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RÉSUMÉ 

 

L’amélioration des microsystèmes grâce à leur intégration en 3 dimensions (3D) est liée au 

développement des interconnexions verticales, appelées through silicion via (TSV). Afin 

d’obtenir une densité d’intégration maximum et les meilleures performances électriques 

possibles, ces interconnexions sont d’un diamètre le plus petit possible (facteur de forme élevé) 

et idéalement remplies de cuivre. Dans ces conditions, la fabrication de TSV représente un défi. 

L’une des étapes les plus critiques est l’isolation électrique du TSV de cuivre qui doit être 

réalisée sans endommager les microdispositifs déjà présent sur le substrat. Cette étape est 

traditionnellement accomplie par le dépôt de dioxyde de silicium (SiO2), compliqué à mettre en 

œuvre et coûteux pour des TSV de cuivre à facteur de forme élevés. Le procédé 

d’électrogreffage d’un film isolant de poly-4-vinylpirydine (P4VP) a été proposé comme 

alternative au SiO2. Ce procédé a déjà été prouvé pour isoler des TSV usinés dans du silicium 

ne contenant aucun dispositif, mais reste a être démontré dans les conditions d’intégration 3D. 

Cette thèse a pour but de démontrer la compatibilité du procédé d’isolation par électrogreffage 

de P4VP de TSV de cuivre à facteur de forme élevé, dans les conditions d’intégration 3D et 

d’en déduire l’impact sur la fiabilité des microdispositifs à leur proximité.  

 

Cette thèse rapporte la fabrication des premiers TSV de cuivre à facteur de forme élevé, isolés 

par P4VP, dans les conditions d’intégration 3D d’un microsystème. Nous avons observé la 

vulnérabilité des microdispositifs aux attaques successives des solutions traditionnellement 

utilisées pour préparer le substrat de silicium à l’électrogreffage. Cependant, en remplaçant les 

solutions les plus agressives par des techniques plus douces, la fabrication des TSV isolés par 

P4VP a été démontrée. L’influence de la préparation de surface du silicium sur l’épaisseur du 

film greffé a ensuite été étudiée. L’analyse comparative des voltammogrammes révèle que la 

présence d’un oxyde créé chimiquement permet d’obtenir des films de P4VP plus épais que 

lorsque le substrat est désoxydé. Le rôle des états de surface générés par la présence de l’oxyde 

a été investigué par l’analyse de courbes Mott-Schottky. Ces expériences ont mis en évidence 

l’influence des états de surface sur la création d’une zone d’inversion dans le silicium, favorisant 

l’accumulation d’électrons nécessaire à l’électro-initiation du procédé d’électrogreffage. Enfin, 

la thèse rapporte la première mesure des contraintes résiduelles associées à la conception de 

TSV isolés par P4VP. Ces mesures révèlent que l’utilisation de l’isolant électrogreffé, 

comparativement au SiO2, permet de réduire considérablement les contraintes dans le silicium 

à proximité des TSV. Ainsi, l’utilisation du polymère de P4VP devrait permettre d’augmenter 

la densité d’intégration d’un microsystème tout en assurant sa fiabilité. 

 

Mots-clés : Intégration 3D, Via-last, Via-middle, TSV de cuivre, électrogreffage, P4VP, sel 

d’aryle diazonium, contrainte thermomécanique 
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We live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone 

knows anything about science and technology.  
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TSV Through Silicon Via 

XPS X Ray Phtotoelectron Spectroscopy 
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 

 

On assiste ces dernières années à l’explosion du marché de la microélectronique et des 

performances des microsystèmes grâce à la miniaturisation des transistors : c’est la loi de 

Moore1. Alors qu’il est de plus en plus difficile de suivre cette loi, le développement des 

technologies permettant l’intégration en 3D de microsystèmes, où les différentes parties d’un 

microsystème sont assemblées verticalement, constitue une approche complémentaire à la 

miniaturisation des microdispositifs (la Figure 1.1). 

 

 

Figure 1.1  Intégration 3D des différentes parties d’un microsystème (image tirée de [1]) 

 

Les microsystèmes intégrés en 3D nécessitent l’utilisation d’interconnexions verticales  

électriquement isolées du substrat appelées through silicon via (TSV) ou 3D via [2]. Un TSV 

peut être représenté comme un trou (gravé dans un substrat de silicium) rempli d’un matériau 

conducteur, comme schématisé dans la Figure 1.2. 

 

                                                 

1 Loi qui prédit que le nombre de transistors par circuit de même taille aillait doubler tous les ans (rectifiée par la 

suite à un doublement au 18 mois). 
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Figure 1.2  Schématisation de l’interconnexion verticale de trois niveaux d’un microsystème 

réalisée par des TSV (image tirée de [2]) 

 

L’utilisation d’un grand nombre de TSV permet le transfert vertical des signaux électriques en 

parallèle. Ainsi, plus les TSV sont de diamètre petit, plus il est possible d’en placer sur une 

même surface (le nombre de signaux en parallèles est augmenté). Les substrats de silicium 

(wafers) dans lesquels sont fabriqués les microsystèmes sont d’une épaisseur comprise entre 

700 et 800 µm. L’intégration de TSV comporte une étape d’amincissement des wafers 

(opération couteuse). Plusieurs techniques sont employées : CMP (Chemical-Mecanical 

Planarization), plasma (wet etching), DCE (Dry Chemical Etching) et l’abrasion mécanique. 

Toutes ces techniques introduisent des contraintes dans les wafers et les structures qui s’y 

trouvent (d’autant plus grandes que le wafer est aminci) pouvant entrainer des dommages sur 

les microsystèmes [3],[4]. Plus un TSV est profond, et moins il y aura à amincir le substrat de 

silicium. On réduit donc les contraintes mécaniques transmises aux structures et on  minimise 

les dommages lors de la manipulation de substrats amincis. Pour ces raisons, il est préférable de 

travailler sur des TSV de petit diamètre et le plus profond possible. C’est à dire, maximiser le 

facteur de forme (rapport entre la profondeur et le diamètre de l’interconnexion).  

 

Les recherches présentées dans cette thèse concernent les interconnexions verticales à facteur 

de forme élevé. Le facteur de forme, ou aspect ratio (AR) d’un TSV est donné par le ratio entre 

le diamètre et la profondeur de celui-ci selon l’équation 1.1 : 
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𝐴𝑅 = 𝐿𝑇𝑆𝑉/𝐷𝑇𝑆𝑉 1.1 

 

avec DTSV et LTSV respectivement le diamètre et la profondeur du TSV. Ainsi un TSV de diamètre 

D = 5 µm et de profondeur L = 50 µm a un facteur de forme de 10 pour 1 (noté 10:1, 10/1, 50:5). 

Le facteur de forme d’un TSV est dit élevé lorsque celui-ci est ≥ 8:1.  

 

L’intégration 3D permet de réduire les coûts de fabrication ainsi que la taille des microsystèmes 

tout en améliorant ses performances électriques [2]. Son marché est en pleine expansion comme 

le montre la Figure 1.3. 

 

 

Figure 1.3  Prévisions d’évolution du marché de l’intégration 3D (image tirée de [5]) 

 

1.1 De l’intégration 2.5D à l’intégration 3D 

 

En intégration 2.5D, un substrat ne contenant que des TSV permet de relier électriquement les 

différents niveaux d’un microsystème. On parle alors d’interposeurs de silicium. Comme il 

s’agit « d’ajouter » un niveau à l’ensemble de l’architecture du microsystème, on ne parle pas 



 CHAPITRE 1 

 

4 

d’intégration 3D, mais d’intégration 2.5D. Un exemple de ce type d’architecture est présenté 

dans la Figure 1.4.  

 

 

Figure 1.4  Schématisation d’une intégration 2.5D utilisant un interposeur de silicium (image 

adaptée de [6]) 

 

L’intégration 2.5D présente l’avantage d’être relativement facile à mettre en oeuvre par rapport 

à une intégration de type 3D. En effet, un interposeur ne contient que des TSV, ce qui limite les 

contraintes de fabrication du microsystème.  

 

En intégration 3D, les TSV sont fabriqués dans les niveaux du microsystème (où des 

microdispositifs sont présents) afin qu’ils soient directement connectés entre eux (Figure 1.5). 

Ceci présente l’avantage d’augmenter le nombre de niveaux empilables pour un même volume 

comparativement à l’intégration 2.5D (pas d’ajout d’interposeur). La densité d’intégration du 

microsystème est alors maximisée. Cependant, la fabrication et la métallisation des TSV sont 

plus complexes. En effet, elles doivent être effectuées sans nuire à l’intégrité physique ou 

électrique des autres éléments présents sur le niveau.  
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Figure 1.5  Intégration 3D de diodes avalanches à photon unique (SPAD) (image tirée de [7]) 

 

1.2 Métallisation et intégration de TSV de cuivre 

 

Il existe plusieurs matériaux de remplissage de TSV : le polysilicium, le tungstène et le cuivre. 

Bien que le polysilicium et le tungstène présentent des avantages de mise en œuvre [8],[9], leur 

résistivité est plus importante que celle du cuivre. Ainsi, l’utilisation de TSV de cuivre est 

privilégiée par les industriels dans le but d’obtenir des interconnexions verticales avec les 

meilleures propriétés électriques possibles. C’est pour cette raison que cette thèse concerne les 

TSV de cuivre. 

 

On utilise le terme de métallisation pour résumer les trois étapes successives permettant 

l’isolation et le remplissage d’un TSV (Figure 1.6) [10]–[13] :  

 Isolation électrique du TSV dans le substrat de silicium 

 Dépôt d’une barrière à la diffusion du cuivre et couche de germination [14]. 

 Remplissage de cuivre. 
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Figure 1.6  Schématisation des  étapes de métallisation d’un TSV 

 

L’isolation du TSV par rapport au substrat est généralement réalisée par la déposition ou la 

croissance d’un oxyde de silicium ou le dépôt d’un isolant polymérique (section 1.3). Pour la 

barrière à la diffusion du cuivre, on utilise généralement une couche de TiN/Ta  déposée par 

voie sèche, suivie d’une couche de germination de Cu. Ceci permet de prévenir l’apparition de 

défauts dans le cuivre et permettre son électroplacage [10],[13]. Cette technique permet aussi 

d’améliorer l’adhésion du cuivre de remplissage sur la barrière [15]. 

 

Trois approches existent pour métalliser des TSV en intégration 3D. On les nomme via first, via 

middle et via last. Elles sont présentées dans la Figure 1.7. 
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Figure 1.7  Schématisation des différentes approches de métallisation de TSV en intégration 

3D : (a) via first, (b) via middle, (c) via last (image tirée de [16]) 

 

En  via first, les TSV sont usinés et métallisés avant les étapes de front end of line2 (FEOL), 

appelées « CMOS » dans la Figure 1.7, et back end of line3 (BEOL). En via middle, les TSV 

sont usinés et métallisés entre les étapes de FEOL et de BEOL. En via last, les TSV sont usinés 

et métallisés après les étapes de FEOL et BEOL. Les TSV de cuivre ne peuvent être métallisés 

en via first, car les étapes de FEOL nécessitent des températures de mise en œuvre pouvant 

causer la diffusion du cuivre de l’interconnexion vers le substrat de silicium (section 1.3.1) [17]. 

C’est pourquoi les TSV de cuivre sont conçus en via middle ou en via last. Il est important de 

noter qu’en intégration de type via middle ou via last, la température des procédés de fabrication 

des TSV ne peut excéder les 400°C pour éviter toutes dégradations des couches de métal 

réalisées pendant le FEOL [16],[18]. 

 

L’isolation électrique de TSV de cuivre représente une étape cruciale pour assurer une bonne 

connexion entre les différents niveaux d’un microsystème intégré en 3D et plusieurs procédés 

d’isolation sont envisageables. 

                                                 

2 Le FEOL regroupe les étapes de fabrication des dispositifs d’un microsystème nécessitant la déposition de métal, 

telles que les transistors, les condensateurs… à l’exception des interconnexions. 

3 Le BEOL regroupe l’ensemble des étapes de fabrication d’un microsystème permettant l’interconnexion des 

dispositifs entre eux, à l’exception des interconnexions verticales entre les niveaux d’un microsystème. 
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1.3 Isolation de TSV 

 

1.3.1   Isolation à base de SiO2 

 

L’utilisation de films diélectriques de SiO2 de quelques centaines de nanomètres est la technique 

la plus largement répandue et documentée [19]–[21]. Deux sous-familles de procédés se 

distinguent : les méthodes de croissance thermiques et les méthodes de dépôt chimique en phase 

vapeur (CVD) où le film de SiO2 est réalisé par réaction en phase gazeuse (souvent à partir de 

Tetraethylortho-silicate (TEOS)) [2],[13],[18]. 

 

Les méthodes de croissance thermique nécessitent des températures de croissance supérieures à 

700°C. Elles permettent d’obtenir des dépôts extrêmement conformes et uniformes. Cependant, 

leur température de mise en œuvre supérieure à 400°C n’est pas compatible avec une intégration 

3D de TSV de cuivre. En effet, il n’est pas possible d’utiliser des procédés ayant une température 

d’opération supérieure à 400°C sans endommager les composants préalablement fabriqués.  

 

Ainsi, seules les méthodes CVD et leurs dérivées (tel que le dépôt chimique en phase vapeur 

assisté par plasma (PECVD)) sont envisageables pour l’isolation de TSV de cuivre en 

intégration 3D, ces procédés s’effectuant à des températures situées entre 200°C et 400°C. 

 

1.3.2   Isolation à base de polymères 

 

Les films organiques tels que le parylène [18],[22]–[26] et le benzocyclobutène (BCB) [2],[27] 

ont étés envisagés comme alternative au SiO2. On notera nottement que l’utilisation de parylène-

HT a permis de remplir de façon conforme des TSV de facteur de forme élevé [23] à température 

ambiante par CVD.  

 

Récemment, l’isolation de TSV par électrogreffage de poly-4-vinylpyridine (P4VP) est devenue 

une alternative crédible aux isolants de type SiO2 et polymères traditionnellement utilisés 

[12],[28]. Ce procédé est basé sur l’initiation puis la polymérisation électro-induite de 
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monomères de 4-vinylpyridine (4VP). Il se caractérise par la chimisorption4 du film mince à la 

surface du substrat [29]–[33]. Dans la suite du document, le terme greffage sera utilisé pour 

qualifier la formation de liaisons covalentes entre le substrat et le film isolant.  

 

C’est aveni© qui a introduit pour la première fois l’électrogreffage de P4VP pour isoler des TSV. 

Leurs travaux ont permis d’obtenir les premières informations sur les propriétés des films de 

P4VP [12],[28],[34],[35]. Le Tableau 1.1 permet de comparer les propriétés de ces films à ceux 

des films de SiO2. 

 

Tableau 1.1  Propriétés du film de P4VP 

Paramètres Valeur Unité Commentaires 

Adhésion >20 J/m² Scotch test : 16/16  

Constante diélectrique (ε) 3,0 F/m SiO2=4,2 

Tension de claquage (Vb) 10 MV/cm SiO2=10 

Densité capacitive 0,13 fF/µm²  

Courant de fuite à 0,25 MV/cm 15 nA/cm² SiO2= 10-20 

Module d’Young 3,4 GPa SiO2 = 75-120 

Contraintes (à 200nm d’épaisseur) 10 MPa SiO2=100 

Coefficient de dilation thermique (α) 30 ppm/°C  

 

Les propriétés diélectriques et physiques des films organiques de P4VP sont comparables (voir 

dans certains cas meilleures) à celles des couches minces de SiO2. 

 

1.4 Avantage de l’isolation par électrogreffage de P4VP 

 

La section suivante présente la pertinence de l’étude de l’électrogreffage de P4VP pour 

l’isolation des TSV en intégration 3D de microsystèmes. 

                                                 

4 Chimisorption : Interactions chimiques fortes à courte distance, telles que les liaisons 

covalentes (énergie d’environ 200 kJ/mol) 
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1.4.1   Conformité 

 

La conformité (ou step coverage) permet de quantifier la capacité d’un procédé à recouvrir avec 

une épaisseur constante les parois d’un TSV, du haut au bas de sa structure. Elle se calcule selon 

l’équation 1.2 suivante :  

 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é = (
𝐵

𝐴
) 1.2 

  

où A et B sont respectivement les épaisseurs de l’isolant en haut et en bas du TSV (Figure 1.8). 

La conformité de l’isolant doit être la plus grande possible afin d’en contrôler les propriétés 

dans toute la profondeur du TSV.  

 

 

Figure 1.8  Schématisation de la variation d’épaisseur de la couche isolante dans un TSV 

 

Les méthodes de déposition « sèches » (telle que le dépôt de SiO2 par CVD) se font à partir d’un 

flux incident de réactifs, de la surface du TSV vers son fond. La conformité de l’isolant déposé 

est alors limitée par la mobilité des réactifs sur la surface mais surtout par leur libre parcours 

moyen (l)5, équation 1.3 : 

                                                 

5 Distance moyenne parcourue par les réactifs dans les TSV entre deux collisions.  

A 

B 
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𝑙 =
𝑘𝐵𝑇

√2. 𝜋. 𝑑2. 𝑃
 1.3 

 

avec kB la constante de Boltzmann, T la température, d le diamètre du réactif et P la pression. 

Plus le libre parcours moyen des réactifs est grand, plus le dépôt sera conforme. 

Expérimentalement, cela se traduit par la diminution de la pression et/ou l’augmentation de la 

température de mise en œuvre du procédé.  

 

Dans le cas des techniques « humides » (tels que l’électroplacage et l’électrogreffage) la 

croissance des couches déposées est cinétiquement limitée par le transport des réactifs aux 

interfaces réactionnelles du TSV (section 2.1.4). Comme la source en réactif est locale (la 

solution contenant les réactifs remplit le volume du TSV), les méthodes humides présentent 

généralement une excellente conformité dans les TSV. La Figure 1.9 le démontre pour le cas 

spécifique de l’électrogreffage de P4VP dans des TSV de facteur de forme 5 :1. 

 

 

Figure 1.9  Images réalisées au microscope électronique à balayage de coupes de TSV isolés 

par électrogreffage de P4VP 
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Des résultats similaires ont étés obtenus dans des TSV à facteur de forme de 10:1 de (5 µm × 

50 µm) et de 16:1 (2,5 µm × 40 µm),  de lors de la qualification de l’ensemble du procédé de 

métallisation des TSV (ANNEXE C) et ont déjà été démontrés [28]. 

 

 

Figure 1.10  Image par microscope électronique à balayage d’un TSV à facteur de forme élevé 

(16:1) entièrement métallisé et isolé par électrogreffage de P4VP.  

 

Le tableau suivant permet de comparer les principales méthodes utilisées pour l’isolation 

électrique de TSV à facteur de forme élevé au procédé d’électrogreffage [2],[18],[23],[36]–[39].  
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Tableau 1.2  Résumé des principales méthodes utilisées pour l’isolation de TSV à facteur 

élevé comparée à l’électrogreffage 

Méthodes HPCVD PECVD SACVD Thermique CVD Electrogreffage 

Type d’isolant SiO2 SiO2 SiO2 SiO2 Parylène P4VP 

Facteur de forme 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 10:1 

Conformité <50% <12% <80% 100% >80% >70% 

Pression (Torr) >100 2-10 1-600 760 <0,1  Atm. 

Température (°C) 150-400 150-400 400 800-1100 Pièce Pièce 

 

D’après le tableau ci-dessus, toutes ces techniques permettent d’obtenir une isolation plus ou 

moins conformes dans conditions expérimentales (température et pression) plus ou moins 

lourdes. On notera qu’il est possible d’obtenir une isolation très conforme (> 70%) par SACVD. 

Cependant, la faible tension de claquage de l’isolant déposé impose la réalisation d’une couche 

épaisse pour obtenir de bonnes performances électriques. Dans ces conditions, il devient de plus 

en plus compliqué d’obtenir une bonne conformité lorsque le facteur des forme des TSV excède 

10:1 [18]. La croissance thermique de SiO2 permet d’obtenir d’excellents résultats. Mais des 

températures de mise-en œuvre de procédés d’isolation supérieures à 400°C ne sont pas 

compatibles avec une intégration via middle ou via last des TSV de cuivre. Enfin, 

l’électrogreffage de P4VP et le dépôt de parylène par CVD permettent d’obtenir des couches 

très conformes. L’électrogreffage présentant l’avantage d’être réalisable dans des conditions 

expérimentales moins lourdes que les techniques de CVD, puisqu’il est effectué en solution 

aqueuse à température et pression pièce. 

 

1.4.2   Uniformité 

 

La forme en « vague » des parois d’un TSV, appelée scalloping, est caractéristique de la 

méthode d’usinage des interconnexions (Figure 1.11). La fabrication de TSV à facteur de forme 

élevé, classiquement usinés par deep reactive ion etching (DRIE), aux parois les plus abruptes 

possibles (faible scalloping) est techniquement compliquée (donc coûteuse) à mettre en oeuvre 

[40],[41]. 
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Figure 1.11  Principe de gravure de TSV (a) usinage, (b) passivation, (c) retrait de la 

passivation du fond, (d) gravure finale (image tirée de [42]) 

 

Le scalloping des parois d’un TSV crée un effet d’ombrage au flux incident de réactifs depuis 

la surface du TSV (Figure 1.12) : il y a un risque croissant de défauts dans l’uniformité des 

couches déposées par les techniques directionnelles (comme les dépôts physique par phase 

vapeur, PVD) [3].  
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Figure 1.12  Localisation des zones d’ombres d’une paroi d’un TSV usinée par DRIE 

 

Pour les mêmes raisons que précédemment, l’électrogreffage de P4VP permet la croissance de 

l’isolant de façon uniforme, quelle que soit la topologie des parois du TSV.  

 

1.4.3   Fiabilité 

 

Durant la métallisation et la fabrication d’un microsystème, des contraintes thermiques sont 

induites autour du TSV à cause de la différence de coefficient de dilatation thermique entre le 

substrat de Si et le Cu de remplissage [43] [3].  

 

Dans le cas de TSV isolés par SiO2, ces contraintes peuvent avoir des conséquences sur 

l’intégrité mécanique et électrique des microsystèmes se trouvant à proximité des TSV (section 

2.3.2) [43]–[47]. L’isolant de P4VP étant un polymère, il possède un comportement 

thermomécanique différent de ceux à base de SiO2 (2.3.4). A ce jour, aucune étude n’a été 

effectuée pour caractériser le comportement thermomécanique de TSV isolés par P4VP. C’est 

pourquoi nous étudions dans cette thèse l’influence de l’utilisation de la P4VP comme isolant 

en intégration 3D sur les contraintes autour des TSV (CHAPITRE 5). 

 

Zones d’ombres 

pour la croissance 

de SiO2 

Flux incident 



 CHAPITRE 1 

 

16 

Contrairement aux techniques d’isolation par SiO2, l’électrogreffage de P4VP s’effectue dans 

des conditions de mise en œuvre douce : électrochimie en solution aqueuse, à température et 

pression ambiantes. De plus, les couches minces de P4VP sont compatibles avec les procédés 

de greffage chimique de barrière de NiB à la diffusion du Cu [45],[48]. Cette propriété permet 

aux TSV d’être entièrement métallisés par voie humide, sans utiliser de couche de germination 

de Cu [12],[28]. 

 

1.5 Problématique 

 

Comme expliqué dans le CHAPITRE 2, le procédé d’électrogreffage est initié à partir de la 

réduction électrochimique d’un sel d’aryle diazonium. En pratique, l’utilisation de ces sels n’est 

pas sans inconvénient car les solutions d’électrogreffage présentent une relative stabilité sur une 

courte période. Telle que commercialisée par le fournisseur, la solution d’électrogreffage se 

présente sous forme d’une solution A et d’une solution B à mélanger dans des proportions 

données. Une fois mélangée, la solution n’est que relativement stable. Ainsi, il peut être 

nécessaire de réajuster les conditions expérimentales d’une expérience à une autre et la solution 

doit être renouvelée au minium toutes les heures pour garantir une reproductibilité des résultats. 

De plus, le fournisseur recommande notamment de renouveler la solution après l’avoir utilisée 

pour isoler 3 à 4 échantillons. Enfin, à cela s’ajoutent les conditions d’entreposage des solutions, 

qui doivent réfrigérée et protégée de la lumière. Cependant, le procédé d’électrogreffage de 

P4VP pour l’isolation de TSV de cuivre à facteur de forme élevé présente des avantages par 

rapport aux procédés d’isolation à base de SiO2 ou de parylène. C’est pourquoi la pertinence et 

les avantages possibles de son utilisation en intégration 3D sont étudiées dans cette thèse.  

 

Il a été démontré et rapporté pour des TSV de cuivre à facteur de forme élevé usinés dans un 

substrat de silicium ne contenant aucun dispositif (conditions d’intégration de type 2.5D) 

[12],[28],[35]. A ce jour, ce procédé n’a pas été prouvé dans les conditions d’intégration 3D de 

microsystèmes, où les contraintes de mise en oeuvre sont plus importantes. De plus, les 

industriels se basent sur l’étude du comportement thermomécanique du TSV pour déterminer et 

optimiser leur placement dans le microsystème. Or ces études non jamais été réalisées pour des 

TSV isolés par électrogreffage de P4VP. D’où la question de recherche suivante : est-il possible 
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d’utiliser l’électrogreffage de P4VP pour isoler des TSV à facteur de forme élevé dans les 

conditions d’intégration 3D ? Quelle en serait l’impact sur l’apparition de contraintes 

thermomécaniques autour de ceux-ci ? 

 

1.6 Objectifs 

 

Le premier objectif de cette thèse est de prouver la compatibilité du procédé d’électrogreffage 

avec les schémas d’intégration 3D en concevant les premiers TSV de cuivre à facteur de forme 

élevé, isolés par P4VP, sur un substrat contenant déjà des microsystèmes (CHAPITRE 3). Puis, 

on cherchera à comprendre l’influence de la préparation de surface du substrat de silicium sur 

la croissance du film de P4VP (CHAPITRE 4). Enfin, le dernier objectif de cette thèse vise à 

accomplir les premières analyses thermomécaniques de TSV isolés par P4VP. Celles-ci 

apporterons les premières informations sur la fiabilité d’un microsystème intégré en 3D à l’aide 

de TSV isolés par P4VP (CHAPITRE 5). 

 

L’étude du procédé d’électrogreffage a été effectuée au Laboratoire d’Electrochimie Interfaciale 

et Appliquée de la Faculté des Sciences de l’Université de Sherbrooke. La fabrication et la 

métallisation des TSV à facteur de forme élevé ont été effectuées dans la salle blanche de 

l’Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologiques (3IT), en collaboration avec Teledyne 

DALSA au Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) à Bromont. L’étude des 

propriétés thermomécaniques des TSV a été menée en collaboration avec l’Institut National de 

la Recherche Scientifique (INRS) à Varennes. 
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CHAPITRE 2 ETAT DE L’ART 

 

L’électrogreffage de P4VP est un procédé initié électrochimiquement depuis la surface de 

silicium. Pour interpréter, étudier et expliquer les phénomènes régissant la croissance du film 

de polymère à la surface d’un substrat de silicium, il est nécessaire de comprendre le procédé 

d’électrogreffage de P4VP. Enfin, nous étudierons les propriétés de la P4VP afin de concevoir 

les expériences qui mèneront à la caractérisation thermomécanique des TSV de cuivre isolés par 

électrogreffage. 

 

2.1 Electrogreffage de P4VP sur le silicium  

 

Le monomère de 4-vynilpyridine (4VP) permet d’obtenir des films de P4VP par polymérisation 

anodique, cathodique [49] ou thermique [50]. Il est de formule C7H7N (Figure 2.1) de masse 

molaire M = 105,16 g.mol-1. 

 

 

Figure 2.1  a) Monomère de 4VP b) Unité de répétition du film de P4VP 

 

2.1.1   Concept général de l’électrogreffage  

 

L’électrogreffage est un procédé d’électrolyse. La surface du substrat à recouvrir est plongée 

dans un bain spécifique appelé électrolyte (la solution d’électrogreffage contenant les 

monomères du film organique à greffer). Une tension électrique est appliquée entre le substrat 

de silicium et une contre électrode selon un protocole qui conditionne les caractéristiques du 

revêtement.  

Fonction vinyle 

Fonction pyridine 

a) b) 
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Un électrogreffage peut être anodique (oxydation sur le substrat jouant le rôle d’anode) ou 

cathodique (réduction sur le substrat jouant le rôle de cathode) [51]. Dans cette section, on 

donnera l’exemple de l’électrogreffage cathodique (initiation par réduction) comme c’est le cas 

pour la solution d’électrogreffage de P4VP utilisée dans la thèse. 

 

L’électrogreffage cathodique d’un monomère M est composé d’une première phase de réduction 

initiée électrochimiquement, suivie d’une phase purement chimique de polymérisation 

[29],[30],[51],[52]. 

 

 Électro-initiation du procédé (Figure 2.2) : il y a transfert d’un électron du substrat au 

monomère M. Le monomère est réduit en un radical6 anionique7. L’anion formé peut ensuite 

se greffer à la surface du substrat par la mise en commun de deux électrons.  

 

 

Figure 2.2  Electrogreffage cathodique d’un monomère M sur le substrat, M•- représente le 

radical anionique  

 

La forme anionique du monomère greffé à la surface du substrat est instable 

thermodynamiquement (la charge négative du monomère est repoussée par la surface, 

source d’électrons). Une réaction de polymérisation anionique est alors possible. 

 

                                                 

6 Espèce chimique qui possède un ou plusieurs électrons non appariés. Ces espèces sont généralement très instables 

et sont connues pour leur grande réactivité. 

7 Espèce radicalaire libre chargée négativement. 
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 Polymérisation : Le monomère greffé peut se stabiliser en initiant une réaction de 

polymérisation anionique durant laquelle la charge négative s’éloigne de la surface à fur et 

à mesure que la polymérisation se poursuit (Figure 2.3 a)). Alternativement, le monomère 

greffé peut se désorber de la surface. Le radical anionique issu de la rupture de la liaison 

covalente entre le substrat et le monomère peut initier une polymérisation anionique en 

solution. Les chaînes de polymères créées peuvent éventuellement se déposer par 

physisorption sur le substrat (Figure 2.3 b)).  

 

a)   b)   

Figure 2.3  a) Croissance d’un polymère greffé à la surface du substrat. b) Création d’une 

chaîne polymérique en solution après désorption du monomère du substrat 

 

A la fin du procédé, le substrat est à la fois recouvert de chaînes de polymères greffées et de 

chaînes de polymères déposées sur le substrat. Ces dernières pouvent être enlevées avec le 

rinçage adéquat.  

 

Dans les mécanismes de polymérisation anionique il y a présence de carbanions8, extrêmement 

sensibles à la présence de protons en solution [51]. C’est pourquoi ces réactions 

d’électrogreffage sont généralement menées dans des conditions anhydres ou aprotiques, sauf 

si les monomères utilisés se terminent par un groupement ammonium (NH4
+) [53]. Ceci impose 

des conditions de travail complexes, telles que l’utilisation de boîte à gant sous argon, de réactifs 

purifiés par distillation et parfaitement secs ainsi que l’utilisation de solvants organiques 

(acétonitrile, diméthylformamide, éther). Ce constat a longtemps limité l’intégration de 

                                                 

8 Carbanion : Ion dérivé d’un composé organique qui possède une charge électrique négative sur un ou plusieurs 

atomes de carbone. 

Substrat (cathode) 

M- 

 M-+M+… 

Substrat (cathode) 

M- +M+… 
M-  M-  
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l’électrogreffage à l’industrie, jusqu’à l’introduction des sels d’aryle diazonium comme 

intermédiaires réactionnels. 

 

2.1.2   Electrogreffage en solution aqueuse 

 

L’introduction de sels de diazonium dans les solutions d’électrogreffage a permis d’accomplir 

l’électrogreffage en solution aqueuse de P4VP et l’industrialisation du procédé commercialisé 

par aveni©. 

 

Les sels d’aryles diazoniums ont la formule ArN2
+ R. Ar représente le groupe aromatique et R 

pouvant être une vaste gamme de fonctions chimiques [54]. Dans le cas de la solution 

d’électrogreffage commercialisée par aveni©, le sel d’aryle diazonium utilisé est le 4-

nitrobenzenediazonium (NBD) où R = NO2, Figure 2.4 [35].  

  

 

Figure 2.4  Molécule de 4 nitrobenzène diazonium (NBD) utilisée pour l’électrogreffage de 

P4VP dans les solutions d’aveni© 

 

Les sels d’aryles diazoniums se réduisent sous forme radicalaire selon l’équation 2.1 de 

réduction : 

 

ArN2
+ NO2 + 1e- → Ar•NO2 + N2 2.1 

 

La réduction peut se faire électrochimiquement (Figure 2.2), sous irradiation [55] ou en présence 

d’agents réducteurs [56],[57]. On notera que les sels d’aryles diazoniums se réduisent sous 

forme radicalaire très facilement en solution neutre ou basique [58]. Pour éviter ce phénomène, 

les solutions chimiques contenant des sels d’aryles diazoniums sont généralement conçues en 

solution acides, comme c’est le cas pour la solution d’électrogreffage utilisée dans cette thèse. 

 

 

+ N 2 NO2 
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2.1.3   Electrogreffage en solution aqueuse de P4VP 

 

Les solutions aqueuses d’électrogreffage de P4VP pour l’isolation de TSV font l’objet d’un 

brevet qui est à ce jour sous licence d’exploitation. A ce titre, il n’existe pas de données 

bibliographiques complètes sur les mécanismes et résultats expérimentaux sur la croissance de 

films de P4VP sur silicium. Seule la composition de la solution est dévoilée par aveni©. Elle 

contient des monomères (4VP) et des sels d’aryles diazonium (NBD) en solution aqueuse acide 

(HCl), les informations quantitatives restent confidentielles [35]. 

 

L’introduction des sels d’aryles diazoniums dans les solutions d’électrogreffage de P4VP a 

permis de passer d’un mécanisme de polymérisation anionique de la P4VP (impossible en 

solution aqueuse) et réalisé en boîte à gants (solvant organique) à un mécanisme de 

polymérisation radicalaire. Historiquement, il a été observé que l’électroréduction d’une 

solution aqueuse contenant des sels de diazonium et des monomères vinyliques amène à la 

formation d’un polymère à la cathode [59]. Ces travaux ont permis d’alléger les conditions 

expérimentales de mise en œuvre du procédé d’électrogreffage, puisqu’il était alors possible de 

travailler hors boîte à gants, c’est-à-dire en solution aqueuse. C’est à partir de ce moment qu’on 

eu lieu les premiers tests du monomère de 4VP associé au sel de NBD en solution aqueuse, au 

Commissariat à l’Energie Atomique de Saclay (France), avec notemment l’étude de monomères 

vinyliques insolubles dans l’eau (connues sous le nom de Surface Electroinitiated Emulsion 

Polymerization (SEEP) [60],[61]), et chez l’une de leur société spin-off, Alchimer (renomée 

depuis aveni©). 

 

Contrairement aux monomères vinyliques étudiés dans les SEEP, le monomère de 4VP est 

hydrosoluble en milieu acide [62]. Le mécanisme d’électrogreffage cathodique en solution 

aqueuse de P4VP électro-initié par la réduction de NBD peut être décomposé en trois phases 

[28],[35],[60],[61] : 

 Électro-initiation 

 Formation d’une couche de polyphénylène 

 Polymérisation et greffage des monomères de 4VP 
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Électro-initiation 

 

Dans le cas des solutions d’électrogreffage aqueuses de P4VP, l’étape électro-initiée correspond 

à la réduction électrochimique des sels de NBD en radicaux aryles. Lorsque le potentiel appliqué 

au silicium permet le transfert d’électrons (cet aspect est développé dans la section 2.2.6), il y a 

réduction du NBD (Figure 2.5).  

 

Figure 2.5  Création d’un radical aryle par réduction électrochimique de NBD 

 

 

Formation d’une couche de polyphénylène 

 

Les radicaux aryles peuvent se greffer sur l’électrode de silicium [54],[63]. Une couche mince 

organique de polyphénylène (PNP) de quelques nanomètres d’épaisseur se forme par réaction 

avec d’autres radicaux aryles (Figure 2.6).  

 

Figure 2.6  a) Principe de greffage d’un radical aryle de NBD sur la cathode. b) Croissance 

d’une couche de polyphénylène.  
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Le lien covalent (que l’on nomme greffage) existant entre le PNP et le substrat de silicium lors 

d’un électrogreffage a déjà été démontré [64]–[67].  

Polymérisation et greffage des monomères de 4VP  

 

Les radicaux aryles sont d’excellents initiateurs de polymérisations radicalaires [59],[68]. Le 

mécanisme de polymérisation radicalaire de monomères de 4VP initié par NBD peut être résumé 

selon les trois étapes suivantes [35],[60],[61] : 

 

a) Initiation de polymérisations radicalaires par réaction entre les radicaux aryles et les 

monomères de 4VP au niveau de la liaison double C=C.  

 

b) Propagation de la polymérisation des monomères de 4VP.  

 

c) Terminaison du polymère de P4VP par réaction avec la couche de polyphénylène 

préalablement greffée à la surface du silicium.  

 

La Figure 2.7 présente le mécanisme de polymérisation de 4VP, la fonction pyridine étant 

remplacée par la lettre « R » afin de simplifier les schémas : 

 

Figure 2.7  Polymérisation radicalaire de 4VP initié par radicaux aryles de NBD 
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Des analyses par spectroscopie de masse d’ions secondaires à temps de vol (ToF-SIMS) 

effectuées dans les SEEP ont démontré la présence de groupements phényles dans l’ensemble 

de la couche organique greffée. L’étape c) de la Figure 2.7 est donc à nuancer car elle ne permet 

pas de visualiser la présence de ces groupements à l’intérieur même de la couche de P4VP. On 

notera que la concentration en groupement phényles a été relevée plus importante à l’interface 

avec le substrat et a été attribuée à la couche de PNP greffée [61].  

 

2.1.4   Transport des réactifs vers l’interface 

 

Les réactions d’électrogreffage s’effectuent à proximité de l’électrode où des réactifs sont 

consommés [33]. Si ceux-ci ne sont pas renouvelés, l’appauvrissement en réactifs va limiter la 

croissance du film. 

 

Le transport des réactifs du volume de l’électrolyte vers la surface d’un substrat s’effectue selon 

trois phénomènes : convection, migration, diffusion. La convection d’une solution 

électrochimique est assurée par une agitation. Elle permet d’assurer une concentration constante 

en réactifs à l’interface avec le substrat. Il n’y a pas de gradient de concentration entre le cœur 

de l’électrolyte et proche de la surface du substrat. On s’affranchit ainsi d’une limitation de la 

croissance du film greffé par l’appauvrissement en réactifs à l’interface avec le substrat. 

 

La migration concerne le mouvement de molécules électro-actives sous l’action d’un champ 

électrique. Le monomère de 4VP et le NBD sont solubles en solution acide sous leur forme  

cationique (C5H5NH+ pour la 4VP et ArN2
+ NO2 pour le NBD). Ils sont donc concernés par le 

phénomène de transport de masse par migration. Ils sont attirés ou repoussés par la surface en 

fonction de la polarisation de celle-ci. 

 

La diffusion se produit lorsqu’il y a appauvrissement ou accumulation de certaines espèces à 

l’interface réactionnelle. Il y a apparition d’un gradient de concentration entre le cœur de la 

solution et à proximité de l’électrode de silicium. Il y a diffusion des réactifs vers la surface (et 

inversement pour les produits). Ce phénomène est décrit par première loi de Fick, donnée par 



CHAPITRE 2  

 

27 

l’équation 2.2 (ici, la loi est exprimée à une dimension pour une espèce i, en prenant l’axe x 

perpendiculaire au substrat) : 

 

𝐽𝑖 =  −𝐷𝑖

𝜕𝐶𝑖(𝑥)

𝜕𝑥
=  −𝐷𝑖

𝐶𝑜 − 𝐶𝑒𝑙

𝛿
 2.2 

 

avec Ji la densité de flux de la molécule étudiée, Di son coefficient de diffusion dans la solution, 

Ci sa concentration en un point donnée, C0, et Cel sont respectivement les concentrations en 

espèce i au sein de la solution et à l’électrode. Le signe négatif indique que les réactifs se 

déplacent de la région la plus fortement concentrée vers la région la moins concentrée. On notera 

que la solution d’électrogreffage aqueuse pénètre relativement bien dans le film polymérique 

(par gonflement). Ce phénomène permet d’améliorer la diffusion des réactifs (NBD et 4VP)  

entre les chaînes de polymère greffées vers la surface du silicium [69].  

 

Une autre façon d’améliorer l’apport en matière réactionnelle à l’interface avec le substrat est 

de travailler dans des conditions d’électrolyse pulsée (Figure 2.8).  

 

Figure 2.8  Représentation des caractéristiques d’électrolyse pulsée 

 

Les études empiriques (non publiées) réalisées par aveni© tendent à confirmer ce constat, 

puisque l’application d’impulsions cathodique puis anodique permet d’obtenir les couches de 

P4VP les plus épaisses. En effet, l’inversiton rapide du potentiel (en quelques dizaines de 

millisecondes) permettrait à la structure du polymère de rester « ouverte » grâce à l’adsorption 

puis la désorption d’espèces électro-actives. Il y aurait création de canaux de diffusion 

Potentiel (V) 

tcathodiqe 

tanodique 

Temps 

Va 

Vc 
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permettant aux réactifs du mécanisme d’électrogreffage de P4VP d’atteindre plus facilement la 

surface du silicium [70]. 

 

Le transfert de masse des réactifs de la solution d’électrogreffage de P4VP vers la surface du 

silicium n’est pas suffisant pour initier et entretenir le processus de greffage. En effet, le procédé 

d’électrogreffage est aussi lié à l’aptitude de l’électrode de silicium à fournir des électrons pour 

la réaction de réduction de NBD. C’est l’objet de la section suivante. 

 

2.2 Électrochimie à la surface de l’électrode de Silicium 

 

La compréhension des phénomènes électrochimiques sur les semi-conducteurs, telle que 

l’électro-réduction de NBD à la surface du silicium, est complexe. Les éléments développés 

dans cette section ont pour but d’apporter les outils permettant la compréhension du phénomène 

d’électrogreffage sur le silicium, sous l’angle du transfert électronique. 

 

Sauf indication contraire, les sections suivantes seront développés pour une électrode de silicium 

dans le noir. L’effet de l’illumination de la surface étant abordé dans la section 2.2.7.  

 

2.2.1   Silicium de type p 

 

Le silicium 

 

La Figure 2.9 présente une partie de la classification périodique des éléments.  

 

  IIIA IVA VA VIA VIIA He 

  B C N O F Ne 

IB IIB Al Si P S Cl Ar 

Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

Au Hg Ti Pb Bi Po At Rn 

Figure 2.9  Partie de la classification périodique des éléments (tableau de Mendeleev) 
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On peut classer les propriétés de ces différents matériaux en fonction du numéro de leur colonne. 

Le silicium fait partie de la colonne IVA, correspondant aux semi-conducteurs. La structure 

diamant du silicium, schématisée dans la Figure 2.10, est constituée de deux réseaux cubiques 

à faces centrés (CFC) décalées d’un quart de grande diagonale : 

 

Figure 2.10  Représentation de la structure diamant du Si 

 

Bande de valence et bande de conduction du silicium 

 

Un atome est caractérisé par des niveaux d’énergie discret. Pour un matériau solide constitué de 

1023 atomes.cm-3, les niveaux d’énergie des électrons forment de larges bandes. De façon 

simplifiée, si la dernière bande occupée est pleine, c’est un semi-conducteur ou un isolant, si 

elle est partiellement remplie, c’est un métal. La dernière bande remplie est appelée bande de 

valence (BV) et son niveau de plus haute énergie est Ev. La première bande inoccupée est 

appelée bande de conduction (BC) et son niveau de plus basse énergie est Ec. Ces deux niveaux 

sont séparés par une bande interdite dont la largeur, ou « gap », est appelée Eg. Le gap d’énergie 

s’éparant BC et BV permet de distinguer les isolants des semi-conducteurs. A température pièce, 

lorsque Eg n’est que de quelques électron-volt (eV), c’est un semi-conducteur (au-dessus, c’est 

un isolant). La Figure 2.11 présente la structure de bande ses métaux, des isolants et des semi-

conducteurs. 
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Figure 2.11  Structure des bandes pour les isolants, les semi-conducteurs et les métaux 

 

Pour le silicium Eg ≈ 1,12 eV,  Ec ≈ -4,00 eV, Ev ≈ -5,12 eV (par rapport au vide). La Figure 2.12 

présente la structure de bande dans le silicium. 

 

 

Figure 2.12  Structure de bande du Silicium 

  

Lorsque le silicium est « pur » il est qualifié d’intrinsèque. Des impuretés dopantes peuvent être 

introduites dans le silicium (typiquement entre 1015 et 1017 atomes cm-3) pour modifier sa 

conductivité. Lorsque le silicium est dopé, il est qualifié d’extrinsèque. On distingue deux type 

de dopage : 

 

 Avec des atomes donneurs : des éléments de la colonne V (Figure 2.9) sont introduits 

dans le réseau de silicium. Un atome donneur remplace un atome de silicium et forme 

eV 

Ec = - 4,00 eV 

Ev = -5,12 eV 

Bande de conduction 

Bande de valence 

Eg = 1,12eV 
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des liaisons covalentes avec ses 4 voisins de silicium. Les éléments de la colonne V 

possèdent un électron excédentaire qui ne participe pas aux liaisons covalentes mais sont 

libérés dans le réseau. On dit que les éléments de la colonne V sont donneurs d’électrons. 

L’élément dopant devient un cation qui reste immobile dans le réseau. Le silicium est de 

type N (Si-n) car dopé d’électrons. 

 

 Avec des atomes accepteurs : des éléments de la colonne III sont introduit et remplacent 

des atomes de silicium. Possédant un électron en moins que leurs voisins de silicium, il 

existe des liaisons non satisfaites qui se comportent comme un un trou (place disponible 

pour un électron) c’est à dire une charge positive mobile. On dit que les éléments de la 

colonne III sont accepteurs d’électrons. L’élément dopant devient un anion. Le silicium 

est dit de type P (Si-p) car dopé de trous. Cette situation est schématisée à la Figure 2.13. 

 

Figure 2.13  Schéma de l’insertion d’atomes accepteurs dans le réseau du silicium (image tirée 

de [71]) 

 

Dans le Si-p, les porteurs de charge majoritaires sont les trous, et les porteurs minoritaires sont 

les électrons. Pour la suite du document, la densité d’atomes accepteurs sera notée NA, et la 

densité d’atomes ionisés NA
- (c’est-à-dire ayant libéré un trou). 
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Le silicium de type p (Si-p), est le matériau de choix pour les substrats de microélectronique. 

C’est sur ce type de matériaux que seront effectuées les expériences rapportées dans cette thèse. 

 

2.2.2   Potentiel chimique des électrons dans Si-p 

 

Le potentiel chimique des électrons dans le silicium est donné par le niveau de Fermi, EF. 

L’ensemble des niveaux d’énergie sous EF sont majoritairement occupés et ceux au-dessus sont 

majoritairement vides. La statistique de Fermi-Dirac, donnée en équation  2.3, décrit l’état 

d’occupation des niveaux d’énergie. 

 

𝑓(𝐸) =  
1

1 + exp
(𝐸 −  𝐸𝐹  )

𝑘𝐵𝑇

 
2.3 

 

Avec f(E), la probabilité de trouver un électron sur le niveau d’énergie E, kB, la constante de 

boltzmann (≈ 8,62.10-5 eV.K-1), et T la température. Pour E = EF, on trouve f(EF) = ½.  

 

Dans le silicium intrinsèque, lorsque les électrons sont excités avec suffisamment d’énergie, 

tous les électrons passant de la bande valence à la bande de conduction laissent un trou (de 

charge positive) dans la bande de valence. Il y a donc autant d’électrons, noté n, que de trous 

noté p, dans le matériau afin de garantir la neutralité de celui-ci (pair électron/trou). Ainsi n = p 

(typiquement ≈ 1010 cm-3) dans le silicium intrinsèque et EF est approximativement situé à mi-

distance entre Ec et Ev. Dans le cas de silicium extrinsèque, l’introduction des impuretés change 

la distribution  des électrons (et trous) dans le matériau, faisant varier la position du niveau de 

EF.  

 

Dans du Si-p, EF se rapproche de Ev relativement à la densité d’atomes accepteurs introduites 

dans le silicium selon l’équation 2.4 : 

 

𝐸𝐹 − 𝐸𝑣 = 𝑘𝐵𝑇 ln (
𝑁𝑣

𝑁𝐴 + 𝑁𝐷
) 2.4 
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avec Nv = 1,1×1019 cm-3 à 300 K, densité effective d’état de la bande de valence et ND la densité 

d’atomes accepteurs. D’après l’équation ci-dessus, on remarque que plus la densité d’atomes 

accepteurs introduite est grande, plus EF se rapproche de Ev. C’est l’inverse pour du Si-n, où 

plus la densité d’atomes donneurs introduite est grande, plus EF se rapproche de Ec. La Figure 

2.14 représente la position du niveau de Fermi dans les trois cas précédemment discutés. 

 

Figure 2.14  Représentation de la position du niveau de Fermi dasn le Si intrinsèque, Si-n et 

Si-p 

 

Dans le Si-p, on peut calculer la position du niveau de Fermi (et donc du potentiel chimique des 

électrons à partir de sa résistivité, ρ (mesurée ou communiquée par le fournisseur). Soient les 

équations 2.5 et 2.6 suivantes : 

 

𝜎 =  1 / 𝜌 2.5 

 

𝜎 =  𝑛𝑞µ𝑛 + 𝑝𝑞µ𝑝 2.6 

 

Avec σ, la conductivité du matériau, q la charge élémentaire, n et p respectivement la 

concentration en électron et en trou, µn = 1 450 cm².V-1.s-1 la mobilité des électrons dans le 

silicium et µp = 480 cm².V-1.s-1 la mobilité des trous dans le silicium à 300 K.  
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Dans la plupart des cas pratiques, dans Si-p, on a NA >> ND  et p >> n. Ainsi la quantité 𝑛𝑞µ𝑛 

est négligeable devant 𝑝𝑞µ𝑝. A partir de l’équation 2.6, on peut écrire la conductivité du Si-p, 

σp, telle que :  

 

𝜎𝑝 ≈  𝑝𝑞µ𝑝 2.7 

 

Si l’on prend comme hypothèse que chaque atome accepteur implanté dans le réseau de silicium 

s’ionise pour donner un trou  (hypothèse fausse à 0 K, mais valable à température ambiante), on 

a : NA ≈ NA
- ≈ p, on obtient alors la conductivité σp donnée par l’équation 2.8: 

 

𝜎𝑝 ≈ 𝑁𝐴𝑞µ𝑝 2.8 

 

D’où l’équation suivante permettant de calculer NA à partir de l’équation 2.5 et la conductivité 

du substrat :  

 

𝑁𝐴 ≈
1

𝜌𝑞µ𝑝
 2.9 

 

La résistivité, donnée par le manufacturier, des substrats utilisés dans la thèse est de ρ ≈ 10 

Ω.cm. Pour cette valeur, on obtient : 

 

𝑁𝐴 ≈
1

10 × 1,6. 10−19 × 480
=  1,3. 1015 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒. 𝑐𝑚−3 

 

A partir des mêmes simplifications (NA >> ND) et de l’équation  2.4, le niveau de Fermi peut se 

calculer de la façon suivante :  

 

𝐸𝐹 ≈  𝐸𝑣 + 𝑘𝐵𝑇 ln (
𝑁𝑣

𝑁𝐴
)  2.10 

 

On obtient alors pour NA = 1,3.1015 atome.cm-3, Nv = 1,1.1019 cm-3 et 𝑘𝐵𝑇 ≈ 0,026 𝑒𝑉 à T = 

300 K.  
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𝐸𝐹 ≈ −5,12 + 0,026 ln (
1,1. 1019

1,3.1015
) = − 4,9 𝑒𝑉 

 

Le potentiel chimique des électrons, donné par le niveau de Fermi dans Si-p, est donc EF ≈ -4,9 

eV dans du Si-p de résistivité ρ ≈ 10 Ω.cm. 

 

2.2.3   Référence des potentiels d’énergie 

 

Il est important de noter que la position des niveaux d’énergie dans le silicium peut être donnée 

selon deux références énergétiques : par rapport au niveau d’énergie d’un électron dans le vide, 

en électron volt (eV), ou par rapport à l’électrode normale à hydrogène (ENH), en volt (V). Le 

« 0 » sur l’échelle ENH se situant à -4,5 eV par rapport au niveau du vide [72]. On passe d’une 

échelle de référence à une autre en utilisant l’équation 2.11 : 

 

𝐸 𝑣𝑠. 𝐸𝑁𝐻 =  −( 𝐸 𝑣𝑠. 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑒) − 4,5 2.11 

 

d’où la Figure 2.15 présentant la position des différents niveaux d’énergie du Si-p (pour ρ ≈ 10 

Ω.cm) selon les deux conventions.  

 

  

Figure 2.15  Position des niveaux d’énergie de Si-p (ρ ≈ 10 Ω.cm), selon le niveau du vide et 

ENH 
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Dans la suite de la thèse, les niveaux d’énergie seront donnés par rapport à l’électrode normale 

à hydrogène. 

 

La modification de la position du niveau de Fermi provoque le mouvement des porteurs de 

charge à l’interface silicium/électrolyte. Ce phénomène est à la base des réactions 

électrochimiques sur les substrats semi-conducteurs tel que le silicium.  

 

2.2.4   Double couche électrochimique 

 

Dans le silicium, les charges sont portées par les électrons et les trous. Dans les électrolytes, les 

charges sont portées par les ions. La différence de potentiel pouvant exister entre la surface de 

l’électrode de silicium et la solution aqueuse d’électrogreffage peut être traitée de la même façon 

que celle des condensateurs plans. 

 

Une couche de molécules adsorbées à la surface du silicium sépare les ions de la surface. On 

nomme double couche électrochimique la représentation de l’interface semi-

conducteur/électrolyte par le model d’un condensateur plan. Celle-ci comprend trois régions 

distinctes : la couche de diffusion des ions dans la solution, la couche compacte (aussi appelée 

couche de Helmholtz) et la couche de diffusion dans le semi-conducteur, appelée zone de charge 

d’espace (ZCE). Une schématisation de la double couche est donnée en Figure 2.16. 
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Figure 2.16  Représentation de la double couche électrochimique 

 

La capacité équivalente de la double couche électrochimique, C, est donnée par l’équation 2.12 : 

 

1

𝐶
 =  

1

𝐶𝑑
+  

1

𝐶𝐻
+

1

𝐶𝑆𝐶
 2.12 

 

avec Cd, CH, et CSC respectivement la capacité de la couche de diffusion dans l’électrolyte, la 

capacité de la couche compacte et la capacité de la surface du semi-conducteur. 

 

Les solutions électrochimiques sont préparées de sorte que la concentration en porteurs de 

charge soit suffisamment grande pour que les réactions électrochimiques ne soient pas limitées 

par la migration des porteurs de charge de la solution (on parle d’électrolyte support9). La 

variation de la capacité entre la solution d’électrogreffage et la surface de silicium se retrouve 

                                                 

9 Dans la solution d’électrogreffage, la solution aqueuse d’acide chlorhydrique constitue l’électrolyte support. 
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localisée dans la ZCE et la couche compacte. Dans ce cas, la capacité de la couche de diffusion 

Cd est négligeable, l’équation précédente devient : 

 

1

𝐶
 =  

1

𝐶𝑆𝐶
+

1

𝐶𝐻
 2.13 

 

On notera que la dimension typique de la ZCE varie de 0,1 à 1 000 nm alors que celle de la 

couche compacte varie de 0,4 à 0,6 nm [72]. Ceci met en évidence le rôle prédominant de la 

ZCE sur la capacité totale de l’interface. La majeure partie de variation de charge de la double 

couche électrochimique s’effectue dans la ZCE. 

 

2.2.5   Électrode de Si-p à l’équilibre avec la solution d’électrogreffage 

 

Le potentiel électrochimique Eredox des électrons dans une solution électrochimique est donné 

par l’équation de Nernst : 

 

𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥 =  𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
0 +

𝑅𝑇

𝑛𝐹
 𝑙𝑛 (

[𝐶𝑜𝑥]

[𝐶𝑟𝑒𝑑]
) 2.14 

 

avec 𝐸𝑟𝑒𝑑𝑜𝑥
0 , le potentiel standard de la solution électrochimique, R, la constante des gaz parfaits, 

T la température, n le nombre d’électrons échangés, F, la constante de Faraday et [Cox], [Cred] 

respectivement les concentrations de l’oxydant et du réducteur.  

 

Après contact entre le silicium et l’électrolyte, un mouvement de charges entre le silicium et la 

solution électrochimique permet d’équilibrer le potentiel chimique des électrons dans 

l’électrode de silicium avec le potentiel électrochimique de l’électrolyte. Le niveau de Fermi se 

déplace et EF = Eredox à l’équilibre. 

 

Dans Si-p, le niveau de Fermi est généralement plus bas que le potentiel électrochimique de 

l’électrolyte. Les électrons vont diffuser de l’électrolyte vers la surface de Si-p. Comme les 
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niveaux d’énergie de Ec et Ev sont fixes à la surface du silicium, le déplacement de EF vers Eredox 

provoque la courbure des niveaux d’énergies vers le bas, comme schématisé dans la Figure 2.17. 

 

 

Figure 2.17  Position des niveaux d’énergie dans Si-p avant et après contact à l’équilibre avec 

une solution électrolytique (EF = Eredox) 

 

Lorsque VSC (potentiel à circuit ouvert10) est connu, la largeur de la ZCE, W, est donnée par 

l’équation 2.15 : 

 

𝑊 = − √
𝑉𝑆𝐶2휀

𝑒0𝑁𝐴
 2.15 

 

avec e0 la charge élémentaire, ε = ε0εSi la constante diélectrique du silicium (ε0 la permittivité 

du vide et εSi la permittivité relative du silicium). On remarque que plus la densité d’atomes 

accepteurs est grande, plus W est petit. Dans le cas du silicium dégénéré (NA > 1019), l’électrode 

a un comportement de plus en plus métallique (la variation de potentiel est de plus en plus 

localisée à l’interface, comme dans les métaux).  

 

La différence de potentiel de la double couche est partagée entre l’intérieur du silicium, VSC, 

dans la ZCE et dans la couche de Helmholtz, VH, dans l’électrolyte. Comme décrit 

précédemment, la variation de VSC s’effectue dans la ZCE sur une distance beaucoup plus grande 

que pour la variation de VH dans la solution électrolytique [72]. Dans ces conditions, il est 

                                                 

10 Différence de potentiel entre Ef et Eredox avant contacte entre l’électrode et l’électrolyte. 
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communément admis de négliger la variation de potentiel dans la couche compacte. Cependant, 

si le silicium est dégénéré, la taille de la ZCE se rapproche de celle de la couche compacte. Il 

n’est alors plus possible de négliger la contribution de VH. 

 

Dans cette thèse, la densité d’atomes accepteurs calculée n’est pas assez suffisamment élevée 

pour que les échantillons soient considérés comme dégénérés. La contribution de la couche de 

diffusion à la variation de charges dans la double couche électrochimique sera négligée. 

 

2.2.6   Conditions du transfert d’électrons pour la réduction de NBD 

 

Le niveau de Fermi des semi-conducteurs est situé dans Eg, là où aucun niveau d’énergie n’est 

disponible pour le transfert de charges. Ainsi, le transfer de charge ne peut s’effectuer que sur 

BC et BV.  

 

Deux mécanismes d’échange de charges sont alors possibles dans le silicium. L’un assuré par 

les trous sur BV (équation 2.16 ) et l’autres assuré par les électrons sur BC (équation 2.17) : 

 

𝑟𝑒𝑑 + ℎ𝐵𝑉 → 𝑜𝑥 2.16 

 

𝑜𝑥 + 𝑒𝐵𝐶 → 𝑟𝑒𝑑 2.17 

 

avec ox la forme oxydée du NBD (ArN2
+ NO2), hBV, le nombre de trous participant à la 

l’oxydation, eBC, le nombre d’électrons échangés lors de la réduction et red, la forme réduite du 

NBD (Ar•NO2). Dans cette thèse, on s’intéresse à la réaction de réduction du NBD qui permet 

d’initier l’électrogreffage de la P4VP, donc au mécanisme de transfer d’électrons depuis la 

bande de conduction (équation 2.18).  

 

Lorsque des électrons sont disponibles sur la bande de conduction (comme discuté plus loin), le 

transfert de charge des électrons vers l’électrolyte est énergétiquement possible si Ec est au 

dessus du niveau d’énergie de la forme oxydée de l’epèce à réduire (Eox). Dans le cas où cette 
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situation existerait à l’équilibre électrochimique entre le silicium et l’électrolyte, la réduction 

aurait lieu spontanément. (Figure 2.18). 

 

Figure 2.18  Schématisation de la position de BC dans Si-p favorable au méchanisme de 

réduction, après équilibre électrochimique entre Si-p et l’électrolyte ( EF = Eredox) 

 

En pratique, il n’y a aucune raison pour que la position de Ec soit au dessus de Eox à l’équilibre 

après contact entre le Si-p et la solution électrochimique. Dans ce cas, il faut modifier la position 

de EF électrochimiquement. L’application d’un potentiel négatif déplacera le niveau de Fermi 

vers la bande de conduction et l’application d’un potentiel positif déplacera le niveau de Fermi 

vers la bande de valence. Pour les mêmes raisons qu’évoquées dans la section 2.2.4, la 

modification de la position de EF par l’application d’un potentiel engendre la courbure de BC et 

BV (Figure 2.17) et la modification de la taille de la ZCE. 

 

Transfert de charges 

 

L’aptitude d’une électrode de silicium à transférer des charges dépend de si elle est en régime 

d’accumulation ou de déplétion. Il y a accumulation lorsque la courbure des bandes à la surface 

du silicium favorise l’accumulation des porteurs majoritaires à l’interface. Le comportement de 

l’électrode de silicium se rapproche alors de celui d’une électrode métallique. A l’inverse, il y a 

déplétion lorsque la courbure des bandes à la surface du silicium favorise la déplétion des 

porteurs majoritaires. Dans ce cas, il y a peu de porteurs de charge disponibles à l’interface pour 

le transfert de charges. Les Figure 2.19 et Figure 2.20 permettent de visualiser les régimes 
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d’accumulation et de dépletion dans le cas du silicium de type n et dans le cas du silicium de 

type p. 

 

Figure 2.19  Schématisation du mouvement des électrons lors de la déplétion ou 

l’accumulation des porteurs de charge majoritaires dans Si-n 

 

Dans le Si-n, les porteurs de charge majoritaires sont les électrons situés dans la bande 

conduction. Une courbure des bandes vers le bas entraîne l’accumulation des électrons dans la 

ZCE. Cette situation est favorable aux mécanismes de réduction. A l’inverse, une courbure des 

bandes vers le haut entraine la dépletion des électrons de la ZCE limitant les mécanismes de 

réduction (Figure 2.19). 
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Figure 2.20  Schématisation du mouvement des trous lors de la déplétion ou l’accumulation 

des porteurs de charge majoritaires dans Si-p 

 

Dans le Si-p, les porteurs de charge majoritaires sont les trous situés dans la bande de valence. 

Une courbure des bandes vers le bas entraine la dépletion des trous de la ZCE. A l’inverse, une 

courbure de bandes vers le haut entraine l’accumulation des trous dans la ZCE. Dans les deux 

cas, les mécanismes de réduction sur les semi-conducteurs de types p sont difficiles à mettre en 

œuvre, les trous et non les électrons étant les porteurs de charge majoritaires. 

 

Il est possible de modifier la position du niveau de Fermi afin qu’il dépasse le niveau de Fermi 

dans le silicium intrinsèque, EF intrinsèque (situé au centre de Eg). Le champ électrique créé dans 

la ZCE est tel qu’il permet le stockage des porteurs de charge minoritaire à la surface. C’est le 

régime d’inversion ou quasi-inversion). Cette situation est schématisée pour du Si-p dans la 

Figure 2.21. Dans du Si-p, les électrons alors stockés dans la ZCE favorisent les mécanismes de 

réduction. 
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Figure 2.21  Schématisation du régime d’inversion (ou quasi-inversion) dans Si-p 

 

Il est possible de stocker des électrons dans la ZCE en exposant l’électrode à une source 

lumineuse. Dans ce cas, des électrons peuvent être générés dans la bande de conduction et 

participer au transfert de charges. C’est l’objet de la section suivante.  

 

2.2.7   Électrode de Si-p sous illumination 

 

Il y a photogénération de porteurs de charge dans le silicium lorsque l’énergie des photons d’une 

source de radiation est suffisante pour permettre aux électrons de franchir l’énergie de gap (Eg) 

séparant la bande de valence de la bande de conduction du silicium. L’énergie minimale de la 

source lumineuse est donnée par l’équation 2.18. 

 

ℎ𝑐

𝜆
≥ 𝐸𝑔 2.18 

 

avec Eg = 1,12 eV l’énergie de gap du silicium, h la constante de Planck, c la célérité de la 

lumière et 𝜆 la longueur d’onde de la source lumineuse. L’électron généré sur la bande de 

conduction laisse une place vide, un trou, sur la bande de valence. La longueur d’onde maximale 

de la source de radiation pour générer une paire électron/trou dans le silicium est : 

 

𝜆 ≤ 1 107 𝑛𝑚 
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L’utilisation d’une source émettant dans le visible [800nm-400nm] suffit pour générer des 

électrons sur la bande de conduction dans le Si-p. 

 

Lorsque la génération d’une paire électron/trou se produit à l’intérieur du silicium, l’électron 

photogénéré sur la bande de conduction se recombine avec un trou. Dans la zone de charge 

d’espace, le champ électrique sépare les charges. Dans le cas d’une courbure des bandes vers le 

bas, on observe le mouvement vers la surface des électrons et le mouvement des trous vers 

l’intérieur du silicium. Ces deux cas sont représentés dans la Figure 2.22. 

 

Figure 2.22  Schématisation du phénomène de dissociation et recombinaison de la paire 

électron/trou photogénéré dans du Si-p en régime de déplétion 

 

Les électrons générés dans la ZCE peuvent alors participer au processus de transfert de charges : 

il y a apparition d’un photocourant. Ainsi, des réactions de réduction ne pouvant avoir lieu 

malgré une position favorable du niveau de Fermi peuvent se produire sous illumination. C’est 

le cas du Si-p. On qualifie ce type de substrat de photocathode [73].  

 

De manière tout à fait analogue, il est possible de faire le raisonnement ce même raisonnement 

pour du silicium de type n. Lorsque le Si-n présente une courbure des bande vers le bas, il y a 
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accumulation d’électrons dans la ZCE (Figure 2.19). Des porteurs de charge sont donc 

disponibles pour les réactions de réduction dans le noir (comme sous illumination). C’est un 

comportement de dark cathode car les réactions de réduction sont possibles sans 

photogénération de porteurs de charge. 

 

Les études menées sur l’électrogreffage en solution aqueuse (acide sulfurique) de NBD ont 

démontrées ce phénomène : l’utilisation d’une source lumineuse n’est pas nécessaire dans le cas 

de substrat de silicium de type n. A l’inverse, le silicium de type p ne devient électro-actif que 

sous irradiation lumineuse par photoconduction [74],[75].  

 

2.2.8   Influence de l’état de surface sur l’électrode de Si-p. 

 

D’autres phénomènes peuvent venir modifier la position des niveaux d’énergie dans le silicium. 

C’est le cas de l’état de surface de l’électrode de silicium. 

 

D’après les informations transmises par aveni©, l’oxydation chimique de la surface de silicium 

permet la croissance du polymère de P4VP sur une plus grande épaisseur, alors qu’elle est 

limitée à quelques dizaines de nanomètres sur le silicium désoxydé. L’oxydation de la surface 

est réalisée à partir de solutions oxydantes (à base de peroxyde d’hydrogène) utilisées pour 

nettoyage des substrats de silicium en microélectronique [76]. Plus de détails concernant les 

méthodes de nettoyage de silicium employé en microélectronique sont donnés dans l’ANNEXE 

A. L’un des objectifs de cette thèse est de chercher à comprendre quel est le lien entre 

l’oxydation chimique de la surface de silicium et la croissance du film de P4VP électrogreffé 

(CHAPITRE 4). 

 

Traditionnellement, l’étude des procédés d’électrogreffage sur substrat de silicium est 

accomplie à partir de silicium dont l’oxyde natif a été retiré [66],[77],[78]. Cette opération est 

généralement faite par l’utilisation d’acide fluorhydrique, donnant lieu à une surface de silicium 

hydrogénée [79]. D’autres études ont démontrées que l’électrogreffage de NBD à la surface du 

silicium avec son oxyde natif était possible [65],[74],[75],[80],[81]. La présence de l’oxyde natif 
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donnerait lieu à l’apparition de niveaux d’énergie localisés appelés états de surface, pouvant 

influencer les propriétés électriques de la double couche électrochimique [72],[73]. 

 

Il est possible de mesurer l’impact de la présence des états de surface sur les propriétés 

électriques de l’interface de silicium en analysant les courbes Mott-Schottky (M-S). Ceci 

s’effectue en traçant la variation de l’inverse de capacité au carré de la double couche, mesurée 

par spectroscopy d’impédance électrochimique (SIE), en réponse au potentiel appliqué dans les 

conditions de déplétion. Pour les raison évoquées dans la section 2.2.5, la variation de capacité 

de la couche compacte est négligeable. Dans du Si-p, l’équation de M-S est donnée comme suit 

[74],[75] : 

 

𝐶𝑆𝐶
−2 =

2

𝑞𝑁𝑎휀𝑟𝑆𝑖휀0
(𝐸𝑓𝑏 − 𝐸 − 𝑘𝐵𝑇/𝑞) 2.19 

 

avec 휀𝑟𝑆𝑖 et 휀0 respectivement la permittivité relative du silicium et la permittivité du vide et 𝐸 

le potentiel appliqué. Le potentiel de bande plate Efb, (potentiel appliqué pour lequel les BC et 

BV ne sont plus courbées) est donné par extrapolation en 𝐶𝑆𝐶
−2 = 0 et la concentration d’atomes 

dopants dans le silicium est donnée par la pente de la droite (accepteur dans Si-p). Un exemple 

de courbes M-S est donné en Figure 2.23 pour du silicium de type p. On notera que ces courbes 

varient en fonction de la fréquence de la mesure [82],[83]. 
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Figure 2.23  Exemple de tracé de courbes Mott-Schottky à différentes fréquences pour du Si-p 

(image tirée de [73]) 

 

Dans cette thèse, nous avons utilisé cette méthode pour démontrer l’influence des états de 

surface, créés lors de l’oxydation chimique du silicium, sur la croissance du film de P4VP 

(CHAPITRE 4).  

 

2.3 Contraintes autour des TSV et fiabilité 

 

Les industriels s’appuient sur les études du comportement thermomécanique des TSV pour 

déterminer et optimiser le placement des interconnexions tout en garantissant la fiabilité 

électrique et mécanique du microsystème intégré en 3D. Dans le cas de TSV isolés par P4VP, 

aucune étude thermomécanique n’a été réalisée à ce jour. 
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2.3.1   Origine des contraintes autours des TSV 

 

Les TSV sont des structures composées de plusieurs matériaux aux propriétés mécaniques11 et 

aux températures de mise en œuvre différentes. Lors de la fabrication et l’utilisation d’un 

microsystème intégré en 3D, cette pluralité provoque l’apparition de contraintes [27],[84],[85]. 

Celles-ci sont classiquement séparées en trois catégories : intrinsèques, extrinsèques et 

thermiques. 

 

Les contraintes intrinsèques sont propres aux procédés et aux méthodes utilisées pour métalliser 

le TSV. Elles sont indépendantes de la géométrie du TSV. Les extrinsèques se développent 

durant l’intégration et l’utilisation du TSV métallisé. Par exemple, comme décrit dans la Figure 

1.7, l’intégration de TSV comporte des étapes d’amincissement des substrats qui introduit des 

contraintes dans les TSV. On notera que pour une même densité d’intégration (diamètre des 

TSV fixe), plus le facteur de forme d’un TSV est élevé (plus profond) moins le substrat est à 

amincir. L’utilisation de TSV à facteur de forme élevé permet donc de réduire les contraintes 

extrinsèques introduites lors de l’amincissement du substrat [3]. Les contraintes extrinsèques 

sont indépendantes des matériaux choisis pour métalliser le TSV, c’est pourquoi cet aspect ne 

sera pas plus développé dans le présent document. Enfin, bien que les contraintes d’origines 

thermiques puissent être associées à des contraintes de types intrinsèques (lorsque celles-ci 

appraissent lors de la métallisation du TSV) ou extrinsèques (lorsque celles-ci apparaissent 

durant l’intégration ou l’utilisation du TSV), elles sont générallement traitées comme un cas à 

part. Les contraintes thermiques sont induites par la différence de coefficient de dilatation 

thermique α (aussi appelé CTE) des matériaux utilisés. 

 

Dans les TSV, les contraintes thermiques sont essentiellement dues à la différence de coefficient 

de dilatation thermique entre le Si (αSi = 3.10-6 K-1) et le Cu de remplissage (αCu = 17.10-6 K-1). 

                                                 

11 La présente section ayant pour but de comparer le comportement thermomécanique de TSV isolés par 

électrogreffage par rapport à ceux isolés par SiO2, le rôle de la couche barrière sera négligée. Ceci est d’autant plus 

valable que son épaisseur (quelques dizaines de nanomètres) est beaucoup plus petite que celle de l’isolant  

(quelques centaines de nanomètres). 
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Lors de variations de températures (métallisation, intégration, ou l’utilisation du TSV) le cuivre 

se dilate (ΔT>0) ou se contracte (ΔT<0) provoquant l’apparition de contraintes dans le silicium 

dans les premiers micromètres autour du TSV [85]. Ce sont essentiellement ces contraintes qui 

menacent la fiabilité du microsystème [3],[43],[45],[86].  

 

 

2.3.2   Conséquence des contraintes et création de zones d’exclusion 

 

L’apparition de contraintes dans le TSV et le silicium va avoir des conséquences sur la fiabilité 

de l’interconexion et des microdispositifs à proximité [43]–[46]. On cite notamment l’apparition 

de fissures dans le substrat et l’extrusion du Cu pouvant engendrer la délamination de matériaux 

déposés à la surface du TSV [46],[48],[85],[87]. Ces phénomènes conduisent généralement à la 

perte de la fiabilité mécanique du microsystème, comme illustrée dans la Figure 2.24.  

 

 

Figure 2.24  Dommages mécaniques engendrés par les contraintes dans les TSV. A gauche, 

délamination due à l’extrusion du Cu et à droite, apparition de fissures entre les TSV (images 

tirées de [46]) 

 

Des études ont été menées sur l’influence du facteur de forme sur le phénomène d’extrusion du 

cuivre lors des recuits [46]. Comme le montre la Figure 2.25, l’utilisation de TSV à facteur de 

forme élevé permet de limiter le phénomène de délamination. 
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Figure 2.25  Exemple d’étude de la délamination de TSV par rapport à leur facteur de forme 

(images tirées de [46]) 

 

En plus de menacer la fiabilité mécanique du TSV et des structures qui l’entourent, les 

contraintes modifient la mobilité des porteurs de charge [47]. Soumis à une déformation, la 

résistivité du substrat est localement modifiée, tel que démontré par les équations suivantes [47]: 

 

 
𝜕𝜌

𝜌
=  𝜋𝑝𝑧 . 𝜎 2.20 

 

𝜕𝜇

𝜇
=  − 

𝜕𝜌

𝜌
 2.21 

 

avec ρ, Δρ, πpz, µ et σ respectivement la résistivité, la variation de résistivité, le coefficient de 

piézorésistance, la mobilité des porteurs de charge et la contrainte. A titre d’exemple, la Figure 

2.26 présente la variation de mobilité des porteurs de charge dans du silicium associée à la 

dilatation du cuivre à 250°C.  
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Figure 2.26  Simulations par élément fini de l’effet de la contrainte thermique (ΔT=250°C) sur 

la mobilité µ des porteurs de charge dans du Si type n (a) et Si type p (b) autour de TSV de 10 

µm de diamètre séparés de 30 µm (centre à centre) [47] 

 

2.3.3   Définition des zones d’exclusion 

 

Les zones entourant les TSV où les contraintes représentent un risque mécanique ou électrique 

sont appelées zones d’exclusion (ou Keep Out Zone (KOZ), ou Keep Away Zone (KAZ)). Elles 

sont définies pour les zones où la contraintes est > 100 MPa, correspondant à une variation de 

mobilité des porteurs de charge, ∆µ
µ⁄ , > 5 % (ou 7% selon les définitions) [27],[47]. Déterminer 

la dimension des KOZ permet d’optimiser le placement des TSV et des dispositifs en intégration 

3D, tout en garantissant la fiabilité mécanique et électrique du microsystème.  

 

Beaucoup de recherches ont été menées dans le but de comprendre et limiter l’apparition des 

contraintes d’origine thermique dans le silicium à proximité de TSV isolés par SiO2 pour réduire 

la taille des zones d’exclusions. Celles-ci sont typiquement de l’ordre d’une à deux fois le 

diamètre des TSV, lorsque ceux-ci sont isolés par SiO2 [27],[43],[88]. La caractérisation 

thermomécanique de TSV isolés par P4VP n’ayant jamais été effectuée, la dimension des KOZ 

pour de telles structures est inconnues. 

 

2.3.4   Comportement thermomécanique de TSV isolés par P4VP 

 

La Figure 2.27 présente la schématisation d’un TSV dans le substrat de silicium. 
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Figure 2.27  Schématisation d’un TSV dans le substrat de silicium 

 

D’après les principes de base de thermomécanique, la variation de contrainte dans le silicium 

est donnée par l’équation 2.22 :  

 

𝜎 ∝ (�̅�𝐶𝑢,𝑖𝑠𝑜 − 𝛼𝑆𝑖). �̅�. ∆𝑇 2.22 

 

avec �̅�𝐶𝑢,𝑖𝑠𝑜, le coefficient de dilation thermique du TSV (dépendant du cuivre et du matériau 

d’isolation), ΔT la variation de température (par rapport à la température où le silicium est 

considéré non contraint) et �̅� le module d’Young effectif de l’ensemble considéré (dépendant 

du silicium, du matériau d’isolation et du cuivre de remplissage). Les variable �̅�𝐶𝑢,𝐼𝑛 et �̅� sont 

définis tels que :  

 

�̅�𝐶𝑢,𝑖𝑠𝑜 =
𝛼𝐶𝑢𝑅𝐶𝑢 + 𝛼𝑖𝑠𝑜𝑒𝑖𝑠𝑜

𝑅𝐶𝑢 + 𝑒𝑖𝑠𝑜
 2.23 

 

�̅�𝐶𝑢,𝑖𝑠𝑜
−1

∝
1

𝑅𝐶𝑢 + 𝑒𝑖𝑠𝑜
{
𝑅𝐶𝑢

𝐸𝐶𝑢
+

𝑒𝑖𝑠𝑜

𝐸𝑖𝑠𝑜
} 2.24 

 

�̅�−1 ∝
1

�̅�𝐶𝑢,𝑖𝑠𝑜

+
1

𝐸𝑆𝑖
 2.25 
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Avec 𝛼𝑖𝑠𝑜, le coefficient de dilatation thermique du matériau isolant, 𝑅𝐶𝑢, le rayon du cœur du 

cuivre de remplissage, 𝑒𝑖𝑠𝑜, l’épaisseur de l’isolant, �̅�𝐶𝑢,𝑖𝑠𝑜, 𝐸𝐶𝑢 , 𝐸𝑖𝑠𝑜, 𝐸𝑆𝑖 respectivement le 

module d’Young effectif du TSV (dépendant du cuivre de remplissage et de l’isolant), le module 

d’Young du cuivre de remplissage, le module d’Young de l’isolant et le module d’Young du 

silicium. A partir des expréssions précédentes, on voit clairement que les contraintes thermiques 

dans le silicium sont étroitement liées au propriétés mécaniques du matériaux isolant utilisé. 

 

L’isolant de P4VP possède des propriétés mécaniques très différentes des isolants de type SiO2 

(Tableau 2.1) [2],[12],[89]. 

 

Tableau 2.1  Comparaison entre les propriétés mécaniques des films isolants minéraux de 

SiO2 et organiques de P4VP 
 

Paramètres SiO2 P4VP  

Comportement mécanique Solide élastique Viscoélastique  

Contrainte résiduelle σres (MPa) 75-120 3.4  

Coefficient de dilatation thermique α, 10-6/K 0,5 30  

Module d’Young E (à 20°C),  GPa 100 3,4  

Module d’Young E (T>TgP4VP), GPa 100 ≈ 100×10-3-1×10-3  

 

Plusieurs paramètres peuvent influencer le comportement mécanique du polymère électrogreffé 

(longueur des chaînes, des branchements, taux de réticulation, confinement) [88],[90]. C’est 

pourquoi il est extrêmement compliqué de prévoir quel va être le comportement 

thermomécanique d’un TSV isolé par un polymère de quelques centaines de nanomètres. 

Cependant, l’étude des propriétés « attendues » du polymère permet de mettre en évidence 

quelles seraient les avantages d’utiliser la P4VP pour isoler des TSV.  

 

Le comportement mécanique des polymères varie en fonction de sa température d’utilisation. 

La plus grande variation de comportement est observée lors de la transition vitreuse (passage de 

l’état vitreux à l’état caoutchoutic du polymère). Ceci se traduit, entre autre, par une variation 

brutale du module d’Young, E, en fonction de la température (Figure 2.28). 
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Figure 2.28  Comparaison des modules d’Young d’un isolant de SiO2 et de P4VP à différentes 

températures 

 

Aux températures T < Tv, le déplacement des chaînes du polymère est bloqué. Le polymère est 

rigide et a un comportement élastique. Aux alentours de Tv et pour T > Tv, les chaînes acquièrent 

assez d’énergie pour glisser les unes par rapport aux autres. Le polymère peut alors se 

réorganiser et on observe la chute du module d’Young. Le polymère se comporte comme un 

caoutchouc (Ecoutchouc compris entre 100 et 1 MPa). Bien que le polymère ne puisse totalement 

se déformer librement, des chaînes entre deux nœuds peuvent se reconfigurer : c’est le 

phénomène de dissipation viscoélastique.   

 

On notera que la présence de nœuds de réticulation bloque une partie du déplacement des 

chaînes. Ainsi,  le module d’Young E et la température de transition vitreuse Tv, sont 

directement liés à la densité de nœuds de réticulation du polymère. La présence de nœuds de 

réticulation bloque la translation des chaînes les unes par rapport aux autres, le système ne coule 

plus dans son ensemble (mais chaque chaîne entre deux nœuds peut se reconfigurer) : E et Tv 

augmentent avec le nombre de nœuds de réticulation.  

 

Le module d’Young de la P4VP dont dépend la contrainte dans le silicium (équations 2.22 et 

2.24) est beaucoup plus petit que celui du SiO2. Dans des conditions de conception de TSV 

strictement identiques (à part la formation de l’isolant), l’utilisation de la P4VP devrait réduire 

les contraintes dans le silicium. Ceci est d’autant plus vraie à l’approche de la température de 
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transition vitreuse. En effet, le phénomène de dissipation viscoélastique des contraintes devrait 

avoir lieu autour de 140°C pour la P4VP [89], en dessous des températures de recuit des 

interconnexions (vers ~ 250°C) [85],[91].  

 

2.3.5   Mesures des contraintes dans le Silicium 

 

Il existe plusieurs techniques pour mesurer des contraintes dans un matériau. Cependant, lorsque 

celles-ci sont appliquées à la microélectronique elles sont souvent inadaptées. On cite 

notamment la diffraction des rayons X (DRX) dont la résolution spatiale ne permet que d’obtenir 

une valeur moyenne des contraintes sur plusieurs microns [45]. Dernièrement, une technique 

est devenue de plus en plus utilisée en microélectronique : la spectroscopie Raman. Celle-ci 

permet d’estimer la contrainte dans le silicium avec une résolution latérale de quelques centaines 

de nanomètres autour d’un TSV.  

 

La mesure de contraintes dans le silicium par spectroscopie Raman est basée sur la mesure des 

modes optiques de vibrations de la maille de silicium lors de l’interaction avec un photon [92]–

[94]. La présence de contraintes va modifier la position des pics caractéristiques de vibrations 

de la maille de silicium. Le décalage de la position du pic, par rapport à la position supposée 

sans contrainte, permet d’en déduire son état de contrainte selon l’équation 2.25 [94]:  

 

𝜎 = −500 × 106∆𝜔 2.26 

 

avec ∆𝜔, la difference de position entre la position du pic de silicium mesurée et la position du 

pic de référence. L’équation précédente est donnée pour une contrainte uni-axiale, hypothèse 

communément admise pour la mesure autour de TSV [44],[94],[95]. Il est cependant possible 

de déterminer avec plus de précision les différentes composantes des contraintes en complétant 

les mesures expérimentales par des simulations numériques [96],[97]  

 

Dans cette thèse, on utilise la spéctroscopie Raman pour mesurer la variation des contraintes 

dans le silicium autour de TSVs de cuivre à facteur de forme élevé isolés par P4VP (CHAPITRE 

5). Avant d’effectuer ces mesures expérimentales, une étude préliminaire à été conduite par 
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analyse d’éléments finis. Celle-ci est décrite dans l’ANNEXE B et a permis de mettre en avant 

les avantages attendus de l’utilisation de l’isolant de P4VP par rapport au SiO2 pour isoler des 

TSV. 
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Flow,” ECS J. Solid State Sci. Technol., vol. 5, no. 6, pp. 340–344, 2016. 

Titre français : Electrogreffage de P4VP pour l’isolation de TSV de cuivre à facteur de forme 

élevé intégrés en via last.  

Contribution au document :  

L’un des objectifs de cette thèse était de prouver que le procédé d’électrogreffage de 

P4VP est compatible avec les schémas d’intégration 3D de microprocesseurs. L’article 

présenté dans ce chapitre, nous avons démontré qu’il était possible de concevoir des TSV 

de cuivre à facteur de forme élevé isolés par P4VP, usinés dans des substrats contenants 

déjà des microdispositifs. L’étude présentée dans l’article a permis de mettre en évidence 

la complexité de la préparation de surface du silicium pour l’électrogreffage de P4VP 

qui doit être réalisée sans que celle-ci n’endommage les dispositifs présents sur le 

substrat. Malgré ces contraintes, il a été possible de définir une préparation de surface, 

permettant d’utiliser l’isolant de P4VP électrogreffé dans des TSV à facteur de forme 

élevé, sans endommager les dispositifs présents. Ainsi nous avons pu rapporter pour la 

première fois la conception de TSVs isolé par P4VP dans les conditions d’intégration 

3D d’un microsystème. A titre d’exemple, nous avons réalisé la conception de matrice 

de 22 × 22 photodiodes sur un ASIC de contrôle électronique CMOS pour l’intégration 

3D d’un microsystème destiné à l’imagerie médical. Ces travaux ont nécessité une phase 

de pré-développement pour qualifier l’ensemble des procédés permettant la métallisation 

de TSV conçus durant cette thèse. Les détails de cette phase sont donnés en ANNEXE 

C. 

 

Résumé français :  

La métallisation en via last de TSV de cuivre à facteur de forme élevé pour l’intégration 

3D est un défi. En effet, l’isolation uniforme et conforme de ces TSV est difficile à 
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accomplir pour les procédés de déposition physique de SiO2 traditionnellement utilisés. 

Cette étude rapporte la première réalisation de TSV de cuivre à facteur de forme élevé 

isolés par électrogreffage de P4VP, hautement uniforme, en via last. Ceci a permis la 

métallisation de TSV de cuivre à facteur de forme élevé pour l’intégration 3D d’une 

matrice de 22 × 22 photodiodes sur un ASIC de contrôle électronique CMOS. 

Note : Suite au commentaires du jury lors de la défense de thèse, des notes de bas de page ont 

été ajoutées pour clarifier certains points. 
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3.2 Article 

 

Electrografted P4VP for High Aspect Ratio Copper TSV 

Insulation in Via-Last Process Flow 

 

3.2.1   Abstract 

 

Via-Last metallization of High Aspect Ratio Through Silicon Via (HAR TSV) for 3D integration 

is challenging. Indeed, the formation of a uniform and conformal dielectric to insulate HAR 

TSV in Via-Last process flow is difficult to achieve for any physical deposition process. In this 

study, we present the first reported HAR copper TSV, insulated by highly conformal 

electrografted poly-4-vinylpyridine (P4VP) in Via-Last process-flow. As a demonstration, this 

allowed the metallization of HAR copper TSV for die-to-die 3D integration of a 22 x 22 

photodiode array tier onto a CMOS control electronics ASIC. 

 

3.2.2   Introduction 

 

The development of 3D Integrated Circuit (3D IC) is the complementary approach of 

microsystem miniaturization to maximise electrical device performances. 3D integration, where 

planar dies are stacked and connected to each other using Through Silicon Vias (TSV), allows 

better electrical performances, higher scale factor and advanced functionalities [98]. TSV are 

vertical interconnections insulated from the silicon substrate used to shorten the path between 

chips, reducing power consumption while increasing interconnection density and electrical 

performances [2]. High aspect ratio TSV (HAR TSV) defines a TSV where its length is at least 

8 times higher than its diameter.  

 

Copper TSV fabrication is realised in 2 steps. First, a vertical hole is etched in the silicon 

substrate, traditionally by Deep Reactive Ion Etching (DRIE) [10]. Then the hole is metallized 

through the deposition of an insulator (to ensure electrical insulation of the interconnection), the 
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deposition of a barrier layer (to prevent copper migration from the interconnection to the silicon 

substrate[14]) and the electroplating of the TSV copper filling (to ensure electrical conductivity 

of the interconnection). There are three approaches to integrate TSV metallization in the overall 

microsystem fabrication process flow: “Via-First” defines TSV metallization realized before the 

Front End of Line (FEOL) and the Back End of Line (BEOL) processes; “Via-Last” defines 

metallization realized after FEOL and BEOL processes. “Via-Middle”, which defines 

metallization realized between FEOL and BEOL [99]. Copper TSV cannot be metallized in Via-

First as the FEOL requires high temperature processes that cause copper diffusion into the 

silicon[17]. For these reasons, doped polysilicon is used in Via-First [8] or tungsten is used in 

Via-Middle [9]. Unfortunately, these materials have lower electrical conductivity than copper. 

To be used in 3D IC, copper TSV have to be metalized either in Via-Middle or Via-Last. In 

either case, all processes for TSV metallization must be realized at temperature below ~400°C 

to prevent any damage to the FEOL structures. In most cases, the TSV insulation layer is based 

on silicon dioxide (SiO2). As the growth of a thermal silicon dioxide is not compatible with the 

Via-Middle and the Via-Last approaches due to the temperature required, most of the SiO2 

deposition technics use Chemical Vapor Deposition (CVD) based methods and are costly due to 

the growth conditions required to get a conformal insulator layer in deep structures [2]. This 

point makes HAR copper TSV metallization challenging in the Via-Middle and Via-Last process 

flows in 3D integrated microsystem development.  

 

Aveni© (formerly known as Alchimer) has proposed a wet process flow to metalize HAR TSV, 

composed of a grafted polymer to electrically insulate the TSV, a chemical grafted nickel based 

layer for barrier diffusion layer and a final electrografted copper filling [12],[34]. The proposed 

alternative to SiO2 based dielectric to insulate TSV uses an electrografted poly-4-vinylpyridine 

(P4VP) polymer to electrically insulate HAR TSV [35]. The electrical properties of a P4VP 

electrografted film onto flat Si substrate, as measured by aveni© and given in the Table 3.1 [28], 

show that P4VP dielectric film properties are comparable to SiO2.  
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Table 3.1  Electrical properties of P4VP electrografted film compared 

to SiO2 

Parameters P4VP SiO2 

Dielectric Constant 3.0 F/m 3.9 - 4.2 F/m 

Breakdown field 28 MV/cm 10 MV/cm 

Leakage Current @ 0.25 MV/cm 15 nA/cm² 10 - 20 nA/cm² 

 

The main benefit of the electrografting process is the reduction in cost of ownership per wafer 

with respect to conventional dry approaches used to insulate HAR TSV with SiO2. Its capability 

to be implementable in any plating equipment, allowing savings compared to traditional dry 

process ones. Electrografted polymers smoothly follow surface topology [51] and thus are 

insensitive to TSV scalloped walls, allowing Bosch process to be realized at a higher rate to 

reduce the overall TSV manufacturing costs. Moreover, electrografted P4VP is used as adhesion 

promoter for NiB electroless process. As the NiB layer is not only a good barrier to copper 

diffusion [100] but also conductive enough for direct copper filling plating, there is no need of 

copper seed layer [100],[101]. Thus, TSV metallization can be achieved without the copper seed 

layer. 

 

Electrografting creates covalent bonds between the silicon surface and the electrografted P4VP 

layer [12],[51]. It has been demonstrated that P4VP grafted on Silicon flat substrate passes a 

scribe tape test with 16 squares scribes (16/16 pass) [12]12. The first evaluation of the 

electrografted P4VP capability to act as a copper diffusion barrier layer shows promising results, 

yet it has not been fully demonstrated [35]. In the present case, the barrier diffusion property is 

realized through the electroless of the NiB layer on the electrografted polymer. It has been 

demonstrated that a thin NiB layer, chemically grafted to an electrografted P4VP insulator has 

equivalent barrier property than TiN [12],[34]. The full stack (polymer, NiB and Copper ) has 

been demonstrated to pass a scribe tape test with 16 squares scribes (16/16 pass) [12] on Si flat 

surface.  

 

                                                 

12 Une caractérisation de l’adhérence par nano-indentation donnerait des résultats plus réaliste. 
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This technology has been demonstrated on bare silicon substrates etched with HAR TSV 

[12],[28], which for example can be used for silicon interposers. To our knowledge, this method 

has not yet been demonstrated on CMOS devices after the BEOL processes. In this paper, we 

report on the successful use of electrografted P4VP to insulate HAR copper TSV in a Via-Last 

approach on CMOS. As a demonstration, the metallization was performed for die-to-die 3D 

integration of a 22  22 photodiode array tier onto a CMOS control electronic ASIC [102]. 

 

3.2.3   Experimental and sample preparation 

 

HAR copper TSV metallization was realized in Via-Last process flow conditions on 

23  23 mm p-type silicon coupons diced from a 150 mm CMOS wafer. On these coupons, 3 

copies of the CMOS 22  22 photodiode array were present. The foundry encapsulating silicon 

nitride layer has been removed on the contact pads. A TSV is to be fabricated for each 

photodiode. 

 

All further experiments were realized in a class 100 cleanroom laboratory. A ~600 µm13 thick 

SiNx protective layer is deposited by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) 

to protect the CMOS contact pads. HAR TSV of 8 µm diameter (at mouth) for 50 µm depth 

were etched using DRIE Bosch process, then cleaned 10 minutes under O2 plasma to remove 

organic deposits from the DRIE process [103].The  Figure 3.1 presents a SEM image of a sample 

cross section of a TSV site after DRIE etching and prior to electrografting. The rugged texture 

is inherent to the DRIE etching process.  

 

                                                 

13 Il s’agt d’une couche de 600 nm et non µm 
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Figure 3.1  SEM image of a sample cross-section before TSV metallization 

 

The TSV are holes of 8 microns of diameter at mouth and 50 microns depth. A key issue is to 

ensure that any process solutions penetrate properly such narrow structures. Therefore, before 

any wet processes (surface preparation and electrografting), the samples are rinsed using 

deionized water (DI water) and then dipped in a beaker containing DI water which is placed in 

a primary vacuum chamber for 5 minutes. As the pressure decreases in the chamber, trapped air 

is expelled from the TSV and replaced by deionized water. The excess of water on top of the 

sample is removed with special care to not dry the wetted TSV. This “pre-wet” method allows 

the chemicals to react with the TSV in its entirety. Between wet processes, samples are carefully 

rinsed with DI water. 

 

Two different methods of surface preparation were tested. Method A is based on the so-called 

RCA clean commonly used in microelectronics [2]. The first step consists of a surface cleaning 

prior to silicon dioxide removal. We used Standard Clean 1 (SC-1), a mixture of H2O2, NH4OH 
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and H2O, to remove organic residues and particles from the silicon substrate. The second step 

used diluted HF to remove the native SiO2 on the TSV exposed silicon surface and to passivate 

that surface by the creation of Si-H hydrophobic terminations [76]. The third step used a second 

SC-1 solution to remove organic residues and particles of the Si surface. This also creates a thin 

silicon dioxide layer [104] (~10 Å) along with a silanol functionalized (Si-OH bond) surface 

[76]. The last step uses a Piranha solution (H2SO4:H2O2:H2O) to remove the remaining organic 

and metal contaminants [105]. Piranha solutions are known to be particularly effective on 

organic residues.  

 

In Method B, the first step is composed of an O2 plasma to remove organics prior to silicon 

dioxide removal. The second step used diluted HF to remove native SiO2 of the TSV exposed 

silicon surface and to passivate it with Si-H hydrophobic bonds. The sample is then rinsed and 

dried under N2. The third step uses an UV/Ozone cleaning to remove organics contaminants 

[106] and to create a thin silicon oxide layer at the surface [107]. Directly after the third step, 

the samples were dipped in water at room temperature for an extended period of time. The last 

step uses Piranha solution, to remove any remaining organic and metal contaminants. 

  

The electrografting of P4VP is realized in a two electrodes electrochemical cell, using aveni©’s 

eG3D Isolation chemical solutions. We fabricated a sample holder, electrically connected to a 

Keithley 236 SMU. The sample, used as working electrode, is placed on a 25 × 25 mm recess 

realized in the center of the sample holder and is fixed using copper tape at its four edges 

allowing current to directly flow from the sample holder to the front side of the silicon sample. 

A fabricated O-ring is used to expose the desired area of the sample containing the HAR TSV 

to the electrografting solution, while preventing the solution to reach the electrical contacts. A 

platinum ring is used as counter electrode. Reverse pulsed amperometry conditions are applied 

for 20 minutes at room temperature. After 20 minutes of electrografting process, a 130 to 160 

nm thick layer of P4VP is grafted to the wall of the HAR TSV (Figure 3.2). Other non-grafted 

P4VP chains [29] are still present in the solution or adsorbed at the surface of the sample but 

were removed after rinsing of the sample. The samples are dried under N2 before anneal at 
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200°C under N2 to evaporate the remaining water contained in the polymer14. Then a conductive 

NiB barrier layer is deposited by chemical grafting using aveni©’s cG3D Barrier chemical 

solutions [28]. This electroless process creates strong chemical bonds between the electrografted 

polymer and the NiB layer. Bottom-up copper electrografting is realized using the NiB barrier 

as seed layer with aveni’s eG3D fill chemical solutions [28]. A final annealing is realized at 

200°C under H2/N2. 

 

3.2.4   Results and Discussion  

 

The Figure 3.2 shows typical results obtained on a sample after P4VP electrografting with either 

of method A or B as surface preparation.  

 

Figure 3.2  SEM image of a TSV cross section after P4VP electrografting. On the right, high 

magnification images at the top, middle and bottom the TSV showing the excellent P4VP 

coverage and uniformity 

                                                 

14 Le recuit va aussi réticuler le polymère. 
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The SEM images show that only the TSV walls are covered with the electrografted P4VP. 

Moreover, the electrografted P4VP follows closely the textured walls of the TSV. We also 

notice that, even with a field oxide overhang, the electrografted polymer covers perfectly all 

exposed silicon. This is a challenge for most physical deposition methods.  

 

This excellent uniformity is due to electrografting growing mechanism. Electrografting methods 

are electro-initiated processes [51]. In our case, because of the electrical contacts are realized 

on the edge of the silicon coupon, a faradic current can only occur at the interface between the 

silicon surface of the HAR TSV and the electrografting solution, other structures being protected 

by lower conductive materials (field oxide or SiN layer). Thus, P4VP can only be grafted at 

HAR TSV silicon surface. The electrografting solution provided by aveni contains organic 

reactants in an aqueous acidic media: 4-nitrobezen diazonium (NBD) and monomers of 

4-vinylpyridine (4VP). The electrografting mechanism of P4VP onto Si in aqueous media 

through reduction of diazonium salts is complex. However, a mechanism based on 

electrochemical initiation followed by a purely chemical polymerization has been proposed 

[28],[57],[108]. In a first electro-initiated step, aryl radicals must be generated by the 

electrochemical reduction of NBD on the Si electrode. On p-type silicon, the Fermi level (EF) 

lay close to the silicon valence band (VB). All electronic energy levels below EF are occupied, 

those above likely to be empty. For the electrochemical reduction of NBD to occur, a voltage 

has to be applied to move the EF in more cathodic potential to reach the reduction potential of 

the NBD. In that case, electrons are able to transfer from the silicon electrode to the 

electrografting solution to reduce NBD at the interface: aryl radicals are generated by cleavage 

of the dinitrogen function according to the below equation, where “Ar” represents the aryl 

function:  

 

ArN2
+NO2 + 1e- → Ar . NO2 + N2 

 

During the cathodic pulse, EF is moved negative enough for aryl radicals to be generated. These 

aryl radicals can covalently bond to the silicon surface through an electron transfer and a thin 

polyphenylene (PNP) film grow through the reaction between aryl radicals as shown in the 
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Figure 3.3 [60].  

 

Figure 3.3  Electrochemical reduction of NBD and PNP grafting onto Silicon substrate 

 

Alternatively, other generated aryl radicals can initiate radical polymerization of 4VP monomers 

into P4VP [57]: polymerization initiation through the reaction between NBD aryl radicals and 

4VP monomer in the C=C double links, polymerization propagation and termination of 

polymerization through grafting to the PNP layer onto the substrate. Figure 3.4 presents this 

mechanism. 

 

Figure 3.4  4VP radical polymerization initiated by NBD aryl radical. “R” represents the 

pyridine function of 4VP 

 

Experimentally, we observed that reverse pulse amperometry conditions applied on p-type Si-

OH functionalized sample allowed the electrografting process of P4VP to grow faster and the 

grafted layer to be thicker. One of the hypotheses to explain this increase of kinetic and thickness 

could be the brutal inversion of the surface charge during the reverse pulse (anodic pulse): the 

polymer structure would stay opened by the creation of channels in the film, through desorption 
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of physisorbed species, allowing reactive species to diffuse more easily from the electrografting 

solution to the silicon surface [70]. This phenomenon could facilitate the generation of aryl 

radicals for the 4VP polymerization process to be maintained. Nevertheless, this hypothesis 

remain to be demonstrated. Figure 3.2 shows that the very top of the TSV wall, at the junction 

with the field oxide, is covered with ~130 nm of P4VP, 20 microns deeper, the TSV is covered 

with ~150 nm of P4VP, and the bottom of the TSV is covered with ~160 nm of P4VP. With the 

use of electrografted P4VP we managed to obtain an excellent step coverage, up to 106 % (ratio 

between thickness of the insulator on bottom and top of the TSV). The coverage properties of 

the electrografted P4VP is better than any other process considered so far for HAR TSV 

insulation in Via-Middle or Via-Last integration. 

 

  

Figure 3.5  Left: SEM image of a sample cross section image after Method A surface 

preparation and metallization. Right: SEM image of contact the sample contact pad, before 

and after Method A surface preparation 

 

Figure 3.5 shows the result of the P4VP electrografting and metallization of HAR TSV after the 

Method A surface preparation. In some cases, the Method A surface preparation attacked the 

CMOS or contact pads through microscopic cracks or porosity of the added protective SiNx 

layer. A careful study of the problem lead us to link it to the use of the pre-wet vacuum chamber 

which enabled the surface preparation chemical solutions to reach the aluminum metal layers 
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through cracks or porosity of the SiNx layer. The SC-1 and piranha chemical bath are known to 

be very aggressive on aluminum [105]. Moreover, the generation of dioxygen bubbles during 

H2O2 decomposition contributes to deteriorate the protective SiNx layer when they are expelled, 

leading to extended damages. Even when using weakened (diluted) versions of the SC-1 and 

Piranha solutions, major damages were noticed.  

 

  

Figure 3.6  SEM cross sectional picture of HAR TSV cleaned with the Method B surface 

preparation and metallized after BEOL process 

 

Figure 3.6 shows metallized TSV after the Method B surface preparation. In this figure, we 

clearly see that CMOS structures were not damaged by the surface preparation15. The use of 

ozone and O2 plasmas process in replacement of aggressive chemical solutions, provides the 

adequate TSV side wall surface states for the P4VP electrografting without damaging CMOS 

metal structures. As a demonstration of the capability of HAR TSV to be metallized in Via-Last 

using a P4VP electrografted process, Figure 3.7 shows a large part of the 22  22 matrix of TSV 

in a CMOS technology metallized after the Method B surface preparation. After TSV 

metallization, Cu overburden is also covering photodiode structures. This Cu v be stripped using 

an electrochemical solution.  

                                                 

15 On suppose que la suppression d’une partie des solutions chimiques et donc des passages dans les « vacuum 

chamber » ne permet plus au dernier piranha d’atteindre les niveaux de métaux par les micro fissures. 
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Figure 3.7  SEM picture of HAR TSV (part of a 22  22 matrix) metallized in a Via-Last 

process flow using an electrografted P4VP layer as dielectric in a CMOS chip 

 

3.2.5   Summary 

 

In this paper, we succeeded in electrografting P4VP to insulate HAR copper TSV in a Via-Last 

process for die-to-die 3D integration of a 22  22 photodiode array tier onto a CMOS control 

electronics ASIC. We developed a gentle method for the surface preparation of the silicon that 

allowed the electrografting process to occur in HAR TSV without damaging the BEOL 

structures of the CMOS. The electrografted P4VP is only grafted on the Si side walls of the 

TSV, leaving any other surface free of dielectric. The polymer smoothly covers the scalloped 

side walls of the TSV with better coverage uniformity than most dielectrics considered in Via-

Middle or Via-Last processes. We demonstrated the capability of electrografted P4VP to be an 

alternative to SiO2 based dielectric in HAR copper TSV metallization for Via-Last process flow.  

 

 

 

 

 

Copper 

overburden 

TSV array Photodiode array 

CMOS 



 CHAPITRE 3 

 

74 

3.2.6   Acknowledgments 

 

This work was performed at Université de Sherbrooke supported by grants from the Natural 

Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), PRIMA, MITACS and 

PROMPT, with the contributions Teledyne DALSA Semiconductor and aveni. 

 



 

 75 

CHAPITRE 4 THE MEDIATING EFFECT OF 

CHEMICALLY OXIDIZED SILICON SURFACE 

ON THE P4VP ELECTROGRAFTING PROCESS  

 

4.1 Avant-Propos 

 

Auteurs et Affiliation : 

 Thomas Dequivre : étudiant au doctorat, Institut Interdisciplinaire d'Innovation 

Technologique (3IT), Université de Sherbrooke. 

 Serge A. Charlebois : professeur, Institut Interdisciplinaire d'Innovation Technologique 

(3IT), Université de Sherbrooke. Membre du Laboratoire Nanotechnologies 

Nanosystèmes (LN2)-CNRS UMI-3463. 

 Gessie M. Brisard : professeure, Laboratoire d’Électrochimie Interfaciale et Appliquée, 

Institut Interdisciplinaire d'Innovation Technologique (3IT), Université de Sherbrooke. 

Date d’acception : 27 Mars 2017 

État de l’acceptation : version finale prévue pour publication dans le Volume 6, Numéro 5  

Revue : Journal of Solid State Science and Technology, Electrochemical Society (ECS) 

Référence : T. Dequivre, S. A. Charlebois and G. M. Brisard, “The Mediating Effect of 

Chemically Oxidized Silicon Surface on the P4VP Electrografting for Silicon Electrical 

Insulation,” 

Titre français : Effet favorisant de l’oxydation chimique du silicium sur l’électrogreffage de 

P4VP pour l’isolation électrique de silicium  

Contribution au document :  



 CHAPITRE 4 

 

76 

Le deuxième objectif de cette thèse était de comprendre et d’expliquer l’importance de 

la préparation de surface du substrat de silicium sur la croissance du film de P4VP 

électrogreffé. Les résultats présentés dans cet article démontrent l’importance de 

l’oxydation chimique de la surface du silicium pour obtenir un film de P4VP assez épais 

pour être utilisé en tant qu’isolant, tel que nécessaire pour l’isolation de TSV. Les 

résultats prouvent pour la première fois que la présence d’un oxyde à la surface d’une 

électrode de silicium permet de contribuer favorablement à la croissance d’un polymère 

électrogreffé. 

 

Ces travaux ont nécessité la mesure de capacité de l’interface de silicium par 

spectroscopie d’impédance électrochimique. Le mode opératoire utilisé en présenté en 

ANNEXE D. 

 

Résumé français :. 

L’électrogreffage de P4VP accompli sur une surface de silicium de type p oxydée 

chimiquement permet d’obtenir des films greffés plus épais que sur une surface 

désoxydée. Nous avons étudié l’influences des états de surface générés par la présence de 

l’oxyde sur l’épaisseur du film de P4VP électrogreffé. Les mesures électrochimiques et le 

tracé des courbes Mott-Schottky ont démontré que l’oxyde créé chimiquement à la surface 

du Si-p permet la formation d’une zone de faible inversion, permettant l’accumulation des 

électrons à la surface du silicium et favorisant le mécanisme d’électro-initiation du 

procédé d’électrogreffage de P4VP. 
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4.2 Article  

 

The Mediating Effect of Chemically Oxidized Silicon 

Surface on the P4VP Electrografting for Silicon Electrical 

Insulation 

 

4.2.1   Abstract 

 

The P4VP electrografting process realized on chemically oxidized p-type silicon surface, 

instead of traditional oxide free surface, leads to a thicker grafted polymer film. In this paper, 

we studied the influence of the surface states generated during the chemical oxidation of the 

silicon surface, on the thickness of the P4VP film. We used electrochemical measurements and 

Mott-Schottky plot analysis to demonstrate that such an oxidized surface does not only allow 

the electrografting process to occur, but also increases the accumulation of electrons at the 

silicon interface. In this condition, the chemical oxidation of silicon surface enhances the 

electro-initiation of the P4VP electrografting process and promotes the polymer growth. 

 

4.2.2   Introduction 

 

Silicon based technologies are widely used in microelectronics. Traditionally, the electrical 

insulation of silicon surfaces is achieved through the Chemical Vapor Deposition (CVD) or the 

thermal growth of a silicon dioxide layer. Nevertheless, silicon insulation in highly non-planar 

microstructures like MEMS and vertical interconnects remains a challenge. For example, in 3D 

Integrated Circuit (3D IC) planar dies are stacked and connected to each other using vertical 

interconnections most often named Through Silicon Via (TSV) [2],[98]. The insulation of high 

aspect ratio copper TSV using SiO2 is problematic. Indeed, the insulation of the TSV must be 

realized at temperature below 400°C (to preserve the integrity of the underlying CMOS). The 

use of thermally grown silicon oxide is not possible as it requires a higher process temperature 

(typically over 600 °C). CVD based SiO2 processes are therefore utilized. Nevertheless, the 
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deposition of a good conformal SiO2 film to insulate high aspect ratio TSV is hardly achievable 

and is costly due to the required growth condition of CVD methods [2],[18]. 

 

During the last decade, Si insulation using polymer films was developed as an alternative to 

traditional SiO2. Among them, the chemical vapor deposition of parylene (poly(p-xylylene)) 

films [18],[22],[23],[25] and the electrografting of poly-4-vinylpyridine (P4VP) in aqueous 

media have shown promising results [12],[28],[35]. Indeed, they can be deposited at room 

temperature or up to 300°C [18],[51]. Parylene HT films have been demonstrated to be stable 

up to a temperature of 350°C [26]. Electrografted P4VP were shown to withstand temperatures 

up to 450°C [28], making this process a more versatile alternative to SiO2 and parylene for 

silicon insulation in microelectronic systems.  

 

The electrografted P4VP films present similar dielectric properties as those of SiO2 films [28]. 

They are highly conformal with strong adhesion properties (covalent bonds) with the Si surface 

[12],[51]. It is also compatible with NiB electroless processes that can be used as a copper 

diffusion barrier layer [28]. So far, the compatibility of the P4VP electrografting process has 

been reported on high aspect ratio copper TSV, such as used for silicon interposers [12],[28] and 

in Via-Last integration approach for 3D integration of a 22  22 photodiode array onto a CMOS 

control electronic ASIC [102],[109].  

 

Insulating TSV with P4VP is only possible if the grafted layer is thick enough to meet the 

dielectric requirement of the interconnection (dielectric constant and breakdown electric field). 

A strong dependence between the surface preparation of the sample and the final P4VP thickness 

exists. The P4VP electrografting process realized on chemically oxidized samples allow the 

dielectric film to grow up to several hundreds of nanometres thick [109], whereas the thickness 

of the grafted layer is hardly superior to 15 nm when realized on oxide-free sample. In order to 

apply the electrografting process of P4VP to a wider range of application, the influence of the 

Si surface preparation on the polymer thickness must be understood.  

 

The electrografting process of P4VP in aqueous media, as developed and published by aveni© 

for microelectronic applications [12],[28], is realized through the electrochemical reduction of 
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4-nitrobezen diazonium (NBD) followed by a purely chemical radical polymerization of 

4-vinylpyridine (4VP) monomers [28],[57],[108]. It is a one step process, as both of NBD and 

4VP are present in the same aqueous solution. In a first step called electro-initiation, aryl radicals 

are generated by the electrochemical cleavage of the dinitrogen function according to the 

equation below, where “Ar” represents the aryl function:  

 

ArN2
+NO2 + 1e- → Ar• NO2 + N2 4.1 

 

Then, aryl radicals can either covalently bond to the silicon surface, forming a polyphenylene 

(PNP) film or initiate radical polymerization of 4VP monomers into P4VP. The polymerization 

is initiated through the reaction between the NBD radicals and 4VP monomer in the C=C double 

links. The termination of the polymerization is achieved through the grafting on the PNP layer. 

Figure 4.1 presents this mechanism.  

 

Figure 4.1  4VP radical polymerization initiated by NBD aryl radical. “R” represents the 

pyridine function of 4VP 

 

Studies of the NBD electrografting on Si surface are traditionally undertaken on oxide free Si 

surfaces [66],[77],[78]. Other studies on chemically oxidized Si surfaces 

[65],[74],[75],[80],[81] described a situation where the native oxide is thin enough to allow 

electron transfer for the NBD reduction to occur and gives rise to localized electron levels. These 

levels are called extrinsic surface states and are located in the band gap of Si, modifying the 

property of the interface electric double layer. As the efficiency of the electrochemical reaction 

is mainly controlled by the energy overlap between the quantum states of the surface and the 
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acceptor level in the electrografting solution, the extrinsic surface states located in the band gap 

would provide additional paths for the electron transfer to reduce NBD [75]. 

 

In this paper, we discuss the effect of the surface states created by the chemical oxidation of Si 

surface on the efficiency and the thickness of the grafted P4VP. The electrografting of P4VP 

was achieved on oxide free Si samples and on chemically oxidized Si samples. We used XPS to 

characterize both types of samples prior any electrografting, and electrochemical technics to 

study the P4VP grafting process. We applied the Mott-Schottky plot method to characterise the 

Si surface modification induced by the presence of surface states. We then conclude on the 

impacts of such modification on the electrografting process. 

 

4.2.3   Experimental and sample preparation 

 

Surface preparation 

 

Experiments were conducted on p-type Si (100) coupons (0.5 cm × 1 cm) , with a resistivity, ρ, 

ranging from 1 to 10 Ω.cm. Between each step of surface preparation, the samples are carefully 

rinsed using deionized water (DI water). 

 

The oxide free Si samples are realized through the cleaning of Si coupons. First coupons are 

dipped for 10 minutes in a piranha solution (5:2 v/v, H2SO4/H2O2) to remove organic and metal 

contaminants[105]. Then, HF (2%) at room temperature is used to remove the native oxide and 

to passivate that surface by the creation of Si-H hydrophobic terminations [76]. The oxide free 

Si samples are referred as Si-H samples in the paper.  

 

The Si samples with chemically grown oxide are realized through the cleaning of Si-p coupons 

in a three step recipe. For the same reason, the two first steps are identical to Si-H surface 

preparation (piranha solution and diluted HF). Then another piranha solution is used to create a 

thin chemically grown silicon oxide layer, along with silanol (Si-OH) bonds at the surface [76]. 

The chemically oxidized Si samples are referred as Si-OH samples in the paper.  
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P4VP electrografting 

 

P-type silicon becomes more electro-active under illumination [74]. Thus, electrografting was 

realized under illumination using a halogen lamp with an optical diffuser to ensure the light 

intensity uniformity on the sample. We used the commercially available aveni’s eG3D Isolation 

solution as provided and mixed as recommended by the manufacturer. The process was 

monitored using cyclic voltammetry and chronoamperometry in a three-electrode cell. The Si 

samples were used as working electrode, a platinum grid as the counter electrode, and a 

commercial 5 mm Ag/AgCl as reference. This reference electrode from EDAQ Company is 205 

mV vs. NHE. The electrodes were connected to a BioLogic SP-50 Potentiostat/Galvanostat 

controlled by a computer with the software EC-LAB v10.44. The experiments were conducted 

with potential ranging from - 1.2 to 0.1 V vs. NHE and at 10 mV.s-1 sweep rate. After the P4VP 

electrografting process, the samples were carefully rinsed using deionized water to remove non 

grafted P4VP chains adsorbed at the surface of the sample [29]. The samples were dried under 

N2. 

 

Characterization Methods 

 

X-ray photoelectron spectroscopy was used to investigate the quality of the surface preparation. 

The instrument used was the Kratos Axis Ultra DLD with a monochromatic Al Kα as X-ray 

source. The power was set at 140 W for surveys and at 225 W for high resolution spectra. 

Following ISO 15472 procedure, the instrument work function was calibrated to give a binding 

energy (BE) of 83.96 eV for the Au 4f7/2 line of a metallic gold reference sample and the 

spectrometer dispersion was adjusted to give a BE of 932.62 eV for the Cu 2p3/2 line of metallic 

copper. The area of analysis was an oval of 300  700 microns. To prevent the charging of the 

samples, the Kratos charge neutralizer system was used on all samples. The samples were not 

grounded. Spectra have been charge corrected to C-C and C-H bond from the adventitious 

carbon as the main line C 1s at 284.8 eV. The charge neutralization was deemed to be effective 

by monitoring the C 1s signal. A pre-analysis scan was taken and compared with five post-

analysis scan and a perfect fit of the data was obtained for every samples. A pressure of 1×10-9 

Torr was maintained for each samples. The C 1s, Si 2p and O 1s spectra were taken with a 20 
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eV pass energy and the survey scan at 160eV. CasaXPS version (2.3.16 pre-rel 1,4) was used 

as curve-fitting software. Finally, Shirley was used as background curve-fitting. 

 

The thickness of the P4VP layers were estimated using a Veeco Dektak 150 profilometre or an 

alpha-SE ellipsometer. 

 

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements were realized in a two-electrode 

cell. We fabricated an Ag/AgCl/sat. KCl electrode as a counter and a reference electrode (197 

mV vs. NHE). The electrodes were connected to a Princeton Applied Research 273A 

Potentiostat/Galvanostat, and a Solartron SI 1260 Impedance/Gain-Phase analyser controlled by 

a computer with the software ZView and Zplot. Experiments were performed in 1M HClO4, to 

avoid surface adsorption of anions and with a voltage perturbation amplitude of  10 mV peak 

to peak. The behavior of the sample during the EIS measurement can be modified by several 

causes, such as illumination and oxidation of the sample itself. Thus, experiments were realized 

in the dark to prevent any influence from photo-generated charge carriers on the measurements. 

 

4.2.4   Results and Discussion  

 

Prior to any electrografting process, the prepared surfaces were investigated using XPS. Figure 

4.2 presents the XPS survey spectra of Si-H and Si-OH samples.  
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Figure 4.2  XPS survey spectra of the oxide free Si sample (Si-H) and the chemically oxidized 

Si sample (Si-OH) sample. The curves were shifted for clarity. 

 

In comparison to the Si-H sample, the Si-OH sample possesses a higher O 1s peak (580 eV), 

along with a smaller Si 2s peak (150 eV) and Si 2p peaks (99 eV), characteristic of the oxidation 

of silicon surface. The C 1s peak (285 eV) in both sample spectra is attributed to the remaining 

carbon contamination.  

 

Figure 4.3 shows the voltammograms obtained on Si-OH and Si-H samples under illumination. 

The first cycle of both samples presents a reduction peak, located around -0.3 V vs. NHE for Si-

H sample and around -1.1 V vs. NHE for the Si-OH sample. As the electro-reduction of 4VP 

monomers in aqueous media is not possible [49],[51],[77], the peak is attributed to the NBD 

reduction.   
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Figure 4.3  Cyclic voltammogram of P4VP electrografting solution under illumination, 

recorded at 10 mV.s-1 on oxide free Si sample (Si-H) and on chemically oxidized Si sample 

(Si-OH). 

 

Since the density of states of electrons in a semiconductor exists only above the conduction band 

and below the valence band, the transfer of electrons for the NBD reduction is carried out 

through the conduction band. When a negative potential is applied to a p-type Si electrode with 

respect to the NHE reference electrode, the Fermi level (Ef) at the semiconductor-liquid interface 

moves towards more negative energy. In the silicon, the position of the energy band edges is 

pinned (ECB and EVB). Therefore, as the energy difference between Ef and EVB is fixed in the 

bulk Si, the negative shift in the position of Ef leads to the downward bending of the energy 

bands and a depletion layer (space charge layer) arises at the interface (depletion of holes from 

the valence band). If the downward band bending is sufficient enough to move ECB below the 

position of the oxidant form of NBD (ArN2
+NO2), the reduction (electron transfer from the Si 

electrode) is possible: below -0.3 V vs. NHE for Si-H samples and below -1.1 V vs. NHE for 

Si-OH samples (labelled Vred in Figure 4.7). 

 

As the majority charge carriers in p-type Si are holes, the conduction band is nearly empty of 

electrons (in the dark). Without any modification of the Si interface, the reduction reaction 

would occur slowly. The P4VP electrografting process is realized under illumination, promoting 
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electrons to the conduction band (and holes to the valence band). In the space charge layer, the 

electric field separates the charges, limiting their recombination, thus increasing the density of 

electrons at the interface. These additional electrons in the conduction band stocked at the 

surface will enhance the reduction process of NBD. The Si-p electrode is referred to as 

photocathode. 

 

The presence of the NBD reduction peak on Si-OH sample confirms that the oxide is thin enough 

to allow the electron transfer to occur [65],[74],[75],[80],[81],[109]. Nevertheless, the reduction 

peak is more cathodic as the oxide acts as an additional resistive layer. On the Si-OH fist cycle 

(Figure 4.3), the NBD reduction peak is higher (around - 140 μA.cm-²) than that of the Si-H first 

cycle (around - 40 μA.-cm²). This indicates a greater production of aryl radicals. On the Si-OH 

sample the reduction peak current density decreases with the number of cycles to around - 50 

μA.cm-² after the 6th cycle, but it has not disappeared. This demonstrates that the passivation of 

electro-active sites of the Si-OH sample during the electrografting process does not lead to the 

formation of a suppressing layer. On the contrary, for the Si-H sample, the NBD reduction peak 

disappears completely after the first cycle. This shows that the electrografting process of 4VP 

initiated by aryl radicals is maintained longer on the Si-OH surface than on the Si-H surface. 

Thus, we can expect a thicker film on the Si-OH surface. In both samples, we can note the 

presence of the characteristic proton reduction current in aqueous media. Indeed, small 

molecules, such as water, can pass through the suppressing layer to reach the surface of the 

samples, where protons can be reduced. It has been reported that radical hydrogens [79],[110] 

as well as light[55] are able to initiate the reduction of NBD. The polymerization of 4VP 

monomer is thus possible despite the absence of aryl radicals generated at the surface of the 

sample after the first cycle in the case of the Si-H sample. 

 

We used the chronoamperometry technique to confirm that the Si-OH is a more favorable 

surface for the electrografting process of P4VP as suggested above. We compared the thickness 

of P4VP films obtained on Si-H and on Si-OH samples, grown for 20 minutes under the same 

experimental conditions, at a potential of - 0.1 V vs NBD reduction potential (i.e. at -1.2 V vs 

NHE for Si-OH sample and -0.4 V vs NHE for Si-H sample). For the Si-H sample, a 16 nm 

thick film measured by ellipsometry, barely visible to the naked eye. For the Si-OH sample, 
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thick film is measured by ellipsometry (344 nm) and confirmed by profilometry (348 nm). These 

measurements are in good agreement with the cyclic voltammetry experiments. 

 

The structure of chemically oxidized silicon surfaces presents unoxydized parts and hydrogen 

terminated suboxide [111]–[113]. One can therefore suspect that the absence of an effective 

suppression layer on Si-OH results from the discontinuity (island structure) of such an oxide 

layer. The P4VP chains would be grafted at the chemically weak Si-H spots around the oxide, 

leaving small areas of the Si surface free of polymer. In this configuration, the P4VP film would 

be less dense and the reactive species could diffuse more easily through the polymer to reach 

the electrochemical interface, allowing the process to continue. Nevertheless, some studies show 

that chemically oxidized Si samples prepared using piranha solution presents a uniform structure 

as dense as thermally grown oxide [112],[114], giving less credibility to the latest statement.  

 

It is also important to note that Si-OH bonds are hydrophilic and Si-H bonds hydrophobic [76]. 

The hydrophilic Si-OH surface would promote a greater effective contact surface between the 

Si electrode and the aqueous based electrografting solution, whereas the opposite holds for the 

Si-H hydrophobic surface. This could give a reason for the higher reduction peak intensity 

observed for Si-OH sample (Figure 4.3). The hydrophilic Si-OH surface would promote a 

greater effective contact surface between the Si electrode and the aqueous based electrografting 

solution, whereas the opposite holds for the Si-H hydrophobic surface. This could give a reason 

for the higher reduction peak intensity observed for Si-OH sample   

 

The efficiency of the electrochemical reaction can be influenced by the surface states related to 

the oxide at the surface [75]. The silicon surface oxidation states can be seen in the Si 2p core 

level spectra of Si [111]. Figure 4.4 a) presents the high resolution XPS spectra measured on a 

Si-OH sample. As expected, along with the Si 2p1/2 (99.8 eV) and Si2p3/2 (99.2 eV) peak, a 

broad peak for SiO2 (103.1 eV) is observed as well as other peaks for intermediate oxidation 

states of the silicon surface such as, Si1+ (Si2O) at 100.0 eV, Si2+ (SiO) at 100.8 eV and Si3+ 

(Si2O3) at 101.6 eV. Figure 4.4 b) presents the high resolution XPS spectra measured on a Si-H 

sample. Si-H has already started to oxidize in the air before the measurement because the 

presence of Si2O (100.0 eV) and SiO (100.6 eV) oxidation states are visible.  
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Figure 4.4  Si 2p core level XPS spectra of a) the chemically oxidized Si sample (Si-OH) and 

b) of the oxide free Si sample (Si-H). In insert, a zoom of the spectra showing the intermediate 

oxidation state of the Si. The dots are experimental data, the colored curves are the curve-

fitting results with the black curve representing the overall fitting of the experimental data. 

 

The influence of the surface states was studied using Mott-Schottky (M-S) plot method of the 

capacitance of the space charge layer. The capacitance is extracted from EIS measurement 

realized in the dark in HClO4 to limit the adsorption of molecules form the electrolyte. 

Therefore, surface states induced by the experimental conditions are limited. The voltage range 
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of the EIS measurement was determined using the voltammogram of the Si-OH in HClO4 

(Figure 4.5).  
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Figure 4.5  Cyclic voltammogram of Si-OH sample in the dark, recorded at 10 mv.s-1 in 1M 

HClO4. 

 

According to the voltammogram, between ~ 0.01 V vs NHE and above ~ 0.5 V vs NHE, the 

currents does not exceed the commonly accepted limit of 10 nA/cm², and the current is small 

enough to be compatible with the steady state EIS measurements. The M-S plot (inverse square 

of the space charge layer capacitance, Csc
-², versus the applied potential) is commonly used to 

determine the flat band energy, Efb, of the sample. In the absence of surface states, the M-S plot 

should follow this equation (for p-type Si): 

 

𝐶𝑆𝐶
−2 =

2

𝑞𝑁𝑎휀𝑟𝑆𝑖휀0
× (𝐸𝑓𝑏 − 𝐸 − 𝑘𝐵𝑇/𝑞) 4.2 
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where Csc is the depletion layer capacitance of the sample, extracted from the EIS measurements, 

εrSi and ε0 respectively the relative permittivity of the Si (11.7) and the permittivity of vacuum 

(8.85  10-14 F.cm-1), and E, the applied potential. By fitting the linear part of the M-S plot, one 

obtains Na from the slope and Efb by extrapolating to Csc
-² = 0. In the presence of a low density 

of surface states, M-S plot still has a linear dependence in E but is shifted in potential by a value 

proportional to the density of surface states. However, if the density of surface states is high, 

the M-S plot is strongly distorted and the simple linear relation cannot be used to extract either 

the doping concentration or the flat band potential [115]. We emphasize, as done by others [116] 

that the obtained values should be compared to the nominal bulk value of the doping 

concentration Na of the Si sample. A large discrepancy should forbid the use of the conventional 

M-S equation for the reasons mentioned above. 

 

Figure 4.6 presents the M-S plots obtained for Si-OH sample. The M-S plot curves show the 

traditional dependence with frequency [82],[83],[116]. In order to include the frequency 

dependence, we used a procedure attributed to Brug where the capacitance is estimated from 

EIS measurement using a constant phase element (CPE) rather than a pure capacitor [83]. The 

associated curve is labelled “Brug” in Figure 4.6.  
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Figure 4.6 Mott-Schottky measurement realized on Si-OH sample at different frequencies and 

using the Brug method for the extraction of the capacitance. We indicate the approximate 

position of the transition between the depletion and the weak inversion regimes. From the 

known doping concentration, the flat-band potential is expected approximately 0.3 V above 

and the strong inversion limit at 0.3 V below the marked transition. The inversion regime is 

visible because of the low frequency used for the measurements. 

 

Using the M-S equation, we obtain a doping concentration of 1018 cm-3 which is 2 orders of 

magnitude larger than the expected value. We conclude that we are in presence of a large density 

of surface states and that the standard M-S curve fits cannot be used. In the following 

paragraphs, we further the analysis of the M-S curves in order to deduce the flat band potential. 

 

We recall that for p-type Si, the M-S regime is bounded by the flat band potential on the high 

potential value side and by the weak inversion limit on the low potential value side. Above the 

flat band potential, the silicon enters the accumulation regime and the capacitance of the 

semiconductor side (Csc) is expected to increase exponentially due to the accumulation of holes 

in the valence band. In accumulation, the capacitance is high and thus Csc
-² reaches its minimum. 

Below the depletion regime, at the onset of the inversion regime, the capacitance therefore 

reaches its minimum value and Csc
-² a maximum. On the opposite, below the weak inversion 

limit, the silicon enters the inversion regime where electrons density increases exponentially at 
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the silicon interface leading to an increase in Csc and thus a reduction in Csc
-². The inversion 

regime can only be observed at very low measurement frequency (typically below 1 kHz) for 

which the minority carriers have time to respond the AC perturbation at the surface. The absolute 

potential at which the transition between these regimes happens is highly dependent on the 

surface states density. However, the width in potential of the depletion regime (from flat-band 

to weak inversion) is given by the equation below [115],[117]: 

 

𝛷𝑓 =
𝑘𝐵𝑇

𝑞
𝐿𝑛 (

𝑁𝑎
𝑛𝑖

⁄ ) 

 

4.3 

where qΦf is the energy difference between Ef and Ei in the bulk semiconductor outside of the 

depletion, kBT/q = 0.026 eV at 300 K and ni = 1.5 × 1010 cm-3 is the intrinsic charge carrier 

density in Si at room temperature. Our samples are p-type doped (Na) between 1016 to 1015 cm-

3 (from their nominal resistivity ρ) leading to Φf between 0.29 to 0.35 V. The transition between 

the depletion and the weak inversion regimes is visible in Figure 4.6 at ~0.41 V vs NHE. This 

points out that for all potentials below this value, there is a large density of electrons at the 

surface of the semiconductor available for the reduction of NBD. 

 

We estimate the value of Efb using the position of the weak inversion limit in the Csc
-² plot. As 

the span of the depletion regime given by Φf only depends on the dopant density, the position 

of Efb, can is estimated to be at a potential Φf more positive than the limit of weak inversion. 

Thus, for a weak inversion limit located around ~ 0.41 V vs. NHE (Figure 4.6) Efb is estimated 

to be ~ 0.70 V vs NHE (for ρ = 10 Ω.cm, Φf = 0.29 V) and ~ 0.76 V vs. NHE (for ρ = 1 Ω.cm, 

Φf = 0.35 V). 

 

Figure 4.7 presents the bands modification of the Si sample caused by the surface states. In the 

case of the Si-OH sample, the electrode is in depletion of holes due to the downward bending 

of the bands.  
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Figure 4.7  Diagram of energy band position of a) the theoretical p-type Si (ρ = 10 Ω.cm) and 

b) the Si-OH sample extrapolated from the Mott-Schottky plot. 

 

The charge transfer from the electrode to the electrografting solution depends on the presence 

of electrons in the conduction. In the case of the Si-OH sample, the modification of the Fermi 

level position is believed to be sufficient enough to cross the middle of the band gap. Thus, the 

Si-OH sample is in “weak inversion”: the electric field in the ZCE is such that the minority 

charge carriers (electrons) are stocked at the surface of the p-type electrode. This situation is 

favorable for the electro-initiation of the P4VP electrografting process for which the electrons 

must transfer from the Si to support the reduction of NBD. Moreover, as the P4VP 

electrografting process is realized under illumination, the promoted electrons to the conduction 

band are more easily stocked at the interface due to the strong electric field associated to the 

inversion layer, enhancing the electrografting process. 

 

4.2.5   Summary 

 

In this paper, we studied the influence of the surface states generated by the presence of a 

chemically grown oxide on the thickness of electrografted P4VP on Si-p electrode. We 

demonstrated, using electrochemical analysis and surface characterization methods, that thicker 

P4VP layer was obtained on chemically oxidized p-type Si sample, compared to deoxidized 
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sample. The presence of surface oxides revealed by the XPS measurement gives rise to extrinsic 

surface states. The M-S plots realized using EIS measurement of chemically oxidized sample 

revealed the generation of a space charge layer on the surface of the chemically oxidized sample. 

Although, the resulting band bending leads to a depletion layer in the valence band, the strong 

modification of the Fermi level position leads to the creation of a weak inversion layer. 

Additionally, the photo-generated electrons are stocked in the conduction band in the ZCE at 

the surface of the chemically oxidized sample. As the electrografting process of the P4VP is 

dependent on the electro-reduction of the aryl diazonium salts, the high density of electrons 

stocked in the ZCE at the surface of Si-OH sample is favorable to the electrografting process, 

allowing the polymer film to be grafted in thicker layers. Such thick P4VP layer can be use as 

dielectric in a wide range of microelectronic applications. 
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Titre français : Métallisation humide de TSV à facteur de forme élevé isolé par électrogreffage 

de polymère pour supprimer les contraintes résiduelles dans le silicium. 

Contribution au document :  

Un des derniers objectifs de la thèse était d’effectuer la première caractérisation 

thermomécanique de TSV isolés par P4VP afin de mettre en évidence l’impact du 

polymère sur la fiabilité et la densité d’intégration d’un microsystème intégré en 3D. Cet 

article présente la mesure et l’analyse comparative des contraintes résiduelles de TSV 

de cuivre à facteur de forme élevé, isolés par P4VP et SiO2. On y démontre que 

l’utilisation de la P4VP permet de considérablement réduire les contraitnes d’orignies 

thermomécaniques dans le silicium autour des TSV. C’est aussi la première fois que l’on 

rapporte la conception de TSV dont les contraintes résiduelles ne permettent pas de 

définir de zone d’exclusion à température ambiante. Les résultats de ce chapitre 

permettent d’envisager la conception de microsystèmes à très haute densité d’intégration 

(tout en garantissant sa fiabilité) grâce à l’utilisation du polymère électrogreffé. 

 

Une étude préliminaire par analyse d’éléments finis a aussi été menée avant d’effectuer 

les mesures expérimentales (ANNEXE B). Celle-ci a permis de mettre en avant la 

réduction des contraintes d’origines thermomécaniques attendue autour de TSV isolés 

par P4VP par rapport à ceux isolés par SiO2. 

 

Résumé français :.  

Les TSV de cuivre sont les éléments clés de l’intégration 3D des microsystèmes. Leur 

fabrication amène des problématiques de fiabilité liées à l’apparition de contraintes 

thermomécaniques dans le silicium entourant les interconnexions. Cet article propose de 

réduire les contraintes résiduelles dans le silicium autour de TSV de cuivre à facteur de 
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forme élevé, par l’utilisation d’un isolant de P4VP électrogreffé à la place des isolants à 

base de dioxyde de silicium. Nous avons utilisé la spectroscopie Raman pour accomplir 

les premières mesures de contraintes résiduelles dans le silicium autour de TSV isolés 

par P4VP comparées aux TSV isolés par SiO2. Les résultats montrent que l’isolant de 

P4VP agit comme une couche tampon aux contraintes et qu’à température ambiante il 

n’est pas possible de définir de zones d’exclusion. Ainsi, le bénéfice de cette technologie 

ne serait pas seulement un gain de fiabilité du microsystème intégré en 3D mais aussi 

une plus grande densité d’intégration due à la disparation des zones d’exclusions. 

Note : Suite au commentaires du jury lors de la défense de thèse, des notes de bas de page ont 

été ajoutées pour clarifier certains points. 
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5.2 Article  

 

Wet Metallization of High Aspect Ratio TSV Using 

Electrografted Polymer Insulator to Suppress Residual 

Stress in Silicon 

 

5.2.1   Abstract 

 

Through-Silicon-Vias (TSV) are the key to 3D integrated microsystems. Their fabrication leads 

to reliability issues linked to the thermo-mechanical stress induced in the silicon around the vias. 

In this work, we propose to reduce the silicon residual stress in high aspect ratio copper TSVs 

(HAR TSV) using an electrografted polymer insulator, poly-4-vinylpyridine (P4VP), in 

replacement of the traditional silicon oxide layer. We use Raman spectroscopy to make the first 

investigation of the residual stress in the Si around P4VP insulated TSVs and compare it to SiO2 

insulated TSVs. The results show that P4VP acts as a stress buffer layer because of its particular 

mechanical properties. The residual stress in Si is not high enough at room temperature to define 

a keep-out-zone (KOZ) around P4VP insulated HAR TSVs. The potential benefits of such a 

technology are not only a better thermo-mechanical reliability of 3D integrated microsystem, 

but also a greater integration density due to the suppression of the KOZ at room temperature. 

 

5.2.2   Introduction 

 

The development of 3D integration technologies constitutes a complementary approach to the 

constant effort realized on integrated circuit (IC) miniaturization. In 3D integration, dies are 

stacked and connected to each other using vertical interconnections, insulated from the silicon 

(Si) substrate, called through silicon vias (TSV). This technology allows better electrical 

performances, higher transistor density and advanced functionalities [2],[98].  
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The conductivity of a TSV depends on its filling material. Different materials have been used 

such as doped polysilicon [8], tungsten [9] or copper [102]. Because of their enhanced electrical 

performances, Cu TSVs are receiving enormous interest from the industry. The Cu TSV 

metallization normally includes the deposition of an insulator (to ensure the electrical insulation 

of the interconnection), the deposition of a barrier layer (to prevent the Cu migration from the 

interconnection to the Si substrate [14]) and the electroplating of the Cu filling. A TSV therefore 

consists of a variety of materials with different mechanical properties deposited at different 

temperatures. This heterogeneous structure is a source of stress that affects the electrical and 

mechanical properties and reliability of the 3D interconnections during the fabrication or the 

operation of a microsystem. This induced stress can cause mobility shifts in the devices through 

piezoresistivity effects [47], Cu via protrusion, cracks and material delamination [85] until 

degradation of the device’s performance or mechanical failure of the Cu TSV. 

 

This is one of the main technological challenge one faces to integrate Cu TSVs in the 

microsystem fabrication process flow that impact significantly the layout optimization. Indeed, 

while transistor placement is forbidden within a significant keep-out-zone (KOZ) around each 

TSV, the area above the TSV is also often forbidden to interconnections for mechanical integrity 

reasons. The KOZ defines the minimum distance between two TSV to ensure the mechanical 

reliability of the microsystem, and the minimum distance between a TSV and an active device 

to minimize the impact on the carrier mobility. Electrical KOZ is defined based on a 7% mobility 

change or an equivalent stress of 100 MPa [27] (some state a 5 % mobility change [47]). 

Moreover, the Si stress around a TSV is proportional to the square of the TSV radius [27]. Thus, 

scaling down TSVs to few micrometers radius openings can significantly reduce the Si residual 

stress, along with a gain of real estate in the design. However, the metallization of narrow 

structures in high aspect ratio (HAR) TSVs is challenging. A lot of efforts are dedicated by the 

community to mitigate the stress induced by TSV. Some study the residual stress coming from 

the electrodeposition process and annealing of copper itself or design strategies 

[27],[43],[44],[88],[118]. 

 

We have been studying an innovative technology for insulating TSVs based on the 

electrografting of an organic polymer, poly-4-vinylpyridine (P4VP) [12],[28],[35],[109]. 
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Indeed, the P4VP electrografting process has shown promising results to insulate high aspect 

ratio copper TSVs in Vial-Last for the 3D integration of an imaging system [109]. This process 

is of interest as it provides an interesting alternative to SiO2 based materials for high aspect ratio 

copper TSVs insulation in 3D integration process flow. Copper TSVs cannot be metallized in 

Via-First as the Front End Of Line requires high temperature processes that cause the copper 

filling to diffuse into the silicon substrate [17]. The deposition of SiO2 based dielectric is thus 

limited to Chemical Vapor Deposition based methods, which are costly to implement to obtain 

a conformal and uniform layer in such deep and narrow structures. On the contrary in the same 

conditions of integration, the electrografted polymer film is highly conformal and uniform, easy 

to implement and shows similar dielectric film properties than that of SiO2 [28]. 

 

In this paper, we will review the basic phenomena leading to the induced mechanical stress and 

demonstrate the use of an organic insulator between the silicon substrate and the Cu TSV core 

to overcome the problem. We report the first measurements of the stress buffering effect of the 

polymer in HAR Cu TSV and its benefits on the KOZ. 

 

5.2.3   Origin of the Thermomechanical Stress 

 

Let us recall the coefficient of thermal expansion (CTE), of Si (2.6 ppm/°C) and Cu (17.7 

ppm/°C) [19]. In the hypothesis that a Cu TSV is formed at a given temperature and that the 

deposition process produces no stress in the Cu core, then no stress will be present in the 

materials at that temperature (therefore dubbed zero-stress temperature). At any other 

temperature, a mechanical stress is induced in the Si substrate.  

 

The thermomechanical behavior of the TSV is closely linked to the nature of its insulating 

material as the stress is transmitted to the surrounding Si through the insulator. From basic 

principles, one can show that the main dependences of the stress 𝜎 induced in the silicon by the 

CTE difference of materials follows: 

 

𝜎𝑆𝑖 ∝ (�̅�𝐶𝑢,𝐼𝑛 − 𝛼𝑆𝑖)�̅�∆𝑇 5. 1 
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�̅�𝐶𝑢,𝐼𝑛 =
𝛼𝐶𝑢𝑅𝐶𝑢 + 𝛼𝐼𝑛𝑡𝐼𝑛

𝑅𝐶𝑢 + 𝑡𝐼𝑛
 5. 2 
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𝐸𝑆𝑖
 5. 4 

 

where ∆𝑇 is the thermal excursion away from the zero-stress temperature, 𝛼𝐶𝑢, 𝛼𝐼𝑛and 𝐸𝐶𝑢, 𝐸𝐼𝑛 

the CTE and Young’s modulus of the materials respectively, 𝑅𝐶𝑢 the radius of the copper core 

and 𝑡𝐼𝑛 the thickness of the insulating layer. The radius of the hole in silicon is 𝑅 = 𝑅𝐶𝑢 + 𝑡𝐼𝑛. 

Three effective properties have also been defined: �̅�𝐶𝑢,𝐼𝑛 and �̅�𝐶𝑢,𝐼𝑛 are effective CTE and 

Young’s modulus for the copper core and insulating layer pair, while �̅� is an effective Young’s 

modulus for the three component system. 

 

In comparison to Cu or Si, the insulating SiO2 has a slightly smaller Young’s modulus and 

smaller CTE. Though favorable according to Eq. 2 and 3, this barely reduces the induced stress. 

Then, considering that the SiO2 is very thin and that the Young’s modulus of Cu is 

approximately that of Si, we recover the conventional limit: 

 

𝜎𝑆𝑖 → (𝛼𝐶𝑢 − 𝛼𝑆𝑖)𝐸𝑆𝑖∆𝑇 5. 5 

 

However, using an insulator with a much reduced Young’s modulus should lead to an important 

reduction of the stress. In the limit where 𝐸𝐼𝑛/𝑡𝐼𝑛 is very small, the second term would dominate 

in Eq. 3 leading to 𝐸𝐶𝑢,𝐼𝑛~ 𝐸𝐼𝑛. The stress induced in silicon would tend to 

 

𝜎𝑆𝑖 → (𝛼𝐶𝑢 − 𝛼𝑆𝑖)𝐸𝐼𝑛∆𝑇 5. 6 
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Considering the specific case of P4VP that has a Young’s modulus ~30 times smaller than Cu 

(see Table 5.1), although its CTE is large, the use of P4VP lowers significantly the effective 

�̅�𝐶𝑢,𝐼𝑛 leading to a stress reduced by half. 

 

Table 5.1  Comparison of mechanical properties between P4VP [35], SiO2 based 

materials and Copper 

Parameters SIO2 P4VP[35] Cu 

Mechanical behavior Elastic Viscoelastic Elastic 

E @ T = 20 °C 
75-120 GPa 

3.4 GPa 

120 GPa 
E @ T > Tg, P4VP 100-1×10-3 GPa 

CTE 0.5 ppm/°C 30 ppm/°C 17.7 ppm/°C 

Residual Stress @ 200nm 100 MPa 10 MPa  

 

The previous equations are given for purely elastic materials which is not the case of P4VP. 

They nevertheless can be used as a simple approximation to compare the insulating material. 

The use of the electrografted P4VP as insulator should play a key role in the reliability of the 

interconnections as its mechanical properties are totally different from those of SiO2 based 

materials. Table I lists and compares the main properties. 

 

The P4VP also undergoes a glass transition above which its Young’s modulus is reduced by a 

factor of 1,000 to 100,000. In fact, above its glass transition temperature Tg, the polymer chains 

possess enough energy to slide against one another and reorganize, thus relaxing the stress. This 

phenomenon is known as “viscoelastic relaxation”. For these reasons, the P4VP polymer could 

act as a buffer layer and relax the stress between the Cu filling and the surrounding Si, reducing 

the KOZ size and thus, increasing the integration density in microsystems.  

 

Other studies have been realized to characterize polymer insulated Cu TSVs [9], [11]. In these 

studies, the SiO2 dielectric layer was replaced by a parylene or benzocyclobutene (BCB) layer 

and finite element analysis (FEA) was used to simulate the thermo-mechanical behavior of such 

TSVs. It led to the conclusion that with the use of parylene to insulate TSVs, stress can be 

reduced by up to 50% in Cu filled TSVs.  
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In the following sections, we use Raman spectroscopy to investigate the stress in the Si 

surrounding P4VP insulated HAR Cu TSVs, and compare it to SiO2 insulated Cu TSVs. 

 

5.2.4 Raman Spectroscopy Measurement of Silicon Residual Stress  

 

When a photon interacts with matter, an electron-hole pair can be created if the incident photon 

has a high enough energy. The electron will then relaxes to a lower energy state through 

radiative transition. In the case of Rayleigh scattering, this lower energy state is the same as the 

electron’s initial state. However, in some cases, a phonon can be generated (Stokes) or absorbed 

(anti-Stokes). This phonon is caused by lattice vibrations in the system. Raman spectroscopy 

measures these lattice vibrations, more specifically the optical modes [20], [21]. 

 

In the case of Si, where the crystal structure is zinc-blend [22], the optical phonons are excited 

at the Γ point of the Brillouin zone. The typical Raman spectrum of Si at room temperature 

displays a first order peak at ~520 cm-1, and two second order peaks at 300 cm-1 and 950 cm-1 

[23]. The peak position varies with temperature at a rate between -0.02 to -0.03 cm−1/°C in the 

300-600°C range [24]. The first order peak is caused by a single-phonon process and its full 

width at half maximum is ~5 meV. In the absence of stress, it is located at 520 cm-1 [25], [26] 

and corresponds to the energy of the optical phonon at Γ (~65 meV). The second order peaks at 

300 cm-1 and 950 cm-1 are due to two-phonon processes [23], [26], [27]. In this work, we focus 

on the first order peak. Stress, whether of mechanical or thermal origin, has an impact on the 

position of the Raman peaks.  

 

There are two methods to extract information on the Si stress from Raman spectroscopy. The 

first method allows the full interpretation of the stress components of the experimental values, 

but it necessitates to calculate the strain tensor elements at various points in the Si using an 

analytical model or a finite element analysis and to compare the results to the experimental 

values [28]–[32]. The second method uses a simple and more straightforward method. Although 

it does not allow the interpretation of the stress components, it is the most often used method in 

the literature to study and compare the thermomechanical behavior of a TSV [31], [33]. One 

must therefore consider all discussions and values as relating to an effective stress linked to the 
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Raman shift by a simple linear scaling. In this method, for the TSV configuration, we assume a 

uniaxial stress [30], [31], [34]. Using the deformation potentials, the wavenumber difference 

between the Raman peek of the material with and without stress Δω is given by 

 

∆𝜔 =
1

2𝜔0

[𝑝𝑆12 + 𝑞(𝑆11 + 𝑆12)]𝜎 5. 7 

 

where p, q, S11 and S12 are material constants, and σ, the uniaxial [94]. Hence, considering 

accepted values [95] the uniaxial stress is given by 

 

𝜎 = −500 × 106∆𝜔 5. 8 

 

where ∆𝜔 is given in cm-1 and 𝜎 in MPa. Note that the Raman peak shifts towards the higher 

wavenumbers in the case of compressive stress, and towards the lower wavenumbers in the case 

of tensile stress. Using Eq. 8, the Si stress surrounding the Cu TSV can be estimated using 

Raman spectroscopy. 

 

5.2.5   Experiment 

 

TSV Samples Fabrication 

 

In order to compare SiO2 insulated TSVs to P4VP insulated TSVs, two series of samples were 

fabricated using 8-inch p-doped Si (100) wafers. Both of them followed the fabrication process 

flow described in Figure 5.1.  
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Figure 5.1  Sample fabrication process flow prior to Raman spectroscopy measurements 

 

First, a DRIE Bosch process was used to etch a periodic array of HAR TSV [42] of 5 µm 

diameter by 50 µm depths on both wafers. Then, prior to any metallization process, both wafers 

were prepared using the so-called RCA clean [2]. First, a Standard Clean 1 (SC-1) (a mixture 

of H2O2, NH4OH and H2O) was performed to remove organic residues and particles from the Si 

substrate. Then, the sample was immersed in diluted HF to remove the native SiO2 of the 

exposed Si surface. Finally, we did a Standard Clean 2 (SC-2), (a mixture of HCl, H2O and 

H2O2) to remove the remaining metal contaminants. This process creates a thin SiO2 layer, up 

to ~10 Å thick [104]. Between each cleaning steps, the wafers were rinsed using DI water16.  

 

The HAR TSV of the first wafer were insulated with electrografted P4VP. The electrografting 

of P4VP was realized using aveni’s eG3D Isolation solutions [28]. This process was done in a 

dedicated production tool present at the MiQro Innovation Collaborative Center (C2MI). After 

the electrografting process, the sample was dried under N2 before annealing at 200°C also under 

N2. The HAR TSV of the second wafers were insulated by thermal SiO2 layer grown at 1,100°C. 

The resulting TSV are shown in the Figure 5.2. 

 

                                                 

16 la méthode de nettoyage B décrite dans le premier article n’est pas utilisée dans celui-ci. En effet, lorsque cela 

est possible, il est préférable d’utiliser des solutions chimiques que des techniques sèches (plus couteuses) pour 

nettoyer des substrats de silicium. 

TSV 

Etching 

TSV 

Metallization 

Cu Overburden 

Removal (CMP) 

Surface Cleaning 

Insulation: SiO2 or P4VP 

Cu Diffusion Barrier Layer 

Cu Filling 
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Figure 5.2  SEM cross section of TSV with insulator material: a) SiO2 and b-c) P4VP. Top b) 

and bottom c) of the TSV with P4VP 

 

The TSV were then metallized (Cu diffusion barrier layer and Cu filling) using identical process 

also in a dedicated production tool presents at C2MI. For both wafers, a conductive NiB barrier 

layer was deposited by chemical grafting using aveni’s cG3D Barrier chemical solutions [28]. 

This electroless process created strong chemical bonds between the dielectric (P4VP or SiO2) 

and the NiB layer with equivalent barrier properties than TiN [12],[34]. Finally, bottom-up Cu 

electrografting was realized using the conducting NiB barrier layer as seed layer with aveni’s 

eG3D fill chemical solutions [28]. A last annealing was realized at 250°C under H2/N2 for 

20 minutes. At the end of the TSV metallization process, a Cu overburden layer was present on 

the surface. The Cu overburden was then removed from the Si surface by Chemical and 

Mechanical Planarization (CMP), using a 50 nm diameter colloidal silica with benzotriazole 

(BTA) as corrosion inhibitor and a R&D slurry. 

 

Raman Spectroscopy Measurement 

 

The Raman measurements were performed at room temperature using a Horiba system equipped 

with a modified Olympus BX-41 confocal microscope having a 0.9 NA objective 100×, a solid-

state blue Cobolt 04-01 laser (473.2 nm excitation), and a Synapse Back-Illuminated 

DeepDepletion 1024 × 256 CCD detector. A focus spot of 0.6 µm in diameter was obtained, 

giving a spatial resolution of 0.3 µm. The laser power was varied between 10.5 mW and 
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1.08 mW for the laser power study. For the stress analysis, a value of 1.08 mW was used. The 

penetration depth of the laser radiation in the Si samples is ~800 nm. The scan lines on both 

types of sample were realized along the Si (100) crystallographic direction. 

 

5.2.6   Measurements and Results 

 

Figure 5.2 presents the two types of TSV studied after the insulation process with either a) 

thermal SiO2 or b-c) electrografted P4VP. The thermally grown SiO2 dielectric layer is highly 

conformal with a thickness ranging from ~110 to 130 nm. Figure 5.2 b) and c) show that the 

walls of the P4VP insulated TSV are grafted with the polymer. The electrografted P4VP follows 

closely the textured walls of the TSV.  This excellent uniformity is due to the electro-initiated 

mechanism [51] of electrografting process. The top of the TSV wall is covered with ~100 nm 

of P4VP and the bottom of the TSV is covered with ~80 nm of P4VP, which corresponds to a 

an excellent step coverage of 80% (ratio between the thickness of the insulator on the bottom 

and the top of the TSV). 

 

At the end of the metallization process (Figure 5.3 a) ), the TSV are filled without any visible 

default and a ~3 μm thick Cu overburden is present at the surface of the samples. The CMP 

process successfully removed the Cu overburden, leaving the top of the TSV with a smooth Cu 

surface (Figure 5.3 b) ). A thin black region is visible between the Cu and the Si substrate 

corresponding to the insulating material. Small scratches are present on the Si surface, and are 

attributed to the SiO2 nanoparticles used during the CMP process.  
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Figure 5.3  a), cross section SEM picture of a 5 µm diameter and 50 µm depth TSV after the 

wet metallization process using P4VP as an insulator. b), top view SEM picture of a 5 µm 

diameter and 50 µm depth TSV after Cu overburden CMP  

 

This result attests to the capability of the aveni wet metallization process flow to fully metalize 

HAR TSV of 5 µm diameter and 50 µm depths as described in the literature [28],[109]. After 

the CMP process, Raman spectra were taken on the Si substrate to measure the stress in induced 

silicon. 

 

The first step consisted of determining the laser power to use. The laser used for the Raman 

measurements can induce local heating and thus shift the Raman peak. This shift cannot be 

differentiated from the shift induced thermomechanically and must therefore be minimized. The 

effect of the laser power on the Si Raman peak shift was studied, as presented in Figure 5.4.  

 

5 µm 

50 µm 

Si 

Cu 

TSV insulator 
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Figure 5.4  Si peak position as a function of laser power. Measures taken after 3s exposition to 

the laser 

 

We can see that as the laser power decreases from 9.02 to 0.101 mW, the Raman peak shifts 

towards the higher wavenumbers by 0.23 cm-1 corresponding to a temperature increase of 

~10°C. There is no important shift between the two lower laser intensity Si peak positions. 

Nevertheless, as the laser intensity is decreasing, the Si peak position uncertainty is increasing. 

For these reasons, the measurements were performed with a laser power of ~1 mW, to limit the 

thermal contribution of the laser intensity and to limit the Si peak position uncertainty. A laser 

power of ~1 mW is a common power value used for Si stress investigation [44],[125].  

 

Figure 5.5 presents a typical Si Raman spectrum centered at the expected first order Si peak 

(~520 cm-1). The measurement was taken on the bare Si substrate, far from the TSV, to serve as 

a reference. Its precise position was determined using a Lorentzian function fit, with a resolution 

of ~0.05 cm-1 inferring according to Eq. 5.8 a uniaxial stress resolution of ~25 MPa. The Si peak 

wavenumber shift around the TSV was investigated using this method, for both SiO2 insulated 

TSV and P4VP insulated TSV. Raman spectra were measured from the edge of the TSV to the 

bare Si substrate. For each analyzed TSV, the reference wavenumber ω0 was estimated from the 

average Si peak position far from the TSV where the stress is expected to be zero. Several 

devices were measured to ensure reproducibility. 
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Figure 5.5  Typical Raman spectrum obtained on the Si sample 

 

Figure 5.6 shows that, in the case of the SiO2 insulated TSV, the Si Raman peak shifts towards 

the lower wavenumbers towards the edges of the TSV. This implies the presence of a tensile 

stress (Δω0 < 0) in the immediate vicinity of the TSV.  
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Figure 5.6  Typical evolution of the Si peak shift around a SiO2 insulated TSV 
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Assuming uniaxial stress and according to equation (3), the corresponding stress was calculated 

for each position and is presented in Figure 5.7. Note that for greater clarity the measurements 

of left side of the TSV are here folded onto those of the right side. To further the analysis, we 

also plot as grey area the 95% prediction interval considering the measurements as a sample of 

duplicate measurements of the zero-stress background. The interval was calculated using the 

data collected 3 µm away from the TSVs edge, where the silicon is supposed to be stress free. 

Thus, the distribution of the data is representative of the statistical variation of the zero-stress 

background. 

 

0 2 4 6 8 10
-40

0

40

80

120

160

200

S
tr

e
s
s
 (

M
P

a
)

Distance from TSV center (m)

TSV

 

Figure 5.7  Residual Si stress measurements around SiO2 insulated TSV of 5 μm diameter. 

Square, circle and triangle symbols are used for three different TSV. Empty and filled symbols 

are used to differentiate measurements taken at two opposite sides of the TSV. The horizontal 

grey area defines the 95 % prediction interval. 

 

As expected, these measurements show an increase in the tensile stress as we move closer to the 

TSV up to a maximum value of 180 MPa at the edges, over the 95% prediction interval. The 

distance over which the stress in Si relaxes (~1.5 μm) is in the same range than that of HAR 
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TSVs insulated using a polymeric compound, where the stress is estimated using the similar Eq. 

5.8 [33]. As the spatial resolution of the system is ~0.3 μm, it is difficult to measure with 

precision the evolution of the stress within 1.5 μm. Moreover, the Raman signal becomes noisy 

closer to the Si/TSV interface due to the loss of the laser intensity in the Si. Interpretation of the 

stress values close to the TSV edge must be done with caution. 

 

For SiO2 insulated TSV, the residual Si stress could have three possible origins. At the end of 

the metallization process, the last annealing (250°C) expands the Cu resulting in a compressive 

stress in the Si due to their CTE mismatch. Above 200°C, Cu may develop plasticity reducing 

the stress in the TSV [47]. When cooling down, and back at room temperature, the contraction 

of the Cu would cause a tensile stress in the surrounding Si. Another source of the residual Si 

stress could be the thermal oxidation process of the TSV hole that forms the insulator. It could 

be due to the difference of CTE between SiO2 and Si for the same reason as above. A last source 

is discussed in [118] where the authors gave clear evidence that residual Si stress existing around 

a metalized TSV is not only due to CTE mismatch between Cu and Si but also from a pre-

existing stress present before the TSV Cu filling. They suspect this pre-existing stress to be 

originating from the thermal growth technique of the oxide insulator. As shown in the Figure 

5.8, the case of P4VP is significantly different. 
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Figure 5.8  Residual Si stress measurement around electrografted P4VP insulated 5 μm 

diameter TSV. Square, circle and triangle symbols are used for three different TSV. Empty 

and filled symbols are used to differentiate measurements taken at two opposite edges of a 

TSV. The horizontal grey area defines the 95 % prediction interval 

 

the case of P4VP is significantly different. Only few measurement points, mainly close to the 

TSVs, standout of what could be considered as background. We clearly see that all but 6 of the 

65 measurements are inside the 95% prediction interval and thus, could be explained by the 

statistical dispersion of the measurements around their mean value. Moreover, the three highest 

measurements are located within 1.5 µm from to the TSV edge, it is likely that they show the 

presence of a small stress of approximately 40 MPa. For the reasons already discussed above, 

such low stress close to the TSV edge must be interpreted with caution. 

 

5.2.7   Discussion 

 

We conclude that, if existing, the stress close to the P4VP insulated TSV edge is considerably 

lower compared to SiO2 insulated TSVs. This observation is of great interest, as it clearly shows 
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that with the use of the electrografted P4VP, the residual Si stress at the edges of the TSV is 

dramatically reduced compared to SiO2 insulated TSVs.  

 

We will now discuss main phenomena leading to the reduction of the residual Si stress with the 

use of P4VP relating to two of its properties: 1) low Young’s modulus and 2) viscoelastic 

relaxation. 

 

We already mentioned that by considering the material properties of SiO2 and P4VP in Table 5.1 

and the simple model of Eq. 5.1, we can show that the residual stress expected in P4VP insulated 

TSVs is reduced to half of SiO2 case. Furthermore, as the electrografting process is realized at 

room temperature, we expect the zero-stress temperature to be rather low (at least before the 

final anneal) and thus ΔT at room temperature. We leave the discussion on the impact of the 

final anneal at 250°C to the next paragraph. This case of thermal SiO2 formed above 400°C is 

quite opposite. A quantitative agreement is likely out of reach for many reasons. As mentioned, 

the mechanical properties of polymers are rather peculiar. Also, their properties in confined thin 

films (200 nm in this case) are certainly not those of the same bulk material. Their study and  

characterization in these conditions are very complex [40]. Nevertheless, we believe that the 

large Young’s modulus ratio between Si and polymers (typically more than one order of 

magnitude) is a dominant contribution. 

 

The metallization process of the TSV includes a 250°C annealing step after the filling with Cu. 

This temperature is above the expected glass transition temperature of P4VP below 200°C, 

relatively close to its bulk value [41], [42]. Our hypothesis is that Tg is reached during the final 

annealing of the TSV. Even if the polymer is confined between the Cu filling and the Si 

substrate, the polymer’s chains can reconfigure between reticulation points: there is a 

viscoelastic relaxation of the stress through self-reorganization of the P4VP chains. The polymer 

would therefore act as a buffer layer and reconfigure itself to absorb the stress. After cool down, 

once below Tg, the mechanisms that lead to stress in TSV come into play again. This occurring 

at a lower temperature than that common to SiO2 process, we expect the residual stress to be 

lower and further reduced by the low Young’s modulus of P4VP. 

 



CHAPITRE 5  

 

115 

5.2.8   Conclusion 

 

We have fabricated two series of HAR TSV of identical geometry (5 µm diameter by 50 µm 

deep), one with polymer (P4VP) as insulator and the other with a thermal SiO2 as insulator to 

serve as reference. All process steps are identical except for those forming the insulator layer. 

We used Raman spectroscopy to make the first measurements of the residual stress in Si around 

P4VP insulated HAR TSVs. While we measured stress around SiO2 insulated TSVs (>100 

MPa), we were not able to measure any significant stress around P4VP insulated TSVs that 

would justify defining a KOZ. We estimate that if present, the residual stress in the latter case 

is below 40 MPa. Complementary Finite Element Analysis will be realized in the further 

experiments to give a more accurate interpretation of the measurements results. We propose that 

this drastic reduction is due to the very low Young’s modulus of P4VP and speculate on the 

possible role of a low temperature glass transition and viscoelastic properties to further reduce 

stress. So far, it has not been possible to properly measure the glass transition temperature of 

P4VP and to characterize its material properties above it.  

 

We demonstrated that the use of a polymer as insulator, P4VP in this case, nearly eliminates the 

residual stress in Si around HAR TSVs. We further show that the full wet metallization process 

flow based on electrografting to form the P4VP insulator is perfectly suited for low stress HAR 

TSV. 

 

These results are promising as the process could mitigate present technical limitations in terms 

of thermomechanical reliability and integration density of a microsystem. In particular, we 

believe that the KOZ around TSV due to the thermomechanical stress only can be eliminated. 

Finally, the electrografted P4VP layer could be used in a wide range of applications confronted 

to thermo-mechanical issues and where highly conformal layer is needed. 
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CHAPITRE 6 CONCLUSION 

 

La conception de microsystèmes intégrés en 3D est liée au développement des techniques 

d’interconnexions verticales. Parmi elles, l’isolation électrique des TSV représente un défi. Les 

TSV sont préférentiellement remplis de cuivre et de facteur de forme élevé pour maximiser la 

densité d’intégration du microsystème. Dans ce cas, les procédés d’isolation des interconnexions 

verticales (traditionnellement élaborés à partir de films minces de SiO2) sont complexes et 

couteux à mettre en œuvre. Ce projet de thèse traite du procédé d’isolation par électrogreffage 

aqueux de P4VP comme alternative à l’utilisation des isolants de types SiO2. 

 

Cette thèse rapporte la conception des premiers TSV de cuivre à facteur de forme élevé isolés 

par électrogreffage de P4VP et compatibles avec une intégration 3D d’un microsystème. Bien 

que le nettoyage de surface traditionnellement utilisées en microélectronique permettent la 

croissance du polymère de P4VP, l’utilisation successive de solutions à fort potentiel oxydant 

peut endommager les microdispositifs présents sur le substrat. Les expériences démontrent 

qu’en remplaçant les solutions les plus agressives par des procédés plus doux, tels que le plasma 

oxygène et l’UV/Ozone, l’électrogreffage de P4VP peut être accompli sans endommager les 

microdispositifs. 

 

Nous avons cherché à comprendre l’influence des états de surface, créés lors du nettoyage du 

silicium, sur le procédé d’électrogreffage. L’étude des voltammogrammes de la solution 

d’électrogreffage sur le silicium montre que la présence d’un oxyde formé chimiquement permet 

au film de polymère de croitre plus rapidement et sur une épaisseur plus importante que lorsque 

le silicium désoxydé. L’analyse des courbes Mott-Schottky du silicium oxydé chimiquement a 

permis d’observer le mouvement du niveau de Fermi vers des potentiels plus négatifs. Ce 

phénomène a pu être attribué à la présence d’états de surface créés lors de l’oxydation chimique 

du silicium. Dans ces condtions, il y a formation d’une zone d’inversion à l’interface du silicium, 

favorisant le stockage des électrons dans la zone de charge d’epace nécessaires au procédé 

d’électrogreffage de P4VP. 
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Enfin, cette thèse rapporte la première étude du comportement thermomécanique de TSV isolés 

par électrogreffage. Nous avons utilisé la spectrométrie Raman pour mesurer et comparer les 

contraintes résiduelles associées à la fabrication de TSV de cuivre à facteur de forme élevé isolés 

par SiO2 ou par P4VP. L’analyse des résultats montre que l’utilisation du polymère permet de 

considérablement réduire les contraintes résiduelles (< 40 MPa) par rapport à l’utilisation d’un 

isolant de type SiO2 créé thermiquement (> 100 MPa). De plus, les contraintes résiduelles 

mesurées pour les TSV isolés par le film de polymère se situent sous la limite de définition des 

zones d’exclusion (~ 100 MPa). Ces excellents résultats sont attribués aux propriétés 

viscoélastiques du polymère de P4VP et mettent en évidence que l’utilisation du polymère 

devrait permettre une plus grande densité d’intégration du microsystème, tout en assurant sa 

fiabilité. 

 

Cette thèse démontre la faisabilité de ces TSV sur un substrat contenant des microdispositifs, 

sans les endommager, prouvant la compatibilité du procédé d’électrogreffage avec l’intégration 

3D des microsystèmes. Le rôle bénéfique de l’oxydation chimique d’une surface de silicium sur 

un procédé d’électrogreffage a été rapporté et étudié pour la première fois. La caractérisation 

expérimentale des TSV de cuivre isolés par P4VP a permis de démontrer la conception des 

premiers TSV où la définition de zone d’exclusion était impossible à température ambiante. La 

thèse prouve que l’électrogreffage de P4VP est non seulement une alternative crédible aux SiO2 

pour isoler des TSV en intégration 3D, mais qu’en plus, de telles structures présentent 

d’excellentes perspectives pour améliorer la fiabilité et la densité des microsystèmes. 

 

Une des hypothèses développées dans cette thèse (abordé dans la section 4.2.4) suppose que la 

présence de l’oxyde créé chimiquement pourrait diminuer le taux de greffage du polymère sur 

le substrat. Ceci, aiderait la création de canaux de diffusion de réactifs vers l’interface de 

silicium, favorisant la croissance du polymère. Bien que l’influence de l’oxyde formé 

chimiquement sur les niveaux d’énergie du silicium ait été étudiée, nous n’avons pas pu observer 

son impact sur le taux greffage du polymère. Il serait intéressant de développer une technique, 

basée sur l’utilisation de sondes électrochimiques, pour d’étudier ce phénomène. De plus 

l’importance et le rôle du caractère hydrophile/hydrophobe des surfaces de silicium sur le 

procédé d’électrogreffage reste à caractériser et comprendre. Les informations apportées par ces 
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études permettraient de mieux comprendre la croissance du polymère sur l’oxyde de silicium 

créé chimiquement. 

 

Les premiers résultats de caractérisation thermomécaniques sont prometteurs, cependant ils sont 

insuffisants pour entièrement caractériser et connaître le comportement des TSV lors de 

variations de température. Il serait pertinent de mettre en place les expériences permettant de 

déterminer la température de transition vitreuse du polymère, et d’investiguer le phénomène de 

relaxation des contraintes dans le silicium autour de cette température. De plus, il est important 

de caractériser l’influence du polymère sur le phénomène d’extrusion ou de protrusion du cuivre 

à différentes températures. Enfin, il serait intéressant d’élargir l’étude des TSV isolés par P4VP 

aux microsystèmes particulièrement sensibles à l’apparition de contraintes thermomécaniques 

(TSV à grand diamètre, microsystèmes aux températures d’opération extrêmes, etc).  

 

La réalisation des premiers TSV isolés par P4VP sur substrats de silicium avec des 

microdispositifs ayant été démontrée, il est nécessaire d’en caractériser les propriétées 

électriques. Ces travaux sont actuellement en cours de réalisation au 3IT. Enfin, les excellentes 

perspectives de fiabilité et de densité d’intégration des TSV isolés par P4VP doivent être 

exploitées et démontrées en réalisant des microsystèmes à très haute densité d’interconnexions 

verticales. 
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ANNEXE A – PROCÉDÉ DE NETTOYAGE DE 

SURFACE 

 

En microfabrication, l’état de surface du substrat dépend des nettoyages effectués avant de 

débuter le processus d’isolation des TSV. En effet, la gravure de TSV dans la matrice de silicium 

laisse des contaminations à la surface de celle-ci. On cite par exemple les contaminations 

provenant de l’utilisation de composés fluorocarbonés (CHF3, CF4 ou C4F8) utilisés dans les 

phases de passivations de gravure Bosch (DRIE). Quelle que soit la technique de gravure 

utilisée, des résidus sont présents en fin de procédé [127] et ils doivent être retirés. Plusieurs 

techniques de nettoyage de surfaces sont employées en microélectronique, le plus commun est 

appelé RCA. Il est basé sur la succession de de solution aqueuse, aux rôles différents :  

 

 Le Standard Clean 1 (SC1) est une solution alcaline de peroxyde d’hydrogène (H2O2) et 

d’hydroxyde d’ammonium (NH4OH) dans de l’eau désionisée utilisée pour le retrait des 

contaminations organiques. Il laisse à la surface de silicium une couche de quelques 

angströms de SiO2 [104]. La surface est hydroxylée, entrainant la formation de silanols à la 

surface du substrat (Si-OH) [76].  

 

 Le Standard Clean 2 (SC2) est une solution contenant de l’acide chlorhydrique et du 

peroxyde d’hydrogène dans de l’eau désionisée. Tout comme le SC1, il laisse le silicium 

recouvert d’une couche de quelques angströms de SiO2 [104] hydroxylée [76]. 

 

 L’acide fluorhydrique dilué (DHF) permet de retirer l’oxyde natif présent à la surface du 

silicium. La surface de silicium est hydrogénée (Si-H) et passivée [128].  

 

 Le plasma O2 est parfois utilisé pour retirer les résidus de passivation organique des parois 

des TSV [2]. 

 

Il est très commun de rencontrer la solution «Piranha», mélange d’acide sulfurique (H2SO4) et 

de peroxyde d’hydrogène H2O2, en remplacement du SC2. Elle est aussi très efficace contre les 
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contaminations organiques et métalliques issues de DRIE. Elle est utilisée dans de nombreuses 

études de fonctionnalisation de surface par des sels d’aryle diazonium. La surface est là aussi 

hydroxylée [76]. 
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ANNEXE B – SIMULATION THERMOMANIQUE  

 

Avant d’effectuer les mesures expérimentales de contraintes résiduelles par spectroscopie 

Raman, une étude préliminaire à été conduite par analyse par éléments finis à l’aide du logiciel 

de simulation COMSOL Multiphysics. Cette étude consistait à simuler, à partir d’un modèle 

simplifié, le comportement thermomécanique de TSV à facteur de forme élevé isolés par P4VP 

ou par SiO2 et de comparer les résultats. Seules les propriétés du substrat de silicium, de l’isolant 

(P4VP ou SiO2) et cuivre de remplissage ont été considérées. Dans les simulations, le 

comportement mécanique de tous les matériaux est considéré comme élastique. L’impact de la 

couche barrière à la diffusion du cuivre, d’une épaisseur de quelques dizaines de nanomètres, 

est négligé dans une première approximation. La modélisation d’un TSV métallisé dans le 

substrat de silicium peut être assimilé au cas d’étude d’un corps axisymétrique à parois épaisse 

[129]. L’axe de symétrie se situe au centre du TSV comme le montre Figure B.1. 

 

 

Figure B.1  Représentation d’un TSV simulé sur Comsol et du maillage proposé.  

 

On peut donc réaliser l’étude du TSV en 3D, à partir d’une coupe 2D par symétrie de rotation 

axiale. Une symétrie de révolution autour de son axe permet d’extrapoler les résultats en 3D 

(Figure B.1). Les dimensions du TSV simulé sont de diamètre d =5µm pour une profondeur 

l = 50 µ𝒎 

Si 

Isolant 

(P4VP ou SiO2) 

Cu  

d 
r=2,5 µ𝒎 

Axe de révolution 

Maillage 
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l=50µm (un facteur de forme de 10/1), dont l’épaisseur de l’isolant électrogreffé est de 200nm. 

Le Tableau B.1 donne les différentes propriétés des matériaux utilisés pour la simulation. 

 

 

La simulation par éléments finis nécessite de modéliser la structure sous forme d’un maillage 

(domaines géométriques de formes simples). La définition du maillage est très importante, car 

à chaque domaine géométrique (appelé éléments) est associé une fonction qui représente le 

champ de déplacement de cet élément. Par conséquent, un mauvais maillage conduit 

inévitablement à de mauvais résultats. Néanmoins, plus il y a d’éléments, plus la simulation 

informatique nécessite des ressources et peut être compliquée à réaliser. Il faut donc trouver un 

bon compromis. Pour l’étude préliminaire des TSV, un maillage dont la densité d’éléments 

augmente aux interfaces entre les matériaux a été choisi (Figure B.1). L’évolution des 

contraintes crées par la dilatation du cuivre de remplissage dans le silicium a été étudiée pour 

une variation de température de + 200°C (proche des températures de recuit des TSV) par 

rapport à une température où le TSV est considéré comme non contraint. Les résultats obtenus 

sont présentés dans la Figure B.2. 

 

Tableau B.1  Données matériaux nécessaires aux simulations mécaniques de TSV 

Données matériaux E (GPa) α (10-6/K ) ν ρ (kg/m3) 

Matrice de Si 130 3,05 0,28 2,3 

Cu de remplissage 70 17,7 0,34 8,9 

Isolant de P4VP 3,4 30 0,3 (PVC) 0,975 

Isolant type SiO2 100 0,5 0,17 2,6 
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Figure B.2  Comparaison par éléments finis de la contrainte (critère de Von Mises) 

thermomécanique à 200°C dans le silicium entourant un TSV isolé par SiO2 ou par P4VP. 

 

D’après la figure ci-dessus, l’utilisation d’un isolant de P4VP permettrait bien de diminuer les 

contraintes autour des TSV. Cependant, il est compliqué et risqué de comparer les valeurs de 

contrainte obtenues par simulation avec celles obtenues par mesure par spectroscopie Raman 

pour plusieurs raisons : 

 L’étude par éléments finis, telle que paramétrée dans l’étude préliminaire, ne prend pas 

en compte la capacité du polymère à dissiper les contraintes lors de la transition 

viscoélastique, dont la température de transition vitreuse est supposée être vers 140°C 

pour la P4VP [89]. 

 L’estimation des contraintes par mesures Raman est effectuée sur la supposition d’une 

contrainte uniaxiale [44],[94],[95], contrairement au critère de Von Mises17  

 Les simulations donnent les contraintes pour une variation de température de + 200°C, 

alors que les mesures Raman donnent un estimé des contraintes après un recuit, c’est-à-

dire, au retour à la température ambiante. 

 

 

                                                 

17 Aussi appelé critère de plasticité. Le critère de Von Mises donne une contrainte équivalente, il est souvent utilisé 

pour déterminer si un matériau se déforme plastiquement. 
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ANNEXE C – QUALIFICATION DU PROCEDE DE 

METALLISATION 

 

Dans cette thèse, les TSV ont été métallisés selon l’approche proposée par aveni©, présentée 

dans la Figure C.1 

 

 

Figure C.1  Comparaison de l’approche de métallisation de TSV proposés par aveni© par 

rapport à l’approche conventionnelle 

 

L’approche proposée présente l’avantage d’être entièrement réalisée par voies humides. De plus, 

la couche de NiB utilisée comme barrière à la diffusion de cuivre est suffisamment conductrice 

et adhérente pour ne pas avoir à déposer de couche de germination [12],[28].  

 

Avant d’effectuer les premiers tests d’électrogreffage de P4VP dans des TSV usinés dans des 

substrats contenant déjà des microdispositifs, l’ensemble du procédé de métallisation a été 

qualifié sur des TSV usinés dans des substrats vierges. La qualification du procédé au 3IT a 

nécessité de nombreuses étapes :  

 Conception et qualification des équipements permettant la métallisation des TSV 

 Introduction des nouvelles solutions chimiques au 3IT 
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 Qualification et validation du procédé de nettoyage de surface 

 Qualification et validation des procédés de métallisation (isolation, barrière, remplissage 

de cuivre) dans des TSV à facteur de forme élevé. Cette tâche comprend de nombreuses 

itérations d’expériences/analyses.  

 Analyse et documentation des résultats obtenus 

 

La réussite de la métallisation des TSV de cuivre à facteur de forme élevé (13:1) isolés par P4VP 

sur des substrats vierges de microdispositifs est démontrée par la Figure C.2. 

 

 

Figure C.2  Image par microscope électronique à balayage d’un TSV à facteur de forme élevé 

(16:1) entièrement métallisé suivant l’approche d’aveni©  
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ANNEXE D – MESURE DE CAPACITE PAR SIE  

 

La spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) est la mesure de l’impédance de l’interface 

d’un substrat (dans un électrolyte) lors de l’application d’un potentiel alternatif. En SIE, 

l’impédance est étudiée sous sa forme complexe, Z, telle que définie dans l’équation suivante : 

 

𝑍 =  |𝑍|𝑒𝑗𝛳 D.1 

 

avec |𝑍|, le rapport d’amplitude entre la tension et le courant et ϴ la différence de phase entre 

la tension et le courant. Pour obtenir la capacité d’une interface, on étudie les diagrammes de 

Nyquist, qui présentent la variation de la partie imaginaire de Z, Z’’, en fonction de la partie 

réelle de Z, Z’. En faisant correspondre le tracé d’une courbe obtenue à partir d’un schéma 

électrique équivalent avec celle obtenue expérimentalement, on peut déterminer les propriétés 

de l’interface électrochimique (Figure D.1 et Figure D.2). 

 

L’interface d’un substrat dans un électrolyte se comporte comme un condensateur (section 

2.2.4), la SIE permet de caractériser les variations de capacité (capacité de double couche) de 

celle-ci sous différentes conditions, telle que la préparation de surface. La réponse en impédance 

du système aux potentiels appliqués à différentes fréquances peut ainsi révéler la modification 

électrique de l’interface du substrat de silicium à la présence de l’oxyde chimique. 

 

Protocole expérimental 

 

Les mesures par SIE ont été faites dans une cellule électrochimique à deux électrodes, 

connectées à un Princeton Applied Research 273A Potentiostat/Galvanostat, et un Solartron SI 

1260 Impedance/Gain-Phase analyser controllés par ordinateur à l’aide des logiciels ZView 

and Zplot. Une électrode Ag/AgCl/sat. KCl était utilisée comme contre électrode et électrode 

de référence (197 mV vs. NHE). Les expériences ont étés accomplies dans une solution d’acide 

perchlorique (HClO4) 1 M afin d’éviter l’absorption d’anions à la surface des échantillons avec 

une amplitude en potentiel de  10 mV. Toutes les expériences menées sur les substrats de 
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silicium ont étés réalisées dans le noir pour éviter la photogénération de porteurs de charge dans 

le silicium qui pourraient perturber la mesure. 

 

Diagramme de Nyquist et calcul de la capacité  

 

Les Figure D.1 et Figure D.2 présentent les diagrammes de Nyquist typiquement obtenus pour 

le substrat de silicium oxydé chimiquement et le substrat de silicium désoxydé. Le circuit 

électrique équivalent est donné pour chaque courbe. Dans ces exemples, on utilise la méthode 

de Brug (on se sert d’éléments à phase constante (CPE) plutôt que des capacitances) [83] 

 

Figure D.1  Diagramme de Nyquist réalisé à 0,477 V vs NHE dans HClO4 1M, entre 70 kHz et 

1 Hz du substrat de silicium oxydé chimiquement dans une solution piranha 
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Figure D.2  Diagramme de Nyquist réalisé à 0,307 V vs NHE dans HClO4 1M, entre 70 kHz et 

5 Hz du substrat désoxydé dans HF (5%) 
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