materiaux (Figure

3.14). Ceci implique que les electrons ne peu vent diffuser au travers du champ electrique cree

par les ions accepteurs fixes.

metal Isemiconducteur

q0i

qV<1

•Fm

qx ^

oj,0^.

-,NV

-Fs

++++++

Figure 3.14 Jonction metal-semiconducteur de type-p dont ^ < ^ a I'equilibre.
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En appliquant une tension a ce systeme, la chute de tension se localise dans la zone

depeuplee de porteurs, puisqu'elle ne conduit pas electriquement. La Figure 3.15-A illustre Ie

cas d'une tension negative appliquee sur Ie semiconducteur par rapport au metal. Ce potentiel

deplace Ie niveau de Fermi et les bandes vers Ie haut, ce qui se traduit par une augmentation

de la barriere de potentiel. Le courant ne peut done pas circuler au travers de la zone

depeuplee.

metal Isemiconducteur

A)

•vO

•Fm

-cO

/
^---r:

B)
+ ++ + + +I-V

Figure 3.15 Contact metal-semiconducteur type p avec ^ <^y A) V < 0. B) V > 0

Si la tension devient positive, la courbure de bande diminue, abaissant ainsi la

bamere de potentiel que doivent franchir les trous pour passer dans Ie metal (Figure 3.15-B).

Les porteurs majoritaires circulent librement, ce qui implique un courant dans la direction du

metal.

3.2.3. Effet des etats d'interface sur unejonction metal-semiconducteur

Dans la section precedente, 1'effet des etats d'interface qui peuvent etre presents a la

surface du semiconducteur avant Ie contact avec Ie metal n'a pas etc consider^. Dans cette

partie, cette effet sera analyse. Par exemple, prenons Ie cas d'un semiconducteur de type-n
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ay ant une densite d'etats d'interface importante et un metal dont Ie travail de sortie est plus

eleve que Ie semiconducteur. La Figure 3.16-A montre les deux materiaux avant contact. La

courbure de bande vers Ie haut dans Ie semiconducteur est due aux etats d'interface sous Ie

niveau de Fermi. Ceux-ci ont piege des electrons, diminuant ainsi la densite d'electrons dans

la bande de conduction.

Isemiconducteur

F-~M_
q%1

i^iv
q^

ECR
-Fs

metal I semiconducteur

q0r

-Fm -.---.---.---------.

B)

-NV

^-4'qV.-=qVdE..B '—'—l-c
"Ec

Figure 3.16 Effet des etats de surface sur une jonction metal-semiconducteur type n dont ^ > ^-
A) a I'equilibre avant contact. B) a I'equilibre apres contact.

En mettant en contact les deux materiaux (Figure 3.16-B), il y aura echange

d'electrons du semiconducteur vers Ie metal puisque les electrons du semiconducteur sont

plus energetiques que ceux du metal. Ces electrons proviennent des etats d'interface qui sont

situes pres du metal. Le nombre d'electrons dans les etats d'interface diminuejusqu'a ce que

Ie niveau de Fermi du semiconducteur ait descendu au niveau de celui du metal. Si la densite

d'etats d'interface est suffisamment elevee, 1'echange d'electrons n'affectera pas les electrons

dans la bande de conduction. La zone depeuplee reste done inchangee ainsi que la hauteur de

la barriere. Le semiconducteur n'est done pas affecte par Ie metal. La barriere de potentiel

que doivent franchir les electrons pour passer du semiconducteur vers Ie metal, est

uniquement regie par la densite des etats d'interface et non par Ie travail de sortie du metal.
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3.2.4. La zone de charges d'espace

Le champ electrique existant dans une zone depeuplee sera etudie en utilisant une

jonction metal-semiconducteur de type-n, dont Ie travail de sortie du metal est plus eleve que

celui du semiconducteur. Pour obtenir la distribution du potentiel dans la zone depeuplee,

1' equation de Poisson suivante doit etre integree :

^V(x) qN,
~^-=-T (3-7)-

Cette equation suppose une quantite de charges constante (Nd) dans la zone depeuplee. En

integrant une premiere fois cette equation et en considerant un champ electrique nul a

Fexterieur de la zone depeuplee, Ie champ electrique est obtenue en utilisant la relation

suivante :

d^^_E(^-^-w) (3-8).
£,

En integrant cette equation une seconde fois, Ie potentiel electrique en fonction de la distance

mesuree a partir de 1'interface est donne par:

V(^)=-^^-^j (3-9).

Sachant que la tension de diffusion Vd est egale a la difference de tension entre 1'interface et

Ie volume du semiconducteur, 1'equation (3-9) peut etre utilisee pour calculer la profondeur

de la zone depeuplee (W) :

w-^-^(^) (3-10)-

La largeur de la zone depeuplee varie en fonction de la tension externe appliquee sur la diode.

En effet, dans la section 3.2.3 la variation de la zone depeuplee par la courbure des bandes, a

ete decrite qualitativement. La tension de polarisation V est definie positivement dans Ie sens

metal —> semiconducteur. La barriere de potentiel est done reduite de V. En incluant 1'effet

de polarisation V, 1'equation (3-10) devient:

W=J2^-(V,-V) (3-11).-^
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La zone depeuplee est par definition une zone exempte de porteurs libres, ce qui

implique que cette zone est isolante. Une capacite est done formee entre Ie metal et Ie

semiconducteur. Comme la largeur de la zone depeuplee est fonction de la tension V, la

capacite est aussi modulee par cette tension. Le nombre de charges dans la zone depeuplee,

Qs, est fonction de la densite de dopants dans Ie semiconducteur et peut etre estime par

1' equation suivante:

Q. = -Q., = ?A^ = V2e.^(v, -V) (3-12).

Puisque la capacite est donnee par la variation de charge en fonction de la tension, la capacite

en fonction de la tension est donne par:

C(v)=%=J^N^=^ (3-13).dV ~p(v,-v)~W ^^'

L'equation (3-13) peut etre recrite sous la forme suivante :

1 2(V,-V)
(3-14).

C(VY qe^N,

Ainsi, il est possible, en calculant la pente d'un graphique 1/C^ en fonction de V, de

determiner la concentration de dopants Nd en fonction de la profondeur.

3.2.5. Le transport de courant dans unejonction Schottky

3.2.5.1-Courant d'emission thermoionique

L'interface entre deux materiaux differents comporte generalement une barriere de

potentiel. Cette barriere de potentiel s'oppose au mouvement des charges d'un materiau a

1'autre. Au zero absolu, aucun electron ne peut circuler dans la jonction, puisqu'il n'y a

aucune energie thermique disponible. En fournissant de 1'energie thermique aux electrons,

certains electrons peuvent passer la barriere de potentiel; c'est 1'emission thermoionique.

La theorie d'emission thermoionique pour Ie transport de courant dans une jonction

Schottky est basee sur trois hypotheses :

1. La barriere de potentiel ^ est beaucoup plus elevee que 1'energie thermique kT.

2. Les collisions a Finterieur de la zone depeuplee sont negligeables.

3. L'effet de la charge et du potentiel image sont aussi negligeables.
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De plus, la densite de courant du semiconducteur vers Ie metal est donnee par la relation

standard de 1'emission thermoionique (Bethe, 1942) suivante :

qn(m}y'^, ^ , +j" ^^ .
J- = S^T I ^. J dv. J ^—t^

,* ^+°o ,nv1
tYl I r —

J^=^n\^r\ \v^dv.1\2nkT)

_fe7_
=q\2^,

_'" Vp.v

J-=qn{^}euT (3-15)-

La vitesse Vox est la vitesse minimum necessaire pour que Ie porteur de charge surmonte la

barriere de potentiel de lajonction Schottky, ce qui ce traduit par 1'equation suivante :

*..2m v Ôx =l[t-X-V) (3-16)2
^

ou V est la tension externe appliquee au circuit et m est la masse effective du porteur. La

densite de porteurs n est calculee par 1'equation suivante :

E^—E,

n= N,e kT (3-17)

ou Nc est la densite d'etats dans la bande de conduction et est donne par :

^2mnkT}y2
A^2n^j <3-18)-

En substituant les equations (3-15),(3-16) et (3-17) dans 1'equation (3-18) on obtient:

q^B qV
[*T2f kT f.kT

s->m

« 471am k
o"u A" =

(3-19).

h3

.2^2^Pour des electrons libres, A =120 A/(cmAK^) = A est la constante de Richardson pour

remission thermoionique dans Ie vide. Le TABLEAU 3.1 montre differentes valeurs du
^

rapport A 7A pour les semiconducteurs les plus usuels.
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TABLEAU 3.1 ValeurdeAVA

Semiconducteur Ge Si GaAs

type-p

type-n

type-n

<111>

<100>

0.34

1.11

1.19

0.

2.

2.

66
2
1

0.62

0.068 (faible champ)

0.068 (faible champ)

1.2

1.2

(fort champ)

(fort champ)

La barriere de potentiel des electrons passant du metal vers Ie semiconducteur n'est pas

affectee par la tension appliquee. Le courant du metal vers Ie semiconducteur est egal au

courant circulant en sens inverse lorsque 1'equilibre thermique prevaut, c'est-a-dire lorsque la

tension appliquee est nulle. La densite de courant est done determinee en utilisant 1'equation

(3-19) avec V = 0, ce qui donne :

*rnlJ,^s=-^Tle kT (3-20).

La densite de courant totale de la diode est determinee par la somme des deux courants. En

additionnant 1'equation (3-18) et (3-19) on obtient:

iy
I ekT -11J=A'T2e kT

J=J.

(3-21)
qV_

ekT -1

ou Jst est Ie courant de saturation inverse.

3.2.5.2.Courant de diffusion

La theorie de la diffusion pour Ie transport de courant dans une jonction Schottky est

basee sur quatre hypotheses :

1. La barriere de potentiel ^ est beaucoup plus elevee que Penergie thermique kT.

2. Les collisions a 1'interieur de la zone depeuplee sont negligeables.

3. La concentration de porteurs a x = 0 et ax = W n'est pas affectee par Ie courant circulant

dans lajonction.

4. La concentration d'impuretes dans Ie semiconducteur est non degeneree.
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3 - La caracterisation de semiconducteurs au MEB

Dans la zone depeuplee, Ie courant est fonction du champ electrique local (E) et du gradient

de concentration de porteurs. L'equation generale de la densite de courant unidimensionnel

est la suivante :

9n{x~)
J,=q n(x)^E+D,

chc
(3-22).

(3-23)

En utilisant la relation d'Einstein suivante :

D^_KT_
^ (l

et en utilisant la definition du champ electrique sur Ie segment dx, 1'equation (3-22), peut etre

recrite de la fa^on suivante :

J.=<f>.
qD, 3V(x) , 3nW

+• (3-24)
kT chc 9x

avec Dn la constante de diffusion des porteurs majoritaires et (in est la mobilite des porteurs

majoritaires. A 1'equilibre, la densite de courant est independante de la position x, 1'equation

(3-22) peut done etre integree :

W qV(x)
JJe~^dx=qD,

_^r
n{x}e kT

10

(3-25).

Les conditions frontieres pour 1'integration sont les suivantes :

qV(0)=-q^
qV(W)=E,-E,-qV

n(0)=N,e kT
(3-26).

Er—Ei

n(W)=n=N,e kT

En appliquant ces conditions frontieres a 1'equation (3-25), on obtient :

gN^D,,
J=

qV_

e kT -1

W qV(x) (3-27).
kT dx

Pour une barriere Schottky, en negligeant 1'effet du champ et du potentiel image, Ie potentiel

en fonction de la position x est donne par 1'equation suivante :
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^N, (_ x2
qV(x)=-^—^x—^-q^ (3-28).

En substituant 1'equation (3-28) dans 1'equation (3-27) et en rempla^ant W par son

expression, on obtient:

qV

7= ^D,,N, \^V)1N^_^ _^_\_
kT q(y,-v)

1-e kT

(3-29).

Comme une des conditions de depart de la theorie de diffusion est que <^ » kT, 1'expression

(3-29) peut se reduire a :

J=
qlD.N, \^^P^^

kT

qV_

ekT -1

J = J^e
q<t>b
VT

sdl

qV_

ekT -1

(3-30).

Les equations de la densite de courant pour la theorie de diffusion et pour la theorie

thermoionique sont tres semblables. La seule difference est dans 1'expression du courant de

saturation. Celui-ci, varie plus rapidement avec la tension dans Ie cas de la theorie de

diffusion. Cependant, il est moins sensible a la temperature que Ie courant de saturation de la

theorie thermoionique.
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3 - La caracterisation de semiconducteurs au MEB

3.3. Collection de charges

Les techniques de collection de charges sont basees sur Ie principe de creation d'un

signal dans un echantillon provenant d'un faisceau d'electrons d'un MEB. Les signaux

possibles sont, Ie courant d'echantillon par rapport a la masse, Ie courant de court-circuit et la

tension d'echantillon. Dans cette section, Ie principe de base des techniques de collection de

charges sera d'abord elabore et ensuite plusieurs applications demontrant leurs utilites seront

exposees.

3.3.1. Principe de base

Lorsqu'un faisceau d'electrons penetre dans un semiconducteur, les electrons de haute

energie peuvent exciter un electron de la couche de valence qui passera dans la bande de

conduction. Cette absence d'un electron dans la bande de valence est nomme un trou. Ce

porteur de charge se comporte comme un electron ayant une charge positive. Puisqu'a chaque

electron dans la bande de conduction correspond un trou dans la bande de valence, cette

entite est nommee paire electron-trou. Dans la Figure 3.17, ce processus d'excitation d'un

electron de la bande valence vers la bande de conduction est schematise.

•
A

Eg

! Valence |

Figure 3.17 Processus d'excitation d'electron de la bande valence vers la bande de conduction.
L'espace libre dans la bande de valence est un trou.

L'energie minimum requise pour faire Ie saut d'une bande a 1'autre est fixee par la largeur de

la bande interdite du semiconducteur. Par contre, 1'energie maximum est tout simplement

limitee par 1'energie d'ionisation du materiau. Done, 1'energie moyenne pour creer une paire

electron-trou, ei, est situee entre ces deux valeurs extremes. H existe des mesures de ei (Holt

et Joy, 1989) mais en moyenne ei vaut environ trois fois Fenergie de la bande interdite. La
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3 - La caracterisation de semiconducteurs au MEB

Figure 3.18 illustre Ie precede de perte d'energie de 1'electron primaire. Apres son passage,

une certaine quantite de paires electron-trou est generee.

•0<»0<OoC^O»

^^^fS^S^^^?^^zitiaw,\fe3fe»©»£^%<
E>.te^<i)o

PNMWW^B*^S!1^%iSK?-&3r<*v:
Figure 3.18 Creation de paires electron-trou dans un semiconducteur, par la perte d'energie

d'electrons primaires (Holt et Joy, 1989).

Le nombre de paires electron-trou generees par seconde AN est donne par la relation

suivante :

AN=GI,/q (3-31)

ou

G=(l-f)E,/e, (3-32)

G est defini comme etant Ie gain du signal, c'est-a-dire si toutes les charges generees sont

collectees, Ie courant induit dans 1'echantillon sera G fois plus eleve. / est la fraction

d'energie moyenne du faisceau d'electrons incident perdu par les electrons retrodiffuses, q est

la charge d'un electron et Eb est 1'energie des electrons du faisceau incident. Done, lorsque Eb

est de 1'ordre de quelques dizaines de kilovolts et G est de 1'ordre de 10 -10 . Alors, en

supposant une collection complete des charges, Ie courant collecte sera de quelques ordres de

grandeur plus eleve que Ie courant du faisceau. Les paires electron-trou sont generees dans Ie

solide selon une distribution fonnant une sorte de "poire" de diffusion. Ce volume de

diffusion determinera la resolution spatiale que 1'on pourra atteindre par ce procede de

collection de courant induit, aussi appele EBIC "Electron Beam Induced Current".

En exemple, considerons deux pieces de semiconducteur de type-p et -n (Figure 3.19).

Le type-p est forme d'une certaine quantite de dopants accepteurs ionises NA, done d'une

forte concentration de trous libres et quelques electrons libres. A Foppose, Ie cote type-n est

dope avec des donneurs d'electrons; une forte concentration, ND, de porteurs de charge de
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3 - La caracterisation de semiconducteurs au MEB

type-n est done presente. Si ces deux pieces sont rapprochees pour former une diode, il est a

prevoir que la forte concentration d'electrons du cote n diffusent vers Ie cote p et les trous

vers Ie cote n. Ce processus ne peut continuer indefiniment puisqu'en diffusant du cote p, les

electrons laissent du cote n des ions positifs non compenses electriquement par les electrons

libres. D se forme done un champ electrique du type-n vers Ie type-p (Figure 3.19-B). Cette

region exempte de charge se nomme une zone depeuplee (W) et la tension existant entre les

deux cotes se nomme potentiel de contact ou barriere de potentiel (yo).

E^

^—-E.

£,
Ri-

£\,

'C ft

EFP
•vp

Potentiel electrostatique

~\:
"V.

9V(,

Bandes d'energie

B)

, ECU

E,:;

vn

A)

Figure 3.19 Propriete a I'equilibre d'une jonction p-n: A) deux regions isolees de semiconducteurs de
type-n et -p et leur schema de bande d'energie; B) les deux regions en contact formant la
diode pn et Ie schema de bande correspondant (Holt et Joy, 1989).

En 1'absence de tension exterieure, la diode se comportera comme decrit

precedemment. Si une tension est appliquee a cette diode, deux cas possibles se presentent:

polarisation directe ou polarisation inverse. En polarisation directe, la tension appliquee

exterieurement tend a diminuer Ie potentiel interne (Vo-Vf) (Figure 3.20-B). La largeur de la

zone depeuplee est diminuee et Ie courant peut done circuler aisement du type-p vers Ie type-

n. En polarisation inverse, la tension externe vient augmenter la barriere de potentiel (Yo+Vr)

(Figure 3.20-C). Le champ electrique et la largeur de la zone depeuplee sont augmentes par

cette tension externe. Sous cette configuration, 1c courant circulant dans la diode est appele
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courant de fuite et provient des porteurs generes a 1'interieur du champ electrique et des

charges minoritaires qui parviennent a traverser la barriere de potentiel.

Equilibre
(V - 0}

Polarisation
directe
(V - Vf)

Polarisation
inverse

(V - ..-. V,)

(Vo-^)

L7 (V<, + Vr

<?(V<) ~ Vf)

A) B)
Figure 3.20 Effet de la tension externe appliquee a une diode p-n : A) Aucune tension, jonction a

I'equilibre; B) tension positive, jonction en polarisation directe; C) tension negative,
polarisation inverse (Holt et Joy, 1989).

La Figure 3.21 illustre unejonction p-n irradie par des electrons pour montrer 1'effet

voltai'que des electrons (EVE). Ce procede est similaire a 1'effet voltaique observe dans les

photodetecteurs et les cellules solaires. Les paires electron-trou generees dans la zone

depeuplee (Figure 3.22-a) sont separees par Ie champ electrique interne. Les porteurs generes

pres de cette zone peuvent aussi diffuser dans la zone depeuplee et contribuer au courant ou

au potentiel. Differents regimes d'operation sont possibles. Si lajonction est court-circuitee,

Ie courant exterieur mesure dans la diode sera Ie courant total genere, Isc, par les paires

electron-trou par seconde (Figure 3.22-d). Si la diode est operee en circuit ouvert, les

electrons collectes du cote n et les trous du cote p produisent un potentiel hors equilibre, Voc,

appele la tension de circuit ouvert. En augmentant la puissance du faisceau incident, la

tension de circuit ouvert augmente pour saturer a une valeur correspondant a la tension de
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bande plate (Figure 3.22-e). Lorsque la tension est mesuree en circuit ouvert, ce type de

mesure est appele EBTV (Electron Beam Induced Voltage); a 1'oppose, il s'agit d'EBIC si la

mesure est effectuee en court circuit.

J*
elwfmns
* U* I

A) B) C)

Figure 3.21 L'effet voltaique dans une jonction p-n bombardee par des electrons : A) systeme de
detection; B) Courbe 1-V dans la diode avec et sans I'irradiation des electrons; C) effet de
I'impedance appliquee a la diode sur Ie courant et la tension generes (Holt et Joy, 1989).
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Niveau du $L
I

Diffusion Collection

vide

Diagramme -
de bandes

^ Repulsion
^ Diffusion

^

Em^£v d'energie ^~
Type-n . Diffusion /

Repulsion ^ ^\i^;r
^^7++-!7onede
|-—|+^; charges yype.p

d'espace
Zone

depeuplee

Courant genere par
bombardement

Valeur
- - r. intermediaire

!<vwf deVetT

Diffusion
Type-n

"^-€.;

?(0<r<<»)

Dlagramme de
-»yp< bandes

C)
Court circuit ,

Et !„ ^. m<i»
v'o

T~ DiTSde »cu"
Type-n >

Courant genere par ^...^_,.,
~bom°bard~ement c^artde "/

Diffusion
Circuit ouvert

lw ?0
VOE 2 'vl<'*

Diagramme de
^•^ bandes

Courantde /,_...._._. _,.^Sonu couranLg6nerepar
bombardement

I". 0

D)
Electrons

^-UJnE^-
Circuit

E)

t
*6c--tfo

^

F)

Figure 3.22 Diagramme de bande d'energies d'une jonction p-n sous I'effet voltaique des electrons:
A) jonction a I'equilibre, aucun bombardement d'electrons; B) separation des porteurs
generes dans la zone depeuplee et acceleration des porteurs minoritaires ayant diffuse
jusqu'a la jonction; C) effet d'une charge externe intermediaire; D) effet d'une impedance
nulle, Ie courant est maximum; mode EBIC; E) effet d'une impedance infinie, la tension
est maximum; mode EBIV; F) en augmentant la puissance du faisceau d'electrons, la
tension externe pour une impedance infinie sature a la valeur du potentiel de contact
(Holt et Joy, 1989).
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Les signaux mesures en EBIC et EBFV peuvent etre obtenus dans 1'etude d'une

variete de dispositifs. En effet, tout dispositif comportant une zone depeuplee, et par Ie fait

meme un champ electrique, peut etre analyse par ces methodes. Par exemple, des jonctions

Schottky ou des heterojonctions peuvent etre etudiees de cette fa^on.

De plus, certains joints de grain d'alliages semiconducteurs se comportent comme

deux barrieres Schottky apposees dos a dos ayant differents potentiels de contact (Ziegler et

al., 1982). Aussi, des interfaces dues a des changements de phase peuvent donner lieu a un

courant d'echantillon, ce qui implique une sorte de barriere de potentiel (Holt et Culpan,

1970).

A un niveau suffisamment eleve d'injection d'electrons dans Ie semiconducteur, la

densite elevee de paires electron-trou peut former un type de plasma qui tend a se polariser

aux interfaces (Leamy et al., 1976). Ce phenomene provoque 1'ecrantage du champ electrique

interne du dispositif. H empeche ainsi les charges a 1'interieur du volume de generation d'etre

collectees, ce qui reduit Ie courant observe en EBIC. Plus 1c faisceau est dense ou focalise,

plus ce phenomene sera important. La Figure 3.23 montre Ie courant de court-circuit. Ice, en

fonction du courant de la lentille objectif du MEB. Un minimum est observable pour un

faisceau parfaitement focalise. Le taux de recombinaison dans un regime plasma est controle

par Ie temps requis pour extraire un porteur de la zone plasma (Tove et Seibt, 1967). La

formation d'un plasma est done favorisee par une forte densite de paires electron-trou, done

par une faible tension d'acceleration, un fort courant de faisceau et une faible taille de sonde.

Par ailleurs, plus la zone depeuplee est elevee (champ electrique faible), plus 1'effet de

plasma sera eleve, puisque Ie temps d'extraction d'un porteur du plasma est fonction du

champ electrique interne.

80



3 - La caracterisation de semiconducteurs au MEB

<

12000

10000 +

c
0 8000

co£QSfl)
6000 +

C 4000

3
0
0 2000 -I-

lb=10nA*.
•

••
•

•

lb=5nA ^
+

++
+^

Ib = 1 nA

Ib = 0.5 nA8g B»»« ^

Ib = 0.02 nA

•
•

+++..

& ,.

""•-.

-^-

Focus

•••./....."•'

+^.,^^+++'

KmSvtS»M9s

10 100

Distance echantillon-lentille (mm)

Figure 3.23 La variation du courant de collection quand Ie faisceau d'electrons est focalise pour un
courant de lentille objectif de 40 mA. Pour un courant de faisceau eleve, Ie courant de
collection diminue a cause d'un effet de plasma.

Pour 1' analyse au MEB en mode EBIC ou EBW, Ie signal provenant de 1'echantillon

doit etre amplifie avant d'etre image sur Ie moniteur du MEB. Les systemes de detection

utilises pour amplifier les signaux recueillis par 1'echantillon sont relativement simples,

puisque ces signaux sont 2 a 3 ordres de grandeur plus eleves que Ie faisceau incident.

L'amplificateur doit avoir une impedance d) entree pratiquement nulle pour faire du veritable

EBIC, tandis que celle-ci doit etre infinie pour recueillir la tension induite (EBIV). Plusieurs

systemes commerciaux sont disponibles sur Ie marche. En general, les fabricants de MEB

offrent des options permettant d'adapter leur MEB pour effectuer les analyses EBIC et EBIV.

Cependant, ces options sont disponibles a cout tres eleve. C'est pourquoi il est conseille de

fabriquer ou de faire fabriquer ce type d'amplificateur (Lesniak et al., 1984, Maher et

Rossouw, 1983). L'amplificateur de Lesniak offre des performances tres interessantes et

demande un investissement de mains de 200$. La Figure 3.24 illustre 1'amplificateur fabrique

a FUniversite de Sherbrooke. Celui-ci permet d'ajuster Ie gain de I'amplification et ainsi de
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regler Ie contraste de 1'image obtenue sur Ie MEB en EBIC. La brillance peut aussi etre

ajustee par 1'aJout d'une tension continue au signal.

»^i9K

Figure 3.23 Photographie de I'amplificateur EBIC utilise pour les mesures en EBIC.

Le porte-echantillon du MEB doit aussi subir quelques modifications. Premierement,

il doit etre completement isole de la mise a la terre du microscope, done de la platine mobile

du MEB. Pour ce faire, un simple morceau de TeHon ou de PVC est efficace. Ensuite,

Fechantillon a analyser doit etre place sur une surface permettant de faire les interconnexions

necessaires pour recueillir les signaux. Finalement, les signaux doivent sortir a 1'exterieur de

la chambre du MEB pour ensuite etre amplifies. Une fa^on simple d'effectuer cette derniere

etape est de laisser en permanence dans la chambre du MEB un connecteur traversant par un

passe-vide. Pour ce projet, un porte-echantillon permettant de placer differents dispositifs a

analyser a ete fabrique. Celui-ci permet d'interconnecterjusqu'a 12 fils du dispositif et les

acheminer a Fexterieur de la chambre (voir la Figure 3.24).

Figure 3.24 Photographie du porte-echantillon pour les mesures electriques dans Ie MEB.
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Les contacts a 1'echantillon sont cmciaux pour des analyses adequates. Le caractere

rectificateur ou ohmique doit etre parfait. Les contacts Schottky au semiconducteur sont

utilises pour creer une zone depeuplee qui servira a la visualisation. Un bon contact uniforme

est necessaire pour bien interpreter les resultats. Le contact ohmique est necessaire pour

recuperer Ie signal sans toutefois Ie rectifier electriquement Un mauvais contact peut

engendrer une perte de signal. Une revue complete des types de contacts a utiliser en fonction

du type de semiconducteur peut etre trouvee dans les publications suivantes : Rhoderick and

Williams (1988), Sherma (1981), Brillson (1983), Brillson et al. (1983), Hensich (1984),

Cohen et Gildenblat (1986) et Woodall et al. (1987).

Plusieurs configurations peuvent etre utilisees pour analyser un echantillon et la

Figure 3.26 illustre quelques configurations possibles. La Figure 3.26 montre une jonction p-

n analysee par un faisceau parallele a lajonction (A) et perpendiculaire a lajonction (B). Les

zones hachurees representent la zone exempte de porteurs libres. Les Figure 3.26-C et D sont

des configurations semblables, a 1'exception que ce sont des jonctions metal-semiconducteur

ou Schottky.

Ib

r-C]

r
I

-1wh-

Ice

A)
.X

Lz ^^-
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Figure 3.26 Illustration schematique de differents types de configurations utilisees en mode de
collection de charges. A) et B) montrent des jonctions p-n perpendiculaires et ptanaires.
C) et D) illustrent les memes configurations pour des diodes Schottky. La zone hachuree
represente la zone depeuplee (Holt et Joy,1989).
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3.3.2. Exemples d'applications en EBIC

Cette section portera sur differentes applications de caracterisation de semiconducteur

en utilisant la technique EBIC. Les exemples presentes ici ne sont qu'un aper^u des vastes

possibilites de cette technique.

3.3.2.1 .Mesure de gain de capteur

Dans la section 3.3.1, il a ete demontre que les paires electron-trou generees a

1'interieur d'un champ electrique sont separees et collectees par les bornes du dispositif. Ce

principe est souvent exploite dans la conception d'un detecteur d'electrons; de plus amples

details sur Ie fonctionnement de ces detecteurs seront donnees au chapitre 5. Pour 1'instant,

seulement les caracteristiques de gain seront etudiees. Le gain d'un capteur est defini comme

etant Ie ratio du courant genere par Ie capteur par rapport au courant des electrons incidents.

Selon 1'equation (3-32), Ie gain est fonction de 1'energie moyenne de creation de

paires electron-trou et de 1'energie perdue par 1'electron incident dans la region active. La

technique EBIC utilise ce phenomene pour observer les regions de dispositifs comprenant des

zones depeuplees. Le dispositif de test pour un capteur est illustre a la Figure 3.27. Les diodes

Schottky sont formees par une mince couche de siliciure de Pt (PtSi) a la surface d'un

substrat de silicium de type-n de haute resist! vite (p > 10 000 Q.-cm) et d'orientation <100>

(voir Chapitre 4 pour les details complets de la formation de siliciure de platine). La region

active du capteur consiste en un disque de 1 mm de diametre forme par une couche d'environ

10 nm de PtSi. Ensuite, une aire de micro-soudure en Ni de 0.5 mm de diametre est deposee

sur la surface permettant d'effectuer un contact electrique.
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Figure 3.27 Micrographie d'une diode Schottky de PtSi sur un substrat de Si.

Le contact forme entre Ie siliciure de Pt et Ie Si de type-n est une jonction Schottky dont Ie

travail d'extraction du metal est plus eleve que 1'affinite du silicium (voir la section 3.2.2).

Afin de mieux comprendre 1'interaction des electrons du faisceau et la region active du

dispositif, une coupe de la diode illustree a la Figure 3.27 a ete produite. La Figure 3.28

illustre la configuration utilisee. La premiere coupe est effectuee par clivage de la diode,

ensuite un polissage mecanique vient reduire les defauts superficiels de surface. La section

restante de la diode est ensuite connectee a 1'aide d'un micro fil. L'amere de la diode est

mise a la terre avec une pate conductrice. Celle-ci permet aussi de maintenir Ie dispositif a la

verticale sur Ie porte-echantillon pour une mesure en mode EBIC au MEB.
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Figure 3.28 Vue de coupe d'une diode Schottky. A) illustration de la vue de couple d'une Schottky de
PtSi sur Si. B) micrographie en electron secondaire.

La surface sous la diode, sous cette configuration, est ainsi exposee directement au faisceau

d'electrons du MEB. La micrographie en electrons secondaires de la Figure 3.28-B montre la

zone sous la diode. Le fil electrique provenant du cote droit de la figure vient se connecter sur

Ie dessus de la diode. En amplifiant Ie courant circulant dans la diode lors d'une exposition

au faisceau d'electrons du MEB, il est possible de reconstruire une image en mode EBIC de

ce meme dispositif. La micrographie de la Figure 3.29 illustre ce procede; la zone depeuplee

de la diode devient ainsi visible puisque dans cette region les paires electron-trou sont

separees et collectees. Les endroits ombrages de cette figure indiquent qu'il n'y a aucun

courant circulant dans la diode. H s'agit done d'une zone a 1'exterieur de 1'echantillon ou de

regions trop eloignees de la zone depeuplee. La diminution de 1'intensite du courant provient

de paires electron-trou generees a une distance inferieure au libre parcours moyen qui ont

diffusees jusqu'a la zone depeuplee.
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Figure 3.29 Micrographie en mode EBIC d'une diode Schottky vue en coupe (Drouin etal., 1996b).

Ce type de micrographie permet de visualiser qualitativement les caracteristiques d'un

echantillon. Cette methode est rapide, mais ne permet pas de mesurer quantitativement Ie

courant de la diode. Pour obtenir plus d'informations quantitatives, Ie courant doit etre

mesure directement par un amperemetre. Etant donne que les courants a mesurer sont de

1'ordre du nanoampere, Pappareil de mesure doit comporter une sensibilite adequate pour

cette gamme de courant Dans les presentes experimentations, un electrometre de marque

Keitley modele 617 est utilise. La limite de mesure de cet appareil est inferieure a un

picoampere. Un autre avantage important de cet appareil est qu'il est possible de Ie controler

via un port de communication de type GPIB, ce qui a done rendu possible 1'acquisition et

Penregistrement des du courant d'echantillon. L'instrument virtuel programme dans

Fenvironnement Lab view™, est utilise pour enregistrer Ie courant d'echantillon pendant la

balayage horizontal du faisceau. Cet outil logiciel permet d'obtenir un profil de courant en

fonction de la position du faisceau d'electrons.
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En appliquant cette technique a Fechantillon de la Figure 3.27, il est possible

d'obtenir quantitativement Ie gain de courant en fonction de la position du faisceau. La

Figure 3.29 presente les resultats obtenus sur cette diode Schottky.

300

•„ 150

0

SSFs Qco S88§7ITS
? i § § cT" ^ s I § § ^g

Position en Y (mn) - ? §<ii Position
en X (urn)

Figure 3.29 Gain de la diode Schottky en fonction de la position du faisceau d'electrons.

Grace a cette methode, il est possible cTobtenir un aper^u de la qualite de la diode. Dans Ie

present cas. Ie gain maximum est de 300 pour une tension d'acceleration des electrons

primaires de 30 kV. Theoriquement, Ie gain calcule par la methode Monte Carlo est

d'environ 6500. Cette difference marquee est attribuable a la methode de preparation de cette

echantillon. En effet, lors du polissage mecanique de la surface, plusieurs defauts dans la

structure atomique ont ete engendres. Ces micro-defauts agissent comme centres de

recombinaison de paires electron-trou diminuant ainsi Ie courant genere dans Ie dispositif.

Cette methode d'observation quantitative a done permis d'identifier un probleme important

relie a la preparation de 1'echantillon qui n'etait pas possible de determiner avec la methode

standard d'observation en mode EBIC.

Un autre exemple illustrant la polyvalence de cette technique est presente a la Figure

3.30. L'echantillon utilise est un substrat de Si dont la surface est entierement recouverte

d'une mince couche de Pt (w 20 nm). Ensuite, en utilisant une nouvelle technique de
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lithographie sans resine (volr Ie chapitre 4), une bande de 10 p-m de largeur (selon 1'axe Y) et

100 |nm de longueur (selon 1'axe Z) de siliciure de Pt est formee. Cette methode utilise Ie

faisceau d'electrons pour chauffer localement 1'echantillon et permettre la diffusion du Pt

dans Ie Si (les details complets de cette methode seront exposes au chapitre 4). L'echantillon

est ensuite dive selon 1'axe Y et connecte electriquement sur un porte-echantillon dans Ie

MEB. La transformation du Pt en PtSi sur un substrat de Si vient changer la hauteur de la

barriere du contact Schottky, modifiant ainsi la largeur de la zone depeuplee (voir equation

(3-10)). En appliquant la methode quantitative d'EBIC sur cet echantillon, il est possible de

visualiser la region en siliciure (Figure 3.30-B). Le centre de cette figure comporte une

region ou Ie gain est plus faible. Cette region s'etend sur plusieurs urn selon 1'axe X, ce qui

correspond a une zone depeuplee mains profonde.

PtSi
Contact
Schottk^

Pt
Contact
SchottkyJ

Au'Sb
Contact

Ohmique

Position en
X (urn) 54.4 «

8 "

S ? Position en
Y(mn)

A) B)

Figure 3.30 Echantillon test demontrant la precision de cette technique. A)schema de la configuration
utilisee. Une bande de 10 i.im de large de Pt a ete recuite par faisceau d'elecfrons pour
former un siliciure de PtSi. B) Gain en mode EBIC de cette region.
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La gain d'un capteur d'electrons est une propriete d'importance centrale dans son

fonctionnement et peut facilement etre mesure dans un MEB. Pour ce faire, la diode agissant

comme capteur cT electrons doit etre positionnee conformement a son utilisation. Dans Ie cas

d'un capteur d'electrons retrodiffuses, les electrons percutent la surface perpendiculairement

a la jonction (voir Figure 3.26-B). Typiquement, la configuration pour les mesures est

representee a la Figure 3.27. Le gain est mesure en utilisant un courant de faisceau

d'electrons relativement faible pour eviter les effets de plasma (voir Figure 3.23). Le gain de

la diode Schottky est calcule en divisant 1c courant d'echantillon genere par Ie courant du

faisceau d'electrons. La Figure 3.32 montre Ie gain obtenu d'un echantillon semblable a celui

de la Figure 3.27 en fonction de la tension d'acceleration. La seule difference est Pepaisseur

de Pt utilisee, soit 110 nm, pour former la diode. A titre de comparaison. Ie courant simule

par la methode de Monte Carlo est aussi presente. Le gain est beaucoup plus pres des valeurs

theoriques que dans Ie cas des exemples ou la jonction Schottky est parallele au faisceau

d'electrons. Ceci est du a une qualite d'interface superieure, puisque lajonction n'a pas ete

endommagee par la preparation.
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Figure 3.32 Gain d'une diode Schottky de 110 nm de PtSi sur Si en fonction de la tension
d'acceleration des electrons perpendiculaire a lajonction.

3.3.2.2.Applications aux diodes lasers

Les deux prochaines sections traitent d'applications de la methode EBIC aux diodes

lasers a semiconducteur. Avant d'entreprendre plus en details ces sections, une breve

introduction sur Ie sujet est exposee.

L'invention de la diode laser a semiconducteur remonte au debut des annees 60.

Depuis, les applications utilisant ce type de dispositif n'a cesse de croTtre. L'enregistrement

optique de 1'information (disque compact), la transmission d'informations par fibre optique

et 1'impression laser ne sont que quelques exemples utilisant cette technologie. Les

communications par fibres optiques subissent de loin les plus importants impacts de cette

technologie. Les avantages de 1'optique pour les communications versus 1'electronique sont

les couts moindres de la fibre optique par rapport au cuivre comme ligne de transmission,

tout en ayant une bande passante plus elevee. Les avantages des diodes lasers a

semiconducteur sur d'autres systemes lasers est, sans aucun doute, sa petite taille et ses
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frequences d'operation pouvant atteindre des frequences de 1'ordre des gigahertz. La Figure

3.32 schematise les trois composantes principales d'un laser; soit Ie milieu de gain, la cavite

(les deux miroirs) et la pompe (optique ou electrique). Le milieu de gain sert a amplifier Ie

signal. Dans cette region, les photons excites exterieurement par la pompe vont generer

d'autres photons en phase par effet de cascade. La cavite sert a la retroaction optique, par la

reflexion des photons aux miroirs semi-transparents. Seulement une faible fraction de la

lumiere sera emise aux extremites du laser; la majorite est reflechie a 1'inteme et excitera de

nouveaux photons. La pompe sert a foumir des electrons au milieu de gain.

Injection du
Courant (pompe)

Miroir
(cavite)

Puits quantiques
(milieu de gain)

Figure 3.32 Schema d'un laser montrant les principales composantes.

Les memes elements se retrouvent dans la diode laser semiconducteur, Ie milieu de

gain etant forme par Ie semiconducteur. La cavite du dispositif est formee par les deux faces

clivees de la diode. La pompe provient de 1'injection de courant dans la diode et plus

particulierement par la recombmaison des paires electron-trou au niveau de la jonction p-n.

La region active de la diode necessite, en plus d'un milieu de gain, un confinement optique

de la lumiere dans ce plan. Les dimensions typiques des diodes lasers etudiees ici sont 300

Urn de largeur, 500 [im de longueur et 150 j^m d'epaisseur.

L'avenement des techniques de croissance epitaxiale a permis de developper des

diodes lasers a semiconducteur beaucoup plus perfbrmantes. En effet, ces techniques

permettent de placer, entre deux couches fortement dopees de type n et p, une region d'une

largeur de bande interdite plus faible. Cette structure produit ce que 1'on nomme un puits

quantique. II est possible de former dans une meme diode laser plusieurs puits quantiques

permettant une puissance d'emission beaucoup plus elevee que les diodes lasers
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conventionnelles. Cependant, plusieurs problemes peu vent survenir avec ces lasers de hautes

puissance; par exemple, la zone active peut subir un claquage du a un trop fort courant de

polarisation ou une trop grande puissance d'emission optique. La prochaine section traite de

la caracterisation de ces problemes par la technique d'EBIC.

Les communications par fibres optiques sont actuellement limitees par une seule

source d'emission et un seul capteur par fibre. Ceci implique que la quantite d'informations

est limitee a la vitesse de modulation du laser et/ou la vitesse de reception du capteur. Pour

augmenter de fagon significative Ie taux de transfert de donnees, plusieurs groupes de

chercheurs, dont Ie groupe d'optoelectronique de 1'Universite de Sherbrooke, travaillent

actuellement sur la technique de multiplexage en repartition de longueur d'onde (Wavelength

Division Multiplexing, WDM). Cette technique consiste a utiliser plusieurs lasers emettant

simultanement a differentes longueurs d'onde dans la meme fibre optique. La longueur

d'onde cT emission est fixee par Ie surplus d'energie resultant d'une recombinaison directe

d'une paire electron-trou. fl est possible de modifier la longueur d'onde grace a une technique

cTimplantation ionique. Cette methode permet d'obtenir des diodes lasers operant a de

multiples longueurs d'onde integrees monolithiquement sur Ie meme substrat de base, ce qui

facilite Fintegration dans un circuit d'emission. La section 3.3.2.4 portera sur la

quantification du dommage cause aux jonctions des diodes lasers par EBIC (Drouin et ai,

1997c).

3.3.2.3-Analyse de defaillance catastrophique de diodes lasers

La Figure 3.34-A presente la structure des diodes lasers etudiees dans cette section. II

s'agit de diodes fabriquees sur un substrat de GaAs. La zone centrale comporte un double

puits quantique formant Ie milieu de gain entre deux couches exterieures permettant Ie

confinement optique. Le contact Schottky metallique du dessus permet 1'injection du courant

dans la diode. La micrographie de la Figure 3.34-B montre la meme structure, tel qu'il est

possible de Fobserver au MEB en electrons secondaires. Bien entendu, les puits quantiques

ne sont pas visibles etant donne leur tres faible epaisseur; seulement une legere demarcation

est visible au milieu de lajonction p-n.
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A) B)

Figure 3.34 Structure des diodes lasers de GaAs. A) Schema illustrant les differentes couches
formant la jonction p-n; B) micrographie au MEB.

L'analyse de cette structure en mode EBIC revele seulement la zone depeuplee telle que

presentee dans Ie haut de la Figure 3.35. Comme il a ete mentionne auparavant, les paires

electron-trou generees par Ie faisceau d'electrons en observant la facette du laser peuvent

contribuer au courant d'echantillon si elles sont adequatement collectees. Le jonction p-n du

laser permet une telle collection des charges. Puisque cette jonction constitue la region de

gain du laser, une discontinuite de cette region entrame un fonctionnement anormal du

dispositif. Une telle discontinuite sera visible dans Ie courant d'echantillon en EBIC etant

donne que la zone depeuplee sera elle aussi endommagee. Dans Ie haut de la Figure 3.35, Ie

milieu de gain est continu et uniforme, ce qui suggere un comportement nonnal du dispositif.

Dans Ie but de comparer les deux modes d'imageries, Ie bas de la micrographie correspond a

un mode d'imagerie en electrons secondaires.
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Figure 3.35 Micrographie d'une diode laser de GaAs en mode EBIC dans Ie haut et en mode
electrons secondaires dans Ie bas.

Dans un premier temps, une analyse des facettes lasers sera effectuee. Par la suite, la

technique sera appliquee aux contacts d'injection de courant dans Ie laser.

Les diodes lasers analysees ont toutes ete utilisees dans des conditions extremes de

fonctionnement, c'est-a-dire a un niveau d'injection de courant beaucoup plus eleve que dans

les conditions normales d'operation. De plus, ce type de laser est toujours employe en mode

pulse pour les telecommunications. Pour ces tests, Ie temps cTinjection de courant a ete fixe a

un niveau plus eleve que la normale. Un premier exemple de def alliance catastrophique d'une

diode laser est illustree dans la Figure 3.36. La micrographie en mode EBIC de la Figure

3.36-A demontre Pabsence de la jonction sur une distance de quelques micrometres. Un

mode electrons secondaires de la meme region est montre dans la micrographie de la Figure

3.36-B. Dans ce mode, la partie blanche a gauche de la figure correspond a la couche

metallique servant a 1'injection de courant. Aucun defaut pouvant laisser croire a une

discontinuite de la region active du dispositifn'est apparent en surface.
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A)

B)
Figure 3.36 Micrographie d'une facette d'une diode laser de GaAs: A) en mode EBIC; B) en mode

electrons secondaires.
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Un autre exemple de jonction endommagee est presente a la Figure 3.37. Dans ce cas-ci, Ie

milieu de gain de la diode est completement detruit sur une distance de plusieurs dizaines de

micrometres.

Figure 3.37 Micrographie d'une facette de diode laser de GaAs, en mode electrons secondaires a
gauche et en mode EBIC a droite.

Jusqu'a maintenant, 1'etude des defauts dans les diodes lasers a seulement ete effectuee par

1' analyse de surface des facettes. Ce qui implique qu'un defaut au coeur du laser ne peut etre

examine directement par cette technique. Par contre, il est possible de Ie visualiser via Ie

contact d'injection de courant du dispositif. Le probleme, en procedant avec cette technique,

provient des couches superieures recouvrant les puits quantiques de la diode. En effet, cette

couche absorbe une proportion elevee des electrons primaires diminuant ainsi Ie signal en

mode EBIC. Par centre, la Figure 3.38-A montre Ie dessus d'un laser qui a ete

accidentellement aminci dans certaines regions. La Figure 3.38-B presente la meme region en

mode EBIC et une region noire au centre de la micrographie est tres apparente, indiquant

F absence de zone depeuplee.
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A)

B)

Figure 3.38 Micrographies du contact d'injection de courant d'une diode laser de GaAs: A) en mode
electrons secondaires; B) en mode EBIC. La region noire a la gauche de la micrographie
(B) correspond a une particule sur la surface.
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Les exemples de la technique EBIC appliques aux diodes lasers presentes jusqu'a maintenant

procurent uniquement des analyses qualitatives de leur condition. Cette technique est done

utile pour analyser des diodes presentant un fonctionnement anormal et ainsi determiner les

causes possibles. Dans la prochaine section, une analyse plus quantitative des defauts est

effectuee dans Ie but de determiner 1'effet de Fimplantation d'ions dans les diodes lasers.

3.3.2.4.Caracterisation du dommage du a I'implantation d'ions dans des diodes
lasers

Pour modifier la longueur d'onde d'emission d'une diode laser, il faut modifier la

largeur de la bande interdite dans les puits quantiques. Une technique permettant d'effectuer

cette modification est 1'implantation ionique (Paquette et al., 1997). Cette technique a pour

avantage de fabriquer des dispositifs comportant plusieurs lasers operant a differentes

longueurs d'ondes integres monolithiquement, puisque la dose cTimplantation peut

localement etre variee par des masques. Dans Ie but de caracteriser la quantite de dommage

produit par ces implantations ioniques, la technique d'EBIC a ete appliquee a des

echantillons comportant une quantite connue de dommage.

La Figure 3.39-A schematise la structure des diodes lasers utilisees pour ce type

d'application. Ces lasers sont fabriques sur un substrat de InP et comportent 5 puits

quantiques situes a une profondeur d'environ 1.2 |LLm de la surface. Pour modifier la longueur

d'onde d'emission, des ions P sont acceleres a une energie 300 keV et ensuite implantes

dans la surface du laser. La Figure 3.39-B presente les resultats d'une simulation par Monte

Carlo des lacunes generees dans Ie reseau cristallin en fonction de la profondeur. La majorite

des lacunes sont generees dans les premiers 500 nm.
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Figure 3.38 A) Structure du laser d'lnP. B) Simulation de Monte Carlo montrant les lacunes generees
par llmplantation d'ions P+ a 300 keV en fonction de la profondeur.

Les echantillons utilises pour demontrer les differences dues a une implantation ionique

comportent un reseau de regions implantees et non-implantees de 10 (J.m de largeur sur un

meme circuit. Cette procedure permettra de mesurer les differences entre les regions

implantees et non-implantees. Pour realiser ce type de dispositif, un masque de SiOz avec Ie

motif de reseau est depose par PEG VD, tel que presente dans la Figure 3.39-A. Les ions sont

absorbes dans Ie SiOz empechant ainsi de produire des lacunes dans la diode sous les regions

masquees. Le masque de SiO^ est ensuite retire par une gravure humide a 1'acide

fluorhydrique. Avant de deposer Ie contact metallique compose d'un alliage de Ti-Au, les

echantillons devant subir un recuit thermique sont prepares. Apres Ie recuit et 1'evaporation,

des diodes de 300 |nm par 150 |Lim sont decoupees dans ces echantillons. Les facettes qul

seront exposees pour les analyses en mode EBIC sont clivees avec precaution pour eviter de

creer des dommages. La preparation des dispositifs avec cette methode evite de fausser les

resultats d'analyse en mode EBIC qui est sensible aux etats de surface (voir la section

3.3.2.1). La Figure 3.39-B presente une micrographie en mode EBIC (Tune diode laser ayant

subi une implantation. L'intensite du signal est plus faible dans les regions non masquees.
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Figure 3.40 A) Masque d'implantation utilise pour generer un reseau de regions implantees et non-
implantees dans les diodes lasers. B) Micrographie en mode EBIC d'un tel dispositif.

14Un agrandissement de la zone d'interet d'une diode laser implantee a une dose de 5xl01

ions/cm est presente dans la Figure 3.41-A. Cette micrographie permet qualitativement de

verifier la difference entre les regions implantees et non-implantees. Pour comparer deux

doses differentes d'implantation, des mesures quantitatives doivent etre effectuees. La Figure

3.41-B presente un graphique 3-D du gain de la diode laser en fonction de la position du

faisceau d'electrons. Sur cette figure, il est possible d'identifier clairement les regions ayant

subi une implantation ionique.
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Figure 3.40 A) Micrographie en mode EBIC d'une diode laser implantee avec une dose de 5x1014
ions/cm2. B) Graphique du gain de la diode de la meme region.

Quatre echantillons differents ont ete etudies dans ce travail; soit deux doses d'implantation

ionique 5xl012 ions/cm2 et 5xl014 ions/cm2 avec et sans recuit thermique. Pour comparer les

resultats d'un laser a 1'autre, la region non-implantee sert de reference. La Figure 3.41

presente Ie gain de ces diodes lasers en fonction de la position laterale du faisceau

d'electrons. Les echantillons non-implantes et non-recuits presentent les valeurs de gain

maximum. Un recuit de ces lasers vient diminuer quelque peu Ie gain; ceci est probablement

en raison d'une diffusion des lacunes deja presentes dans Ie materiau. Ensuite, les

echantillons recuits et implantes se succedent en ordre de dose d'implantation: plus la dose

est elevee, plus Ie signal est diminue a cause d'une augmentation de la largeur de bande

interdite.
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Figure 3.41 Gain de diodes lasers en fonction de la position pour differents traitements d'implantation.

Ces resultats permettent de demontrer que la technique d'EBIC peut etre utilisee pour

caracteriser Ie dommage cause par une implantation ionique. Ce qui correspond a Fobjectif

vise par cette section, soit d'etudier la possibilite d'utiliser la technique d'EBIC pour la

caracterisation de diodes lasers employees dans les modulateurs WDM. Ces resultats, d'ordre

preliminaire, devront etre poursuivis pour permettre de relier Ie comportement optique du

laser a la dose cTimplantation ionique. Pour 1'instant, 1'accroissement de la longueur d'onde

des lasers en fonction de la dose d'implantation est coherent avec la diminution du signal

recueilli en mode EBIC. Dans Ie but de poursuivre ce travail, il faudrait de fa^on specifique

quantifier la diminution du signal en fonction de changement de la longueur d'onde

d'emission du laser.

3.3.3. Exemples d'applications en EBIV

Une propriete fondamentale pour bien des dispositifs est la hauteur de barriere de

potentiel, soit Ie potentiel de contact d'un metal avec un semiconducteur ou d'unejonction p-
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EBIC est basee sur la mesure du gain en fonction de la tension d'acceleration du faisceau. Sur

toute la profondeur de la zone depeuplee, les paires electron-trou sont collectees avec une

efficacite unitaire. Par contre, les porteurs generes en dessous de cette zone doivent diffuser

dans la zone depeuplee pour ensuite etre collectes; leur efficacite est done moindre. Le

courant genere dans 1'echantillon depend done de la profondeur de la zone depeuplee (W)

dans Ie semiconducteur. Pour Ie silicium, cette valeur peut etre calculee par la relation

suivante :

w=
132x10

^ -{^-v)
Yz

(3-33)

ou Nd est la concentration de dopant et V est la tension externe appliquee a la diode. Le

principe de cette methode est de determiner la profondeur de la zone depeuplee

experimentalement et ensuite de correler cette valeur avec des simulations de Monte Carlo.

Dans Ie cadre de ce travail, seulement des mesures de barriere par EBIV ont ete effectuees.

Le methode par EBIC n'est pas applicable, puisque la profondeur des zones depeuplees des

echantillons a caracteriser est beaucoup plus elevee que la portee des electrons de 30 keV

dans Ie dispositif. Le MEB utilise pour les experimentations peut accelerer les electrons

jusqu'a 30 keV maximum.

Lorsque des electrons bombardent une jonction Schottky, deux types fondamentaux

de courants sont additionnes : Ie courant de la diode (Id) et Ie courant genere (Ig). On peut

ecnre :

/=/,+/,=/„ [eqv/" -1] + /, (3-34)

ou q est la charge d'un electron, k est la constante de Boltzman, T est la temperature, n est Ie

facteur d'idealite de la diode et Io est Ie courant de saturation in verse d'une diode Schottky,

donne par:

-<l^b/
I,=A,A'T2e ^7kT (3-35)

ou Ad est la surface de la diode, A est la constante de Richardson et ^ est la barriere de

potentiel.
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En condition de circuit-ouvert, I = 0, la tension de circuit-ouvert (Voc) peut s'ecrire comme

suit:

y«=("fe%)n[l+%) (3-36).

Si la surface de la diode est relativement petite, Ie courant induit, Ig, est beaucoup plus grand

que Ie courant de saturation Io. L'equation (3-36) peut ainsi se reduire a 1'expression

suivante :

v«° ("%)"(%) (3-37)-
En combinant Fequation (3-35) et (3-37) et en utilisant, Ig = GIb, on peut determiner la

barriere de potentiel ^ a 1'aide de la relation suivante :

V^-n ^/u(v..../l}m{ /A,A'T^+iKyji" *rr2 (3-38).

Le gain, G dans 1'equation (3-38), peut etre calcule theoriquement en employant la relation

(3-32) ou en Ie mesurant experimentalement. La procedure permettant d'obtenir cette valeur

est relativement simple. Premierement, Ie courant du faisceau d'electrons, Ib, est mesure a

P aide d'une cage de Faraday. Ensuite, tout dependant de la qualite de 1'equipement

disponible, Ie courant d'echantillon, Ig, peut etre mesure directement avec un amperemetre

d'impedance interne negligeable ou en mesurant la chute de tension aux bornes d'une

resistance variable ay ant une valeur pratiquement nulle. Le gain de courant, G, est ensuite

calcule a 1'aide de ces deux mesures : G = Ig/Ib. Meme si une incertitude est introduite sur la

valeur du gain mesure ou calcule, il est important de noter qu'un facteur de 2 sur G introduit

une erreur ± 0.018 V sur ^. H ne reste plus qu'a determiner Ie facteur d'idealite, n. La Figure

3.43 montre un graphique de Voc en fonction de ln(Ib). En calculant la pente de la droite ainsi

formee, n est obtenu. ^ est ensuite calcule en utilisant 1'equation (3-38). Cette methode est

tres sensible aux variations de ^ d'un dispositif a un autre et permet de distinguer les

differences de barriere de potentiel obtenues a partir de deux siliciures differents par

exemple.
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Figure 3.43 Voltage en circuit-ouvert d'une jonction Schottky de PtSi sur Si en fonction du courant du
faisceau incident.

3.4. Contraste de tension

L'imagerie conventionnelle en electrons secondaires necessite que les electrons

secondaires s'echappent de la surface et soient ensuite attires par Ie potentiel du detecteur

d'electrons secondaires (de plus amples details seront donnes au chapitre 5). Si un potentiel

est applique a 1'echantillon, Ie nombre d'electrons emis variera en fonction de la valeur de ce

potentiel. Ce phenomene fondamental est exploite dans les mesures de contraste de voltage

pour 1'etude d'echantillons electriquement actifs.

3.4.1. Principes de base

Les electrons secondaires ont par definition une energie moindre que 50 eV. Quand

ces electrons s'echappent de la surface de Fechantillon, un champ electrique provenant du

detecteur d'electrons secondaires recueille ces electrons. Si une region de 1'echantillon a un
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potentiel positif relativement a la terre, ce potentiel attirera certains electrons secondaires.

Ainsi, cette region emettra moins d'electrons secondaires et paraTtra plus sombre. Un

potentiel negatif produira Ie procede inverse.

Cette technique serait encore plus puissante si Ie voltage applique pourrait etre mesure

directement dans Ie MEB sans aucune sonde reliee a 1'echantillon. Pour etre en mesure de

determiner la tension appliquee, 1'influence de cette tension sur la distribution energetique

des electrons secondaires doit etre connue. L'energie des electrons s'echappant de la surface

de Fechantillon est diminuee par la valeur du potentiel positif et augmentee par un potentiel

negatif. La distribution energetique est lineairement deplacee par Ie voltage de 1'echantillon.

Pour determiner la tension appliquee, il est necessaire de trouver une fa^on de mesurer Ie

changement dans la distribution energetique des electrons secondaires. Les systemes

commerciaux emploient une technique utilisant une grille agissant comme un filtre passe-

haut. Cela signifie que tous les electrons avec une energie plus elevee que la tension

appliquee a la grille sont captes. Si un voltage positif est applique a 1'echantillon, Ie signal

enregistre diminuera. Alors en augmentant Ie voltage applique a la grille, un plus grand

nombre d'electrons secondaires sont detectes. Ce voltage est ajuste jusqu'a ce que Ie signal

capte en electrons secondaires augmente et atteint sa valeur originale. La difference dans Ie

voltage de la grille filtre correspond au voltage applique a 1'echantillon.

A cause des dispositifs electroniques operant en hautes frequences, Ie principe de

stroboscopie est parfois utilise. Comme pour un stroboscope optique, en modulant Ie faisceau

d'electrons, il est possible d'imobiliser 1'image pour un cycle d5 operation. Cette technique est

utile pour visualiser des dispositifs electroniques actifs dans leur mode d'operation normal.

Chacune des periodes du cycle d'operation peut alors etre imagee. Pour appliquer cette

technique, Ie MEB doit etre equipe avec un systeme d'obturation du faisceau d'electrons

synchronise avec la frequence d'operation du dispositif.
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3.4.2. Exemples d'applications

L'exemple presente ici est une application directe de la technique de contraste de

voltage. La Figure 3.44 montre une micrographie prise au MEB d'une matrice de fils

quantiques metalliques sur un substrat de GaAs. Les fils consistent en une couche mince de

15 nm de NiCr d'une largeur de 200 nm avec une periode de 400 nm. En imagerie

d'electrons secondaires, il n'est pas clair si les petites structures distribuees a travers les fils

sont des brisures dans les fils de NiCr. La methode de contraste de voltage est employee ici

pour determiner la conductivite electrique des lignes metalliques. Quand une tension de - 7 V

est appliques aux lignes de metal, 1'intensite est amelioree seulement dans des regions

connectees aux aires de contact (situes a 1'exterieur de la figure, mais au sommet relativement

a P orientation de la micrographie). A partir de 1'image obtenue, il est possible de determiner

que plusieurs des points clairs de la Figure 3.44-A constituent dans les faits une coupure dans

la continuite electrique des fils quantiques. Cette methode est ainsi une technique puissante

pour etudier des defauts dans des dispositifs de taille quantique.

A)
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B)
Figure 3.44 Micrographie de fils quantiques en contraste de tension : A)aucun potentiel n'est

applique; B) -7 volts est applique a I'extremite des fils situes au haut de la figure.

3.5. Patron de diffraction d'electrons

Pour des echantillons cristallins, il est parfois important de determiner 1'orientation

cristalline. La technique de patron de diffraction d'electrons (Electron Channeling Pattern,

ECP) est bien adequate pour cette application, puisque que cette technique ne requiert pas un

MEB specialement equipe ni de preparation speciale d'echantillon. B est ainsi simple de

produire des analyses avec cette technique.

3.5.1. Principes de base

Le contraste observe dans la technique de ECP est base sur la variation du coefficient

retrodiffuse en fonction de 1'angle entre Ie faisceau d'electrons incident et 1'orientation de

1'echantillon (Holt et Joy, 1989). La probabilite pour un electron d'etre retrodiffuse par

Pechantillon est reliee a la densite apparente d'atomes dans la direction de propagation de

1' electron. Pour un materiau amorphe, la densite est uniforme dans toutes les directions. Pour
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Ie cas d'echantillons cristallins, la densite apparente d'atomes dans une direction donnee

changera en fonction de 1'orientation du cristal. Par exemple, si Ie faisceau est parallele a un

plan cristallin, la densite apparente est diminuee parce que tous les atomes sont bien alignes

relativement au faisceau incident. De plus, Ie coefficient retrodiffuse correspondant aura une

valeur faible. Cette variation du coefficient retrodiffuse produira Ie contraste observe avec la

technique de ECP . En traitant Ie faisceau d'electrons comme une onde plane, il est possible

d'appliquer la theorie dynamique du contraste afin de determiner la variation du contraste en

fonction de 1'angle de faisceau.

3.5-2. Exemples d'applications

B est possible d'employer Ie ECP pour reconstmire 1'orientation et 1'information du

parametre de maille d'un echantillon. Cependant, cette technique necessite une expertise dans

1' interpretation cristallographique du modele de diffraction. Les details complets pour

identifier une orientation inconnue d'un cristal deborde du cadre de cet ouvrage et ne seront

pas donnes ici. Pour obtenir davantage de details, les lecteurs interesses sont referes au

chapitre 3 de Holt et Joy (1989). La technique de ECP peut etre employee pour determiner la

qualite de la matiere cristalline d'un echantillon. Le contraste et la resolution angulaire est

une fonction de la concentration de defauts dans Ie cristal. En fait, Ie signal du ECP provient

d'une couche mince a la surface (quelques plans atomiques) et cette technique peut done etre

employee pour visualiser des defauts cristallographiques de surface. Par exemple, la Figure

3.45 montre une micrographie en ECP d'une gaufre de silicium. La superficie de gauche a ete

irradiee avec des ions de P+ acceleres a 40 keV. Ce traitement d'implantation ionique a

produit des dommages importants dans Ie cristal. Sur Ie cote droit de la micrographie,

1'orientation du cristal de silicium peut etre determinee parce que les angles entre les bandes

sont relies aux angles des plans de diffraction. Dans la region implantee de 1'echantillon,

aucune bande n'est apparente parce que la matiere a ete amorphisee par les dommages

d'implantation ionique. Get effet est clairement vu dans Ie ECP de la Figure 3.45.
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Figure 3.45 Micrographie en mode ECP prise avec tension d'acceleration des electrons de 30 kV. La
region de gauche a ete implantee avec des ions P+ a 40 kV.

3.6. Conclusion

Dans ce chapitre, il a ete question de methodes de caracterisation de semiconducteur

avec F aide d'un microscope electronique a balayage. En effet, Ie MEB est un instmment

couramment utilise dans 1'industrie de la microelectronique. Par contre, Ie MEB est souvent

sous exploite pour la caracterisation avancee des semiconducteurs. U est possible d'obtenir de

P information pertinente sur Ie comportement d'un circuit integre avec peu de modification de

Fappareil.

Ce chapitre a d'abord presente une approche theorique sur les jonctions metal-

semiconducteur qui seront utilisees tout au long de cette ouvrage. Ces jonctions de type

Schottky ont ete analysees pour toutes les possibilites d'interfaces metal-semiconducteur. Le

TABLEAU 3.2 resume ces differentes possibilites ainsi que Ie caractere ohmique ou

redresseur resultant de cette jonction.
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TABLEAU 3.2 Tableau resumant les types de jonctions metal-semiconducteur possibles ainsi que Ie
caractere resultant de cette jonction.

Travail d'extraction Type du semiconducteur Caractere de lajonction

(|)m > (|)s type-n redresseur

(j)m > (|)s tyPe-P ohmique

())m < <^s type-n ohmique

(j)m < <()s type-n redresseur

La section suivante a ensuite abordee de fa^on theorique la technique de collection de

charges. Cette technique consiste a observer avec Ie MEB Ie courant induit par Ie faisceau

d'electrons circulant dans 1'echantillon (EBIC). Quelques exemples utilisant cette technique

ont ensuite ete presentes : mesure de gain d'un capteur d'electron, observations de differences

de largeur de zone depeuplee, observations de defauts dans les diodes lasers a heterojonction

et caracterisation du dommage d'implantation dans des diodes lasers. Tous ces exemples ont

ete presentes pour illustrer les possibilites de la technique EBIC. Pour ce qui est des diodes

lasers, ces travaux preliminaires ont permis de demontrer Futilite de la technique EBIC dans

Ie developpement de diodes lasers integrees de fagon monolithique et operant a diverses

longueurs d'ondes. Ces travaux devront etre poursuivis dans Fobjectif de relier la difference

de signal en mode EBIC aux changements de longueurs d'ondes d'emission du laser.

Les deux dernieres techniques presentees, soit Ie contraste de tension et Ie patron de

diffraction des electrons ont ete utilisees a plusieurs reprises lors de ce projet de doctorat. Les

exemples apportes sont des exemples concrets d'utilisation de ces techniques en recherche.
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Chapitre 4

4. La lithographie par ecriture directe avec un faisceau
d'electrons

4.1. Introduction

La fabrication de circuits integres a tres grande echelle (VLSI) necessite des precedes

de lithographie ayant une resolution de plus en plus elevee. Beaucoup de travail pour la

fabrication de dispositifs est execute avec des precedes bases sur des resines de polymere.

Poly(methyle methacrylate) (PMMA) est Ie polymere Ie plus largement employe comme

resine pour la lithographie par faisceau d'electrons (Beaumont et al., 1991, Chen et Ohmed,

1993). Generalement, un microscope electronique a balayage (MEB) est utilise comme

source d'electrons. Cependant, ce type de precede de lithographie souffre de plusieurs

limitations qui peuvent devenir extremement contraignantes pour la fabrication de dispositifs

dans Ie domaine de taille sous les 100 nm. Ceux-ci incluent des effets de proximite et la

limite de resolution imposee par la taille des molecules du polymere. Les effets de proximite

surviennent quand les motifs exposes sont a 1'interieur de la portee des electrons

retrodiffuses. Ces electrons sont des electrons primaires qui subissent une collision a fort

angle dans Ie substrat et s'echappent de la surface avec une energie relativement elevee dans

une superficie qui peut etre considerablement plus grande que Ie diametre du faisceau

d'electrons. Ces electrons energetiques peuvent exposer la resine dans une region

indesirable. La reduction continuelle d'annee en annee des dimensions critiques des

dispositifs et circuits microelectroniques pousse les limites des techniques actuelles de

lithographie. Plusieurs nouvelles techniques (Wang et al., 1995 et Sugimura et al., 1995) sont

actuellement en developpement, particulierement pour la fabrication de dispositifs ultra-petits

dans Ie domaine de taille sous les 100 nm. Un des points principaux d'activites de recherche

est de developper un precede sans-resine de lithographie base sur 1'emploi d'un faisceau

d'electrons. Done, plusieurs groupes de recherche ont propose des methodes par lesquelles

des reactions chimiques peuvent etre "catalysees" par un faisceau d'electrons, permettant une

resolution extremement elevee sou vent meme sans aucun effet de proximite (Fujita et al.,
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1995, Langheinrich et Beneking, 1993). Cependant, Ie desavantage est souvent que

1'exposition au faisceau d'electrons doit etre executee dans une atmosphere reactive dans la

chambre du microscope (Sugimura et Nakagiri, 1995). Dans Ie cadre de ce projet de doctorat,

une methode de lithographie sans-resine par faisceau d'electrons et sans 1'emploi de gaz

reactifs est proposee (Drouin et al., 1997d, Drouin et al., 1997e). Ce precede fait 1'objet

d'une-demande de brevet deposee par 1'Universite de Sherbrooke Ie 12 fevrier 1997 pour Ie

Canada et Ie 20 mars 1997 pour les Etats-Unis (Beauvais et al., 1997). Le faisceau d'electrons

est utilise pour chauffer localement un film mince de metal sur un substrat de silicium, ainsi

une structure de siliciure est generee dans les superficies exposees. Cette methode ne parait

pas souffrir des problemes habituels associes aux procedes a base de resine. De plus, les

types de metaux pouvant etre utilises comprennent tous les metaux qui peuvent former des

siliciures a des temperatures raisonnablement basses. Les etudes ont porte principalement sur

la formation de siliciures de nickel et de siliciures de platine. Ce chapitre presente les etapes

constituant cette methode de lithographie. Par la suite, une breve description de la methode

experimentale sera enoncee. La section portant sur les resultats elaborera sur les doses

critiques pour la formation de structures a une et deux dimensions ainsi que sur des mesures

electriques effectuees sur des dispositifs fabriques a 1'aide de cette methode.

4.2. Description de la methode

Les structures de siliciure sont largement employees dans 1'industrie

microelectronique, grace a leurs interfaces exceptionnellement bonnes avec Ie silicium. Par

exemple, Ie siliciure de platine forme sur du silicium de type-n produit un contact Schottky

avec une hauteur de barriere tres elevee ((j)b > 0.8 eV, Beadle et al., 1985) et est employe entre

autres dans des circuits integres bipolaires (Tsaur et al., 1990). Les siliciures formes sur du

silicium type-p generent une faible barriere ^ < 0.25 eV, Beadle et ai, 1985) et peuvent etre

employes pour fabriquer des detecteurs infrarouges (Bender et aL, 1996). Ces contacts sont

aussi employes largement dans la technologie metal-oxyde-semiconducteur (MOS) pour des

contacts ohmiques de faible resistivite (Dimitrais et al., 1996). La formation de 1'alliage

metal-silicium est produite par la diffusion du metal dans Ie silicium. Cette diffusion est

activee par 1'echauffement de 1'interface en utilisant un procede quelconque. Habituellement,
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ce recuit est effectue dans un four conventionnel avec une atmosphere controlee de N2-H2

(Tsui et Chen, 1990). Le temps de procede de cette technique pour convertir la couche de

metal en siliciure est de 1'ordre de plusieurs minutes dependant de la temperature de

formation (Chang, 1985, Chang et Segmuller, 1987). Ce precede a ete ameliore par la

technique de recuit thermique rapide (RTA). Les siliciures formes par RTA sont

considerablement meilleurs que ceux formes par un recuit conventionnel, grace a la duree

plus courte du traitement (Torres et ai, 1995) et a une reduction de la contamination

(Dimitrias et al., 1996). Plus recemment, de nouvelles techniques ont ete developpees basees

sur Ie principe de 1'echauffement local de 1'interface entre Ie metal et Ie silicium, plutot que Ie

substrat en entier (Poate et Mayer, 1982, Narayan et al., 1983,D'Anna et al., 1985). L'energie

thermique est due au transfert energedque cause par 1'absorption d'un faisceau d'electrons,

d'ions ou de photons a la surface. Ces techniques sont employees pour recuire, avec un

faisceau non focalise, une couche de metal auparavant deposee et lithographiee sur la surface

d'un substrat. Le travail actuel decrit une methode differente pour lithographier directement

une couche de metal deposee sur un substrat.

Brievement, la methode presentee se resume par la production d'une structure

resistante a la gravure chimique a partir cTune interface metal-semiconducteur. Les etapes du

traitement incluent : la deposition d'une couche de metal capable de reagir avec Ie

semiconducteur, 1'activation thermique de la diffusion du metal dans Ie semiconducteur avec

un faisceau d'electrons focalise et la production d'un motif d'alliage metal-semiconducteur

resistant a la gravure chimique en depla^ant Ie faisceau sur la surface. Ensuite, une gravure

humide est utilisee pour enlever la couche de metal non exposee au faisceau d'electrons

laissant seulement 1'alliage metal-semiconducteur sur Ie substrat.

La Figure 4.1 illustre les etapes de la methode. Cette technique emploie un ordinateur

controlant Ie faisceau d'electrons pour lithographier une couche de metal deposee sur un

substrat de silicium. La methode de fabrication de structures d'alliage metal-semiconducteur

sur un substrat est decrite par les etapes suivantes :
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a) deposition d'une couche de metal (2) par une technique d'evaporation par faisceau

d'electrons ou par pulverisation cathodique a froid dans une chambre de faible pression

sur un substrat de silicium auparavant nettoye (1). (voir la Figure 4.1-A)

b) Ie recuit du metal (2) est alors execute en utilisant un faisceau d'electrons focalise. II a

ete montre que des temperatures plus elevees que 400°C peuvent etre obtenues avec un

faisceau d'electrons focalise, tel que 1'on retrouve dans un MEB (Yasuda et al., 1994). La

temperature de formation d'alliage de plusieurs metaux sur semiconducteur varie de 200 -

700 °C (Sze, 1990). La densite de courant doit etre plus elevee que 100 mA/cm pour

augmenter localement la temperature de quelques centaines de degres Celsius. Le

faisceau d'electrons est controle pour qu'un motif soit expose, (voir la Figure 4.1-B)

c) les regions exposees au faisceau d'electrons sont transformees en un alliage de metal-

semiconducteur (3) par la diffusion du metal et/ou du semiconducteur.

d) 1'echantillon est ensuite immerge dans une solution acide qui est capable de graver Ie film

de metal (2) mais non Palliage (3). Habituellement, une solution d'aqua regia

(H20:HCL:HN03 =8:7: 1) est un acide approprie pour cette tache. Apres cette gravure,

seulement les regions exposees au faisceau d'electrons resteront sur Ie substrat.
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Faisceau
d'electrons

A) B)

C)

^
D)

Figure 4.1 Les etapes de fabrication d'une structure d'alliage metal-semiconducteur en utilisant ce
precede. A) Deposition d'une couche metallique sur un substrat; B) recuit de I'interface
metal-substrat en utilisant un faisceau d'electrons controle et focalise; C) I'alliage est
forme par I'inter-diffusion du metal et/ou du semiconducteur; D) enlevement de la couche
non affectee par Ie faisceau d'electrons par une gravure chimique.

Plus specifiquement, ce travail etudiera la formation d'alliages ou siliciures de Pt et

de Ni formes sur un substrat de silicium ou une couche deposee de Si polycristallin. La

formation de siliciure de Pt debute avec 1'apparition du compose Pt2Si dans la plage de

temperature de 200 °C a 350 °C (Colgan. 1995). Une fois que tout Ie Pt est convert! en Pt2Si

et la temperature est dans la plage de 300 °C a 450 °C (Colgan. 1995), la croissance de PtSi

est initiee. Dans Ie cas du nickel, les composes intermediaires sont dans 1'ordre, Ni2Si, NiSi et
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NiSi2. Les temperatures correspondantes de recuit sont 200 °C, 400 °C et 800 °C (Sze, 1992).

La Figure 4.2 presente les diagrammes de phase a 1'equilibre des alliages de Pt-Si et Ni-Si.

Chacun des composes intermediaires apparaTt a des temperatures differentes qui peuvent etre

determinees dans ces diagrammes d'equilibre. Par contre, avec la presente methode de

chauffage, les composes formes ne sont pas a 1'equilibre, c'est-a-dire qu'ils ne sont pas

formes par un refroidissement tres lent de Fetat liquide.

Pt-Si Ni-Si
0 20 40 50 80 70

Pt Pourcentage massique de silicium Ni Pourcentage massique de silicium

A) B)

Figure 4.2 Diagramme de phase a I'equilibre. A) Pt-Si. B) Ni-Si.

Dans Ie present travail, un microscope electronique a balayage de type JEOL 6300

equipe avec un filament standard de tungstene et un systeme d'obturation du faisceau a ete

utilise. Le faisceau d'electrons est controle par Ie logiciel NPGS de lithographie qui execute

une exposition point par point avec obturation du faisceau pendant Ie deplacement. Les

parametres importants sont Ie courant du faisceau, la separation des points et Ie temps

d'exposition pour chaque point. Pour maximiser Ie chauffage de la couche mince de metal,

une faible tension d'acceleration des electrons du faisceau est habituellement employee pour

assurer que Ie maximum de chauffage survient pres de 1'interface metal/semiconducteur. La

Figure 4.3 illustre des trajectoires d'electrons calculees a 1'aide du programme CASINO dans

un substrat de silicium comportant une couche de 20 nm de Pt. Dans la Figure 4.3-A, les

electrons acceleres a une energie de 1 keV perdent entierement leur energie dans la couche

Nanometer Pattern Generation System ver 7.5, de J.C. Nabity Lithography Systems.
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metallique. Cependant, dans Ie cas d'une energie plus elevee (5 keV) comme dans la Figure

4.2-C, une majorite de 1'energie est dissipee dans Ie substrat diminuant ainsi Ie chauffage a

1'interface. Le cas intermediaire utilise pour la Figure 4.2-B offre une possibilite de

chauffage pres de 1'interface.

Pourcantaga Concle-ta ; 1,00

^

A)
Pourcentase Conplete : ADD

B) C)

Figure 4.2 Trajectoires d'electrons simulees dans un substrat de Si comportant une couche de 20
nm de Pt sur la surface. La tension d'acceleration des electrons est de: A) 1 kV, B) 3 RV
etC)5kV.

Un probleme important associe avec 1'utilisation d'un filament de tungstene est la

large taille de sonde du faisceau d'electrons pour de faibles tensions d'acceleration. Cette

large taille de sonde limite la temperatire realisable sous Ie faisceau d'electrons, parce que la

densite de courant n'est pas tres grande. Typiquement, Ie diametre de sonde pour un faisceau
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d'electrons de 1 keV avec un courant de 100 pA est approximativement 300 nm, ce qui limite

considerablement la resolution accessible. Ce precede de lithographie pourrait etre

grandement ameliore en utilisant une source d'electrons au LaB6 ou une source d'electrons a

emission de champ au lieu cTune source au tungstene. Typiquement, la densite de courant est

augmentee par un facteur de 10 et 1000 respectivement avec ces autres types de sources.

4.3. Procedure experimentale

L'objectif du present travail est d'etablir Ie cadre d'utilisation de cette methode pour la

fabrication de dispositifs plus complexes, tels que MESFET ou MOSFET. Aussi, une

caracterisation electrique sera effectuee pour mesurer la conductivite du siliciure et la qualite

de F interface siliciure/silicium. Les objectifs peuvent se resumer comme ainsi:

1. caracterisation chimique du siliciure forme par faisceau d'electrons

2. determination de la dose seuil pour former une ligne

3. determination de la dose seuil pour former une surface

4. caracterisation electrique de lajonction siliciure/silicium

5. determination de la resistivite du siliciure forme par faisceau d'electrons

Plusieurs types d'echantillons sont fabriques pour atteindre ces objectifs. Le premier

type (type I) est destine a former un contact Schottky entre Ie siliciure et Ie silicium. Une

couche de platine de 20 nm d'epaisseur est evaporee sur un substrat propre de silicium de

haute resistivite <100> de type-n, en utilisant un systeme de deposition a canon d'electrons

avec un taux d'evaporation de 0.5 nm/s. Anterieurement a cette evaporation, une

implantation d'ions P+ a 40 keV est effectuee sur Ie dos des echantillons et ils sont recuit dans

une fournaise ordinaire a 950 °C en preparation pour des contacts ohmiques.

Le deuxieme type (type II) d'echantillons est dedie a 1'etude de la resist! vite du

siliciure et aussi a la possibilite de produire des capacites MOS. Une couche de 100 nm

d'epaisseur d'oxyde est premierement cme sur un substrat de silicium propre de type-p <100>

dans une fournaise a 1050 °C . Par la suite, une couche de 20 nm de silicium polycrystallin

est deposee par une technique de deposition en phase vapeur a basse pression (LPCVD) a
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620 °C. L'etape finale consiste a evaporer une couche mince de Pt ou de Ni en utilisant les

memes conditions decrites auparavant.

Type I

Substrat de Si type-n
haute resistivite

Zone implantee type n+ pour
contact ohmique.

Type II

|20 nm Pt ou Ni

i;i^^^^;^^m /^/-\.. _1 ri* i^lt^l

A) B)

Figure 4,4 Schema des deux types d'echantillons utilises pour remplir les objectifs de caracterisation
du nouveau precede de lithographie. A) Type I, contact Schottky. B) Type II, capacite
MOS.

Un premier echantillon de type I sera utilise pour former une surface de siliciure

suffisamment grande dans Ie but d'effectuer une analyse quantitative de la composition

chimique en fonction de la profondeur. Un carre de 50 |Lim de cote en PtSi est done forme, en

utilisant la technique deja decrite avec une dose de 240 mC/cm^ et une tension d'acceleration

de 1 kV. Aussi, pour des fins de comparaison, un echantillon n'ayant subi aucun recuit est

prepare.

|J-.es doses utilises pour une ligne et une surface sont definies par les equations

suivantes :

Dose Ligne =
nxl.xt,

Dose Surface =

'pp

nxl.xt,
(4-1)

dpp

ou dpp est la distance entre deux points de 1'exposition, n Ie nombre d'exposition de la

structure, Ib Ie courant du faisceau et tp Ie temps d'exposition de chaque point.
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D'autres echantillons de type I en platine seront aussi employes pour etudier 1'effet de

la tension d'acceleration du faisceau d'electrons sur les largeurs de lignes. Pour executer cet

essai, des lignes etroites de 20 (im de longueur sont exposees avec diverses doses de ligne.

La distance entre chaque point expose de la ligne (dpp) est maintenue fixe a 3.4 nm. Le

courant du faisceau (Ib) est de 100 pA. Dans cet essai, Ie temps d'exposition (tp) de chaque

point sera varie et 1'effet d'exposition repetee (n) sera etudie. Ceci signifie qu'une stmcture

peut etre exposee plus qu'une fois. D'un autre cote, les doses de superficie seront etudiees en

utilisant des carres de 2 (im x 2 |Lim. L'effet d'expositions multiples sera alors examine une

autre fois, ainsi que la variation de la distance entre des points d'exposition avec un courant

fixe de sonde dans les deux cas. Dans les memes conditions experimentales, la difference des

doses de seuil pour Ie siliciure de Ni et de Pt sera determinee.

La dose de seuil pour une superficie est definie comme etant la dose minimum

necessaire pour produire un carre complet sans defaut. Pour des lignes, la dose de seuil est

determinee par la dose minimum necessaire pour former une ligne continue. Dans Ie cas de

doses plus faibles que cette valeur de seuil, les lignes comportent des espacements.

Dans Ie but de caracteriser lajonction siliciure/silicium, un carre 100 jLim x 50 (^m est

expose avec une dose de 240 mC/cm^ sur un echantillon de Pt de type I. Les contacts

ohmiques sont prepares en utilisant un alliage eutectique Au-Sb .

Le dernier motif employe pour cette etude est destine a mesurer la resistivite

electrique des structures de siliciure produit avec ce precede de lithographie. H consiste en

trois lignes paralleles de siliciure reliees a des aires de micro-soudure. Les considerations

geometriques seront employees pour calculer la resistivite des structures.

Apres 1'exposidon au faisceau d'electrons, la couche de metal non exposee est enlevee

par gravure chimique humide dans une solution d'aqua regia. La proportion des constituants

acides depend du type d'echantillon a graver. Le TABLEAU 4. 1 presente un sommaire des

diverges recettes de solution chimique employees dans ces experiences pour graver les

metaux.
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TABLEAU 4.1 Parametres de gravures pour les differents types d'echantillons

Type d'echantillon

Pt sur Si

Pt sur Poly-Si

Ni sur Si

Ni sur Poly-Si

H20 - HC1 - HNOs

8:7:1

22:7:1

42:7:1

42:7:1

Temps de gravure (a 80 °C)

4min

7min

1 min

1 min

Apres 1'etape de gravure chimique humide, une couche mince de silicium riche en metal

demeure sur la surface des echantillons. Ceci est du a la formation, a la temperature

ambiante, d'une couche tres mince (» 2 nm) de siliciure a 1'interface metal-silicium provenant

de la deposition du metal par evaporation (Ley et al., 1995). Dans Ie but d'enlever cette

couche et de restaurer les conditions initiales de surface du substrat de silicium, les

echantillons de type I sont traites en utilisant une gravure par plasma d'une duree de

3 minutes dans un melange de gaz CF4 - 02. Les echantillons de type It sont aussi traites de la

meme fagon, mais la gravure par plasma enleve dans ce cas la couche de silicium

polycrystallin dans les regions sans structure de siliciure.

Dans Ie cas des mesures electriques, des echantillons de references sont prepares en

utilisant des masques d'evaporation et ensuite des recuits thermiques rapides conventionnels.

4.4. Resultats et discussion

4.4.1. Analyse chimique du siliciure par spectroscopie des electrons Auger

La premiere etape consiste a verifier la nature chimique des structures de siliciure

formees a 1'aide du faisceau d'electrons. Pour ce faire, une technique d'analyse chimique

quantitative est utilisee. Cette technique consiste a decaper une region de 1'echantillon avec

un faisceau d'argon. Ensuite, un faisceau d'electrons vient exciter des electrons Auger qui

sont caracteristiques de la composition chimique de Fechantillon. Ceci consiste done en une

analyse de surface que 1'on etend en fonction de la profondeur grace au decapage a 1'argon.

La Figure 4.5 presente les profils obtenus par cette technique d'analyse en fonction du temps
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de decapage pour un echantillon de Pt de type I, tel qu'obtenu apres deposition (A) et apres

exposition au faisceau d'electrons (B). La concentration de chacun des elements est

normalisee en fonction de leur masse atomique. De la Figure 4.5-A, il est possible

d'identifier une certaine inter-diffusion du Pt et du Si a 1'interface. Cette diffusion est tres

mince, soit environ 2 nm. Comme mentionne precedemment, cette couche de silicium riche

en Pt provient de la diffusion de celui-ci lors de 1'etape d'evaporation du Pt (Ley et at, 1995).

La Figure 4.5-B montre 1'analyse chimique d'une region ayant subi une exposition au

faisceau d'electrons focalise. Le plateau montrant une concentration fixe de Pt et de Si

correspond a du Pt2Si. Ce siliciure demontre que 1'echauffement du au faisceau d'electrons

dans Ie MEB est suffisant pour former un alliage a Finterface Pt/Si. Le dessus de la structure

de siliciure est recouvert d'une couche de carbone provenant de 1'huile des pompes a

diffusion utilisees dans Ie MEB pour maintenir un vide de 1'ordre de 10 torr (voir

chapitre 1). Ces particules de carbone en suspension dans la chambre sont attirees par Ie

faisceau d'electrons et deposees sur la surface. II est possible d'eliminer cette couche non

desiree en utilisant un plasma d' 0^ pendant 10 min.
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Figure 4.5 Analyse en AES en fonction du temps de decapage (proportionnel a la profondeur) pour
un echantillon de Pt: A) tel que depose par canon d'electron; B) apres un chauffage avec
Ie faisceau d'electrons focalise du MEB.
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4.4.2. Caracterisation des doses d'exposition

La Figure 4.6 montre la dose seuil pour la formation d'une ligne en fonction du

nombre d'expositions repete de cette ligne. Les parametres experimentaux utilises sont les

suivants : les energies des electrons primaires sont de 1 keV et 3 keV, Ie courant sonde est de

100 pA et un film mince de Pt sur silicium de 20 nm. Dans Ie but de reduire la contamination

au carbone et les effets de charges locales, la dose complete est realisee par 1'exposition

multiple de lignes. La dose totale d'exposition est divisee par Ie nombre d'expositions

repetees. L'effet de la contamination au carbone est d'absorber une certaine quantite de

1'energie des electrons, reduisant ainsi la somme d'energie perdue dans la couche de metal et

diminuant la hausse de temperature. Cette technique d'expositions multiples reduit la dose

totale de ligne necessaire pour atteindre la dose seuil en reduisant Ie taux de deposition de

carbone (Fujita et al., 1995), gr^ce au temps plus court d'exposition de chacun des points. A

partir de la Figure 4.6, il est observe que la dose minimum totale est autour de 1.2 (lC/cm et

est obtenue avec plus de 7 expositions. En utilisant un faisceau d'electrons de 3 keV dans les

memes conditions, 1'effet indesirable de contamination au carbone devrait etre reduite. En

fait, la deposition de carbone est encore presente a 3 keV, mais la perte energetique par les

electrons primaires dans la couche de carbone sera moins significative a cause de la plus

grande profondeur de penetration des electrons. Cela implique alors une reduction du nombre

d'expositions multiples necessaires pour obtenir la dose seuil, comme observe dans la Figure

4.6 ou la dose minimum est obtenue apres 4 expositions.
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10 15 20 25
Nombre d'expositions repetees

Figure 4.6 Dose seuil pour la formation de ligne continu en fonction du nombre repete d'expositions
pour des energies d'electrons primaires de 1 keV et 3 keV.

L'exposition repetee des lignes diminue aussi considerablement les largeurs de ligne a

la dose seuil coimne montre dans la Figure 4.7. Pour une dose donnee de ligne, Pexposition

multiple implique une serie de temps plus courts d'exposition pour Ie motif. Dans ce cas, la

temperature necessaire a la formation du siliciure peut seulement etre atteinte dans Ie centre

du faisceau d'electrons du a son profil gaussien. Le siliciure est done forme dans une region

qui est plus etroite que Ie diametre du faisceau. H est important de noter que 1'effet de sur-

gravure des echantillons ne change pas significativement les largeurs de ligne mesurees,

puisque Ie taux de gravure du Pt pur est largement plus eleve que celui du PtSi. D'un autre

cote, Faugmentation de 1'energie des electrons du faisceau reduit considerablement son

diametre et produit ainsi des stmctures plus fines. En effet, pour une dose similaire de ligne a

1 keV et 3 keV, la largeur de ligne a 3 keV est diminuee par un facteur de 5.
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Figure 4.7 Largeur de ligne pour dose seuil en fonction du nombre repete d'exposition pour des
energies d'electrons primaires de 1 keV et 3 keV.

A titre d'exemple, la Figure 4.8 illustre des nanostructures en siliciure de platine fabriquees

avec cette technique. Les lettres sont 1 [im de hauteur et certaines lignes des lettres, tel que Ie

I, ont des largeurs de ligne inferieures a 50 nm. Les conditions experimentales employees

dans ce cas sont: 100 pA de courant de faisceau d'electrons ("200 mA/cm^), une dose de 1.5

(lC/cm et 3 kV de tension d'acceleration. Sous ces conditions, Ie diametre de faisceau est

approximativement 250 nm. H est ainsi interessant d'observer que sur cette figure, les effets

de proximite sont minimes et surviennent seulement a 1'embranchement de lignes a 1'interieur

du diametre du faisceau.
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Figure 4.8 Micrographie de nanostructures de siliciure sur Si.

Pour des doses de superficie, Ie carre est expose par une serie de lignes horizontales

etroitement espacees. La distance entre chaque ligne exposee dans ce cas est beaucoup moins

grande que Ie diametre du faisceau. Ainsi, 1'effet d'expositions repetees n'est pas significatif

puisque que cette situation est toujours equivalente a un nombre eleve d'expositions repetees

de ligne.

Le TABLEAU 4.2 resume les resultats obtenus en etudiant 1'effet de la distance entre

deux points consecutifs, lors de 1'exposition de carres sur des echantillons de type-I de Pt.

Normalement, aucun effet ne devrait etre observe parce que la dose de superficie est

independante de la distance entre deux points. Les resultats du TABLEAU 4.2 presente une

certaine variation, mais celle-ci est due a la precision experimentale. En fait, la difference de

doses utilisees pour determiner ce parametre est d'environ 10 mC/cm^.
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TABLEAU 4.2 Effet de la distance de point a point sur les doses seuil de superficie.

Distance de points

3.4 nm

7.0 nm

14.0 nm

a points. Dose seuil.

65 mC/cm2

40 mC/cm2

46 mC/cm2

Dans Ie cas du deuxieme metal etudie. Ie nickel, seulement les doses de seuil sont

analysees, puisque que les observations etudiees auparavant ne devraient pas etre influencees

par Ie type de metal. Ce parametre s'avere etre plus de 4 fois mains eleve que Ie cas de film

mince de Pt. Cela s'explique par la difference dans la fagon de graver chimiquement Ie nickel

residuel et la temperature differente a laquelle il y a formation du siliciure de Ni.

4.4.3. Caracterisation electrique des structures

La Figure 4.9 montre Ie courant en polarisation directe et inverse pour une interface

Pt-Si recuite avec Ie MEB et par RTA. A partir de la densite de courant (J) de saturation

in verse (voir chapitre 3), la hauteur de barriere de la jonction ((|)b) peut etre determinee a

F aide de 1'equation suivante:

J^A^e9'b/kT (4-2)

ou A est la constante de Richardson (170 A/(cm K ) pour du silicium de haute resistivite), k

la constante de Boltzman et T la temperature. Les valeur de ^ (MEB) = 0.56 eV et ^

(RTA) = 0.65 eV sont obtenues. La valeur theorique de ^ pour Ie siliciure de Pt sur du

silicium de haute resistivite est de 1'ordre de 0.55 eV. Dimitriadis (1990) a montre que Ie

precede de recuit utilise (RTA ou fournaise conventionnelle). Ainsi que la temperature du

recuit ont une forte influence sur la hauteur de barriere obtenue. Dans nos experiences, la

temperature employee pour recuire les echantillons est vraisemblablement differente lorsque

que Ie RTA au MEB est utilise pour Ie recuit. Alors qu'il est difficile d'evaluer precisement

1'impact des differences entre les deux techniques, ces valeurs de hauteur de barriere sont bien

dans la gamme des valeurs observees par Dimitriadis (1990).
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Figure 4.9 Polarisation directe et inverse de la relation courant-tension d'une interface Pt-Si recuit
au MEB et par RTA.

Dans Ie but de caracteriser une capacite MOS, un carre de Pt similaire au contact

employe pour des mesures de hauteur de barriere est expose sur un echantillon de type DL

Dans ce cas, Ie contact ohmique arriere est fabrique en deposant une mince couche

d'aluminium. La mesure electrique de la capacite sans polarisation revele que Ie carre forme

sur Ie silicium polycristalin est conducteur et une valeur de 20 pF est obtenue.

La resistivite du siliciure produite avec cette methode est determinee en utilisant la

structure illustree dans la Figure 4.10. Ce modele est destine a des buts multiples: fabriquer

une structure contenant des lignes etroitement espacees, verifier 1'isolement electrique de

lignes rapprochees et mesurer la resistivite des structures de siliciure. Comme montre dans

1'exemple de la Figure 4.10, 1'espacement de ligne est moins que 0.4 (im avec une largeur de

ligne du meme ordre. En plus de confirmer 1'isolement electrique entre les lignes, la

resistivite du siliciure est approximativement 45 (in - cm. Cette valeur est raisonnable,

puisque que 1'on prevoit une plus grande resisti vite pour Ie siliciure de Pt que pour Ie platine

pur qui est 10.6 ^iQ. - cm.
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Figure 4.10 Micrographie de la nanostructure utilise pour mesurer les caracteristiques electriques.

4.5. Conclusion

Dans cette section, une nouvelle technique udlisant un faisceau concentre d'electrons

pour generer des stmctures de siliciure sur un substrat de silicium et une couche mince de

silicium polycristallin a ete developpee et appliquee. Les doses seuil pour des lignes et

superficies carrees ont ete obtenues dans Ie but d'etablir un cadre pour la fabrication de

dispositifs plus complexes. Tandis que la limite de resolution de ce precede n'a pas encore ete

etablie, des largeurs de ligne de moins que 50 nm ont ete obtenues. Des mesures electriques

preliminaires ont etc executees sur des structures de siliciure produites avec cette technique et

ont demontre que cette methode pourrait etre employee dans la fabrication de transistors

MES et MOS. De plus, cette nouvelle technique de lithographie pourrait etre utilisee pour la

fabrication de masque. En effet, d'ici quelques annees, les nouvelles technologies de

lithographie envisagees par Ie "1997 SIA roadmap" (voir chapitre 1) pour la fabrication de

circuits integres necessiteront des masques de tres haute resolution. Avec cette technique, il

serait possible de produire des masques qui seront ensuite utilises par, entre autres, la

technique de lithographie par rayons-X.
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Chapitre 5

5. Les detecteurs d'electrons retrodiffuses

5.1. Introduction

Le chapitre 1 presentait Ie fonctionnement du microscope electronique a balayage

(MEB). Le principe du MEB est base sur Ie balayage de la surface par un faisceau focalise

d'electrons. Les electrons de haute energie bombardent la surface et interagissent avec Ie

solide. Plusieurs phenomenes se produisent lors de la perte d'energie des electrons du

faisceau (electrons retrodiffuses, electrons Auger, electrons secondaires, rayons-X,...). Ce

chapitre portera sur deux types d'emissions radiatives : les electrons secondaires et les

electrons retrodif fuses. Les detecteurs d'electrons peuvent etre subdivises en deux

categories : les electrons secondaires (faible energie) et les electrons retrodiffuses (haute

energie). La frontiere n'est pas nette entre les deux types de detecteurs puisque certains

detecteurs peu vent servir pour les deux types d'electrons. En premier lieu, une revue des

detecteurs commercialement disponibles sera presentee. On commencera par les detecteurs

d'electrons secondaires suivi des detecteurs d'electrons retrodiffuses.

Dans Ie reste de ce chapitre on decrira la fa^on de concevoir et de fabriquer un

detecteur d'electrons retrodiffuses fonctionnant pour des analyses a faibles energies (Eo < 1

keV). En effet, dans la premiere section de la revue des detecteurs commerciaux, il sera vu

que peu de ces detecteurs peuvent operer a des energies inferieures a 1 keV. La microscopie a

basse energie comporte plusieurs avantages, tels qu'une resolution amelioree et la possibilite

d'analyse des echantillons isolants sans aj out de revetement metallique, pour ne mentionner

que ceux-la. L'augmentation de la resolution est due a une reduction du volume d'interaction

des electrons avec 1'echantillon. En effet, pour de faibles energies, 1'information contenue

dans les electrons retrodiffuses provient uniquement d'un petit volume d'interaction. A haute

energie, Ie phenomene est inverse : les electrons diffusent dans 1'echantillon et 1'information

provient d'un volume beaucoup plus grand. En ce qui conceme les echantillons isolants, il ne

peuvent etre analyses facilement par un MEB. Les electrons de haute energie doivent circuler

vers la masse du MEB, sinon il y a accumulation de charges. Dans ce cas, il devient
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impossible d'imager correctement la surface de 1'echantillon parce que Ie faisceau est devie

par les charges accumulees dans 1'echantillon. Une fagon simple de prevenir un tel

phenomene est de recouvrir d'une mince couche conductrice la surface de 1'echantillon a

analyser. Ainsi, les electrons peuvent etre evacues par cette couche conductrice vers la masse

du MEB. Le probleme de cette technique est que Ie revetement peut masquer des details

importants de 1'echantillon. Une alternative au revetement metallique est la microscopie a

faible energie. Le but d'utiliser de faibles energies est d'equilibrer les charges dans

1'echantillon : Ie nombre d'electrons penetrant la surface doit etre egale a la somme des

electrons secondaires et retrodiffuses s'echappant de la surface. La Figure 5.1 presente la

fraction d'electrons sortant de 1'echantillon en fonction de Fenergie du faisceau d'electrons.

Pour les materiaux isolant, il existe deux energies pour lesquelles les charges se balancent (Ei

etE2).

t0
+
F-

Energie du faisceau d'electrons

Figure 5.1 Variation de la somme du coefficient retrodiffuse (r|) et secondaire (5) en fonction de
I'energie des electrons incidents (Goldstein etal., 1984).

Avec la venue des MEB hautes performances ayant de faible taille de faisceau

d'electrons, la microscopic a basse energie demontre un engouement sans cesse croissant.

Ces nouveaux MEB necessitent par centre des detecteurs d'electrons pouvant fonctionner a

de faibles energies.

Dans 1'industrie de la microelectronique, plusieurs nouvelles techniques de

lithographie sont presentement etudiees pour la fabrication des circuits integres du futur (voir

chapitre 4). Parmi celles-ci, la lithographie par faisceau d'electrons demeure une technique
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mature et de tres haute resolution. Le probleme majeur de cette technique est la lenteur de ce

procede. En effet, Ie faisceau d'electrons doit tracer Ie circuit complet directement sur chacun

des substrats. L'exposition de tout un substrat necessite plusieurs dizaines de minutes et

depend de la dimension du substrat et de la complexite des structures; contrairement a la

lithographie optique ou 1'ensemble des structures est trace en une seule exposition a travers

un masque. Pour augmenter la vitesse d'exposition de la lithographie par faisceau

d'electrons, Ie concept de micro-colonnes a ete introduit par Chang et al. (1992). Le principe

est d'utiliser une matrice de micro-colonnes pour tracer les circuits, ce qui augmente

considerablement la vitesse de production. Pour permettre un alignement avec Ie substrat, ces

micro-colonnes doivent etre dotees de detecteurs d'electrons pour imager la surface du

substrat. Ces micro-colonnes fonctionnent a des energies inferieures a 1 keV, ce qui necessite

des detecteurs d'electrons de petite taille et sensibles aux electrons de faibles energies.

Un premier type de detecteur d'electrons retrodiffuses base sur une jonction metal-

semiconducteur-metal sera presente. Ces detecteurs sont fabriques avec la technique de

lithographie par faisceau d'electrons developpee au chapitre 4. Par la suite, un detecteur

d'electrons retrodiffuses utilisant unejonction Schottky ultra-mince sera etudie.

5.2. Les detecteurs commerciaux actuels

5.2.1. Detecteurs d'electrons secondaires

Le plus connu des detecteurs est sans aucun doute celui developpe par Everhart et

Thornley (1960) (detecteur E-T). Ce detecteur se retrouve dans pratiquement tous les MEB.

Les raisons de sa popularite sont tres simples. Premierement, il est tres polyvalent puisqu'il

peut detecter autant les electrons secondaires que les electrons retrodiffuses. Deuxiemement,

sa fiabilite a ete demontree depuis plusieurs annees. De plus, sa robustesse et ses faibles couts

d'entretien font de cet instrument un outil de choix pour la plupart des laboratoires. La

popularite de la microscopic a balayage est due en grande partie a 1'apparition de ce

detecteur. Celui-ci est souvent considere comme un detecteur d'electrons secondaires

uniquement, etant donne sa tres grande efficacite de detection de ceux-ci.
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La Figure 5.2 illustre Ie fonctionnement d'un detecteur E-T. L'echantillon irradie par

Ie faisceau d'electrons emet des electrons secondaires et retrodiffuses dans toutes les

directions. En pla^ant un detecteur comportant une certaine fraction d'angle solide, des

electrons de haute energie peuvent frapper la surface du detecteur. Au bout du detecteur, on

retrouve un scintillateur. Ce scintillateur peut etre fabrique avec un polymere dope ou un

monocristal comme du CaF2 dope avec de 1'europium (Pawley, 1974). Le but du scintillateur

est de convertir 1'electron incident de haute energie en photons. Ensuite, les photons sont

guides par un guide optique, generalement fabrique en polymere ou en verre. Afin de

maintenir Ie vide a 1'interieur de la chambre, un cristal de quartz est utilise pour 1'isolation au

passage vers 1'exterieur. Ainsi, les photons peu vent traverser ce cristal sans perdre de

1'intensite. Une fois a 1'exterieur de la chambre, les photons sont convertis a nouveau en

electrons par la premiere cathode du photomultiplicateur. Le photomultiplicateur est compose

d'une serie de plaques successives ayant des tensions de plus en plus elevees. Les electrons

sont done acceleres a Finterieur du photomultiplicateur et produisent des electrons

secondaires en frappant les multiples electrodes. Les electrons secondaires sont a leur tour

acceleres pour creer d'autres electrons. Le gain d'un tel type de detecteur est de Fordre de 10

- 106. Celui-ci est facilement ajuste en controlant les tensions des electrodes. Un systeme

avec tube photomultiplicateur possede un gain avec faible bmit et une bande passante

adequate pour operer a des frequences TV.

Faisceau d'electrons

+12RV

Echantillon

. 50 V to
+ 250V

Figure 5.2 Schema d'un detecteur Everhart-Thornley: B, trajectoire d'electrons retrodiffuses; SE,
trajectoire d'electrons secondaires; F, cage de Faraday polarisee de -50V a +250V; S,
scintillateur avec un revetement metallique mince; LG, guide optique; PM,
photomultiplicateur (Goldstein etal., 1992).
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Jusqu'a maintenant, Ie texte a porte sur les electrons de haute energie qui frappent Ie

scintillateur. Cependant, en pratique, 1'interet pour les electrons de faible energie dans les

detecteurs E-T est aussi important. C'est pour ce type d'electrons que la surface du

scintillateur doit etre polarisee avec une tension de lOkV a 12 kV. Ainsi, les electrons

secondaires de faible energie (en moyenne 3 eV) peuvent etre acceleres pour generer des

photons dans Ie scintillateur. Pour eviter des problemes de distorsion du faisceau d'electrons

par la haute tension appliquee au scintillateur, une cage de Faraday isolee electriquement du

scintillateur est placee autour de celui-ci. La tension de la cage de Faraday peut varier entre

-50 V et +250V. Dependant de la polarisation negative ou positive, Ie detecteur est regle pour

capter des electrons retrodiffuses ou des electrons secondaires respectivement.

Avec une tension negative, on s'assure que les electrons de moins de 50 eV ne seront

pas detectes. Ce type d'application est utilise en mode electron retrodiffuse. On evite ainsi de

collecter des electrons secondaires qui perturberaient les resultats. Les electrons retrodiffuses

emis directement dans la direction du detecteur sont captes (Figure 5.3).

QsA/r2

W7777////A
Figure 5.3 Caracteristiques generates d'un detecteur. La position du detecteur par rapport a

I'echantillon est decrite par I'angle d'attaque, \j/. La dimension du detecteur est decrite
par la fraction d'angle solide Q et la surface du detecteur (Goldstein etal., 1992).

La surface d'un detecteur de 1 cm de diametre placee a une distance de 4 cm de 1'impact du

faisceau represente uniquement 0.05 steradian. Si 1'on veut detecter les electrons secondaires,

il est possible d'appliquer une tension nulle a la cage de Faraday. Dans ce cas, seulement

0.8% des electrons secondaires sont detectes. Cette faible efficacite est causee par la

geometric du detecteur. Pour augmenter cette efficacite, la cage de Faraday des detecteurs E-

T est polarisee avec une tension positive. Cette tension positive permet aux electrons

secondaires emis dans une direction opposee au detecteur d'etre devies par Ie champ
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electrique et ainsi etre captes (Figure 5.4). Des simulations des trajectoires des electrons

secondaires ont permis de determiner que 1'efficacite de collection approche 100%.

Figure 5.4 Illustration de la deviation des trajectoires d'electrons secondaires de differentes energies
par une tension positive de la cage de Faraday (Goldstein etal., 1992).

La polarisation de +250 V ne modifie pas les electrons retrodiffuses qui sont collectes

directement, puisque cette tension est negligeable face a leur energie. Par centre, ils ont un

effet indirect sur la collection des electrons secondaires. La grande majorite des electrons

retrodiffuses ne frappent pas directement Ie detecteur E-T; ils vont toutefois percuter les murs

de la chambre du microscope et de la piece polaire. Par Ie meme phenomene d'interactions

electrons-matieres que les electrons primaires, les electrons retrodiffuses vont generer des

electrons secondaires. Le champ electrique du detecteur E-T va ensuite collecter ces electrons

secondaires (Figure 5.5). Ce type d'electrons secondaires est appele type III ou SEm. Les

electrons retrodiffuses peuvent subir plusieurs collisions a Pinterieur de la chambre avant

d'avoir perdu toute leur energie. Le pourcentage du signal detecte par Ie detecteur E-T

provient en majeure partie des electrons retrodiffuses. En effet, selon Peters (1984), pour un

echantillon d'or, 61% du signal provient de SEm, 28% provient des electrons retrodiffuses qui

emettent des electrons secondaires en sortant de Fechantillon (SEn) et 2% provient des

electrons du faisceau qui frappent Ie diaphragme (SEry). Dans ce cas-ci, seulement 9% du

signal total provient des electrons secondaires emis par les electrons du faisceau primaire

(SEi). La decomposition du signal en plusieurs types d'electrons secondaires vient diminuer

la resolution du microscope, puisqu'une grande partie du signal detecte n'est pas fonction de

la taille du faisceau d'electrons.
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Faisceau d'61ectrons

Pifece polau'e

Electrons
retrodiffuses

indirecte

Mur de la
chambre

Electrons
retrodiffuses

directes

Echantillon

D6tecteur
E-T

Figure 5.5 Illustration schematique de la collection indirecte d'electrons retrodiffuses par une tension
positive du detecteur E-T. Les electrons retrodiffuses frappent la piece polaire et les
parois de la chambre, creant ainsi des electrons secondaires qui sont ensuite collectes
par Ie detecteur E-T (Goldstein etal., 1984).

5.2.2. Detecteurs d'electrons retrodif fuses

En general, il y a environ de deux a dix fois plus d'electrons retrodiffuses que

d'electrons secondaires emis. De plus, ces electrons de haute energie transportent beaucoup

plus d'informations sur la composition de 1'echantillon, la topographie, 1'orientation

cristalline, etc. U est relativement simple de fabriquer un detecteur uniquement sensible aux

electrons de haute energie et capable d'eliminer les electrons secondaires. Le detecteur E-T

precedemment decrit peut detecter les electrons retrodiffuses, mats son faible angle solide et

sa position fixe sur Ie cote de la chambre font de lui un outil plus ou moins performant. C'est

pourquoi les MEB sont habituellement equipes d'un capteur consacre a la detection des

electrons retrodiffuses. La distribution angulaire des electrons retrodiffuses d'un faisceau

normal a 1'echantillon est centree sur 90°. La position du detecteur devra done etre optimisee

pour detecter ces electrons retrodiffuses expulses a la verticale de 1'echantillon.

5.2.2.1 .Detecteur d'electrons retrodiffuses a scintillateur

Comme mentionne precedemment pour Ie detecteur E-T, il est possible d'utiliser un

scintillateur sans aucune tension pour detecter les electrons retrodiffuses. L'energie elevee de

ces electrons est suffisante pour exciter Ie scintillateur et generer des photons. Le fait de ne
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pas appliquer de tension au scintillateur permet de Ie rapprocher suffisamment de

Fechantillon sans toutefois perturber Ie faisceau incident. La Figure 5.6-A illustre un tel type

de detecteur. Bien entendu, etant donne que Ie detecteur ne peut pas etre place directement

au-dessus de Fechantillon, il est preferable d'incliner 1'echantillon de sorte que la majorite

des electrons retrodiffuses frappent Ie scintillateur.

Faisceau d'electrons

Electrons a grands angles

Electrons a faibles angles

Scintillateur - guide d'onde

.z-

--* Photomultiplicateur

B

Figure 5.6 Detecteurs d'electrons retrodiffuses a scintillateur. A) Scintillateur de grande surface
place pres de I'echantillon incline. B) Scintillateur et guide optique combines places sous
la piece polaire (Goldstein etal., 1992).

Pour augmenter davantage 1'angle solide du detecteur, celui-ci devrait etre place au-

dessous de la piece polaire du MEB. Si Ie scintillateur est fabrique avec Ie meme materiau

que Ie guide optique, il est possible de placer directement Ie scintillateur sous la piece polaire.

Le faisceau d'electrons passe par un trou perce au travers du detecteur. La Figure 5.6-B

montre un tel arrangement. Le detecteur etant annulaire, Ie signal est integre sur 360°, ce qui

Ie rend insensible aux effets des trajectoires.
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5.2.2.2.Detecteur a conversion d'electrons retrodiffuses en electrons secondaires

Le principe de ce detecteur est de convertir les electrons retrodiffuses en electrons

secondaires pour ensuite les collecter avec un detecteur E-T. C'est un peu Ie meme

fonctionnement que les SEm parasites detectes en mode electrons secondaires. Par contre, en

optimisant la configuration, il est possible de detecter seulement un certain type d'electrons

secondaires. Pour maximiser Ie signal, on depose un materiau ayant un haut taux d'emission

d'electrons secondaires, comme Ie MgO (5 ^ 25), sous la piece polaire. Ainsi, les electrons

retrodiffuses produisent un haut taux d'electrons secondaires, ce qui se traduit par un haut

gain (Figure 5.7).

Cible
convertissante

+ zoo v

Grille polarisee

Echantillon

Figure 5.7 Schema d'un detecteur a conversion d'electrons retrodiffuses en electrons secondaires
(Goldsteinefa/.,1992).

De plus, pour eliminer les electrons secondaires provenant de la surface de 1'echantillon, une

cage de Faraday est placee au-dessus de celui-ci. En appliquant une tension negative de 50 V,

les electrons secondaires produits a la surface ne peuvent passer a travers la cage pour ensuite

etre collectes par Ie detecteur E-T. Par centre, les electrons retrodiffuses ne sont pratiquement

pas perturbes par la grille; ils sont tout simplement ralentis de 50 eV. Puisque cette tension

est relativement faible, Ie faisceau d'electrons ne sera pas perturbe par la cage de Faraday.

La fraction d'angle solide est suffisamment grande pour eviter des effets de

trajectoire. De plus, etant donne la nature de la detection, Ie signal detecte est generalement

augmente par une baisse de la tension d'acceleration. En effet, en diminuant la tension
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d'acceleration, Ie nombre d'electrons secondaires augmente (Figure 5.8). Ce type de detecteur

peut done etre utilise pour la microscopic a bas voltage.

I- 1-1 •1'1 •! 'II • i i |i I • i • i • I «| •( • I • | • | • |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15161718 19 20 21 22 23

Energie (keV)

Figure 5.8 Taux d'emission d'electrons secondaires en fonction de I'energie du faisceau d'electrons
(Joy, 1995).

5.2.2.3.Detecteur a diode Schottky

Ce type de detecteur exploite Ie principe d'effet voltaique cause par les electrons.

Quand une jonction metal - semiconducteur (Schottky) est bombardee par des electrons, une

tension est mesuree aux bornes de la diode. L'electron primaire interagit avec Ie

semiconducteur en generant des paires electron-trou. En absence de champ electrique, ceux-

ci vont tout simplement se recombiner. Par contre, si un champ electrique est present, comme

dans une jonction Schottky, un courant ou une tension peut etre mesure (Figure 5.9-A). La

profondeur de la zone depeuplee par Ie champ electrique depend de la nature de la jonction

Schottky et de la tension externe appliquee. Pour detecter des electrons retrodiffuses ayant

une energie jusqu'a 50 keV, la zone depeuplee doit avoir au moins 20 p,m de profondeur. Une

telle profondeur de zone depeuplee peut etre atteinte sans polarisation externe en utilisant du
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silicium de haute resistivite (1000 n-cm). En general, on utilise un amplificateur ayant une

impedance d'entree tres faible, done seulement Ie courant sera amplifie. Dans Ie cas du

silicium, 1'energie moyenne de creation d'une paire electron-trou est de 3.6 eV. Ce qui veut

dire qu'un electron incident de 10 keV genere environ 2800 paires electron-trou. Ce

phenomene facilite Famplification du signal puisqu'en general, la diode Schottky amplifie

d'environ 3 ordres de grandeur Ie courant incident a la surface du detecteur. Par contre, Feffet

capacitif de la diode reduit la frequence d'operation. Ces detecteurs ne peuvent done pas etre

utilises a des frequences TV; un balayage lent doit plutot etre utilise.

Electrons retrodiffuses

Mesi

Couche mince d'or

[^''Generation d'electron-trou

'Zone depeuplee

A
Mesure du courant ^ Detecteur d'electrons

retrodiffuses annulaire

Figure 5.9 a) Schema d'un detecteur a diode Schottky, montrant la separation des paires electron-
trou par une polarisation inverse. b) Illustration d'un montage typique d'un detecteur a
diode Schottky place sous la piece polaire (Goldstein etal., 1992).

La Figure 5.9-B montre la position d'un detecteur a diode Schottky dans un MEB.

L'avantage de celui-ci est qu'il est relativement mince et peut etre place tres pres de

Pechantillon. De plus, etant donne 1'epaisseur de la couche d'or utilisee pour creer la diode

Schottky, ce detecteur est insensible aux electrons secondaires; il est seulement sensible aux

electrons retrodiffuses ayant une energie superieure a 3 keV (Figure 5.10). Cette sensibilite

comporte certains desavantages pour la microscopic a bas voltage. Par contre, la resolution

de P image peut etre amelioree en utilisant seulement les electrons retrodiffuses de haute

energie. En effet, les electrons retrodiffuses de faible energie sortent de 1'echantillon

beaucoup plus loin du faisceau incident que ceux de haute energie. En plus. Ie gain de ces

detecteurs est plus eleve pour des electrons retrodiffuses d'energie elevee.
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Figure 5.10 Gain typique d'un detecteur a diode Schottky en fonction de I'energie des electrons
retrodiffuses Gedcke etal., 1978).

5.2.2.4.Detecteur a plaque a micro-canaux

Ce type de detecteur a ete premierement developpe dans Ie but de detecter des

electrons de haute energie. A la suite des travaux de Postek et Keerly (1990), ces detecteurs

sont maintenant tres utilises dans les MEB autant pour la microscopie a bas et haut voltage en

electrons retrodiffuses que pour 1'imagerie en electrons secondaires. Le systeme complet de

detection est compose de : (1) Ie detecteur a plaque a micro-canaux, (2) 1'amplificateur video,

(3) 1'alimentation a haute tension et (4) 1'unite de controle.

Les plaques a micro-canaux servent a detecter les electrons et a les amplifier. La

fabrication de la plaque debute par une matrice serree de fins tubes de verre dopes au plomb.

Ensuite, par etirement en zone de fusion, les tubes sont amincis pour obtenir un espacement

et un diametre de 1'ordre de 10-20 |Lim. Les plaques sont obtenues en coupant de fines

tranches (0.3-0.4 mm) perpendiculaires a la matrice de tube. Par la suite, 1'interieur des

canaux est couvert d'une mince couche d'un materiau ayant un niveau d'emission d'electrons

secondaires eleve (MgO). L'epaisseur et Ie type de materiau sont determines pour obtenir une

resistance entre les deux extremites du tube de 1'ordre de 10° - lO" Q.. Ensuite, une tension de

1000 V est appliquee sur Ie capillaire. Quand un electron penetre a 1'interieur d'un canal
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(Figure 5.11) en interagissant avec Ie depot, il y a emission d'une certaine quantite

d'electrons secondaires.

Collecteur

0
+RV

Electrons secondaires
Electrons retrodiffuses

Figure 5.11 Illustration d'une plaque a micro canaux (Goldstein eta)., 1992).

Ces electrons sont ensuite acceleres par Ie champ electrique d'environ 2.5 MV/m. En

percutant les parois, Ie nombre d'electrons secondaires augmente. Le gain typique est situe

aux alentours de 1000. Chaque plaque peut etre empilee pour obtenir un gain plus eleve. Ces

plaques sont agencees en chevron de sorte que Ie gain soit maximise. L'angle des capillaires

du detecteur evite qu'un electron passe directement au travers sans etre amplifie.

Deux fagons differentes peuvent etre utilisees pour detecter Ie signal amplifie :

collecter directement les electrons secondaires avec un detecteur ou extraire Ie signal de la

haute tension. Cette derniere methode necessite un systeme electronique relativement

complexe, pouvant amplifier Ie signal avec une grande largeur de bande passante et eliminer

la haute tension continue.

5.2.2.5.Detecteur a selection d'energie

La microscopie a bas voltage permet d'obtenir des images en electrons retrodiffuses

ayant une excellente resolution a condition que Ie diametre de la sonde soit tres fin (de 1'ordre

du nm). De telles dimensions de sonde sont seulement possibles avec un microscope

electronique a balayage a effet de champ (Field Emission Scanning Electron Microscope).

Une source d'electrons standard au tungstene permet d'atteindre uniquement des diametres

de sondes de quelques centaines de nanometres a basse tension (quelques kV). Par centre, a
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haut voltage (30 kV), ces microscopes ont une faible taille de sonde (quelques nm); ils sont

done plus utilises a haute tension. Le probleme des electrons de haute energie est qu'ils

voyagent davantage dans Ie solide, ce qui engendre un volume de diffusion tres eleve. Les

electrons retrodiffuses de faible energie viennent d'une region plus eloignee du faisceau

incident que les electrons de haute energie. En effet, plus 1'energie de 1'electron retrodiffuse

est elevee, plus la distance parcoume dans Ie materiau est faible. En collectant les electrons

retrodiffuses de faible energie, la resolution de 1'image est appauvrie. Le but de ce detecteur

est de filtrer en energie les electrons retrodiffuses. Ainsi, pour optimiser la resolution, ce

detecteur peut capter uniquement les electrons de haute energie. En plus, en selectionnant une

gamme d'energie, il est possible de visualiser differentes sous-couches. Par exemple, dans un

circuit integre, cette technique permet d'obtenir des images des premieres couches de

metallisation situees au-dessous des autres couches metalliques et passives.

Le fonctionnement de ce type de detecteur est base sur la deflexion des electrons dans

un champ electrique. Ce systeme est semblable aux procedes utilises pour mesurer des

spectres EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) au microscope electronique en

transmission. La difference majeure est qu'en EELS, les electrons sont devies par un champ

magnetique controle par un courant. Un tel type d'installation est impensable dans un MEB,

tant au niveau de la dimension qu'aux perturbations qu'engendreraient Ie champ magnetique

sur Ie faisceau d'electrons. En pla^ant une grille metallique circulaire devant un detecteur a

diode Schottky, il est possible de ralentir les electrons retrodiffuses en appliquant une tension

negative variable sur cette grille. Ce systeme simple permet done d'eliminer les electrons de

faible energie. Le probleme est que les electrons residuels sont maintenant moins

energetiques, ce qui complique la detection. C'est pourquoi Rau et Robinson (1996) ont

developpe un detecteur toroidal annulaire. La Figure 5.12 montre un schema de ce detecteur.

Le faisceau d'electrons passe par 1'axe OZ pour penetrer dans 1'echantillon au point Z'. Les

electrons retrodiffuses ayant un angle de 9 ± d9 avec la normale a 1'echantillon peuvent

penetrer dans Ie detecteur a selection d'energie. Les deux arcs de cercles de rayons ri et YZ

sont polarises avec une tension de +Vi et -¥2 respectivement. Done, un electron ayant une

certaine energie peut devier selon 1'arc de cercle ro. En ajustant judicieusement les tensions

Vi et ¥2, les electrons retrodiffuses ayant une energie Eo peuvent etre detectes par Ie detecteur
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D, tandis que les electrons de plus faible energie (E2) vont etre davantage devies par la

tension positive Vi et ils vont tout simplement venir s'ecraser centre la paroi interne ou

frapper Ie bas du diaphragme A. L'inverse est aussi vrai pour les electrons de plus haute

energie Ei.

LZ

Figure 5.12 Schema d'un detecteur d'electrons retrodiffuses a selection d'energie toroidal (Rau et
Robinson, 1996).

En resume, ce detecteur peut selectionner une gamme d'electrons retrodiffuses selon

leur energie, sans toutefois les ralentir et ensuite les detecter avec un detecteur d'electrons

retrodiffuses standard. La Figure 5.13 presente un exemple demontrant la technique de

filtration des electrons retrodiffuses pour augmenter la resolution. Dans cet exemple, il s'agit

d'inclusion composee de NbC dans une matrice de Fe (Gauvin et al., 1996b). Les variations

du coefficient retrodiffuses en fonction de la plage de filtration sont obtenues par des

simulations de Monte Carlo avec la programme CASINO. Un meilleur contraste pour ces

inclusions est obtenu en captant uniquement les electrons retrodiffuses ayant une energie

comprise entre 9.8 keV et 10 keV.
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Figure 5.13 Variation du coefficient refrodiffuse simute avec CASINO pour differentes valeurs de filtre
energetique pour une inclusion de NbC dans Ie Fe.

Puisque la microscopie electronique a, depuis quelques annees, une tendance vers les

faibles tensions d'acceleration, les detecteurs doivent etre en mesure de capter ces electrons

de faibles energies. Les detecteurs d'electrons retrodiffuses commerciaux disponibles

actuellement sur Ie marche peuvent difficilement detecter des electrons de faible energie (Eo

< 1 keV); a 1' exception des detecteurs a micro-canaux qui sont tres sensibles aux faibles

energies. Le probleme est que ces micro-canaux peuvent facilement se contaminer et

s'obstruer partiellement dans la chambre du MEB. Les deux prochaines sections presentent

des alternatives aux detecteurs d7 electrons retrodiffuses actuels pour detecter des electrons de

plus faible energie.

5.3. Les detecteurs metal-semiconducteur-metal

Le detecteur metal-semiconducteur-metal (MSM) est base sur deux jonctions metal-

semiconducteur ou Schottky placees dos a dos. Le but est d'obtenir une zone depeuplee
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directement a la surface du detecteur pour eviter que les electrons retrodiffuses soit absorbes

dans Ie contact metallique (Zolgharnain et ai, 1996, Fresser et al., 1995, Meier et al., 1996).

5.3.1. Principe de base

Contrairement aux detecteurs a diodes Schottky dont les contacts se font a travers tout

Ie substrat, les MSM possedent deux contacts metalliques en surface, anode et cathode,

espaces d'une certaine distance, d. Ceci permet de former une zone depeuplee directement a

la surface du capteur. Pour obtenir un capteur MSM ayant une bonne surface de detection des

electrons retrodiffuses, plusieurs paires d'anodes et de cathodes sont agencees a la surface

sous forme de deux peignes imbriques un dans 1'autre. La Figure 5.14-A presente un schema

vu du dessus d'un capteur MSM. Toutes les anodes et toutes les cathodes sont reliees entre

elles pour creer une anode commune et une cathode commune. La Figure 5.14-B presente un

schema d'une coupe transversale d'une paire de lignes a la surface d'un substrat. L'avantage

d'un MSM est que les electrons retrodiffuses n'ont pas a traverser Ie contact Schottky pour

etre detectes dans la zone depeuplee, comme dans un detecteur a diode Schottky. En effet, la

zone depeuplee est directement situee en surface entre les paires de lignes, les electrons

retrodiffuses creent directement des paires electron-trou dans cette zone.

Anode Cathode

Anode Cathode

||ZGme(lepmiple&

Ligne metallique Substrat Ligne metallique

A)
B)

Figure 5.14 Schema d'un detecteur MSM. A) vue du dessus montrant I'imbrication des deux peignes.
B) coupe transversale selon I'axe A-A' illustrant la zone depeuplee situee entre les lignes
metalliques.
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La zone depeuplee est formee en polarisant fortement la cathode en in verse et 1'anode

en direct (voir section 3.2.2 du chapitre 3 pour Ie cas d'un semiconducteur de type-n). Le

courant de fuite dans ce dispositif est limite par cette jonction Schottky polarisee en inverse.

Ce courant de fuite depend de la surface de contact des lignes de la cathode et de la barriere

de potentiel entre Ie metal et Ie semiconducteur (voir section 3.2.5 du chapitre 3). La

limitation de ce type de detecteur est due a ce courant de fuite. En effet, Ie courant genere par

les electrons retrodiffuses doit etre extrait du courant total. Pour un courant de fuite eleve, il

devient difficile de recuperer avec precision 1'information contenue dans ce signal. Une

premiere possibilite pour diminuer Ie courant de fuite est de diminuer la surface de contact de

la cathode avec Ie substrat. Deux facteurs peu vent reduire ce parametre : 1'espacement entre

les lignes et la largeur des lignes metalliques. L'espacement entre les lignes depend de la

possibilite de creer une zone depeuplee continue entre les lignes metalliques. Cette zone

depeuplee est fonction de la tension appliquee entre les contacts metalliques du detecteur

MSM. Plus la tension est elevee, plus la zone depeuplee est large de meme que Ie courant de

fuite. Un equilibre doit done etre respecte entre 1'espacement des lignes pour generer un gain

maximum tout en conservant un courant de fuite minimal. Pour ce qui est de la largeur des

lignes metalliques. Ie choix est simple ; plus ces lignes sont etroites, plus Ie courant de fuite

est reduit. Pour la fabrication des MSMs, Ie precede de lithographie sans resine par faisceau

d'electrons developpe au chapitre 4 s'avere etre un precede ideal pour generer des lignes

metalliques etroites.

5.3.2. La fabrication de MSM

La fabrication des MSMs pour ce projet utilise Ie precede de lithographie developpe

au chapitre 4. Comme ce precede est actuellement developpe seulement pour des substrats de

Si, du silicium de haute resistivite (15 000 Q-cm) de type-n est utilise comme

semiconducteur. Au chapitre 4, deux metaux ont ete analyses : Ie Pt et 1c Ni. Le Pt est choisi

comme contact metallique puisqu'il genere une barriere de diffusion plus elevee que Ie Ni,

done une zone depeuplee plus profonde.

La Figure 5.15 presente une micrographie d'un capteur MSM fabrique avec la

technique de lithographie par ecriture directe. La surface totale de ce capteur est de 375 p,m^,

ce qui est insuffisant pour servir de detecteur d'electrons retrodiffuses dans un MEB, mais
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peut servir a verifier la faisabilite et tester Ie dispositif. La largeur des lignes metalliques est

d'environ 250 nm, ce qui est beaucoup plus large que la limite de resolution de la technique.

Cette largeur de ligne a ete choisie pour assurer une conductivite electrique et un precede

facilement reproductible. La micrographie a ete prise en contraste de tension avec une tension

appliquee entre les deux contacts. Le cote droit paraTt plus blanc sur la photo, parce que son

potentiel est plus positif que la cathode de gauche.

Figure 5.15 Micrographie d'un capteur de type MSM fabrique avec la technique de lithographie
developpee au chapitre 4.

Une mesure de sa caracteristique courant-tension est presentee a la Figure 5.16. Cette

symetrie en fonction de la tension est normale puisque 1'anode et la cathode ont une meme

surface et sont formees avec Ie meme metal. Le probleme de ce dispositif est son courant de

fuite qui est beaucoup trop eleve pour qu'il soit possible de detecter un courant genere par

des electrons retrodiffuses. A titre d'exemple. Ie gain theorique maximal interne au dispositif

est d'environ 270 pour des electrons de 1 keV dans du Si (voir equation (3-32) du chapitre 3).

Supposons un courant de 1 nA, Ie gain dans ce cas serait de 270 nA. Cependant, Ie courant de

fuite est de Pordre d'une dizaine de |LiA pour une tension de 3 V. De plus, en augmentant les
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dimensions de ce dispositif dans Ie but de fabriquer un detecteur d'electrons retrodiffuses. Ie

courant de fuite augmente proportionnellement a la surface de contact du metal.

30

25

20

15

$" io
.A
^ 5
<0j °
0
0 -5

-10

-15

-20

-25

-4 -3
^^.^'-1

^i^^^^^^^v
^'

0 1

Tension (V)

Figure 5.16 Courant circulant dans un capteur MSM en fonction de la difference de tension entre
I'anode et la cathode.

Une hypothese pouvant justifier cet important courant de fuite proviendrait du fait que

les aires de micro-soudure servant a polariser Ie dispositif contribuent au courant. Ces

contacts devraient done, lors de developpements futurs, etre isoles electriquement de la

surface avec un dielectrique quelconque. Le choix d'un semiconducteur ayant une plus

grande resistivite diminuerait de beaucoup Ie courant de fuite. Le GaAs serait probablement

plus adequat pour la fabrication de capteurs de type MSM. Des travaux utilisant un substrat

de GaAs sont actuellement en cours a FUniversite de Sherbrooke pour ameliorer ces

detecteurs. Des resultats preliminaires semblent indiquer un meilleur fonctionnement avec

ces ameliorations.
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5.4. La fabrication de detecteurs a diode Schottky

Ce type de detecteur est tres repandu pour la detection d'electrons retrodiffuses. En

effet, pratiquement tous les MEBs possedent comme equipement standard ce type de

detecteur pour les electrons retrodiffuses. Le facteur limitatif de ces detecteurs est la couche

metallique formant la diode Schottky. Les electrons retrodiffuses peuvent, si leur energie est

insuffisante, etre absorbes dans cette mince couche de metal. La Figure 5.17 illustre ce

phenomene avec des electrons de 1 keV penetrant dans une couche de 15 nm d'or sur un

substrat de Si. Les electrons out une energie insuffisante pour etre detectes par la zone

depeuplee situee sous Ie contact metallique. Ce type de zone depeuplee a ete presente au

chapitre 3. Le but de cette section est de fabriquer un contact metallique Ie plus mince

possible pour permettre aux electrons retrodiffuses de faible energie d'etre detectes.

Sinulation progress ; 100 V.

Z <nn>

30

Or

Zone
depeuplee
dans 1c SL

Backscattered Coefficient : 0.475000

Figure 5.17 Simulation de Monte Carlo de trajectoires d'electrons simulees dans du Si avec une
energie initiale des electrons de 1keV.
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5.4.1. La fabrication de detecteur de type Schottky

Le choix du substrat pour la fabrication du detecteur est important. U doit satisfaire

plusieurs conditions : permettre la creation du plus grand nombre possible de paires electron-

trou, la possibilite de produire une zone depeuplee suffisamment profonde pour que toutes les

paires electron-trou generees soit captees et un faible temps de transit des porteurs entre les

contacts metalliques.

Le gain du detecteur est fonction de 1'energie de 1'electron absorbe et de 1'energie

moyenne de creation de paires electron-trou. Done pour augmenter ce gain, cette energie doit

etre la plus faible possible. Le TABLEAU 5.1 presente 1'energie moyenne de creation de

paires electron-trou pour differents materiaux et Ie gain correspondant a un electron de 1 keV.

Le gain maximum est obtenu avec Ie materiau InSb.

TABLEAU 5.1 Energie moyenne de creation de paires electron-trou dans divers semiconducteurs.
Le gain obtenu pour un electron de 1 keV est aussi presente.

Semiconducteur Energie moyenne (eV) Gain Reference
7.3 137 van Heerden (1957)
5 200 VaVilovetal.,(1964)
4.6 217 WittryetKyser(1965)
7.8 128 Goldstein (1969)
2.84 352 McKenzie et Bromley (1959)
0.42 2380 IvakhnoetNasledov(1965)
8 125 Lappe (1961)
2 500 Smith etDutton (1958)
3.6 270 WuetWittry(1978)
9 111 Golubev et aL, (1966)

La profondeur de penetration d'un electron de 1 keV est de 30 nm dans Ie Si. H faut

done que la zone depeuplee soit plus grande que cette valeur. La profondeur de la zone

depeuplee (W) est obtenue par 1'equation 3-11. Elle est done fonction de la permittivite du

semiconducteur (Eg), de la quantite de dopants (Nd) et de la tension de diffusion (Vd). La

permittivite depend uniquement du choix du semiconducteur et n'influence pas beaucoup la

valeur de W. La tension de diffusion releve du choix du contact metallique et du

semiconducteur et cette valeur est generalement comprise entre 0.25 V et 1 V. Le parametre

influengant Ie plus W est la concentration d'ions dans Ie semiconducteur. En effet, cette
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valeur peut varier de plusieurs ordres de grandeurs en fonction de la resistivite du substrat.

Plus la concentration d'ions est faible dans Ie substrat, plus W est elevee. Pour que ce

detecteur soit utilise dans un MEB, il est preferable que la gamme d'energie du detecteur soit

la plus grande possible. C'est pourquoi il est preferable de detecter des electrons allant

jusqu'a une energie de 30 keV, ce qui correspond a une profondeur de penetration de 6500

nm dans Ie Si. En resume, Ie substrat choisi doit avoir une concentration minimum de dopant.

Le delai pour capter les paires electron-trou depend essentiellement de deux

parametres : la mobilite des porteurs et la distance a parcourir. Ce second parametre est fixe

par la profondeur de la zone depeuplee, tel que discute dans Ie paragraphe precedent. Ce

delai, pour capter les electrons, est Ie facteur qui limite la frequence d'operation du detecteur.

Plus les paires electron-trou sont balayees rapidement par Ie champ electrique de la zone

depeuplee, plus la vitesse de balayage du faisceau d'electrons du MEB peut etre augmentee.

En general, ce type de detecteur necessite des vitesses de balayage relativement lentes ; ceci

est du au temps de detection dans Ie semiconducteur et aussi au temps cTamplification

electronique. Ce deuxieme parametre peut etre assez eleve si Ie gain dans Ie detecteur est

faible, comme dans Ie cas d'un electron retrodiffuse de moins de 1 keV. Le TABLEAU 5.2

presente la mobilite des porteurs de quelques semiconducteurs intrinseques, c'est-a-dire sans

Fajout d'aucun dopant. La mobilite des trous est toujours inferieure a celle des electrons.

C'est pour cette raison que les calculs de delai se font avec les trous, puisqu'ils limitent Ie

temps de detection. Le temps (t) pour qu'un porteur parcoure une distance 1 est donne par:

t=—^ (5-1)
^E

ou E est Ie champ electrique et ^ la mobilite d'un trou. Le champ electrique est fonction de

W et de Vd. Pour minimiser Ie temps, la mobilite doit etre la plus elevee possible. Le

TABLEAU 5.2 presente Ie temps pour qu'un trou parcoure une distance de 10 jj.m dans un

champ electrique de 0.1 MV/m pour les differents materiaux. Ces donnees ne sont pas

rigoureusement exact, puisque Ie champ electrique dans chacun des materiaux depend de la

tension de diffusion et de la largeur de la zone depeuplee.
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TABLEAU 5.2 Mobilite des porteurs dans divers semiconducteurs intrinseques. Le temps pour qu'un
trou parcoure une distance de 10 p.m est aussi presente.

Semiconducteur

CdS
CdTe
GaAs
GaP
Ge
InSb
PbS
Si

Mobilite
electron (cm /Vs)
250
1050
8500
300
3900
100000
575
1350

Mobilite
trou (cm /Vs)
15
100
400
150
1900
1700
200
480

Temps (p.s)

6.66X10'2
1x10"2

2.5x10"3

6.66x10'3
5.26x10'4
5.88x10'4

5x10'3
2.1x10'3

Le choix du substrat pour la fabrication du detecteur s'est fait en fonction de ces

arguments et de la disponibilite des materiaux. Le silicium a ete choisi parce qu'il est

possible de se procurer des substrats de Si tres faiblement dopes. Ceci demande une

fabrication minutieuse des lingots pour minimiser les impuretes non desirees qui peuvent agir

comme dopant dans Ie Si. De plus, Ie silicium offre une energie de creation de paires

electron-trou relativement faible. Le point Ie plus important justifiant ce choix comme

substrat est la possibilite de former des alliages metalliques comme contacts Schottky. Le

silicium utilise pour la fabrication du detecteur possede les caracteristiques suivantes :

• resistivite > 15 000 Q-cm

• orientation : <100>

• duree de vie de porteurs : 3.5 ms

Le choix du metal pour realiser Ie contact Schottky doit respecter plusieurs criteres ;

soit la possibilite d'etre depose en une mince couche, la formation d'une barriere de potentiel

elevee avec Ie substrat et la faible absorption des electrons dans la couche mince.

La plupart des metaux peuvent etre deposes ou evapores en une couche mince (< 2

nm). Le probleme est 1'uniformite dans la deposition. U est impossible de deposer une couche

metallique d'environ 2 nm qui serait uniforme sur toute la surface. Une technique pour

reduire 1'epaisseur des couches metalliques consiste a deposer suffisamment de metal pour
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obtenir une surface relativement uniforme et ensuite d'en reduire 1'epaisseur, par un procede

de gravure. La technique de gravure selective du metal est basee sur la formation d'un alliage

intermediaire de silicium/metal ou siliciure.

La tension de diffusion formee entre Ie metal et Ie semiconducteur depend de la

difference entre Ie travail d'extraction du metal et 1'affinite electronique du semiconducteur.

La profondeur de la zone depeuplee etant fonction de ce parametre, il est preferable de choisir

un metal ayant un travail d'extraction Ie plus eleve possible. La Figure 5.18 presente Ie travail

d'extraction de plusieurs metaux en fonction de leurs numeros atomiques. Le platine est Ie

metal possedant la valeur la plus elevee.

(<M 4

iO 20 30 40 50 60
Numero atomique

70 9Q 95

Figure 5.18 Travail d'extraction de divers elements en fonction du numero atomique (Michealson,
1978).

Le platine semble done un choix interessant pour former Ie contact Schottky. Comme

discute precedemment, un siliciure est forme pour controler 1'epaisseur du contact

metallique. De plus, la formation d'un siliciure a 1'avantage de diminuer les defauts a
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F interface metal/semiconducteur. Le TABLEAU 5.3 presente differents siliciures possibles

ainsi que leur barriere de potentiel et leur temperature de formation.

TABLEAU 5.3 Barriere de potentiel de differents siliciures formes sur du silicium de type-n.

Siliciure Barriere de potentiel (V) Temperature de formation (°(
400
450
450
550
400
800
1000
200
400
800
200
300
300
750
650
650
600

Le choix du metal de contact s'arrete done sur Ie Pt puisqu'il permet de former un

siliciure (PtSi) ayant une barriere de potentiel tres elevee. Le dernier critere de selection est la

faible perte d'energie des electrons dans Ie contact. Le Pt est un element lourd ; les electrons

auront done une perte d'energie plus elevee que dans un element leger, tel que 1'aluminium.

Les avantages considerables du Pt en font quand meme un choix justifie, car cette perte

d'energie sera compensee par un amincissement considerable de la couche metallique. De

plus, la transformation du Pt en PtSi diminue aussi la perte d'energie des electrons puisque

cet alliage possede une densite plus faible que Ie Pt pur.

La premiere etape pour la fabrication d'un detecteur d'electron retrodiffuse est Ie

decoupage du substrat. H doit etre coupe sous une forme disque perce permettant de Ie placer

sous la piece polaire et de capter les electrons retrodiffuses ayant des angles eleves. La Figure

5.19 presente une photographic du support metallique du MEB. Celui-ci est soutenu sous la
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CoSi
CoSi2
CrSi
HfSi
MnSi

MnnSii9
MoSi2
Ni2Si
NiSi
NiSi2
Pd2Si
PtSi
RhSi
TaSi
TiSi2
WSi2
ZrSi2

0.68
0.64
0.57
0.53
0.76
0.72
0.55

0.7-0.75
0.66-0.75

0.7
0.72-0.75

0.84
0.69
0.59
0.60
0.65
0.55
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Figure 5.19 presente une photographie du support metallique du MEB. Celui-ci est soutenu

sous la lentille du MEB avec deux ressorts. Un trou central permet Ie passage du faisceau

d'electrons de la colonne.

Figure 5.19 Positionnement du detecteur d'electrons retrodiffuses sous la piece polaire du MEB.

L'anneau de silicium doit etre coupe avec un fm jet de sable parce qu'il est

impossible de diver du silicium en forme de cercle. Pour ce faire, un morceau de silicium est

dive d'abord en carre de 3 cm de cote et ensuite la surface est protegee avec une pellicule

adherante. Ce morceau est fixe a un moteur rotatif sous Ie jet de sable. En faisant tourner la

piece de silicium. Ie jet de sable coupe un premier cercle de 1.3 cm de diametre. Un second

cercle cTun diametre de 0.6 cm est ensuite decoupe au centre du premier.

Une fois 1'anneau decoupe, la surface du silicium doit etre nettoyee pour s'assurer

qu'aucun contaminant n'est present en surface. La procedure de nettoyage standard des

echantillons de Si employee :

• 5 min dans du trichloroethylene

• 2 mm de rin^age dans 1'eau deionisee

• 5 min dans 1'acetone

• 5 min dans Ie methanol

• 2 min de rin9age dans 1'eau deionisee.
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Pour realiser les diodes Schottky sur silicium, un masque d'evaporation est place sur

la surface du substrat. Ceci permet de delimiter Ie depot de metal a seulement deux demi-

disques. Ainsi, Ie metal n'est pas en contact avec les parois coupees du silicium, ce qui

provoquerait un court circuit avec Farriere du silicium (voir Figure 5.20).

Figure 5.20 Schema des deux diodes Schottky utilisees pour detecter les electrons retrodiffuses. Le
Pt est evapore sur Ie Si a travers un masque metallique.

Juste avant de deposer la couche de Pt, une attaque chimique a Facide fluorhydrique

dilue dans 1'eau (1:10) est utilisee pour dissoudre la couche mince d'oxyde de silicium

formee a la surface. Ensuite, la deposition de 20 nm de platine se fait par evaporation sous

vide dans un evaporateur a canon d'electrons. L'amincissement de cette couche de Pt se fait

par deux etapes de recuits ultra-rapides. Le premier recuit permet de controler 1'epaisseur

finale du siliciure. Cette etape consiste a former a 1'interface Pt/Si une mince couche de Pt2Si.

La temperature et la duree du recuit permettent de determiner 1'epaisseur du siliciure. La

Figure 5.21 presente les courbes d'epaisseurs finales du siliciure pour differentes

temperatures de recuit en fonction du temps de recuit (Torres et ai, 1995). Pour la fabrication

du detecteur, la couche de siliciure doit etre la plus mince possible. Une temperature de 200

°C pendant une duree de 1 minute est utilisee pour generer une couche de Pt2Si d'environ 3

nm. Le surplus de Pt n'ayant pas reagi avec Ie Si est enleve avec une attaque chimique a

Vaqua regia a 85 °C pendant 5 minutes (voir chapitre 4, TABLEAU 4.1 pour plus de details

sur les acides). La selectivite de gravure entre Ie Pt et Ie Pt2Si permet de graver tout Ie Pt sans
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endommager la couche de siliciure. La transformation du Pt2Si en PtSi s'effectue par un

second recuit a 450 °C pendant 1 minute.

10 20 30 40

Duree du recuit (s)
50 60

Figure 5.21 Epaisseur finale du siliciure de PtSi obtenue apres un recuit ultra-rapide de 1 minute a
450 °C dans un environnement de N2. La temperature pour obtenir la premiere phase de
PtgSi est presentee en fonction de la duree du recuit (Torres etal., 1995).

Un contact ohmique a 1'arriere de la diode Schottky est fait avec un alliage eutectique

d'Au-Sb. Un depot d'Au-Sb de 180 nm est effectue dans un evaporateur a effet Joule. Par la

suite, un recuit a 350 °C permet la diffusion de Fantimoine (Sb) dans Ie substrat pour

effectuer un meilleur contact electrique. La derniere etape consiste a evaporer deux aires de

microsoudure en or sur Ie dessus des diodes Schottky. Ces aires, d'un diametre de 1 mm,

permettent de venir placer les fils pour Ie contact electrique de chacune des diodes. La Figure

5.22 presente une photographie du dispositif final place dans Ie support metallique du MEB.
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Figure 5.22 Photographic du detecteur d'electrons retrodiffuses fabrique lors de ce projet de doctorat.

Le capteur d'electrons est ensuite installe dans Ie MEB pour permettre d'imager des

echantillons en mode d'electrons retrodiffuses.

5.4.2. Resultats d'imagerie en electrons retrodiffuses

Le signal provenant du capteur doit etre amplifie pour etre en mesure de reproduire

les images. Une premiere ampliflcation provient de la nature meme du capteur. La Figure

5.23 presente Ie gain de courant de la diode Schottky, sous un bombardement d'electrons de

differentes energies. Le gain de la diode Schottky devient unitaire pour des electrons

d'energies inferieures a 0.2 keV. Cette energie de seuil est largement inferieure aux modeles

standard de detecteur presente a la section 5.2.2.3. En observant la Figure 5.10, il est possible

de determiner 1'energie seuil de ces detecteurs standard, ce qui correspond a environ

2.6 keV. II serait done possible avec Ie present capteur d'electrons retrodiffuses d'imager des

structures en utilisant des tensions d'acceleration inferieures a IkeV.
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Figure 5.23 Gain mesure du capteur en fonction de I'energie.

La seconde etape cTamplification est d'ordre electronique. La fraction du courant

reflechie sur la surface depend du coefficient retrodiffuse, T|, de 1'echantillon. Pour un

courant d'electrons de 1 nA et une valeur de T| de 0.2 par exemple (echantillon de Si a 1

keV), la fraction des electrons retrodiffuses represente un courant de 0.2 nA. De ce courant,

seulement une faible quantite des electrons retrodiffuses sont captes par Ie detecteur. La

fraction des electrons collectes est fonction de 1'angle solide du capteur et de la distribution

angulaire des electrons retrodiffuses (voir section 5.2.2). Le calcul de 1'angle solide depend

uniquement de la geometric du capteur. Dans Ie present travail, Ie capteur peut collecter les

electrons ay ant un angle variant entre 33° et 57° par rapport a la normale a la surface pour

une distance de 8 mm entre 1'echantillon et Ie detecteur. Pour 1'exemple mentionne

precedemment, la fraction des electrons detectes est d'environ 0.085, ce qui implique un

courant maximum des electrons captes de 0.085 nA. Le but de ce detecteur est de fonctionner

pour une energie d'electrons inferieure a 1 keV. En simulant avec Ie programme de Monte

Carlo CASINO des trajectoires d'electrons d'une energie initiale de 1 keV dans un
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echantillon uniforme de Si, 1'energie moyenne des electrons retrodiffuses captee par Ie

detecteur est de 0.617 keV. Le gain interne de lajonction Schottky pour une telle energie est

approximativement 10. Le courant circulant dans Ie capteur est done de 0.85 nA. Pour imager

un echantillon dans Ie mode electrons retrodiffuses du MEB, Ie signal a 1'entree du

microscope doit se situer entre 0 et 5V. Ceci implique un gain electronique de Pordre de 5

MV/pA. Dans la section 3.3 du chapitre 3, il a ete question d'amplificateur de courant pour

1'imagerie en mode EBIC. Pour 1'imagerie en electrons retrodiffuses, il est possible d'utiliser

ce meme type d'amplificateur. Pour ce travail, les micrographies presentees ont ete prises

avec un amplificateur de courant, Stanford Research modele SR-570, en serie avec un

amplificateur de tension, Stanford Research modele SR-560. Ces appareils commerciaux

permettent un gain suffisant pour Pimagerie a 1 keV et une bande passante adequate pour

visualiser des echantillons dans un MEB.

La Figure 5.24 presente deux micrographies prises avec Ie detecteur fabrique lors de

ce projet de doctoral Les conditions d'analyse sont une tension d'acceleration de 1 keV et un

courant de sonde de 0.5 nA. Dans la Figure 5.24-A, il s'agit d'une grille standard de 100 (im

d'espacement servant a 1'ajustement du MEB. Plus de details seraient visibles si Ie detecteur

avait ete utilise avec un MEB offrant des tallies de sondes inferieures. Toutefois, il demeure

possible d'observer des echantillons en utilisant des electrons de faible energie. Dans Ie cas

de la Figure 5.24-B, il s'agit d'un transistor MESFET fabnque avec la technologie de

lithographie developpee au chapitre 4.

163



5 - Les detecteurs d'electrons retrodiffuses

Figure 5.24 Micrographies de deux differents echantillons prises en mode electrons retrodiffuses avec
Ie detecteur fabrique lors de ce projet de doctoral
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5.5. Conclusion

Ce chapitre portait sur la fabrication de detecteurs d'electrons retrodiffuses ayantla

possibilite de capter et amplifier des electrons de faibles energies. Deux approches ont ete

proposees pour remplir cet objectif : un capteur de type metal-semiconducteur-metal (MSM)

et un capteur a diode Schottky a contact metallique ultra-mince.

Le prototype de detecteur de type MSM fabrique ne possede pas les qualites

necessaire pour etre utilise comme detecteur d'electrons retrodiffuses. En effet, Ie courant de

fuite du dispositif est beaucoup trop eleve pour etre utilisable pour la detection d'electrons

retrodiffuses. Des ameliorations sont par centre envisagees pour reduire ce courant de fuite.

Principalement, Ie substrat de silicium devrait etre remplace par un materiau moins

conducteur, tel que Ie GaAs. La fabrication d'un capteur MSM sur GaAs fait maintenant

1'objet du projet de maTtrise d'un etudiant a 1'Universite de Sherbrooke.

La faisabilite de concevoir et fabriquer un detecteur d'electrons retrodiffuses de faible

energie utilisant un siliciure ultra-mince de Pt a etc demontree. La couche de siliciure est

d'environ 3 nm. La perte d'energie des electrons retrodiffuses dans cette couche est done

reduite considerablement. En effet, ce type de detecteur s'avere plus performant que les

detecteurs du meme genre fabriques avec des couches metalliques d'or. L'energie de seuil de

detection des electrons est reduite de 2.6 keV a 0.2 keV. Ce detecteur peut done etre utilise

pour la microscopie a bas voltage puisqu'il presente plusieurs avantages: faible cout de

fabrication, conception simple, aucune passivation de la surface n'est necessaire et il est peu

sensible a la contamination au carbone dans la chambre du MEB. En effet, les detecteurs a

micro-canaux presentes a la section 5.2.2.4 peuvent detecter des electrons de faible energie.

Par centre, leur fabrication implique des couts eleves et ce systeme de micro-canaux est tres

sensible a la contamination due a la haute tension appliquee dans Ie detecteur. Un nouveau

type de detecteur a diode p-n fonctionnant sur Ie meme principe que les diodes a Schottky

offre des performances meilleures que Ie modele a diodes Schottky commercial. La jonction

p-n est formee en implantant des ions de faible energie en surface du Si. Le probleme de ce

type de detecteur est qu'une couche de passivation est necessaire pour proteger la surface.
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Cette couche absorbe les electrons retrodiffuses d'energie inferieure a 0.4 keV. Le detecteur

fabrique durant ce projet de doctorat offre done de meilleur performances que les modeles a

jonction p-n.
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Comme chacun des chapitres comportent deja sa propre conclusion, il ne semble pas

necessaire de reproduire les conclusions specifiques a chacun. Par centre, un survol global de

1' ensemble de cette oeuvre sera fait dans Ie but de renforcer les liens existants entre les

chapitres.

Cette these peut se subdiviser en deux volets : developpement d'outils de

caracterisation et applications. Le premier volet se retrouve dans les chapitres 2 et 3. Dans Ie

chapitre 2, un logiciel de simulation de trajectoires d'electrons dans un solide, CASINO, a ete

developpe. Ce programme permet de reproduire les interactions des electrons avec un

echantillon au meme titre que les electrons du faisceau d'un microscope electronique a

balayage avec un echantillon. Get outil de simulation permet done de mieux comprendre et

d'interpreter les analyses au MEB. Le programme CASINO a ete congu dans une optique

permettant la simulation des interactions d'electrons de faible energie (Eo < Ike V). Ainsi, ce

programme peut etre utilise pour la microscopie a faible energie.

Le chapitre 3 a porte sur des methodes d'analyses avancees au MEB. La premiere

section a d'abord mis 1'accent sur les jonctions metal-semiconducteur ou Schottky. Les

details theoriques sur Ie comportement electrique de ces jonctions ont ete expliques afin de

mieux comprendre les applications presentees au chapitre 4 et 5 basees sur ce type

d'interface. De plus, Ie chapitre 3 a presente une revue de diverses techniques de

caracterisation de semiconducteur au MEB. Principalement, la technique EBIC a ete etudiee

et appliquee a 1'analyse de dispositifs microelectroniques. Entre autres, la technique a ete

utilisee pour 1'inspection de diodes lasers et a permis 1'analyse de dommages du a une

implantation ionique dans des diodes lasers. Ces techniques d'analyse ont ensuite ete utilisees

dans les chapitres 4 et 5 pour la caracterisation de dispositifs.

Le deuxieme volet de cette these englobe les chapitres 4 et 5. II s'agit d'applications

necessitant Futilisation des outils developpes dans Ie premier volet. Le chapitre 4 a presente

un nouveau precede de lithographie par faisceau d'electrons sans 1'utilisation de resine. Ce
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precede a ete mis au point en utilisant Ie concept d'interface metal-semiconducteur etudie au

chapitre 3. Le fondement de cette technique est de transformer localement Ie metal en

siliciure. Ce siliciure ne possede pas les memes proprietes physiques que Ie metal. Entre

autres, celui-ci resiste a une gravure chimique contrairement au metal. Ainsi, les regions de

metal peuvent etre retirees de la surface par gravure et seulement les regions de siliciure

demeurent a la surface. Pour transformer localement Ie metal en siliciure, un faisceau

d'electrons focalise sur la surface est utilise pour chauffer 1'interface metal-semiconducteur et

favoriser la transformation en siliciure. Les concepts d'interactions electrons-matieres

developpes au chapitre 2 ont ete employes afin d'evaluer 1'impact du faisceau d'electrons sur

la couche metallique. Les simulations de Monte Carlo ont aussi servi a determiner les

conditions optimales d'operation du faisceau d'electrons. Ce precede de lithographie semble

tres prometteur pour la fabrication de masques utilises dans les precedes de lithographie pour

la fabrication de circuits integres.

Au chapitre 5, divers types de detecteurs d'electrons ont ete presentes. Le but de ce

chapitre a etc de concevoir et fabriquer des detecteurs d'electrons retrodiffuses pouvant

capter des electrons de moins de 1 keV. Deux detecteurs differents ont ete abordes. Le

premier modele est base sur des jonctions metal-semiconducteur-metal (MSM). Les jonctions

sont formees par deux peignes metalliques imbriques 1'un dans 1'autre et deposes a la surface

d'un substrat. Pour la fabrication des peignes metalliques, la technique de lithographie

developpee au chapitre 4 a ete employee. Ce type de capteur n'a pas donne de resultats

satisfaisant pour son utilisation comme detecteur d'electrons retrodiffuses. Par centre, ce

capteur fait Fobjet d'un projet de maitrise d'un etudiant de 1'Universite de Sherbrooke et des

developpements recents semblent donner des resultats prometteurs pour ce capteur MSM. Le

deuxieme detecteur fabrique lors de ce projet est base sur 1'utilisation d'une mince couche de

siliciure a la surface d'un substrat de Si haute resistivite. Le defi technique de ce detecteur est

de former une jonction Schottky la plus mince possible pour eviter que les electrons

retrodiffuses de faibles energies soient absorbes dans la couche metallique. Les outils

developpes dans Ie premier volet de cet ouvrage ont servi au developpement et a la

caracterisation de ce detecteur. Le resultat Ie plus marquant de ce detecteur est sa capacity de
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detector des electrons ayant une energie aussi faible que 0.2 keV. Les detecteurs

commerciaux fabriques avec un concept semblable ne peuvent detecter des electrons

d'energies inferieures a 0.4 keV. Ce detecteur permet done d'observer des structures en

utilisant un faisceau d'electrons de faible energie (inferieure a 1 keV) avec un meilleur

contraste que les detecteurs commerciaux.

Finalement, dans une perspective d'avenir, il est interessant d'envisager la continuite

du developpement du precede de lithographie en vue d'un transfert technologique vers

1'industrie. De plus, Famelioration du prototype du detecteur d'electrons retrodiffuses est

escompte dans Ie but eventuel de commercialisation.
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8. ANNEXE 1 Calcul des cosinus directeurs

0

^ r Z
X'

Y

0'

'i-1

'i+r

Les cosinus directeurs sont les valeurs qui

permettent de caracteriser une droite dans un

espace a 3 dimensions. Le but est de calculer de x

nouveaux cosinus directeurs (rx, ry, rz) pour la

trajectoire de 1'electron a partir des anciens cosinus

directeurs (fxo, Fyo, i"zo)» de 1'angle polaire (6) et de

1'angle azimutal W. Etant donne que les angles de Fi9ure 8-1 Changement de systemes
d'axe.

deviations de la trajectoire (6 et (()) sont calcules par

rapport a la collision precedente, un syteme d'axes temporaires (0', X', Y', Z') est positionne

dans 1'espace du systeme d'axes fixes de 1'echantillon (0, X, Y, Z) (voir Figure 8.1). L'axe

O'Z' a comme cosinus directeurs ceux de la trajectoire entre les collisions Pi-i et Pi soit (rxo,

^yo, ^zo). Pour positionner 1'axe O'X', on choisit arbitrairement un vecteur perpendiculaire au

plan forme par les deux vecteurs O'Z' et O'Y'. Dans ce cas-ci, Ie vecteur (0,1,0) est choisi.

Le vecteur O'X' est calcule a 1'aide de cette equation :

I

|rv0
0

J
r)-0

1
|6>'X'

k\
r.o|
0|

Ce qui donne :

o'x'=

cvx< (rzo'°'~rvo)

(8-1).

^.n2+r^2'rx0 -t-rz0

Le vecteur O'Y' peut maitenant etre calcule avec Ie produit vectoriel de O'X' avec O'Z' :

(8-2)

o'y'=

rz0

^.02+^02
0

J
0 -

1
IO'F'I

'x0

^-02+^02

(8-3)

Ce qui donne :
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rv0rz0 -r..2-r-.2'xQ 'z0 V.Q

o'y=
V^-o2+^o2'V^o2+^2 , „ 2

xQ ~t~ rz0 V^-o2+^ 2
zO J (8-4)

^r l+(r l+rl\+r 2rl'rx0 ry0 +\rx0 +rzQ )^ryQ rz0

La projection dans Ie systeme d'axe (0', X', Y', Z') du vecteur forme par la trajectoire entre

les collisions Pi et Pi+i donne ce vecteur:

AB = (sin 0 cos <^, sin 0 sin 0, cos 0) (8-5)

En effectuant Ie produit scalaire entre Ie vecteur AB et les vecteurs du systeme d'axes (0',

X', Y', Z'), les cosinus directeurs de la trajectoire sont obtenus :

r,osin(0)cos((p) , r,o^,osin(0)sm((p)
r,. =

ry=

•+•

-rz02 ^voV+(^.02+^02)2+^A

-rxo rzo sin(0)sm((p)

4^^ •+r,ocos(0)
zO

^7T ' 'yo
rz0

+ r,n cos(0)
(8-6)

r.\0 ry0 ~^~^rx0 ~^rzQ ) ~*~ry0 rz0

r^osin(0)sin(9)-r,osin(0)cos(<j!))

lrx0 + rz0 ^rx0 ryQ + (rv0 + rz0 ) + ry0 ri
2^ 2

'z0

+r,ocos(0)
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9. ANNEXE 2 Constantes pour Ie calcul des sections efficaces
de Mott analytique

TABLEAU I Les valeurs des contantes 5 et P pour Ie calcul des sections efficaces de Mott avec
I'equation (2-25) pour les 94 premiers elements du tableau periodique.

z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

8
0.734357

1.25
1.262598
1.492947

1.434886
1.275207
1.129536
1.023647

0.90749
0.81432
1.045835

1.174929
1.391373

1.468098
1.463163
1.475047
1.439189
21.20957
1.87099
1.803899

1.357715
1.901708
1.860345
1.601411

1.574579
1.518986
1.44768
1.38431
1.280935
1.294281
1.228875
1.256893

p
2.4519
12
10.17333
4.38619

4.016957
2.660637
2.014721
1.624315
1.347574
1.139781

1.12427

1.094464
1.062235

0.999031
0.932322
0.850431
0.777003
0.079922
0.705766

0.695791
0.668785
0.630027
0.588933
0.526219
0.501135
0.466003
0.432248
0.400165
0.337173
0.345059
0.337435
0.346181

z
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

5
1.27361
1.324644
1.320679

1.45
1.55
1.786459
1.83056

1.829108
1.734349

2.5

1.842576
1.726046
1.656053
1.578314
1.612598
1.782688
1.791189
2.202179
1.899546
2.048715
2.104797
2.151745
1.77058
1.7832
1.796154
1.80934
1.822987
1.836897
1.865756
1.880693
3.241695
1.895892

p
0.346032

0.345963
0.331526

0.35
0.38
0.40485
0.400678
0.384127
0.347921

0.1654
0.330114
0.286712
0.235682

0.201224
0.197568
0.235758
0.24631
0.288673
0.268447
0.26704
0.258275
0.249532
0.193272
0.188613
0.184084
0.17969
0.175401
0.171238
0.163245
0.159412
0.101356
0.155693

z
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

8
1.91127
1.926771
1.942447
1.958124

1.973773
1.989252
2.004529
2.019418
2.034119
2.048504
2.062551
2.076084
2.089377
2.102421
2.115232
2.127941
2.140716
2.153608
2.17

2.19
2.2

2.210776
2.300174
2.243897
2.339823
2.283392
2.38665
2.330063
2.356744
2.385536

p
0.152092
0.148612
0.145243
0.141998
0.138875
0.13587
0.133005
0.130263
0.127629
0.12511
0.122705
0.120399
0.118188
0.11606
0.11401
0.112023
0.110087
0.108194
0.106
0.104
0.102
0.100814
0.095648
0.097101
0.091949
0.093311
0.088135
0.089391
0.087373
0.085332
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TABLEAU II Valeurs des contantes a, b, c et d pour calculer a avec I'equation (2-29) pour les 94
premiers elements du tableau periodique.

z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

a

-2.2642

-4.7646

-4.7406

-0.8959

-0.8492

-0.9540

-2.5902

-4.4689

-2.0537

-6.2343

-4.5960

-4.6279

-2.4394

-2.0205

-4.3120

-4.7383

-2.2697

-3.6727

-2.6795

-2.8887

-5.0678

-3.8915

-4.6746

-4.3557

-1.0078

-5.0835

-5.6456

-1.2876

-7.2863

-7.1838

-7.3165

-6.8954

-6.3214

-2.1721

-4.7937

b
-0.1666

1.3888
1.3902
-2.5689

-2.3486

-1.9875

-1.1350

0.9978
-0.2506

3.4491
1.2821
1.6954
-0.6997

-1.2589

0.9879
1.3374
-0.5686

0.0530
-0.4315

-0.2650

2.1051
0.3275
1.2491
1.4215
-3.0566

2.1957
2.8120
-1.3928

4.6453
4.4472
4.5535
4.0345
3.4089
-0.9472

1.8457

c

-0.4358

-0.5848

-0.5957

0.5309
0.3923
0.2103
0.3962
-0.4143

-0.4688

-1.4981

-0.6472

-0.9183

-0.1130

0.2717
-0.4662

-0.5571

-0.2324

-0.0437

-0.2157

-0.2557

-0.9628

-0.1530

-0.5172

-0.8348

1.0276
-1.0835

-1.2888

-0.0337

-1.8968

-1.8084

-1.8224

-1.6275

-1.4066

-0.0398

-0.8769

d
0.6715
1.9533
1.9263
-1.4169

-1.3034

-1.0740

-0.0753

1.6828
0.2142
3.5457
1.7571
1.9402
-0.1103

-0.6955

1.5547
1.9317

-0.0655

0.9447
0.0818

0.2379
2.3829
1.1423
1.8738
1.6833
-1.6262

2.3896
2.9539
-0.6526

4.6612
4.4931
4.6264
4.1716
3.6100
-0.3187

2.1477

z
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

a

-4.2639

-4.5813

-2.1069

-4.1579

-4.2345

-3.2921

-2.9652

-3.6853

-5.1007

-3.6610

-2.4921

-5.2989

-5.5475

-5.6173

-4.1429

-3.3041

-3.6277

-3.3323

-7.2862

-5.4119

-5.5480

-1.4136

-5.1645

-4.2277

-2.5927

-3.6922

-3.4229

-1.9123

-2.1125

-4.7863

-3.1225

-3.6610

-4.0900

-3.1285

-4.6243

b
1.3050
1.1327
-0.8370

0.7178
0.8058
-0.0183

0.2385
0.2347
1.6716

0.0284
-0.8019

2.3291
2.3219
2.3187

0.7282
0.3958
-0.0562

-0.1088

4.6440

2.0774
2.2082
-2.2584

1.8306
0.7148
0.4583
0.0860
-0.0963

-1.3548

-1.1456

1.4213
-0.1362

0.3926
0.8066
-0.5829

1.2986

c

-0.7016

-0.4687

-0.1201

-0.4398

-0.4696

-0.1329

-0.5235

-0.2513

-0.7258

-0.0288

0.1215
-1.0176

-0.9741

-0.9577

-0.4453

-0.5150

0.0169
-0.1420

-1.8962

-0.8280

-0.8703

0.4855
-0.7463

-0.3025

-0.7247

-0.0592

-0.1318

0.2984
0.2233
-0.6825

-0.1183

-0.2930

-0.4266

0.2046
-0.5752

d
1.6378
1.7876
-0.2677

1.2865
1.3678
0.5565
0.5671
0.7811
2.1612
0.9377
-0.2285

2.6296
2.7036

2.7305
1.2754
0.7430
0.9211
0.4450
4.6601
2.6451
2.7735
1.1140
2.3899
1.4569
0.7977
0.9609
0.4869
-0.8087

-0.6210

1.9205
0.3514
0.8724
1.2886
0.4440
1.8106
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z
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

a

-2.8448

-3.9920

-2.5533

-3.2984

-5.2595

-3.4714

-4.3546

-1.9078

-4.1062

-1.4272

-4.4122

-5.0706

-3.7327

-2.0408

-3.6959

-5.1222

-3.6846

-2.4826

-3.6959

-3.2516

-3.7990

-3.5423

-1.5841

-3.6915

b
-0.1122

0.4435
-0.7019

-0.1310

2.2070
-0.2254

0.8619
-1.8301

0.5750
-1.5741

1.1094
1.9211

0.1395
-0.9786

0.0261
1.9017
0.0405
-1.1874

0.0261

0.0821
0.2196

0.4072
-0.9034

0.0338

c

-0.3478

-0.1977

0.0718
-0.1410

-0.9813

0.0762
-0.3599

0.6356
-0.2485

0.1062
-0.5209

-0.7864

-0.0794

-0.0567

-0.0181

-0.8605

-0.0313

0.4576
-0.0181

-0.3560

-0.1112

-0.4643

-0.2282

-0.0224

d
0.3358
1.2359
-0.1979

0.4192
2.5325
0.7737
1.5758
-0.7349

1.3430
-0.4951

1.6024
2.2663
0.9959
-0.3640

0.9839
2.3036
0.9650
-0.3468

0.9839
0.5502
1.0564
0.8265

-0.3003

0.9751
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TABLEAU IIIValeurs des contantes a, b, c et d pour calculer p avec les equation (2-30) et (2-31)
pour les 94 premiers elements du tableau periodique.

z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

a

1.0143
0.6996
0.7036
0.8597

0.8918
0.9208

0.6320
0.6840
1.0168
0.8581
0.7477
0.8279
0.7937
0.7139
0.7267
0.6958
0.8702
0.6502
0.8105
0.7977
0.8119
0.6623
0.6919
0.8290
0.5514
0.8368
0.8469
0.9377
0.9010
0.8723
0.8672
0.8412
0.8267
0.8031
0.8166

b
-0.0034

0.0022
0.0020
0.0037

0.0025
0.0004
0.0045
0.0028
-0.0055

-0.0026

-0.0003

-0.0018

-0.0013

0.0020
0.0015
0.0023
-0.0022

0.0039
-0.0008

-0.0008

-0.0013

0.0036
0.0025
-0.0018

0.0021
-0.0021

-0.0024

-0.0011

-0.0035

-0.0029

-0.0027

-0.0021

-0.0017

-0.0010

-0.0013

c

-0.0037

-0.0362

-0.0383

0.0505
0.0445
0.0360
0.0071
-0.0277

-0.0117

-0.0640

-0.0298

-0.0363

0.0104
-0.0173

-0.0278

-0.0342

0.0006
-0.0049

0.0010
-0.0013

-0.0500

-0.0127

-0.0321

-0.0325

0.0995
-0.0453

-0.0544

0.0293
-0.0863

-0.0798

-0.0803

-0.0706

-0.0617

0.0166
-0.0491

d
-0.0119

-0.0527

-0.0579

0.1218

0.1008
0.0733

0.0322
-0.0314

-0.0557

-0.1480

-0.0523

-0.0901

0.0164
-0.0571

-0.0660

-0.0475

-0.0165

0.0140
-0.0083

-0.0110

-0.1159

-0.0012

-0.0424

-0.0830

0.2736
-0.1097

-0.1285

0.0510
-0.1974

-0.1804

-0.1796

-0.1566

-0.1371

0.0298
-0.1149

z
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

a

0.8139
0.6879
0.8477
0.7265
0.7317

0.7207
0.8715
0.7112
0.7172
0.6470
0.7179
0.8173
0.7608
0.7446
0.7286
0.8355
0.6383
0.7135
0.9004
0.7420
0.7393
0.7920
0.7320
0.6742
1.0460
0.6533
0.6995
0.7123
0.7120
0.7429
0.7137
0.7141
0.7137
0.6339
0.7074

b
-0.0012

0.0026
-0.0017

0.0000
-0.0001

0.0018
-0.0041

0.0011
0.0008
0.0041
0.0018
-0.0011

0.0001
0.0004
0.0000
-0.0021

0.0043
0.0010
-0.0035

0.0010
0.0011
0.0027
0.0013
0.0032
-0.0066

0.0038
0.0011
0.0020
0.0020
-0.0001

0.0018
0.0017
0.0017
0.0044
0.0019

c

-0.0455

-0.0299

0.0099
-0.0162

-0.0190

-0.0218

-0.0154

-0.0185

-0.0297

-0.0030

-0.0191

-0.0662

-0.0489

-0.0439

-0.0184

-0.0175

0.0015
-0.0182

-0.0863

-0.0367

-0.0365

0.0505
-0.0328

-0.0209

-0.0303

-0.0064

-0.0133

-0.0184

-0.0218

-0.0289

-0.0325

-0.0375

-0.0408

0.0051
-0.0401

d
-0.1058

-0.0367

0.0077
-0.0197

-0.0268

-0.0602

-0.0552

-0.0406

-0.0575

0.0181
-0.0598

-0.1413

-0.1003

-0.0876

-0.0248

-0.0523

0.0273
-0.0407

-0.1972

-0.0756

-0.0748

0.1290
-0.0706

-0.0173

-0.1004

0.0109
-0.0265

-0.0574

-0.0596

-0.0510

-0.0665

-0.0693

-0.0705

0.0318
-0.0626
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9 - Annexe 2

Z a b c d

71 0.8212 -0.0026 -0.0037 -0.0209
72 0.6661 0.0035 -0.0153 -0.0062
73 0.7118 0.0019 -0.0261 -0.0610
74 0.7165 0.0010 -0.0200 -0.0424
75 0.8006 -0.0010 -0.0584 -0.1222
76 0.6367 0.0043 0.0028 0.0290

77 0.6795 0.0029 -0.0248 -0.0254
78 0.6282 0.0046 0.0114 0.0368
79 0.6700 0.0033 -0.0179 -0.0114
80 0.9743 0.0012 0.0109 0.0275
81 0.7123 0.0017 -0.0427 -0.0701
82 0.7893 0.0040 -0.0828 -0.1793
83 0.6556 0.0038 -0.0081 0.0078
84 0.8313 -0.0013 0.0152 0.0226

85 0.6412 0.0042 0.0000 0.0246
86 0.7652 -0.0004 -0.0430 -0.0842
87 0.6461 0.0040 -0.0024 0.0193

88 0.5892 0.0067 0.0117 0.0440
89 0.6412 0.0042 0.0000 0.0246
90 0.7927 -0.0005 -0.0069 -0.0230
91 0.6588 0.0037 -0.0102 0.0036
92 0.7956 -0.0007 -0.0134 -0.0380
93 0.9850 -0.0039 0.0066 -0.0092

94 0.6423 0.0042 -0.0007 0.0233
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