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Chuck Norris a termine I'histoire sans fin...

in

RESUME

Le but du projet est de developper un procede de gravure stable et bien integre dans le
processus complet de fabrication de dispositifs photoniques a base d'lnP.
Le present document expose le resultat de differents precedes de gravure sur echantillons a
base d'lnP. La preparation des echantillons et la succession d'etapes, telles que le nettoyage
en banc humide, la deposition de masque, la photolithographie et la gravure sont a controler,
car ils determinent la qualite finale de la gravure.
La temperature est un element clef du procede de gravure plasma. Pour graver I'lnP en
utilisant une chimie chloree, il est generalement necessaire de chauffer le porte-echantillon
du reacteur au dessus de 160°C, pour eliminer efficacement les especes crees par les
reactions chimiques plasma.
Dans ce travail, deux recettes de gravure de I'lnP a base de SiCI4 et de BCI3 ont ete
developpees. Elles permettent de graver les echantillons sans chauffer le substrat, ce qui
assure un conditionnement plus rapide de la machine. C'est le chauffage provoque par le
bombardement ionique qui comblera I'absence de chauffage thermique du porte substrat.
II a ete montre que la recette a base de SiCI4 n'est pas adaptee a cause de la pollution en
Si02 qu'elle genere dans le reacteur. Le procede a base de BCI3 a ete optimise pour obtenir
des profils verticaux avec une faible rugosite sur les flancs et dans le fond de gravure.. Le
procede a demontre une tres bonne stabilite et reproductible. Les differents parametres de
gravures (pression, flux de gaz, puissance ICP et plateau) ont ete modifies pour verifier leur
influence sur le procede.
La technique a ete ensuite appliquee dans la fabrication de guide de diode Distributed Bragg
Reflector (DBR), de micro-structures et dans la gravure de structures formee plusieurs
materiaux.
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CHAPITRE 1

Introduction
1.1. Mise en contexte

Les mondes de la photonique et de la micro-electronique exploitent aujourd'hui la
miniaturisation pour son immense potentiel de performance et de reduction des couts de
production.
Par exemple, en micro-electronique, le semi-conducteur « roi » est le silicium et meme si
les proprietes intrinseques de ce materiau ne sont pas optimales, les limites sont sans
cesse repoussees grace a I'ingeniosite des chercheurs.
En photonique, les semi-conducteurs les plus performants sont les materiaux lll-V
notamment pour des applications en telecommunications, comme le GaAs, I'lnP et leurs
alliages. Leurs proprietes optiques et electroniques intrinseques sont plus performantes
que celles du silicium. Par contre, ces materiaux sont beaucoup plus dispendieux et
I'adaptation sur des chaTnes de fabrication de micro-electronique n'est pas envisageable.
La communication, avec le developpement sans cesse grandissant d'lntemet et du
reseau fibre, a besoin de diodes laser plus performantes et moins couteuses. Des
performances et des couts que Ton peut ameliorer par le procede de fabrication. Les
diodes DBR (Distributed Bragg Reflector), par exemple, sont les plus utilisees dans le
monde de la telecommunication sur fibres optiques. A I'heure actuelle, la technique de
fabrication de ces diodes est tres onereuse, du fait que plusieurs etapes par epitaxie
soient necessaires. S'il etait possible de remplacer une de ces etapes onereuses par
une alternative, un gain de temps et d'argent seraient alors plausibles. En termes de
rapidite et reproductible, la gravure plasma se presente comme la solution majeure
pour realiser des microstructures essentielles dans des dispositifs photoniques.
1.2. Objectif du projet

II est tres important de maTtriser la gravure plasma, car si les conditions de gravure ne
sont pas optimales, la morphologie des surfaces se deteriore. A cette echelle, un defaut
de surface de quelques centaines de nanometres peut avoir un impact non negligeable
sur la performance du dispositif. Lorsque de tels defauts sont observes, on peut tenter
1

d'eliminer par des attaques chimiques humides. Meme si ces attaques affectent la
qualite des micros-structures.
Au CRN2, de nouvelles methodes de fabrication de diodes DBR sont a I'etude. La plus
prometteuse est de graver le reseau de Bragg a meme la zone active (Figure 1.1).

Reseau de Bragg
sur parois Saturates
'Guide ruban

Figure 1.1: Diode DBR (Belanger, 2006)
Avec cette methode, on evite une reprise d'epitaxie. Mais cela implique que la gravure
plasma soit de haute qualite pour eviter une etape de gravure humide. Cette gravure
humide est utilisee pour eliminer les defauts de fond de surface qui peuvent etre
generes par la gravure plasma, mais elle deteriore les microstructures creees (Figure
1.2). II est egalement tres important que le processus de gravure plasma soit non
selectif par rapport aux differentes couches de materiaux, de maniere a fabriquer le
reseau de Bragg dans tout la partie superieure de la diode.

(b>
Figure 1.2: Apercu de la structure avant (a) et apres (b) la gravure humide [Bel, 2006]
L'objectif de ce projet de maTtrise, consiste a developper un procede de gravure plasma qui
soit applicable a la fabrication de dispositifs photoniques sur materiau a base d'lnP. Comme

le montre la Figure 1.3, il n'est pas possible de realiser un dispositif photonique de bonne
qualite sans I'optimisation du precede de gravure. La rugosite et la verticalite et la nonselective sont les principaux parametres qui definissent la qualite de la gravure.
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Figure 1.3: Exemple de rugosite de fond de gravure non optimisee sur heterostructure
lnP/lnGaAsP(Blanger, 2006)

Le projet dont ce memoire rend compte est constitue de cinq principales parties :

1. Comprehension du mecanisme de gravure.
Une recherche bibliographique est realisee afin de determiner quels sont les differents
processus chimiques qui interviennent dans la gravure plasma. De plus, le comportement
du plasma face a differents parametres comme la pression, la temperature et la nature
des gaz doit etre compris pour aider a mettre au point une gravure plasma de bonne
qualite.

2. Referencement des recettes de gravure dans la litterature.
Des equipes de recherches ont deja travaille sur la gravure InP. Un resume des
principales recettes de gravures sera fait apres une recherche bibliographique
approfondie.

3. Preparation des echantillons.
Avant la gravure plasma, les echantillons tests sont prepares a I'aide de plusieurs
3

precedes de fabrication tels que la photolithographie, la deposition de masque. Ces
precedes de fabrications peuvent avoir une influence sur la qualite finale de la gravure. II
est done important d'etudier chacun des appareils utilises lors des precedes.
4. Gravure.
La partie la plus importante de ce projet est de realiser une recette qui permet d'obtenir
des gravures avec des parois lisses et verticales, ainsi qu'une rugosite de surface la plus
faible possible.
5. Observation et exploitation des resultats.
Apres la gravure plasma, I'echantillon est observe par microscopie electronique. (Figure
1.4).

^ ,

Si

Figure 1.4: Image MEB d'une gravure optimisee sur InP/lnGaAsP
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CHAPITRE 2

La Gravure Plasma
Le plasma est un gaz ionise qui comporte des molecules, des radicaux, des electrons, des
atomes excites et est considere comme le quatrieme etat de la matiere. Les proprietes
energetiques des plasmas sont de telles qu'il en fait un tres bon candidat pour la gravure des
materiaux.
Ioniser un gaz peut se faire de maniere electrique (Figure 2.1) ou electromagnetique, dans
les deux cas, le potentiel electrique du plasma reste le meme. Dans les plasmas, on
distingue trois zones, la decharge (glow) (2), et deux zones sombres (dark space) (1 et 3)
ou le champ electrique est d'une grande intensite du fait d'une forte densite electronique. La
zone de la cathode, appellee la gaine, a un champ electrique plus important que celle de
I'anode; toute particule chargee positivement presente dans cette zone, sera acceleree et
viendra frapper la cathode avec une grande energie cinetique.
1

Cathode

c

Anode

Figure 2.1: Representation d'un plasma

Si une cible est placee au niveau de la cathode, elle sera bombardee par ces ions positifs.
C'est cette zone qui intervient dans la gravure et la pulverisation des materiaux.
2.1. Processus de gravure
La gravure plasma est le produit de plusieurs phenomenes dont les principaux sont: la
gravure chimique, la gravure physique et la passivation.
La gravure chimique (reactive et ionique reactive) fait intervenir des radicaux crees par
collisions electroniques qui reagissent avec le materiau et torment des especes plus ou
moins volatiles (Figure 2.2), en fonction de la nature des molecules, qui sont ensuite
evacuees par le systeme de pompage. En general, du fait de leur tres grande reactivite
avec les semi-conducteurs lll-V, ce seront les halogenes qui seront privilegies (Cl2 par
exemple)
5
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Figure 2.2: Processus plasma (Plummer et al., 2000)

La qravure physique est I'interaction du materiau avec un ion hautement
energetique cree par Ie plasma. Ces ions sont acceleres grace au potentiel negatif de
I'electrode qui se situe sous Ie porte-echantillon et viennent frapper les atomes situes
en surface du materiau. Si les ions sont assez energetiques, les liaisons atomiques
sont brisees et les atomes sont ejectes pour ensuite etre evacues par Ie systeme de
pompage ou etre redeposes dans la chambre.

Lorsque la gravure physique et chimique sont couplees, il y a un phenomene de
synergie qui permet d'obtenir une vitesse de gravure qui est au-dela de la somme
des deux phenomenes (Figure 2.3).
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Figure 2.3: Effet synergique dans la gravure plasma du silicium (Coburn et al., 1979)
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L'interaction des ions neutres avec les especes chimiques environnantes augmentent
leur reactivite permettant ainsi raugmentation de la vitesse de gravure et de I'anisotropie
des profils.

La passivation est un effet chimique, naturel ou artificiel, qui forme en surface d'un
materiau, une couche protectrice. Par exemple, I'aluminium est oxyde en surface pour le
proteger de la corrosion.

La passivation est un phenomene qui intervient egalement dans la gravure plasma
lorsque certains gaz sont mis en jeu. Le recouvrement d'une surface avec une fine
couche lors d'un procede de gravure est appele « passivation ». Selon I'element
chimique qui intervient, on parle de polymerisation ou bien d'oxydation. Ce phenomene
est generalement utilise pour proteger les materiaux des attaques chimiques isotropes
(Figure 2.4).

C'est le cas du procede Bosch qui est utilise pour la gravure profonde RIE (Reactive Ion
Etching) du Silicium. Le procede utilise en alternance la gravure et la passivation. Grace
a cela des gravures profondes peuvent etre realisees (Figure 2.5).La passivation s'avere
done utile pour proteger la surface et obtenir des gravures profondes et anisotropes.
Cependant, mal controlee, la passivation peut etre nefaste a la gravure; du
micromasquage peut avoir lieu et des motifs aleatoires peuvent en resulter.
II est possible de passiver

soit par la chimie, par la polymerisation (ex: CH4), ou

I'oxydation (ex: 0 2 ), soit par ('utilisation d'un masque de gravure, la resine par exemple,
qui peut passiver les flancs de gravure lorsque celui-ci est attaque par le bombardement
ionique (Figure 2.6)
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Figure 2.6: Passivation par le masque de gravure (Kennedy et al., 2005)
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2.2. Les reacteurs plasma

II existe differents types de reacteur de gravure plasma dans le monde de la recherche.
Chacun des reacteurs apporte son lot d'avantages, mais aussi d'inconvenients. Une
breve description des deux reacteurs utilises dans le cadre du projet est presentee dans
cette partie.

2.2.1. Reacteur - Reactive Ion Etching (RIE)

Un reacteur RIE (Figure 2.7) est generalement compose d'une chambre a vide (pression
ambiante:

dizaine de

millitorr), d'une

paire

d'electrodes

(la chambre

faisant

generalement office d'une des deux electrodes), d'une boite d'impedance et d'un
systeme d'injection des gaz. Le champ electrique cree par les electrodes ionise le gaz
environnant et accelere les ions vers I'echantillon qui se trouve sur la deuxieme
electrode, reliee au generateur RF.
Entree gaz_J
Plasma

' ^

SchanSE! W

x

Sectrode

Evacuation
~z

>

^

Figure 2.7: Reacteur RIE
Les parametres sur lesquels il est possible d'intervenir sont:
• Les flux gazeux
• La pression
• La puissance RF
La geometrie de la chambre et de I'electrode, les materiaux utilises dans la fabrication
du reacteur sont egalement des facteurs a prendre en consideration pour la
reproductibilite des resultats. Bien souvent, une meme recette de gravure plasma ne
donnera pas les memes resultats sur deux reacteurs differents. Le probleme d'un tel
systeme est qu'il est difficile de controler simultanement plusieurs parametres tels que la
9

vitesse de gravure, la selectivity et I'anisotropie du fait que la creation et I'acceleration
des ions se font avec le meme generateur.
Les reacteurs RIE ont vite montre leurs limites des lors que Ton parle de plasma
« Haute Densite » (Shul et al., 2000); la creation de haute densite implique une
augmentation importante de la tension d'acceleration des ions, puisqu'une seule
source controle les deux parametres. Les ions hautement acceleres peuvent etre
nefastes a la qualite de la gravure. Les reacteurs ICP ont ete mis au point pour
decoupler le controle et I'acceleration.
2. Reacteur - Inductively Coupled Plasma (ICP)

Le reacteur ICP (Figure 2.8) est de la famille des sources « Haute densite » qui
permet le controle de la densite ionique du plasma independamment de son energie.
II fonctionne sur un couplage inductif.

aSjMKz-c-w*

Figure 2.8: Reacteur ICP

Une source RF (13.56MHz), autour d'un dielectrique, cree un champ magnetique qui
induit un champ electrique, excite les electrons qui forment un plasma d'une densite
de deux a trois fois superieures a un reacteur RIE conventionnel. L'energie des ions
est controlee par une electrode placee sous le porte-echantillon
II existe d'autres types de reacteurs dans la gravure, ceux bases sur la gravure
ionique (IBE - Ion Beam Etching), les CAIBE (Chemical Assisst Ion Beam Etching) et
les RIBE (Reactive Ion Beam Etching). Leur complexite de mise en ceuvre et
d'installation font de ces types de reacteurs les moins utilises en industrie
comparativement au RIE et ICP.
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CHAPITRE 3

La gravure plasma de I'lnP
Pour graver un materiau, differents elements sont a prendre en consideration, notamment sur
la nature des gaz a employer, le type de masque a utiliser et le precede de fabrication a
suivre. De plus, la gravure plasma depend de plusieurs parametres qui vont fortement
influencer le resultat, il est done important de bien comprendre les effets de ces parametres
sur la gravure (la temperature, pression, puissances).
3.1. Quelle chimie utiliser?
Une chimie de gravure plasma est composee generalement de deux types de gaz: les
gaz reactifs, et les gaz neutres. Chacun des deux types de gaz joue un role important
dans la gravure.
3.1.1. Les principaux gaz reactifs
Les principaux gaz qui reagissent avec I'indium et le phosphore sont des chimies a
base de

-Chlorures (ex: Cl2, BCI3 etc..)

inP + Clx{M) -> inCl x + PClx

-Methane (CH4)

InP + CH4 -> PH3 + (inCH 3 \

(3.1)
(3.2)

-Bromures (HBr, CF3Br)
-lodures (HI, CH3I).
Les bromures et les iodures sont des gaz tres corrosifs (Pearton et al., 1992) et
peuvent endommager les lignes de gaz et deteriorer la chambre. Ces gaz ne seront
done pas utilises comme gaz reactifs dans la chimie. II faut egalement souligner que
I'efficacite de ('interaction des molecules avec I'lnP va etre directement liee a la valeur
de la fonction de transfer! d'energie (E) entre une molecule incidente de masse
molaire m, et la molecule dominante du materiau de masse molaire m, (3)
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£ =

4 * mi * mt

mf + mf

(3.3)

Un gaz comme I'argon, d'une masse molaire de 39 g/mol, aurait une meilleure
efficacite que I'azote (28g/mol) et permettrait d'obtenir des surfaces beaucoup plus
lisses.
3.1.2. Utilisation de gaz additionnels
Les gaz precedemment decrits interviennent dans la gravure du materiau. Bien
souvent des gaz additionnels sont rajoutes a la chimie pour faire intervenir d'autres
reactions comme la passivation ou le nettoyage. L'hydrogene et I'oxygene sont tres
souvent utilises pour cette cause. L'utilisation de gaz qui forme des polymeres (le
methane par exemple) est souvent nefaste pour le procede malgre sa bonne
reactivite chimique avec I'lnP. Des experiences (Etrillard et al., 1996) et al. ont montre
que l'utilisation de l'hydrogene minimise la formation de polymere et attenue le
probleme de micromasquage. Cet effet est illustre a la Figure 3.1.

Figure 3.1: Gravure de I'lnP sans (a) et avec (b) hydrogene (Etrillard et al., 1996)
Ceci peut-etre explique du fait qu'il y a une augmentation de I'evaporation du
phosphore en incorporant de l'hydrogene dans la chimie (Etrillard et al., 1996)
InP + 3CH 4 + H2 -> In(CH3 \ + PH3

(3.4)

Cepenant, si l'utilisation de l'hydrogene est excessive, la desorption du phosphore va
etre plus importante que celle de I'indium, et des gouttelettes d'indium peuvent
12

apparaTtre en surface de I'echantillon (Figure 3.2).

Figure 3.2: Gouttelettes d'lndium redeposees a cause d'un excedent d'hydrogene dans
le plasma (Shul et al., 2000)
Des etudes ont ete faites sur les effets de I'hydrogene dans une chimie chloree
(Seam et al., 2002). Elles demontrent que les profils et les vitesses de gravures
dependent de la concentration de ce gaz.
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Figure 3.3: Vitesse de gravure en fonction du flux d'hydrogene(Seam et al., 2002)

La Figure 3.3 illustre la vitesse de gravure en fonction de la concentration
d'hydrogene. Trois regimes sont observables!
1. Le premier regime, ou le chlore est predominant, montre une chute de la
vitesse de gravure parce que la totalite I'hydrogene reagit avec le chlore
reduisant ainsi le nombre de radicaux disponibles qui sont necessaires a la
gravure chimique de I'lnP.
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2. La zone dite de transition, est la zone ou I'hydrogene et le chlore sont
presents dans la chambre en quantite quasiment identique. La quantite des
especes reactives est alors a son minimum.
3. La derniere region est la gravure chimique privilegiee par I'hydrogene.

L'utilisation de I'hydrogene est cependant a utiliser avec minutie. Une trap forte
dose pourrait passiver les dopants du materiau et modifier localement les
proprietes electriques du materiau.
3.1.3. Masques de gravure

Un masque de gravure est utilise pour transferer les motifs dans I'lnP. II existe trois
categories de masques de gravures (TABLEAU 3-1).
TABLEAU 3-1: DIFFERENT TYPES DE MASQUES

Lesmetaux
Nickel •

Chrome

Titane

Aluminium

Tungstene

Dielectriques
NickelChrome

Platine

Oxyde de Nitrure de
Silicium

silicium

Polymeres
Photo-

Electro-

resine

resine

Les masques les plus utilises dans la gravure de I'lnP sont les dielectriques et les
polymeres. Malgre la durete des metaux, ces masques sont souvent a I'origine de
micromasquage a la surface de I'echantillon, car la plupart ne forment pas de
composes volatils avec la chimie de gravure.
Les polymeres (ex:les photoresines), ne sont pas adaptes aux gravures a haute
temperature et sousl'effet d'un bombardement ionique, la resine peut exploser et se
redeposer a la surface de I'echantillon ce qui peut etre une source de micromasquage
(Lothian et al., 1992). Des experiences ont montre que, selon la chimie utilisee, des
molecules du masque de photoresine peuvent ralentir localement la gravure de
I'echantillon. Cela peut provoquer la formation de parois non verticales (Figure 3.4).
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Figure 3.4 Effet d'un masque de photoresine sur la qualite de la gravure InP (Kennedy et
al., 2005)

Figure 3.5: Profil de resine KMPR
Toutefois, il existe aujourd'hui des photoresines qui resistent relativement bien a la
gravure plasma. La KMPR (Figure 3.5), par exemple, est une resine developpee par
la societe MicroChem. Mais le nettoyage post traitement de ce type de resine est tres
fastidieux et bien souvent des residus contaminent la surface de I'echantillon.
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Figure 3.6: Effet d'un masque erode sur une gravure
Ce seront done les masques de dielectrique de type oxydes (SiOx), nitrures (SiNx) qui
seront utilises, car en plus de former des composes volatils avec des chimies
chlorees (le masque ne se redepose pas pendant la gravure), ils resistent aux hautes
temperatures. Si le masque est d'une epaisseur insuffisante, on peut voir I'apparition
d'erosion sur les flancs ce qui affecte la qualite finale de la gravure (Figure 3.6). Pour
remedier a ce probleme, il suffit de mettre une couche de masque plus epaisse quand
cela est possible.

3.2. Temperature de gravure
La chaleur a laquelle est expose I'echantillon est un facteur important dans la qualite
de la gravure. Cette chaleur est definie par le bombardement ionique et par la
temperature du porte substrat que Ton peut fixer volontairement.
Le bombardement ionique est plus ou moins intense en fonction de la chimie utilisee
et de la nature du support de I'echantillon (Karouta et al., 2005). A cause de sa nature
carbonee, une chimie a base de methane augmente considerablement la temperature
en surface de l'echantillon(Karouta et al., 2005). II est done necessaire d'evacuer
efficacement la chaleur de I'echantillon vers le porte-substrat.
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TABLEAU 3-2: TEMPERATURE DE VAPEUR DES COMPOSES DU GROUPE III (°C) (SHUL
ET AL, 2000)
CMoruras

Bromures

Fluorures

»r>2

Alls

360

AlBrs

263.3

AlFs

1291

GaCl-z

535

Gal-i

345

GaBr3

278.8

GaF-i

1000

GaCla

201:3-

InCl

60S

Inl

711-715

InBr

MZ

InFs

1200

InC'k

530-570

InBrz

632

InCh

600

InBn

632

Al

MCh

Ga

In

Iodines

Chaque molecule reagit differemment a la temperature, le TABLEAU 3-2 montre les
temperatures d'evaporation de differents composes. On remarque que les composes
fluores ont une temperature d'evaporation tres elevees. lis ne peuvent done pas etre
utilises comme elements reactifs dans la gravure des lll-V. Dans le cas d'une chimie
chloree, le probleme vient de la desorption de l'lnClx qui est insuffisante a basse
temperature. II y a done une forte probability de redeposition de cet element a la
surface de I'echantillon qui peut provoquer du micromasquage. Des gravures a plus
de 160°C sont supposees suffisantes (Maximov et al., 1997). Cependant, il est prouve
(Sun et al., 2003) qu'en utilisant des conditions adaptees, il est possible d'obtenir de
tres bons resultats sans chauffer le porte substrat.
Une etude de la temperature du porte-substrat en fonction du temps de gravure et de
la puissance ICP a ete realisee (Thomas et al., 1996). (Figure 3.7). Cette etude a
permis de montrer qu'il est possible de chauffer indirectement le porte echantillonLa
premiere experience montre que la temperature dependra principalement des
puissances appliquees aux differents generateurs (Thomas et al., 1996).
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Figure 3.7: Temperature du porte-substrat en fonction du temps de gravure et de la
puissance ICP (Pression 1 mTorr - 10sccm Ar) (Thomas et al., 1996)

On peut constater sur la Figure 3.7 que si Ton veut travailler avec une temperature
suffisamment elevee, il faut augmenter la puissance RF du generateur (ICP ou
Plateau). Cependant, il existe un laps de temps durant lequel la temperature n'est pas
stabilised. Cette instability de temperature peut avoir des repercussions sur la vitesse
de gravure, puisque I'evaporation des elements lnClx (pour une chimie chloree),
depend principalement de la temperature.
Un autre test a ete effectue pour verifier cette dependance au niveau de la vitesse de
gravure. II en resulte que la vitesse de gravure reste stable durant les premieres
minutes de gravure jusqu'a une valeur critique de la temperature.
3.0 p'r'Mt r»"|»*'»r v "f |' t" i1 v ,u\

v«*r"T*'f""t'"*v"W'\

200

Temps (m!n)

Figure 3.8: Vitesse de gravure en fonction du temps (Thomas et al., 1996)

En relation avec la Figure 3.7, la Figure 3.8, illustre bien le fait qu'en de?a d'une
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certaine temperature, la vitesse de gravure reste tres faible.
3.3. Influence de la pression

D'apres la loi des gaz parfaits: PV=nRT (P: Pression (Pa), V: Volume (mi3), n: nombre de
moles (mol), T: temperature (K), R: 8,31mol~1K1), a temperature et a volume constant,
une augmentation de la pression resulte d'une augmentation du nombre de molecules
presentes dans la chambre faisant crottre ainsi la densite d'agents reactifs augmentant
ainsi la vitesse de gravure du materiau (Figure 3.9).
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Figure 3.9: Vitesse de gravure en fonction de la pression de la chambre (Jie et al., 2004)
De plus, I'augmentation du nombre d'especes chimiques dans le reacteur peut avoir une
repercution directe sur le profil de gravure qui sera probablement marque par une
gravure plus isotrope
3.4. Les principales chimies utiUsees

Pour determiner une recette de gravure, il ne suffit pas simplement d'utiliser une recette
decrite dans la litterature. Bien souvent les resultats sur la qualite de celle-ci vont
dependre de la geometrie et du type du reacteur, des conditions experimental et de la
preparation des echantillons. II est done assez difficile de trouver une recette
fonctionnelle sans adaptation. Les differents parametres, sur lesquels il est possible de
faire des modifications, dependent des capacites de la plateforme de gravure dont le
laboratoire dispose (TABLEAU 3-3).
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TABLEAU 3-3: CARACTERISTIQUES DE LICP (STS lll-V)
Parametres

Intervalles

Temperature

10°C-180°C

Pression minimale

3mTorr

Gaz

Ar,N2,Cl2,He,H2,CH4,02,SiCI4,BCl3

Puissance

Pplaten:0-300WPcoil:0-1kW

La procedure utilisee est de referencer un maximum de recettes differentes disponibles dans
la litterature et de choisir celle qui offre le meilleur compromis. Celle qui donnera le meilleur
resultat sera alors testee sur differentes structures. Le TABLEAU 3-4 resume des recettes
trouvees dans la litterature qui semblent donner de bons resultats.
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1.5mTorr

3.7mTorr

200°C

80°C

NC

SiCI 4

SiCI4

BCl3/N2

2mTorr

NC

NC

4mTorr

5mTorr

5mTorr

7mTorr

18mTorr

4mTorr

Pression

Clz/Nz

H4

NC

NC

Cl 2

Ar/Cla/C

NC

>200°C

1 amb

1 amb

ture

Tempera

Ar/CI 2

N2

CHJHJ

CH^Ha

H2

Chimie

500W

600W

500W

NC

800W

500W

800W

100W

200W

1200W

Coil

Puissance

<5nm

NC

NC

NC

5nm

4nm

49nm

~20nm

NC

NC

Rugosite

250nm/min

200nm/min

150nm/min

NC

NC

NC

NC

20nm/min

NC

NC

NC

NC

ICP

ICP

ICP

ICP

ICP

ICP

ICP

reacteur

gravure
800nm/min

Type de

Vitesse de

al., 1998)

(Maeda et

al., 1997)

(Etrillard et

al., 2000)

(Akihiro et

2006)

(Blanger,

2006)

(Liu et al.,

2006)

(Liu et al.,

2006)

(Liu et al.,

al., 2002)

(Hsi-Yi et

et al., 2006)

(Chee-Wei

et al., 2006)

(Chee-Wei

Ref

3.S. Les differents effets lies a la gravure Plasma

II existe differents profils qualifiant la morphologie d'une gravure, et qui peut etre lie soit a
la nature de la chimie, soit a la geometrie des motifs.

•

Pied de gravure (Etch Foot) (Figure 3.10)

Lorsqu'il y a une absence de gravure aux pieds des motifs, on voit I'apparition d'une
discontinuity de la gravure que Ton appelle « Pied De Gravure »

Figure 3.10: Representation d'un pied de gravure
•

Sous gravure (Undercut) (Figure 3.11)

La sous-gravure apparaTt lorsque le materiau est grave sous le masque. Ce phenomene
est provoque par la domination du precede chimique par rapport au procede physique ou
par une mauvaise directivite des ions. Ce probleme peut etre evite soit en diminuant le
nombre de radicaux crees, soit en ameliorant la directivite. Pour cela, il suffit de diminuer
la pression (pour diminuer le nombre de radicaux crees) ou bien le rapport des gaz
reactifs par rapport aux gaz neutres. La directivite, peut etre optimisee avec la puissance
du plateau du reacteur. Ce phenomene peut fortement influencer le profit de la gravure
ainsi que la pente des parois.
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Figure 3.11: Representation d'une sous-gravure
•

L'effet de tranchee (TrenchinqWFiaure 3.12)

La tranchee se traduit par une gravure localisee aux pieds des structures. Les ions (tres
energetiques dans ce cas la) sont diriges par la structure vers le fond de la gravure. Ce
qui cause une gravure preferentielle a ces endroits.

Figure 3.12: Effet Trenching
La meilleure fa?on d'eliminer ce probleme est d'optimiser le profil de la gravure de facon
a ce qu'elle soit la plus verticale possible et au besoin, diminuer la puissance du reacteur.

•

La courbure des parois (Bowing effect) (Figure 3.13)

La courbure des profils de gravure peut venir de deux phenomenes differents. Tout
comme la sous-gravure, elle peut intervenir si le processus chimique est preponderant.
Mais cela peut venir egalement de la deviation des ions causes par le profil de gravure ou
par le masque de gravure. Dans les deux cas, un reajustement de la recette est
necessaire (puissances et debit ou nature des gaz).
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Figure 3.13: Effet de courbure

•

Micromasquaqe(Fiqure 3.14)

Des poussieres ou des morceaux de masques erodes peuvent etre a I'origine de ce
micromasquage. Cela a pour effet de creer de la rugosite. La solution est de bien
nettoyer ses echantillons et d'utiiiser une chimie qui affecte tres peu le masque de
gravure.
Wicromasq-.

.•

Figure 3.14: Phenomene de micro-masquage

Une gravure va etre jugee sur differents criteres geometriques:
•

La selectivity (Figure 3.15) La selectivity est le rapport entre I 'epaisseur de masque
(eM) gravee et I'epaisseur du materiau grave (eG). La valeur 30/1 signifie done que
I'echantillon se grave trente fois plus vite que le masque. Les plus grandes valeurs
sont recommandees.
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Figure 3.15: Selectivity
•

La vitesse de qravure. Quand on parle de vitesse de gravure, on fait plus souvent
reference a la vitesse moyenne de gravure. Elle est etablie par le rapport entre le
temps de gravure et la profondeur atteinte. Generalement, dans I'industrie, une
grande vitesse de gravure est preferable afin de diminuer le temps requis pour le
precede.

Ces deux premiers criteres peuvent varier en fonction de la composition du materiau.

•

Rugosite (Figure 3.16). La rugosite de fond de gravure est le parametre le plus
important du projet. Dans le cas des composants photoniques, ces rugosites peuvent
induire des pertes optiques importantes, par recombinaison non radiative des
porteurs sur les parois et par diffusion de la lumiere, d'ou la necessite d'obtenir une
surface la plus plane possible.
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Figure 3.16: Exemple de rugosite de fond de surface sur un echantillon InP
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(Blanger,

2006)
•

Le profil de qravure (Figure 3.17). Le profil de gravure caracterise par un angle est
egalement un element important. Des profils allant jusqu'a +/- 15° peuvent etre
acceptables selon I'application

Figure 3.17: Representation d'une pente positive (a) et negative (b) (Socquet et al., 2004)

L'importance de ce parametre entre en jeu des lors que le dispositif est destine a une
application photonique. Par exemple, des profils non verticaux dans un guide d'onde
peuvent engendrer de grosses pertes en efficacite.
Tous ces criteres peuvent egalement etre influences par le procede de fabrication qui
entre en compte dans la qualite finale du dispositif. En effet, une contamination du
reacteur ou de la surface de I'echantillon, une resine mal developpee ou un mauvais
nettoyage peut influencer le resultat final de la gravure.
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CHAPITRE 4

Mise en place de ('experimentation
Le precede de fabrication utilise, est un procede standard dans la microfabrication en salle
blanche. Elle implique des etapes de nettoyage, de photolithographie, de deposition de
couches minces et de gravure. Une breve description du procede est suivie d'un detail de
chacune des etapes, mettant en avant les points clefs des differents proced§s.
4.1. Description du procede
- 1 - Nettoyage Solvant —~~-——H r—

Optlclear
5mn

Acetone
5mn

IPA
5mn

2 - Depot SiOa-

InP

Methode de depot par PECVD : Epaisseurs visees : 250 nm / 350nm
- 3 - Nettoyage Solvant -

—it—
Opticlear
5mn

Ac&one
5mn

iCA
Smn

4 - Photolithographie

InP
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Etuvaqe : 30min - 125°C.
Etalement de la resine: HMDS et Resine positive (S1813) etalee avec le programme H :
Phase 1:5s 500rpm
Phase 2:30s 3000rpm
Phase 3: 3s Orpm

.51813

Edge Bead Removal (EBR)
Exposition 30s
30s de developpement a vitesse 1,00
30s de ringage a vitesse 1,40
1min de sechage a vitesse 3,00

•MO.:

InP

Exposition : 6 secondes
30s de developpement a vitesse 1,00
15s de ringage a vitesse 1,40
15s de sechage a vitesse 3,00

- Gravure RIE -

Parametres:
150watts
6%SF6
Vitesse de gravure habituelle: 10nm/min
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6 - Nettoyage Solvant

MP
Optklear
5nnn

Acetone
5mn

I PA
5mn

7 - Gravure ICP
InP
La derniere etape est de graver le materiau au reacteur ICP avec des recettes predeterminees.
Une etape de gravure au BOE pour enlever le masque de Si02 peut-etre realisee si Papplication
finale du dispositif le demande
4.2. Description des precedes

Tous les equipements disponibles dans les laboratoires du CRN2 sont detailles en
annexe.
4.2.1.

Nettoyage

II n'existe pas beaucoup de methode de nettoyage de I'lnP. Tous les nettoyages
classiques applicables sur le silicium de type RCA ne peuvent pas etre utilises sur
I'lnP, car ils peuvent endommager le materiau. Les bains a ultra-sons sont egalement
a eviter pour la meme raison.
Les traces organiques sont enlevees par un procede standard compose de 3 etapes:
•

Opticlear (Cette etape enleve une partie des traces organiques) - 5min

•

Acetone (Degraisse le substrat) - 5min

•

Isopropanol (permet un ringage efficace de I'Acetone sans laisser de trace lors
du sechage) - 5min

Un plasma oxygene est utilise en complement du nettoyage en banc humide. Son
effet sur les residus de photoresines est plus efficace que I'acetone.
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4.2.2. Depot d 'oxyde de Silicium

La deposition d'oxyde de silicium par PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition) est la methode utilisee dans le laboratoire. Cette methode est une
deposition chimique de couche mince. La deposition va se faire en injectant dans un
reacteur plasma du silane (SiH4) et de I'oxygene (02) ou du protoxyde d'azote (N 2 0).
Le plasma dissocie ces molecules qui viennent se deposer en surface. Cet apport
d'energie par le plasma permet des depositions de couches a faible temperature.
Cette deposition est exectee a I'aide du reacteur PECVD disponible au CRN2
4.2.3. La photolithographie
Le procede de photolithographie est le precede durant lequel on « imprime » les
motifs. La photoresine developpee sert ainsi de masque de gravure de nos differents
oxydes. Au laboratoire nous sommes equipes d'une aligneuse dite a « contact » c'esta-dire que le masque est en contact direct avec I'echantillon. Les photomasques sont
crees sur des plaques de quartz ou des motifs en chrome sont « dessines ».
La lithographie est scindee en trois grosses parties:
1. Etalement de la resine
2. Exposition de la resine
3. Developpement de la resine exposee.
Etalement
Avant tout, il faut s'assurer que notre echantillon soit le plus « sec » possible pour que
I'adherence de la resine a la surface de I'echantillon soit la meilleure possible. Pour
cela, on place les echantillons dans une etuve a 125°C pendant 30 minutes. Pour
etaler la resine, on place la gaufre sur une etaleuse. Pour accroTtre I'adherence, on
depose sur I'echantillon un promoteur d'adherence, le Hexamethyldisilane (HMDS Transene), qui rend la surface hydrophobe.

On y depose ensuite la resine.

L'epaisseur de la resine depend de la vitesse de rotation du plateau. Cette vitesse est
determinee par le fabricant de la resine. Pour etre fluide, un solvant est present dans
la resine. Ce solvant est evapore a I'aide d'un chauffage doux. Ainsi, la resine est
moins visqueuse et la probability qu'elle adhere au masque lors de I'exposition par
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I'aligneuse contact, diminue.
Edge Bead Removal: Lors de I'etalement de la resine des boursouflures de resine
peuvent apparaTtre sur les bords de I'echantillon. Ces imperfections peuvent
empecher de mettre en contact le masque sur I'echantillon. Pour les enlever, un
masque est utilise de fagon a ce que les bords soient exposes aux rayonnements
U.V. Le temps d'exposition requis est surestime a une soixantaine de secondes a
13mW/cm2. Et ensuite developpe suivant le procede standard.
Exposition UV
II existe deux types de resines, la photoresine positive et la photoresine negative,
elles se differencient I'une de I'autre par leur comportement lorsqu'elles sont
exposees a la lumiere UV. La resine positive devient soluble au developpement alors
que la resine negative subit une polymerisation sur les zones exposees. Ce sont done
les parties non-exposees qui sont solubles au developpeur.
Le temps d'exposition depend principalement de trois facteurs:
1. L'epaisseur de la resine et sa sensibilite UV: plus I'epaisseur est grande, ou
sa sensibilite faible, plus le temps d'exposition doit etre grand.
2. Taille du motif: si les motifs sont tres petits, une surexposition risquerait de
detruire les structures.
3. Puissance de la source lumineuse.
La source lumineuse est une source UV dont la longueur d'onde, definie la resolution
de I'aligneuse. Un microscope est disponible pour permettre un meilleur alignement.
Cependant, le contact entre I'echantillon et le masque de chrome est un facteur
important, car il a un effet sur la verticalite des profils de resines.
Le developpement
Le developpeur utilise depend du type de resine utilise (une solution basique dans le
cas de la resine Shipley). Le developpement est suivi du ringage et du sechage.
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4.2.4. Gravure de I'oxyde
La qualite du masque d'oxyde depend principalement de I'etape de photolithographie.
Plus precisement au niveau du contact entre la resine et le masque lors de
I'exposition. Si ce contact n'est pas parfait, cela peut se repercuter sur le profil du
masque Si02 apres la gravure RIE (Figure 4.1 et Figure 4.2).

kgnsJAs-nl-siM

y.*js
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Figure 4.1: Profil de Si02 avec un bon

Fjgure 4 2 . Profi| d e S i 0 2 a v e c u n m a u v a i s

contact lors de la photolithographie

c o n t a c t | o r s d e |a

photolithographie

Pour graver selectivement I'oxyde, il existe au CRN2 deux types de reacteurs, un
reacteur RIE et un STS-ICP de type AOE (Advanced Oxyde Etch). Le reacteur RIE
est utilise pour sa simplicity de fonctionnement alors que le reacteur ICP est utilise
pour sa reproductibilite et sa plus grande vitesse de gravure. Cependant, cette
derniere necessite I'utilisation de colle thermique pour faire le contact entre
I'echantillon et le porte-substrat. La « cool grease » est une graisse avec des
particules d'aluminium. Cette graisse, qui pourrait contaminer la surface de
I'echantillon lors du nettoyage, est tres difficile a enlever si elle entre en contact avec
la surface de I'echantillon. Sa presence a la surface de I'echantillon pourrait creer de
micromasquage ou contaminer I'echantillon lors du procede plasma. Son utilisation
est done a eviter.
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4.2.5. Gravure lll-V
La gravure de I'lnP se fera avec un reacteur ICP fabrique par la societe STS. Un
eventail de gaz permet la gravure de differents types de materiaux, generalement a
base de metal, d'lnP ou de GaAs.
4.2.6. Observation

Figure 4.3: Le MEB LEO VP

II existe dans les locaux du CRN2 toute une panoplie de microscopes electroniques
dont le LEO VP (Figure 4.3), le plus complet pour des applications comme
I'observation et I'electrolithographie.
4.3. Design des masques de gravure
Les masques de gravures ont ete dessines de fagon a observer sur une meme et
seule gravure plusieurs effets. A cette fin, nous avons inclu differentes formes et
differentes dimensions de motifs.
Les masques sont en quartz avec des motifs en chrome, lis sont ecrits, developpes et
graves aux salles blanches du CRN2. Le design des masques peut-etre fait avec
differents logiciels. Dans le cadre de ce projet, nous avons utilise DesignCAD.
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1

2

Figure 4.4: Design du masque

Le design du masque propose en Figure 4.4 permet d'obtenir deux rapports d'aspect
differents mettant ainsi en evidence I'effet de bombage et I'effet ARDE (Aspect Ration
Dependent Etching) qui sont visibles lorsque les motifs sont rapproches I'un par
rapport a I'autre. Le masque est compose de lignes de 5um espaces de 5um et des
lignes de 1pm espaces de 1pm.

4.4. EffetARDE

L'effet ARDE, illustre en Figure 4.5 se traduit par une diminution de la vitesse de
gravure lorsque le rapport d'aspect est grand. En effet, lorsque les motifs sont
rapproches et la gravure profonde, les especes reactives creees par le plasma ne
parviennent pas jusqu' au fond des motifs (le libre parcours moyen des molecules
diminue).

Figure 4.5: Effet Arde (Walker et al., 2001)
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CHAPITRE 5

Gravure ICP de I'lnP a haute temperature
Ce chapitre presente des procedes de gravure decrites dans la litterature qui ont ete
adaptes pour le systeme STS-III-V et qui se font toutes en chauffant le substrat a une
temperature relativement haute (1609C).EIIes ont toutes fait I'objet de differentes
optimisations (variation de puissance, de pression) pour obtenir le meilleur resultat en
terme de selectivity, de profil et de rugosite. Pour la plupart, elles n'ont pas abouti a
I'obtention de profils verticaux et a une rugosite de fond de surface faible.
5.1. Cla/CH^Ha

Duree

de

la 3 minutes

gravure
C\2ICHJH2

7/5.5/8

Pression

4mTorr

•

'I^T {

"

*

_
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PpLATEAU
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Temperature

165°C

Vitesse

.
•
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de 364nm/min

Gravure
Pied

de *

gravure
Selectivity

17:1

Temperature

160°C

Figure 5.1: Gravure InP realisee au CRN2 - CI2/CH4/H2
(Chee-Wei et al., 2006) presente un resultat Figure 5.2 qui ne permet pas de reelles
comparaisons a cause de la resolution et de Tangle de vue. Mais ce dernier annonce des
rugosites de I'ordre de 25nm. Sur la gravure optimisee au CRN2 (Figure 5.1), on a obtenu
une rugosite de 22nm mais avec des profils bien moins reguliers que (Chee-Wei et al.,
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2006).

Figure 5.2: CI2/CH4/H2:10/4/8 seem - Pression: 4mTorr - Puissance 1200/100W (Chee-Wei
et al., 2006)

5.2. Na/CrWH;,

Duree

de

la 3 minutes

gravure
N2/CrWH2

5/14/4

Pression

4mTorr

PcOIL

400W

PpLATEAU

180W

0=,
Temperature

Vitesse

165°C

de 87nm/min

Gravure

fctgnalA-

Rugosite

228nm

Selectivity

11:1

nLens

EHT~23.0DkV

M a § ~ ">S 13 K X '

2GDnm

/S*jersa-e Size ~ 30 DQ pm

Tilt An§te -

CO*

Oats.2^ Jul 2006

|

Figure 5.3: Gravure InP realisee au CRN2 - N2/CH4/H2

A la surface de I'echantillon, il est interessant d'observer (Figure 5.3), des pics
recouverts de gouttelettes. Ce phenomene s' explique ((Hsi-Yi et al., 2002) du fait
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que I'indium et le phosphore ne sont pas evacues equitablement de la surface de
I'echantillon. II en resulte la formation de gouttelettes d'indium. L'azote joue le role ici
de stabilisateur (retarde I'extraction du phosphore) mais malgre cela, il est tres difficile
d'obtenir un resultat convenable qui est confirme par I'equipe de Hsin-Yi Chen
(Figure 5.4).

J- -

k.V

• ^*

*

X 2 0 . d K

l.SS^m

Figure 5.4: Cl2ICHJU2: 7,5sccm (total) - Pression: 7mTorr - Puissance: 100W (Hsi-Yi et al., 2002)
5.3. Cl 2 /Ar
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? mm-
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Figure 5.5: Gravure InP realisee au CRN2 - Cl2/Ar
37

iini9:Miii.U3

" ;

••.••;

. }

Le resultat obtenu est un des plus prometteurs (Figure 5.5), pour I'ameliorer, il suffirait
de trouver un moyen de passiver les flancs ou bien de diminuer la gravure chimique.
La recette donne une excellente selectivity par rapport au masque d'oxyde, ce qui
permet de graver de grande profondeur avec un minimum d'epaisseur de masque. La
rugosite, non mesurable au microscope electronique, est tres satisfaisante pour
I'elaboration de dispositifs photoniques.
L'auteur ne propose pas de resultat sur la gravure, mais plutot une mesure de la
rugosite de surface qui est de 49nm
5.4. Clz/ChVAr
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Figure 5.6: Gravure InP realisee au CRN2 - CI2/CrVAr

Les premiers tests ont ete tres concluants (Figure 5.6), cependant, apres plusieurs
mois, il a ete impossible d'obtenir ces memes resultats (Figure 5.7).
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Duree

de

la 4 minutes

gravure
Cfe/CrWAr
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Figure 5.7: Gravure InP realisee au CRN2 - CI 2 /CrVAr - Non reproductible
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Time:15:08'08
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5.5. SiCI^Ar

Figure 5.8: Gravure InP realisee au CRN2 - SiCU/Ar
Si Ton se refere au fait que la masse molaire des gaz presents dans le plasma jouent
un role dans le resultat final de la gravure (Akihiro et al., 2000), I'utilisation de I'argon
avec le SiCI4 devrait donner un profil de gravure satisfaisant.
C'est en effet ce que Ton peut observer a la Figure 5.8; la gravure est de tres bonne
qualite, le profil est vertical est le fond de gravure est lisse. Cette recette est done un
excellent compromis entre vitesse de gravure, selectivity et qualite.
5.6. Cl2/N2
La chimie proposee par la societe STS et qui a ete developpee auparavant au CRN2
(Belanger, 2006) a fait I'objet de differents tests (Augmentation de la puissance,
plasma oxygene pendant la gravure, augmentation des debits de gaz, augmentation
de la pression) , Comme le montre la Figure 5.9, ces conditions n'ont pas donne des
profils verticaux et une rugosite de surface faible.
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Figure 5.9: Gravure InP realisee au CRN2 - Cl2/N2

De toutes les chimies referencees qui ont ete testees, seule la chimie a base de SiCI4 repond
aux exigences fixees par le projet, a savoir, une faible rugosite et des profils verticaux. La
chimie Na/Cbfoumit par la societe STS, peut etre modifiee en remplagant, par exemple,
I'azote par I'argon et en ajoutant des gaz pour ameliorer les profils.
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CHAPITRE 6

Gravure ICP de I'lnP a temperature ambiante

Malgre le nombre important de chimies disponibles dans la litterature, beaucoup ne sont pas
adaptees aux objectifs donnes par le projet, a savoir;
1. Eviter la polymerisation
2. Graver a temperature ambiante
3. Obtenir des profits verticaux et une rugosite minimale
TABLEAU 6-1: TABLEAU RECAPITULATE DES CHIMIES
Eviter
Chimie
CI2/CH4/H2

la Graver

polymerisation

a

temperature Profils

ambiante

verticaux

rugosite minimale

V

V

X

X

V

X

Ar/CI2

V

X

V

Cl2

V

X

X

X

V

V

Cl2/N2

V

X

X

SiCU

V

X

V

V

X

V

X

V

V

CH4/H2

Ar/CI2/CH4

BCl3/N2
CI2/BCl3/CH4
SiCU/Ar

BcycyMHz
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•V

V : ;..;

'M..

\:;'

,>:':•/•

: . • ; •

:

' • ^ ' • :

.

:

:

L

"

y • • •:-.

Dans cette section, deux chimies principales sont proposees, I'une a base de SiCU
ayant mene a des problemes de contamination et une autre a base de BCI3, ou de
nombreux parametres ont ete etudies tels que la pression, la temperature de gravure,
le flux des differents gaz, la puissance du plateau et la puissance du coil.
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et

6.1. Gravure SiCI4

Si les masses molaires des differents gaz disponibles au laboratoire sont comparees,
le SiCI4 semble etre le meilleur candidat pour la gravure d'lnP. (TABLEAU 6-2)
TABLEAU 6-2: MASSE MOLAIRE DES GAZ

Gaz

Cl2

BCI3

SiCI4

Masse Molaire (g)

70

117

169

Des tests sont alors effectues. Les deux echantillons sont fabriques avec le meme
precede et possedent un masque en Si0 2 . Les gravures sont d'abord effectuees a
160°C, puis a temperature ambiante avec un conditionnement de 40 minutes du
reacteur. Le porte-substrat utilise est en silicium. Et aucune colle thermique n'est
utilisee car I'echantillon est sujet a etre expose a plusieurs centaines de degres, ce
qui pourrait faire fondre la colle et contaminer I'echantillon.
TABLEAU 6-3: GRAVURES INP REALISEE AU CRN9 - SiCU/Ar

Comme le montre ces deux gravures (TABLEAU 6-3), la puissance joue un role
important dans la qualite et sur la vitesse de la gravure. Une augmentation de la
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puissance ICP du reacteur, permet d'obtenir un plasma plus dense et permet
d'augmenter la temperature a la surface de I'echantillon.
6.1.1. Contamination au Si0 2

La chimie a base de SiCI4 a du etre interrompue suite a une contamination en Si0 2 du
reacteur lorsque ce dernier etait nettoye avec un plasma oxygene. Le silicium present
dans la chimie se depose sur les parois du reacteur qui torment ensuite du Si0 2 qui
se redepose dans la chambre.

Figure 6.1: Passivation du GaAs au Si02
Cette formation de Si0 2 est utilisee dans I'application de gravure profonde du GaAs
(Figure 6.1), dont le Si0 2 comme passivant et permet ainsi la gravure tres profonde
de materiau lll-V. Cette contamination au Si0 2 a force I'etude d'une nouvelle chimie a
base d'un autre gaz reactif.

6.2. Gravure BCI3

La gravure au SiCI4 etant impossible a utiliser a cause de la pollution engendree dans
le reacteur, I'autre gaz susceptible de donner de bons resultats est le BCI3.
Le TABLEAU 6-4 montre I'influence du BCI3 sur la qualite de la gravure. La gravure a
eteeffectueea165°C
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TABLEAU 6-4: INFLUENCE DU BCL3 DANS UNE CHIMIE CHLOREE A 165 C

Le fait d'ajouter du BCI3 a la chimie Cl2/Ar/H2 ameliore la qualite de la gravure. II y a
done un effet du bore, sur I'lnP. On remarque egalement que la vitesse de gravure est
diminuee au meme titre que la selectivity.
II est tres difficile de trouver des explications quant a la reaction qui se fait avec le
BCI3. II y a de toute evidence un phenomene de passivation. Deux theories sont
envisageables:

•

Lors de la gravure, il y a formation de phosphure de bore (BP) qui est
generalement utilise pour faire du revetement de surface (Wheeler et al.,
2006). Mais la temperature de deposition necessaire est de I'ordre de 400°C
(Wheeler et al., 2006), une temperature qu'il est difficile d'atteindre.

•

II y a dissociation du BCI3 en BCIX (Lee et al., 2004) ou B2CI4 (Lee et al., 2007)
qui se deposent en surface et passivent ainsi les flancs.
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6.2.1. Gravure a temperature ambiante
[.'utilisation de puissance, comme celles utilisees precedemment, devrait etre
suffisante pour une application a la temperature de la piece. Les deux gravures
presentees au TABLEAU 6-5 montrent une gravure realisee a 165°C et une autre a
temperature ambiante pour laquelle une augmentation de la puissance du plateau a
ete testee.
TABLEAU 6-5: GRAVURE A TEMPERATURE AMBIANTE

La gravure a temperature ambiante presente une rugosite de fond de gravure faible et
un profil de gravure pratiquement vertical qui peut etre optimise en modifiant certains
parametres. Cependant, I'optimisation a ete confronted a un probleme de
reproductible. En effet, sur deux journees differentes et avec la meme recette, deux
profils differents etaient obtenus.
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6.2.2. Probleme de reproductibilite

II etait difficile d'obtenir une recette reproductible, on peut remarquer sur les figures
du TABLEAU 6-6, deux gravures espacees de sept jours. La gravure (a) presente
une gravure anisotrope a 90° contrairement a la gravure (b) qui presente une sous
gravure.
TABLEAU 6-6: PROBLEME DE REPRODUCTIBILITE
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Ar

14 20
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Cette non-reproductibilite peut venir de plusieurs sources;

•

Tout d'abord, il faut savoir que le reacteur utilise n'est pas entierement dedie a la
gravure InP. La gravure de plusieurs materiaux comme le chrome, le gallium et
ses derives sont effectues. Et malgre un nettoyage au plasma oxygene, un effet
« memoire » persiste. La solution est de conditionner pendant plusieurs dizaines
de minutes le reacteur. Avant chaque etape de gravure.

•

Pour certains projets, des metaux sont utilises comme masque de gravure, et sont
graves dans le meme reacteur ICP. Ces metaux, lors de la gravure, s'evacuent
tres difficilement a cause de leur masse, vont se redeposer dans la chambre et
vont venir affecter temporairement (jusqu'a la desorption totale des metaux) la
47

gravure suivante.La premiere gravure (Figure 6.2) a ete effectuee apres que la
chambre ait ete contaminee par du nickel lors d'une gravure pour un autre projet.
Apres un nettoyage du reacteur, une autre gravure (Figure 6.3) est realisee dans
les memes conditions.

Figure 6.2: Gravure InP contaminee

Figure 6.3:
contaminee

Gravure

InP

non

Les reactions qui se produisent entre le nickel et les composants de la chimie ne sont
pas bien connues, mais leurs effets sur la gravure de NnP sont visibles (Figure 6.2 et
Figure 6.3). Une contamination de metaux dans la chambre change tres probablement
les proprietes electriques de son environnement et done du plasma, a cela s'ajoute du
micro masquage et une modification de la reactivite de la chimie. Tout cela peut
entraTner ce probleme de reproductibilite.
La solution est de laisser pomper plusieurs jours le reacteur et effectuer plusieurs
nettoyages de la chambre.
•

Les debitmetres utilises ont une tolerance sur leur precision en fonction des
flux utilises. Une recherche sur les debitmetres utilises a permis de decouvrir
qu'ils sont stables seulement a partir de 5% (voir 10%) de leur flux maximal.
Le flux maximal etant entre 50 seem et 100 seem tout dependamment du type
de gaz utilise, il faut utiliser des flux au dessus 5-10 seem pour garantir la
stabilite du procede.

Pour garder le meme ratio entre gravure chimique et gravure physique, un facteur
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multiplicateur commun est utilise. Ainsi en multipliant les flux par 2.5, on garde le
meme aspect de la gravure. Le resultat de cette optimisation est illustre au TABLEAU
6-7.
TABLEAU 6-7: REAJUSTEMENT DE LA RECETTE BCLj/CL2/AR/H2
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Tension gaine (Tension d'acceleration) . Pendant la gravure, il est possible
de connaTtre la tension de la gaine du plasma, e'est a dire, la tension
d'acceleration des ions. Cette tension n'est pas controlable directement,
elle depend des differentes puissances et de la densite du plasma.

La tension de gaine qui donne les meilleurs resultats et la tension a 480V. Lorsque le
procede de gravure est stable, il est possible de modifier cette tension en modifiant
les puissances plateau et ICP du reacteur. Une modification des puissances implique
un reajustement de la chimie. La Figure 6.4 recapitule la chimie stabilised.
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TABLEAU 6-8: INFLUENCE DE LA TENS ON DE GAINE SUR LE PROFIL DE GRAVURE
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Figure 6.4: Reajustement de la recette BCl3/CI2/Ar/H2
•

Pour stabiliser la temperature du porte-echantillon, de I'helium est utilise en flux
continue entre le porte-substrat et I'electrode. Selon la position, I'usure et la
temperature de la chambre, ce flux peut fortement varier. Si il y a des fuites
d'helium dans le reacteur. Ceci peut avoir plusieurs effets;

Une partie de ce gaz peut se retrouver dans la chambre modifiant ainsi la constitution
du plasma et done la chimie de gravure.
S'il y a une fuite trop importante, le contact thermique entre le porte-substrat et le
systeme de controle de temperature ne se fait pas efficacement. La temperature etant
un facteur important, il se pourrait que ce mauvais controle ait une influence sur le
resultat de la gravure.
Pour verifier cela, I'ajout volontaire d'Helium dans la chimie peut reveler une
eventuelle influence de cet element sur le procede (Voir section 6.2.10).
Une fois que le procede a ete stabilise, differents tests sur differents parametres sont
realises pour connaTtre leurs influences sur la gravure, mais aussi pour determiner les
meilleures conditions de gravure. Pour cela, six echantillons, avec 350nm de Si02 ont
done ete prepares suivant le procede standard de fabrication. La chimie utilisee est
celle developpee a temperature ambiante. Les gravures sont precedees d'un
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conditionnement general du reacteur de plusieurs dizaines de minutes.
6.2.3. Influence de la pression

Pour determiner la pression de travail optimale et I'influence de ce parametre sur la
qualite de la gravure, une serie d'echantillons est preparee suivant le precede courant
de micro-fabrication.
Vitesse de cyawure en fonction dela pression
1000
|

900

/

I 800

TABLEAU 6-9: INFLUENCE DE LA PRESSION
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Figure 6.5: Vitesse de gravure en
fonction de la pression

Figure 6.6: Profil de gravure en fonction de la pression
Une augmentation de la vitesse de gravure est observable sur le TABLEAU 6-9
puisque le nombre de molecules presentes dans le reacteur augmente avec la
pression. Une saturation de la vitesse de gravure est remarquable a partit de lOmTorr,
valeur a laquelle les radicaux Clx sont probablement satures. Le phenomene de sous
gravure n'est pas surprenant (Figure 6.6) puisque I'attaque chimique (gravure
isotrope) est de plus en plus importante a cause de I'augmentation de radicaux dans
la chambre. Nous avons done choisi la pression de 4mTorr pour notre procede.
6.2.4. Influence de la temperature de gravure

La temperature etant un element important dans la gravure de I'lnP, son influence sur
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le procede est tres interessante a etudier.

Figure 6.7: Influence de la temperature sur la gravure
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Figure 6.8: Variation de la vitesse de gravure en fonction de la temperature du porte
substrat
Les photos des profils (Figure 6.7) montrent une augmentation de la gravure
chimique. Plus la temperature augmente, plus la reactivite chimique et I'extraction des
molecules sont importantes. L'attaque physique est reduite par rapport a la gravure
chimique, ce qui favorise une gravure isotrope du materiau. devolution de la vitesse
de gravure confirme cette approche. Cependant, a partir de 140°C, la vitesse semble
saturer, ce qui s'expliquerait par la saturation des especes chimiques a la surface de
I'echantillon. II est done possible, en augmentant la temperature jusqu'a 80°C, de
modifier la vitesse de gravure (+15%) tout en gardant un profil de gravure assez
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vertical. Cependant, etant donne la complexite du conditionnement a 160°C, il n'est
pas tres avantageux de monter en temperature.
6.2.5. Influence du flux du BCI3

Les resultats confirment I'effet de passivation qui avait ete observe lors de I'insertion
du Trichlorure de bore dans une chimie chloree. Elle se traduit principalement par la
baisse de la vitesse de gravure (

Tableau 6-10) et par la modification des profils

(Figure 6.10 ). Avec un faible flux, il y a une sous-gravure qui est attenuee avec
I'augmentation du BCI3. Plus le flux est important, plus cette sous-gravure se
transforme en gravure a pente positive.

Flux (seem)
Vitesse de
gravure (nm/min)
Selectivity

5

10

20

40
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692

588

534

8

8

6

5

0 5 10 16 20 25 30 35 40 45
Flux BCI3 (seem)

TABLEAU 6-10: INFLUENCE DU BCI3

Figure 6.9: Vitesse de gravure en fonction du
flux de BCI3

Figure 6.10: Influence du flux du BCI3 sur la gravure
Via le flux du gaz, il est done possible de controler la vitesse de gravure, au detriment
de profils moins verticaux.
La selectivity est egalement influencee par cette variation de flux. Comme le montre
le tableau precedent, la selectivity diminue. Le flux qui offre un bon compromis entre
selectivity, profil et rugosite est 10sccm.
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6.2.6. Influence du flux du Cl2

Le chlore etant le principal acteur sur la formation du lnCI3, sa concentration dans la
chimie est un parametre important.

vmmm.

Figure 6.11: Influence du chlore sur la gravure
Comme le montre la Figure 6.11, la concentration en chlore va directement agir sur la
vitesse et les profils de gravures. Plus la concentration est importante, plus I'attaque
chimique augmente, il y a done une forte sous gravure.
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Figure 6.12: Variation de la vitesse de gravure en fonction du flux de chiore
La Figure 6.12 montre rimportance du chlore dans la gravure du materiaux puisque la
vitesse de gravure est directement proportionelle au flux du gaz. Cependant, si Ton
veut garder un aspect de forme raisonnable pour la frabication de dispositifs, 25sccm
de flux de Cl2 dans la recette est la valeur adequate.
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6.2.7. Influence du flux de I'argon

L'argon intervient principalement dans la gravure physique du procede.On pourrait
penser qu'en augmentant le flux d'argon, la vitesse de gravure aurait augmente.
Cependant, la vitesse decroTt graduellement en fonction du flux d'argon, ce qui
signifie que les processus chimiques et physiques sont inhibes par la saturation en
argon. L'argon etant un gaz non reactif, il vient diluer la reaction chimique, ce qui se
traduit par une diminution de la vitesse de gravure (

Figure 6.14).
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Figure 6.13: Influence du flux d'argon

1100
1D50

'"^""

1D00
950
900
950
800

inr

750

'@P

700

-V

S"

650
600

0

10

20

30

40

50

69

Flux d'argon (seem)

Figure 6.14: Vitesse de gravure en fonction du flux d'argon
Sa valeur dans la recette, n'a pas d'influence majeure. Etant donne que Ton veut un
controle precis sur la profondeur que Ton veut graver, une plus faible vitesse de
gravure est preferable, e'est pourquoi, 50sccm, est le flux qui sera retenu.
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6.2.8. Influence du flux d'H2
L'insertion d'hydrogene dans la chimie a permis d'obtenir des profils verticaux et une
faible rugosite de surface (Figure 6.15). Cependant, la vitesse de gravure chute
quand I'hydrogene est insere dans le reacteur.
La raison principale de cette variation est que les radicaux de chlore sont neutralises
en HCI par I'hydrogene, ce qui rend la chimie beaucoup moins reactive..

Figure 6.15: Influence de I'hydrogene
II est possible de controler egalement la vitesse de gravure du procede en ajustant le
flux d'hydrogene. Par contre, tout dependamment de I'application, I'utilisation de flux
trop important d'hydrogene peut nuire au fonctionnement final du dispositif
photonique, car I'hydrogene modifie la stochiometrie en surface modifiant ainsi les
caracteristiques electriques du materiau (la surface devient majoritairement de type
III) auquel cas, il faut reajuster la recette pour que la desorption des deux elements se
fasse equitablement (Holloway et al., 1995).
6.2.9. Influence des puissances ICP et Plateau
Comme montre precedemment, la temperature en surface de Pechantillon est affectee
par I'augmentation des puissances ICP et Plateau. De ce fait, une variation de
puissance aura un impact sur la qualite de la gravure.
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Figure 6.16: Variation de la puissance ICP
La puissance ICP est la puissance qui fait varier la densite du plasma; un plasma
moins dense diminuera la densite de bombardement a la surface de I'echantillon et

Vitesse de grat,'ure
(nm/mn)

diminuant ainsi, la vitesse et la qualite de gravure (Figure 6.16).
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Figure 6.17: Variation de la puissance du plateau
Le meme raisonnement peut etre applique sur la puissance du plateau qui controle
('acceleration et la directivite des ions. Des ions moins directionnels provoquent un
effet de courbure sur les flancs de gravure, et des ions moins acceleres, diminuent le
bombardement en surface, ce qui provoque de la rugosite et une baisse de la vitesse
de gravure (Figure 6.17).
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6.2.10. Influence de I'helium

Pour etudier Pinfluence de I'Helium dans la chimie, un flux de 10 seem de ce meme
gaz est insere volontairement au procede. Grace a cela, il sera facile de determiner si
son influence est d'ordre chimique ou non.

Compare aux autres gaz rares (TABLEAU 6-11), I'helium est un gaz connu pour son
excellente conductivity thermique. C'est pour cela qu'il est utilise dans le controle de
la temperature du procede.
TABLEAU 6-11: CONDUCTIVITY THERMIQUE DES GAZ RARES (W.M"1.K_1)

He

Ar

Ne

Kr

Xe

0.1513

17.72x10"3

49.1X10"3

9.43x10"3

5.65x10 -3

Deux gravures ont ete effectuees le meme jour, avec tous les parametres constants.
La premiere photo du TABLEAU 6-12 est le resultat de la recette habituelle, la
deuxieme est Pobservation de la chimie modifiee
TABLEAU 6-12: INFLUENCE L'HELIUM.

ISelectivitel
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Selectivite I

Le TABLEAU 6-12 montre que I'helium n'affecte aucun des parametres de la gravure.
Les problemes de reproductibilite, apparus plus tot, ne viendraient done pas du fait
que de I'helium sort introduit dans la chimie, mais plutot qu'a cause d'un flux important
d'helium, la stabilisation de la temperature du porte echantillon est de mauvaise
qualite.
6.2.11. Influence du type de gaz inerte
L'argon et I'azote sont les deux gaz inertes principaux utilises dans la gravure plasma des IIIV. Cette experience (TABLEAU 6-13) veut mettre en avant I'effet de la taille de la molecule
sur la qualite de la gravure, car de toute evidence, ce n'est pas leur energie d'ionisation,
assez proches I'une de I'autre, qui va jouer un role primordial dans la gravure.
TABLEAU 6-13: INFLUENCE DE L'AZOTE

m
Cta

?kr

H2

BCI3 Puissance

25

5,Ch 10

10 440/260

Vitesse
gravure

665

Seiectivite Ci2

9:1

25

m
! . . : •

H2

BCI3

Puissance

10

10

440/260

Vitesse
gravure

516

Selective

17:1

L'azote est un gaz moins lourd par rapport a l'argon, cela se repercute sur la rugosite
en surface et sur la seiectivite du materiau avec le masque. En effet, le masque,
principalement grave physiquement, est beaucoup moins attaque lorsque I'azote est
utilise au lieu de l'argon. Cependant, la rugosite de surface apparante lorsque I'azote
est utilise peut laisser croire que la temperature de surface de I'echantillon est moins
importante par rapport a une gravure avec l'argon, ce qui fait que la gravure est de
moins bonne qualite.
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6.2.12. Utilisation d'un masque de photoresine KMPR
La resine KMPR est une resine negative photosensible et resistante a la gravure
plasma. Developper un procede avec une photoresine comme masque de gravure
permettrait de supprimer une etape de depot et de gravure d'oxyde. La resine KMPR
existe sous quatre references: 1050,1025,1010,1005, selon la dilution.
Le graphique a la Figure 6.18 montre I'epaisseur de la resine en fonction de la vitesse
d'etalement; avec les quatre types de resines disponibles, il est tres difficile de
descendre en dessous des cinq microns, cependant, il est toujours possible de diluer
la resine pour obtenir des epaisseurs inferieures.
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Figure 6.18 : Resine KMPR -Epaisseur de la resine en fonction de la vitesse d'etalement
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Figure 6.19: Profil de resine KMPR apres developpement
Le profil de la resine (Figure 6.19) peut etre optimise en reajustant la valeur du temps
d'exposition. Cependant pour determiner la selectivity de la recette, cela est suffisant
(Figure 6.20)
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Figure 6.20: Test de gravure avec masque de KMPR
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La vitesse de gravure est diminuee du fait que le masque de gravure soit plus epais.
Avec une selectivity si basse, la KMPR, preparee telle quelle, ne fait pas un bon
candidat pour un masque de gravure. II serait possible d'ameliorer la selectivitefaisant
un recuit de la resine apres le developpement et en diminuant I'epaisseur de la
photoresine pour ameliorer le profil .Le recuit (250°C pendant 60min) et la diminution
de I'epaisseur n'ont pas produit de meilleurs resultats (Figure 6.21). La resine ne
supporte pas la gravure plasma, ce qui elimine la KMPR comme masque de gravure
d'heterostructures a base d'lnP dans le cadre de ce projet.
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Figure 6.21 : Test de g ravure avec masque KMPR - avec recuit

6.2.13. La recette developpee
Les differents tests sur la pression, la variation des flux de gaz, la puissance du plateau et la
puissance ICP ont permis d'etablir une recette de gravure stable, reproductible et sans
chauffage du porte substrat, qui donne des profils verticaux et une rugosite de surface faible.
Le
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TABLEAU 6-14 recapitule le detail de la recette.
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TABLEAU 6-14: RECETTE DE GRAVURE DEVELOPPEE POUR INP
BCl3/CI2/Ar/H2 (seem)

10/25/50/1 Osccm

PpLATEAll/P|CP ( W )

440W7260W

Pression (mTorr)

4mTorr

Temperature du porte substrat (°C)

I amb

Type de masque

Dielectrique (Si0 2 depose par PECVD)

Selectivity

8:1

Vitesse de gravure (nm/min)

700nm/min (en moyenne)
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CHAPITRE 7

Applications
De nombreuses applications font intervenir la gravure de I'lnP; la fabrication de diodes a
guides rubans, des diodes a puits quantiques interdiffuses, des micro-miroirs et des cellules
solaires par exemple.
La plupart de ces applications demandent de travailler dans des materiaux plus complexes
que ceux qui ont ete utilises pour les differents tests dans les chapitres precedents. Ces
materiaux sont souvent composes d'un empilement de plusieurs couches de materiaux
differents. Le defi est done de savoir si la recette etablie permet la gravure d'heterostructures
dans de bonnes conditions, sans selectivity par rapport aux differentes compositions.
7.1. Gravure d'Heterostructure pour Cellules Solaires
Les structures telles qu'utilisees pour la fabrication de cellules solaires a triple jonction
epitaxiees sur substrats de Germanium sont assez difficiles a graver. En effet, pres de
sept materiaux composent une telle heterostructure, allant du GaAs au GalnP en
passant par des composes de GalnAs et de AllnP.
Le probleme associe a la gravure d'une telle heterostructure, e'est que la gravure
humide devient complexe, chacun des materiaux ne se gravant pas avec la meme
solution et a la meme Vitesse (TABLEAU 7-1).
TABLEAU 7-1: GRAVURE HUMIDE DE LA STRUCTURE CELLULE SOLAIRE

I1
t

=

>•

'

-

•

i

'

'

Gravure Br:IPA- Direction Y

Gravure Br:IPA- Direction X
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En ce qui concerne la gravure plasma il faut valider s'il est possible d'obtenir une
gravure anisotrope avec des flancs verticaux, malgre la presence de plusieurs
materiaux differents dans la structure. Le GaAs, le materiau predominant, reagit bien
differemment du phosphure d'indium. Cependant, les gaz utilises pour graver ce
materiau sont tres proches de ceux utilises pour I'lnP. La solution est de graver un
echantillon de GaAs pour observer I'effet de la chimie sur un materiau different de I'lnP
tel qu'illustre a la Figure 7.1
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Figure 7.1: Gravure de GaAs avec la recette BCl3/CI2/Ar/H2
Le resultat est tres semblable a celui obtenu avec I'lnP ce qui peut laisser envisager
d'utiliser la chimie sur des structures a base d'lnP et de GaAs.
Un echantillon d'une heterostructure de type cellule solaire triple jonctions est done
preparee avec une couche plus epaisse de masque pour graver Pintegralite des
structures.
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Figure 7.2: Gravure Heterostructure de cellule solaire triple jonctions
Le resultat, Figure 7.2, est tres prometteur compte tenu du resultat obtenu par gravure
humide. La vitesse de gravure, qui triple par rapport a la gravure InP, peut etre expliquee
par la presence d'alliages assez exotiques qui reagissent differemment a une chimie
chloree.
7.2. Fabrication de diodes DBR
La photonique ne cesse d'evoluer. On cherche toujours a envoyer le maximum
d'informations en un minimum de temps, et les limites des technologies courantes
imposent des ameliorations constantes. Les differentes techniques de fabrication
evoluant chaque annee permettent d'ameliorer ou de concevoir des structures qui
permettent de repondre aux nouvelles attentes (meilleure monochromaticite, meilleure
puissance...).
Les structures des diodes lasers ont done evolue sans cesse en donnant toujours de
meilleures performance et en repoussant certaines limites liees aux proprietes du laser.
Aujourd'hui il est possible de realiser des diodes lasers d'une grande purete spectrale
(Av=10MHz) avec ce que Ton appelle des lasers DBR ou DFB (Distributed FeedBack ),
represents a la Figure 7.3.
Pour obtenir un laser monochromatique, il faut filtrer remission laser de la structure.
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Filtrer cette emission extrinsequement a la source imposerait un filtre de bande passante
extremement etroite. Mais d'autres facteurs comme la perte de puissance et
I'augmentation du bruit font en sorte de ne pas envisager cette solution. II faut done
pouvoir filtrer la source intrinsequement. Pour cela, un reseau de Bragg (filtre passe
bande fonctionnant en reflexion) est integr§ dans la zone active du laser (Laser DFB) ou
de part et d'autre de la zone active, dans la zone passive (Laser DBR). Le reseau va
selectionner la longueur d'onde emise, via son pas.
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Figure 7.3: Lasers DFB et DBR

Ces structures lasers, a base d'heterostructures epitaxiees, fonctionnent tres bien et
sont largement distributes commercialement. En revanche, la fabrication industrielle
impose certaines contraintes comme un faible cout de fabrication dans des delais
minimums. La fabrication des reseaux de Bragg dans ces structures est delicate et
dispendieuse. Sans parler des etapes de photolithographie, il faut graver le materiau
puis le reconditionner pour une croissance epitaxiale. La demiere etape de reprise
d'epitaxie est sans nul doute la plus sensible. On peut voir qu'une diode de type DFB ne
peut convenir a une fabrication sans reprise d'epitaxie, puisque le reseau s'etend sur
tout le long de la cavite et il se trouve dans la zone active de la diode au meme titre que
la couche active, ce qui n'est pas le cas de la diode DBR.
Pour eviter cette etape de fabrication, un projet du CRN2 consiste a mettre au point un
procede de fabrication pour des diodes lasers stabilisees en frequence sans reprise
d'epitaxie. Le defi de ce projet sera de remplacer le reseau de Bragg interne a
I'heterostructure par un reseau grave directement sur les parois du guide d'onde DBR.
Le pas de ce reseau est de 720 nm.
Des structures sur InP ont ete realisees par Guillaume Beaudin (Beaudin, 2009) par
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electrolithographie puis gravees a I'aide des deux recettes developpees. Le premier
essai a ete fait avec la chimie SiCI4.
TABLEAU 7-2: GRAVURE DE RESEAU DE BRAGG SUR INP - CHIMIE SICI4

Le resultat obtenu est de tres bonne qualite (TABLEAU 7-2), le profil du reseau de Bragg
est vertical et la rugosite est non mesurable au microscope electronique. Ce type de
gravure est necessaire pour la realisation de dispositifs. Malheureusement, suite a la
contamination en Si02, les experiences n'ont pu etre renouvelees.
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TABLEAU 7-3: GRAVURE DE RESEAU DE BRAGG SUR INP - CHIMIE BCI3
i

•

ssa
1

i

i

1

•

-

-' —

BCIs/Clz/Ar/Hz

Puissances

Pression

T°C

10/25/50/10 seem

440/260 W

4 mTorr

20°C

Vitesse de
gravure
700nm/min

La chimie BCI3/CI2 (TABLEAU 7-3) donne un resultat assez similaire. Cependant, on peut
observer a la surface de I'echantillon des trous provenant, soit d'une contamination pendant
le precede de fabrication, soit d'une qualite tres pauvre de la couche epitaxiee.
7.3. Gravure profonde haute resolution

MaTtriser la gravure profonde permettrait de realiser des structures, telles que des
miroirs de Bragg espaces de quelques centaines de nanometres, sur de grandes
profondeurs (plusieurs micrometres). Autrement qu'avec une technique CAIBE, il est tres
difficile de realiser de tels motifs sans voir apparaitre I'effet de bombage. Cet effet
apparaTt des lors que les especes chimiques ne sont pas extraites rapidement et
efficacement des motifs. Plus les motifs sont rapproches et plus les gravures sont
profondes, plus cet effet est important.
Ce bombage est indesirable pour des dispositifs photoniques (plus particulierement pour
des miroirs). Voici deux photos issues d'un meme echantillon qui montre cet effet de
proximite (TABLEAU 7-4).
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TABLEAU 7-4 : EFFET BOWING SUR UNE GRAVURE HAUTE RESOLUTION
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De plus, il faut noter que, lorsque des motifs sont de plus en plus rapproches I'un par
rapport a I'autre, il y a un effet Arde (Figure 7.4), qui agit directement sur la Vitesse de
gravure des motifs. En effet, plus les motifs sont rapproches, plus les especes
chimiques sont moins efficacement evacues, ce qui se traduit par une diminution de la
vitesse de gravure.

Figure 7.4: Effet Arde
Une heterostructure developpee pour la creation de cristaux photoniques a ete gravee
et met bien en evidence ce probleme (Figure 7.5).
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Figure 7.5: Gravure haute resolution sur un heterostructure
Ce probleme peut etre contourne par differentes methodes
-

Une methode consiste a alterner « gravure » et « plasma 0 2 » tout en
modifiant le flux des gaz reactifs. Par cette methode, il serait plus facile de
controler la concentration d'especes chimiques au niveau des motifs.

Figure 7.6: Gravure profonde de motifs hautes resolutions (Hyo-Chang et al., 2003)
-

Utiliser de I'azote pour diluer la chimie et pour passiver les flancs (Strasser
et al., 2007). En effet, I'azote cree en surface des liaisons N-P qui limitent
la formation de liaisons ln-CI2.

Pour des raisons de commodites, I'etude se concentre sur cette deuxieme methode.
Un nouveau test de gravure a ete effectue (TABLEAU 7-5) avec un masque de
600nm au lieu des 350 habituels pour permettre une gravure plus profonde.
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TABLEAU 7-5: DEVELOPPEMENT D'UNE RECETTE POUR LA GRAVURE PROFONDE DE
MOTIFS DE HAUTES RESOLUTIONS
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L'ajout d'azote dans la chimie permet d'obtenir des profils plus verticaux sur des
motifs de haute resolution. Cependant, I'erosion du masque engendre des defauts en
haut des motifs (Figure 7.7).

Figure 7.7: Defauts causes par I'erosion du masque
La solution la plus courante est d'augmenter I'epaisseur du masque pour combler ce
defaut, mais pour la gravure de tres grandes profondeurs (10 a 100pm), il deviendrait
plus delicat de faire deposer plusieurs microns de masque. Utiliser un masque autre
que le Si0 2 serait une solution. Le nitrure de silicium est un materiau plus resistant
que I'oxyde de silicium et les techniques pour le graver sont connues. II serait done
interessant de tester ce type de masque pour la gravure.
La chimie developpee permet d'etre utilisee sur differents projets pour des
applications differentes. Le test de gravure sur differentes structures prouve que la
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recette est non selective par rapport aux materiaux presents dans la structure, ce qui
en fait une alternative de gravure par rapport a la gravure humide. Apres ('optimisation
de la gravure des motifs de haute-resolution, la recette pourra graver n'importe
quelles geometries et types de structures avec toutes les qualites requises pour la
fabrication de dispositifs photoniques.
La recette developpee est reproductible et prete a I'emploi, elle est recapitulee dans
le tableau (numeroter le tableau):
TABLEAU 7-6: RECETTE DEVELOPPEE A TEMPERATURE AMBIANTE

BCl3/CI2/Ar/H2 (seem)

10/25/50/1 Osccm

PPLATEAU/P|CP ( W )

440W/260W

Pression (mTorr)

4mTorr

Nature et Temperature du porte substrat (°C)

Silicium / Tamb

Temps de conditionnement

40m n

Type de masque

Dielectrique(Si02-PECVD)

Selectivity (Masque Si02)

8:1

Vitesse de gravure (nm/min)

700nm/min (en moyenne)
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Conclusion

Un procede de gravure plasma a ete developpe pour graver des dispositifs photoniques a
base d'lnP. Un recensement des differentes recettes de gravure ICP decrites dans la
literature a ete fait. Plusieurs gaz sont disponibles pour la gravure de I'lnP, les bromures, les
iodures, les chlorures et le methane. Les bromures et les iodures sont tous deux ecartes a
cause de leur caractere corrosif indesirable. Dans ce travail nous avons essaye d'adapter les
principales recettes de gravure connues et qui utilisent des chimies a base de metane et du
chlore au systeme ICP lll-V de STS.
Dans les precedes de gravure plasma connues dans la litterature, le substrat est porte a
une temperature relativement elevee (environ 160QC). Cette haute temperature de gravure
joue un role clef dans I'extraction des molecules produites pour les reactions, et si celle-ci est
trop basse, NnClx qui se forme n'est pas evacue de I'echantillon et peut se redeposer sur la
surface developpant ainsi du micromasquage.
Parmis toutes les recettes haute temperature testees, les meilleurs resultats en terme de
profil et de rugosite ont ete obtenus avec la chimie a base de methane/chlore, et celle a base
de SiCI4. Le procede a base de SiCI4 n'a pas ete retenu parcequ'il s'accampagnait d'une
contamination de la chambre en Si02 apres le nettoyage au plasma 0 2 (qui doit etre effectue
apres la fin de la gravure pour decontaminer I'enceinte). Ce probleme pourrait etre surmonte
et II serait possible d'adapter la procedure de nettoyage pour eliminer les traces de SiCI4 en
faisant des cycles de nettoyage successifs de Chlore/Argon/Oxygene. La chimie
methane/chlore, a haute temperature, n'a pas ete reproductible, pour les raisons suivantes :
le flux de gaz est trop faible et se situe a la limite du controle des debitmetres, de I'instabilite
de la tension de gaine qui accelere les ions, et de I'instablilite de la temperature du substrat.
Un procede de gravure a temperature ambiante a ete preferable pour un conditionnement
plus efficace et plus rapide du reacteur. La solution a ete d'augmenter les puissances ICP et
plateau pour augmenter la temperature de surface alimente par le bombardement ionique.
Un procede de gravure a temperature ambiante a ete developpe en utilisant le BCI3.
L'optimisation de ce procede a ete faite pour assurer la stabilite, la reproductibilite ainsi que
des profils de gravure verticaux et une faible rugosite. En faisant varier les differents
parametres de la recette, il a ete montre que, la pression avait une influence sur la vitesse
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de gravure et sur le profil de gravure, qui se degrade quand la pression augmente. Un
phenomene de passivation a ete montre en incorporant du BCI3l. Cette passivation permet
proteger les flancs de la gravure chimique (isotrope) et d'obtenir ainsi des flancs verticaux.
Le chlore, utilise a trop grande quantite, augmente la vitesse de gravure, mais deteriore les
profils a cause de sa grande reactivite.
Le procede developpe a ete ensuite utilisee avec succes dans la fabrication de
dispositifs photoniques passifs et dans la gravure de structures complexes.
La gravure profonde de motifs a haute resolution n'est pas entierement developpee
pour le moment. Une piste a ete proposee; remplacer le masque de gravure, actuellement en
Si02, par du nitrure de silicium tout en ajoutant de I'azote a la chimie pour diminuer I'effet de
bombage.
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Annexes
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Figure 0.1: Plasmaline

f ,

Source RF 0 a 300W a 13,56MHz

•

Diametre maximum des substrats 3"

•

Compatible avec ('utilisation de petits
echantillons

• «.]

,

•

till

PECVD

Caracteristiques

•

Temperature de depot: de 20°C a 380°C

•

Frequences

:

13.56

MHz

ou

380

kHz;

possibility d'utiliser un mode frequence mixte.
•

Puissance maximale : 1 kW @ 380 kHz, 300
W @ 13.56 MHz

•
-.JUL.

Gaz installes: NH3, Ar, N2, B2H6 (dilue a 10%
dans H2), GeH4, CH4, 0 2 l PH3 (dilue a 10%
dans Ar), N 2 0, SiH4, CF4

•

Taille d'echantillons : substrats jusqu'a 200 mm
de diametre; possibility de travailler avec de

Figure 0.2: PECVD - STS

petits echantillons
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Etaleuse de resine

Caracteristiques

•

Accepte les substrats de diametre jusqu'a 6" ou les
substrats carres 4"x4".

•

•

-

Choix de porte-echantillons avec possibility d'utiliser
de petits echantillons (environ 3 mm x 3 mm).

t

•

Cycles

/ •

50

du cycle.

!

** *
Figure 0.3: Etaleuse de resine

•

Vitesse reglable de 100 a 6000 rpm

•

Resolution sur la duree des etapes : 0.1 s

•

Acceleration maximum : 32000 rpm/s

•

Deceleration maximum : 1000 rpm/s

Aligneuse OAI

* *

Jusqu'a

acceleration/deceleration ajustable pour chaque etape

\

m.

programmables.

etapes par cycle. Duree, vitesse de rotation (rpm),

""**•

J**"

d'etalement

Caracteristiques

•

•

Resolution 0.8 urn

•

Lampe UV 200W emettant aux longueurs d'onde
situees entre 220 nm et 436 nm

m

».-•--

mKKmm
*

I
;

•

Diametre maximum des substrats : 3"

•

Dimensions maximum des masques : carres 4" x 4"

rem).

Figure 0.4: L'aligneuse OAI
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Caracteristiques

ICP lll-V

- -i

•

Temperature de I'electrode (plateau): 10 a 180 °C

•

Source ICP : jusqu'a 1 kW a 13.56 MHz

•

Source du plateau : 0-300 W a 13.56 MHz

•

Gaz installes : Ar, N2, CI2, He, H2, CH4, 02, SiCI4,
BCI3

•

Taille d'echantillons : substrats jusqu'a 100 mm de
diametre; possibility de travailler avec de petits
echantillons

•

Plateau en Silicium ou Aluminium

•

Systeme optique suivi de la gravure en temps reel
(end point detection)
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Caracteristiques

MEB
•

• «a

Possibility d'observation sous vide ou en
pression variable Gusqu'a 40 Pa)

•

Tension d'acceleration : de 200 V a 30 kV,
ajustable par pas de 10V

•

kV

•.t

[J...,
Figure 0.5: Le MEB LEO VP

Taille de sonde de 1 nm a 20 kV, 3 nm a 1

•

Courant de faisceau : 4 pA a 20 nA

•

Grossissement: de 20 X a 900 kX

•

Filament : source Schottky a effet de
champ

•

Distance de travail: 1 a 50 mm

•

Deplacement de I'echantillon:
- en X : 75 mm motorise
- en Y : 75 mm motorise
- en Z : 55 mm au total, dont 25 mm
motorise
- rotation : 360° motorise
- inclinaison : -15° a 65° manuel

•

Detecteurs:
- electrons secondaires
- intra-colonne ("in-lens")
- electrons retrodiffuses Centaurus
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Caracteristiques

ICP - AOE

i

•

Temperature de I'electrode (plateau): -20 a 70 C

•

Source ICP : jusqu'a 3 kW a 13.56 MHz

•

Source du plateau : jusqu'a 1 kW a 13.56 MHz

•

Gaz installes sur le systeme : Ar, He, H2, C4F8,
02, CF4

•

Taille d'echantillons : substrats jusqu'a 100 mm
de diametre; compatible avec petits echantillons
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