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Resume

Au coeur des technologies de communication de demain, les circuits micro-ondes (de 2.8

GHz a 30 GHz) et millimetriques (au-dela de 30 GHz) pour les telecommunications sans fil sont

un sujet de recherche tres actif en ce debut de millenaire. La volonte d'augmenter la capacite de

communication pousse 1'industrie a augmenter toujours et encore la frequence de fonctionnement

de ces circuits. Le fleuron de la technologie, actuellement disponible, est les circuits MMIC

(Monolithic Microwave Integrated Circuit). Grace a une integration poussee de composants

fonctionnant a tres haute frequence, ces circuits atteignent des performances inegalees en matiere

de frequence de fonctionnement. Comme tout domaine de 1'electronique, la realisation de ces

circuits ainsi que des composants discrets constituant ces derniers, represente un des principaux

defis a relever pour soutenir Ie developpement de cette technologie.

Le projet suivant s'inscrit dans Ie cadre de cet axe de recherche. L'objectif principal est Ie

developpement des methodes de microfabrication d'un transistor pseudomorphique a electrons de

mobilite elevee (P-HEMT) ainsi que de composants passifs utiles pour la realisation de circuits a

partir de ce transistor, a partir d'un substrat de GaAs avec un gaz d'electrons bidimensionnel

epitaxie. La premiere partie du projet a ete Ie developpement et 1'optimisation individuellement

des differentes techniques de microfabrication. De nouvelles methodes de photolitho graphic ont

ete mises en place pour la realisation de soulevement metallique pour des motifs de faible

dimension (2^im) et pour des couches de metal epaisses (entre 400 et 500nm). Deux types de

gravure humide ont ete developpees pour 1'isolation mesa des composants et pour la gravure de la

couche superieure fortement dopee de 1'heterostructure epitaxiee sur Ie substrat. Une procedure

d'electrolithographie a ete developpee pour la realisation de grilles champignons de 150 a 250nm

de longueur, necessaires pour Ie transistor.

La deuxieme partie du projet a ete la realisation de prototypes de transistor et de

composants passifs a partir des methodes de microfabrication developpees. Un premier transistor

a ete realise avec succes. Les tests realises sur ce prototype ont apporte beaucoup d'information

sur les techniques de fabrication utilisees, nous permettant de mieux cerner les avantages et les

defauts de chacune des etapes. Des condensateurs et des inductances en spirale ont egalement ete

realises avec succes.
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Lexique

AEc : decalage entre la bande de conduction de deux semi-conducteurs dans Ie cas cTune hetero-

jonction.

p-m : micrometre.

2 DEG : 2 Dimensional Electron Gas ou Gaz d'Electrons a 2 dimensions.

ADS : Advanced Design Sofware.

GSM: Global System for Mobile communications ou encore, systeme global pour les

communications mobiles.

HBT : Heterojuction Bipolar Transistor ou Transistor Bipolaire a Heterqjonction.

HEMT : High Electron Mobility Transistor ou Transistor a Electrons de Haute Mobilite.

ID : courant de drain du transistor.

IG : courant de grille du transistor.

LNA : Low Noise Amplifier ou Amplificateur Faible Bruit.

LOR : Lift Off Resist ou resine de soulevement.

MESFET : Metal Semiconductor Field Effect Transistor ou Transistor a Effet de Champ Metal

Semi-conducteur.

MIC : Microwave Integrated Circuit ou Circuit Integre Micro-onde.

MMIC : Monolithic Microwave Integrated Circuit ou Circuit Integre Monolithique Micro-onde.

nm : nanometre.

P-HEMT : Pseudomorphic High Electron .Mobility Transistor ou Transistor Pseudo-morphique a

Electrons de Haute Mobilite.

PMMA : Poly Methyl Meta Acrylate.

Recess : nom donne a la couche superieure fortement dopee que 1'on doit retirer sous la grille

champignon.

Surfactant: compose chimique que 1'on ajoute a une solution pour en augmenter Ie mouillage

sans changer ses proprietes chimiques.

UV : ultraviolets.

VDS : tension entre Ie drain et la source.

VGS : tension entre la grille et la source du transistor.
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1. INTRODUCTION

L'information. Voici Ie mot qui defmit Ie mieux 1'elan technologique de la fin du

vingtieme siecle et du debut du vingt et unieme, caracterise par une volonte implacable de

delivrer 1'information, quelle qu'elle soit, n'importe ou et en tout temps. Le reseau informatique

mondial Internet fat Ie flambeau brandi par les premiers aventuriers de 1'ere de 1'information pour

conquerir Ie marche de la grande consommation.

Qui dit information dit communication. Tous les supports pour transmettre 1'information

sont envisages, testes et developpes par une industrie de la telecommunication qui n'a de cesse de

repousser les limites techaologiques pour atteindre ses objectifs. Chaquejour, les industries de la

microelectronique, de 1'optoelectronique, de la conception de circuit, de systeme et de logiciel, de

la compression de donnees, etc. continuent de repousser les frontieres technologiques de leur

domaine respectif pour ameliorer les capacites de stockage, de traitements et de transmission de

1'information. Les produits actuellement sur Ie marche du grand publique representent Ie sommet

de 1'iceberg que sont les outils de communication de demain : les outils de troisieme generation.

Ces outils de troisieme generation sont bases sur deux principaux modes de transmission

de 1'information: la lumiere et les ondes micrometriques. Les telecommunications par fibre

optique et sans fil devraient succeder aux fils de cuivre actuellement encore utilises en majorite

sur les lignes de telephones standard. La fibre optique permet d'ors et deja la communication a

haut debit sur de tres longues distances (transatlantique par exemple) ; les liaisons sans fil ont

envahi notre quotidien avec les telephones cellulaires, qui permettent deja de communiquer avec

n'importe quel autre telephone dans Ie monde et de se connecter a Internet de presque n'importe

ou sur la planete.

La technologie dans chacun de ces domaines est cependant encore jeune, et commence

serieusement son developpement depuis quelques annees seulement. Notamment, Ie domaine des

circuits haute-frequences, qui etait jusqu'alors reserve a certaines applications bien precises,

s'apprete a entrer dans une periode de developpement frenetique. Le developpement du standard

de communication BlueTooth en est un signe avant-coureur.

Ces circuits doivent avoir comme principale caracteristique la miniaturisation pour

pouvoir s'inserer facilement dans Ie quotidien du grand publique. C'est pourquoi les industriels

s'orientent tout particulierement vers les circuits integres micro-ondes monolithiques (Microwave



Monolithic Integrated Circuit ou MMIC en anglais) comme technologie pour les circuits utilises.

Cette technologie basee sur Ie silicium (Si), 1'arseniure de gallium (GaAs) et Ie phosphore

d'indium (InP) comme substrats semi-conducteurs n'a pas encore atteint sa maturite industrielle,

bien qu'elle existe depuis longtemps dans Ie cadre d'applications militaires. Le developpement de

methodes de conception et de fabrication innovantes pour ces circuits MMICs est done de

premiere importance, pour soutenir 1'effort des industriels lances dans cette course technologique.

Mon projet de maitrise est de developper de nouvelles methodes de fabrication des

circuits MMICs et plus specifiquement, d'utiliser et de faire pro grosser les techniques deja en

place au laboratoire de Sherbrooke pour realiser des transistors hyper-frequences appeles P-

HEMT. Le travail sur ce transistor s'accompagne du developpement ou de 1'optimisation des

methodes de fabrication de certains composants passifs (condensateurs et inductances). Les

travaux effectues sur ces composants passifs, indispensables a 1'utilisation d'un transistor dans un

circuit, doivent etre faits en parallele avec ceux realises pour Ie transistor. Ceci permet de

s'assurer de la compatibilite des techniques utilisees pour la realisation de ces differents

composants en meme temps, sur Ie meme substrat. Le document suivant presente les realisations

effectuees dans Ie cadre de ce projet.



2. LESMMIC

2.1. Historique du domaine

Les circuits MMIC (Circuit Integre Monolithique Micro-onde ou Microwave Monolithic

Integrated Circuit en anglais ce qui donne 1'acronyme MMIC que j'utiliserai dans Ie reste du

document) representent une partie du domaine des circuits hautes-frequences. Ces circuits

integrent des composants passifs (condensateurs, inductances, resistances, lignes de transmission)

et des composants actifs (HEMT, P-HEMT, MESFET, HBT. Voir Ie glossaire pour les

definitions de chaque acronyme) sur Ie meme substrat semi-conducteur : du GaAs ou de 1'InP.

II est important de ne pas confondre les circuits MMIC avec les circuits MIC (Circuit

Integre Micro-onde ou Microwave Integrated Circuit en anglais, ce qui donne 1'acronyme MIC

que j'utiliserai dans Ie reste du document) pour bien cerner la problematique. Les circuits MIC

sont egalement des circuits fonctionnant dans Ie domaine des ondes centimetriques, mais la

technologie reste celle des circuits hybrides. Les composants passifs sont realises sur un substrat

polymerique ou ceramique par des techniques de couches epaisses et les composants actifs sont

colles mecaniquement sur ces substrats et relies au reste du circuit par des micro soudures. C'est

ce type de circuit qui a ete Ie plus developpe dans les debuts des applications hautes frequences,

applications essentiellement militaires, dans les annees 50.

II faudra attendre Ie debut des annees 60 pour voir se developper 1'interet des chercheurs

dans Ie domaine des MMIC, grace a 1'amelioration des methodes de croissance du GaAs

jusqu'alors mal maitrisees (methodes Czochralsld ou Birdgman). L'approvisionnement en

substrats de GaAs semi-isolant etant devenu plus facile. Ie developpement de composants a base

de GaAs a commence a prendre son essor. On peut citer notamment Ie travail de Jim Turner au

Plessey Research dont les anciens travaux sur Ie transistor bipolaire a base de GaAs 1'amena a

considerer Ie transistor a effet de champ a base de GaAs en 1962. Suite a ces premiers resultats,

Ie developpement de transistor a base de GaAs est devenu un domaine de recherche tres actif. Le

premier MESFET commercialise fut Ie GAT 1, en 1967, produit par la compagnie Plessey

Optoelectronics and Microwave Ltd.

Le developpement des composants isoles s'est accompagne assez rapidement d'une

volonte d'integration de circuit complet sur GaAs. C'est la veritable apparition des circuits



MMIC. Les premiers circuits MMIC furent bases sur une technique microstrip pour les guides

d'onde. Us etaient composes d'elements simples : des diodes et des guides d'onde microstrip. On

peut citer notamment les premiers resultats obtenus par Texas Instrument en 1968 (un mixer a 94

Ghz presente par Mao, Jones et Vendelin). II faudra attendre 1976 pour voir Ie premier circuit

MMIC incluant un transistor MESFET (Metal Semiconductor Field Effect Transistor en anglais

ou transistor metal/semi-conducteur a effet de champ en fran9ais) developpe par Caswell. II

s'agissait d'un amplificateur a un seul etage, fonctionnant dans la bande X (de 8 a 12.4 Ghz) et

base sur Ie transistor GATS (transistor developpe dans la lignee du GAT 1).

Suite a ces premiers resultats tres prometteurs, Ie domaine des MMIC n'a cesse de croitre

et d'interesser de plus en plus de chercheurs. Un nombre croissant d'articles ont etc publics,

mettant en avant de nouvelles methodes de design de circuits ou de composants passifs et actifs.

Une liste, meme non exhaustive, de ces articles sortirait du cadre de ce travail, mais il me semble

important de citer deux etapes importantes dans la progression scientifique dans ce domaine : la

premiere est 1'apparition de 1'InP comme substrat plutot que Ie GaAs. En effet, Ie developpement

de nouvelles methodes de croissance et de depot (epitaxie par faisceaii moleculaire, depot

chimique en phase gazeuse de molecules metalo-organiques) ont permis la commercialisation de

substrat a base d'lnP, au meme titre que Ie GaAs quelques annees auparavant. Mais, 1'evenement

avec sans doute Ie plus de poids fut 1'apparition de nouveaux transistors con^us sur des substrats

contenant un gaz d'electrons bi-dimensionnel : Ie transistor a effet de champ a modulation de

dopage, egalement nomme en anglais High Electron Mobility Transistor, d'ou 1'acronyme utilise

dans Ie reste du document HEMT, Le premier HEMT fat public par son inventeur. Ie professeur

Mimura ^ en 1980. II etait a 1'epoque chercheur pour Fujitsu. Les premiers HEMT furent con9us

sur des substrats de GaAs, mais rapidement on utilisa egalement 1'InP. C'est avec ce type de

substrat que les records de frequence de fonctioimement ont ete enregistres.

Egalement, on doit citer 1'apparition des transistors bipolaires a heterojonction ou

Heterojunction Bipolar Transistor en anglais (HBT) dans Ie domaine des composants actifs haute

frequence. Autant Ie HEMT reste Ie plus adapte pour les applications a tres haute frequence,

necessitant un faible bruit ou encore un fort gain, autant Ie HBT va devenir un composant

incontournable pour les applications de puissance. Grace aux progres faits dans les techniques de

depot et de croissance de couches minces, la fabrication d'un HBT est meme plus fiable que celle

d'un HEMT. En effet, la fabrication d'un HEMT necessite la combinaison de photolithographie



et d'electrolitho graphic (pour la grille champignon) pour definir les differentes regions actives

alors que pour Ie HBT, les dimensions critiques sont surtout defmies par 1'epitaxie du substrat.

Malgre les nombreux progres effectues dans Ie domaine des MMIC, la principale part de

marche (essentiellement militaire) restera pour les MIC qui sont plus faciles a realiser et moins

couteux. II faudra attendre les progres importants effectues dans les techniques de

microfabrication grace au developpement exponentiel du marche pour les composants

numeriques a base de Si, pour commencer a voir une evolution importante des parts de marche

dediees au MMIC, d'abord pour Ie marche militaire, puis pour la commercialisation civile.

2.2. Avantages et inconvenients des MMICs par rapport aux MICs

Comme nous 1'avons vu precedemment, les MICs representaient la majorite du marche

des circuits hautes-frequences au debut de la commercialisation de ce type de circuit. Et meme si

aujourd'hui, la part de marche pour les circuits MMIC est devenue consequente grace aux recents

developpements du marche des telecommunications, les circuits MIC restent plus que jamais

d'actualite. Essayons de cerner les caracteristiques de chacune de ces technologies.

2.2.1. Cout de fabrication :

C'est bien entendu un des points cruciaux pour la viabilite d'une technologie. Les

developpements exponentiels des techniques de microfabrication, pousses par les investissements

colossaux faits par 1'industrie du silicium, rendent toutes conclusions sur ce sujet ephemeres,

dans la mesure ou les techniques et les couts de fabrication changent de jour en jour. II est done

presomptueux d'annoncer des chiffres precis pour ce qui est des couts de fabrication. Mais, on

peut tout de meme mettre en avant les grandes lignes de ce probleme.

L'avantage essentiel des MMICs est bien entendu 1'integration : avec une seule tranche de

GaAs ou d'lnP, on peut produire une grande quantite de circuits, surtout si Ie circuit est de petite

surface et si Ie substrat est de grande taille. La dimension du circuit est directement reliee au

design du circuit, qui doit done etre Ie plus compact possible. La taille du substrat correspond

simplement a la taille des tranches de GaAs ou d'lnP commercialisees ; on trouve pour 1'instant

des tranches de 10 cm de diametre. Les producteurs de semi-conducteur cherchent bien entendu a

augmenter ces dimensions comme pour Ie silicium. La consommation de GaAs etant moins

importante que pour Ie silicium, il est evident que les investissements faits dans ce domaine sont

moindres. C'est pourquoi on peut d'ors et deja trouver des tranches de 30 centimetres de diametre



pour Ie silicium. Mais, cette evolution des dimensions, quoique moins rapide que dans Ie cas du

silicium, n'est pas inexistante pour Ie GaAs. On peut citer par exemple la mise en service d'une

unite de fabrication de circuits MMIC avec des tranches de GaAs de 15 centimetres de diametre

par la compagnie Filtronic .

Mais, 1'interet de 1'integration trouve ses limites assez rapidement lorsque Ie nombre de

composants passifs devient trop grand. En effet, dans Ie cas d'une technologie couche epaisse, Ie

substrat de base represente un coup excessivement faible en comparaison du GaAs ou de 1'InP

epitaxies. Pour les composants actifs (transistors ou diodes par exemple), on utilise des

techniques de collage en surface pour les connecter au reste du circuit. Toutes les techniques de

couches epaisses sont tres bien maitrisees par 1'industrie et entierement automatisees. Le cout de

production devient ainsi tres faible pour des circuits avec beaucoup de composants passifs et

quelques transistors, par exemple.

Par contre, Ie probleme des circuits couche-epaisses est la reproductibilite des precedes.

Dans Ie domaine des hautes frequences ou les dimensions des guides d'ondes sont critiques et ou

toutes les connexions peuvent introduire du bruit ou des pertes, la technique des couches epaisses

presente deux prmcipaux desavantages. Tout d'abord, les problemes de reproductibilite

necessitent certaines etapes de "rectification" qui impliquent une intervention humaine (done, qui

ralentissent Ie procede) et augmentent Ie cout de production. De plus, Ie fait de coller les

composants actifs sur Ie substrat necessite 1'utilisation de micro-soudures pour les relier au reste

du circuit. Ces micro-soudures sont generalement une source de bruit et de pertes d'amplitude

non-negligeables, et doivent etre prises en consideration lors de la conception.

Les circuits MMICs ne presentent pas ce genre de desavantage. La reproductibilite est tres

bonne, notamment sur une meme tranche, et les dimensions critiques sont bien respectees. De

plus, les composants sont tous integres ce qui limite Ie bruit ainsi que les pertes dans les guides

d'onde ou aux intercomiexions.

L'integration accessible avec les circuits MMICs est tres interessante pour les applications

(militaires : spatiale, aeronautique, etc. et civile : satellite de telecommunication, telephonie

portable, etc.) necessitant des circuits avec un encombrement et un poids minimum. Les

applications militaires sont en general mains sensibles aux coups de production. C'est done dans

Ie marche militaire que les MMICs ont d'abord trouve leur place. Mais, actuellement, grace a la

demande de plus en plus forte dans les technologies de I'information, ce phenomene s'inverse



doucement et la part de marche civile grandit de plus en plus, les couts de production etant a la

baisse.

2.2.2. Performance

Les circuits MMIC sont generalement choisis pour des applications a tres haut volume de

production. Le rendement etant encore assez faible, surtout pour les composants actifs comme les

HEMTs, on atteint un assez bon niveau de rentabilite lorsque 1'on produit un tres grand nombre

de circuits. De plus, augmenter la complexite d'un circuit (diversite des composants utilises,

grand nombre de composants, etc.) equivaut a diminuer Ie rendement pour la production. Les

circuits MMICs sont done generalement composes de peu de composants actifs et on essaie de

minimiser les types de composants utilises (HEMT, HBT,etc.) pour diminuer la complexite du

precede de fabrication. Un certain nombre de composants ne sont done jamais utilises pour des

circuits MMICs, comme les diodes Gunn ou les "switches PESf", leur fabrication etant trop

complexe pour etre inserees dans un circuit MMIC de fa^on rentable. On arrive ainsi a avoir un

rendement suffisant.

Ces regles de design nuisent parfois aux performances des circuits fabriques puisque 1'on

est limite pour Ie nombre, la diversite et Ie type de composants utilisables dans un circuit MMIC.

Les circuits MICs n'ont pas ces limites. Puisque la technologie est hybride, Ie concepteur va

choisir exactement les composants qui lui sont necessaires et les inserer dans Ie reste de son

circuit. Choisir tel ou tel composant actif ne change rien au precede de fabrication puisque les

composants discrets sont de toute fa^on encapsules dans des boitiers standards. Utiliser une

grande variete de composants actifs n'est plus une limite au rendement des circuits et on peut

done obtenir des circuits beaucoup plus performants, puisque fabriques a partir des composants

les plus adaptes.

On arrive bien entendu a de tres bonnes performances aussi bien avec les circuits MMICs

qu'avec les circuits MICs, surtout pour des circuits de faible densite.. II est possible de substituer

a certains composants discrets comme les diodes Gunn ou les diodes PIN (rarement integres dans

des circuits MMICs) d'autres composants comme les HEMT, les HBT et les MESFET qui sont

les composants les plus adaptes pour les MMIC. Cette substitution demeure bien entendu un

compromis, car il est tres difficile de retrouver les caracteristiques exactes des composants que

1'on veut remplacer. II est done important de favoriser la communication entre les concepteurs de

systemes et les concepteurs de circuits pour que Ie choix de composants un peu particuliers, qui
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s'adaptent mal au MMIC, soit vraiment incontournable. En fait, si cette communication est bien

etablie, les compromis sont limites par Ie choix de specifications pour Ie circuit qui sont adaptees

aux composants les plus courants pour assurer de bonnes performances sans necessiter une

structure tres complexe afm de limiter les difficultes de fabrication.

2.2.3. Investissements requis

II est indeniable que 1'industrie de la microelectronique requiert des investissements

colossaux. Au debut de la production de circuits MMICs, les entreprises essayaient d'avoir leur

propre fonderie dans Ie but de prendre la plus grosse part du marche avant les autres. Mais, assez

rapidement, des alliances se sont creees, car les industriels ont realise que mettre en place une

fonderie et produire des circuits d'une qualite raisonnable a des couts acceptables demandait des

investissements enormes et une part de marche suffisamment importante pour rentabiliser cet

investissement. Pour reunir ces conditions, les industriels ont du creer des unions et on retrouve

maintenant environ 25 principales fonderies commercialisant des circuits MMICs.

Le vrai defi pour les entreprises actuelles desirant se lancer dans Ie domaine n'est pas

vraiment 1'aspect de la fabrication de circuits, maintenant assez bien maitrisee pour des couts

acceptables. C'est la conception des circuits qui devient limitative ; on ne doit pas sous-estimer la

difficulte de la conception de circuits repondants aux criteres de rentabilite que nous avons

soulignes precedemment pour les circuits MMICs. La surface limitee et Ie choix de composants

restreint oblige les concepteurs a trouver des techniques de conception toujours plus subtiles et

mgemeuses.

En comparaison, la production de circuits MICs represente un investissement mineur et

demande une expertise bien moins grande. La conception ne necessite pas de limitation drastique

en surface puisque Ie substrat pour les circuits hybrides est tres peu couteux. Tous les composants

existants peuvent etre utilises. La fabrication de circuit hybride peut se faire avec un minimum de

materiel et la realisation de prototype est une formalite contrairement au cas des MMICs ou ceci

est excessivement couteux. On comprend done assez facilement pourquoi les benefices pour la

fabrication de circuits MICs sont beaucoup plus importants a court terme.

2.2.4. Reproductibilite

Les circuits MMICs presentent la meilleure reproductibilite du fait que les circuits passifs

et actifs sont realises a la meme etape de fabrication avec les memes masques de



photolithographie. De plus, la precision des techniques de microfabrication n'est plus a faire et on

comprend aisement la qualite et la reproductibilite que presentent ces circuits.

Les circuits MICs souffrent particulierement du manque de reproductibilite. Le placement

des composants n'a pas la meme precision que dans Ie cas des MMICs et comme nous 1'avons vu

precedemment, les connexions (micro-soudures) pour relier les composants colles ou encapsules

au reste du circuit sont une source importante de parasites et de variation de valeurs

caracteristiques. Une etape d'ajustement manuel est frequente pour palier a ces problemes et

assurer une certaine reproductibilite.

Dans Ie domaine des circuits fonctionnant dans la gamme des micro-ondes et des ondes

millimetriques, les interconnexions jouent un role critique. Dans Ie cas des circuits MMICs, Ie

probleme ne se pose pas vraiment puisque tous les composants sont directement relies aux lignes

de transmission. La realisation de substrats semi-isolants de bonne qualite a base de GaAs permet

d'obtenir des guides d'ondes suffisamment performants pour permettre aux circuits MMICs de

passer la barre des 30 GHz assez facilement. Dans Ie cas des circuits hybrides, les choses sont

totalement differentes. Pour fabriquer des circuits MICs fonctionnant a des frequences de cet

ordre, il devient necessaire de faire des ajustements manuels sur Ie circuit, ce qui augmente

considerablement Ie prix du circuit. De plus, la realisation de guide d'onde avec un minimum de

perte devient delicate. Seules les applications militaires pouvaient utiliser ce genre de circuit

malgre les couts tres eleves. La production de masse devient impossible a soutenir avec ce genre

de manipulation manuelle. Seule une conception attentionnee suivie d'une production d'une

petite quantite de circuit MICs en laboratoire peut mener a la fabrication de circuits fonctionnant

au-delade30GHz.

2.2.5. Fiabilite

La forme physique meme des circuits MMICs leur permet d'afficher de tres bons resultats

aux tests de vieillissement et d'usure. Les circuits clefs embarques pour les programmes spatiaux

sont a base de GaAs, car ils ont prouve leur resistance aux chocs, vibration, radiation, etc. en

subissant les tests imposes par 1'agence spatiale Europeenne. La presence de soudure et de

composants colles dans les circuits hybrides les rendent peu resistants a ce genre de test et les

ecarte generalement de ce genre d'application.



2.3. Applications

Les principales applications furent tout d'abord de nature militaire, notamment pour

1'armement, les radars, la communication et les programmes spatiaux. Le faible encombrement et

Ie poids minime des MMICs les rendent parfaits pour ce genre d'applications et les budgets

militaires sont suffisamment importants pour ne pas etre arretes par Ie coup financier eleve de ce

type de circuit. On peut citer comme exemple les satellites radars militaires munis d'antenne a

tableau de phase, qui ont permis de remplacer les amplificateurs par guide d'onde tubulaire .

Les applications civiles sont apparues plus tard, lorsque Ie domaine etait plus mature et

que Ie marche s'est presente. En premier lieu, ce sont les satellites de communications civils, pour

la television notamment, qui sont devenus des utilisateurs de circuits MMICs. Les

caracteristiques remarquables des amplificateurs faibles bruits (Low Noise Amplifier ou LNA)

fonctionnant a des frequences de 1'ordre de quelques GHz ont rendu ce type de circuit MMIC

incontournable pour la reception et 1'emission du signal. On assiste meme a une generalisation de

la transmission de donnees, au-dela des donnees televisuelles, pour Internet et la telephonie

mobile. Cette naissance du marche de la communication sans fil assure un developpement certain

aux MMICs.

Dans la lignee de la communication par satellite civile, 1'expansion de la communication

sans fil au sol est devenue Ie prochain objectif des industriels de la telecommunication. Les

telephones cellulaires sont 1'exemple Ie plus frappant de la demande actuelle du marche pour des

moyens de telecommunication transportables toujours plus performants, et les MMICs sont les

circuits les plus adaptes pour ce genre d'application. La majorite des compagnies travaillent sur

les moyens de communication de troisieme generation. On peut citer la creation de protocoles de

telecommunication sans fil a courte distance comme bluetooth d'lBM. Bien entendu, ce concept

s'elargit facilement sur de plus grandes distances pour obtenir des reseaux informatiques locaux

sans fil ou des systemes de distribution de connexion Internet sans fil. Le systeme actuel GMS

(Global System for Mobile communications ou systeme global pour les communications mobiles

en fran9ais) est 1'exemple Ie plus parlant de ce qui peut et pourrait etre fait dans ce domaine grace

aux MMIC. A plus long terme, les industriels pronostiquent que la majorite des

telecommunications a courtes distances se feraient par des micro-ondes, done

telecommunications sans fil, et les communications longues et moyennes distances seraient faites
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par fibre optique, plus fiables et moins couteuses pour ce type d'application. Les MMICs

devraient done rapidement prendre une place importante dans 1'industrie des telecommunications.

Une autre application civile est la demande de systemes de communication et de detection

sans fil par 1'industrie automobile . Une des applications les plus evidentes est 1'utilisation de

radars embarques pour la detection de collision. De nombreux prototypes ont deja ete developpes

en collaboration entre les entreprises automobiles et de telecommunication. On commence a voir

apparaitre sur Ie marche ce genre de produit, mais cela reste marginal car encore trop couteux.

D'autres applications comme Ie paiement automatique de frais pour les aires de stationnement ou

les autoroutes sont envisagees (communication directe et invisible entre Ie vehicule et une borne

par exemple a 1'entree de la zone payante). On a aussi produit des prototypes de senseurs micro-

ondes a effet Doppler pour la mesure de la vitesse des vehicules.

2.4. Synthese

Grace a la diminution des couts de production et 1'amelioration des techniques de

production des circuits integres, 11 apparait que les circuits MMICs sont prets a prendre une place

de choix dans les technologies naissantes de troisieme generation: la communication sans fil. Les

applications civiles potentielles de plus en plus vastes prouvent que Ie domaine des MMICs

arrive a maturite pour trouver d'autres parts de marche que Ie domaine militaire. Ce marche

potentiel ne doit pas etre sous-estime et Ie developpement de nouveaux produits et de nouvelles

techniques de conception et de fabrication devient de premier ordre pour soutenir 1'essor de cette

future ere de la communication sans fil.
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3. LE P-HEMT ET LES COMPOSANTS PASSIFS : STRUCTURE PHYSIQUE

ET PRINCIPES DE FABRICATION

3.1. Breve description de la structure du P-HEMT

Au debut des annees 1980, un laboratoirejaponais developpa Ie premier transistor HEMT

(High Electron Mobility Transistor ou transistor a effet de champ a modulation de dopage en

fran9ais). Le fonctionnement de ce composant est base sur Ie confinement d'une grande densite

de porteurs (electrons) dans un puits quantique forme par une heterojonction entre deux semi-

conducteurs (GaAs et AlGaAs, voir Figure 3.1). Le materiau a plus grand gap (en Poccurrence,

FAlGaAs) est fortement dope. Une grande quantite de porteurs migre vers la zone de plus petit

gap formee par Ie GaAs. On obtient une couche a haute densite d'electrons a 1'interface entre les

deux semi-conducteurs, qui forme Ie gaz d'electron a deux dimensions (2 Dimensional Electron

Gas en anglais d'ou 1'acronyme 2 DEG).

Contacts
ohmiques

Grille

^aA.SBoa dope

BubstratdeGaAssemi'
:isoN^'^.^^l^

Gaz d'electrons
bi-dimensionnel

Figure 3.1: structure physique fondamentale du HE1VIT

L'avantage principal de cette methode est d'avoir reussi a confmer les electrons dans une

couche de materiau sans impurete, tout en ayant un grand nombre de porteurs qui assure une

densite de courant suffisante. Le fait d'avoir un canal sans impurete permet de garder une

mobilite elevee pour ces electrons et d'obtenir ainsi un fonctionnement pour Ie transistor avec un

tres faible bruit et a des frequences tres elevees tout en gardant un gain important.
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Le principal defaut du HEMT est que la densite d'electrons dans Ie 2DEG est directement

reliee au type d'heterojonction qui forme Ie puits quantique a 1'interface entre les deux semi-

conducteurs. Plus precisement, la profondeur du puits et done, Ie nombre maximum d'electrons

confines, est directement reliee a la difference d'energie entre les bandes de conduction

respectives de materiaux utilises (on symbolise cette valeur par AEc), c'est a dire 1'AlGaAs et Ie

GaAs. Le fait de changer Ie dopage de la couche d'AlGaAs ne change rien au-dessus d'une

certaine valeur correspondant au remplissage complet du puits. Typiquement, on arrive a des

densites de porteurs maximums de 1'ordre de 10^ electrons par cmz.

Pour palier a cette limite et permettre au HEMT d'etre utilise pour des applications

necessitant plus de puissance, done plus de courant, une nouvelle structure a ete mise au point

dormant naissance au P-HEMT. Le transistor P-HEMT (Pseudomorphic High Electron Mobility

Transistor ou transistor pseudomorphique a effet de champ a modulation de dopage) est base sur

Ie meme prmcipe que Ie transistor HEMT. C'est la nature de 1'heterojonction qui change pour

permettre d'obtenir une plus grande densite de porteurs dans Ie puits. On utilise une couche

d'lnGaAs au lieu de la couche de GaAs. On obtient ainsi une valeur de AEc plus grande, done

une plus grande densite d'electrons. Les proprietes de cette hetero structure font que 1'on a

egalement une plus forte tension de claquage.

Toujours dans 1'objectif d'obtenir une plus grande densite de porteurs (pour des

applications necessitant plus de courant), une nouvelle structure a ete mise au point (cf Figure

3.2). Cette fois. Ie canal d'lnGaAs est entoure par deux couches d'AlGaAs, contenant chacune

une couche de dopage delta ou pulsee (typiquement, cela represente une couche monoatomique,

voir de quelques atomes) fournissant les porteurs. On obtient ainsi une structure a double puits

quantiques puisque 1'on a deux heterojonctions entre Ie canal d'lnGaAs et les deux couches

d'AlGaAs qui Pentourent. On obtient la structure de bande telle que presentee dans la Figure 3.3.
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GaAs
AlAs

Couche
de dopage
delta

Figure 3.2 : structure du substrat

Couche de dopage pulsee AlGaAs

Puits quantique crees par
1'heterojunction d'lnGaAs/AlGaAs

Energie de la bande
de conduction

InGaAs AlGaAs
Direction de
crois.sance

Figure 3.3 : structure du puits quantique formant Ie double gaz d'electrons (2DEG)
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3.2. Presentation du precede de fabrication du P-HEMT :

C'est a partir de ce type de substrat que sont fabriques les PHEMT. La premiere etape de

fabrication est de defmir les zones actives de nos composants. On forme done par gravure humide

ou par plasma une structure « mesa ». Ensuite, on cree les contacts metalliques qui vont servir a

connecter Ie gaz d'electrons avec Ie reste du circuit On utilise un recuit rapide pour faire diffuser

Ie metal des contacts jusqu'au gaz d'electrons. On obtient ainsi deux contacts « ohmiques » qui

vont former Ie drain et la source du transistor.

L'etape de la gravure de la couche superieure de Phetero structure, qui vient ensuite, est la

plus importante et la plus delicate de tout Ie precede. Comme couche superieure de

Phetero structure, on a une couche fortement dopee de GaAs qui sert a la formation de s contacts

ohmiques. II est necessaire de 1'enlever si on veut former un bon contact Schottky entre la grille

metallique et la couche d'AlGaAs. C'est ce contact Schottky qui va nous permettre de controler

Ie densite de porteurs dans Ie gaz d'electrons. II est done necessaire de supprimer la premiere

couche de GaAs avant de mettre la grille, sans toucher aux couches dopantes qui fournissent les

porteurs (AlGaAs dope), ni a la couche de confinement elle-meme (InGaAs). Ceci necessite une

methode de gravure seche ou humide possedant une grande selectivite entre Ie GaAs et

l'AlxGa(x-i)As (avec 0.7<X<1), les couches de ces materiaux respectifs etant tres minces

(typiquement, de 1'ordre de quelques dizaines de nanometres). Cette etape est cruciale, car il ne

doit pas rester de GaAs dope qui court-circuiterait la conduction entre Ie drain et la source,

empechant ainsi Ie bon fonctionnement du transistor.

La definition de la grille est la seule etape de nano-lithographie necessaire dans la

fabrication d'un HEMT. On utilise une forme en « champignon » pour la section de cette grille

pour assurer une faible largeur de contact avec Ie semi-conducteur (entre 100 et 250 nm), tout en

ayant une importante surface pour la section, ce qui permet de minimiser la resistance

longitudinale ro de la grille. On utilise 1'electro-lithographie pour obtenir ces dimensions. La

forme en champignon est obtenue en utilisant une combinaison de differentes resines electro-

sensibles avec differentes sensibilites. Le procede exact developpe dans Ie cadre de ce projet sera

detaille dans la section suivante.

La gravure de la couche superieure de Fheterostmcture, sous la grille, est effectuee a

travers Ie masque d'electro-resine qui sert a la definition de la grille champignon. Ceci permet
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d'avoir une faible resistance entre la source et la grille. La tension de controle du peuplement du

gaz d'electrons est directement reliee a la distance entre la grille et Ie canal d'lnGaAs. La

frequence de coupure du transistor est controlee par la longueur de la grille. C'est done dans ces

deux etapes successives que sejoue 1'essentiel des caracteristiques du transistor final. On arrive a

une structure comme indique a la Figure 3.4, qui correspond a la structure finale du HEMT. Pour

des composants finalises, on ajoute une couche d'isolant (generalement du nitrure de silicium)

pour encapsuler la grille champignon, qui est la partie la plus fragile du transistor.

Contacts
ohmiques recuits

CNi/Ge/Au/Ni/Au)

Drain

Grille champignon (Ti/Pt/Au)

Source
Couche d'an-et
d'AlAs pour

stopperla gravure
du recess

Couche de
dopage Si

pulse

Figure 3.4 : Structure finale du P-HEMT

3.3. Composants passifs

Tous les composants passifs standards (condensateurs, inductances, resistances, guides

d'onde, etc.) peuvent etre realises pour les circuits MMIC de technologie coplanaire. La

particularite de cette approche implique que toutes les parties des composants se trouvent sur la

meme face du substrat, contrairement au cas des circuits de technologie microstrip. Ceci permet
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d'eviter la realisation, generalement delicate, de via a travers Ie substrat pour connecter

electriquement la face arriere metallisee du substrat qui est Ie plan de masse du circuit. Dans Ie

cas d'un circuit coplanaire, la couche metallique representant Ie plan de masse entoure les

differents composants et guides d'ondes sur la meme face du substrat (la face superieure

epitaxiee). Ce type de structure implique la compatibilite des methodes de fabrication entre les

differents composants (actifs et passifs) pour qu'ils soient realisables sur Ie meme substrat avec

une structure coplanaire. C'est pourquoi la fabrication de composants passifs a ete etudiee en

parallele a celle du transistor. De plus, les circuits coplanaires necessitent Putilisation d'une

structure particuliere : les ponts a air. Ces ponts a air sont utilises pour Ie croisement de tous types

de conducteurs ainsi que dans la structure de certains composants passifs comme nous allons Ie

voir dans les sections suivantes. Ces sections presentent les methodes de fabrication standards

pour les composants passifs etudies, methodes qui ont ete utilisees pour la realisation de ces

composants dans Ie cadre de ce projet.

3.3.1. Font a air

Les ponts a air sont realises en cuivre par electroplacage, apres une double

photolithographie. L'ensemble du precede est illustre a la figure suivante :

•
Photolithographie des

piliers

Evaporation de la
couche de metal

intermediaire
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Photolithographie
des ponts

Electroplacage
de Cuivre

Nettoyage de la resine
(soulevement)

Figure 3.5 : detail du precede de fabrication des pouts a air
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En resume, on utilise une premiere couche de resine qui va defmir les piliers du pont que

1'on desire fabriquer. On recouvre alors tout Ie substrat d'une couche de metal (de 1'or par

exemple) que 1'on recouvre ensuite de resine. On definit dans la deuxieme couche de resine la

tablier du pont a air. La couche de metal intermediaire joue Ie role d'anode dans la reaction

d'electro-placage du cuivre qui s'en suit. Une fois connectee au circuit, les parties de cette couche

de metal non-recouvertes par la deuxieme couche de resine vont attirer les ions CuzT contenus

dans Ie solution de placage (melange a base de sulfate de cuivre). Une electrode de cuivre est

utilisee comme cathode pour renouveler la concentration des ions de cuivre dans la solution. En

ajustant Ie courant de placage et Ie temps de depot, on controle 1'epaisseur de cuivre. Le procede

est finalise par un nettoyage a 1'aide d'un solvant qui dissout les differentes couches de resine

utilisees, comme pour un soulevement classique.

Les ponts a air sont caracteristiques de la technologie coplanaire. Us permettent Ie

croisement des guides d'ondes, la realisation de condensateurs ou d'inductances, et sont meme

utilises pour la realisation de composants plus avances comme des transistors multigrilles ou des

inductances en spiral.

3.3.2. Les condensateurs

II existe differentes formes de condensateurs, mais la structure de base reste la meme. On

utilise les deux couches de metallisation des plots du transistor entre lesquelles on insere une

couche de dielectrique (du nitrure de silicium) qui correspond a la couche de passivation de la

grille champignon du transistor. On utilise un pont a air pour connecter la couche superieure de

metal2 au plot de contact forme par Ie metal 1. La structure finale d'un condensateur est illustree a

la figure suivante :
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Pont a air

Figure 3.6 : structure d'un condensateur

La valeur de la capacite est directement reliee a 1'epaisseur de la couche de dielectrique, la

valeur de la permittivite du dielectrique et a la surface du metal2 au-dessus du dielectrique.

II existe prmcipalement deux structures de condensateurs. Leur particularite reside dans

1'angle entre les plots de connexion du composant (90° ou 180°). Chacune de ces structures est

decrite par un modele electrique different. On utilise 1'une ou 1'autre de ces structures selon les

caracteristiques et la structure du circuit.

3.3.3. Les inductances

Les inductances sont realisees avec les deux couches formant les plots de connexion

(m^tall et 2) superposees pour diminuer la resistance serie du composant. La forme classique est

un ruban de metal en spirale. Le nombre de tours realises par ce ruban, ainsi que les dimensions

(largeur du ruban, distance separant deux mbans) controlent la valeur de 1'inductance obtenue.

On utilise un pont a air pour connecter 1'extremite du ruban situee a 1'interieur de la spirale.
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Fonts a air

Couche de metal

Figure 3.7 : schemas (Tinductances en spirale (deux structures differentes)

II existe, comme pour les condensateurs, des variantes dans cette structure de base. Une

fois encore, Pangle entre les plots de connexion du composant (90° ou 180°) modifie Ie

comportement de 1'inductance. Egalement, la forme de la spirale (circulaire ou carree) modifie

les caracteristiques finales. Pour diminuer les pertes, les inductances peuvent etre realisees avec

une serie de ponts a air a la place du ruban de metal formant la spirale. L'air etant un meilleur

isolant que Ie substrat semi-isolant de GaAs, les pertes sont grandement diminuees.
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4. PROCEDES DE MICROFABRICATION

4.1. Etapes de gravures chimiques

La gravure (humide ou par plasma) est la principale methode utilisee pour enlever

certaines parties des differents materiaux presents sur Ie substrat, voir Ie substrat lui-meme. On

utilise la photolithographie pour proteger les parties que 1'on veut garder apres Ie procede (cette

technique sera detaillee plus loin dans cette section). On choisit la solution (gravure humide) ou

Ie gaz (gravure seche) utilise pour la gravure selon Ie materiau que 1'on veut graver ou les

proprietes speciflques que 1'on desire (selectivite entre deux materiaux, anisotropie de la gravure,

etc.). Les deux sections suivantes presentent les choix realises selon 1'application, ainsi que les

manipulations effectuees et les resultats obtenus.

4.1.1. Gravure du mesa

La realisation de composants integres implique toujours une etape d'isolation electrique

du reste du circuit pour eviter toute conduction parasite ou tout courant de fuite. Cette isolation

peut-etre faite de deux manieres differentes: soit par gravure, soit par implantation d'oxygene.

L'isolation par implantation d'ions d'oxygene est basee sur la destruction de la structure

cristalline des zones implantees. Ainsi, ces zones perdent leurs proprietes electriques et ne

peuvent plus conduire de courant. On utilise un masque de resine ou de dielectrique pour

1'implantation ionique et 11 faut etre tres attentif a ce que Ie procede n'endommage pas Ie reste du

substrat (protege pendant 1'implantation) ce qui necessite une tres bonne reproductibilite.

L'implantation d'ions d'oxygene a un avantage certain sur la gravure : elle n'introduit pas de

modification de la morphologie de surface et facilite ainsi certains procedes comme Ie

soulevement de la grille champignon. Par centre, si elle est mal realisee ou pas tout a fait

optimisee, il peut encore y avoir de la conduction parasite entre les composants.

On peut utiliser egalement une gravure humide ou par plasma pour realiser cette isolation.

L'aspect delicat dans Ie fait d'utiliser une etape de gravure est qu'il faut avoir un precede qui

attaque indifferemment toutes les couches composant Ie substrat. En effet, par cette methode, on

desire detruire la couche d'lnGaAs qui correspond au canal de conduction. Ceci implique que 1'on

grave toute la partie epitaxiee, jusqu'a la couche tampon de GaAs. Si cette condition est remplie,

1'isolation est alors parfaite puisque Ie substrat de GaAs est par definition semi-isolant. On prefere
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souvent surgraver legerement pour s'assurer qu'il ne reste aucune couche conductrice. Le procede

est done tres robuste et assez repetable dans la mesure ou Ie taux de gravure est bien controle.

La gravure par plasma est une solution techniquement interessante, car il est assez facile

d'avoir une procedure de gravure non selective par cette methode. Mais, encore faut-il avoir acces

a un materiel de gravure par plasma de bonne qualite, materiel qui represente un investissement

majeur. La gravure humide est un precede beaucoup plus accessible financierement et c'est

pourquoi elle a ete choisie pour ce projet. Nous disposons deja de tout Ie materiel et les solutions

necessaires.

La solution retenue pour faire cette gravure est un melange a base d'acide phosphorique,

qui etait deja utilise au laboratoire pour la gravure non selective de GaAs/AlGaAs/InGaAs. Les

composes et proportions exacts sont:

• 5 volumes d'acide phosphorique

• 2 volumes de peroxyde d'hydrogene a 30%

• 200 volumes d'eau deionisee

(Pour la recette exacte de la gravure, voir dans les annexes p.60)

Differents essais pour mesurer Ie taux de gravure ont ete realises. Ces essais ont ete faits

en utilisant la premiere couche de la structure test (voir Figure 4.1) qui a ete utilisee comme

masque pour une etape de photolithographie basee sur la recette 1 (voir annexes p.60) sur des

echantillons du materiau obtenu de la compagnie PicoGiga. La gravure etait ensuite effectuee a

travers ce masque de resine pour differents temps de procede. L'echantillon etait alors nettoye et

on effectuait les mesures a 1'aide d'un profilometre.
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Premiere couche definissant les
zones protegees lors des tests
de gravure

Deuxieme couche defmissant
les zones de contact metallique

Figure 4.1 : schema de la structure test

Le taux de gravure mesure de cette solution est d'environ 50 nm par minute. On desire

graver une epaisseur totale de 120nm, on choisit done un temps de gravure de 2 minutes 20

secondes. II est important de noter que pour stabiliser Ie taux de gravure, il faut maintenir la

solution en agitation. En effet, la reaction a la surface de 1'echantillon degage differents gaz qui

peuvent former une couche de bulles en surface du materiau, stoppant ainsi la gravure. L'agitation

permet de supprimer cette couche de bulles, permettant un bon mouillage de la surface de

1'echantillon.

4.1.2. Gravure selective de la couche superieure fortement dopee

La gravure de la couche superieure de Phetero structure (GaAs fortement dope) a pour

objectif essentiel de rapprocher suffisamment la grille du gaz d'electrons bidimensionnel pour

diminuer la tension seuil de coupure de la conduction et ainsi, d'ameliorer Ie controle du canal.

Cette couche superieure sert surtout a faciliter la formation de contacts ohmiques. On 1'appelle

communement Ie cap. A premiere vue, Ie principe de cette etape semble simple, mais sa

realisation est d'autant plus difficile que les dimensions des couches a graver sont minimes.
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Voici une vue detaillee de la partie superieure de 1'hetero structure :

k

I

Couche d'arret
pour la gravure
du cap (AlAs)

Couche de GaAs
tampon, non dope

12nm

Couche de
dopage §

Figure 4.2 : vue detaillee de la partie superieure de Fheterostructure

C'est la premiere couche de GaAs (Ie cap) qui doit etre retiree. La premiere raison est la

necessite d'avoir une barriere Schottky entre Ie metal de la grille champignon et Ie semi-

conducteur, en 1'occurrence, la couche d'AlGaAs non-dopee. En effet, la premiere couche de

GaAs etant fortement dopee, il est impossible de former un bon contact Schottky. La deuxieme

raison est, comme precise precedemment, la volonte de rapprocher au maximum la grille du gaz

d'electrons.

On utilise pour ce faire une etape de gravure humide ou seche. Pour des raisons

materielles, nous ne pouvons realiser de gravure seche dans les salles blanches de 1'Universite de

Sherbrooke. On va done s'orienter vers 1'utilisation de la gravure humide avec une solution acide

possedant une grande selectivite de gravure entre les composes avec et sans aluminium (GaAs et

AlAs). Dans notre cas, la couche d'AlAs sert de couche d'arret pour la gravure. Un grand nombre

de travaux ont deja ete realises a ce sujet6'7'8'9.

Ce sont les solutions a base d'acide citrique qui semblent donner la meilleure selectivite

pour ce genre d'application. Le melange de base est compose d'acide citrique et de peroxyde

d'hydrogene, Ie tout dilue dans 1'eau deionisee6'7. On peut egalement aj outer un sel (Ie citrate de

potassium) pour stabiliser Ie pH et augmenter la selectiviteo< II a ete mis en evidence que c'est la
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presence d'aluminium qui interrompt la gravure. Ce compose reagit a la solution de gravure en

formant un oxyde d'aluminium A^Os ou encore AlxOy qui ne peut etre grave par 1'acide citrique.

C'est Ie peroxyde d'hydrogene qui agit comme agent oxydant et c'est 1'acide citrique qui

agit comme agent reducteur pour dissoudre 1'oxyde forme a la surface du GaAs par Ie peroxyde.

Des que la couche contenant de 1'aluminium est en contact avec la solution, il y a formation

d'oxyde d'aluminium (par oxydation avec Ie peroxyde d'hydrogene) et 1'acide citrique dissout tres

mal ce compose. Le taux de gravure est alors extremement diminue. L'addition de citrate de

potassium provoque 1'hydrolyse de ce sel, ce qui genere des agents hydroxyles qui favorisent

1'oxydation de 1'aluminium et inhibe la dissolution de cet oxyde d'aluminium. La selectivite est

done augmentee. II est interessant de noter que non seulement 1'AlAs, mais egalement tous les

composes AlxGai-xAs ne seront pas affectes par cette gravure (d'autant plus que la concentration

en atome d'aluminium est grande). La couche d'AlGaAs en dessous de la couche de GaAs sera

done aussi une couche d'arret pour la gravure, si on a enleve la couche d'AlAs a 1'aide d'une autre

gravure.

Plusieurs approches experimentales ont ete utilisees pour tester les differentes solutions.

Le precede standard de gravure est detaille dans 1'annexe p.63. On utilise des solutions d'acide

citrique et de citrate de potassium demi-molaires (obtenue a partir de poudre dissoute dans de

1'eau deionisee). Les solutions ainsi obtenues sont stables pendant 3 a 4 jours sous agitation

constante. Lorsque 1'on desire effectuer la gravure, on ajoute un volume egal de chacune des

solutions, melange que 1'on agite pendant 15 minutes. A partir de cette etape, les solutions

preparees doivent etre utilisees Ie plus rapidement possible. Au terme de ces 15 minutes, on

ajoute la quantite requise de peroxyde d'hydrogene et on agite encore pendant 10 minutes. Les

proportions volumiques exactes du melange sont:

• 5 volumes de citrate de potassium a 0.5mol/l

• 5 volumes 1'acide citrique a 0.5 mol/1

• 1.5 volumes de peroxyde d'hydrogene a 30%

On place ensuite la solution obtenue dans un bain thermostate, a une temperature de 20°C

pendant 5 minutes (une quantite finale de 50 a 70 ml de solution de gravure est suffisante pour la

manipulation). On effectue alors la gravure. II est essentiel de retirer 1'oxyde natifa la surface de

1'heterostructure pour faciliter Ie demarrage de la gravure. Un nettoyage a base de NH40H avant

la gravure est une methode efficace pour y parvenir.
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Les premieres experiences on ete menees de la meme fa^on que pour la gravure du mesa :

utilisation de la premiere couche de la structure test (voir Figure 4.1 p. 12) pour masquer la

gravure et mesure au profilometre de la profondeur de gravure. Un tres grand nombre

d'experiences de ce type ont ete menees. Elles ont mis en evidence 1'interet d'utiliser Ie citrate de

potassium pour augmenter la selectivite. Mais, les resultats ne presentent pas encore un taux de

reussite suffisamment eleve pour pouvoir se fier aveuglement au procede. La principale

conclusion a ete 1'evaluation du taux de gravure de cette solution : environ 50A/S pour Ie GaAs.

Ces premieres experiences ont egalement mis en evidence la difficulte de bien maTtriser Ie

demarrage de la reaction.

Une autre approche experimentale a ete mise en place pour pouvoir evaluer la profondeur

de gravure pendant Ie procede, pour compenser Ie manque de controle de la selectivite. Des

contacts ohmiques places sur des structures mesa permettent au manipulateur de tester la

resistance de contact des contacts ohmiques ainsi que la resistance du semi-conducteur entre ces

contacts. Cette derniere est en fait la resistance equivalente des resistances du cap et du canal en

parallele. Au fur et a mesure que 1'on grave Ie cap, cette resistance augmente jusqu'a atteindre un

plateau qui correspond a la resistance du gaz d'electrons sans Ie cap. La resistance recommence a

augmenter lorsque la couche d'arret de gravure cede a son tour. La gravure reprend alors jusqu'a

coupure du canal. On atteint alors une valeur de resistance infinie puisqu'il n'y a plus de porteur

disponible. Une fois encore, certaines manipulations ont mis en avant la selectivite de la solution,

mais la reproductibilite et 1'homogeneite de ces resultats (notamment du taux de gravure et de la

selectivite) etait encore trop faible.

Pour compenser ce manque de fiabilite, une methode de test directement sur les structures

transistor est devenue indispensable. Toutes les etapes de fabrication sont realisees pour pouvoir

tester Ie composant electriquement pendant la gravure du cap (gravure du mesa, contacts

ohmiques, metal 1 et metal2). L'objectif de cette approche est de controler en parallele a la

gravure du cap, la valeur du courant de saturation du transistor du a la saturation de la mobilite

des porteurs dans Ie gaz bi-dimensionnel.

Cette derniere approche a donne des resultats tres instructifs sur les proprietes de la

solution et de nos structures transistors. La purete des solutions utilisees doit etre maximum, d'ou

1'utilisation de materiel reserve a cet usage uniquement. Le fait de realiser la gravure en plusieurs

etapes ne donne pas du tout les memes parametres de gravure qu'un procede realise en une seule
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etape. La dimension de la surface gravee change dramatiquement Ie taux de gravure et doit etre

pris en compte (ce phenomene est tres certainement du a des problemes de mouillage de la

solution dans les structures trop petites). L'utilisation d'un surfactant (compose chimique utilise

pour augmenter Ie mouillage d'une solution) semble incontoumable pour stabiliser Ie taux de

gravure en fonction de la surface a gravee, en particulier si cette surface est de dimension tres

reduite (la solution ne parvient pas toujours a mouiller la zone a cause des tensions de surface).

4.2. Photolithographie et recuit rapide

La photolithographie est un des procedes fondamentaux pour la fabrication de composants

a base de semi-conducteurs. On 1'utilise pour proteger certaines parties du substrat lors d'etapes

comme les gravures, les implantations ioniques ou les evaporations de metal. L'interet du precede

est qu'en une seule etape, on agit sur toute la surface du substrat, contrairement a

1'electrolithographie (voir la section 4.3) ou on doit exposer la resine point par point en controlant

Ie deplacement du faisceau d'electrons.

4.2.1. Principe de la photolithographie

Comme cela a ete presente precedemment, 1'objectif de cette etape est de proteger

certaines parties du substrat. Pour ce faire, on utilise un film polymerique communement appelee

resine photosensible, car ce polymere a pour propriete principale d'avoir sa structure moleculaire

modifiee par une exposition aux ultraviolets. On etale la resine sur Ie substrat en utilisant un effet

centrifuge : on place une certaine quantite de resine au centre du substrat, puis on fait tourner Ie

substrat sur lui-meme a une certaine vitesse et une duree determinee. L'epaisseur de resine est

directement reliee a la vitesse de rotation et a la duree de 1'etalement.

II est ensuite necessaire de faire un etuvage de la resine pour faire evaporer Ie solvant dans

lequel Ie polymere est dissout. Ceci a pour objectifde renforcer Ie comportement mecanique de la

resine (durete, adherence, etc.) en polymerisant cette demiere. Deux methodes principales sont

utilisees : avec un four ou avec une plaque chauffante. Le four permet de faire une grande

quantite de plaquettes en meme temps, alors que la plaque chauffante necessite des temps de

recuits beaucoup plus courts. Chacune des methodes a ses avantages et ses defauts. On choisit la

plus adaptee au precede sur lequel on travaille.

On utilise un masque comme representation du motif que 1'on veut transferer sur Ie

substrat. Ce masque est constitue d'un substrat de verre sur lequel on a place une couche de
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chrome. Cette couche de chrome a ete retiree a certains endroits pour rendre certaines zones

transparentes aux ultraviolets. Dans Ie cas de la photolithographie par contact, on place Ie masque

(cote chrome) directement en contact avec la resine photo sensible. On expose alors Ie systeme

ainsi forme avec des ultraviolets, par la face arriere du masque pour exposer la resine non cachee

par Ie chrome du masque. Les masques utilises dans ce projet ont ete realises par

electrolithographie au laboratoire ou, a 1'aide d'un systeme d'exposition par laser a 1'Ecole

Polytechniques de Montreal.

Pendant 1'exposition, des ondes lumineuses passent entre Ie substrat et la plaque de verre

(la ou il n'y a pas de chrome pour bloquer les ultraviolets). Ces ondes detmisent les liaisons

faibles formees pendant la polymerisation, rendant la resine exposee soluble dans certains

solvants developpeurs, qui sont adaptes specifiquement pour les resines utilisees. II suffit de

tremper Ie substrat dans du developpeur pour retirer la resine exposee. On obtient ainsi des

ouvertures dans la couche de resine qui permettent de faire reagir seulement certaines parties du

substrat pendant les prochaines etapes, puisque la resine resiste a la majorite des procedes

(gravure, soulevement, implantation, etc.). On peut utiliser pour certains precedes un recuit apres

Ie developpement pour renforcer encore la resine, en particulier pour des etapes de gravure avec

des solutions tres agressives.
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Resine sensible aux UV

Ultra-Violets

de photolithographie

Chrome

La resine exposee aux UV est dissoute par Ie
developpeur

Figure 4.3: principe de la photolithographie

Les resines de base utilisees dans Ie cadre du projet sont deux resines de viscosite

differente de la compagnie Shipley: S1813etS1818. Des efforts importants ont ete foumis pour

essayer d'ameliorer les limites du precede (resolution, profile de resine, etc.). Les profils de resine

ont pu etre redresses en ameliorant Ie contact entre la resine et Ie masque, ainsi qu'en ajustant les

parametres du precede (duree d'exposition et de developpement, developpement par jet). Les

photos suivantes resument les progres qui ont ete faits (les differentes etapes du procede sont

detaillees dans les annexes p.60 et p.65.):
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Signal A = SE2 Date :21 Jul 2000
Photo No. =335 Time :17:28

Photo 4.1 : (a) profil de resine S1813 avec 1c procede de photolithographie original, (b)

profil de resine S 1813 apres suppression du recuit dur

200nm EHT= 20.00 RV Signal A = InLens Date :27 Oct 2000
Mags 30.44 KX |_| WD= 2mm Photo No. =202 Time :17:37

200nm EHT= 20.00 kV Signal A = InLens Date :27 Oct 2000
Mag = 25.42 KX |_] WD== 2mm Photo No. =210 Time ;18:04

(a) (b)

Photo 4.2 : profil de resine S1813 (a) et S1818 (b) avec parametres optimises

Une des principales ameliorations apportees a ete la suppression du recuit dur (recuit

apres Ie developpement). Ce recuit, sense durcir la resine pour la rendre plus resistante aux

attaques chimiques, modifiait les proflls de resine comme on Ie voit sur la Photo 4.1 (a). La
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suppression de ce recuit a permis d'ameliorer de fa^on majeure Ie redressement des profils de

resine comme on peut Ie voir sur la Photo 4.1 (b), redressement necessaire au succes des etapes

de soulevement. De plus, des effets de bord, lors de Petalement, forment des zones plus epaisses

de resine dans les coins et sur les cotes de 1'echantillon ce qui empechent Ie masque de se mettre

en contact intime avec la resine au centre de 1'echantillon. L'optimisation du contact entre Ie

masque et la resine grace au nettoyage des coins de 1'echantillon associe a une optimisation des

parametres de photolithographie, ont permis d'ameliorer la resolution du procede et de redresser

d'avantage les proflls de resine (Photo 4.2).

4.2.2. Contacts ohmioues

La realisation des contacts ohmiques est une etape dont on ne doit pas sous-estimer

1'importance. C'est a cette etape que sont defmies la longueur du canal de conduction ainsi que la

resistance de contact du drain et de la source (apres Ie recuit); deux parametres quijouent un role

important pour les futures caracteristiques electriques du transistor.

Les metaux de base pour la formation de contacts ohmiques sur les materiaux de grand

gap comme Ie GaAs et les alliages derives (AlGaAs ou InGaAs) sont Ie germanium (Ge) et 1'or

(Au). C'est Ie germanium qui agit comme doimeur d'electrons lorsqu'il se substitue a un atome de

gallium. L'or favorise la diffusion du germanium en consommant du gallium pour former un

compose AuGaAs. Differents travaux ont demontre 1'interet d'utiliser du nickel (Ni) comme

couche de mouillage (en contact avec Ie semi-conducteur) pour favoriser la reproductibilite et

1'homogeneite de la resistance de contact. De plus, Ie nickel permet egalement d'augmenter la

profondeur de diffusion du germanium en augmentant la consommation de GaAs et de ces

composes . Des structures plus avancees sont generalement utilisees pour augmenter la

reproductibilite et la fiabilite du precede, dans 1'objectif de produire un plus grand nombre de

composants reussis par plaquette. La structure Ni\Ge\Au\Ni\Au est la plus utilisee.
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Evaporation de metal

Nettoyage de la resine

Figure 4.4: principe du soulevement

La realisation des contacts se fait par soulevement. On realise pour cela une

photolithographie classique, suivie d'une evaporation de metal par faisceau d'electrons. Une

partie du metal evapore est done en contact direct avec Ie semi-conducteur alors que Ie reste est

depose sur la resine. On nettoie 1'echantillon avec un solvant puissant (acetone generalement)

pour retirer la resine restant sur 1'echantillon. Le metal depose sur la resine est souleve en meme

temps. Le metal restant represente la structure qui devait etre transferee, dans notre cas, les

contacts ohmiques. Ce procede semble assez simple, et pourtant necessite des techniques de

photolithographie particulieres si 1'on veut avoir un taux de reussite eleve.

Deux phenomenes sont a controler tout particulierement pour reussir un soulevement: il

faut assurer une bonne adherence du metal evapore sur Ie semi-conducteur et minimiser Ie lien

entre Ie metal en contact avec Ie semi-conducteur et Ie metal sur Ie dessus de la resine.

L'adherence depend seulement de 1'interface entre la premiere couche de metal deposee et Ie

semi-conducteur. La qualite de cette interface va bien entendu changer selon Ie metal qui est

evapore. Dans notre cas, c'est la couche de nickel qui vajouer Ie role de couche de mouillage. On

obtient naturellement de bonne proprietes d'adherence entre Ie nickel et Ie GaAs. II est egalement

essentiel de s'assurer qu'aucune trace de resine ne subsiste entre Ie metal et Ie semi-conducteur. II

est parfois impossible d'evaluer de fa9on adequate la presence de resine apres Ie developpement,

on utilise done systematiquement un nettoyage par plasma d'oxygene pour detruire toute trace de

compose organique a la surface du semi-conducteur.
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Pour minimiser Ie lien mecanique entre Ie metal sur la resine et sur Ie semi-conducteur, il

faut avoir une epaisseur de resine environ dix fois superieure a celle du metal evaporer avec des

profils de resine suffisamment verticaux. Pour des couches de metal assez fines, les procedes de

photolithographie standard (voir Photo 4.2) avec la resine S 1818 suffisent. Mais, lorsque

1'epaisseur de metal deposee est superieur a 100 nm, les profils a 65° que nous obtenons avec ce

precede ne suffisent plus. II a ete necessaire d'obtenir des profils de resine inverses comme cela

est illustre a la Figure 4.5, pour s'assurer d'une bonne cassure entre Ie metal sur la resine et Ie

metal sur Ie semi-conducteur. Deux prmcipaux procedes ont ete developpes dans ce but: un a

base d'imidazole (compose chimique que 1'on rajoute a une resine pour modifier ses proprietes) et

un autre a base de LOR (Lift Off Resist ou resine de soulevement. Resine utilisee en supplement

d'une autre resine positive).

Profil inverse de

resme

Figure 4.5 : principe du profil de resine inverse applique au soulevement de metal

L'imidazole est un compose chimique que 1'on ajoute a une resine standard. La resine

S 1818 de Shipley a ete utilisee pour ce precede. L'ajout d'imidazole modifie la reaction de la

resine a 1'exposition aux ultraviolets. La resine contenant de 1'imidazole exposee puis recuite a

125°C pendant 30 minutes devient resistante au developpeur. L'exposition rend actifla molecule

d'imidazole qui favorise la polymerisation de la resine pendant Ie recuit long. La resine qui n'a

pas ete exposee, mais qui est tout de meme recuite garde ses proprietes standards, puisque les

molecules d'imidazole n'ont pas ete activees par les ultraviolets. On expose done la resine a

travers un masque, on recuit ensuite 1'echantillon pendant 30 minutes et on expose a nouveau

toute la resine (sans masque), pour terminer par Ie developpement standard. La resine exposee et

recuite n'est pas modiflee par la deuxieme exposition ; elle resiste au developpement. La resine

qui n'a pas ete exposee lors de la premiere exposition (protegee par Ie chrome du masque) n'est
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pas modifiee lors du recuit. Elle est done exposee lors de la deuxieme exposition comme dans un

precede standard, puis dissoute par Ie developpeur. La resine devient alors negative par rapport a

la premiere exposition. Les profils a 60° que 1'on obtient avec Ie procede standard deviennent

ainsi des profils a 120°. L'optimisation de ce procede a ete faite pas a pas, en realisant des

photolithographies avec differents parametres et en observant au microscope electronique a

balayage, les profits de resine obtenus. La premiere exposition aux ultraviolets n'est pas critique

pour Ie precede et tolere une certaine variation. Le recuit de longue duree joue directement sur

1' angle inverse que 1'on peut obtenir apres Ie developpement. II est important de ne pas depasser

la duree de 30 minutes si on veut une bonne inversion des profils. La deuxieme exposition doit

etre complete si on veut retirer la resine qui n'a pas ete modifiee par Pimidazole. II est necessaire

de surexposer a cause du recuit long de 30 minutes qui rend la resine difficile a developper.

L'inversion du profll de resine est directement reliee au temps de developpement. II est

necessaire de sur-developper pour obtenir une bonne inversion. Les photos suivantes illustrent les

resultats obtenus avec ce procede :

Photo 4.3 : profils obtenus avec Ie precede a base (Timidazole

Le LOR est une resine photosensible particuliere que 1'on utilise comme couche inferieure

dans une structure substrat\LOR\S1813. L'interet de cette resine est d'etre plus sensible aux

ultraviolets que les resines standard. Le precede correspond au precede standard si ce n'est que

1'on etale deux couches de resine 1'une par-dessus 1'autre. L'exposition est realisee de maniere

standard et il faut utiliser un developpeur adapte pour pouvoir dissoudre les deux types de resine
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en un seul developpement (avec une plus forte sensibilite pour Ie LOR). Le precede detaille est

decrit dans les annexes p.61.

L'association du precede de lithographie avec la resine LOR avec un nettoyage par plasma

oxygene est la methode la plus fiable utilisee pour 1'instant. Le procede avec 1'imidazole necessite

un surdeveloppement trop important pour obtenir 1'inversion des proflls. On a observe avec ce

precede une variation non negligeable des dimensions critiques du motif transfere (jusqu'a un

micrometre). Pour une etape comme la definition des contacts ohmiques ou les dimensions sont

critiques (2 j^m pour la longueur du canal de conduction), ce procede n'etait pas adapte. Ce

probleme est illustre a par la photo 4.4 qui montre un gap d'environ 3 |^m entre deux parties de la

couche de metal 1 qui devrait etre de 4 |^m.

10pm EHT° 20.00 kV
Mag = 663 X |—[ WD= 4mm

10pm EHT° 20.00 kV
Mag= 610X ] ' | WD= 4mm

Photo 4.4 : illustration de la modification des dimensions critiques des motifs avec 1c

precede imidazole (la ligne centrale du motif metall devrait faire theoriquement 4]u<m et la

mesure faite sur I'image indique seulement 3|Lim)

II est necessaire de faire une gravure chimique a base de NH40H apres Ie plasma oxygene

pour retirer 1'oxyde natifqui se forme a la surface du GaAs (voir annexes p. 61 pour les details du

procede). Get oxyde bloque la diffusion des differents metaux pendant Ie recuit rapide. On

effectue cette gravure juste avant de placer les echantillons dans 1'evaporateur. Une fois

1'evaporation effectuee, on realise Ie soulevement avec de 1'acetone, suivi d'un rin^age avec de

1'alcool isopropylique puis de 1'eau. Le soulevement peut prendre de quelques heures a plusieurs

jours pour etre finalise. II est important de ne pas secher 1'echantillon pendant Ie soulevement. La
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surface doit toujours restee recouverte par de 1'acetone pour eviter que la couche de metal a

enlever ne se colle a la surface de 1'echantillon.

Une fois la structure du contact ohmique realisee, il est necessaire d'effectuer un recuit

pour faire diffuser les differents alliages permettant d'obtenir un contact ohmique. Ce recuit est

realise a 1'aide d'un four a recuit rapide. On utilise ce genre de recuit car les profondeurs de

diffusion doivent rester tres faibles (environ 80nm) si on ne veut pas degrader les caracteristiques

du contact. Comme pour tout phenomene de diffusion, une certaine temperature seuil doit etre

atteinte pour avoir diffusion et formation des alliages. Ces deux contraintes obligent la realisation

du recuit en un temps tres court et a une temperature bien controlee. Les mesures directes de la

valeur de la resistance des contacts ohmiques est assez delicate, car tres faible. Or, Ie materiel de

mesure disponible au laboratoire introduit une erreur trop importante pour pouvoir faire des

mesures flables. Approximativement, les resultats obtenus sont de 5 a 10 ohms par carre pour des

contacts ohmiques recuits entre 365°C et 425°C pendant 60s (mesures effectuees a 1'aide de la

structure MLT inclue dans Ie motif test des transistors (Voir annexe p. 72). II est preferable

d'utiliser une temperature inferieure a 400°C, car au-dela de cette valeur, un phenomene

d'etalement du contact apparait et peut modifier la longueur du canal du transistor. En dessous de

350°C, la diffusion du contact n'est pas suffisante et seule la couche superieure est contactee. Un

recuit a 380°C pendant 60s semble etre un compromis acceptable.

4.2.3. Metal 1 et metal 2

L'etape des plots de connexion est moins critique que les precedentes (gravure du cap,

contacts ohmiques) et se realise par soulevement. Le precede tolere une certaine latitude des

parametres, mais il faut tout de meme reussir a soulever une epaisseur de metal consequente

(environ 500 nm) pour minimiser la resistance serie de cette partie du composant. C'est Ie

precede a base d'imidazole qui fut selectionne pour cette etape. En effet, a ce stade du

developpement des techniques de soulevement, Ie procede a base de LOR ne permettait pas

encore de soulever des epaisseurs de metal suffisantes. L'achat (en cours) d'une resine LOR plus

adaptee permettrait d'avoir des couches plus epaisses de resine pour rendre possible Ie

soulevement de couches de metal de 500 nm. Ce procede n'etant done pas encore disponible,

nous nous sommes toume vers Ie procede a base d'imidazole. De plus, les dimensions des motifs

a transferer sont suffisamment grandes (de 1'ordre de plusieurs dizaines de micrometres) pour que
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les variations induites par ce precede a base d'imidazole (autour d'un micrometre) soient

negligeables.

Comme pour les contacts ohmiques, un plasma cToxygene est necessaire, suivi d'un

nettoyage chimique a base de NH40H pour retirer 1'oxyde natifa la surface du GaAs.

4.3. Electrolithographie

L'unique etape realisee par electro-lithographie est la definition de la grille champignon.

C'est la seule partie du transistor qui a des dimensions sub-micrometriques et qui necessite ce

genre de technique. Notre objectif est d'atteindre une largeur pour la base de la grille comprise

entre 150 et 250nm, et une epaisseur de 400nm a 600nm.

Pour realiser une grille champignon, on utilise generalement une structure de double ou

triple couches de resine electro-sensible. Deux types de resines sont majoritairement utilises : Ie

PMMA et Ie copolymere (melange de PMMA et de PMAA). Les resines electro-sensibles a base

de PMMA sont caracterisees par la longueur des chames polymeriques utilisees pour les preparer.

Typiquement, plus les chaines sont longues, plus Ie nombre de liaisons faibles entre les chaines

va etre grand et plus la resine sera difficile a exposer apres recuit. On utilise done des resines

avec des poids moleculaires eleves pour les etapes de haute resolution et des resines avec des

poids moleculaires faibles pour les etapes grossieres.

Le copolymere est un melange de deux polymeres qui a comme particularite d'avoir une

tres grande sensibilite a une exposition aux electrons. On Futilise pour les parties necessitant de

grandes ouvertures dans la resine avec une faible dose.

L'approche a deux couches de resine est la premiere a avoir ete developpee115 . Le

principe est d'utiliser une couche de resine a base de PMMA a poids moleculaire eleve comme

couche inferieure, et une couche de resine copolymerique comme couche superieure. L'interet de

cette structure est qu'il va etre possible d'exposer la couche de copolymere superieure sans

exposer la couche inferieure de PMMA, car la difference de sensibilite entre ces deux couches est

tres importante. Une premiere ligne centrale dont la largeur conditionne directement la longueur

de la grille champignon, est exposee avec une dose elevee (pour exposer les deux couches de

resine). Deux lignes laterales sont ensuite exposees de chaque cote de la ligne centrale pour

definir la tete de la grille champignon, cette fois avec une dose plus faible, de telle fa^on que

seule la couche superieure est exposee. Le layout exact est disponible a la Figure 4.8. On obtient
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ainsi un profil dans la resine correspondant au moule negatif de notre grille champignon (Figure

4.6 (a)).

Lithographie par
faisceau d'electrons

Copolymere
P(MMA-MAA)

(forte sensibilite)

PMMA 6%, haute
densite moleculaire

(faible sensibilite)
(a)

(b)

(0

Figure 4.6 : profit des resines electro-sensibles apres exposition et developpement (a), apres

evaporation de metal (b) et apres soulevement (c)

On recouvre ensuite 1'echantillon de metal par une evaporation par faisceau d'electrons et

on place Ie tout dans un solvant pour retirer les differentes resines : cette etape est appelee Ie

soulevement (Figure 4.6 (b) et (c) ).

II est essentiel de bien evaluer 1'epaisseur de resine necessaire pour s'assurer que Ie

soulevement fonctionnera bien. La question ne se pose pas vraiment pour des epaisseurs de metal

a soulever assez faibles (typiquement, 1/10 de 1'epaisseur de resine). Si 1'epaisseur de metal
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augmente sans que 1'on ne puisse changer celle de la resine, il devient necessaire de s'assurer de

la verticalite des parois de la resine, voir meme d'utiliser un profil inverse pour la resine.

Dans Ie cas de la grille champignon, on cherche a avoir une epaisseur maximum de metal

pour minimiser la resistance longitudinale de la grille et Ie probleme du soulevement ne doit pas

etre sous-estime. II serait done necessaire d'utiliser des epaisseurs de resine plus grandes, mais

c'est contraire a la realisation de nanostructures, car cela complique Ie procede de lithographie.

Une combinaison de trois couches de resine peut-etre utilisee pour palier au probleme . On

rajoute au-dessus de la structure precedente une couche de resine PMMA de faible poids

moleculaire qui sera plus sensible que Ie PMMA de poids moleculaire eleve, mais moins sensible

que Ie copolymere. On obtient ainsi une structure telle qu'indiquee a la Figure 4.7

PMMA 4%,
faible densite

moleculaire

Copolymere
P(MMA-MAA)

(forte sensibilite)

PMMA 6%, haute
densite moleculaire

(faible sensibilite)

On s'assure avec la couche
superieure de bien couper la
couche de metal evaporee

Figure 4.7 : Structure d'electro-resine avec une troisieme couche pour assurer un bon

soulevement

On voit dans ce cas que la couche de metal evaporee est bien coupee au niveau de la grille

ce qui assure un soulevement optimal. Ce genre de structure tri-couche est pourtant delicat a

optimiser. La premiere difflculte est Ie controle de la sensibilite de chacune des couches et la

deuxieme est Ie melange des resines lors de Petalement successifdes couches les unes par-dessus

les autres.

Un grand nombre de techniques derivees des deux qui viennent d'etre presentees ont ete

mises au point. On trouve dans la litterature la presentation d'essais avec d'autres resines avec des

proprietes plus adaptees, d'autres solvants ou encore, des structures plus complexes pour

optimiser Ie soulevement et la duree de vie de la grille, notamment avec 1'ajout d'une couche de
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nitrure de silicium au pied de la grille14'15'16'17'18. Un seul point est commun entre toutes ces

methodes : les metaux utilises. II semble que la structure Ti/Pt/Au soit la plus adaptee pour

former un contact Schottky sur la couche d'AlGaAs apres la gravure du cap, comme nous 1'avons

vu precedemment.

Dans ces premieres etapes du developpement d'une technologie MMIC au laboratoire,

nous avons concentre nos efforts sur les methodes moins complexes comme premiere approche.

En effet, 1'objectif est avant tout la realisation de transistors fonctionnels avec une grille de

250nm. Les methodes bi-couche et tri-couche sont tout a fait suffisantes pour ce genre de

resolution. Des methodes plus avancees pourront etre mises en place plus tard, afin d'optimiser

les parametres des transistors (en diminuant la longueur de la grille par exemple) ou pour

ameliorer la fiabilite du precede.

Variation
de la dose des

lignes centrales

Variation de la
dose des lignes

laterales 200nm

70nm

\ 200nm

•^
lOOnm

Figure 4.8 : schema presentant Ie motif test utilise pour optimiser les parametres de la

lithographie de la grille champignon

Differentes associations de resine ont ete testees pour trouver la meilleure combinaison.

Les parametres de 1'exposition ont egalement ete Ie sujet d'un grand nombre d'experiences. Le

precede final est detaille dans les annexes p.64. Le choix des doses est tres delicat, car
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1'exposition de la ligne centralejoue sur 1'exposition des lignes laterales et vice versa, a cause des

electrons retrodiffuses. C'est done la combinaison des deux expositions qui donne Ie motif final,

ce qui rend les doses difficiles a prevoir en fonction des doses seuil de chacune des resines

separement. II est possible de prevoir par simulation numerique Ie resultat de la lithographie et

done, de connaitre les doses optimales14'19. Mais, ne disposant pas des logiciels necessaires au

laboratoire, une approche empirique a ete utilisee. Une matrice de grilles exposees avec des doses

differentes a servi a determiner les parametres optimum de 1'exposition (Ie detail des motifs

utilises est illustre a la Figure 4.8). Comme cela est precise sur cette figure, on faisait varier dans

une direction la dose de la ligne centrale en maintenant la dose des lignes laterales constante et

reciproquement, on faisait varier la dose des lignes laterales sans changer la dose centrale dans

1'autre direction. Les doses etaient modifiees par pas de 20 |^C/cm2. L'evaluation du resultat etait

faite par observation du motif de resine apres exposition. Si Ie profll convenait, la manipulation

etait refaite jusqu'au soulevement de la grille avec les parametres optimum. II etait necessaire de

faire une observation intermediaire des profils de resine, car 1'observation des grilles apres Ie

soulevement ne donnait pas sufflsamment de resultats, en particulier si aucune des grilles ne

resistaient.

Voici un tableau resumant les parametres choisis pour ce procede:

Tableau 4.1 : resume des parametres optimum pour la lithographie de la grille champignon

Premiere couche de resine

Deuxieme couche de resine

Dose pour la ligne centrale

Dose pour les lignes laterales

PMMA 6% a poids moleculaire eleve (environ 150nm)

Copolymere a 8.5% (environ 700nm)

460 |LiC/cm2

120 ^iC/cm2

Les details du precede sont dans les annexes p.64 et les photos suivantes illustrent Ie

genre de resultats que donne Ie precede avec ces parametres.
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Mag ° 73.19 KX
EHT= 20.00 RV Signal A ° InLens Date :8 Nov 2000
WD= 4mm Photo No. =212 Time :10:59 Mag = 55.18 KX

EHT= 20.00 kV Signal A ° InLens Date :23 Nov 2000
WD= 5mm Photo No. =274 Time:! 6:36

Photo 4.5 : illustration des resultats obtenus pour la grille champignon (profil de resine a

gauche et grille apres soulevement a droite)

Grille Champignon - Vue d'ensemble
7l.ithomg17.rf6
Echt C1 GaAs
DC=420 pC/cm2 et DL=180pC/cm2
Friday, October 27, 2000
Bruce Faure

Mag = 1.93 KX |-
10pm EHT = 20.00 kV

-WD = 3 mm
Signal A = In Lens Date :27 Oct 2000
Photo No. =194 Time :15:31

Photo 4.6 : vue d5 ensemble de grilles realisees avec differents parametres

Le fait d'utiliser la resine PMMA 6% a poids moleculaire eleve permet d'obtenir la bonne

hauteur pour Ie pied de la grille tout en conservant une resolution suffisante. Ce type de structure

permet de soulever jusqu'a 500nm de metal, mais il est preferable de se limiter a des epaisseurs

de 300nm si on veut avoir un taux de reussite maximum.
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En effet, Ie precede possede une certaine instabilite due aux differentes incertitudes a

chaque etape (epaisseurs des couches pouvant varier apres 1'etalement, reglages du faisceau

d'electron plus ou moins precis, etc.). Ces limites experimentales deviennent limitatives surtout

quand on veut diminuer la longueur de grille ou augmenter 1'epaisseur de metal. L'adherence du

titane etant assez limitee, il faut etre certain de la qualite de 1'ouverture de la ligne centrale apres

Ie developpement. Si Ie profit dans la resine apres lithographie et developpement a des defauts, il

devient impossible d'avoir une longueur de grille faible ou une epaisseur de metal plus

importante, puisque 1'adherence du titane sur Ie semi-conducteur est amoindrie par ces defauts.

L'utilisation d'un nettoyage par plasma d'oxygene peut retirer facilement les restes de resine au

fond de la structure avant 1'evaporation. Mais, les essais faits avec ce genre de technique ont

montre que cela endommageait egalement la forme du profil de resine.

Plusieurs manipulations ont mis en evidence 1'influence de 1'evaporation de metal par

faisceau d'electrons sur Ie resultat du precede de fabrication de la grille champignon. Les

electrons retrodiffuses sur la charge de metal chauffee par Ie faisceau d'electrons viennent

percuter 1'echantillon. Ce phenomene est nomme blistering Ce phenomene a pour resultat de

faire chauffer et se deformer les resines electrosensibles utilisees. On observe des craquelures

dans la couche de metal evaporee, si Ie probleme survient, et Ie soulevement devient alors

impossible. Ce phenomene n'apparait pas toujours, mais on ne doit pas sous-estimer son impact.

Si Ie soulevement echoue a cause d'un profil de resine mal defmi par exemple, la grille ne resiste

pas, mais on peut tout de meme reutiliser 1'echantillon pour d'autres essais. Si 1'effet de blistering

apparait, un surplus de metal reste colle autour de la grille et la structure en cours de fabrication

est defmitivement perdue. Pour remedier au probleme, il faut installer un systeme de deflexion

pour detourner les electrons retrodiffuses de 1'echantillon pendant 1'evaporation.

Un tres grand nombre de manipulations ont ete realisees pour pouvoir, peu a peu, ajuster

les parametres. La difficulte de ce travail etait que 1'observation des resultats des lithographies

etait delicate, a cause des tres faibles dimensions des motifs realises. Ceci rendait d'autant plus

difficile P analyse des problemes et done, leur resolution. II serait notamment necessaire

d'optimiser Ie soulevement pour obtenir un meilleur taux de reussite meme avec des grilles de

tres faibles dimensions.

II est important de rappeler que notre objectif est avant tout la realisation de composants,

meme avec des parametres mains bons, pour conflrmer la possibilite de fabriquer des P-HEMT

44



dans les salles blanches de PUniversite de Sherbrooke. Tous les efforts ont done ete concentres

sur la realisation de composants avec des precedes fiables et reproductibles, au detriment des

parametres intrinseques des composants realises. Ainsi, Ie procede n'a pas ete optimise avec trois

couches de resines ou avec d'autres methodes exposees dans la litterature, sensees ameliorer Ie

soulevement. Cette optimisation sera realisee lorsque 1'ensemble de la fabrication des P-HEMT

sera mieux maitrisee, et sa faisabilite confirmee.
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5. REALISATION DE COMPOSANTS PASSIFS ET ACTIFS

Dans la section precedente, chacune des etapes de fabrication appliquees a la realisation

de composants MMIC ont ete presentees en detail : principe du precede, ameliorations effectuees

et resultats obtenus. Mais, certains problemes de fabrication n'ont pas ete souleves, problemes

relies a 1'enchainement de ces precedes les uns a la suite des autres pour la realisation de

composants et de circuits MMIC complets. Cette section presente les differents enchainements

entre les etapes, soulignant les problemes qui peuvent apparaitre et les moyens de les resoudre.

5.1. Techniques d'alignement et regles a dessin

On utilise differentes marques d'alignement pour aligner les couches les unes a la suite des

autres. Selon Ie precede utilise (electro-lithographie ou photolithographie) la methode

d'alignement differe.

Dans Ie cas de la photolithographie, les marques d'alignement sont situees dans les coins

des motifs sur les masques. On multiplie Ie nombre de marques pour etre certain d'en conserver,

dans Ie cas ou une partie du dispositif serait endommagee lors d'une etape de fabrication. On peut

de cette maniere continuer la fabrication des composants jusqu'au bout sans perdre notre qualite

d'alignement. L'alignement est effectue visuellement a 1'aide d'un systeme optique integre a

1'aligneuse. On observe a travers les motifs du masque (qui sont des ouvertures dans la couche de

chrome) les marques deja presentes sur 1'echantillon a 1'aide de ce systeme optique. L'objectifest

de faire comcider les marques sur Ie masque avec leur complement sur 1'echantillon lorsque Ie

masque est en contact avec la resine. On utilise les marques d'alignement les plus eloignees

possibles sur Ie masque pour affiner 1'alignement, en particulier pour la rotation.

La resolution de 1'aligneuse utilisee (modele OAI hyberlign series 200) est de 1

micrometre pour nos procedes et 1'alignement est precis a un micrometre pres (limites

intrmseques du materiel). De plus, 1'epaisseur de resine peut rendre difflcile 1'observation des

marques deja presentes sur 1'echantillon. Les masques, realises a 1'aide d'un systeme laser sont

precis au micrometre pres. II est necessaire de tenir compte de ces incertitudes lors de la

conception des differents niveaux en respectant les deux regles a dessin suivantes:

• La dimension la plus petite acceptable sur un niveau doit etre superieure ou egale a

2^im
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• La precision de 1'alignement entre deux motifs d'un niveau a 1'autre doit tolerer au

moins une erreur de ±3^m.

Pour 1'etape d'electro-lithographie, 1'approche est totalement differente. Les masques

utilises sont numeriques. On observe 1'echantillon a 1'aide du microscope electronique pour

reperer les marques d'alignement defmies sur 1'echantillon. Un logiciel d'electro-lithographie fait

comcider 1'image obtenue de 1'echantillon avec la representation numerique de ces marques

d'alignements sensees correspondre a celles deja sur 1'echantillon. Un calcul de deformation est

alors effectue pour corriger Ie motif numerique (translation x - y, rotation, deformation, etc.) de

telle fa^on qu'il corresponde aux motifs reels deja sur 1'echantillon. On effectue alors la

litho graphic de la grille.

Les marques d'alignement sont presentees a 1'annexe 2 p.72. La procedure est effectuee

transistor par transistor ce qui rend Ie precede assez long. L'approche se fait en trois temps:

• Placement grassier au niveau du transistor qui doit etre modifie, en utilisant un coin

du motif general ou un autre transistor comme reference

• Alignement grossier par rapport a la couche de metal 1

• Alignement fm par rapport aux marques defmies dans Ie niveau des contacts

ohmiques

L'observation des marques d'alignement a 1'aide du microscope electronique correspond

en fait a une exposition puisque 1'on utilise les electrons pour observer 1'echantillon. II est done

essentiel de toujours prevoir des zones sacriflees pour Ie placement des marques d'alignement

puisque la zone observee est en fait exposee puis developpee. II y aura done du metal residuel

apres Ie soulevement de la grille. Un coin du motif general (coin du cadre par exemple) ou un

autre transistor sacrifie peuvent etre utilises a cet effet. Ce probleme est particulierement marque

pour les marques d'alignement finales, car ce sont celles qui demandent Ie plus de resolution,

done qui re^oivent la plus grande dose d'exposition. Ces marques d'alignement ont ete placees de

telle fa^on qu'elles soient recouvertes par la couche de metal 1 et de metal 2. Elles ne modifient

done pas la forme des plots de connexion pour ne pas perturber leur role de guide d'onde.
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5.2. Ordre des couches

La premiere etape realisee est la gravure de la structure mesa pour 1'isolation des

composants. On realise ensuite 1'etape de definition des contacts ohmiques qui sont con^us pour

etre un peu plus grands que la structure mesa. L'interet de cette methode est de s'assurer de bien

recouvrir la structure mesa avec les contacts ohmiques meme sur les parois laterales de la

structure gravee, pour maximiser la conduction. Apres Ie soulevement des contacts ohmiques, il

est utile de realiser un nettoyage par plasma d'oxygene pour detruire tous les residus de resine qui

peuvent subsister. Ces residus pourraient devenir des agents polluants pour les autres procedes,

apres Ie recuit rapide des contacts ohmiques.

Suite au recuit des contacts ohmiques, on effectue la gravure de la couche superieure de

1'heterostructure. II existe plusieurs approches pour ce procede. La methode la plus simple est de

graver toute la couche de GaAs dopee entre Ie drain et la source. L'interet de cette methode est de

minimiser Ie nombre d'etapes puisque 1'on evite une lithographie pour masquer la gravure du cap.

Par centre, en supprimant la couche dopee entre la source et la grille, on augmente la resistance

de source Rs et par la meme, on diminue Ie gain du transistor.

Pour resoudre ce probleme, on peut effectuer la gravure de la couche dopee au travers du

motif de resine defini pour Ie soulevement de la grille champignon. De cette maniere, on retire Ie

cap sous la grille pour rapprocher cette derniere du gaz d'electrons bi-dimensionnel tout en

pla9ant la grille sur la couche de contact Schottky (AlGaAs). On preserve ainsi Ie cap entre la

source et la grille, ce qui diminue la resistance source/grille (Rs) et augmente Ie gain. Le

probleme avec cette approche est que 1'on genere un contact entre la grille et la couche dopee, ce

qui a pour effet d'augmenter Ie courant de fuite de grille. On peut utiliser Ie principe de

surgravure pour eliminer Ie contact entre Ie cap et la grille, mais un effet capacitif reste associe a

cette partie du dispositif et modifie son comportement a haute frequence. De plus, la gravure a

travers Ie motif d'electro-resine est difficile a cause d'un probleme de mouillage du semi-

conducteur au fond du motif de la grille champignon qui est trop etroit. II est necessaire d'utiliser

un surfactant pour favoriser la penetration de la solution de gravure a travers Ie profil de resine,

jusqu'a la surface du cap. Egalement, on a observe que la resine electro-sensible supporte mal Ie

contact avec la solution de gravure et Ie profil resine est partiellement detruit apres la gravure. II

devient impossible d'obtenir une grille champignon. II est necessaire d'utiliser une solution plus
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diluee pour la gravure ou de compenser la deformation du profil de resine par une forme originale

adaptee.

Une methode intermediaire entre les deux precedentes a ete developpee pour augmenter la

tension de claquage du dispositif et diminuer les effets capacitifs drain/source, tout en conservant

une resistance source/grille la plus faible possible. On realise la gravure de la couche dopee en

deux etapes distinctes : la premiere gravure (gravure du canal) est effectuee sur une largeur de

1'ordre du micrometre ou moins, un peu plus pres de la source avec comme masque un motif

defmi par photolitho graphic ou electro-lithographie. On arrete la gravure sur la couche d'AlAs.

On realise ensuite la definition du motif pour la grille champignon et on effectue la gravure de la

couche d'AlAs suivie de la gravurejusqu'a AlGaAs a travers ce motif de resine. La gravure etant

beaucoup plus courte, on a moins de risque de modifier Ie profil de resine. L'utilisation du

surfactant reste necessaire pour la deuxieme gravure. On arrive ainsi a diminuer 1'interaction entre

la grille et la couche dopee (augmentation de la tension de claquage drain/grille et diminution des

effets capacitifs) tout en maintenant une resistance grille/source assez faible.

Un probleme peut survenir lors du soulevement de la grille champignon, apres la gravure

du cap. La grille doit franchir la marche formee par la gravure du mesa. La duree de gravure a ete

optimisee pour ne pas avoir une marche de plus de llOnm a franchir, mais la grille peut etre

endommagee a ce niveau de la structure si cette dimension n'est pas respectee. Pour palier au

probleme, 11 faut prevoir un elargissement de la grille lors du franchissement de la marche pour

s'assurer de la continuite du metal.

Ensuite, on realise 1'etape du metal 1 (alignement sur les contacts ohmiques) suivie du

depot de nitrure par PECVD pour 1'isolation de la grille ainsi que pour former Ie dielectrique des

condensateurs (alignement sur Ie metal 1). Apres la gravure du nitrure par plasma, on effectue Ie

soulevement du metal 2 (alignement sur la couche de nitrure) et Ie placage des ponts (detail des

precedes en annexe, p.66 et 67)

Pour des questions de rapidite et de simplicite de fabrication, les structures HEMT tests

etaient realisees dans un ordre quelque peu different. On effectuait la gravure du mesa suivie du

soulevement des contacts ohmiques comme pour Ie procede standard. Ce sont les soulevements

du metal 1 et du metal 2 qui sont effectues ensuite, et non pas la gravure du cap. Ceci permet

d'effectuer des mesures electriques sur des structures transistor sans les detruire (les contacts

ohmiques sont trop petits pour pouvoir etre contactes directement avec les sondes de la station de
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mesure electrique). Ces mesures electriques realisees en parallele a la gravure de la couche dopee

de GaAs, permettent d'evaluer la profondeur gravee. Plus la couche dopee est gravee et plus la

resistance du canal de conduction augmente, ce qui revient a diminuer la courant de saturation du

transistor. En fixant un courant de saturation optimal, on peut obtenir une bonne reproductibilite

de la gravure et done, des parametres electriques des transistors. La gravure est effectuee sur

toute la longueur du canal et Ie precede pour la grille champignon est realise en demier.

Ce precede n'est, bien entendu, pas optimal. Mais, cette approche permet de fabriquer

rapidement une grande quantite d'echantillons afin de realiser un premier transistor non optimise.

Une etude detaillee des parametres electriques de ce transistor pourrait nous donner des

informations tres instmctives sur la qualite de chacune des etapes realisees (Ie courant de fuite de

la grille est relie a la qualite du contact Schottky pour la grille, Ie gain, a la qualite de la resistance

de contact du drain et de la source, la tension seuil, a la profondeur de gravure de la couche

dopee, etc.).
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5.3. Composants realises

Suite aux multiples travaux realises pour optimiser independamment chacune des etapes

de microfabrication, des composants ont ete realises afm de travailler sur 1'enchainement des

differentes etapes. Ces essais ont permis d'obtenir les resultats et les conclusions detailles dans les

deux sections precedentes (sections 5.1 et 5.2). Les sections suivantes presentent les differents

composants fonctionnels fabriques, ainsi que leurs caracteristiques electriques.

5.3.1.P-HEMT

Un premier prototype de transistor a ete realise avec succes. Voici quelques photos

presentant la structure du composant :

, EHT = 5.00 kV Signal A » InLens Dale :15 Jun 2000
WD= 2mm Photo No. =244 Time:14:15

Mag » 3.00 KX 2pm
File Name = T_shape0003.Uf |—|

EHT= 5.00 kV Signal A s InLens Date :15Jun2000
WD= 2mm Photo No. =242 Time:14:12

Photo 5.1 : zone active du transistor (a gauche) et gros plan sur la structure en T du

transistor (a droite)
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Mag» 4.10KX 1pm
File Name = HEMT_angle.tif ]—|

EHT=6.00kV Signal A =tnLens Date :15 Jun 2000
WD» 7mm Photo No. =251 Time :14:43

I Mag = 60.00 KX 200]
|FiteNamB=griHe_BEI.tif

EHT s 5.00 RV Signal A = R BSD Date :15 jun 2000
WD= 8mm Photo No. =247 Time :U:23

Photo 5.2 : zone active du transistor vue avec un angle (a gauche) et vue detaillee de la grille

(a droite)

ag = 300 X 20pm
Ie Name = generalOOOI .tif |—|

EHT = 5.00 kV Signal A = InLens Q^Q :1 5 jyn 2000
WD= 2mm Photo No. =240 Time:14:03

Photo 5.3 : vue generale du transistor

Certaines modifications aux precedes originaux de fabrication ont ete effectuees :

• La grille est a section rectangulaire et non pas une grille champignon pour en

simplifier la realisation (voir Photo 5.2)
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• La zone active du transistor (formee par la gravure du mesa) a ete prolongee au

niveau de la connexion entre les deux grilles et la structure en T pour eviter la

cassure de la grille, relativement peu epaisse (seulement 80 nm d'epaisseur. Choix

fait pour faciliter Ie soulevement), lors du passage de la marche formee par la

gravure du mesa (voir Photo 5.1)

On retrouve sur la vue generale du transistor (voir Photo 5.3) la structure generale du

dispositif. On peut voir les traces laissees par les pointes de connexions utilisees pour les tests

electriques dont voici un resume des resultats :
SSS^^S^^XSiiSXSSS^SSKiSSX^3SS§S^S&
]?;a^::*"^^l:l:;;:t
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Figure 5.1 : IG en fonction de VGS (a) et ID en fonction de VDS et de la tension VGS (b)

Plo-t UDS-^dc;-'•', d-s/d _vg/• i g _vs _vol C On 3

3 X- 1.2EIBE-+B0 Y(01—3.

T" I ' ' ' 'T' ' ' ' | ' '' ' | rT-l

Cn j -40(3.13

"~Q:'-.l

N

/cl [:E:-t-03

P 1 o-t LJD5- 'GMRX C On)

73, B X- I.SaOE-l-tB Y(0)- 1.34SE^.01

\

"~ ~--(

1.1.1

)—•-.—..

I I I I I

0.0 5.0 10.0 15.0

•Fr-eq CE:+S3

(a) (b)
Figure 5.2 : IG en fonction de VDS (a) et gain maximum en fonction de la frequence (b)
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On observe bien un comportement de transistor sur Ie trace ID (VDS ) a la Figure 5.1 (b).

Le controle du courant de saturation avec la tension de grille n'est pas suffisant pour de petites

tensions negatives. Ceci est du a une resistance longitudinale trop elevee pour la grille. Le trace

IG (Vos) a la Figure 5.1 (a) revele une valeur trap elevee du courant grille/source, certainement

reliee a un mauvais contact Schottky. Ceci peut-etre du aux metaux utilises pour former la grille

de section carree (pour ce prototype, la grille a ete realisee en AuPd) ou bien a la gravure de la

couche superieure de GaAs fortement dopee qui est imparfaite (la grille ne serait pas deposee sur

la bonne couche de semi-conducteur). On retrouve Ie meme type de probleme avec Ie trace de Io

(Vos) a la Figure 5.2 (a) ce qui confirme les problemes relies a la grille et au contact Schottky.

Suite a ces mesures, nous avons conclu qu'il etait necessaire d'utiliser une grille champignon

pour diminuer la resistance longitudinale. La structure Ti/Pt/Au remplace egalement Palliage

d'AuPd. Le courant de saturation observe sans tension de grille est encore un peu eleve (15 mA

centre 10 mA prevu). Ceci met en evidence 1'importance des mesures electriques en parallele a la

gravure de la couche fortement dopee pour stopper la gravure lorsque 1'on atteint Ie courant

desire.

La Figure 5.2 (b) permet de determiner la frequence de coupure du transistor : fc = 80GHz

(valeur determinee par extrapolation de la courbe de gain maximum jusqu'a obtenir un gain mil.

La frequence correspondante est definie comme la frequence de coupure fc).

5.3.2. Fonts a air

Le precede de base pour la fabrication des ponts a air avait deja ete developpe par Pierre

Langlois, ingenieur aux salles blanches de 1'Universite de Sherbrooke. L'essentiel du travail

effectue dans Ie cadre de ce projet a ete 1'amelioration du procede pour atteindre une meilleure

reproductibilite, des dimensions plus reduites et une epaisseur de cuivre plus importante.

Les developpements des techniques de photolithographie ont permis la diminution des

dimensions limites des ponts a air, ainsi que 1'augmentation de 1'epaisseur du cuivre electro-

plaque. La reproductibilite du procede a ete amelioree par 1'optimisation des recuits des resines

lors du precede de photolithographie. Le fait de faire un recuit dur pour la deuxieme couche de

resine, au-dessus de la couche d'inter-metal, provoquait un degazage de la couche de resine

inferieure. Ce degazage generait des defauts dans la couche cTinter-metal (bulles, craquelures)

qui rendaient tres aleatoire Ie precede de placage. La suppression du recuit dur de la deuxieme
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couche de resine permet d'eviter ce phenomene. On obtient ainsi une tres bonne fiabilite pour ce

precede.

Les photos suivantes illustrent les demiers resultats obtenus :

3pm' EHT= 20.00 kV Signal A = InLens Date :30 May 2001
Mags 2.28 KX |_| WD= 5mm Photo No. =953 Time :15:11

Scan Spead = 8
10pm EHT= 20.00 kV Signal A =SE2 Data :10 Nov 2000

Mag=1.71KX I——|WD= 7mm PhotoNo.s236 Tlme:11:45

Photo 5.4 : ponts a air en cuivre realises par electro-placage

5.3.3. Condensateurs :

Tous les developpements des precedes de fabrication (optimisation de chacune des

techniques de fabrication, regles a dessins, etc.) associes au transistor ont permis la realisation des

condensateurs. Le principal obstacle a franchir etait Pepaisseur des differentes couches de metal

(metall et 2). L'utilisation du procede a base d'imidazole a permis d'atteindre des epaisseurs

suffisantes pour obtenir les caracteristiques recherchees. Le couche de dielectrique a ete realisee

et gravee avec des procedure standard, anciennement developpees au laboratoire. Voici quelques

photos illustrant les resultats obtenus :

EHT = 20.00 RV Signal A = InLtns Date :16 Jan 2001
WO* 3mm Photo No. = 382 Tim* :18:53

Photo 5.5 : exemples de condensateurs series realises
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10pm EHT = 20.00 kV Signal A = InLens Date :11 Jan 2001
WD= 10mm Time:11:59

Metal2

Dielectrique

Metal 1

Font a air (Cu)

Photo 5.6 : vue a angle cTun condensateur

Les tests de fabrication etaient realises avec une serie de condensateurs avec des

dimensions variables. De plus, chaque condensateur etait present plusieurs fois sur Ie motif test

avec les memes dimensions (voir annexe 3 p.72 et annexe 4 p.74). Ceci permettait d'avoir une

large plage de mesures afin de determiner la stabilite du precede sur la surface de 1'echantillon et

d'un echantillon a 1'autre. De fa^on statistique, il est alors possible de determiner 1'evolution de

la capacite du dispositif en fonction des dimensions du condensateur, ainsi que la marge cTerreur

associee. La Figure 5.3 illustre la gamme de valeurs de capacites que 1'on obtient avec les

condensateurs de structure serie realises dans Ie cadre de ce projet. On trouve une valeur de

capacite surfacique d'environ 400 nF/mm2 en faisant une regression lineaire avec ces valeurs.

Grace a des mesures statistiques effectuees sur plusieurs echantillons differents, on a evalue que

la variation de valeur de capacite pour les memes dimensions ne depasse pas 2% sur Ie meme

echantillon et 5% d'un echantillon a 1'autre, ce qui correspond a un pourcentage d'erreur tout a

fait acceptable.
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Figure 5.3 : valeur de capacite en fonction de la surface du condensateur (structure serie)

5.3.4. Inductances

Les troisiemes et derniers composants passifs realises dans Ie cadre de ce projet sont des

inductances en spirales. Comme pour les condensateurs, les ameliorations des precedes de

fabrication, pour ce qui est du soulevement de couches de metal epaisses (entre 400 et 500nm)

ainsi que la mise en place de regles a dessin, ont permis la realisation d'inductances. Les photos

suivantes illustrent les resultats obtenus :

Mag= 312X
20pm EHT = 20.00 kV

WD = 3 mm
Scan Speed = 9

Signal A = InLens Date :30 May 2001
Photo No. =950 Time:14:30'

Photo 5.7 : exemple cTinductance

Les layouts des motifs tests utilises sont a 1'annexe 5 p. 76.

Les valeurs des inductances obtenues sont etalees entre 0.2 nH et 4 nH selon Ie nombre de

tours de la spirale. Un modele a pu etre extrait des mesures effectuees sur ces composants.

57



6. CONCLUSION

Les developpements de Pelectronique et de 1'informatique dans la derniere moitie du

siecle dernier et en ce debut de millenaire representent un bond technologique sans precedent

dans 1'histoire de Phumanite. Ce bon a ete possible grace a la creation de composants

electroniques discrets qui semblent aujourd'hui vulgaires et simplistes, mais qui, a 1'epoque,

etaient une revolution technologique a eux seuls. Je veux parler en particulier du transistor,

symbole de 1'electronique et de Pinformatique, que 1'on retrouve sous differentes formes dans la

majorite des circuits fabriques a travers Ie monde aujourd'hui. Pilier historique des hautes

technologies, ce petit composant est pourtant encore un des plus etudies actuellement. De

nouvelles structures sont developpees pour pousser ses possibilites toujours plus loin, afin de

permettre la conception de circuits plus performants a partir de cette petite brique elementaire.

Un des domaines particulierement actifs cette demiere decennie est celui des composants

radiofrequences et hyperfrequences. Dans Ie but d'augmenter Ie debit de communication, il est

necessaire d'augmenter la frequence de fonctionnement des circuits de telecommunication sans

fil. Pour ce faire, les performances des composants discrets et en particulier des transistors,

doivent etre ameliorees en ce sens. Le projet de maitrise presente dans ce document s'unie a cette

volonte generale. En particulier, 1'etude approfondie de la realisation d'un transistor bien

particulier. Ie HEMT, a ete au coeur des travaux realises.

La fabrication de ce composant a necessite Ie developpement et 1'optimisation des

methodes de microfabrication utilisees a chacune des etapes de sa realisation. En particulier, des

methodes nouvelles de photolithographie ont ete mises en place pour repondre aux exigences de

soulevement et de resolution associees a ce composant. Des methodes de gravure humide ont ete

developpees pour isoler les composants les uns des autres et pour supprimer de fa9on selective la

couche fortement dopee a la surface des substrats utilises. Une procedure delicate

d'electrolithographie a ete mise au point pour la realisation des grilles champignon de 150 a 250

nm de longueur, utilisees pour ce genre de transistor.

L'association de ces differentes techniques a permis la realisation d'un prototype de

transistor ainsi que de certains composants passifs (inductances, condensateurs, ponts a air). Les

mesures effectuees sur les composants passifs ont montre que les parametres obtenus

correspondaient a ceux desires. Par contre. Ie prototype de transistor avait encore quelques

defauts, en particulier au niveau de la grille et de la gravure de la couche fortement dopee.
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Malgre les progres majeurs effectues sur chacun des procedes individuels, 1'enchamement

de ces techniques de fabrication represente un defi encore majeur, pour la realisation d'un

transistor HEMT. Certaines etapes comme la fabrication de la grille champignon ou la gravure de

la couche fortement dopee sont encore sujettes a trop d'incertitude et doivent etre optimisees afin

de ne pas limiter la realisation des transistors. Pour ce qui est de la grille champignon, une

methode bi-couches a ete mise au point et a donne de bons resultats lors d'experiences

specifiques sur cette etape. L'utilisation de cette methode lors de la realisation du transistor ne

donne pas les resultats escomptes a cause de la morphologie de surface creee par les etapes de

fabrication effectuees avant la lithographie de la grille. II semble necessaire d'utiliser une

structure tri-couche pour fiabiliser Ie soulevement de la grille champignon. La gravure de la

couche superieure fortement dopee doit etre accompagnee de mesures electriques pour verifier la

valeur de courant de saturation atteinte afin d'obtenir une reproductibilite suffisante d'un

composant a 1'autre. De plus, une methodologie detaillee doit etre developpee pour pouvoir

controler ou au moins verifier, pendant la realisation des composants, la reussite de chaque etape

de microfabrication. Ce type d'approche experimentale devrait permettre d'obtenir un meilleur

taux de reussite pour les composants discrets, ainsi que, a terme, une meilleure homogeneite de

leurs caracteristiques sur Ie meme echantillon et d'un echantillon a 1'autre.

Les mesures effectuees sur les composants passifs ont montre une assez bonne stabilite

des caracteristiques et des modeles equivalents ont ete extraits a partir de ces mesures. Ces

modeles pourraient etre utilises pour la conception de filtre passif avec les logiciels de

conceptions disponibles (ADS ou Cadence). A partir de ce travail, il serait possible de generer

des masques afm de realiser ces circuits avec nos methodes de fabrication. La comparaison des

mesures effectuees sur les circuits avec les resultats de la simulation donnerait certainement des

informations tres revelatrices sur les qualites et defauts de nos methodes. Bien entendu, lorsque la

realisation de transistor HEMT sera mieux maitrisee, la meme approche pourra etre utilisee pour

des circuits plus complexes. A terme, il devrait etre possible de disposer d'une bibliotheque de

modeles pour differents composants actifs et passifs utilisables pour concevoir des circuits

MMIC qui seraient ensuite realises dans Ie laboratoire.
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Annexes

Annexe 1 : procedure detaillee des differents procedes de
microfabrication

1. Clivage

Clivage en echantillons d'environ 8x10 mm de cote. Attention materiau avec ces 2 faces

polies: distinguer Ie dessus avec Phetero structure (a 1'oeil nu d'un gris legerement rose) du

dessous semi-isolant (gris metallique). Se servir d'un echantillon avec la moitie de la face avec

1'hetero structure preleve sur Ie bord de la gaufre epitaxiee.

2. Nettoyase

Bain ultrasonique trichlorethylene 5 min, acetone 5 min, suivi de IPA 5 minuntes.

Rin9age DI et sechage a 1'azote. Inspection microscope. Reprise du nettoyage au besoin.

3. Photolithosraphie mesa (masciue a champ clair)

a) Etuvage 100C-125C pendant 15 minutes.

b) Resine positive S 1813 : etalement a 5000 RPM pendant 30 sec.

c) Cuisson douce plaque chauffante 1 minunte 115C.

d) Exposition UV 6 ou 7 secondes (faire un echantillon essai avant sur silicium pour confirmer

Ie precede).

e) Developpement MF-319 pendant 30 secondes a 1'aide de la developpeuse.

f) Inspection microscope optique.

g) Nettoyage par plasma 02 a 100W pendant 1 minute.

4. Gravure du M-esa

a) Preparation de la solution de gravure du Mesa :
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Note : Pour plus de reproductibilite, il est recommande d'effectuer la preparation de la

solution selon la methode suivante. Le taux de gravure est d'environ 50 a 60 nm/min.

<1> Mesurer les bons volumes des 3 liquides composant la solution dans 3 cylindres

gradues.

<2> Melanger 1'acide phosphorique et 1'eau deionisee dans un becher en commen9ant par

1'eau et agiter durant 15 minutes sur une plaque chauffante avec agitateur magnetique.

<3> Aj outer Ie peroxyde d'hydrogene 30% (relativement frais ou d'une bouteille neuve

ou presque) et agiter 10 minutes supplementaires.

<4> Transvaser la solution dans un becher deja installe dans Ie bain-marie a la

temperature requise de 20C et attendre 5 minutes. On se sert d'un thermometre deja installe pour

observer la temperature de la solution.

<5> Effectuer la gravure sur-le-champ en debutant par Ie nettoyage pre-gravure

b) Nettoyage pre-gravure : NH40H :H20 (1 : 10) 15 secondes (temperature ambiante) puis

rm9age eau deionisee 5 secondes suivi immediatement de la gravure du mesa en c).

c) Gravure du MESA avec H3P04 :H202 :H20 (5 :2 :200) a 20C dans bain en temperature

controlee pendant 2 minutes et 15 sees (remarque : il est important d'agiter 1'echantillon

toutes les 15 secondes environ pour detmire les bulles formees a la surface de Fechantillon

pendant la gravure).

d) Rin9age eau deionisee puis sechage au jet d'azote.

e) Inspection microscope.

f) Decapage de la resine avec bain d'acetone 15 minutes puis rinyage IPA et eau deionisee suivi

d'un sechage au jet d'azote.

g) Inspection microscope.

5. Photolithoff.raphie contacts ohmiques (serventaussi de reveres d'alisnement)

a) Etuvage 100C-125C quelques minutes

b) Etalement du LOR 8A a 6000 RPM pendant 30 secondes.

c) Recuit doux a la plaque chauffante a 180°C pendant 20 minutes.

d) Resine positive S 1813 etalee a 6000 RPM pendant 30 sec.
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e) Cuisson douce plaque chauffante 1 min 115C.

f) Exposition UV 6-7 sec (faire un test sur un echantillon de silicium pour verifler Ie temps

d'exposition).

g) Developpement MF-319 30 sec avec la developpeuse.

h) Inspection microscope optique.

i) Nettoyage par plasma 62 a 100W pendant 1 minute.

6. Depot metal pour contacts ohmiaues

a) Nettoyage NI-UOH :H20 (1 : 15) 30 sees. suivi d'un bain de rin9age a Peau deionisee puis

sechage a Pazote.

b) Evaporation des couches de metaux suivants Ni: Ge : Au : Ni: Au (10:30:50: 10: 50nm).

7. Soulevement

a) Bain d'acetone (24 heures).

b) Inspection microscope en immersion.

c) Pipetage d'acetone au besoin (pas trop fort).

d) Transfert rapide nouveau bain.

e) Si necessaire seulement: ultrasons tres bref (grand bain ultrasonique seulement).

f) Inspection des rebords des motifs.

g) Rin9age bain IPA, suivi de rin9age a 1'eau deionisee et sechage a 1'azote.

8. Recuit contacts ohmiques

a) Four a recuit rapide a 365 C dans H2/N2 durant 60 secondes.

9. Photolithosraphie metal 1

a) Etuvage 100C-125C quelques minutes.

b) Resine positive S 1818 (plus epaisse) melangee avec imidazole 1% en poids, etalement a 5000

RPM 30 sec ; nettoyage des bords et degagement de la resine sur la zone pour connexion avec

la couche de metal intermediaire avec un peu d'acetone sur papier salle blanche.
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c) Cuisson douce four 100C 7 min.

d) Exposition UV 12 a 15 secondes (masque a champ clair).

e) Cuisson FEB 100C 30 min.

f) Exposition de toute la surface pendant 30 a 45 secondes (sans masque).

g) Developpement MF-319 90 secondes avec la developpeuse.

h) Nettoyage par plasma 02 a 100W pendant 1 minute.

10. Evaporation Metal 1

a) Nettoyage pre-metal BOE :H20 (1 :15) pendant 30 secondes suivi d'un bain de rinyage a

1'eau deionisee puis sechage a 1'azote.

b) Evaporation (Cr 5nm) puis Au (500nm).

11. Soulevement

a) Bain d'acetone (plusieurs heures).

b) Inspection microscope en immersion.

c) Pipetage d'acetone au besoin (pas trop fort).

d) Transfer! rapide nouveau bain.

e) Si necessaire seulement: Ultrasons tres brefs (grand bain ultrasonique seulement).

f) Inspection des rebords des geometries.

g) Rin9age bain IPA, suivi de rin9age DI et sechage a 1'azote.

12. Gravure de la couche de_GaAs fortement dopee (cap)

a) Preparation de la solution de gravure du « recess » :

Note : Pour plus de reproductibilite, il est recommande d'effectuer la preparation de la

solution selon la methode suivante.

<1> Preparer d'abord 1'acide citrique et Ie citrate de potassium en solution de telle

maniere a obtenir des solutions molaires (0.5 mole/litre). Pour mesurer les quantites, utiliser la

balance de precision pour 1'acide, Ie citrate de potassium et aussi pour la quantite d'eau requise.
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<2> Dans un becher, ajouter la poudre a 1'eau pour la dissoudre a 1'aide d'un agitateur

magnetique durant 24 heures ou plus. Utiliser la solution dans lajournee suivant Ie melange pour

de meilleurs resultats.

<3> Mesurer les bons volumes des 2 liquides ainsi obtenus (solution d'acide citrique et de

citrate de potassium) dans 2 cylindres gradues.

<4> Melanger les deux liquides dans un becher en commen9ant par Ie citrate de

potassium, puis aj outer 1'acide. Agiter 15 minutes avec agitateur magnetique.

<5>Ajouter ensuite Ie peroxyde d'hydrogene dont vous avez mesure la quantite dans un

autre Becher. Laisser melanger 10 min de plus. Attention : Ie peroxyde doit etre frais c'est-a-dire

provenant d'une bouteille neuve ou d'ouverture recente.

<6> Transvaser la solution ainsi obtenue dans un becher deja installe dans Ie bain-marie a

la temperature requise de 20C et attendre 5 minutes. Le Becher do it etre dedie a cette utilisation

pour eviter toute contamination. On se sert d'un thermometre deja installe pour observer la

temperature de la solution.

<7> Effectuer la gravure sur-le-champ suivie d'un rin9age a 1'eau deionisee.

b) Nettoyage pre-gravure : plonger 1'echantillon dans du NH40H pur (Tamb) puis rin9age a

1'eau deionisee 5 secondes suivi immediatement de la gravure en c).

c) Gravure du GaAs jusqu'au AlAs avec Acide citrique (demi-molaire) : Citrate de Potassium

(demi-molaire) : H202 (5 :5 :2) 20C pendant 30 secondes (solution preparee selon les etapes

indiquees en a)).

d) Bain d'arret et rin9age a 1'eau deionisee puis sechage au jet d'azote.

e) Inspection microscope et mesure electrique pour determiner Ie courant de saturation du

transistor. Reprendre les etapes c) et d) jusqu'a obtention du bon courant de saturation.

13. Definition de la grille

a) Etuvage de 1'echantillon au four a 125°C pendant 15 minutes.

b) Etalement de la resine PMMA 6% pendant 30 secondes a 5000 RPM.

c) Recuit de 60 minutes a 175 °C au four.

d) Etalement du copolymere 7.5% pendant 60 secondes a 3000 RPM.
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e) Exposition (apres alignement): grossissement = 350 ; diaphragme de 7.5 [im (24.5 pA); dose

de la ligne centrale = 460 |LiC/cm2; dose des lignes laterales =120 [iC/cm2.

f) Deplacement jusqu' au transistor suivant.

g) Repeter e) et f) tant que necessaire.

h) Developpement IPA :MIBK (3 :1) pendant 30 secondes a 23°C.

i) Rin9age a 1'eau deionisee et sechage au jet d'azote.

j) Inspection au microscope.

14. Depot de la grille metallique

a) IMPORTANT : PAS DE NETTOYAGE AVANT LA METALLISATION.

b) Evaporation de la couche de metallique de Ti/Pt/Au (epaisseur 50/50/300nm).

15. Soulevement

a) Soulevement avec acetone : MEK (1:1) pendant 16 heures ou plus (ex : durant une nuit) puts

fmaliser avec petitsjets de ces solvants a 1'aide d'une pipette.

b) Inspection microscope optique.

c) Rin9age IPA et eau deionisee puis sechage au jet d'azote.

d) Inspection microscope optique.

Note : Ie dielectrique protegeant les grilles sera depose plus tard (nitrure, niveau

dielectrique).

16. Photolithosraphie Rnicr (disvositifs a resistances de nichrome settlement)

a) Etuvage 125C 15 minutes.

b) Resine positive S 1818 (plus epaisse a 5000 RPM pendant 30 secondes.

c) Cuisson douce plaque chauffante Imin. 115C.

d) Exposition UV 10 a 12 sec.

e) Developpement MF-319 pendant 30 secondes avec la developpement.

f) Inspection microscope optique.

g) Nettoyage par plasma Oi a 100W pendant 1 minute.
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17. Depot de nichrome

a) Nettoyage BOB : H20 (1 : 15) 30 sees. suivi d'un bain d'arret/rin9age eau DI puis sechage a

1'azote.

b) Evaporation nichrome 80-120nm selon resistance par carre desiree. Alternative a etudier :

pulverisation cathodique (en physique) de nichrome (cible a se procurer).

18. Soulevement

a) Bain d'acetone (plusieurs heures).

b) Inspection microscope en immersion.

c) Pipetage d'acetone au besoin (pas trop fort).

d) Transfer! rapide nouveau bain.

e) Si necessaire seulement: ultrasons tres brefs (grand bain ultrasonique seulement).

f) Inspection des rebords des motifs.

g) Rin9age bain IPA, suivi de rin9age DI et sechage a 1'azote.

19. Depot du nitrure de siUcium

a) Prechauffage du reacteur PECVD 250-300C (min 2-3 heures avant depot de test et procede de

nitrure).

b) Nettoyage du reacteur par gravure plasma CF4.

c) Depot de Si02 pour revetement interne.

d) Depot de Si3N4 sur echantillons test (deposer les echantillons sur substrat de grande

dimension).

e) Obtenir indice de refraction pres de 2.0 et taux de depot de la couche de nitrure.

f) Depot de nitrure PECVD 100-200nm a 250C-300C (deposer les echantillons de procede et de

test sur substrat de grande dimension).

g) Mesurer indice de refraction et epaisseur a 1'ellipsometre.
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20. Photolithosraphie du dielectrique (nitrure)

a) Etuvage 125C 30 min sauf si Ie depot vient tout juste de se terminer.

b) Resine positive S 1813 (moins epaisse) etalement a 5000 RPM pendant 30 secondes.

c) Cuisson douce plaque chauffante 1 min 115C.

d) Exposition UV 8 secondes.

e) Developpement MF-319 30 secondes avec la developpeuse.

f) Inspection microscope optique.

g) Cuisson forte 125C 30 min four.

h) Nettoyage par plasma 0^ a 100W pendant 1 minute.

21. Gravure du dielectrique

a) Essai sur echantillons test de gravure par plasma par PECVD 92% CF4 et 8 % 02 a froid

(temperature ambiante). Mesure du taux de gravure environ a mi-epaisseur sur 1'echantillon

test lithographie et mesure par profilometrie. Determination de la duree en fonction de

Pepaisseur mesuree lors du depot.

b) Inspection microscope optique (coloration).

c) Decapage de la resine avec un bain d'acetone suivi d'un rm9age IPA, eau DI et sechage a

1'azote.

22. Photolithosraphie Metal 2

a) Etuvage 125C 15 minutes.

b) Resine positive S 1818 (plus epaisse) melangee avec imidazole 1% poids, etalement a 5000

RPM pendant 30 sec ; nettoyage des bords et degagement de la resine sur la zone pour

connexion avec la couche de metal intermediaire avec un peu d'acetone sur papier salle

blanche.

c) Cuisson douce four 100C 7 min.

d) Exposition UV 12 sec-15 sec (masque a champ clair).

e) Cuisson PEB 100C 30 min.

f) Exposition pendant 30 a 45 sees. (sans masque).

g) Developpement MF-319 90 sec.
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h) Nettoyage par plasma 62 a 100W pendant 1 minute.

23. Evanoration Metal 2

a) Nettoyage pre-metal BOB : H20 (1 : 15) 30 sees. suivi d'un bain d'un rin^age a 1'eau DI

puis sechage a 1'azote.

b) Evaporation Cr (5nm) puis Au (500nm).

24. Soulevement

a) Bain d'acetone (plusieurs heures).

b) Inspection microscope en immersion.

c) Pipetage d'acetone au besoin (pas trop fort).

d) Transfer! rapide nouveau bain.

e) Si necessaire seulement: ultrasons tres brefs (grand bain ultrasonique seulement).

f) Inspection des rebords des geometries.

g) Rin9age bain IPA, suivi de rm9age DI et sechage a 1'azote.

h) Inspection finale pour evaluer 1'alignement du metal 2 par rapport au dielectrique et au

metal 1.

25. Photolithosraphie des piliers

a) Etuvage a 125C pendant 15 minutes.

b) Resine positive S 1818 (plus epaisse), depot 0 RPM, etalement a 4000 RPM pendant 30

secondes ; nettoyage des bords et degagement de la resine sur la zone pour connexion avec la

couche de metal intermediaire avec un peu d'acetone sur papier salle blanche.

c) Cuisson douce four 100C 7 min.

d) Exposition UV 15 sec.

i) Developpement MF-319 pendant 30 sec avec la developpeuse.

j) Inspection microscope optique.

k) Nettoyage par plasma Oi a 100W pendant 1 minute.
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26. Depot de la couche mince de metal intermediaire

a) Evaporation Cr : Au 5 : 25nm OU pulverisation cathodique Au/Pd 3 minutes.

27. Photolithosraphie desponts

a) Resine positive S 1818 (plus epaisse), etalement a 5000 RPM pendant 30 secondes, nettoyage

des bords et degagement de la resine sur la zone pour connexion avec la couche de metal

intermediaire avec un peu d'acetone sur papier salle blanche.

b) Cuisson douce four 100C 7 min.

c) Exposition UV 15 sec-20 sec.

d) Developpement MF-319 pendant 3 0 secondes.

e) NE PAS FAIRE DE CUISSON FORTE.

f) Nettoyage par plasma 0^ a 100W pendant 1 minute.

28. Preparation au placase de cuivre

a) Si Ie masque Fonts n'a pas la zone prevue pour contacter 1'electrode (plaque de cuivre),

degager soigneusement a nouveau la zone de contact avec un coton-tige imbibe d'acetone.

b) Les plaques de cuivre (electrodes pour installer les echantillons) ainsi que la cathode de

cuivre doivent etre propres et exemptes d'oxydation. Periodiquement, on peut utiliser des

tampons Scotch Brite pour nettoyer par polissage les surfaces des plaques (a faire hors salles

blanches). Nettoyer par bain ultrasonique acetone puis methanol ou IPA suivi d'un bon

rin9age a 1'eau et d'un sechage a 1'azote et ensuite au four a etuvage pour quelques minutes a

100-125C.

c) Deposer une tres petite goutte de photoresine sur Ie centre de la plaque de cuivre. Y deposer

1'echantillon. Appuyer sur les bords au besoin pour bien faire adherer et stabiliser

1'echantillon.

d) Utiliser de la pate d'Ag pour connecter la plaque de cuivre et la zone degagee de resine sur

Pechantillon sur lequel la couche mince de metal (interlayer metal) repose. S'assurer de la

continuite (absence de fissure) de la pate. Si la pate est trop epaisse, ajouter au contenant un

peu de N-butyl acetate et bien melanger.

e) Faire un recuit a 1 OOC maximum pour 10-15 minutes.
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29. Placase

a) Preparer une solution de sulfate de cuivre (90g), d'acide sulfurique (50ml), d'acide

chlorhydrique (O.lml) et d'eau (volume total de 1 litre). Agiter au moins 1 heure dans Ie cas

d'une solution neuve et transferer dans Ie contenant approprie, en recouvrant celui-ci d'une

pellicule ou d'un couvercle etanche. Pour une solution deja prete, agiter legerement (position

2-3 pour Ie bouton sur la plaque agitatrice).

b) Avec les pinces alligator rouge, nettoyer la cathode en 1'immergeant 10 sees dans solution

d'acide nitrique dilue (3% vol. dans H20), suivi d'un rin^age de 10-15 sec.

c) Faite de meme pour la plaque de laiton d'environ 2 cm2 pour tester 1'installation et ajuster Ie

courant, avec la pince alligator noire.

d) Comiecter les pinces et leur plaque a leur fils de couleur respective sur Ie montage. Faire

pivoter les pinces pour que les plaques soit paralleles et face a face.

e) Ajuster la hauteur de fa9on que la pince alligator de la cathode (pince rouge +) ne soit jamais

immergee tandis que la partie metallique de la pince noire tenant la piece a plaquer peut

Petre.

f) Descendre Ie support. Ie fixer sur la tige verticale et s'il y a lieu fixer aussi a la bonne hauteur

Ie cran d'arret. Commencer immediatement Ie decompte (2 min) et ajuster Ie courant a 200-

220mA. Rincer a 1'eau DI a la fm et sechage a 1'azote.

g) Faire des essais de taux de depot si necessaire.

h) Repeter avec chaque echantillon en debutant par Ie nettoyage a 1'acide nitrique dilue et Ie

rin^age al'eau.

i) Inspection au microscope optique.

30. Soulevement

a) Bain d'acetone (plusieurs heures).

b) Inspection microscope en immersion.

c) Pipetage d'acetone au besoin (pas trop fort).

d) Transfer! rapide nouveau bain.

e) Si necessaire seulement: Ultrasons tres bref (grand bain ultrasonique seulement).
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f) Inspection des rebords des geometries.

g) Rin9age bain IPA, suivi de sechage a Pazote.

h) Inspection finale a sec : alignement Fonts et Piliers, Pilier et Metal2, Pilier et Metal 1
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Annexe 2 : layouts associes aux transistors
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Vue d'ensemble du layout pour les transistors
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Vue d'ensemble d'un transistor

s:

Detail de la partie active d'un transistor
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Annexe 3 : layouts associes aux condensateurs paralleles

Vue d'ensemble du layout des condensateurs paralleles
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Vue detaillee d'un condensateur parallele
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Annexe 4 : layouts associes aux condensateurs series
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Vue d'ensemble du layout des condensateurs series
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Vue detaillee d'un condensateur serie
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Annexe 5 : layouts associes aux inductances
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Vue d'ensemble du layout des inductances
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Vue detaillee cTune inductance circulaire

Vue detaillee d'une inductance carree
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