UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
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Département de génie mécanique
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RÉSUMÉ
Le domaine des MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) est en pleine expansion, et
plusieurs types de dispositifs requièrent des solutions d’isolation thermique efficace. Les
solutions actuelles ne sont soit pas assez performantes, ou alors limitent les procédés de
fabrication. Il existe donc un besoin pour une solution d’isolation thermique efficace et
compatible avec les techniques actuelles de microfabrication sur silicium. Le silicium poreux
est un candidat de choix, puisque sa conductivité thermique est inférieure de deux à trois
ordres de grandeur à celle du silicium cristallin massif. De plus, ce matériau est fabriqué à
partir des gaufres de silicium couramment utilisées pour la fabrication des MEMS, ce qui
le rend à priori compatible avec les procédés de microfabrication standards. Finalement, il
est possible de contrôler la localisation des zones porosifiées, facilitant son intégration dans
des dispositifs. La fabrication du silicium poreux nécessite par contre quelques équipements
et procédés bien spécifiques.
Ce mémoire présente le développement et la mise en oeuvre, à l’Université de Sherbrooke,
des équipements et procédés indispensables à la porosification du silicium et son intégration dans les procédés de microfabrication. Les équipements et procédés ont été choisis
en ciblant l’application d’isolation thermique dans les MEMS. Plus précisément, un banc
de porosification du silicium complet a été installé, avec plusieurs cellules d’anodisation
et un générateur contrôlable. Ensuite ce système a été testé et calibré, et les procédés de
base ont été mis au point, à savoir la porosification en elle-même, le séchage du matériau
et sa stabilisation structurale. Des méthodes de caractérisation de la porosité et la vitesse
de porosification ont été également implémentées. Deux types de masques, pour la porosification localisée, ont également été développées : le premier est formé d’une couche de
Si3 N4 LPCVD (Low Pressure Chemical Vapour Deposition) et le deuxième d’une couche
de Si3 N4 PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) et d’une couche d’or.
Finalement, la photolithographie sur silicium poreux a été étudiée. Ainsi, une méthode de
photolithographie à base de résine solide, sous forme de film, a été élaborée. Cette méthode
constitue une alternative intéressante aux photorésines classiques, dont l’utilisation pose
des problèmes de compatibilité avec le silicium poreux. Cette résine a été utilisée comme
résine de soulèvement et masque de gravure plasma, et a donné de bons résultats, malgré
quelques problèmes d’adhérence. Des essais préliminaires de gravure plasma ont également
menés et ont donné des résultats plutôt prometteurs, avec notamment un taux de gravure
deux à trois fois supérieur à celui du silicium.
Ainsi, à l’issue de ces travaux de maı̂trise, les équipements et procédés nécessaires à la
fabrication et l’intégration du silicium poreux dans les MEMS, pour les applications à
moyenne température, ont été implémentées.
Mots-clés : silicium poreux, microfabrication, MEMS, anodisation, porosification
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3.1.1 La réaction de porosification . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Propagation des pores . . . . . . . . . . . . . . .
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
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MEMS : microsystèmes électromécaniques (Micro-Electro-Mechanical Systems)
NaOH : hydroxyde de sodium ou soude
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CHAPITRE 1
Introduction
1.1
1.1.1

Mise en contexte
Les MEMS et l’isolation thermique

Les MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems, ou Micro Systèmes Electro-Mécaniques)
sont des dispositifs mécaniques et/ou électriques très miniaturisés, avec des dimensions de
l’ordre de quelques dizaines de microns jusqu’à quelques millimètres. Ils sont fabriqués,
pour la plupart, sur des gaufres de silicium avec des techniques de microfabrication dérivées
de la microélectronique. Les MEMS couvrent une gamme de dispositifs très variés, tels les
capteurs, les systèmes de génération d’énergie, des machines miniaturisées ou encore des
laboratoires chimiques sur puce. Les MEMS sont actuellement en plein essor et trouvent
de plus en plus d’applications commerciales. Deux exemples de MEMS ayant connu un
véritable succès commercial, et qui sont aujourd’hui très répandus, sont les accéléromètres
utilisés dans les systèmes de coussins gonflables (airbag) et les matrices de micromiroirs
qui constituent le composant de base dans de nombreux vidéoprojecteurs.
Il existe de nombreux MEMS comportant des éléments à des températures différentes, ou
fonctionnant à des températures supérieures à la température ambiante et qui requièrent
donc des solutions d’isolation thermique efficaces.
Certains débitmètres, par exemple, sont constitués d’un élément chauffant pour chauffer
le fluide, et un thermocouple qui mesure la différence de température du fluide par rapport à celle de l’élément chauffant afin de calculer l’écoulement d’un fluide. Dans ce cas
l’élément chauffant et le thermocouple doivent être séparés thermiquement pour assurer
le fonctionnement du capteur [22]. Dans les bolomètres (capteur permettant de mesurer
l’énergie d’ondes électromagnétiques), les rayons électromagnétiques incidents induisent
de faibles élévations de température ; afin de rendre ces capteurs plus sensibles, il faut
maximiser la variation de température en confinant la chaleur [36]. Pour les applications
biologiques et les laboratoires sur puce (“Lab on a Chip”), il existe aussi des besoins d’isolation thermique : par exemple, l’amplification d’ADN, ou PCR (réaction en chaı̂ne par
polymérase), consiste en un cycle thermique comportant des étapes à environ 90˚C, 50˚C
et 70˚C [66]. Dans certains cas une bonne isolation des éléments chauffants permet tout
1
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simplement de réduire les pertes de chaleur et donc la consommation énergétique, ce qui
est un atout de taille pour les applications portables, où l’autonomie est souvent un des
facteurs limitant le plus la performance du dispositif. Un autre exemple de système où la
chaleur doit être confinée à certains endroits est la microturbine à vapeur qui est actuellement en cours de développement à l’Université de Sherbrooke. Dans ce dispositif l’eau
est successivement évaporée et condensée afin de faire tourner une turbine et donc afin
de fonctionner, l’isolation thermique est essentielle afin de séparer la source de chaleur du
condensateur [19].
Du fait des faibles dimensions des MEMS (d’une dizaine de microns à quelques millimètres)
et de la conductivité thermique élevée du silicium, qui est le matériau de base le plus utilisé
pour leur fabrication, l’isolation thermique devient un vrai défi dans ces dispositifs. Parmi
les approches classiques utilisées pour l’isolation thermique dans les MEMS, on peut citer
la fabrication de membranes suspendues, souvent en SiO2 ou Si3 N4 , la cavité entre la
membrane et le substrat étant formée par microusinage de surface ou de volume [37]. Les
principaux inconvénients de cette méthode sont la fragilité de la membrane et les limites
au niveau du choix des matériaux pour la fabriquer. Une autre technique est l’utilisation
de substrats en verre, mais les possibilités de microfabrication sont limitées et l’intégration
monolithique du capteur et des circuits électroniques requiert le collage de substrats. De
plus selon les types de verre, on peut observer du fluage à partir de 400˚C.
Ainsi, il existe un vrai besoin pour des solutions alternatives permettant d’isoler thermiquement ces dispositifs, tout en étant compatible avec les solutions de microusinage
standards. Or le silicium poreux est un matériau qui pourrait remplir ce rôle, puisque sa
conductivité thermique peut être inférieure de jusqu’à trois ordres de grandeur à celle du
silicium massif, et on peut fabriquer des couches épaisses et localisées dans les substrats
de silicium utilisés pour la fabrication de MEMS ou de circuits microélectroniques.

1.1.2

Le silicium poreux comme isolant thermique

Fabrication du silicium poreux
Le silicium poreux s’obtient à partir de la gravure électrochimique, ou anodisation, de
substrats de silicium cristallin, c’est à dire que l’on grave le silicium avec de l’acide fluorhydrique tout en imposant un courant électrique (fig. 1.2a). La morphologie du silicium
poreux est très variable selon les paramètres de fabrication et celle-ci a un rôle déterminant sur les propriétés du silicium poreux. On peut classifier le silicium poreux en trois
principales catégories selon la géométrie des pores [47] :
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Nanoporeux : formé d’un empilement aléatoire de cristallites sphériques de silicium,
diamètre des pores et distance entre les pores < 10 nm (fig. 1.1a).
Mésoporeux : formé d’un empilement pseudo-colonnaire de cristallites, diamètre des
pores et distance entre les pores de 10 à 50 nm (fig. 1.1b).
Macroporeux : formé de colonnes de silicium, d’un diamètre de 0,1 à quelques µm
(fig. 1.1c).

(a) Silicium nanoporeux [44].

(b) Silicium mésoporeux.

(c) Silicium macroporeux [5].

Figure 1.1 Différents types de silicium poreux.

Afin de fabriquer le silicium poreux, on utilise une cellule d’anodisation reliée à une source
de courant ou tension. Une cellule d’anodisation est typiquement composée d’une cuve
résistante à l’acide fluorhydrique, en Teflon par exemple, d’une cathode en platine imergée
dans l’électrolyte et d’une anode en cuivre en contact avec le substrat de silicium (fig.
1.2b).

(a) Principe de l’anodisation.

(b) Schéma d’une cellule d’anodisation.

Figure 1.2 Principes de base la porosification du silicium.
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Propriétés du silicium poreux
Le silicium poreux a de nombreuses propriétés qui le distinguent du silicium cristallin. Les
deux propriétés fondamentales qui permettent d’expliquer la plupart des autres propriétés
sont :
- sa surface spécifique élevée (rapport surface/volume), d’environ 200 cm2 /cm3 pour
le silicium mésoporeux [11]
- les faibles dimensions des cristallites de silicium (pour les morphologies nano- et
mésoporeuses).
Ainsi, parmi les propriétés le plus remarquables du silicium poreux, on peut citer :
-

faible conductivité thermique
isolation électrique élevée
électro- et photoluminescence
forte réactivité chimique.

Parmi ces propriétés, c’est la faible conductivité thermique qui nous intéresse dans le cadre
de ce projet. Pour les morphologies nano- et mésoporeuses, on observe une conductivité
thermique inférieure de 2 ou 3 ordres de grandeur à celle du silicium cristallin, qui est
égale à 140 W/m/K. Ceci s’explique par le fait que le transport des phonons est perturbé
dans le silicium poreux puisque le diamètre des cristallites de silicium est inférieur au libre
parcours moyen des phonons et il y a des effets de dispersion au niveau des joints entre
les cristallites. De manière succincte, on constate que la conductivité diminue lorsque
la porosité augmente ; de plus le fait d’oxyder le silicium poreux réduit davantage sa
conductivité, jusqu’à atteindre un minimum, pour une oxydation à 300˚C. Au-delà, la
conductivité augmente de nouveau.
De nombreuses études théoriques et expérimentales ont été effectuées à ce sujet, mais pour
le silicium mésoporeux, on peut retenir que selon les paramètres d’oxydation et la porosité,
la conductivité sera comprise entre 0.2 et 1.2 W/m/K [43, 30], ce qui est inférieur à celle
de l’oxyde de silicium (1.4 W/m/K).
Le silicium poreux est donc un bon isolant thermique ; de plus il est fabriqué à partir de
substrats de silicium cristallin, déjà couramment utilisés dans la fabrication de MEMS. Il
constitue donc un candidat de choix pour l’isolation thermique dans ces dispositifs. Il est
d’autant plus intéressant qu’il est possible de fabriquer des couches de plusieurs dizaines
de microns d’épaisseur, alors que les matériaux les plus souvent utilisés en tant que couche
déposée sur des substrats de silicium sont limités à quelques microns d’épaisseur (SiO2 ,
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Figure 1.3 Conductivité thermique du silicium poreux en fonction du degré d’oxydation, pour différentes porosités [45].
Si3 N4 ). De plus, il est possible de contrôler la localisation des zones poreuses dans le
substrat.

1.1.3

Intégration du silicium poreux

Afin d’intégrer le silicium poreux dans les MEMS, il existe toutefois quelques procédés
indispensables.
Formation localisée de silicium poreux
Suite aux travaux sur la luminescence du silicium poreux, et surtout sur l’utilisation du silicium poreux comme couche sacrificielle pour le micro-usinage de volume [59], des besoins
sont apparus pour des méthodes permettant de contrôler la géométrie des zones poreuses
et fabriquer des motifs avec des dimensions micrométriques. De plus, pour l’intégration du
silicium poreux dans des dispositifs et leur fabrication de masse, ces méthodes deviennent
indispensables. Or, lors de la porosification du silicium c’est la géométrie de la cellule électrochimique qui limite l’étendue de la zone poreuse ; cependant il est difficile de fabriquer
des cellules ayant des ouvertures inférieures à quelques mm2 et il n’est pas pratique de
fabriquer une nouvelle cellule pour chaque application ou dispositif.
L’approche la plus souvent employée pour définir la géométrie des zones poreuses est de
déposer un matériau en couche mince sur le substrat de silicium, d’y effectuer une étape
de photolithographie afin de graver les motifs voulus dans la couche mince, et ensuite
de porosifier à travers les ouvertures dans la couche de masquage. Il existe une grande
variété de matériaux pouvant être employés, la plupart étant communément utilisés en
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microfabrication. Cette technique est employée depuis plusieurs années et est assez bien
documentée dans la littérature, mais il existe plusieurs défis dont il faut tenir compte lors
de la mise au point d’une solution de masquage :
-

la résistance chimique du matériau utilisé à la solution de porosification
l’adhérence du masque au substrat
la porosification en-dessous du masque (analogue à la surgravure)
l’effet du masque sur les lignes de courant électriques
les contraintes dans le matériau de masquage.

Les matériaux utilisés et les divers problèmes techniques rencontrés seront examinés en
plus de détail ultérieurement, dans le chapitre traitant ce sujet (chap 4).
Stabilisation physico-chimique du silicium poreux
La morphologie du silicium poreux le rend instable structuralement et chimiquement pour
de relativement faibles élévations de température. Ainsi quelques procédés supplémentaires
peuvent s’avérer nécessaires afin de le stabiliser.
Oxydation du silicium poreux
Le silicium poreux, ayant une surface très élevée, est intrinsèquement instable, et même
pour de faibles élévations de température va tendre à réduire son énergie de surface par des
mécanismes de diffusion. Ainsi, une redistribution morphologique des couches de silicium
poreux a été observée pour des recuits à partir de 400˚C. En effet, les pores et colonnes de
silicium grossissent et la surface spécifique diminue d’environ un ordre de grandeur [21].
Une solution à ce problème est une pré-oxydation d’une heure à 300˚C sous O2 sec. Lors
de cette étape il y a croissance d’une couche très fine d’oxyde de silicium, d’environ 0.5 nm
ou une monocouche, ce qui est suffisant pour bloquer toute réorganisation de la structure
poreuse au moins jusqu’à 800˚C sous atmosphère inerte [67].
Le silicium poreux réagit avec les mêmes espèces chimiques que le silicium massif, mais,
encore une fois à cause de sa surface spécifique élevée et sa porosité, les réactions ont lieu
plus rapidement et sur toute la profondeur de la couche poreuse. Ceci est particulièrement
pertinent dans le cas de l’oxydation : il est possible d’oxyder complètement la couche
de silicium poreux à des températures relativement basses : à 700˚C il faut 5 heures pour
atteindre l’oxydation totale et 50 minutes à 800˚C [67]. A titre de comparaison, 50 minutes
à 850˚C en oxydation sèche entraı̂nera la croissance d’une couche d’environ 10 nm d’oxyde
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sur du silicium cristallin, et environ 70 nm en oxydation humide [18]. Par conséquent, si
le silicium poreux sera exposé a une atmosphère oxydante pendant son utilisation, il peut
être souhaitable de l’oxyder préalablement. Cependant l’oxydation du silicium poreux est
relativement complexe à mettre en œuvre.
Lorsque le silicium est oxydé son volume augmente, remplissant ainsi les pores, dont la taille
diminue. Ce gonflement crée des contraintes dans la couche poreuse. La porosité minimale
théorique afin de laisser suffisamment d’espace pour compenser l’expansion volumique
causée par l’oxydation totale est de 56%, mais en pratique il subsiste toujours des microcavités, quelle que soit la porosité [67], ce qui accentue le gonflement vertical de la couche
de silicium poreux.
L’oxydation peut aussi être limitée par le transport de l’oxygène à travers la couche poreuse : par exemple, pour des couches de silicium poreux d’une épaisseur de l’ordre de
10 µm, l’oxydation totale n’est possible que pour une porosité supérieure à 46% [67].
Pour des porosités inférieures, il susbsiste du silicium poreux non-oxydé, quelle que soit la
température d’oxydation.
On peut également effectuer la densification de la couche poreuse oxydée : en dépassant la
température de transition visqueuse de l’oxyde de silicium, l’oxyde diffuse afin de remplir
les cavités restantes. Un recuit d’une heure dans une atmosphère d’oxygène et de vapeur à
1090˚C permet d’obtenir une couche équivalente à un oxyde thermique normal [67], mais
d’une épaisseur bien supérieure à ce que l’on peut obtenir en un temps raisonnable avec
l’oxydation thermique classique. Cette technique paraı̂t intéressante à prime abord, mais
en réalité elle est inexploitable puisqu’il y a apparition de contraintes très élevées à cause
de la différence entre les coefficients d’expansion thermique du silicium et son oxyde. Ainsi,
dans une couche de silicium mésoporeux à 51% totalement oxydée il y a des contraintes
compressives de l’ordre de 150 MPa et suite à la densification, elles augmentent jusqu’à
290 MPa. Ceci équivaut à un voilage de la gaufre de 400 µm pour une couche poreuse de
8 µm d’épaisseur sur une gaufre de 2” [6].
Les études citées ci-dessus ont été effectuées sur des couches de silicium poreux relativement
minces, de l’ordre d’une dizaine de microns. Or Roussel et al. ont constaté que l’oxydation
varie avec la profondeur pour des couches d’une épaisseur de 175 µm [49]. L’oxydation
est plus forte au centre de la couche et ce phénomène est accentué pour des températures
d’oxydation plus élevées. Cependant cette étude était effectuée sur des échantillons ayant 5
couches de porosités différentes, les couches plus profondes ayant une porosité plus faible, à
priori autour de 40 à 50 % d’après les paramètres de fabrication, donc il y a probablement
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des problèmes de transport comme nous l’avons évoqué précdemment [67]. Les auteurs
conseillent de se limiter à 550˚C, puisque au-delà de cette température les variations du
degré d’oxydation, de même que les contraintes, deviennent plus prononcées.
En plus des contraintes créées, le gonflement du silicium poreux est un problème en soi,
puisqu’une courbure trop forte de la zone poreuse peut être gênant pour le déroulement
des étapes subséquentes de microfabrication, comme la photolithographie par exemple.
Populaire et al [46] ont mesuré le gonflement de caissons de silicium poreux d’une épaisseur
de 100 µm en fonction de la température d’oxydation et le gonflement varie entre 0.4 µm
après une oxydation à 400˚C et 1.1 µm pour 550˚C. De plus, un de ces échantillons a été
laissé pendant 6 mois à température ambiante et un gonflement de 0.2 µm à cause de
l’oxyde natif a été observée. Ainsi, même pour un dispositif qui sera utilisé à température
ambiante, l’étape de pré-oxydation s’avère utile pour stabiliser la couche.
L’effet de la taille latérale du substrat n’a pas été étudié directement par Populaire et al.
[46], mais le gonflement est assez homogène à travers la largeur des caisson pour les basses
températures d’oxydation, alors qu’elle devient plus inhomogène lorsque la température
d’oxydation augmente, c’est à dire qu’elle prend une forme plus “bombée”.
Donc l’étape de pré-oxydation apparaı̂t comme étant quasi-obligatoire. Ensuite, en fonction
de l’environnement de fonctionnement, d’autres traitements d’oxydation ou recuit peuvent
être utilisés, mais il faudra tenir compte des contraintes et du gonflement.
Maccagnani et al [32] ont suggéré une alternative à l’oxydation, c’est-à-dire un traitement
de nitruration pour remplacer la pré-oxydation. D’après leurs résultats un recuit RTA
sous ammoniac à 1100˚C pendant 2 minutes serait suffisant pour créer une fine couche
d’oxy-nitrure qui suffit à stabiliser la surface. Cette durée serait suffisante puisque la
réaction entre l’azote et le silicium serait auto-limitante car le coefficient de diffusion
de l’azote à travers la couche d’oxy-nitrure est très faible. Etant donné la faible épaisseur
de la couche formée les contraintes et déformations sont minimes. Ainsi cette méthode
paraı̂t intéressante à priori, mais l’équipe n’a pas poursuivi ces travaux et n’ont pas été
repris ailleurs à notre connaissance. Or il manque notamment une étude de l’efficacité
de la stabilisation par la couche d’oxy-nitrure et une étude de son comportement sous
atmosphère oxydante.
Encapsulation de couches poreuses
Dans certains cas, il peut être utile de boucher les pores en surface, notamment quand
le silicium poreux est exposé à des atmosphères chimiques agressives, ou lorsque d’autres
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étapes de microfabrication doivent être effectuées par-dessus. Une possibilité dans ce cas
est d’encapsuler le silicium poreux, après le traitement de pré-oxydation, avec une couche
mince, déposée par CVD, d’oxyde, nitrure ou carbure de silicium.
La question a peu été étudiée dans la littérature, mais l’encapsulation devient problématique dès lors que le silicium poreux encapsulé subit des élévations de température.
Lors du développement d’un capteur de conductivité thermique biomédical, Roussel et
al [49, 48] ont étudié plusieurs combinaisons d’oxydation et d’encapsulation. Des zones
poreuses d’une épaisseur de 80 µm et d’une porosité de 50 % ont été fabriquées puis préoxydées à 300˚C. Ensuite des essais ont été effectués en oxydant les échantillons 1 heure
à 550˚C puis en déposant une couche de SiO2 par LPCVD de 300-400 nm à 420˚C. Lors
d’une étape subséquente, les échantillons ont été soumis à un recuit d’une heure à 900˚C
sous azote. Les échantillons ont résisté à ce traitement, alors que suite au même traitement mais avec une oxydation à 350˚C au lieu de 550˚C, des contraintes sont apparues
suite au recuit. Toutefois, il n’y a pas de détails sur l’effet des contraintes. Cependant les
échantillons oxydés à 550˚C étaient plus friables au découpage et les bords étaient peu
nets. Apparemment le gonflement des couches lié à l’oxydation n’a pas posé de problème
lors des procédés suivants. Cette solution apparaı̂t donc viable, mais elle a été appliqué
à du silicium poreux de relativement faible porosité (50 %), donc la tenue mécanique est
meilleure, mais les performances thermiques sont moindres.
Des études à ce sujet ont également été effectuées par Périchon [42] et montrent que des
caissons poreux, d’épaisseur 100 µm et d’une surface de 1 cm2 oxydés 1 heure à 300˚C sous
O2 sec et encapsulés avec une couche de 0,3 µm d’oxyde LTO ont des fissures en surface
après un recuit d’une heure à 900˚C sous N2 . Le même type d’échantillon soumis à une
deuxième oxydation d’une heure à 450˚C avant l’encapsulation n’est pas modifié par le
recuit d’une heure à 900˚C sous azote. Cependant des échantillons d’une épaisseur de 200
à 300 µm soumis au même traitement sont très déformés à l’issu du recuit à 900˚C. Par
ailleurs le rapport entre le volume de silicium poreux et le volume de silicium l’entourant
a également un rôle à jouer.
Perichon [42] avance l’hypothèse que de l’oxygène est emprisonné dans les pores lors de
l’encapsulation ; au cours des recuits subséquents l’oxydation se poursuit en-dessous de la
couche d’encapsulation, entraı̂nant un gonflement de la couche poreuse et créant de fortes
contraintes. Une autre explication possible est la différence des coefficients d’expansion
thermique.
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Ainsi l’encapsulation de couches épaisses de silicium poreux est un réel défi et sa mise en
oeuvre est indissociable des traitements d’oxydation employés.
Utilisation des procédés de microfabrication standards avec le silicium poreux
L’utilisation des procédés communs de microfabrication avec le silicium poreux a peu été
étudiée dans la littérature à notre connaissance. En effet, nous verrons dans la section suivante (1.1.4) que la majorité des dispositifs intégrant le silicium poreux l’ont utilisé sous
forme d’un simple caisson, voire un substrat porosifié sur toute sa surface, avec éventuellement une étape d’oxydation et parfois d’encapsulation par la suite. Quant aux autres
procédés, ils ont peu été étudiés. Ceci est le cas notamment des diverses techniques de
photolithographie et gravure, qui pourraient être utilisées pour la gravure directe du silicium poreux, ou encore pour la mise en forme de couches déposées au-dessus du silicium
poreux. Nous menerons une étude plus appronfondie des techniques qui nous intéressent
dans les chapitres pertinents, mais nous effectuerons ici une revue rapide.
Il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte lorsqu’on souhaite adapter un procédé
de microfabrication pour l’utiliser avec le silicium poreux. Comme nous l’avons mentionné
plus tôt dans ce chapitre, le silicium poreux a une réactivité chimique accrue, évidemment
avec les produits qui réagissent avec le silicium, mais également avec les produits utilisés
pour graver l’oxyde de silicium, puisque le silicium poreux s’oxyde facilement. Ceci affecte
donc les gravure humides, les gravures plasma, et aussi l’utilisation de photorésine, puisque
beaucoup de développeurs communément employés sont à base de KOH ou TMAH, qui
réagissent avec le silicium. La structure poreuse complique encore les gravures humides,
puisque le liquide remplit complètement les pores, rendant impossible le contrôle de la position du front de gravure ; ceci joue probablment un rôle, mais beaucoup moins prononcé,
dans les gravures plasma. De plus, lors de l’utilisation de photorésine, celle-ci a tendance
à rester dans les pores et, comme nous le verrons au chapitre 3, le séchage du silicium
poreux est également problématique, à cause des forces de capillarité lors de l’évaporation.
Une partie de ces problèmes ne peut être résolue, comme la réactivité accrue de certains
produits avec le silicium poreux ; cela constitue simplement une contrainte dont il faut
tenir compte dans le développement de procédés de microfabrication compatibles avec le
silicium poreux. D’autres procédés ont besoin d’être étudiés davantage afin de pouvoir
éventuellement les utiliser.
La gravure plasma (RIE et DRIE) a été étudiée partiellement par Tserepi et al. [63], mais
ces travaux doivent être completés ; en effet leurs études se sont concentrées sur la gravure
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du silicium autour de caissons de silicium poreux oxydés, et ils n’ont pas publié de travaux
sur la mise en forme directe du poreux par gravure plasma.

1.1.4

Exemples d’intégration

Divers dispositifs intégrant le silicium poreux comme isolant thermique ont été réalisés ;
le tableau ci-dessous (tab. 1.1) résume les caractéristiques des principales réalisations.
On peut aussi citer les dispositifs RF, où le silicium poreux sert d’isolant électrique. Ces
systèmes sont conçus pour fonctionner à température ambiante, mais ils sont semblables
aux dispositifs thermiques dans le sens où ils nécessitent une couche épaisse de silicium
poreux (parfois jusqu’à quelques centaines de microns) [13].
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Oxydation du
poreux

Cible : 400˚C,
mais pas
testé.

100nm TEOS
(700˚C)

37˚C

> 600˚C
atteint
localement
dans l’élément
chauffant.

Lorsque
eporeux > 100 µm
les dispositifs sont
détruits lors du
recuit à 900˚C.
Non-mentionné

“Pour tous les
échantillons un bon
compromis entre
l’épaisseur, la
porosité et la
planéarité doit être
atteint”
Stable

Mentionne les
contraintes causées
par l’oxydation,
mais sans les
quantifier. Pas de
rupture
Voilage très
prononcé : 50 µm
(eporeux = 5µm)
jusqu’à 2000 µm
(eporeux = 35 µm),
avant libération
membrane.
Diamètre des
gaufres inconnu.
Non-mentionné

Problèmes
mécaniques

Tableau 1.1 Caractéristiques des principaux dispositifs intégrant le silicium poreux comme isolant thermique.
Caractéristiques du
silicium poreux

Non

25-200˚C

Description

Poly-Si LPCVD
(620˚C), 500 nm.

Ambiante

Température
de fonctionnement
∆T = 8˚C

Oxyde TEOS
(700˚C).
e : inconnue

Dépôt Nb puis
façonnage par RIE

Type

Non.

Non-oxydé ?

200 nm de
SiOx

Encapsulation Procédés
post-oxydation/
encapsultation
Collage avec résine
polyimide.

Complètement
oxydé,
probablement
densifié. Pas de
détails.

non

Oxyde LTO
(420˚C), e =
300-400 nm.

Débitmètre
[14]

eporeux = 15-30 µm.
rext = ?
rint = 75-500µm
puce : 5x5 mm2 .

Non

Caisson de poreux
avec thermopiles

Pré-oxydation.
Oxydation sous
O2 sec à 550˚C.

Oxyde LTO
(420˚C), e =
300 nm.

Capteur de gaz
[33]

Mésoporeux 55% (p+,
0,02 Ω.cm).
Membrane : 1,5x1,5mm2 .
e = 5-35 µm.
Préoxydation
(300˚C),
oxydation
(850˚C) et
densification
(1100˚C).

Débitmètre
[24]

Couche mince de
niobium sur por-Si

Mésoporeux à porosité
variable (p+, 0,02 Ω.cm).
e = 100 µm.

Pré-oxydation.
Oxydation sous
O2 sec à 450˚C.

Tore de poreux
dans une
membrane de Si.
Soudée, par collage
avec polyimide, à
une gaufre de Si.
Membranes de
poreux oxydé,
libérées par gravure
KOH après
porosification.

Bolomètre [36]

Thermopiles sur
une couche poreuse.

Mésoporeux 56% et 70%
(p+, 0,02 Ω.cm).
e = 100, 200, 300 µm (=
egauf re ).

“Traitement
thermique” non
spécifié [62].

Nanoporeux (p, 1-5
Ω.cm).
e = 40 µm.
Puce : 1.1x1.5 mm2 .
Caisson : 240x1170µm2
Nanoporeux 60-75% (p,
4-6 Ω.cm).
e = 8-80 µm.

Capteur de
conductivité
thermique
biomédical [49]
Thermopiles sur
des tores et
caissons poreux.

Nanoporeux (p, 1-10
Ω.cm).

37˚C

Capteur de
circulation
sanguine [42]

Dépôt poly-Si
LPCDV (620˚C), 500
nm.
Recuit 1h 900˚C.
Dépôt Al
Dépôt poly-Si
LPCDV (650˚C), 500
nm.
Recuit 1h 900˚C.
Dépôt Al
Dépôt poly-Si ou
Ti/Pt.

Eléments
chauffants sur
membranes
suspendues de
silicium poreux
[61]
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La principale limite des dispositifs décrits dans le tableau ci-dessus est qu’ils ne fonctionnent pas à des températures élevées ; la plupart fonctionnent à température ambiante
ou aux alentours de 37˚C pour les biocapteurs. Cependant, parmi les dispositifs oxydés
ou encapsulés, certains auteurs ont signalé des problèmes de contraintes ou déformations
apparaissant à la suite de ces traitements [33, 49, 42]. Dans le cas du capteur de gaz [33],
les déformations des gaufres à cause des caissons poreux étaient si élevées que seules les
couches de 5 µm d’épaisseur étaient exploitables, avec un voilage de la gaufre de 50 µm
(au lieu de 1800 µm pour les couches de 35 µm). Dans le cadre du développement du
capteur de circulation sanguine Périchon et al [42] ont constaté la rupture des échantillons
lors d’une montée en température suite à un traitement d’encapsulation non-optimisé.

1.2

Problématique et objectifs

La faible conductivité thermique du silicium poreux, couplé au fait qu’il est compatible
avec la plupart des procédés de microfabrication, dans la mesure où il est fabriqué à
partir de substrats de silicium cristallin, en font un candidat intéressant pour l’isolation
thermique dans les MEMS.
Par contre la porosification nécessite des équipements spécifiques. Aussi, quelques procédés
supplémentaires sont nécessaires afin de pouvoir l’utiliser dans les microsystèmes, tels le
masquage pour définir sa géométrie ou encore les traitements de stabilisation. Finalement,
même si la plupart des procédés de microfabrication usuels devraient être compatibles avec
le silicium poreux, ils doivent être adaptés pour l’utilisation avec ce dernier.
Certains de ces procédés ont été bien traités dans la littérature, d’autres ont encore besoin
d’une quantité plus ou moins importante de travail afin de les mettre au point. Dans tous
les cas, au début de ce projet, aucun des équipements et procédés n’étaient disponibles
au CRN2 (Centre de Recherche en Nanofabrication et Nanocaractérisation), donc le but
principal de ce projet est de mettre en place les principaux outils nécessaires afin de pouvoir
intégrer le silicium poreux comme isolant thermique dans les MEMS, dans le cadre des
divers projets du CRN2.
Par ailleurs, nous avons fait le choix d’utiliser la morphologie mésoporeuse du silicium
poreux, puisque c’est celle-ci qui propose un meilleur compromis entre propriétés thermiques et mécaniques.
Le premier objectif de ce projet est donc de développer et mettre en œuvre les équipements de fabrication du silicium poreux, à savoir une ou plusieurs cellules d’anodisation
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permettant de travailler sur plusieurs tailles de substrat ou d’échantillon, et un générateur
couplé à un système de contrôle.
Les procédés d’intégration du silicium poreux et les procédés de microfabrication devant
être adaptés pour le silicium poreux sont trop nombreux pour être tous étudiés dans le
cadre de ce projet, nous avons sélectionnés les plus importants.
- Le premier procédé est évidemment la fabrication du silicium mésoporeux lui même.
Ceci comprend la création de recettes de porosification standards pour les différentes
cellules et en fonction des paramètres du silicium poreux que l’on veut obtenir.
- Le deuxième procédé, lui aussi essentiel pour l’intégration du silicium mésoporeux,
est le masquage afin de définir la géométrie des zones poreuses. Ce procédé a bien
été étudié donc il s’agira juste de sélectionner quelques solutions à implémenter.
- Nous développerons aussi quelques procédés permettant d’effectuer de la photolithographie lors des étapes de microfabrication suivant la porosification.

1.3

Structure du document

Nous commencerons par passer en revue les diverses techniques de microfabrication et caractérisation qui seront utilisées tout au travers de ce projet, puis présenterons ensuite les
équipements mis en place, de même que leur utilisation. Un chapitre sera également consacré aux techniques de porosification localisée, avant de terminer avec l’étude de certaines
techniques de photolithographie.

CHAPITRE 2
Introduction aux techniques de caractérisation et
de microfabrication

2.1
2.1.1

Techniques de de caractérisation
Mesure de porosité

Gravimétrie
La gravimétrie permet de calculer la porosité (P) du silicium poreux en pesant un échantillon avant porosification (m0 ), après porosification (m1 ) et après dissolution de la couche
poreuse (m2 ). La dissolution peut s’effectuer avec du KOH (hydroxyde de potassium) ou
de la soude dilués. Etant données les faibles dimensions des cristallites du silicium poreux
et sa surface spécifique, la couche poreuse est attaquée rapidement, alors que la solution
employée est trop faible pour attaquer le susbtrat [10]. Nous avons utilisé du KOH à 45
% dilué 7 à 8 fois et la solution était placée dans un bain à ultrasons afin d’accélérer la
gravure.
La porosité se calcule de la manière suivante : par définition la porosité est le rapport entre
le volume de vide (les pores), Vvide et le volume total occupé par le silicium poreux, Vtotal .
P =

Vvide
Vtotal

(2.1)

En multipliant par la masse volumique du silicium, on remplace les volumes par les masses
correspondantes aux volumes équivalents de silicium.
P =

ρSi Vvide
mvide
=
ρSi Vtotal
mtotal

(2.2)

mvide correspond à la masse de silicium dissoute lors de la porosification et mtotal correspond
à la masse totale de silicium enlevée lors de la porosification et de la dissolution. Nous
avons donc :
m0 − m1
P =
(2.3)
m0 − m2
15
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L’avantage de cette technique est qu’elle est simple à réaliser, le principal désavantage est
que c’est une méthode déstructive. Cependant, lorsque l’on veut mesurer la profondeur
du caisson, on utilise souvent la profilométrie qui nécessite également la dissolution de la
couche. De plus cette méthode donne une valeur moyenne de la porosité, donc ne donnera
pas d’information sur la variation de la porosité avec la profondeur ni des effets de bord.
Si la superficie de la zone poreuse, Aporeux , et son épaisseur, eporeux , sont connus, et que
l’épaisseur est suffisamment homogène, alors on peut éliminer l’étape de dissolution. En
effet,
Vtotal = Aporeux · eporeux
m0 − m1
P =
ρSi · Aporeux · eporeux

(2.4)
(2.5)

Calcul d’erreur
L’erreur sur la porosité est exprimée par :
∂P
∂P
∂P
∆m0 +
∆m1 +
∆m2
∂m0
∂m1
∂m2
m1 − m2
1
m0 − m1
∆P =
∆m0
∆m1 +
2 ∆m0 +
m0 − m2
(m0 − m2 )
(m0 − m2 )2
∆P =

(2.6)

L’erreur de mesure sur la balance employée (balance de précision Sartorius R 200 ) est
estimée à ∆m = ±0.03mg.
Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)
Il est possible de mesurer la porosité grâce à la spectrocopie FTIR [1]. Les spectres sont
obtenus en réflexion dans le domaine de l’infrarouge, entre 7000 et 450 cm−1 . Les ondes
sont réfléchies à l’interface entre le silicium poreux et le silicium et on obtient un spectre
d’interférences (fig. 2.1).
Chaque pic d’interférence vérifie l’équation suivante :
N λmax = 2dnP S

(2.7)

N est un entier correspondant à l’ordre d’interférence du pic, λmax est la longueur d’onde
correspondante, d est l’épaisseur de la couche de silicium poreux, et nP S est l’indice de
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Figure 2.1 Spectre obtenu par spectroscopie FTIR sur un échantillon de silicium poreux.

réfraction du silicium poreux. Entre 2 pics, d’ordre N1 et N2 , on a la relation :
N2 − N1 = 2dnP S (ν̃2 − ν̃1 )

(2.8)

ν̃1 et ν̃2 étant les nombres d’onde correspondants. On peut observer que le signal (fig.
2.1) comporte une composante quasi-périodique, on appelle donc T (en cm−1 ) la “période”
moyenne. En utilisant cette valeur moyenne, on peut prendre 2 pics successifs quelconques,
et on aura donc :
ν̃2 − ν̃1 = T

(2.9)

N2 − N1 = 1
1
nP S =
2dT

(2.10)
(2.11)

L’indice de réfraction du silicium poreux dépend de la porosité. D’après le modèle des
milieux effectifs de Looyenga - Landau - Lifshitz, l’indice du silicium poreux peut être
exprimé par :
2/3
2/3
2/3
nP S = (1 − P ) nSi + P nair
(2.12)
ou encore,
P =

2/3

2/3

2/3

2/3

nP S − nSi
nair − nSi

(2.13)
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On injecte la valeur de l’indice du silicium poreux calculée à l’équation 2.8 dans cette
dernière équation afin d’obtenir la porosité.
Une séquence Matlab a été programmée, afin de traiter les données. Le code est fourni
dans l’annexe A. Le principe du programme est d’effectuer une transformée de Fourier
sur le signal FTIR, afin d’en extraire la valeur de T. Un exemple des résultats est donné
ci-dessous (fig. 2.2).

(a) Signal FTIR et une sinusoide ayant pour
fréquence la fréquence moyenne de la composante périodique.

(b) Partie positive de la FFT de ce spectre.

Figure 2.2 Spectre FTIR et sa transformée de Fourier.
L’avantage de cette technique est que l’on obtient une valeur locale de la porosité. Toutes
les mesures FTIR utilisées dans ce mémoire ont été effectuées à l’INL (Institut des Nanotechnologies de Lyon) - site INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées).
La taille du faisceau est réglable et, sauf indication contraire, un faisceau de 50 µm a été
utilisé. Pour les calculs nous avons pris nSi = 3.4 et nair = 1.

2.1.2

Mesure de la vitesse de porosification

La vitesse de porosification est analogue à la vitesse de gravure. C’est le rapport entre la
profondeur des pores et le temps de gravure.
Vporosif ication =

hpores
tgravure

(2.14)

La profondeur des pores a été mesurée soit par profilomètrie, après dissolution de la couche
poreuse, soit en utilisant le MEB (Microscope Electronique à Balayage) pour observer les
échantillons de silicium poreux sur leur tranche.
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Mesure de contrainte

Profilométrie

On peut mesurer les contraintes dans un film mince en mesurant le rayon de courbure d’un
substrat avant et après un dépôt. Ensuite on calcule les contraintes en utilisant l’équation
de Stoney [18] :


1
1
1
E e2s
σ=
−
(2.15)
6 Rpost Rpre 1 − ν ef
E
Rpost et Rpre sont les rayons de courbures après et avant le dépôt du film mince, 1−ν
est le
module élastique biaxial du silicium, et es et ef sont les épaisseurs du substrat et du film
mince.

Le rayon de courbure est mesuré par profilométrie. Le calcul de contraintes est effectué
en utilisant le logiciel mis à disposition dans les salles blanches du CRN2. Le rayon de
courbure moyen sur tout le profil est obtenu en approximant le profil mesuré à un arc de
cercle.

2.1.4

Appareils employés

Microscope électronique à balayage.

Toutes les observations effecutées au MEB ont été faites avec le microscope LEO Supra
55 VP, en salles blanches.

Profilomètre

Les mesures profilométriques ont été effectuées avec l’appareil Tencor P-1, en salles
blanches.

2.2

Techniques de microfabrication

Pour des informations supplémentaires sur les techiques de microfabrication présntées par
la suite, le lecteur pourra se référer à des ouvrages dédiés au sujet [18, 34].
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2.2.1

Photolithographie

La photolithographie est un ensemble de techniques de microfabrication, qui permet la
mise en forme des substrats et couches minces. Elle repose sur l’utilisation de masques
optiques pour transférer les motifs à une résine photosensible déposée sur le substrat, suivi
d’une gravure, humide ou plasma par exemple.
Les masques contiennent les motifs à graver sur le susbtrat. Ils sont typiquement fabriqués
à partir de plaques de verre. Une résine photosensible est étalée sur le matériau à mettre
en forme. Ensuite la résine est exposée par lumière UV à travers les ouvertures dans
le masque et une réaction chimique à lieu dans la résine exposée. La résine exposée est
alors développée : si la résine est positive, alors les parties exposées seront gravées par
le développeur, en laissant intactes les parties non-exposées (pour une résine négative
c’est le contraire). Suite au développement, la résine contient les motifs qui étaient sur le
photomasque. Alors le matériau sous la résine peut être gravé, en utilisant celle-ci comme
masque. En général les photorésines sont sous forme liquide, mais il existe également des
résines sèches, sous forme de film.

2.2.2

Soulèvements

Les soulèvements permettent de mettre en forme une couche de matériau sans la graver
directement. Une résine est étalée et mise en forme (fig. 2.3a), tel qu’expliqué dans le
paragraphe précédent. Par contre, le matériau à mettre en forme est déposée au-dessus de
la résine, après qu’elle ait été mise en forme (fig. 2.3b). Ensuite la résine est dissoute, ce
qui soulève le matériau déposé dessus, et laisse seulement le matériau qui avait été déposé
dans les ouvertures dans la résine (fig. 2.3c).

2.2.3

Les techniques de gravure plasma

Il existe plusieurs types de gravure sèches, ou plasma, où le matériau à graver est attaqué
par la combinaison d’une attaque chimique par le plasma, et d’une attaque mécanique due
au bombardement. Nous présenterons deux des principales techniques : la RIE (Reactive
Ion Etching) et la DRIE (Deep Reactive Ion Etching).
La RIE
Lors d’une gravure RIE le plasma est constitué de gaz qui réagissent avec la cible à graver.
Des gaz typiquement utilisés pour graver le silicium sont le SF6 et le CF4 . La gravure est
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(a) Photorésine mise en forme.
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(b) Dépôt de la couche à mettre en forme, par
dessus la résine.

(c) Dissolution de la résine.

Figure 2.3 Procédé de soulèvement.
partiellement anisotrope grâce à l’accélération des ions et la faible pression qui réduit le
nombre de collisions entre ions.
La DRIE
La DRIE, ou Procédé Bosch, ressemble à la RIE, mais il y a une alternance de cyles de
gravure à base de SF6 et de passivation avec du C4 F8 . Toute la surface de l’échantillon à
graver est couverte du produit de passivation, mais la couche protectrice déposée au fond
des motifs à graver est attaquée au début du cycle de gravure, alors que sur les parois elle
est moins exposée et reste là pendant la gravure, protégeant ainsi les parois et assurant une
gravure anisotrope. Cette technique permet d’atteindre des taux de gravure du silicium
de plusieurs microns par minute et rend possible l’obtention de ﬂancs verticaux.

Figure 2.4 Principe de la DRIE [4].
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22
DE MICROFABRICATION
On remarque que les flancs ne sont pas réellement verticaux (fig. 2.4d), mais que chaque
cycle de gravure/passivation donne lieu à une petite cavité.

CHAPITRE 3
Procédés et équipements de porosification du silicium

Dans ce chapitre nous étudierons les divers aspects théoriques liés au procédé de porosification de silicium, pour ensuite présenter les divers équipements installés au CRN2 et leur
utilisation.

3.1
3.1.1

Aspects théoriques
La réaction de porosification

Le silicium poreux se forme par gravure électrochimique, ou anodisation, c’est à dire
en attaquant le silicium avec de l’acide fluorhydrique tout en imposant un courant. Le
silicium étant quasiment inerte dans l’acide fluorhydrique seul, c’est l’apport de charges
électriques qui permet sa dissolution. La réaction électrochimique qui a lieu pendant la
porosification est illustrée en détail ci-dessous (fig. 3.1). En absence de courant le silicium
est inerte vis à vis de l’acide fluorhydrique : la surface est passivée par des atomes d’hydrogène et les liaisons Si-H sont peu polarisées et donc ne sont pas attaquées par les ions
F− . La présence d’un trou, ou charge positive, au niveau de l’interface silicium-électrolyte
polarise la liaison Si-H et en permet l’attaque par un ion F- (étape A). A cause de l’électronégativité élevée du fluor, la liaison Si-F nouvellement formée polarise l’autre liaison
Si-H qui est à son tour attaquée par un autre ion F− . Cette fois la formation d’une liaison
Si-F est accompagnée par la libération d’un électron. L’hydrogène libéré par la rupture
des liaisons Si-H est évacué sous forme de dégagement gazeux de hydrogène (étape B).
Les deux liaisons Si-Si restantes sont fragilisées par la présence de deux atomes de fluor et
sont attaquées à leur tour (étapes C et D). Les liaisons pendantes sont alors passivées par
de l’hydrogène et une molécule de SiF4 est libérée. Cette dernière réagit avec 2HF pour
former un ion SiF2−
6 (étape E). Donc pour attaquer un atome de Si, un trou est consommé
et un électron est libéré.
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Figure 3.1 Réaction de porosiﬁcation [45], [29].

3.1.2

Propagation des pores

La réaction illustrée ci-dessus explique l’attaque électrochimique du silicium mais ne suﬃt
pas à expliquer la formation de pores plutôt qu’une gravure homogène. Puisqu’une tension
est appliquée pendant la porosiﬁcation, le substrat de silicium est soumis à un champ
électrique. Or les pointes des pores créent des maximas locaux dans ce champ. De plus, en
régime de porosiﬁcation, le courant est suﬃsamment faible pour que les charges électriques
soient en défaut par rapport aux espèces réactives, avec la formation d’une zone de charge
d’espace (ZCE) au niveau de l’interface silicium/électrolyte [45]. Ainsi les trous présents
dans le substrat sont attirés vers la pointe des pores, où a lieu la réaction de porosiﬁcation.
Donc une fois initiés, les pores ont tendance à s’autopropager [28]. D’ailleurs si le courant
est augmenté suﬃsamment, on aura un excès de trous dans le substrat et on passera en
régime d’électropolissage et le silicium sera alors attaqué de manière isotrope.
L’initiation des pores est un procédé complexe et pas entièrement compris, mais par
exemple, un défaut de surface ou des inhomogénéités du dopage peuvent suﬃre à l’initiation d’un pore [28]. Par ailleurs, dans le cas du silicium macroporeux, on peut contrôler
l’initiation des pores en combinant une étape de photolithographie et une gravure humide
au KOH [5].

3.1.3

Inﬂuence des paramètres de porosiﬁcation

Il y a divers paramètres qui ont un eﬀet sur les propriétés du silicium poreux ; nous allons
les passer en revue aﬁn de voir leurs eﬀets au niveau local aﬁn de mieux comprendre
comment ils régissent les propriétés globales du silicium poreux.
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Propriétés du substrat
Les propriétés du substrat contrôlent la morphologie du silicium poreux, sur deux niveaux.
Comme nous l’avons mentionné précédemment (1.1.2), le silicium poreux peut être classé
selon 3 catégories (nano-, méso- et macroporeux). Ceci dépend du dopage du substrat :
l’utilisation de substrats dopés p+ permet d’obtenir du silicium mésoporeux. Ainsi, dans
le cadre de ce projet, nous avons utilsés des substrats p+, avec une résistivité de 0.01 à
0.02 Ω.cm. Le silicium dopé p, par exemple, est utilisé pour la fabrication de silicium
nanoporeux, et le macroporeux peut s’obtenir avec des substrats dopés n et éclairés lors
de la porosification.
L’orientation cristalline du substrat influe sur la direction des pores, pour les morphologie
méso- et macroporeuses. En effet, les pores ont tendance à se propager en priorité le long
des directions <100>. Cependant nous verrons aussi que la direction des lignes de courant
jouent aussi sur la direction des pores.
Densité de courant
La densité de courant détermine si l’attaque électrochimique qui a lieu est la porosification
ou l’électropolissage (fig. 3.2). Entre les deux régimes il y a une zone de transition qui
résulte en la fabrication de nanocristaux de silicium [40].

Figure 3.2 Caractéristique I-V générique de l’attaque électrochimique du silicium [55].
A l’intérieur du régime de porosification, la densité de courant est un des deux facteurs
contrôlant la porosité (l’autre étant la concentration de l’électrolye) : la porosité augmente
avec la densité de courant. Comme illustré à la figure 3.3, lorsque la densité de courant
augmente, le nombre de trous (qui sont en défaut par rapport à l’électrolyte) présents
à l’interface augmente aussi ; ainsi la surface à la pointe des pores où a lieu la réaction
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augmente, ce qui diminue l’anisotropie de la porosification et augmente la porosité. Le
taux de gravure augmente aussi avec la densité de courant.

Figure 3.3 Effet de la densité de courant [45].

Composition et concentration de l’électrolyte
Le composant de base de l’électrolyte est évidemment l’acide fluorhydrique. Cependant
le silicium étant hydrophobe, l’acide fluorhydrique circule mal dans les pores. Ainsi, afin
d’améliorer la circulation de l’électrolyte dans les pores et favoriser l’évacuation des bulles
d’hydrogène, on peut ajouter des surfactants commerciaux, ou diluer l’acide fluorhydrique
avec de l’éthanol [28]. Nous avons choisi cette deuxième approche dans ce projet, le dosage le plus commun étant un mélange (1:1) d’acide fluorhydrique à 48 % et d’éthanol
anhydrique.
La concentration de l’électrolyte en acide fluorhydrique contrôle également la porosité.
L’effet de la concentration est semblable à celui de la densité de courant ; en réduisant la
concentration on diminue la vitesse de porosification, ce qui favorise davantage la porosification latérale et augmente l’isotropie de la porosification. Donc la porosité augmente
lorsque la concentration diminue (fig. 3.4).
Les courbes ci-dessous donnent la porosité et le taux de gravure en fonction de la densité
de courant pour différentes concentrations, pour du silicium p+ de résistivité ρ = 0.01-0.05
Ω.cm (fig. 3.5). Ces courbes ont été déterminées expérimentalement à l’INL [40].
Temps de porosification
Le temps de porosification contrôle évidemment l’épaisseur des couches de silicium poreux.
Cependant, il y a un deuxième effet dont il faut tenir compte pour les gravures longues, à
savoir la gravure purement chimique du silicium déjà porosifié, ce qui élargit les pores déjà
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Figure 3.4 Effet de la concentration de l’électrolyte [45].

(a) Porosité en fonction de la densité de courant, pour plusieurs concentrations d’électrolyte [40].

(b) Vitesse de porosification en fonction de la
densité de courant, pour plusieurs concentrations d’électrolyte [40].

Figure 3.5 Porosité et taux de gravure en fonction de la densité de courant.

formés et augmente la porosité. Ce phénomène a été partiellement étudié par Nychyporuk
[40] et les résultats sont illustrés dans les courbes ci-dessous (fig. 3.6a et fig. 3.6b).
La variation de la porosité (fig. 3.6a) a seulement été mesurée pour le silicium poreux
fabriqué à partir de substrats dopés p, mais d’après la fig. 3.6b on voit que la vitesse de
dissolution des substrats p+ (silicium mésoporeux) est environ 3 fois plus faible. Pour les
gravures courtes ce phénomène devrait rester négligeable, mais pourrait devenir important
pour les gravures longues.
Cette dissolution chimique pourrait être attribuée à l’attaque chimique directe du silicium
poreux par l’acide fluorhydrique [20], ou encore au fait que l’éthanol oxyde légèrement le
silicium [17] ; ainsi le silicium poreux serait continuellement oxydé et gravé par l’électrolyte.
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(a) Porosité en fonction du temps, pour du
silicium poreux fabriqué à partir d’un substrat
de type p et immergé dans une solution de
acide fluorhydrique à 5 %. [40].

(b) Vitesse de dissolution du silicium poreux
en fonction du temps, pour plusieurs niveaux
de dopage [40].

Figure 3.6 Dissolution chimique du silicium poreux.

Fabrication de couches poreuses profondes
Lors de la réaction de porosification, le front de gravure est situé au niveau de la pointe des
pores. Ceci implique que les réactifs dans l’électrolyte doivent atteindre le site de réaction
par diffusion à travers les pores, et les produits de réaction gazeux doivent quitter les
pores de la même manière. Ceci peut devenir problématique pour la fabrication de couches
épaisses, puisque ces phénomènes entraı̂nent un appauvrissement en espèces réactives de
l’électrolyte dans les pores. De plus, ceci est davantage prononcé lors de la porosification
de substrats p+, puisque les densités de courant employées sont plus élevées [60].
La conséquence de ce gradient de concentration est une augmentation de la porosité avec
la profondeur (si on se réfère à fig. 3.6a on voit qu’à densité de courant égale, la porosité
augmente alors que la concentration de l’électrolyte diminue), donc les couches épaisses
sont plus fragiles et cela peut aller jusqu’à causer le décollement de la couche de silicium
poreux, étant données les contraintes contenues dans celle-ci [45]. Afin d’atténuer ces effets
on peut d’abord agiter la solution pendant la porosification, ce qui permet d’une part
d’homogénéiser l’électrolyte et d’autre part aide à évacuer les bulles de gaz au niveau des
pores. Ensuite on peut introduire des temps de repos réguliers à courant nul, ce qui permet
à l’électrolyte de se regénérer [7]. On peut également varier le courant d’anodisation afin
de compenser les changements de porosité [31].
Périchon [42] et Populaire [45] ont mesuré, par spectroscopie micro-Raman, la variation
du diamètre des cristallites avec la profondeur, afin d’évaluer l’amplitude des effets de
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l’appauvrissement de l’électrolyte et l’efficacité des temps de repos. Leurs résultats sont
reportés ci-dessous (fig. 3.7). Plusieurs valeurs d’intensité et des temps de repos ont été
utilisées, tous les échantillons ont été fabriqués avec du silicium p+ (ρ = 0.01-0.02 Ω.cm).
Périchon a effectué l’étude sur des couches poreuses d’une épaisseur de 300 µm, et Populaire
sur des couches de 400 µm.

(a) Taille des cristallites en fonction de la profondeur, pour différentes formes du courant
d’anodisation, et avec une densité de courant
de 75 mA/cm2 [42].

(b) Taille des cristallites en fonction de la profondeur, pour deux temps de repos différents
(5s et 1s) et avec une densité de courant de
150 mA/cm2 [45].

Figure 3.7 Variation de la taille des cristallites avec la profondeur de porosification,
pour différentes valeurs de densité de courant et de temps de repos.
Ces courbes illustrent clairement la diminution de la taille des cristallites (et donc l’augmentation de la porosité) avec la profondeur en l’absence d’un temps de repos suffisant et
montrent également qu’il est possible de fabriquer du silicium poreux relativement homogène en utilisant des temps de repos adaptés.
Il faut donc choisir un temps de repos suffisamment long afin d’assurer une couche poreuse
homogène. Cependant, il ne faut pas trop l’augmenter, puisque le silicium poreux sera alors
affecté par la dissolution purement chimique, ce qui augmentera à son tour la porosité.
Périchon recommande d’utiliser un courant pulsé 2s-2s (temps de porosification/temps de
repos) [42], et c’est cette valeur que nous avons principalement utilisée à travers ce travail.
Toutefois, nous verrons par la suite que ce choix n’était pas forcément judicieux, puisque
le temps de repos nécessaire varie en fonction de la densité de courant, et les mesures de
Périchon ont été effectuées avec des densités relativement faibles (75 mA/cm2 ).
D’autres études similaires ont été menées par Billat et al [7]. Ils ont également constaté
une diminution de la taille des cristallites avec la profondeur. Ils ont cherché à déterminer
le temps de repos idéal en mesurant la variation de la porosité moyenne par gravimétrie,
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sur du silicium poreux fabriqué à partir de substrats p+ (ρ = 0.01 Ω.cm) avec une densité
de courant de 450 mA/cm2 (fig. 3.8).
d’anodisation
(noté
Cette courbe montre l’évolution de la porosité en fonction du ratio temps
temps de repos
r par la suite. Les auteurs ont constaté que pour r < 0.1, il n’y a plus de diminution de
la porosité (non-indiqué sur le graphique), ce qui signifie que l’électrolyte a le temps de
se regénérer complètement. Pour r > 1, la porosité sature, donc c’est équivalent à une
porosification continue. Cette étude préconise donc un temps de repos bien supérieur à
celui recommandé par Périchon [42], mais la principale différence entre les 2 études est la
densité de courant employée, qui est respectivement de 450 mA/cm2 et 75 mA/cm2 . Les
auteurs ne spécifient pas le temps de porosification total, ni l’épaisseur de la couche, donc
on ne peut pas savoir jusqu’à quel point un ratio de 0.1 permet une regénération complète
de l’électrolyte.

Figure 3.8 Porosité moyenne en fonction du ratio temps d’anodisation/temps de repos,
pour plusieurs temps de repos [7].

Séchage
Après la porosification du silicium, il faut évidemment rincer et sécher le silicium poreux.
Cependant, si les échantillons sont rincés à l’eau et ensuite sechés, on pourra observer
l’apparition de fissures dans la couche, voire sa destruction pour les couches de forte
porosité. Ceci est due à l’évaporation de l’eau : en effet, lors de son évaporation l’interface
eau-air rentre dans les pores. Ici les contraintes créées par la tension de surface deviennent
très élevées, et peuvent rompre la couche poreuse [11].
Il existe plusieurs solutions pour remédier à ce problème, tels le séchage supercritique, ou
encore la lyophilisation (solidification puis sublimation de l’eau), mais il existe aussi une
solution très simple à implémenter, qui est l’utilisation d’un liquide de rinçage dont la tension de surface est inférieure à celle de l’eau (γ = 72 mJ.m−2 ). Deux liquides couramment
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employés sont l’éthanol (γ = 22 mJ.m−2 ) et le pentane (γ = 14 mJ.m−2 ) [11]. Si on rince
au pentane, il faut quand même effectuer un rinçage préalable à l’éthanol, puisque l’eau et
le pentane ne sont pas miscibles, ce qui empêche un rinçage efficace à l’intérieur des pores.
D’après notre expérience l’éthanol est adapté pour le séchage pour une porosité entre 60 et
70% et le pentane entre 70 et 80%. Au delà, même en séchant au pentane, on observe quand
même une fissuration de la couche. Pour les très hautes porosités, le séchage supercritique
est plus adapté, mais pour l’utilisation comme isolant thermique dans les MEMS, une
porosité comprise entre 70 et 80 % est déjà bien suffisante puisque cela permet d’atteindre
une conductivité thermique d’environ 0.1 à 0.4 W/m/K (voir fig. 1.3).

Porosification double face

Dans certains cas il peut être intéressant de porosifier une gaufre de silicium sur ses deux
faces, afin de fabriquer des zones poreuses traversant toute l’épaisseur de la gaufre par
exemple. Dans ce cas on peut utiliser une cellule double bain ; le principe est le même que
la cellule simple face illustrée fig. 1.2b, mais les deux faces du silicium sont en contact un
électrolyte (fig. 3.9a). Dans ce cas on utilise un courant pulsé, qui alterne de signe, afin
de porosifier successivement chaque face (v. fig. 3.9b). Ce type de cellule peut aussi être
utilisé pour porosifier des substrats sur une seule face, en appliquant un courant dans un
seul sens. Ceci a d’ailleurs pour avantage qu’une interface silicium-électrolyte assure un
meilleur contact électrique sur la face arrière qu’avec une anode en cuivre.

(a) Cellule de porosification double face. [40].

(b) Exemple de signal utilisé pour
la porosification double face.

Figure 3.9 Porosification double face.
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3.2

Equipements et méthodes

L’équipement de base nécessaire pour procéder à la porosification du silicium est une cellule
d’anodisation reliée à une source de courant/tension (fig. 1.2b). Des systèmes commerciaux
existent [AMMT, Semitool], au prix élevé toutefois ; nous avons donc fait le choix de
développer un système de porosification complet nous même. Le système est basé autour
de trois principaux éléments :
1. Une série de cellules d’anodisation, permettant de travailler sur plusieurs tailles
d’échantillons.
2. Une source de courant/tension programmable.
3. Un système de contrôle permettant de contrôler le générateur, et d’obtenir des formes
d’onde complexes.
Nous présenterons donc les principales caractéristiques de ces trois éléments, de même que
les choix techniques importants qui ont été fait afin de les concevoir ou sélectionner. Les
plans des cellules sont en annexe B.

3.2.1

Cellules d’anodisation

Nous souhaitions pouvoir travailler aussi bien sur des échantillons simples que sur des
gaufres entières, et aussi de pouvoir porosifier des substrats sur ses deux faces. Pour plus
de flexibilité, il a donc été décidé de fabriquer trois cellules séparées :
1. Une cellule simple-face, permettant de travailler sur des échantillons de faible dimension.
2. Une cellule double-face, pour gaufres 2”.
3. Une cellule double-face, pour gaufres 4”.
Lors de la conception et fabrication de ces cellules, nous avons largement bénéficié de
l’expertise de l’INL - site INSA, notamment pour les cellules simple-face et 2”, qui sont
quasiment identiques aux cellules utilisées dans ce laboratoire.
Les trois cellules ont toutes un fonctionnement différent, mais ont été conçues autour du
même principe : afin d’assurer la fabrication de couches de silicium poreux homogènes, il
faut que les lignes de courant le soient également. Le meilleur moyen d’assurer cela est de
conserver une section constante entre l’électrode et le substrat à porosifier. Par ailleurs, il
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y a également besoin d’un système d’agitation afin d’assurer une circulation suffisante de
l’électrolyte.
Choix des matériaux
Les critères de sélection des matériaux sont valables pour les trois cellules. L’électrolyte
employé pour la porosification est composé d’éthanol et d’acide fluorhydrique. Ce dernier
est un composé chimique agressif et limite donc fortement le choix de matériaux utilisables
pour la fabrication de cellules. Trois matériaux compatibles avec l’acide fluorhydrique et
l’éthanol ont été sélectionnés :
Teflon : ce matériau a une excellent résistance chimique. Il est aussi facilement usinable
et hydrophobe (facilitant le rinçage). Toutefois son prix est assez élevé et ses performances mécaniques médiocres : ainsi il est difficile d’obtenir des tolérances très
serrées lors de l’usinage et il est victime du fluage.
Polypropylène (PP) : moins bonne résistance chimique générale que le Teflon, mais
excellente résistance à l’acide fluorhydrique et l’éthanol. Facile à usiner et peut être
soudé.
Polyéthylène haute densité (HDPE) : moins bonne résistance chimique générale que
le Teflon, mais excellente résistance à l’acide fluorhydrique et l’éthanol. Facile à
usiner.
Il existe d’autres matériaux, tels le PVDF, qui combinent tous les avantages du Teflon à
de bonnes performances mécaniques et la possibilité de le souder, mais son coût est trop
élevé pour l’utilisation dans la fabrication des cellules. Les cellules sont donc fabriquées à
partir des trois matériaux que nous avons sélectionnés.
Pour les joints d’étanchéité le Viton a été choisi, polymère résistant bien à l’éthanol et
l’acide fluorhydrique.
Les derniers composants pour lesquels le choix de matériau est critique sont les électrodes.
Deux matériaux peuvent être utilisés pour la fabrication de la cathode : le platine et l’or.
Par contre le seul matériau convenable pour l’anode, lorsque le contact arrière avec le
silicium se fait par l’électrolyte, est le platine. En effet, la réaction qui a lieu à l’anode
entraı̂nerait la gravure de l’or. Donc l’or est exclu pour la fabrication des cellules double
face, puisque chaque électrode servira successivement d’anode et de cathode. La platine
est donc le seul matériau convenable pour les deux électrodes.
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Les cellules ont seulement été conçues pour résister aux produits chimiques utilisés pendant
la porosification. Ainsi elles ne doivent pas être utilisées pour le rinçage au pentane par
exemple, puisque ce solvant attaque le PP et le PE.
Cellule simple face
Cette cellule (fig. 3.10) sert à porosifier un échantillon à la fois, et est donc plutôt adaptée
pour tester et mettre au point des procédés. Elle a été conçue pour l’utilisation avec des
épaisseurs de gaufre de 200 à 500 µm (c’est-à-dire des morceaux de gaufres de 2” à 4”
clivées).
Cette cellule est composée d’une base en polypropylène, une anode en cuivre et une cuve
en Teflon. L’échantillon de silicium est posé sur l’anode, puis la cuve est plaquée contre
l’échantillon et un joint torique à l’aide de trois vis afin d’assurer l’étanchéité. La cathode
est constituée d’une spirale en platine. Le remplissage et la vidange s’effectuent une fois
que les vis sont serrées, et il faut démonter et rincer la cellule à la fin de la porosification
afin d’enlever l’échantillon.
Il y a une réduction de la section dans la cuve, et l’électrode est plus large que l’ouverture,
mais ce système a été conçu afin de permettre l’utilisation d’autres cuves si l’on souhaite
un diamètre d’ouverture différent.

(a) Photo de la cellule simple face.

(b) Vue en coupe de la cellule simple face.

Figure 3.10 La cellule simple face pour petits échantillons.

Cellule double face 2”
Cette cellule (fig. 3.11) permet de travailler avec des gaufres 2” complètes. Elle se compose
de deux cuves cylindriques en Teflon, qui s’assemblent autour de la gaufre placée au milieu,
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entre deux joints d’étanchéité. L’assemblage se fait à l’aide de vis, de même que pour la
cellule simple face. Les supports sont en PP. La cathode et l’anode sont des spirales en
platine immergées dans l’électrolyte à chaque extrémité de la cuve. Il y a des ouvertures
pour les agitateurs, et d’autres pour l’évacuation des gaz formés lors de la porosification.
La cellule doit être drainée et rincée avant de pouvoir la démonter pour enlever la gaufre.

(a) Photo de la cellule 2”.

(b) Vue en coupe de la cellule 2”.

Figure 3.11 La cellule double face pour gaufres 2”.

Cellule double face 4”
Le principal désavantage des deux cuves précédentes est qu’elles doivent être vidées et
rincées avant de les démonter pour en sortir l’échantillon. Cette opération est longue,
augmente les risques de sécurité liés à la manipulation de l’acide fluorhydrique, et rend le
rinçage du silicium poreux plus compliqué à contrôler, dans la mesure où il subit la vidange
et le rinçage de la cellule. La cellule 4” (fig. 3.12) est donc constituée d’une cuve en PP,
divisée en deux parties par un mur central soudé, avec un porte-échantillon qui peut être
enlevé alors que la cuve est encore pleine. Afin de contrôler les lignes de courant, il y a
deux “guides de courant” cylindriques en HDPE. L’étanchéité entre la gaufre et le porteéchantillon se fait grâce à deux joints ; entre le porte-échantillon et le mur l’étancheité est
assurée par la surface de contact élevée et l’ajustement serré entre les deux composants.
Agitateur
Afin d’assurer une circulation et un renouvellement convenable de l’électrolyte, il y a un
système d’agitation utilisable avec ces trois cellules. Il comprend deux agitateurs IKA
RW 11, et des tiges d’agitation modifiées, résistantes à l’acide fluorhydrique.
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(a) Photo de la cellule 4”.

(b) Vue en coupe de la cellule 4”.

Figure 3.12 La cellule double face pour gaufres 4”.

3.2.2

Générateur

Le générateur doit remplir les conditions suivantes :
- Pouvoir fonctionner comme source de courant et générateur de tension.
- Etre bipolaire, c’est-à-dire pouvoir changer la polarité de la tension pendant le fonctionnement, sans changer le branchement, afin de pouvoir fonctionner avec les cellules
double face. Cette caractéristique limite beaucoup le choix de générateurs.
- Etre facilement programmable ou contrôlable afin de générer des signaux complexes.
- Les cellules 2” et 4” ne seront pas utilisées pour porosifier la surface entière de la
gaufre, mais plutôt des zones délimitées dans le cadre de la fabrication de dispositifs.
Le générateur doit donc avoir une puissance suffisante pour pouvoir porosifier une
fraction raisonnable d’une gaufre 2” et 4”.
Le générateur sélectionné est le Kepco BOP 100-4D. Il dispose d’une entrée de contrôle
analogique, sur laquelle nous reviendrons en plus détail par la suite. Sa puissance maximale
est de 400 W, avec une tension maximale de 100 V et un courant maximal de 4 A. A l’aide
de quelques mesures effectuées sur les cellules de l’INL et quelques calculs simples, la
résistance de la cellule 2” a été estimée à une valeur d’environ 20 Ω. En prenant une
densité de courant de 300 mA/cm2 (valeur permettant de fabriquer du silicium poreux
d’une porosité de 75%), le générateur est capable de porosifier 65 % d’une gaufre 2”, ou
16 % d’une gaufre 4”.
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Figure 3.13 Le générateur et son système de contrôle.

3.2.3

Système de contrôle

Le générateur choisi dispose d’une entrée de contrôle analogique ± 10 V, c’est-à-dire qu’on
applique une tension comprise entre -10 et 10 V sur son entrée, et il se comporte comme
un amplificateur (en tension ou courant selon le mode sélectionné) et reproduit le signal à
sa sortie. Ce mode de contrôle présente l’avantage d’être très simple à mettre en oeuvre,
comparé à d’autres standards, comme le GPIB par exemple.
Afin de générer les tensions d’entrée il a été décidé d’utiliser un ordinateur équipé d’une
carte d’interface analogique. Nous avons sélectionné la carte National Instruments PCI
6221. Cette carte dispose de 2 sorties analogiques et 8 entrées analogiques. Typiquement
les signaux nécessaires ne dépassent pas une fréquence de quelques Hz, donc cela ne nécessite pas une carte particulièrement performante.
La présence d’entrées analogiques permet également de mesurer la tension et l’intensité
du courant lors de la porosification, afin de surveiller le déroulement du procédé. Ceci est
d’autant plus facile que le générateur dispose de sorties sur sa face arrière proportionnelles
au courant et tension qu’il génère.
La carte d’interface étant fabriquée par National Instruments, le logiciel Labview était
particulièrement adapté pour la création du programme de contrôle de la carte. La figure
fig. 3.14 montre des captures d’écran de l’interface du programme. Ses principales fonctions
sont :
- Paramètres avancés afin de définir la forme d’onde à générer
- générateur de fonctions standards (sinus, carré, triangle ...).
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-

- rampes.
- suite de niveaux d’amplitude et durée définies par l’utilisateur.
Contrôle en tension et courant.
Contrôle des paramètres de génération.
Trois voies d’acquisition : tension et courant aux bornes du générateur, tension aux
bornes de l’électrode de travail (voie facultative).
Visualisation des principaux paramètres d’acquisition.
Exportation des mesures vers un fichier exploitable dans Excel, Matlab etc.

La principale fonctionnalité qui doit encore être implémentée est l’ajout d’un facteur de
correction facultatif qui peut être utilisé lors de la fabrication d’échantillons masqués afin
de compenser l’effet de la sur-gravure, qui augmente la surface effective de porosification
et réduit donc la densité de courant.

3.2. EQUIPEMENTS ET MÉTHODES

(a) Définition des paramètres du signal à générer.

(b) Ecran de contrôle de la génération et l’acquisition.

Figure 3.14 Captures d’écran du programme de contrôle.
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3.3

Procédés de porosification du silicium

3.3.1

Paramètres de base du procédé

Type de substrat
Sauf mention contraire, tous les échantillons utilisés dans ce mémoire ont été fabriqués à
partir de substrats de silicium ayant les caractéristiques suivantes :
-

Orientation : <100>
Diamètre : 2”
Dopage : p+
Résistivité : 0.01 - 0.02 Ω.cm
Epaisseur : 245-295 µm
Polies double face

Préparation des substrats
Les gaufres sont clivées au besoin, pour l’utilisation avec la cellule simple face. Ensuite on
procède à un nettoyage aux solvants :
-

Opticlear + ultrasons : 5 min
Acétone + ultrasons : 5 min
IPA + ultrasons : 5 min
Séchage

Paramètres de porosification
Préparation de la solution de porosification
La solution employée est un mélange (1:1) d’acide fluorhydrique à 49 % et d’éthanol
anhydrique.
Valeurs de courant et tension
Le choix a été fait de travailler à courant constant, puisque la porosité dépend directement
de la densité de courant ; la tension est donc fixée par le générateur en conséquence.
Travailler à courant constant a l’avantage additionnel d’éliminer certaines incertitudes du
procédé, tels la concentration de la solution ou la distance de l’électrode au substrat. Par

3.3. PROCÉDÉS DE POROSIFICATION DU SILICIUM

41

contre, on doit connaı̂tre la surface des zones à porosifier afin de calculer l’intensité du
courant.
Afin de déterminer la densité de courant à utiliser, on se base sur les mesures effectuées
par Nychyporuk à l’INL [40] (fig. 3.5). A partir de la valeur de la densité, on calcule le
courant à appliquer, en fonction de la surface à porosifier.
Temps de repos
Afin de laisser le temps de se régénérer à la solution dans les pores, on impose un temps de
repos, à courant nul, lors de la porosification. Les paramètres recommandés par Périchon
[42] ont principalement été utilisés, à savoir 2s de porosification suivi de 2s de temps de
repos (2s-2s), même si, comme il a été expliqué précédemment, cette valeur n’était pas
forcément optimale (3.1.3).
Agitation
L’agitation permet d’améliorer l’homogenéité du silicium poreux formé, en assurant une
bonne circulation de l’électrolyte et favorisant ainsi la diffusion des espèces réactives dans
les pores. Le système d’agitation ayant été mis en place plus tard que les cellules, il n’a
pas été utilisé pour la fabrication des tous les échantillons.
Rinçage et séchage
Après porosification, les échantillons sont d’abord rincés abondamment à l’eau DI. Ensuite
il y a quelques précautions à prendre afin de ne pas détruire le silicium poreux au séchage,
comme expliqué précédemment (3.1.3). Après avoir rincé à l’eau, et sans le sécher, on doit
procéder à un rinçage à l’éthanol. Pour les échantillons de porosité élevée (>70%), on doit
également rincer au pentane. Ces rinçages supplémentaires étant effectués, on peut sécher
le silicium poreux à l’aide du pistolet à azote.
Stabilisation par oxydation
Si l’on souhaite stabiliser la structure poreuse, par rapport aux traitements à haute température subséquents, ou l’oxydation native, on doit procéder à un traitement d’oxydation
à très basse température (v. 1.1.3). Ce procédé a été bien étudié dans la littérature, et
consiste en une oxydation sous 02 sec, pendant 1 heure, à 300˚C.
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Etude du procédé de porosification

Suite à l’installation de la cellule de porosification simple face, plusieurs essais de fabrication de silicium poreux ont été menés, afin de vérifier qu’elle se comporte comme attendu
et afin d’acquérir de l’expérience par rapport à sa fabrication. Les essais ont été fait sans
masquage, donc le silicium poreux a été fabriqué sur toute l’ouverture de la cellule. Ceci
ne s’agit pas d’une calibration précise de cette cellule, d’abord parce que l’on fabriquera
principalement du silicium poreux masqué dans le futur, et aussi parce que la mesure de
porosité par gravimétrie donne une valeur moyenne à travers toute la zone poreuse, et
donc tient compte également des effets de bord.
C’est la densité de courant qui régit la porosité, plutôt que l’intensité du courant, puisque
cette dernière dépend de la surface porosifiée. Cependant dans ce chapitre, nous indiquons
l’intensité utilisée pour la fabrication des échantillons, car c’est un paramètre expérimental
plus précis, dans la mesure où l’on contrôle directement l’intensité débitée par le générateur.
Afin de convertir l’intensité en densité de courant lors de l’utilisation de la cellule simple
face, il convient de prendre une surface porosifiée de 0.88 cm2 , ou encore un diamètre de
10.6 cm.
Effet des paramètres de porosification sur le taux de porosification et la porosité
De nombreux échantillons de silicium poreux ont été fabriqués, suivant les paramètres
détaillés dans les recettes ci-dessus. Les paramètres variables sont le courant de porosification, le temps de repos, et la présence d’agitation ou non. Les substrats et l’électrolyte
sont les mêmes pour tous les échantillons. Pour le courant de porosification quatre valeurs
ont été utilisées : I = 0.107, I = 0.172, I = 0.286 et I = 0.429 A, ce qui correspond respectivement à une porosité nominale de 55, 65, 75 et 85 %. La plupart des essais ont été
effectués sans agitation, puisqu’ils ont eu lieu avant l’installation du système d’agitation.
La porosification a été faite soit sans temps de repos, soit en alternant 2s de porosification
et 2s de repos (2s-2s), ou encore en alternant 2s de porosification et 8s de repos (2s-8s).
Afin de caractériser le silicium poreux, la porosité est mesurée par gravimétrie, et par
FTIR pour certains échantillons. La profondeur des caissons dissous est mesurée par profilométrie, ce qui a permis de calculer la vitesse de porosification et d’avoir des informations
sur l’homogénéité de la porosification. La vitesse de porosification a été calculée a partir
de la valeur maximale de profondeur. Sur l’exemple de profil donné ci-dessous (fig. 3.15)
on peut constater que l’épaisseur n’est pas constante à travers toute la zone poreuse, donc
la méthode de calcul de la vitesse de porosification retenue est assez simpliste, puisqu’elle
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ne reflète pas l’inhomogénéité de la profondeur. Cependant une valeur moyenne n’apporte
pas plus d’informations et des essais avec le calcul de l’écart type n’étaient pas concluants.
Etant donné que le but était surtout d’étudier les tendances entraı̂nées par la variation
des paramètres de porosification sans effectuer une calibration précise, on a donc utilisé
une vitesse de porosification calculée à partir de la profondeur maximale.

Figure 3.15 Exemple de profil après dissolution du silicium poreux.

La vitesse de porosification et la porosité en fonction du courant d’anodisation, pour
différents paramètres de temps de repos et d’agitation, sont présentées fig. 3.16. Chaque
point est la valeur moyenne pour plusieurs échantillons, mais les barres d’erreur ne sont
pas indiquées car cela rend le graphique illisible. L’écart type maximal pour la porosité
est de 1.7, pour une porosité de 73.8%, et 0.7 pour une vitesse de porosification de 9.6
µm/min
Evidemment, la vitesse de porosification et la porosité augmentent avec le courant d’anodisation. Pour trois des quatre valeurs de courant utilisées, la vitesse de porosification est
la plus faible lorsqu’il n’y a ni agitation ni temps de repos. Elle est plus élevée lorsqu’il y a
50 % de temps de repos, et plus élevée encore lorsqu’on augmente le temps de repos à 80
%. Pour la porosité, il y a la même tendance, mais inversée : la porosité est maximale pour
les échantillons fabriqués sans agitation et sans temps de repos, diminue pour un temps
de repos de 50 %, et est minimale pour un temps de repos de 80 %.
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(a) Vitesse de porosiﬁcation en fonction de
l’intensité du courant d’anodisation.

(b) Porosité en fonction de l’intensité du courant d’anodisation.

Figure 3.16 Taux de porosiﬁcation et porosité en fonction de l’intensité du courant
d’anodisation, pour un temps d’anodisation de 5 min et diﬀérentes conditions de fabrication.
Mesures de porosité par spectroscopie FTIR
A titre de comparaison, quelques mesures de porosité par spectroscopie FTIR ont été
eﬀectuées, sur trois échantillons de silicium poreux circulaires, fabriqués avec la cellule
simple face. Les trois échantillons ont été fabriqués avec 80 % de temps de repos, sans
agitation, avec trois valeurs de courant diﬀérentes (0.107, 0.172 et 0.286 A) et avec un temps
de porosiﬁcation ajusté aﬁn d’avoir une épaisseur d’environ 15 μm (épaisseur optimale pour
les mesures FTIR). Les mesures ont été eﬀectuées au centre et à quatre points à 2 mm des
bords. Aﬁn de connaı̂tre la profondeur à ces diﬀérents points, deux proﬁls perpendiculaires
ont été mesurés (ﬁg. 3.17).

Figure 3.17 Emplacement des mesures de porosité FTIR et des proﬁls permettant de
mesure la profondeur.
Les résultats sont présentés ci-dessous (ﬁg. 3.18), qui présentent les 2 proﬁls perpendiculaires et la porosité aux 5 points de mesure.
L’incertitude sur l’épaisseur est élevée, ce qui entraı̂ne une incertitude élevée sur la valeur
de porosité calculée à partir de l’épaisseur. Par exemple, pour les mesures eﬀectuées à 2
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(a) Echantillon D388A, porosité nominale : 55 %, porosité moyenne (gravimétrie) :
48.9 %.

(b) Echantillon D387G, porosité nominale : 65 %, porosité moyenne : 58.8 %.

Figure 3.18 Tracé des deux profils perpendiculaires sur chaque échantillon, avec l’incertitude sur l’épaisseur aux points de mesure FTIR, et les porosités correspondantes à
chaque profil.
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(c) Echantillon D388B, porosité nominale : 75 %, porosité moyenne : 67.8 %.

Figure 3.18 cont.
mm du bord des zones poreuses, à cause de l’incertitude sur le positionnement du faisceau
(± 0.5 mm), on a une incertitude sur l’épaisseur d’environ 10 %, puisque celle-ci varie
rapidement aux bords des zones poreuses. Cette incertitude entraı̂ne une incertitude du
même ordre sur la valeur de la porosité. Pour les mesures effectuées au centre des échantillons, l’incertitude sur la mesure de la profondeur est beaucoup plus faible (entre 0.04 %
et 2%), par contre l’écart entre les valeurs données par les deux profils perpendiculaires
est élevé, alors que ces deux valeurs devraient être identiques : en effet on a une variation
comprise entre 9 et 17 % selon les échantillons.
Il y a donc une forte incertitude sur les mesures de porosité effectuées par spectroscopie
FTIR. En plus de cette incertitude, toutes les valeurs mesurées sont largement supérieures
aux valeurs moyennes mesurées par gravimétrie.
Uniformité de la profondeur
La fig. 3.19 résume les résultats de mesures de profilométrie sur des échantillons dissous au
KOH, en présentant quelques profils représentatifs. Diverses combinaisons de paramètres
de temps de repos et d’agitation ont été utilisées. A partir de toutes les mesures effectuées,
on peut classer ces différentes combinaisons en fonction de l’homogénéité de l’épaisseur
du silicium poreux obtenu. Donc, indépendamment de la densité de courant employée, les
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combinaisons de paramètres sont classées de la combinaison entraı̂nant la moins bonne
homogénéité, à celle donnant la meilleure homogénéité :
-

Porosification continue, sans agitation
Porosification continue, avec agitation
2s-2s, sans agitation
2s-2s, avec agitation
2s-8s, sans agitation

L’uniformité dépend également de la densité de courant, et donc les conditions de temps
de repos et d’agitation minimales nécessaires pour avoir une homogénéité acceptable de
la profondeur dépendent aussi de la densité de courant. Par exemple, pour un échantillon
fabriqué avec un courant de 0.107 A, il n’y a pas forcément besoin d’agiter ni de temps de
repos (fig. 3.19a). Mais pour un échantillon fabriqué avec un courant de 0.429 A, même
avec 80 % de temps de repos, on ne parvient pas à assurer une homogénéité correcte (fig.
3.19f). Pour une intensité intermédiaire, de 0.286 A, on peut observer l’augmentation de
l’homogénéité alors qu’on améliore les conditions de fabrication (figs 3.19b, 3.19c, 3.19d).
Cette information est utile dans la mesure où la variation de la profondeur est reliée au
taux de gravure et à la porosité, donc une forte variation de la profondeur peut suggérer
une variation de ces deux autres grandeurs. Les conditions minimales nécessaires pour avoir
une homogénéité acceptable sont résumées dans le tableau 3.1. Ceci est avant tout une
estimation qualitative ; par “homogénéité acceptable” nous entendons un profil semblable
à ceux des figures 3.19a ou 3.19d.
Tableau 3.1 Conditions minimales estimées de temps de repos/agitation nécessaires pour obtenir une homogénéité acceptable de la profondeur.
Conditions minimales
Courant Porosité nominale
(en A)
(en %)
0,107
55
Porosification continue, sans agitation
65
2s-2s, sans agitation
0,172
0,286
75
2s-8s, sans agitation
0,429
85
-

Evolution de la température
L’évolution de la température de l’électrolyte en fonction du temps pendant la porosification a été mesurée, et ce pour 3 valeurs de courant différentes. La mesure a été faite toutes
les 2 min 30 à l’aide d’un thermomètre en verre, gainé de Teflon, immergé en permanence
dans la solution, jusqu’à la stabilisation de la température. Les résultats sont donnés dans
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(a) Porosification continue, sans agitation,
tef f = 5 min, I = 0.107 A, Pmoyenne = 60.1
%.

(b) Porosification continue, sans agitation,
tef f = 5 min, I = 0.286 A, Pmoyenne = 77.5
%.

(c) Porosification 2s-2s, avec agitation, tef f =
5 min, I = 0.286 A, Pmoyenne = 73.5 %.

(d) Porosification 2s-8s, sans agitation, tef f =
10 min, I = 0.286 A, Pmoyenne = 76.9 %.

(e) Porosification 2s-2s, sans agitation, tef f =
5 min, I = 0.429 A, Pmoyenne = 83.4 %.

(f) Porosification 2s-8s, sans agitation, tef f =
5 min, I = 0.429 A, Pmoyenne = 81.4 %.

Figure 3.19 Profils de caissons poreux dissous au KOH, pour différents paramètres de
fabrication.
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la courbe ci-dessous (ﬁg. 3.20). La température initiale n’est pas la même pour chaque
valeur du courant, puisqu’on a utilisé la même solution pour toutes les mesures et on n’a
pas attendu le refroidissement complet de la solution avant de recommencer les mesures.

Figure 3.20 Température de la solution de porosiﬁcation en fonction du temps, pour
plusieurs valeurs du courant.
L’élévation de température est assez faible pour un courant de 0,172 A (correspondant
à du silicium poreux à 65 % de porosité). Elle devient importante pour les deux autres
valeurs de courant, allant jusqu’à 25˚C d’augmentation lors de la fabrication de silicium
poreux à 85%.
La température régit la cinétique de réaction de la porosiﬁcation et, dans la mesure où
l’acide ﬂuorhydrique est un acide faible, inﬂue aussi sur sa dissociation et donc sa concentration. Or, d’après ﬁg. 3.5, on voit que la porosité et la vitesse de porosiﬁcation varient
fortement avec la concentration de l’électrolyte.
Cet aspect n’a pas été poursuivi plus loin que la mesure de température, mais la question
pourra être approfondie s’il y a des problèmes de reproductibilité dans la fabrication du
silicium poreux. Lors des mesures il n’y avait ni agitation, ni temps de repos, ce qui
n’est pas le cas dans les conditions de porosiﬁcation normales. Or l’agitation et les temps
de repos devraient augmenter la perte de chaleur par convection, et donc atténuer les
augmentations de température.
Si cela s’avère être un problème, il pourra être contrôlé assez facilement en thermostatant
l’électrolyte pendant la porosiﬁcation. On aura alors le choix entre refroidir l’électrolyte
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pendant la porosification, ou le chauffer jusqu’à sa température d’équilibre avant de commencer.
Effet du temps de porosification
La majorité des essais ont été effectués pour un temps de porosification constant, de 5
minutes (temps efficace). Toutefois, pour certains échantillons, le temps de porosification
a été varié, afin d’observer la variation de la vitesse de porosification et de la porosité. Ces
porosifications ont été effectuées pour quatre valeurs de courant différentes, sans agitation
et avec 2s de porosification pour 8s de repos, puis une série de porosifications longues, avec
agitation et 2s de porosification pour 2s de repos. Le taux de gravure a été déterminé par
profilométrie et la porosité par gravimétrie.
Les résultats sont présentés dans les figures suivantes (fig. 3.21). On notera que le temps
indiqué est le temps efficace de porosification, donc ne tient pas compte des temps de
repos.

(a) Taux de porosification en fonction du
temps, pour plusieurs valeurs du courant. Sauf
mention contraire, les échantillons sont fabriqués avec 2s de porosification pour 8s de repos,
sans agitation.

(b) Porosité en fonction du temps, pour
plusieurs valeurs du courant. Sauf mention
contraire, les échantillons sont fabriqués avec
2s de porosification pour 8s de repos, sans agitation.

Figure 3.21 Effet du temps sur le taux de porosification et la porosité.
La tendance générale est que la vitesse de porosification diminue et la porosité augmente
avec le temps, ce qui était prévisible. Dans le cas de la vitesse de porosification, ceci est dû
à l’appauvrissment de l’électrolyte dans les pores. Ce phénomène est aussi une des causes
de la variation de porosité, mais pour cette dernière, une autre cause s’ajoute, à savoir le
dissolution purement chimique du silicium déjà porosifié, mais on ne dispose pas d’assez
d’information pour quantifier l’importance relative de chaque phénomène. Un autre effet
qui pourrait jouer un rôle est l’élévation de température ; en effet, la vitesse de réaction
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devrait augmenter avec la température, ce qui aurait aussi pour effet d’augmenter le taux
de réaction et d’accentuer les effets d’appauvrissement de l’électrolyte.
La série de quatre courbes pour des temps efficaces compris entre 1 min 30 et 10 min correspond à des échantillons fabriqués avec un temps de repos de 80 % ; donc, par exemple,
le temps d’immersion total dans l’acide fluorhydrique est de 50 min pour un échantillon
porosifé pendant 10 min. La cinquième courbe correspond à une porosification plus longue,
mais avec 50 % de temps de repos, alors le temps d’immersion total dans l’acide fluorhydrique est entre 50 et 70 min. Donc entre la porosification pendant 10 min avec 80 % de
temps de repos, et la porosification pendant 25 min à 50 % de temps de repos, on a le même
temps total d’immersion (50 min). Or, pour la même intensité (I = 0.172 A), la vitesse de
porosification diminue encore et la porosité augmente encore pour la porosification longue.
L’appauvrissement de la solution est accentuée dans ce cas, puisque d’une part il s’agit
de couches très épaisses (150 à 200 µm) et le temps de repos est plus faible. Encore une
fois, on ne peut distinguer les deux phénomènes. Cependant, l’augmentation de la porosité
pour la porosification plus longue permet au moins d’en déduire que l’effet combiné de la
diminution du temps de repos et de l’augmentation de l’épaisseur de la couche de silicium
poreux a plus d’effet que la dissolution purement chimique du silicium (effet plus prononcé
avec 80% de temps de repos) par rapport à l’augmentation de la porosité dans le temps.

Aspect du silicium poreux
A titre d’information, et en complément de l’étude de l’influence des paramètres d’anodisation, la fig. 3.22 présente des photos d’échantillons de silicium poreux, fabriqués avec
différents paramètres. Tous les échantillons ont été fabriqués selon le procédé standard,
pendant un temps efficace de 5 min et sans agitation. Il y a une série fabriquée sans temps
de repos, une fabriquée avec un courant pulsé 2s-2s et une avec un courant 2s-8s. Pour
chaque série il y a 4 intensités de courant différentes.
Dans tous les cas, on remarque que l’homogénéité visuelle diminue au fur et à mesure
que l’intensité augmente. L’aspect confirme les tendances constatées en étudiant le taux
de gravure et la porosité : pour la porosification continue, sans temps de repos, il n’y
a que pour la plus faible intensité (0.107 A) que l’on obtient un échantillon homogène,
alors qu’avec un temps de repos de 80%, on fabrique des échantillons homogènes jusqu’à
des intensités assez élevées (0.286 A). Pour un courant pulsé 2s-2s l’aspect reste uniforme
jusqu’à I = 0.172 A. Les couleurs sont semblables pour les séries à 50 et 80 % de temps de
repos, et c’est principalement l’homogénéité qui change. Par contre en l’absence de temps
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(a) Porosification continue (D360B-E).

(b) Porosification avec temps de repos 2s-2s (D334 et
D360A).

(c) Porosification avec temps de repos 2s-8s
(D360F-G et D361A-E).

Figure 3.22 Aspect du silicium poreux selon les paramètres de fabrication. Tous les
échantillons ont été porosifié pendant 5 min (temps efficace), sans agitation.
de repos, les couleurs sont très différentes des deux autres séries, à part pour la plus faible
valeur d’intensité.
Il est intéressant de remarquer la correspondance entre l’aspect et les mesures effectuées
au profilomètre. Par exemple, sur l’échantillon entouré (fig. 3.22b), on remarque qu’il y a
deux zones distinctes : une tâche orange-rouge au centre, entourée d’une zones bleu-grise.
Etant données les couleurs, la zone centrale a probablement une plus forte porosité. La
figure 3.19b correspond à un échantillon fabriqué avec les mêmes paramètres et on voit
que la “bosse”, plus profonde, au centre du profil est à la même position que cette tâche
centrale.
Discussion
Le comportement de la vitesse de porosification et de la porosité en fonction des différents
paramètres de porosification correspond à ce qui était attendu. Il y a une bonne concor-
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dance entre la variation de la porosité avec le courant mesurée et les valeurs de référence
de l’INL [40], lorsqu’un temps de repos était appliqué, et on est proche des valeurs nominales visées (55 %, 65 %, 75 %, 85 %). La variation avec les temps de repos est normale
aussi : lorsque le temps de repos diminue, la vitesse de porosification diminue et la porosité augmente, ce qui correspond aux effets de l’appauvrissement de l’électrolyte dans les
pores.
Les mesures de porosité effectuées par spectroscopie FTIR sont peu concluantes : en effet,
l’incertitude est élevée (de l’ordre de 10 %) et les valeurs trouvées sont bien supérieures
à celles trouvées par gravimétrie. La gravimétrie ne donne qu’une valeur moyenne de la
porosité, mais sa simplicité la rend également très fiable, donc les résultats données par
cette méthode devraient être plus fiables que ceux mesurés par FTIR. Cependant la cause
de l’incertitude des mesures FTIR est principlement due à l’incertitude sur l’épaisseur du
silicium poreux aux points de mesure, plutôt qu’à cause de la technique en elle-même. En
effet, des mesures ont aussi été effectuées sur des caissons de silicium poreux fabriqués
par porosification masquée, avec des motifs de l’ordre d’une centaine de microns, et on
verra que les résultats fournis sont meilleurs. Or, dans ce cas, la précision sur la position
du faisceau et de l’épaisseur du silicium poreux sont meilleurs, puisque les zones mesurées
sont plus petites et il y a moins de variation de l’épaisseur dans la zone de mesure.
Un des buts des mesures FTIR était de nous renseigner sur l’homogénéité de la porosité du
silicium poreux. A défaut de ces informations, il reste les profils mesurés sur les échantillons
dissous, l’aspect visuel et la variation de la porosité et de la vitesse de porosification avec
le temps pour estimer l’homogénéité. En se basant sur ces critères, on peut conclure que
le temps de repos nécessaire pour assurer l’homogénéité du matériau augmente avec la
densité de courant, et donc la valeur initialement choisie de 2s-2s n’était pas adaptée à
tous les échantillons.
Les études effectuées sur le temps de repos nécessaire pour assurer l’homogénéité du silicium poreux par Périchon [42], Populaire [45] et Billat et al [7] recommandent toutes
des ratios différents entre le temps d’anodisation et de repos (respectivement 1:1, 1:2 et
1:10). La différence entre les temps recommandés est due à la valeur de l’intensité utilisée
pour l’étude : chacune avait utilisée une seule valeur. Or nos résultats confirment que le
temps de repos nécessaire est fonction de la densité de courant utilisée. En effet, le taux
de porosification augmente avec la densité de courant, donc il est normal que l’électrolyte s’appauvrisse plus rapidement. Par ailleurs, Périchon et Populaire ont déterminé leurs
valeurs de temps de repos sur des couches poreuse de 300 à 400 µm, et Billat et al ne
spécifient pas l’épaisseur des couches utilisées. L’évolution du temps de repos requis en
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fonction de l’épaisseur porosifiée est donc un aspect peu étudié, même s’il est reconnu que
la porosité varie avec la profondeur [60].
Une étude plus poussée serait nécessaire afin de connaı̂tre le temps de repos idéal, en
fonction de la densité de courant et de la profondeur porosifiée, mais en fonction de nos
résultats et des résultats des études citées précédemment, on peut au moins estimer des
valeurs de temps de repos pour les quatre intensités utilisées, qui devraient constituer un
point de départ pour les prochains travaux :
-

I
I
I
I

=
=
=
=

0.107
0.172
0.286
0.429

(55
(65
(75
(85

% de porosité) : 1:1 (1s de porosification pour 1s de repos)
%) : 1:2 (1s de porosification pour 2s de repos)
%) : 1:5
%) : 1:10

Les couches poreuses utilisées pour faire ces estimations avaient des épaisseurs comprises
entre 50 et 100 µm, donc ces valeurs de temps de repos ne sont pas valables pour des
couches poreuses très épaisses.
Toutefois, même si le temps de repos permettant une reconstitution complète de l’électrolyte était connu, ce ne serait pas forcément la solution idéale. En effet, dans le cas d’une
porosification longue, si on utilise un temps de repos élevé, alors la dissolution chimique
du silicium déjà porosifié deviendra non-négligeable et donc ceci créera une variation de
la porosité avec le profondeur, les couches moins profondes étant plus poreuses, alors que
c’est justement cela que l’on cherchait à éviter. Lorsque l’on choisit les paramètres de porosification, il faut donc faire un compromis entre la durée de gravure et l’homogénéité du
silicium poreux. D’ailleurs une variation de porosité avec la profondeur n’est pas forcément
une mauvaise chose en soi, à condition qu’elle ne soit pas trop prononcée. Ainsi c’est plutôt un paramètre supplémentaire dont il faut tenir compte, et simplement s’assurer qu’elle
reste suffisamment faible, même en profondeur de la couche, afin d’éviter son décollement.
Si pour une application quelconque il s’avérait nécessaire d’obtenir une couche très homogène, alors cela serait éventuellement possible, en ajustant précisément les paramètres
de porosification afin d’équilibrer les effets de l’appauvrissement de l’électrolyte et de la
dissolution chimique, puisque ces deux phénomènes créent des gradients de porosité, mais
de signe contraire. Une autre approche pour réduire la variation de porosité en profondeur est d’ajuster la densité du courant d’anodisation au cours de la porosification afin de
compenser la variation de concentration [31].
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Conclusions

Nous avons installé avec succès un système de porosification du silicium. Cette installation
est suffisamment souple pour s’adapter à de nombreuses applications, puisque d’une part il
y a une série de cellules permettant de travailler avec des petits échantillons, ou encore des
gaufres entières de 2” ou 4”, et d’autre part le système de contrôle du générateur permet un
contrôle avancé du générateur. Les procédés de fabrication essentiels ont également été mis
au point, à savoir la porosification en elle-même, le rinçage et séchage, et la stabilisation
par oxydation à basse température.
Certains aspects du procédé de porosification pourraient être étudiés davantage selon
les besoins futurs. Nous avons mesuré une élévation de température non-néligeable, mais
n’avons pas étudié l’effet sur le silicium poreux. Toutefois, il est assez probable que cela
influe sur les propriétés du silicium poreux et constitue une cause d’inhomogénéité dans le
matériau, voire de non-reproductibilité des porosifications. Nous avons aussi constaté que
le temps de repos nécessaire afin d’assurer la reconstitution de l’électrolyte varie fortement
selon l’intensité du courant d’anodisation, mais la variation du temps de repos n’est pas
connue précisément. Ainsi, selon les applications, il faudra éventuellement ajuster le procédé afin de bien contrôler les inhomogénéités, soit en cherchant un bon compromis entre
temps de repos et durée de porosification, ou encore en ajustant le courant d’anodisation
au cours de la gravure.
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CHAPITRE 4
Techniques de porosification localisée
Lorsqu’on effectue l’anodisation du silicium, il y a fabrication de silicium poreux à travers
toute l’ouverture de la cellule de porosification, et des grandes zones de ce matériau ne
permettent pas son intégration dans des dispositifs de petite taille. Il y a donc besoin de
techniques permettant de mettre en forme le silicium poreux à des échelles micrométriques.
Plutôt que de former la couche de silicium poreux en premier et de l’usiner ensuite (comme
beaucoup de techniques de photolithographie), on cherche plutôt à contrôler où a lieu la
réaction d’anodisation. Il existe une grande variété de méthodes, plus ou moins exotiques,
mais nous allons passer en revue les deux principales : l’utilisation d’un masque physique
et le contrôle par le dopage du substrat.

4.1

Revue des méthodes de masquage couramment employées

4.1.1

Utilisation d’un masque physique

L’utilisation d’un masque physique est très semblable au masquage lors d’une gravure
sèche ou humide : on dépose la couche de masquage sur laquelle on grave le motif par photolithographie et ensuite on effectue la porosification à travers les zones ouvertes dans le
masque (fig. 4.1). De manière générale les principaux problèmes qui se présentent sont des
inhomogénéités de l’épaisseur de la couche aux bords du masque, la dissolution ou le décollement du masque, et une forte porosification sous le masque, semblable à la surgravure
présente lors des gravures humides.
Les matériaux de masquage les plus communément employés et leurs propriétés sont décrits
ci-dessous. On verra par la suite que ces matériaux peuvent également être combinés afin
d’améliorer les masques.
SiO2 : ce matériau utilisé seul est rapidement gravé par l’acide fluorhydrique, il est donc
réservé à la fabrication de couches poreuses de faible épaisseur.
Si3 N4 : résiste mieux à l’acide fluorhydrique que le SiO2 . Il est préférable d’utiliser du
Si3 N4 déposé par LPCVD [38] ou par PECVD recuit ensuite par RTA [27], car ce
57
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(a) Dépôt du matériau de masquage en
couche mince.

(b) Photolithographie et gravure des motifs.

(c) Porosiﬁcation.

Figure 4.1 Procédé général pour la porosiﬁcation masquée.

sont les types de nitrure qui résistent le mieux à l’acide ﬂuorhydrique. Le désavantage
est qu’il peut être sous contraintes, ce qui peut causer des inhomogénéités de gravure
aux bords du masque ou des ﬁssures dans la couche poreuse, mais ces contraintes
peuvent être réduites par le dépôt d’une couche très ﬁne (15 nm) de SiO2 sous le
masque de Si3 N4 [38].
SiC : résiste très bien à l’acide ﬂuorhydrique mais contient de fortes contraintes, pouvant
aller jusqu’à l’apparition de ﬁssures dans le masque [64].
Cr/Au : l’or adhère mal au silicium donc on dépose au préalable une ﬁne couche de
chrome, qui a le désavantage d’être attaqué par l’acide ﬂuorhydrique.
Photorésine : facile à mettre en oeuvre mais résiste peu longtemps car elle est décollée
facilement.
Polysilicium : ce matériau est quasiment inerte vis à vis de l’acide ﬂuorhydrique, d’autant
plus s’il a un dopage contraire à celui du substrat. Toutefois, il laisse passer le courant
ce qui cause de la porosiﬁcation sous le masque.
Les principales causes du décollement des couches de photorésine sont leur faible adhérence
au silicium [26] et leur faible résistance mécanique, qui font que les bulles d’hydrogène
dégagées par la réaction d’anodisation les décollent facilement, mais l’attaque chimique
du masque semble être un facteur moins important [27]. L’or a également une mauvaise
adhérence au silicium, alors que le nitrure y adhère bien [26].
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Aux bords des masques on observe souvent des inhomogénéités : l’épaisseur de la couche
poreuse et sa porosité y sont plus élevées (v. fig. 4.2). Ceci est causé par une augmentation
locale de la densité de courant aux bords du masque puisque les lignes de courant doivent
se resserer pour passer à travers le masque. Cet effet est toutefois atténué par un dopage
plus élevé du substrat ; en effet pour un substrat p+ on n’observe quasiment plus ces
inhomogénéités [58, 27].

Figure 4.2 Inhomogénéité de profondeur lors de la porosification masquée [58].
Plusieurs facteurs expliquent la surgravure forte ; on peut distinguer deux types : une
surgravure “primaire” de forme isotrope et une surgravure “secondaire” en “bec d’oiseau”
qui peut s’étendre assez loin sous le masque [26] (fig. 4.3b). Une des causes de la surgravure
secondaire est le décollement des masques. L’autre cause est l’augmentation locale de la
densité de courant. La surgravure secondaire peut également être éliminée en augmentant
le dopage [58] (dans les substrats faiblement dopés on peut obtenir une couche d’inversion
des porteurs électriques en-dessous du masque). On peut aussi la réduire en utilisant des
masques qui ne sont pas des isolants électriques. La surgravure primaire est causée par
un resserrement des lignes de courant à la frontière entre l’électrolyte et le masque, qui
se dispersent de nouveau dans le susbtrat, ce qui entraı̂ne une porosification isotrope à
la limite du masque. Le silicium poreux formé ici est radial, puisqu’il suit les lignes de
courant (v. fig. 4.3a). Cette surgravure ou “surporosification” paraı̂t être une limitation
fondamentale du procédé de porosification localisée, lorsqu’on utilise des couches minces.
Ainsi, dans le meilleur des cas on a une gravure isotrope et donc l’étendue latérale d’un
motif ne peut être inférieure au double de l’épaisseur de la couche de silicium poreux.
D’autres masques plus élaborés existent également. Une des solutions les plus utilisées pour
les couches épaisses est l’empilement Si3 N4 /poly-Si ou SiO2 /poly-Si [23]. Le poly-silicium
seul est traversé par le courant entraı̂nant la porosification du substrat sous le masque, mais
la couche diélectrique en-dessous l’isole électriquement. Afin d’améliorer sa passivation on
peut également le doper du type contraire au substrat. Ces masques peuvent supporter
des gravures de plusieurs heures sans problème. Il peut toutefois y avoir de la surgravure
à cause de la couche diélectrique qui se fait attaquer, donc le Si3 N4 peut être préférable.
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(a) Grossissement du silicium poreux formé
sous le masque.

(b) Surporosification primaire et secondaire.

Figure 4.3 Effets de porosification en-dessous du masque [58].

S’il y a trop de contraintes dans la couche de Si3 N4 on peut les réduire en déposant une
couche très fine de SiO2 en-dessous.
Duttagupta et al. ont utilisé un masque composé de 3 couches : Si3 N4 (100 nm) et deux
couches de photorésine (5 µm et 1 µm) [16]. L’avantage de cette méthode est que la couche
de nitrure assure une bonne adhérence alors que la couche de photorésine augmente la durée
de vie du masque et de plus, ils ont observé que le rapport entre l’épaisseur du masque
et la largeur du motif a un effet important sur la surporosification latérale. Ainsi pour un
rapport 3:1 ils n’observent aucune surporosification lors de la porosification de substrats
de type p. Cependant, ils n’indiquent pas l’épaisseur de la couche fabriquée ainsi, mais
l’étude étant axée sur la luminescence du silicium poreux donc on peut supposer que les
couches étaient relativement minces.
La résine SU-8 a été étudiée comme masque pour la fabrication de silicium nano-poreux
[52, 25, 12], mésoporeux [25] et macro-poreux [52, 57, 25]. De même qu’avec de la photorésine classique, une gravure isotrope a été obtenue pour les 3 morphologies [57, 25],
mais le masque montre une bonne résistance à l’attaque chimique bien qu’il soit décollé
facilement. En optimisant la recette de la résine afin qu’elle ne se décolle pas pendant
la porosification, des couches macroporeuses d’une épaisseur de 100µm avec des flancs
parfaitement verticaux et sans surgravure ont été obtenues [57]. La part d’influence de
l’adhérence du masque et de l’épaisseur du masque (37 µm) sur l’absence de surporosification n’a cependant pas été étudiée dans cet article. Cette recette optimisée n’a pas été
testée sur du silicium mésoporeux et on peut également se poser la question de l’enlèvement du masque après porosification. La question est peu évoquée, seul un article y fait
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référence et le masque est enlevé dans un bain à ultrasons [57], mais ce n’est pas sûr que
le silicium mésoporeux résiste à ce traitement.
Des essais ont été effectués en imposant soit un courant ou une tension au masque. La
circulation d’un courant, envrion deux fois plus élevé que le courant d’anodisation, dans un
masque métallique sur un substrat faiblement dopé a fortement réduit les inhomogénéités
aux bords du masque [27] (mais pas la surgravure). Il a été suggéré que le fait d’appliquer
une tension au masque pour réduire le nombre de porteurs majoritaires proche du masque
afin de réduire la surgravure secondaire [26].

4.1.2

Contrôle par le dopage

Selon le type de dopage, le silicium est plus ou moins facile à porosifier. Ainsi, s’il y
a plusieurs types de dopage dans un susbtrat à anodiser, la porosification se déroulera
différemment selon la zone. Plusieurs combinaisons sont possibles : on peut porosifier
sélectivement du silicium p+ dans un substrat p [8], du silicium n+ dans un susbtrat n
[54], ou une configuration plus classique : passiver certaines zones vis à vis de zones dopées
p en les dopant n [41, 56] ou un masque n+ dans un substrat p+ [33]. Deux approches
sont possibles : doper les zones à porosifier par implantation à l’intérieur d’un substrat
passivé ou, au contraire, passiver uniquement les zones à ne pas porosifier.
L’avantage majeur de cette méthode est qu’il n’y a pas de masque à enlever suite à l’anodisation, mais elle comporte plusieurs désavantages. La passivation est limitée en profondeur
à quelques dizaines de micron [54]. Lorsque la profondeur de porosification est inférieure
à la profondeur de dopage, les flancs de porosification sont relativement droits, mais dès
que le masque est dépassé la gravure devient isotrope sous le masque, de même que les
méthodes de masquage utilisant un masque déposé.
Les zones masquées sont souvent porosifiées lors des attaques longues, bien qu’à une vitesse
bien plus faible. Dans le cas des zones passivées par un dopage n dans un substrat p, les
trous sont minoritaires dans la zone n, mais le courant y passe quand même, ce qui suffit
pour la porosification. Cependant, il est possible d’optimiser les paramètres pour passiver
complètement le masque : Splinter et al [56] ont obtenu des couches de 100 µm d’épais
en 120 minutes en utilisant un masque n sur substrat p. Le masque est resté inerte et la
gravure était presque isotrope. Aussi, le phosphore serait mieux adapté que l’arsenic pour
assurer un masquage efficace [56].
Tout de même, la mise au point de cette technique reste compliquée : la résistance du
masque à l’anodisation varie avec la densité du courant et la concentration de l’électrolyte
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[41] ; de plus, plusieurs paramètres sont à régler lors de l’implantation (dose, énergie,
profondeur, diffusion) qui ont tous un effet sur la tenue du masque.

4.2
4.2.1

Procédés de masquage implémentés au CRN2
Matériaux sélectionnés

Parmi toutes les méthodes qui viennent d’être décrites, celles basées sur l’utilisation de
couches déposées comme masque paraissent plus simples à mettre en oeuvre. Les matériaux très épais (résine SU-8 par exemple) constituent une piste intéressante, puisqu’ils
pourraient permettre de réduire la concentration de courant aux bords du masque, mais la
déposition nécessite une certaine mise au point, de même que l’enlèvement après la porosification. Les masques fabriqués à partir d’une couche diélectrique et une couche de passivation chimique sont également de bons candidats, puisqu’ils résistent assez longtemps
à la gravure par l’électrolyte. Cependant, on est encore souvent confronté au problème
d’enlever le masque sans endommager le silicium poreux, particulièrement lorsqu’on utilise du silicium polycristallin comme couche de passivation chimique. Le nitrure de silicium
déposé par LPCVD peut aussi être utilisé seul pour des porosifications de durée moyenne,
puisque celui-ci a un taux de gravure relativement faible dans l’acide fluorhydrique.
Dans le cadre de ce projet, deux types de masque ont été sélectionnés :
- Une couche de nitrure de silicium déposée par LPCVD, avec éventuellement une
couche d’oxyde en-dessous afin de réduire les contraintes.
- Une couche de nitrure PECVD à faibles contraintes, suivi d’une couche d’adhérence
de chrome et une couche d’or pour améliorer la durée du masque.
La première solution a été sélectionnée pour sa simplicité, puisque du nitrure LPCVD peut
suffire à lui seul comme masque de porosification. Par contre le nitrure utilisé était fortement sous tension. L’utilisation du nitrure PECVD à faibles contraintes a donc également
été étudiée. Malheureusement, la résistance chimique de ce type de nitrure est beaucoup
moins élevée, donc une couche d’or a été ajoutée afin de protéger le nitrure de l’acide
fluorhydrique.
Ces deux masques devraient être faciles à enlever. Le masque en nitrure LPCVD peut être
gravé en laissant le silicium poreux dans l’électrolyte après porosification, sans courant. Si
on cherche à optimiser au maximum le procédé, l’épaisseur du masque pourra même être
adaptée à la durée de porosification, afin que le masque soit entièrement gravé à la fin de
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la porosification. Quant au masque Si3 N4 PECVD - Au, la couche métallique pourra être
gravée avec de l’aqua regia, qui n’attaque ni le silicium, ni l’oxyde [65], donc ne devrait
pas graver la couche poreuse, et ensuite la couche de nitrure pourra être gravée avec de
l’acide fluorhydrique.

4.2.2

Procédé de fabrication du masque en nitrure LPCVD

Les principales étapes du procédé de fabrication de ce masque sont résumées ci-dessous
(tab. 4.1, fig. 4.4). L’oxydation à basse température (étape 2) est facultative.

1
2
3
4

Tableau 4.1 Procédé de
LPCVD.
Etape
Nettoyage
(Oxydation)
Dépôt Si3 N4
Gravure Si3 N4 face arrière

5 Photolithographie
6 Gravure Si3 N4
7 Nettoyage
8 Porosification

fabrication : masque de porosification en Si3 N4
Détail
Opticlear - acétone - IPA : 5 min chaque + ultrasons
Oxydation thermique sous O2 sec, épaisseur : 15 nm
LPCVD, nitrure stoechimoétrique, épaisseur : 150 nm
RIE, CF4 , gravure complète du Si3 N4 sur la face
arrière de la gaufre
Résine S1813, définition des motifs pour la
porosification
Gravure RIE, CF4 , utilisation de la résine comme
masque
Opticlear - acétone - IPA : 5 min chaque + ultrasons

Les procédés d’oxydation thermique et de dépôt LPCVD font partie des procédés standards des salles blanches, donc étaient déjà développés. La gravure RIE n’est pas calibrée
par contre, donc les taux de gravure sur SiO2 , Si3 N4 , silicium et photorésine ont dû être
mesurés. La recette utilisée est à base de CF4 : la puissance était de 150W et le débit de
15%. Les épaisseurs étaient mesurées à l’ellipsomètre ou au profilomètre pour les échantillons masqués. Les taux de gravure sont assez variables d’un échantillon à un autre, pour
une même recette, et de plus le taux de gravure varie avec le temps de gravure. Cependant
cette gravure n’est pas critique, donc une forte incertitude sur les taux de gravure n’a pas
une grande incidence. En effet l’épaisseur des couches de nitrure à graver est d’une centaine de nanomètres, donc si le taux de gravure est mal connu, on risque de graver au pire
quelques dizaines de nanomètres dans le silicium, ce qui est négligeable devant l’épaisseur
des couches poreuses, qui est de plusieurs dizaines de microns. Ainsi, il suffit de connaı̂tre
une valeur approximative des taux de gravure.
Si3 N4 : 25 à 40 nm/min
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(a) Déposition d’une couche de Si3 N4 par
LPCVD.

(b) Gravure de la face arrière par RIE.

(c) Photolithographie.

(d) Gravure des motifs dans le Si3 N4 par RIE.

(e) Nettoyage.

(f) Porosiﬁcation.

Figure 4.4 Procédé de fabrication : masque de porosiﬁcation en Si3 N4 LPCVD.
SiO2 : 10 nm/min
Silicium : 10 nm/min
Photorésine : 40nm/min
Les taux de gravure des quatre matériaux sont du même ordre, y compris pour la photorésine, utilisée comme masque. Cependant, dans la mesure où l’épaisseur de résine est 10
fois supérieure aux couches à graver, ceci ne pose pas de problème.

4.2.3

Procédé de fabrication du masque en nitrure PECVD et or

Les principales étapes du procédé de fabrication de ce masque sont résumées ci-dessous
(tab. 4.2, ﬁg. 4.5).
Lors du dépôt de Si3 N4 PECVD, on alterne une couche déposée à haute fréquence, en
tension, et une couche à basse fréquence, en compression, de manière à obtenir une couche
très faiblement sous contrainte. Ce procédé, de même que le procédé d’évaporation, sont
déjà calibrés. L’utilisation de la résine “dry ﬁlm” pour les soulèvements a été étudiée, et
est détaillée plus tard (5.2.3).
Suite à la gravure du nitrure au BOE, l’apparition de défauts sur la couche d’or a été
observée. Certains échantillons ont été rincés à l’éthanol, entre la gravure et le rinçage

4.2. PROCÉDÉS DE MASQUAGE IMPLÉMENTÉS AU CRN2

1
2
3
4
5
6
7
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Tableau 4.2 Procédé de fabrication : masque de porosiﬁcation en Si3 N4 PECVD
et or.
Etape
Détail
Nettoyage
Opticlear - acétone - IPA : 5 min chaque + ultrasons
PECVD à contraintes compensées, e = 100 nm
Dépôt Si3 N4
Photolithographie Résine “dry ﬁlm”
Dépôt chrome-or Dépôt par évaporation, 10 nm de chrome (couche
d’adhérence), 200 nm d’or
Soulèvement
Acétone
Gravure du nitrure avec l’or comme masque, BOE (Buﬀered
Gravure Si3 N4
Oxide Etch) 6:1
Porosiﬁcation

(a) Déposition d’une couche de Si3 N4 par
PECVD.

(b) Photolithographie.

(c) Déposition d’une couche de chrome-or par
évaporation.

(d) Soulèvement.

(e) Gravure des motifs dans le Si3 N4 par RIE.

(f) Porosiﬁcation.

Figure 4.5 Procédé de fabrication : masque de porosiﬁcation en Si3 N4 PECVD et or.
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à l’eau DI, et ce phénomène était accentué, allant jusqu’au gonflement de la couche d’or
par endroits. Il y a donc probablement présence de défauts dans la couche d’or suite à
l’évaporation, ce qui a permis au liquide d’y pénétrer.

4.2.4

Photomasques utilisés

Deux photomasques ont été utilisés, un pour chaque type de masque. Le premier (fig.
4.6a) a servi pour le masque en Si3 N4 LPCVD et comporte une série de lignes et de carrés,
avec quatre largeurs différentes (50 - 100 - 200 - 500 µm) ; la distance entre les motifs est
constante et vaut 500 µm.
Le deuxième masque (fig. 4.6b), employé avec le masque en Si3 N4 PECVD + or, a été
amélioré en fonction des résultats obtenus avec le premier masque : des congés ont été
rajoutés aux coins afin de réduire les concentrations de contraintes et il y a des “drains”
autour des motifs afin de réduire les concentrations de courant. Il y a quatre largeurs de
motifs différentes : 50, 100, 250 et 400 µm. Le masque est divisé en quatre zones, chacun
ayant un pourcentage d’ouverture différent (10, 25, 50 et 70%), puisque ce paramètre
devrait affecter les concentrations de courant au niveau des ouvertures dans le masque.
Certaines largeurs ne peuvent pas être utilisées avec certains pourcentages d’ouverture :
par exemple un motif de 400 µm avec un pourcentage d’ouverture de 10 % nécessiterait
3.6 mm entre deux motifs, ce qui occuperait trop d’espace ; un motif de 50 µm avec
70 % d’ouverture entraı̂nerait une distance 21.4 µm entre deux motifs, et donc à partir
d’une épaisseur 10.7 µm, les zones de “surporosification” des deux motifs adjacents vont
se rejoindre.
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(a) Photomasque utilisé avec le masque en
Si3 N4 LPCVD.
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(b) Photomasque utilisé avec le masque en
Si3 N4 PECVD + Au. Le pourcentage d’ouverture de chaque zone est indiqué.

Figure 4.6 Photomasques utilisés.

4.3
4.3.1

Caractérisation des procédés de masquage
Méthodes de caractérisation

Aﬁn de caractériser les procédés de masquage, il faut d’une part étudier la performance
du masque, comme sa résistance chimique par exemple, et aussi s’intéresser au propriétés
du silicium poreux fabriqué avec le masque. Il y a donc de nombreux aspects à étudier.
Cinq principales méthodes de caractérisation ont été employées.
Microscopie électronique
Tous les échantillons ont été clivés et observés sur leur tranche à l’aide du MEB. Ceci
permet de voir la forme des caissons et particulièrement l’anisotropie, et de mesurer leurs
dimensions. La vitesse de porosiﬁcation a été calculée à partir de la profondeur au centre
du caisson. On utilise évidemment le temps de porosiﬁcation eﬃcace, sans tenir compte
des temps de repos, aﬁn de calculer ce dernier.
Microscopie optique
L’observation des échantillons au microscope optique a permis d’obtenir des informations
qualitatives sur le silicium poreux de par son aspect général, mais aussi sur les contraintes
dans le masque lorsqu’il y a des ﬁssures visibles. Les images optiques donnent aussi des
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informations sur le comportement du masque dans l’électrolyte et la présence éventuelle
de défauts.

Mesure des contraintes dans les couches de masquage
Les contraintes dans la couche de masquage et l’effet sur le silicium poreux fabriqué est un
des problèmes majeurs rencontrés lors de la porosification localisée. Les contraintes dans
les couches de masquage ont donc été calculées à partir de mesures profilométriques selon
la méthode de Stoney (2.1.3).

Mesures de porosité
La porosité de certains échantillons a été mesurée par spectroscopie FTIR. La porosité a
été mesurée au centre des motifs (lignes et carrés) avec un faisceau d’un diamètre de 50
µm. La porosité a également été mesurée sur un caisson en variant le diamètre du faisceau
(25, 30, 40 et 50 µm) afin d’évaluer l’effet de ce paramètre sur le calcul de la porosité. La
mesure de porosité par gravimètrie est peu adaptée pour des caissons, puisque c’est les
caractéristiques de chaque caisson qui sont intéressantes, alors que la gravimétrie donnera
la porosité moyenne de tout l’échantillon.

Dissolution chimique du masque
La dissolution chimique du masque permet d’abord d’observer l’état du silicium poreux
sous le masque, particulièrement dans le cas du masque en Si3 N4 PECVD + Au, qui
est opaque. Aussi, enlever le masque modifie l’état de contraintes dans le silicium poreux,
pouvant entraı̂ner l’apparition de fissures par exemple. L’évolution du silicium poreux suite
à la dissolution du masque a principalement été observée à l’aide du microscope optique,
mais aussi grâce au MEB.
Le masque de Si3 N4 LPCVD a été dissous avec une solution d’acide fluorhydrique à 48%
pendant 5 minutes. Pour enlever le masque en Si3 N4 PECVD + Au, on a d’abord utilisé
une solution d’aqua regia (5 min), afin de dissoudre le chrome et l’or, et ensuite de l’acide
fluorhydrique (BOE 6:1, 5 min) afin d’enlever le nitrure. Dans les deux cas, les échantillons
ont ensuite été rincés à l’eau DI, puis à l’éthanol et au pentane, avant de les sécher, afin
de ne pas endommager le silicium poreux.
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Résultats

Aspect général des échantillons de silicium poreux
L’aspect du silicium poreux formé avec le masque en Si3 N4 LPCVD est illustré par des
vues de dessus au microscope optique d’un motif formé avec une densité de courant de J
= 110 mA/cm2 (fig. 4.7a) et deux vues de caissons porosifiés à J = 320 mA/cm2 , d’une
largeur de 200 µm (fig. 4.7b) et 100 µm (fig. 4.7c). L’aspect des échantillons formés avec
le masque Si3 N4 PECVD + Au est homogène et il n’y a pas une grande variation avec les
conditions de fabrication. Un exemple est donné à la figure 4.7d. Dans tous les cas, pour
les deux types de masques, la morphologie du silicium poreux, observée au MEB, a un
aspect habituel, dont un exemple est illustré ci-dessous (fig. 4.7e).
Dans le cas du masque de nitrure LPCVD, les motifs formés avec une densité de courant
assez faible (fig. 4.7a) sont bien définis, avec une zone de porosification en-dessous du
masque bien visible. Toutefois, pour des densités de courant plus élevées, les formes des
motifs, et particulièrement des zones de surgravure, deviennent non-uniformes. Ceci est
davantage prononcé pour le plus petit motif, où le silicium poreux présente de nombreuses
fissures. La couleur de ce dernier (fig. 4.7c) correspond aux échantillons fabriqués avec la
cellule simple face d’une porosité de 85 %. Par contre l’aspect des deux autres échantillons
fabriqués avec le masque en Si3 N4 LPCVD est plutôt inhabituel, d’une part à cause de la
couleur, et d’autre part on observe de nombreux points, que l’on ne retrouve pas sur des
échantillons fabriqués sans masque ou avec le masque de Si3 N4 PECVD + Au (figs. 4.7a,
4.7b). Cependant, ce ne sont que des observations qualitatives, qui n’apportent que peu
d’informations à elles seules, d’autant plus que l’aspect de la structure observée au MEB
paraı̂t tout à fait normal.
Les formes observées dans les zones de surgravure pour les échantillons fabriqués à haute
densité de courant (figs 4.7b, 4.7c) seront interprétées plus tard, à l’aide des données
obtenues par d’autres moyens de caractérisation.
Profil des caissons de silicium poreux
Masque en nitrure LPCVD
La fig. 4.8 présente quelques images, avec et sans couche d’oxyde, et pour différentes valeurs
de densité de courant et de temps de porosification. Tous les échantillons ont été fabriqués
sans agitation et avec 80 % de temps de repos.
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(a) Masque Si3 N4 LPCVD,
J = 110 mA/cm2 , tef f = 5
min, 50% de temps de repos
(C849B).

(b) Masque Si3 N4 LPCVD,
J = 320 mA/cm2 , tef f = 5
min, 50% de temps de repos
(C849G).

(d) Aspect du silicium poreux formé avec le
masque Si3 N4 PECVD + or.

(c) Masque Si3 N4 LPCVD,
J = 320 mA/cm2 , tef f = 5
min, 50% de temps de repos
(C849G).

(e) Morphologie du silicium poreux formé par
masquage.

Figure 4.7 Aspect général du silicium poreux formé par masquage.
L’aspect correspond à ce qui est présenté dans la littérature, à savoir des caissons avec
une zone isotrope au niveau de la limite du masque. Dans la mesure où l’on travaille avec
un masque de faible épaisseur, on ne pouvait pas s’attendre à mieux qu’une porosification
isotrope, et c’est donc un résultat satisfaisant.
Masque en nitrure PECVD + Au
Quelques images représentatives des tests de masquage avec des masques en Si3 N4 PECVD
+ Au sont données ci-dessous (fig. 4.9). Ces échantillons ont été fabriqués avec différentes
densités de courant, avec agitation et avec 50 % de temps de repos.
La majorité des caissons ont la forme attendue, avec une zone isotrope au niveau de
la limite du masque, mais sur certains caissons il y a également présence de surgravure
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(a) Masque SiO2 + Si3 N4 , J = 200 mA/cm2 ,
tef f = 5 min (C847C).

(b) Masque SiO2 + Si3 N4 , J = 320 mA/cm2 ,
tef f ≈ 2 min (C847D).

(c) Masque Si3 N4 , J = 320 mA/cm2 , tef f =
5 min (C849D).

(d) Masque Si3 N4 , J = 200 mA/cm2 , tef f =
1 :40 (C849F).
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Figure 4.8 Images MEB de caissons de silicium poreux, formés avec des masques en
Si3 N4 LPCVD.
secondaire en forme de “bec d’oiseau” (fig. 4.9b), probablement à cause du décollement du
masque (v. plus bas), mais tous les motifs ne comportent pas ce type de défaut.

Vitesse de porosification
Masque en nitrure LPCVD
La vitesse de porosification en fonction de la largeur des motifs est présentée dans les
courbes ci-dessous (fig. 4.10a). Il y a trois échantillons avec une couche d’oxyde sous le
nitrure, et trois sans, chaque échantillon correspondant à une densité de courant et un
temps de porosification différents. Ils ont tous été fabriqués sans agitation et avec 80 % de
temps de repos.
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(a) J = 320 mA/cm2 , tef f = 5 min (D733C).

(b) J = 320 mA/cm2 , tef f = 5 min (D733C).

Figure 4.9 Images MEB de caissons de silicium poreux, formés avec des masques en
Si3 N4 PECVD + Au.

Chaque courbe présente la même tendance : la vitesse de porosification est plus élevée pour
les motifs plus étroits. Ensuite, comme attendu, la vitesse de porosification augmente avec
la densité de courant et est aussi plus élevée pour les porosifications plus courtes. Il est
aussi intéressant d’observer qu’il y a une assez bonne reproductibilité pour les couples
d’échantillons fabriqués avec les mêmes paramètres de porosification, à savoir les échantillons C847G + C849F, et C847C + C849C, alors que l’échantillon C847 avait une couche
mince d’oxyde sous le nitrure afin de réduire les contraintes dans le masque.

Masque en nitrure PECVD + Au

La variation de la vitesse de porosification en fonction de la largeur des lignes est présentée
ci-dessous (fig. 4.10b à fig. 4.10d). Il y a 3 séries de courbes, chacune correspondant à un
échantillon et une densité de courant. Ils ont été porosifiés pendant 5 minutes (temps
efficace), avec agitation et 50 % de temps de repos. On rappelle qu’on a utilisé un masque
permettant d’étudier l’effet de la fraction de zones ouvertes (v. fig. 4.6b).
Les résultats ne mènent pas à une tendance observable : les 3 courbes ne sont pas cohérentes
entre elles et ne varient pas comme on l’attendait (contrairement aux essais effectués pour
la calibration de la petite cellule simple face ou avec le masque en Si3 N4 LPCVD). On
peut toutefois remarquer que pour un pourcentage d’ouverture donné, la variation du taux
de gravure en fonction de la largeur du motif est en général moins prononcée que pour le
premier masque, ce qui pourrait être grâce aux structures servant de “drain” de courant.
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(a) Vitesse de porosification de caissons de silicium poreux en fonction de la largeur des
lignes, pour un masque en Si3 N4 LPCVD,
avec ou sans couche de SiO2 , et divers paramètres de densité de courant et de temps de
porosification. Les densités de courant sont en
mA/cm2 , le temps est de 5 min sauf mention
contraire.

(b) Vitesse de porosification en fonction de la
largeur des motifs, masque Si3 N4 PECVD +
Au, J = 110 mA/cm2 .

(c) Vitesse de porosification en fonction de la
largeur des motifs, masque Si3 N4 PECVD +
Au, J = 200 mA/cm2 .

(d) Vitesse de porosification en fonction de la
largeur des motifs, masque Si3 N4 PECVD +
Au, J = 320 mA/cm2 .
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Figure 4.10 Vitesse de porosification en fonction des paramètres de porosification, pour
des caissons de silicium poreux masqués.
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Porosité
Des mesures de porosité par spectroscopie FTIR ont été eﬀectuées sur un échantillon
masqué par une couche de nitrure LPCVD (C849F) et un échantillon masqué par une ﬁne
couche d’oxyde et une couche de nitrure LPCVD (C847G). Les deux échantillons ont été
fabriqués avec les mêmes paramètres, à savoir une densité de courant de 200 mA/cm2 (soit
une porosité nominale de 65 %), un temps eﬃcace de 1 min 40, sans agitation et avec 8s
de temps de repos pour 2s de porosiﬁcation.
Le masque était composé de motifs de largeurs 50, 100, 200 et 500 μm. Pour chaque
échantillon, la mesure a été faite sur 2 lignes et 2 carrés pour chacune des largeurs de motif,
sauf ceux de 50 μm, puisque le diamètre du faisceau exclut de mesurer la porosité pour
des motifs de cette taille. Pour les largeurs de motif de 100, 200 et 500 μm, l’incertitude
sur la position du faisceau était respectivement de ± 12.5, 25 et 62.5 μm.

(a) Porosité de caissons de silicium poreux en
fonction de la largeur des motifs, pour des
motifs carrés et rectangulaires et 2 matériaux
de masquage.

(b) Porosité en fonction de la taille du faisceau FTIR.

Figure 4.11 Résultats des mesures de porosité par spectroscopie FTIR sur du silicium
poreux formé avec un masque de Si3 N4 LPCVD.
On peut observer plusieurs tendances sur ces courbes (ﬁg. 4.11a). A paramètres égaux, la
porosité est plus faible pour les motifs plus larges. Pour un même échantillon, la porosité
est plus élevée pour les motifs carrés que pour les lignes. On voit également que la porosité
est plus élevée pour l’échantillons fabriqué à partir de masque SiO2 + Si3 N4 ; cependant
il n’y a pas assez de données aﬁn de pouvoir conclure sur un éventuel eﬀet de la présence
d’une couche de SiO2 .
Parmi les 4 tailles de faisceau testées (ﬁg. 4.11b), les 3 plus grandes (30, 40 et 50 μm)
donnent une valeur très proche, avec seulement une légère augmentation de la porosité
mesurée avec l’augmentation de la taille du faisceau. Pour le plus petit faisceau (25 μm),
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le différence est plus marquée, avec une porosité de 76 % au lieu de 74 %. D’autres mesures
seront à faire pour pouvoir conclure sur l’effet du diamètre du faisceau.
Comportement des masques pendant la porosification
Résistance chimique du masque
Dans le cas du masque en Si3 N4 LPCVD, il est difficile d’évaluer l’épaisseur restante après
la porosification, puisqu’il n’y a pas de zone suffisamment grande pour la mesurer avec
l’ellipsomètre, les mesures au profilomètre ne sont pas claires, et la couche de nitrure n’est
pas visible au MEB à cause des effets de charge. Cependant, l’évolution de la couleur du
nitrure indique qu’elle a été gravée. Après la porosification, le nitrure est de couleur grise,
donc son épaisseur est très faible (< 50 nm).
Le masque est aussi gravé avant et après la porosification. Tous les échantillons ont été
gravés pendant le même temps (env. 12 min), sauf un, pour lequel la gravure avant et après
porosification s’est prolongée. Dans ce cas, à la fin de la porosification, toute la surface de
l’échantillon a été porosifié, signifiant que le masque a été entièrement gravé. Des mesures
du taux de gravure du nitrure LPCVD dans un mélange (1:1) d’acide fluorhydrique et
d’éthanol anhydrique avaient donné une valeur de 5.7 nm/min, ce qui est assez proche de
la valeur de 7 nm/min trouvée par Nassiopoulos et al [38]. Le masque en nitrure LPCVD
avait une épaisseur de 150 nm, alors avec ce taux de gravure, il aurait dû résister pendant
27 minutes à l’électrolyte, ce qui n’était visiblement pas le cas. Toutefois, ces mesures du
taux de gravure ont été faites sans courant, qui doit avoir un effet sur le taux de gravure
du nitrure. Etant donné que le masque se fait complètement graver pour un temps compris
entre 12 et 14 min, on peut estimer son taux de gravure à environ 10 nm/min, sachant
que cette valeur varie probablement avec le courant de porosification.
Dans l’acide fluorhydrique l’or est soit inerte ou gravé très lentement [65], donc il n’y a
pas eu de problème avec la résistance chimique du masque Si3 N4 PECVD + Au. D’après
les images MEB (fig. 4.12b) l’épaisseur restante est d’environ 180 nm, alors que l’épaisseur
initiale nominale était de 200 nm, mais cette valeur n’avait pas été vérifiée. En tout cas,
la résistance chimique est bien suffisante pour pouvoir prolonger la gravure si nécessaire.
Défauts dans le masque
De nombreux défauts sont apparus suite à la porosification des échantillons masqués avec
une couche de Si3 N4 LPCVD (fig. 4.13c). Ces défauts sont répandus et présents sur tous
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(a) Caisson de silicium poreux fabriqué avec
un masque en Si3 N4 LPCVD qui a été entièrement gravé (C849B).

(b) Etat du masque Si3 N4 PECVD + or après
porosification.

Figure 4.12 Résistance des masques à la gravure chimique.
les échantillons fabriqués, indépendemment des paramètres de porosification. Avant la
porosification ces défauts ne sont pas visibles. Les figures 4.13a et 4.13b montrent les mêmes
défauts au microscopes optique et électronique. On peut voir qu’il y a eu porosification
à travers ces fissures dans le masque, et que lorsqu’ils sont trop proches du motif, ils
débordent sur celui-ci.
Après porosification avec le masque Si3 N4 PECVD + Au, la couche d’or paraı̂t être décollée
et gonflée par endroits (fig. 4.13d, zones 1, 2 et 3). Les échantillons ont été immergés dans
de l’aqua regia puis de l’acide fluorhydrique afin d’observer le substrat en-dessous et l’effet
des défauts. Suite à la gravure à l’aqua regia, on peut voir clairement que le nitrure a été
gravé autour de ces défauts (fig. 4.13e), et que d’ailleurs cela crée des depressions visibles
dans la couche d’or (fig. 4.13d). Cependant, suite à la gravure de la couche de nitrure, il
n’y a pas de trace de silicium poreux autour du défaut 1, alors qu’il y a l’air d’avoir eu de
la porosification autour du défaut 3.
Adhérence du masque
Aucun problème d’adhérence n’a été observé avec le masque en nitrure LPCVD, avec ou
sans une couche mince intermédiaire de SiO2 .
Quant au masque de Si3 N4 PECVD + Au, comme indiqué lors de l’observation sur la
tranche d’échantillons clivés, certains caissons présentaient des zones sous-gravées en bec
d’oiseau (fig. 4.9b), causées par un décollement du masque. Le décollement a probablement
eu lieu pendant la porosification ; en effet si le décollement était arrivé avant la porosification, alors le caisson poreux serait simplement plus large, sans surgravure secondaire.
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(a) Défaut dans le masque en Si3 N4
LPCVD autour d’un motif. .

(b) Image MEB du défaut dans la figure
4.13a.

(c) Défauts dans le masque en Si3 N4
LPCVD.

(d) Défauts dans le masque de Si3 N4
PECVD + Au, après porosification.

(e) Défauts dans le masque de Si3 N4
PECVD + Au, après porosification,
après gravure à l’aqua regia.

(f) Défauts dans le masque de Si3 N4
PECVD + Au, après porosification,
après gravure à l’aqua regia et à l’acide
fluorhydrique.

Figure 4.13 Défauts dans les masques de porosification localisée.
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Aussi ce défaut n’est pas généralisé, et a seulement été observé pour certains caissons, donc
l’adhérence doit être améliorée par endroits, mais ce n’est pas un problème systématique.
Fissuration du masque et du silicium poreux
De nombreuses fissures sont apparues dans le silicium poreux formé avec le masque Si3 N4
LPCVD, aussi bien dans le masque autour des caissons, que dans le silicium poreux. La
figure 4.14a montre un échantillon fabriqué avec un temps de porosification court : on
peut observer l’apparation de fissures dans les coins des masques. Ces fissures sont plus
fréquentes pour les plus petits motifs et une densité de courant plus élevée. Etant donnée
leur position, ces fissures sont causées par une concentration de contraintes au niveau des
coins des ouvertures dans le masque. Ces fissures sont à l’origine des formes complexes
observées dans les échantillons porosifiés pendant plus longtemps (fig. 4.14b) : en effet la
porosification se fait à travers les fissures. Il est possible aussi qu’il y ait un taux de gravure
différent selon les plans cristallins et que ceci ait une influence sur ces formes observées.

(a) Caisson formé pendant un temps de porosification court : tef f = 1 min 30, J = 320
mA/cm2 (Pnom = 75 %).

(b) Caisson formé pendant un temps de porosification plus long : tef f = 5 min, J = 320
mA/cm2 (Pnom = 75 %).

Figure 4.14 Fissuration du masque de porosification en Si3 N4 LPCVD.
D’autres fissures sont présentes dans les masques autour des caissons poreux, deux types
ont été identifiées. Le premier se propage parallèlement aux bords du motif, au niveau
de la zone gravée en-dessous du masque (fissure 1 dans fig. 4.15a et fig. 4.15b). Le profil
correspondant à l’image 4.15a se trouve à la figure 4.16. La fissure visible dans la fig. 4.15b
correspond au premier creux, le troisième creux correspond à un défaut qui se trouvait à
côté du motif.
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L’autre type de fissure se trouve encore dans la zone porosifiée sous le masque, cette fois
perpendiculairement aux bords du motif (fissure 2, fig. 4.15a). Ces fissures ne sont pas
présentes dans les échantillons fabriqués à faible densité de courant (J = 110 mA/cm2 ),
et se trouvent principalement autour des coins des motifs, et sont plus grandes dans les
plus petits motifs. Ces fissures n’ont pas été détectées lors des observations MEB, puisque
celles-ci ont été faites au milieu des lignes, alors que les fissures se trouvent au niveau des
carrés et les extrémités des lignes.

(a) Fissures autour d’un motif.

(b) Grossissement des fissures.

Figure 4.15 Fissuration du masque de porosification en Si3 N4 LPCVD.

Figure 4.16 Etat du masque d’or suite à la gravure du Si3 N4 à l’HF.
Le masque de nitrure LPCVD a été dissolu avec une gravure à l’acide fluorhydrique, ce
qui a entraı̂né l’apparition de nouvelles fissures. L’effet est illustré à la figure 4.17, avec
des images optiques d’un caisson avant et après dissolution, et des images MEB après
dissolution. On peut voir que, suite à la gravure du masque, une nouvelle fissure, plus
large et profonde, apparaı̂t à la limite de la zone de porosification sous le masque. La
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gravure à l’acide fluorhydrique modifie visiblement l’état de contrainte du poreux, soit en
enlevant le masque, soit en gravant l’oxyde natif qui s’était formé sur le poreux.

(a) Etat initial du motif.

(b) Etat initial du motif, zoom.

(c) Motif après gravure à l’HF.

(d) Motif après gravure à l’HF, zoom.

(e) Motif après gravure à l’HF, image MEB.

(f) Motif après gravure à l’HF, zoom, image
MEB.

Figure 4.17 Gravure du masque de Si3 N4 LPCVD.
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Il n’y a pas de fissures visibles dans le masque Si3 N4 PECVD + Au. Dans les caissons
poreux, il y a des lignes correspondant aux bords des motifs qui pourraient soit être des
résidus du masque, ou alors des fissures, mais il est difficile de le déterminer à partir de
ces images (zone 4, dans fig. 4.13e et 4.13f).

4.3.3

Discussion

Deux types de masques ont été étudiés : un formé d’une simple couche de nitrure LPCVD
de 150 nm, avec éventuellement une couche très mince d’oxyde de silicium en-dessous dans
le but de réduire les contraintes, et un masque formé d’une couche de nitrure PECVD, une
couche d’adhérence de chrome et une couche d’or. Le rôle des masques est de contrôler
la formation de silicium poreux, ce qu’ils ont réussi tous les deux, puisque en général les
motifs présents sur le photomasque ont été transférés au silicium poreux.
L’effet des géométries des motifs sur la porosité et la vitesse de porosification a été étudié
pour les deux masques. Dans le cas du masque en Si3 N4 LPCVD, les tendances sont claires :
la porosité et la vitesse de porosification augmentent lorsque la taille des motifs diminue,
et sont plus élevées pour les motifs carrés que les lignes. La raison pour cela est qu’il y a
un reserrement des lignes de courant au niveau des ouvertures dans le masque, puisque ce
dernier est isolant électriquement. Donc il y a une augmentation locale du courant, et on
sait que porosité et vitesse de porosification augmentent avec la densité de courant. Or,
plus les motifs sont petits, plus l’augmentation locale du courant est forte. La porosité a été
mesurée par spectroscopie FTIR et la vitesse de porosification par des observations MEB,
mais les observations au microscope optique des motifs de faible taille fabriqués à densité
de courant élevée confirment ces mesures, de par les couleurs observées, qui indiquent une
forte porosité.
Le photomasque utilisé avec le masque en Si3 N4 PECVD + Au a été modifié afin de diminuer ces effets, notamment en introduisant des structures sacrificielles entre les motifs
dans le but de diminuer les concentrations de courant. Cependant les résultats sont confus
et nous ne retrouvons pas les tendances claires de l’étude faite avec le masque en Si3 N4
LPCVD. Notamment, l’étude de l’effet du pourcentage d’ouverture dans le masque devra
être poursuivie, mais il faudra peut-être revoir le dessin du masque ; en effet il est envisageable que les différentes zones étaient trop proches et ont influencé les zones voisines. Il y
a toutefois une observation intéressante à faire : pour une série de paramètres donnés, la
variation en fonction de la largeur du motif est relativement faible, ce qui pourrait indiquer
que les structures introduites afin de réduire les concentrations de courant ont bien joué
leur rôle. On peut déjà en tirer quelques conclusions : il est évident que la géométrie des
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motifs joue un rôle sur les propriétés du silicium poreux fabriqué. Donc dans la perspective
de l’intégration dans des dispositifs, il faudra d’une part assurer une homogénéité au niveau de la taille et de la répartition des motifs sur le masque afin d’améliorer l’homogénéité
du silicium poreux obtenu, et d’autre part calibrer le procédé de porosification pour un
masque donné, afin de bien contrôler la porosité et l’épaisseur des couches poreuses.
Le masque en Si3 N4 LPCVD n’a présenté aucun problème d’adhérence, et tous les caissons
présentent une zone de porosification isotrope en-dessous du masque, ce qui est normal
pour ce type de masque. Le taux de gravure du masque n’a pas pu être mesuré avec
précision, mais a été estimé à environ 10 nm/min, ce qui est convenable pour la fabrication
de couches poreuses d’une épaisseur de quelques dizaines de microns. Le principal problème
que nous avons eu avec ce masque est que les contraintes dans la couche étaient très élevées.
Plusieurs informations nous indiquent que la couche de Si3 N4 était fortement sous tension.
De nombreuses fissures étaient présentes dans le masque, autour des motifs de silicium
poreux, et ce phénomène était pire pour les échantillons de plus haute porosité, qui ont
une résistance mécanique moindre.
La recette utilisée pour le dépôt LPCVD de nitrure donne une couche de nitrure stoechiométrique, qui est sous tension. Quelques mesures de contrainte ont été faites à l’aide du
profilomètre et indiquent une valeur très élevée des contraintes dans la couche, à savoir 1
GPa. Les conditions de mesure n’étaient pas optimales, mais cette valeur est proche des
valeurs dans la littérature pour une couche de nitrure stoechiométrique, qui est d’environ
800 MPa [50]. De plus, les valeurs ont été mesurées sur les gaufres comportant une couche
mince d’oxyde de silicium qui avait pour but de réduire les contraintes. Les contraintes
dans les masques sans couche d’oxyde n’ont pas pu être mesurées, donc l’apport de la
couche d’oxyde n’a pas été évalué, mais il n’y a pas eu d’amélioration visible au niveau
de la fissuration du masque, par exemple. Ces fissures ne sont évidemment pas souhaitables, puisqu’elle endommagent le silicium poreux, et en plus la formation de fissures
dans le masque pendant la porosification entraı̂ne la porosification à travers ces fissures et
augmente donc l’étendue des zones de surgravure.
La dissolution chimique de la couche de nitrure a entraı̂né l’apparition de fissures supplémentaires, de grande taille, autour des motifs, au niveau des bords du masque. Ceci
confirme encore la présence de fortes contraintes, mais dans la mesure où la couche de
nitrure est sous tension, l’apparition de ces fissures lors de la dissolution du masque est
plutôt contre-intuitive. La figure 4.18 illustre la situation. Le masque, étant en tension,
exerce une force F sur le substrat au niveau des ouvertures. Cependant, étant donné le
rapport des épaisseurs, l’effet sur le substrat massif est négligeable. Mais la résistance mé-
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canique du silicium poreux est bien moindre, donc il peut être déformé par la couche de
masquage. La ﬁssure qui apparaı̂t suite à la gravure du masque serait justement causée par
une force du même signe que F, donc devrait apparaı̂tre lorsque la couche de masquage
est présente, et non pas quand elle est gravée. Cependant, l’acide ﬂuorhydrique grave également la couche d’oxyde natif qui s’était formé à la surface du silicium poreux, donc ceci
l’a fragilisé et a peut-être été suﬃsant pour causer la ﬁssuration.

Figure 4.18 Eﬀet des contraintes dans la couche de masquage.
Des défauts sont aussi présents dans le masque de nitrure LPCVD ailleurs qu’au niveau des
motifs, sous forme de ﬁssures dans le masque, à travers lesquelles le substrat est porosiﬁé.
Ces défauts n’étaient pas visibles avant la porosiﬁcation. Il est possible que ces défauts
soient causés par les contraintes dans le masque. Ce problème est moins critique que les
ﬁssures présentes autour des motifs, mais est tout de même gênant. En eﬀet, les défauts
peuvent être présents proche des motifs, et empiéter sur celui-ci, et aussi le fait que la
porosiﬁcation ait lieu au niveau de ces défauts modiﬁe la valeur de la densité de courant
et donc modiﬁe les propriétés du silicium poreux formé.
Donc les principaux problèmes constatés avec ce masque sont dus au fait qu’il soit fortement sous tension. L’état de contrainte dans une couche de nitrure LPCVD dépend
de sa stoechiométrie ; en eﬀet en augmentant fortement la ratio Si/N on peut réduire les
contraintes, et même obtenir des couches faiblement en compression [50]. Augmenter la
quantité de silicium a aussi l’avantage de diminuer le taux de gravure du nitrure dans
l’acide ﬂuorhydrique, ce qui serait très intéressant pour cette application. L’utilisation
d’une couche de nitrure LPCVD à forte teneur en silicium pourrait donc être une piste
intéressante à poursuivre.
Lors de l’utilisation du masque en Si3 N4 PECVD + Au, il y a eu pas eu de problèmes liés
aux contraintes. Il n’y a pas de ﬁssures dans le silicium poreux suite à la porosiﬁcation.
Lors de la dissolution du masque, quelques formes ont été observées qui pourraient être
des ﬁssures ou des résidus du masque, il faudra étudier cela davantage. Le nitrure PECVD
utilisé était du nitrure à contraintes compensées et normalement quasi-nulles, mais le
photomasque employé était aussi conçu pour atténuer l’eﬀet des contraintes, notamment
par la présence de congés sur les coins des motifs aﬁn de réduire les concentrations de
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contraintes. Afin d’évaluer séparément l’effet du matériau et des congés il faudrait utiliser
le premier photomasque avec le masque Si3 N4 PECVD + Au et vice-versa.
Le principal problème avec le masque en Si3 N4 PECVD + Au est sa faible adhérence au
substrat par endroits. En effet, il s’est décollé à plusieurs endroits au niveau des motifs,
entraı̂nant une forte surgravure. Pour ce masque, il y avait également des défauts entre les
motifs, avec encore une fois pour conséquence la porosification du substrat à des endroits
non-souhaités, mais apparemment moins répandus que dans le masque en Si3 N4 LPCVD.
Le taux de gravure du masque n’a pas été mesuré, mais il a visiblement bien résisté à la
gravure, ce qui était attendu puisque l’or n’est pas attaqué par l’acide fluorhydrique, et
convient donc à des porosifications longues.
Quelques mesures de porosité ont été effectuées par spectroscopie FTIR. Contrairement
aux mesures effectuées sur les échantillons fabriqués sans masquage, lors de la calibration
de la cellule de porosification simple-face, les valeurs de porosité mesurées sont réalistes
et l’incertitude est raisonable. Ceci est entre autres grâce au fait que les motifs étudiés
étaient de faible taille, donc il y avait une bien meilleure précision sur la position du
faisceau et, par conséquent, sur l’épaisseur du silicium poreux. Quatre tailles de faisceau
ont été testées pour effectuer la mesure, il y a un bon accord entre trois d’entre elles,
mais la porosité mesurée avec le plus faible diamètre est plus faible. Etant donné le faible
nombre de mesures, il faudra effectuer d’autres mesures afin de pouvoir conclure sur un
éventuel effet de la taille du faisceau.

4.4

Conclusion

Deux types de masque pour la porosification localisée du silicium ont été mis au point.
Le premier est constitué d’une couche de nitrure de silicium LPCVD et le deuxième d’un
empilement Si3 N4 PECVD - chrome - or. Les deux masques ont bien rempli leur premier
rôle, c’est-à-dire contrôler la localisation des zones poreuses, mais chacun présente quelques
désavantages.
Le principal avantage du masque en Si3 N4 LPCVD est qu’il est très simple à mettre en
oeuvre, puisqu’il requiert seulement une étape de dépôt et une étape de photolithographie.
Son taux de gravure lors de la porosification est d’environ 10 nm/min, ce qui convient
bien à la fabrication de couches poreuses d’une épaisseur de quelques dizaines de micron.
Par contre, il a le désavantage d’être fortement en tension, ce qui cause la fissuration
du masque au niveau des motifs, et aussi du silicium poreux. Les contraintes dans le
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masque sont probablement une des causes des nombreux défauts présents ailleurs dans le
masque. Aucune amélioration apportée par l’utilisation d’une couche mince de SiO2 entre
le substrat et le nitrure n’a été constatée.
Une voie à poursuivre qui permettrait de résoudre ces problèmes est d’utiliser une couche
de Si3 N4 LPCVD non-stoechiométrique à forte teneur en silicium. Cette méthode présente
un double avantage : d’abord les contraintes sont plus faibles, et en plus la résistance
chimique à l’acide fluorhydrique est meilleure, donc ce matériau serait bien adapté à cette
application.
Afin de mieux contrôler le procédé, il serait intéressant de connaı̂tre le taux de gravure
du masque pendant la porosification. Ceci permettrait de ne pas augmenter inutilement
l’épaisseur du masque, donc de réduire les forces, et aussi il serait possible de calibrer le
procédé de manière à ce qu’il ne reste plus de masque à la fin de la porosification, ce qui
économise une étape de fabrication subséquente.
L’avantage majeur du masque en Si3 N4 PECVD + Au réside en son excellente résistance
chimique, puisque l’or est inerte dans l’acide fluorhydrique. Donc ce masque peut facilment
être utilisé pour la fabrication de couches poreuses très épaisses. Par contre, il est plus long
à fabriquer que le masque en nitrure LPCVD, et n’est pas transparent, ce qui est moins
pratique puisqu’on ne peut pas voir les zones poreuses formées. Le plus grand problème
avec ce masque est qu’il adhère mal au substrat par endroits, entraı̂nant une mauvaise
définition des motifs, et la porosification localisée du substrat entre les motifs. On devra
donc chercher à améliorer l’adhérence de la couche d’or sur le substrat.
L’effet de la géométrie des motifs sur la porosité et la vitesse de porosification a été étudié.
Les tests effectués avec le masque en nitrure LPCVD ont permis de conclure que les motifs
de plus faible taille augmentent la concentration de courant, et donc la porosité et la vitesse
de porosification sont plus élevés. L’étude effectuée avec le masque Si3 N4 PECVD + Au
avait pour but de tester des solutions pour réduire l’effet des concentrations de courant, et
aussi d’évaluer l’effet du pourcentage d’ouverture sur les propriétés du silicium poreux. Il
semble que la variation du taux de porosification en fonction de la largeur des motifs était
moins forte, mais à part ça nous n’avons pas pu tirer de conclusions et il faudra poursuivre
l’étude. Ainsi, en attendant d’avoir plus d’informations à ce sujet, les motifs devront être
répartis de manière homogène et la porosification devra être calibrée afin de bien contrôler
la porosité et la vitesse de porosification.

86

CHAPITRE 4. TECHNIQUES DE POROSIFICATION LOCALISÉE

CHAPITRE 5
Techniques de photolithographie sur silicium poreux
La compatibilité des techniques de photolithographie avec le silicium poreux a peu été
étudiée dans la littérature, et leur utilisation comporte de nombreuses difficultés. Nous
commencerons par une revue des travaux sur la photolithographie du silicium poreux et une
étude des difficultés inhérentes à ces procédés. On étudiera aussi bien la photolithographie
comme technique de mise en forme directe du silicium poreux que la photolithographie
pour la mise en forme de couches déposées sur le silicium poreux. Ensuite nous présenterons
les techniques étudiées, à savoir le développement d’un procédé utilisant une photorésine
compatible avec le silicium poreux, et des essais de gravure plasma et d’évaporation.

5.1

Mise en contexte

5.1.1

Les gravures humides et le silicium poreux

Contrôle de la gravure humide du silicium poreux
L’utilisation de la gravure humide pour la mise en forme du silicium poreux est confrontée
à un problème majeur : même en présence d’une couche de masquage déposée sur la couche
poreuse, la solution de gravure pourra circuler à travers les pores, dans toutes les directions,
attaquant ainsi toute la couche poreuse, y compris les zones censées être protégées par le
masque. Il paraı̂t donc très difficile de contrôler une gravure humide du silicium poreux,
et des solutions telles que la gravure sèche devraient être plus aisées à priori à mettre en
oeuvre.
Gravure humide de couches déposées sur le silicium poreux
La gravure humide est habituellement un procédé simple à mettre en oeuvre ; cependant,
les propriétés du silicium poreux créent plusieurs contraintes dont il faut tenir compte.
Tout d’abord, la surface spécifique élevée du silicium poreux augmente fortement sa réactivité chimique. Le silicium poreux est composé de silicium évidemment, et en surface
d’une couche d’oxyde. La stoechiométrie et l’épaisseur de cet oxyde dépendent des trai87
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tements qu’a subi le poreux, mais il y a au moins une couche de quelques dizièmes de
nm d’oxyde natif [11]. Ainsi le silicium poreux réagit avec toute substance qui réagit avec
le silicium ou l’oxyde de silicium, mais plus violemment. En effet, comme nous venons
de le mentionner, un liquide mis en contact avec le silicium poreux le remplira complètement et réagira avec le poreux sur toute sa profondeur. Par conséquent, même un produit
qui réagit “lentement” avec le silicium aura un effet marqué sur le silicium poreux : par
exemple, un produit qui graverait le silicium cristallin à une vitesse de 10 nm/min, graverait entièrement une couche de silicium mésoporeux en environ une minute, quelle que
soit son épaisseur, puisque le diamètre des cristallites de silicium est de l’ordre d’une dizaine de nanomètres. Cette réactivité accrue du silicium poreux réduit donc le choix de
solutions pour graver des couches déposées par-dessus celui-ci, et restreint également la
sélection de matériaux pouvant être utilisés. Par exemple, il sera impossible de mettre en
forme par gravure humide une couche d’oxyde déposée directement sur du silicium poreux
partiellement oxydé, sans entraı̂ner la destruction de la couche poreuse.
Lorsque le silicium poreux est utilisé avec des liquides, il doit impérativement être séché
correctement, afin d’éviter la création de fissures, à cause des forces de capillarité lors
de l’évaporation (v. 3.1.3). La solution la plus simple, que nous avons adoptée, est de
le rincer avec de l’éthanol, et ensuite du pentane pour les porosités élevées. Ceci n’est
pas problématique en soi, mais rajoute systématiquement 2 étapes au procédé, et peut
éventuellement exclure certains matériaux (photorésines par exemple).
Lors de l’utilisation d’une couche de nitrure LPCVD comme matériau de masquage lors
de la porosification (chap 4), une zone autour du bord des ouvertures dans le masque a été
observée, où le masque avait été gravé plus rapidement qu’ailleurs (fig. 5.1). Nous avons
supposé que ceci est dû au fait que par endroits l’électrolyte (à base d’acide fluorhydrique)
s’est propagé dans les pores fraichement formés et a gravé la couche de masquage par
en-dessous, en plus de l’attaque qui se déroulait sur toute la surface supérieure du masque.
Si cette hypothèse est vraie, alors il pourrait être difficile de bien reproduire, par gravure
humide, les motifs voulus sur une couche déposée sur le silicium poreux. Cependant ce
phénomène doit être étudié davantage, tout d’abord afin de savoir s’il se produit lors de
gravures chimiques, ou si c’est lié à la gravure électrochimique.
Donc la gravure humide n’est pas utilisable pour mettre en forme des couches de silicium
poreux, puisqu’il n’est pas possible de contrôler la localisation de la gravure. La gravure
humide pourra être utilisée pour mettre en forme des couches déposées sur le silicium
poreux, mais il faudra faire attention à ce que la solution de gravure soit compatible avec
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(a) Caisson de silicium poreux.
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(b) Grossissement du bord droit du masque.

Figure 5.1 Gravure inhomogène de Si3 N4 sur silicium poreux.

le silicium poreux, et ensuite le sécher correctement. Ainsi, la gravure plasma devient donc
très pertinente puisqu’elle permet de s’affranchir des problèmes liés à la gravure humide.

5.1.2

La gravure plasma comme technique de mise en forme du silicium poreux

La gravure plasma du silicium poreux a peu été étudiée dans la littérature jusqu’à présent.
A notre connaissance la gravure RIE a été utilisée comme outil dans trois articles, et
seulement un article est consacré à la caractérisation des procédés RIE et DRIE.
Arens-Fischer et al. ont utilisé une gravure RIE au SF6 afin de graver le silicium poreux, à
travers un masque d’aluminium et de photorésine [3]. La RIE est composée d’une composante mécanique, anisotrope, et d’une composante chimique, isotrope. Il est envisageable
que le gaz réactif pénètre dans les pores, gravant ainsi le silicium poreux en profondeur,
ce qui aurait pour effet d’augmenter la porosité avec le temps et donc d’augmenter le
taux de gravure. Cependant les auteurs ont étudié la variation du taux de gravure avec le
temps, et celui-ci reste constant. Ils en concluent donc que la composante chimique de la
gravure est négligeable. Il n’y a pas de détails sur le type de poreux, mais il s’agit visiblement de silicium nano- ou méso-poreux. Les résultats sont illustrés ci-dessous (fig. 5.2). La
gravure a été effectuée sur une profondeur d’environ 3 µm. La gravure est partiellement
anisotrope, et les flancs et le fond de gravure ont l’air nets. L’adhérence du masque est
probablement bonne, puisque le front de gravure est bien droit. Le taux de gravure est
d’environ 1 µm/min.
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Figure 5.2 Résultats de gravure RIE au SF6 [3].
Borini et al. ont gravé des couches de silicium mésoporeux, avec une porosité de 65%,
par un prodécé RIE à base de CF4 [9]. Le masquage a été effectué avec une électrorésine
et par lithographie e-beam, sans mention de problèmes liés à la résine qui reste dans les
pores, mais les couches poreuses étant minces (< 1 µm), ces problèmes devraient être bien
moins importants. L’anisotropie a été améliorée grâce à l’application d’une tension afin
d’accélérer les ions vers le substrat. Il n’y a pas d’informations sur le taux de gravure ni
l’épaisseur gravée, mais les couches poreuses ont une épaisseur initiale inférieure à 1 µm.
Les photos fournies (fig. 5.3) ne montrent pas suffisamment les flancs des motifs et le front
de gravure, mais ils ont l’air assez nets.

Figure 5.3 Résultats de gravure RIE au SF6 [9].
Meade et al. ont effectué des gravures RIE, sur du silicium mésoporeux, avec du Cl2 ,
BCl3 et CH4 comme produits de gravure [35]. Encore une fois, le procédé n’a pas été
caractérisé, puisque ce n’est pas le but de l’article. Le masquage a été effectué par une
couche d’aluminium et de la résine SU-8. La gravure a traversé entièrement la couche
poreuse (d’une épaisseur de 15 µm environ), et les zones poreuses ont ensuite été détachées
du substrat par électropolissage afin de créer des microparticules. On peut observer que la
gravure a un certain degré d’anisotropie, mais que les flancs ne sont pas droits (fig. 5.4).
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(a) Micro-particule de silicium mésoporeux.
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(b) Grossissement du flanc.

Figure 5.4 Résultats de gravure RIE au Cl2 , BCl3 et CH4 [35].
Un seul article, à notre connaissance, a été publié traitant de la caractérisation de la
gravure plasma sur silicium poreux [63]. Cet article étudie les gravures plasma dans un
réacteur RIE, au SF6 et avec un mélange SF6 /CHF3 , ce deuxième gaz jouant le role de
passivation, et étudie aussi les gravures dans un réacteur à plasma haute densité (HDP),
avec un plasma de SF6 pur, et aussi une alternance de SF6 et C4 F8 (procédé DRIE/Bosch).
Toutes les gravures ont été effectuées sur du silicium nanoporeux, plus ou moins oxydé.
Le niveau d’oxydation joue un rôle important dans le comportement du silicium poreux
lors des gravures plasma. Les résultats de la gravure RIE et HDP sur du silicium poreux
“frais”, c’est à dire non-oxydé (par un traitement d’oxydation, mais aussi par l’exposition à
l’air ambiant) sont illustrés ci-dessous (fig. 5.5), de même que les taux de gravure (fig. 5.6).
Les gravures HDP ne sont pas faites avec un masque, un caisson entier de silicium poreux
est gravé, donc on ne peut pas évaluer l’anisotropie de la gravure. De plus, le grossissement
des images n’est pas suffisamment élevé pour pouvoir observer l’état des pores après la
gravure. Les taux de gravure sont plus élevés que sur silicium, ce qui était attendu.
Sur des échantillons vieillis à l’air ambiant le taux de gravure est plus bas, d’environ un
ordre de grandeur. De plus, le fond de la zone gravée est rugueux. Il n’y a pas de détails
sur la méthode de masquage, mais à priori il y a eu des problèmes d’adhérence (fig. 5.7).
La dernière partie de l’article traite de la gravure du silicium poreux ayant subi un “traitement thermique”. Il n’y a pas de détails sur ce procédé, mais il s’agit d’un traitement
d’oxydation partielle du silicium poreux. Suite à ce traitement le taux de gravure diminue
encore et atteint 0.3 µm/min. Ainsi, si une zone contenant du silicium poreux oxydé et du
silicium cristallin est soumise à une gravure de SF6 pure, la zone poreuse n’est quasiment
pas attaquée, alors que le silicium autour est gravé, libérant ainsi la partie poreuse (fig.
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(a) Caisson poreux initial.

(b) Caisson poreux après gravure au SF6
pure, sans passivation, dans un réacteur
haute densité.

Figure 5.5 Résultats de gravure au SF6 [63].

(a) Taux de gravure du silicium poreux frais
en fonction de la porosité, avec et sans passivation, gravure HDP. Avec la même recette, les auteurs ont mesuré les taux de gravure du silicium cristallin, avec passivation :
env. 5 µm/min, et sans passivation : env. 10
um/min).

(b) Taux de gravure du silicium poreux frais
en fonction de la porosité, avec et sans passivation, gravure RIE. Avec la même recette,
les auteurs ont mesuré les taux de gravure
du silicium cristallin, avec passivation, env.
0.1 µm/min, et sans passivation, env. 1.5
um/min.

Figure 5.6 Taux de gravure plasma du silicium poreux [63].
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(a) Vue en coupe après gravure DRIE.
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(b) Taux de gravure DRIE (avec passivation) du Si poreux en fonction de la porosité.

Figure 5.7 Gravure plasma du silicium poreux vielli à l’air ambiant [63].

5.8). Dans les travaux subséquents de cette équipe, c’est surtout cette application qui a été
exploitée, afin de créer des membranes suspendues en silicium poreux oxydé par exemple
[62].

Figure 5.8 Gravure plasma haute densité du silicium poreux oxydé [63].

Ainsi, il reste encore de nombreux aspects de la gravure plasma sur silicium poreux à
étudier, notamment lorsqu’il n’a pas subit de traitement d’oxydation ni vieillissement. Il y
a eu quelques articles utilisant la gravure plasma comme outil, mais le seul article consacré
au procédé en soi [63] ne contient pas d’étude en profondeur de la gravure plasma sur
silicium poreux frais, et il n’y a rien sur la gravure de motifs sur silicium poreux frais,
puisque les gravures étaient effectuées sur zones poreuses non-masquées. Nous avons donc
effectué des tests préliminaires de gravure ICP (Inductively Coupled Plasma) sur silicium
poreux avec masquage, dont les résultats seront présentés par la suite.
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5.1.3

Utilisation de photorésine sur silicium poreux

Il y a plusieurs cas où il serait utile de pouvoir déposer de la photorésine sur le silicium
poreux : pour constituer un masque de gravure, ou encore afin d’effectuer des soulèvements
par exemple. Cependant, il y a trois problèmes liés à l’utilisation de photorésine sur silicium
poreux. Le premier est que la photorésine a tendance à rentrer dans les pores et est ensuite
très difficile à enlever [39, 3].
Deuxièmement, beaucoup de développeurs de photorésine sont à base de TMAH, KOH ou
NaOH, qui sont des substances qui gravent le silicium poreux, mêmes diluées (on utilise
le KOH ou NaOH dilués afin de graver le silicium poreux lors de la mesure de porosité
par gravimétrie (2.1.1)). Ceci est notamment le cas du développeur utilisé dans les salles
blanches du CRN2, le MF-319, qui est à base de TMAH. Nous l’avons par ailleurs vérifié
en immergeant un morceau de silicium mésoporeux à 65% dans du développeur MF-319
pendant 4 min. Il y avait un dégagement gazeux assez fort et après les 4 minutes le silicium
poreux avait été visiblement gravé.
Troisièmement, comme nous l’avons expliqué au chapitre 3, le silicium poreux mouillé
doit être rincé à l’éthanol, et éventuellement au pentane, avant le séchage. Ces solvants
dissolvent la plupart des photorésines, alors même si l’on utilise un développeur qui n’attaquerait pas le silicium poreux, la résine serait dissoute au rinçage.
Ainsi, l’utilisation de la photorésine directement sur silicium poreux est confrontée à trois
problèmes successifs, difficilement contournables, qui obligent à chercher des solutions
alternatives.

5.1.4

Utilisation d’une couche intermédiaire

Une possibilité permettant d’employer la photorésine est l’utilisation d’une couche intermédiaire, déposée entre le poreux et la photorésine. Ainsi deux solutions utilisées dans la
littérature sont l’utilisation d’une couche de titane [3] ou d’aluminium [35], suivie d’une
gravure plasma qui grave d’abord le masque, puis le silicium poreux. Cette technique
permet l’utilisation de la photorésine sans entrave.
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Utilisation de photorésine sous forme de film

Une solution alternative aux photorésines standards est la résine sèche sous forme de film
(“dry film”) : puisqu’elle est solide cela élimine les risques d’avoir de la résine qui reste
bloquée dans les pores. De plus, il est possible d’adapter le procédé de manière à ne pas
exposer le silicium poreux au développeur. Nous allons commencer par illustrer le procédé
standard pour utiliser cette résine, avant de présenter le procédé adapté au silicium poreux
que a été mis au point.

5.2.1

Procédé standard

La résine en film utilisée est la MX5015, produite par Dupont. Elle est composée d’un film
polymérique central d’une épaisseur de 15 µm, avec une pellicule de protection sur chaque
face (fig. 5.9). Le film central est une résine négative, et dans l’ensemble s’utilise comme
une résine négative classique, dans la mesure où après l’avoir déposé, par lamination, sur
le matériau à masquer, il faut l’exposer puis la développer.

Figure 5.9 Structure de la résine Dupont MX5000 [15].
Le procédé standard se déroule de la manière suivante :
1. Enlever la pellicule de protection inférieure.
2. Lamination à 90˚C du film sur le substrat à masquer.
3. Recuit 1 min à 100˚C sur plaque chauffante, afin d’améliorer l’adhésion (facultatif).
4. Exposition pendant 4s. L’exposition s’effectue avec l’aligneuse des salles blanches.
L’exposition s’effectue à travers la pellicule de protection supérieure ; elle est transparente et n’affecte pas l’exposition.
5. Recuit 1 min à 100˚C sur plaque chauffante, afin d’optimiser les profils (facultatif).
6. Enlever la pellicule de protection supérieure.
7. Développement manuel pendant 4 minutes, avec le développeur Dupont D4000. Rinçage pendant 1 minute.
8. Recuit 1 min à 100˚C sur plaque chauffante, afin d’optimiser les profils et améliorer
la résistance chimique (facultatif).
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Tous les recuits sont facultatifs, selon les besoins de l’application. La lamination peut
également se faire à froid ; ceci est même recommandé lorsque l’on travaille avec des gaufres
complètes, plutôt que des échantillons, puisque cela permet d’éviter la formation de bulles
d’air entre le substrat et le film.
Problèmes de compatibilité avec le silicium poreux
La résine “dry film” étant solide, cela élimine le problème lié à la résine qui reste dans
les pores. Par contre, il peut subsister encore les problèmes liés à l’utilisation de produits
liquides avec le silicium poreux. Le développeur employé (Dupont D4000 ) est à base de
carbonate de potassium très dilué, donc est susceptible d’attaquer le silicium poreux (de
même que le KOH par exemple). Afin d’évaluer son effet, un échantillon de silicium poreux
(D460FB) a été trempé dans du développeur pendant 20 minutes. Il n’y a pas eu de
dégagement gazeux visible. La masse de l’échantillon a diminué de 0.06 mg (minitial =
43.50 mg), alors que la précision de la balance est de 0.03 mg. Cette variation est donc
négligeable et on peut penser que le développeur n’a pas d’effet sur le silicium poreux.
Cependant, le silicium poreux doit être rincé à l’éthanol, et éventuellement au pentane,
après le développement, afin de le sécher sans entraı̂ner la formation de fissures. L’effet de
l’éthanol sur du “dry film” laminé sur silicium a été évalué expérimentalement : l’éthanol
ne dissout pas le “dry film”, mais le ramollit fortement, ce qui n’est pas idéal pour la
reproduction des motifs sur la résine. Il est donc préférable d’éviter le contact entre le “dry
film” et l’éthanol.

5.2.2

Adaptation du procédé au silicium poreux

Le procédé standard a été modifié afin d’éviter tout contact entre le silicium poreux et le
développeur, et entre le “dry film” et les solvants utilisés pour sécher le silicium poreux. La
principale modification est donc que la lamination se fait en dernier, et que l’exposition
et le développement se font avant, sur le film seul, sans substrat. Ainsi toutes les étapes
“humides” se font sur la résine seule, sans le silicium poreux.
1. Exposer le “dry film” pendant 4s, en laissant les 2 pellicules de protection. L’exposition se fait avec un “vacuum contact”.
2. Enlever la pellicule de protection inférieure.
3. Développer (4 minutes) et rincer (1 minute) le “dry film”.
4. Laminer le “dry film” sur le silicium poreux à 90 ˚C ou à froid.
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5. Enlever la pellicule de protection supérieure.
6. Recuit 1 min à 100˚C sur plaque chauffante, afin d’améliorer l’adhérence (facultatif).
Les deux pellicules de protection sont difficilement distinguables à l’oeil nu. Cependant,
elles ne sont pas équivalentes par rapport au procédé, puisqu’une des deux faces est prévue
pour être laminée sur le substrat 1 .
Résultats
Dans l’ensemble le procédé paraı̂t s’être bien déroulé. Il n’y a pas eu de problème particulier
à manipuler la résine seule lors de l’exposition et le développement, la résine exposée a
bien été enlevée, et au final les motifs voulus ont bien été transférés. Le “dry film” sur
silicium poreux a été utilisé comme résine de soulèvement et comme masque DRIE, ce qui
sera détaillé par la suite.
Toutefois, une limite potentielle de ce procédé est apparue. Lors de l’utilisation de la résine,
des motifs ayant une dimension de 20 µm sur le photomasque avaient une dimension finale
de 15 µm. Pour les applications visées les dimensions n’étaient pas critiques, donc une
étude poussée des dimensions des motifs n’a pas été effectuée, mais une étude systématique
mériterait d’être effectuée afin d’évaluer cet effet de réduction des dimensions et déterminer
si c’est un effet lié à la manipulation du “dry film” seul ou si c’est à cause d’un temps
d’exposition mal adapté, par exemple, ou encore une limite de la résine, étant donnée son
épaisseur (15 µm). Aucun effet notable de distorsion des motifs n’a été observé, mais cette
étude devrait également s’intéresser à cet aspect.

5.2.3

Utilisation comme résine de soulèvement

La résine “dry film” a été employée afin d’effectuer des soulèvements d’or sur silicium
poreux et cristallin. Cette résine est intéressante pour les soulèvements, dans la mesure
où elle est épaisse (15 µm). Par contre elle a une certaine résistance vis à vis de plusieurs
produits chimiques communément utilisés pour dissoudre les résines lors des soulèvements.
Elle a donc été testée comme résine de soulèvement avec une couche d’or, déposée sur
silicium et silicium poreux.
Le premier test avait pour but de tester plusieurs solvents pour le soulèvement du “dry
film”, et a été mené sur un échantillon de silicium avec une tache poreuse au centre
1

Afin de les distinguer il y a deux méthodes. Le “dry film” est stocké en rouleau et en conserve la
courbure une fois qu’il a été découpé. La pellicule supérieure correspond à l’extérieur du rouleau. De plus,
la pellicule inférieure s’enlève bien plus facilement, ce qui réduit les risques de se tromper.
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(D460FA). La couche d’or a été déposée par évaporation, d’une épaisseur de 200 nm,
au-dessus d’une couche d’adhésion de 10 nm de chrome. La résine “dry film” a été déposée
selon le procédé détaillé précédemment (5.2.2). Les étapes d’exposition de développement
ont donc été faites avant de laminer la résine sur l’échantillon. La lamination s’est faite
à 90˚C, suivi d’un recuit sur plaque chauffante à 95˚C pendant 2 minutes. Les produits
testés pour le soulèvement sont l’éthanol, le pentane, l’acétone et le remover 1165. Dans
certains cas les solutions ont été placées dans des bains chauffés ou à ultrasons.
Pentane (température ambiante, avec ultrasons) : le soulèvement n’a pas fonctionné.
Ethanol (température ambiante, avec ultrasons) : le soulèvement n’a pas fonctionné
(d’autres essais avec le “dry film” et l’éthanol avaient montré que l’éthanol ramollissait le “dry film” sans le dissoudre).
Remover 1165 (65˚C, sans ultrasons) : sur silicium, le soulèvement a fonctionné ; sur
silicium poreux, l’or a été enlevé, mais il reste encore de la résine.
Acétone (température ambiante, avec ultrasons) : la résine a été partiellement dissoute,
mais des résidus importants restaient, surtout sur la partie poreuse. Toutefois, en
frottant délicatement avec de l’acétone, les résidus ont été enlevés.
Suite à ces tests, une deuxième série de soulèvements ont été effectuées2 , avec de l’acétone,
dans un bain à ultrasons. Ils ont été faits sur des substrats de silicium non-porosifiés, donc
le “dry film” a été utilisé avec le procédé standard (non-modifié) défini précédemment
(5.2.1). De plus, nous avons travaillé avec des gaufres 2” complètes, donc la lamination a
dû être faite à froid afin d’éliminer les bulles d’air, et suivi d’un recuit d’une minute à 95˚C
sur plaque chauffante.
Par rapport à la première série, le soulèvement a bien fonctionné, et il n’y avait pas de
résidus de résine visibles au microscope optique. Par contre par endroits l’or a été soulevé
en dehors des motifs, ce qui montre une faible adhésion de l’or sur le silicium.
L’acétone apparaı̂t comme étant un produit convenable pour les soulèvements avec le dry
film. Il peut être nécessaire de frotter délicatement à l’acétone afin d’enlever les résidus.
Cette solution, plutôt artisanale, ne conviendrait pas à un procédé à grande échelle, mais
est acceptable pour nos applications. Cependant, il y a des risques d’endommager les
structure poreuses.
2

dans le cadre de la fabrication de masques de Si3 N4 PECVD et or pour la porosification localisée de
silicium poreux
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99

Il apparaı̂t que le “dry film” adhère mieux au silicium poreux qu’au silicium. Ceci est
peut-être attribuable à la plus grande surface de contact due à la porosité. La présence de
résidus de “dry film” dans les pores après le soulèvement devrait être négligeable, dans la
mesure où la résine est solide. En effet, lors des tests qui ont été effectués, rien n’a indiqué
la présence de résine dans le “dry film”.
La température de lamination et de recuit post-lamination ont un effet sur l’adhérence du
“dry film” au silicium. La première série d’échantillons ont été laminées à chaud et ont
subit un recuit de 2 min, alors que la 2e a été laminée à froid et recuite pendant une
minute seulement. Pour cette deuxième série, le soulèvement a été bien plus efficace, et
l’utilisation du bain à ultrasons est même apparue excessive, puisque certains motifs de la
couche d’or ont été déchirés.
Il faudrait également étudier l’effet des ultrasons sur le silicium poreux. Lors des divers
essais menés, aucune dégradation notable des couches poreuses n’a été observée. Toutefois,
certains auteurs utilisent le bain à ultrasons comme une méthode pour détruire les couches
poreuses [53] ; cependant ceci est effectué sur du nanoporeux, qui est plus fragile que le
silicium mésoporeux. Il serait donc intéressant à l’avenir d’effectuer une étude de l’évolution
d’échantillons de silicium poreux, en fonction du temps d’exposition aux ultrasons et de
la porosité, afin de savoir si ce traitement dégrade le silicium poreux ou non.
Il existe certains removers mis au point pour le “dry film”, mais ces produits n’étaient pas
disponibles lors de ces essais ; il s’agit des produits EKC 162 et EKC 830.

5.2.4

Utilisation comme masque pour les gravures DRIE

Deux matériaux communément utilisés comme masque lors de la gravure plasma du silicium sont l’oxyde de silicium et la photorésine. Pour des raisons déjà expliquées, ces
matériaux ne peuvent pas être utilisés seuls, sans couche intermédiaire (métallique par
exemple), avec le silicium poreux. Par contre, la résine “dry film”, de par sa compatibilité
avec le silicium poreux et son épaisseur (15 µm), est un candidat à priori intéressant pour
l’utilisation comme masque de gravure plasma. Les deux propriétés les plus importantes
pour l’utilisation du “dry film” comme masque de gravure plasma sont sa sélectivité par
rapport au substrat et son adhérence au substrat.
Plusieurs gravures plasma ont été effectuées avec le “dry film” comme masque, sur silicium
et silicium poreux. Le “dry film” a été laminé à chaud sur les échantillons, après exposition
et développement, tel que détaillé précédemment. Le seul paramètre variable est le temps
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de recuit après lamination. Plusieurs recettes de gravure plasma SF6 ont été employées et
seront présentées à la section suivante (5.3). Les échantillons ont été caractérisés au MEB.
Sélectivité de la résine
Il est difficile d’obtenir des images de bonne qualité du “dry film” au MEB : le contraste est
mauvais, probablement à cause des effets de charge, et souvent la limite de la résine n’est
pas claire. Ainsi, il est difficile de mesurer précisément l’épaisseur de la résine. Cependant,
après tous les essais, l’épaisseur restante était proche de 15 µm, c’est à dire l’épaisseur
nominale de la résine. L’épaisseur gravée de silicium et silicium poreux était variable, mais
de l’ordre d’une dizaine de microns.
Ainsi, la résine semble bien résister à la gravure plasma, et sa sélectivité est suffisante pour
des gravures de durée moyenne sur silicium.
Adhérence de la résine
A l’examen des résultats, deux phénomènes liés à des problèmes d’adhérence de la résine
ont été mis en évidence, illustrés ci-dessous (fig. 5.10).

(a) 1e type de décollement du “dry film”, sur
silicium.

(b) 2e type de décollement du “dry film”, sur
silicium poreux.

Figure 5.10 Décollement de la résine “dry film”.
Dans le cas du premier type de décollement (fig. 5.10a), on peut observer que le silicium
n’a pas été gravé en-dessous du “dry film” décollé. Il est donc probable que ce décollement
n’a pas eu lieu pendant la gravure plasma. Aussi, lors de l’observation au MEB, on a pu
observer un déplacement de la résine lors de l’arrivée sous le faisceau ; il se peut que ceci
soit la cause du décollement de la résine.
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Le deuxième type de décollement (fig. 5.10b) a visiblement eu lieu au cours de la gravure
plasma ; en effet le substrat a été gravé en dessous de la résine décollée, entraı̂nant la
formation d’une “marche”. Ce phénomène a été constaté sur la plupart des motifs sur tous
les échantillons, bien qu’il soit plus prononcé sur silicium poreux que sur silicium. Trois
séries de gravures ont été effectuées, à chaque fois le masque a été déposé avec les mêmes
paramètres, à part le temps de recuit post-lamination, qui était, respectivement, de 2, 1
et 0 minutes. Les données ne sont pas suffisantes pour pouvoir conclure quelles sont les
meilleurs paramètres de déposition du “dry film”; en effet le décollement était le moins
prononcé pour le recuit de 2 minutes, et le plus prononcé pour le recuit de 1 minute. Aussi,
il était très peu prononcé sur les échantillons gravés avec la recette de gravure plasma la
plus anisotrope utilisée.

5.2.5

Conclusions

La résine “dry film” apparaı̂t donc comme un bon matériau pour effectuer de la photolithographie sur silicium poreux. D’une part, étant solide, elle ne reste pas bloquée dans les
pores, comme une photorésine standard. D’autre part, le procédé de déposition du “dry
film” a été adapté, afin d’effectuer toutes les étapes d’exposition, développement et rinçage
avant la lamination. Ainsi, le silicium poreux n’est à aucun moment en contact avec des
produits liquides, ce qui élimine le risque d’attaque chimique du silicium poreux, et évite
aussi le contact entre les solvants utilisés pour sécher le silicium poreux et la résine.
Il reste à étudier davantage s’il y a une réduction des motifs lors du transfert au “dry film”.
Egalement, à cause de l’épaisseur de la résine et de la nature du procédé, il est probable
que la limite de résolution soit relativement élevée (quelques microns ?), mais celle-ci reste
à déterminer. Lors de la lamination sur silicium poreux, l’alignement s’est fait à l’œil et
était approximatif, puisque le film n’était pas fixé au substrat avant la lamination, donc
pouvait se déplacer. Lorsque cette résine sera utilisée pour fabriquer des motifs de faible
dimensions, il faudra mettre au point une technique pour aligner le “dry film”.
Le “dry film” convient également comme résine de soulèvement. Elle n’est pas facile à
enlever, mais l’acétone est le meilleur produit pour cela. Il faut éventuellement frotter
délicatement ou utiliser un bain à ultrasons afin d’aider le soulèvement. Toutefois, on doit
également étudier l’effet des ultrasons sur le silicium poreux, afin de s’assurer qu’il n’y ait
pas d’effet destructif.
Le “dry film” a été utilisé comme masque pour les gravures plasma SF6 . Le taux de gravure
n’a pas été mesuré, mais elle a très bien résisté a la gravure, et donc la sélectivité est
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largement suffisante pour des gravures de durée moyenne sur silicium. Il sera peut-être
nécessaire de s’intéresser à cela davantage si l’on souhaite l’utiliser pour des gravures
très longues. La principale limite du “dry film” pour cette application semble venir du fait
qu’elle adhère mal au bord des motifs. Les causes de ceci ne sont pas bien connues, puisque
nous manquons de données à ce sujet, mais pour le moment, le recuit post-lamination ne
semble pas avoir une influence déterminante. Cet effet était plus gênant lors de l’utilisation
des recettes de gravure lente qu’avec les recettes plus rapides et anisotropes.

5.3

La gravure plasma du silicium poreux

La gravure humide du silicium poreux est problématique, dans la mesure où la solution
de gravure rentre dans les pores et attaque la couche poreuse sur toute sa profondeur. Par
conséquent, les techniques de gravures sèches sont une alternative intéressante pour graver
le silicium poreux. Très peu d’études ont été effectuées sur la gravure plasma du silicium
poreux, et encore moins sur la gravure du silicium poreux frais avec un masque afin de
graver des motifs. Des essais préliminaires de gravure ICP au SF6 ont donc été effectués.

5.3.1

Déroulement

Les échantillons de silicium poreux utilisés avaient une porosité de 65%. Le niveau d’oxydation du silicium poreux semble avoir un effet important sur les taux de gravure [63], donc
le niveau d’oxydation native et les traitements thermiques subis avant la gravure plasma
ont été variés. Deux recettes de gravure DRIE (procédé Bosch) ont été utilisées, la recette
“shallow 3”, relativement lente (taux de gravure nominal sur silicium : 0.5 µm/min) et une
plus rapide : “deep 3” (taux de gravure nominal sur silicium : 3 µm/min). Les paramètres
de ces recettes sont donnés à l’annexe C. Des gravures ont également été faites avec ces
recettes, mais en enlevant l’étape de passivation au C4 F8 . La résine “dry film” a servi de
masque de gravure ; elle a été laminée, à chaud, sur les échantillons après les étapes d’exposition et développement. Le procédé de lamination du “dry film” comprend un recuit
post-lamination facultatif, dont la durée a été réduite lors de la progression des essais. Les
premiers échantillons ont été fixés au porte-substrat par de la photorésine, ce qui implique
un recuit de 7 minutes à 125˚C, puis par la suite, afin de réduire au maximum les traitements thermiques subits, elle a été remplacée par de la “cool grease” à froid (fabriquée par
AI Technology). Chaque échantillon de silicium poreux a été accompagné d’un témoin de
silicium. Les échantillons ont été caractérisés en les observant au MEB après la gravure.
La préparation des échantillons est résumée ci-dessous (tab. 5.1).
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2 min,
100˚C

D664A

1/2
journée

1 min,
100˚C

D664B

1/2
journée

-

D664C

1/2
journée

-

D664D

1/2
journée

-

D664E

1/2
journée

-

Photorésine,
7 min à
125˚C
Photorésine,
7 min à
125˚C
“Cool
grease”, à
froid
“Cool
grease”, à
froid
“Cool
grease”, à
froid
“Cool
grease”, à
froid

Shallow 3

12 min 49 s

Shallow 3

12 min 49 s

Shallow 3

12 min 49 s

Deep 3

3 min 13 s

Shallow 3,
sans C4 F8

5 min

Deep 3,
sans C4 F8

2 min

Résultats

tgravure

9 jours

Recette

D460GBC

Collage au porte-susbtrat

Recuit post-lamination

Temps entre porosification et gravure

Echantillon

Tableau 5.1 Résumé de la préparation des échantillons pour les tests de gravure
plasma.

fig.
5.12a,
5.12b
fig.
5.12c,
5.12d
fig.
5.12e,
5.12f
fig.
5.13a,
5.13b
fig.
5.13d,
5.13c
fig.
5.13e,
5.13f
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5.3.2

Résultats

Aspect du front de gravure
La première chose à remarquer est la présence de structures au fond de chaque gravure
(fig. 5.11). Ces structures ont été observées sur tous les échantillons gravés avec la recette
“shallow 3”, mais uniquement ceux-ci. Pour les autres échantillons, la gravure a atteint
ou dépassé la frontière Si poreux - silicium, donc il n’est pas possible de déterminer s’il
y avait présence de microstructures ou non. La hauteur et l’espacement de ces structures
est assez uniforme et donc il y a deux fronts de gravure, pour le haut et la base de ces
structures. Plutôt que de choisir l’un des deux, deux taux de gravure seront calculés. Les
variables suivantes seront utilisées dans la suite de ce chapitre :
pbase : profondeur de la base des microstructures.
phaut : profondeur du haut des microstructures.
vbase : taux de gravure correspondant à la base des microstructures.
vhaut : taux de gravure correspondant au haut des microstructures.
vSi : taux de gravure sur silicium.
rhm : rapport entre la hauteur des microstructures et la profondeur de la base, rhm =
pbase − phaut
pbase
Taux de gravure ICP sur silicium poreux.
A partir des profondeurs gravées, mesurées sur les images MEB, les taux de gravure sur
silicium et silicium poreux ont été calculés (tab. 5.2), de même que les ratios entre les taux
de gravure sur silicium poreux et silicium (tab. 5.3).
Comme attendu, on a des taux de gravure plus élevés avec la recette “Deep 3”, et encore
plus élevés lorsqu’on supprime l’étape de passivation, au prix de l’anisotropie bien sûr. A
part le taux de gravure calculé à partir du dessus des microstructures pour l’échantillon
oxydé à l’air libre pendant 9 jours, la gravure sur silicium poreux est toujours plus rapide
que sur silicium, ce qui concorde avec les résultats de Tserepi et al. [63]. Il est intéressant
d’observer aussi que le fait de réduire au maximum l’oxydation native et les traitements
thermiques avant la gravure augmente le rapports silicium poreux/silicium (vhaut /vSi et
vfond /vSi ), c’est à dire rend la gravure plus rapide sur silicium poreux. Finalement, le fait
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Tableau 5.2 Taux de gravure ICP sur silicium poreux.
Traitement
Taux de gravure
Recette
thermiques Si
Silicium
vbase
vhaut
(µm/min) (µm/min) (µm/min)
poreux
Oxydation native :
9 jours
Laminage à chaud
Shallow 3
0,56
0,82
0,47
Recuit 2 min 100˚C
Recuit 7 min 125˚C
Si poreux frais
Laminage à chaud
Shallow 3
0,67
1,22
0,73
Recuit 1 min 100˚C
Recuit 7 min 125˚C
Si poreux frais
Shallow 3
0,51
1,14
0,79
Laminage à chaud
Si poreux frais
Deep 3
3,37
10,2
NA
Laminage à chaud
Si poreux frais
Shallow 3 sans C4 F8
2,86
12,0
NA
Laminage à chaud
Si poreux frais
Deep 3 sans C4 F8
5,32
15,8
NA
Laminage à chaud

Tableau 5.3 Rapports des taux de gravure ICP sur silicium poreux.
Traitement thermiques
Ratios
Recette
vbase /vSi vhaut /vSi
Si poreux
Oxydation native : 9 jours
Laminage à chaud
Shallow 3
1,48
0,84
Recuit 2 min 100˚C
Recuit 7 min 125˚C
Si poreux frais
Laminage à chaud
Shallow 3
1,83
1,10
Recuit 1 min 100˚C
Recuit 7 min 125˚C
Si poreux frais
Shallow 3
2,24
1,55
Laminage à chaud
Si poreux frais
Deep 3
3,01
NA
Laminage à chaud
Si poreux frais
Shallow 3 sans C4 F8
4,19
NA
Laminage à chaud
Si poreux frais
Deep 3 sans C4 F8
2,98
NA
Laminage à chaud

rhm
0,43

0,40

0,31
NA
NA
NA
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(a) Motif gravé sur l’échantillon D460GBC, vue
d’ensemble.

(b) D460GBC, grossissement des microstructures.

(c) D460GBC, grossissement des microstructures.

(d) Microstructures observées sur l’échantillon
D664B.

Figure 5.11 Microstructures observées après la gravure plasma.
de réduire l’oxydation réduit aussi le rapport rhm , c’est à dire réduit la hauteur relative
des microstructures.
Anisotropie et état des flancs
Un exemple de chaque gravure, sur silicium poreux et silicium, est présenté à la suite (fig.
5.12, 5.13). Comme on pouvait s’y attendre, pour les recettes sans passivation la gravure
est isotrope, avec une forte surgravure. Pour les recettes avec passivation l’anisotropie est
acceptable pour un premier essai. Cependant la présence des “microstructures” au fond de
la gravure et le décollement de la résine au bord des motifs réduisent l’anisotropie. Aussi,
les flancs des motifs sont assez rugueux. Il semblerait que la gravure la plus anisotrope sur
silicium poreux ait été obtenue avec la gravure “Deep 3” (fig. 5.13a), mais l’image n’est
pas de très bonne qualité.
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(a) Recette “shallow 3”, sur silicium poreux
oxydé à l’air libre pendant 9 jours.

(b) La même gravure, sur silicium.

(c) Recette “shallow 3”, sur silicium poreux frais,
ayant subit de courts recuits.

(d) La même gravure, sur silicium.

(e) Recette “shallow 3”, sur silicium poreux frais,
aucun recuit.

(f) La même gravure, sur silicium.

Figure 5.12 Résultats de la gravure plasma sur silicium poreux.
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(a) Recette “deep 3”, sur silicium poreux frais,
aucun recuit.

(b) La même gravure, sur silicium.

(c) Recette “shallow 3” sans passivation, sur silicium poreux frais, aucun recuit.

(d) La même gravure, sur silicium.

(e) Recette “deep 3” sans passivation, sur silicium poreux frais, aucun recuit.

(f) La même gravure, sur silicium.

Figure 5.13 Résultats de la gravure plasma sur silicium poreux.
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Discussion

Ces résultats sont globalement prometteurs. Les taux de gravure sont en général 2 à 3 plus
élevés que sur silicium. Les résultats confirment également que l’oxydation du silicium poreux, même légère, ralentit la gravure. L’anisotropie reste à améliorer, mais est convenable
pour un premier essai. Il faudra l’améliorer davantage en optimisant les paramètres de la
recette, donc conduire une étude plus systématique. A priori la recette “deep 3” semble
avoir fourni de meilleurs résultats. Afin d’améliorer la propreté de la gravure, il faudra
aussi améliorer l’adhérence du “dry film” afin d’éliminer le décollement au bord des motifs
pendant la gravure. De plus, les flancs ne sont pas très droits le long des motifs. On pourra
essayer d’atténuer cet effet en optimisant la recette encore, ou améliorer l’adhérence de la
résine.
Le principal problème rencontré est la présence de microstructures au fond de la gravure
lors de l’utilisation de la recette “shallow 3”. Il est possible de réduire leur hauteur relative
en réduisant au maximum l’oxydation du silicium poreux avant la gravure, ce qui sera une
piste à poursuivre par la suite. Cependant l’origine et la nature de ces structures ne sont
pas connues. Lors de l’utilisation des autres recettes, on ne sait pas s’il y a eu formation
de ces microstructures ou pas, puisque la gravure a atteint le fond de la zone poreuse.
Donc lors des prochains travaux sur la gravure plasma, un des premiers essais à faire sera
d’essayer de nouveau la gravure “deep 3” et les deux recettes sans passivation. Les images
des microstructures donnent l’impression que les cristallites ont fusionné. Il y a peut-être
un phénomène de diffusion et de réorganisation de la structure poreuse, équivalent à ce qui
se passe lorsque le silicium poreux est chauffé [21]. La cause pourrait être un échauffement
lors de la gravure ou encore un apport d’énergie dû au bombardement ionique.
Les sources d’oxydation du silicium poreux ont été éliminées le plus possible, en réduisant
les recuits et en le gravant directement après la porosification. Toutefois, en examinant les
recettes après la porosification, il s’est avéré que les deux recettes employées contiennent
de l’oxygène3 . Typiquement, de l’oxygène est rajouté au SF6 afin d’en améliorer la densité
et donc les taux de gravure [18]. L’oxygène permet aussi de réduire l’accumulation de
charges, ce qui est potentiellement utile lors de la gravure du silicium poreux, puisque
c’est un isolant électrique. Cependant, l’injection de xénon ou d’argon a le même effet, ou
encore on peut utiliser une basse fréquence sur le platen (380 kHz au lieu de 13.56 MHz).
Le mécanisme de gravure du silicium poreux n’est pas connu, et serait intéressant à étudier.
Les principales inconnues sont :
3

les deux recettes sont des recettes standards des salles blanches du CRN2
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- le comportement du produit de passivation, le C4 F8 , dans les pores, et plus précisément, est-ce qu’il y a une accumulation de celui-ci dans les pores.
- le comportement du plasma dans les pores, c’est à dire savoir si la gravure a lieu
dans les pores, ou uniquement en surface.

5.4

L’évaporation sur silicium poreux

Des dépôts de couche d’or (épaisseur visée : 200 nm) au-dessus d’une couche d’accroche
de chrome (10 nm) ont été effectués par évaporation sur du silicium poreux. Le résultat
est illustré ci-dessous (fig. 5.14). L’état de la couche a l’air convenable, mais lors d’un
dépôt par évaporation sur silicium poreux il est envisageable que le matériau à déposer
rentre dans les pores, ou encore que la porosité se propage à travers la couche déposée.
L’épaisseur de la couche d’or est de 173 nm, donc inférieur aux 200 nm visés, mais il n’y
avait pas de dépôt de référence sur silicium, donc on ne peut pas tirer de conclusions à
partir de cette mesure.

Figure 5.14 Couche d’or évaporée sur silicium poreux.

5.5

Conclusions

Une technique de photolithographie, utilisant la résine en film “dry film”, et compatible
avec le silicium poreux a été développée. Cette technique a été mise au point en adaptant
le procédé standard d’utilisation de cette résine, et consiste à exposer et développer la
résine avant de la laminer sur le silicium poreux. En plus d’éviter l’accumulation de résine
dans les pores, elle a pour avantage d’effectuer toutes les étapes humides avant de le mettre
en contact avec le silicium poreux. Cette résine a été utilisée avec succès sur le silicium
poreux comme résine de soulèvement et comme masque lors de la gravure plasma.
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L’adhérence doit être améliorée encore pour l’utilisation comme masque pour la gravure
plasma. Il faudra également déterminer s’il y a un effet de rétrécissement des motifs et
les limites de résolution. Finalement, il sera nécessaire de mettre au point une technique
permettant un alignement précis de la résine sur le silicium poreux.
Des essais de gravure plasma du silicium poreux ont été effectuées, dans le but de trouver
une solution de mise en forme contrôlée du silicium poreux, ce qui est impossible avec
la gravure humide. Ces essais sont prometteurs, avec un taux de gravure deux à trois
fois supérieur à la gravure sur silicium cristallin. L’anisotropie set également convenable.
Le taux de gravure augmente et l’anisotropie est meilleure en éliminant au maximum les
sources d’oxydation du silicium poreux, y compris l’oxydation native à l’air ambiant. Il
y a toutefois présence de microstructures au fond des motifs gravées, qui ne sont pas
souhaitables, mais dont l’origine est inconnue.
La gravure plasma du silicium poreux mérite donc d’être poursuivie. Il faudra notamment optimiser les paramètres de la recette afin d’augmenter l’anisotropie de la gravure
et comprendre l’origine des microstructures présentes au fond des gravure, pour ensuite
les éliminer. De manière générale il serait utile de comprendre les mécanismes de gravure,
particulièrement le comportement de la résine de passivation dans les pores, afin d’aider
à la mise au point d’une recette efficace pour graver le silicium poreux.
Des couches d’or ont été évaporées sur silicium poreux. Ce procédé semble avoir bien
marché, sans porosité osbervable au MEB dans la couche d’or. Toutefois, la question de
la présence d’or dans les pores n’a pas été abordée.

112

CHAPITRE 5. TECHNIQUES DE PHOTOLITHOGRAPHIE SUR SILICIUM
POREUX

CHAPITRE 6
Conclusions
Banc d’anodisation
Un système complet d’anodisation du silicium a été mis en place. Celui-ci comprend une
cellule simple face pour petits échantillons, une cellule à double face pour gaufres 2” et une
cellule 4” à double face, ce qui permet de travailler avec plusieurs types d’échantillons. Un
générateur avec un système de contrôle a été installé. Le système de contrôle permet de
définir des courants complexes, donc peut être utilisé pour de nombreuses applications.
Le banc d’anodisation a été développé en visant la fabrication du silicium mésoporeux, sur
des substrats p+. Ainsi, des modifications pourraient être nécessaires dans le futur, afin de
l’adapter pour la fabrication d’autres morphologies de silicium poreux (éclairage pour la
porosification de substrats dopés n par exemple) ou d’autres matériaux. Aussi, s’il s’avère
nécessaire à l’avenir de contrôler la température de porosification, alors il faudra installer
un système pour contrôler la température de l’életrolyte. Quelques fonctions avancées
restent à être implementées dans le programme de contrôle, comme la correction du courant
de porosification pour compenser l’augmentation de la surface causée par la surgravure.
Procédés de base pour la porosification
Les procédés de base pour la fabrication du silicium poreux ont été mis en place, à savoir
la porosification, le séchage et l’oxydation de stabilisation. Ces procédés ont déjà été bien
couverts dans la littérature. La solution retenue pour le séchage est le rinçage à l’éthanol
et au pentane pour les échantillons de porosité élevée. Quelques procédés pour la caractérisation du silicium poreux sont également disponibles : la gravimétrie pour mesurer la
porosité, la profilométrie et le MEB pour la vitesse de porosification et la profondeur des
couches, et le MEB encore pour étudier sa morphologie.
L’étude des propriétés du silicium poreux en fonction des paramètres de fabrication a mis
en évidence une forte influence du temps de repos sur l’homogénéité de la profondeur et de
la porosité. De plus le temps de repos nécessaire pour la regénération de l’électrolyte dépend de la densité de courant employée. Pour la fabrication de couches poreuses épaisses,
une étude approfondie pourrait être intéressante afin de déterminer les paramètres opti113
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maux, sachant qu’il faut trouver un compromis entre le temps de repos et le temps de
porosification total, puisque le silicium poreux est également gravé chimiquement pendant
toute la porosification, y compris les périodes de repos.

Porosification localisée
Deux types de masque pour la porosification localisée ont été développés : le premier est
formé d’une couche de Si3 N4 LPCVD, de 150 nm et le deuxième d’un empilement d’une
couche de Si3 N4 PECVD (100 nm), d’une couche d’adhérence de chrome, et d’une couche
d’or (200 nm). Le premier masque a l’avantage d’être simple à fabriquer, puisqu’il n’y
a qu’une seule couche. Son taux de gravure dans l’électrolye a été estimé à environ 10
nm/min, donc il est adapté à la fabrication de couches poreuses d’épaisseur moyenne. Par
contre la couche était formée de nitrure stoechiométrique, donc fortement en tension. Ceci
a causé la fissuration du masque et des caissons poreux. Le deuxième masque est plus
long à fabriquer, mais peut être utilisé pour de très longues porosifications, puisque l’or
est quasiment inerte dans l’acide fluorhydrique. Son principal désavantage est que l’or se
décolle par endroits autour des motifs, donc les motifs sont mal définis. Aussi, le fait qu’il
soit opaque le rend un peu moins pratique, puisqu’un masque transparent (comme le Si3 N4
LPCVD) permet de voir immédiatement les zones poreuses en-dessous du masque.
Une solution intéressante serait l’utilisation d’une couche de Si3 N4 LPCVD non-stoechiométrique, à forte teneur en silicium. Lorsque la quantité de silicium augmente, les
contraintes dans le film diminuent et sa résistance chimique à l’acide fluorhydrique s’améliore. Pour le deuxième masque, il faudra chercher à améliorer l’adhérence de l’or à la
couche de nitrure.
L’effet de la géométrie des motifs sur la vitesse de porosification et la porosité a été étudié.
Les ouvertures dans le masque causent un reserrement des lignes de courant, ce qui a
pour effet d’augmenter localement la densité de courant et donc d’augmenter la vitesse de
porosification et la porosité. Cet effet est plus prononcé pour les petites géométries. Afin
d’assurer une bonne homogénéité du silicium poreux fabriqué, il faut utiliser des motifs de
taille homogène, également répartis sur le masque, et calibrer le procédé de porosification
pour chaque nouveau photomasque.
Cette étude pourra être poursuivie, afin d’obtenir des relations quantitatives entre la géométrie et les propriétés du silicium poreux, et aussi afin d’étudier l’effet du pourcentage
d’ouverture dans le masque.
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Utilisation de photorésine sèche.
La photorésine sous forme de film “dry film” a été utilisée avec le silicium poreux. Le
procédé de déposition de cette résine a été modifié afin de le rendre entièrement compatible
avec le silicium poreux. Donc la résine seule est exposée et développée, et est ensuite
laminée sur le silicium poreux. Cette résine permet de s’affranchir de tous les problèmes
rencontrés lorsque des photorésines classiques sont utilisées (résine dans les pores, gravure
du silicium poreux par le développeur, dissolution de la photorésine par l’éthanol utilisé
pour rincer le poreux).
La résine “dry film” a été utilisée comme résine de soulèvement et comme masque pour la
gravure plasma. Lors des soulèvements, la dissolution de la résine n’est pas parfaite, mais
l’acétone semble être le meilleur solvant pour cela. La résine constitue un bon masque
pour la gravure plasma, puisqu’elle résiste bien à ce procédé, mais l’adhérence doit être
améliorée, puisqu’elle a tendance à se décoller aux bords des motifs.
Gravure plasma
Des essais préliminaires de gravure DRIE pour la mise en forme du silicium poreux ont été
menés. Les résultats sont encourageants : le taux de gravure est deux à trois fois supérieur
à celui du silicium, et l’anisotropie est correcte, sachant que les recettes utilisées n’étaient
pas optimisées pour la gravure du silicium poreux. Des “microstructures” étaient présentes
au fond des motifs gravés, mais leur origine et leur nature ne sont pas connues. Il a été
confirmé que l’oxydation du silicium poreux ralentit la gravure, même l’oxydation native
à température ambiante. La hauteur des “microstructures” augmente aussi avec le degré
d’oxydation. Il est donc souhaitable d’effectuer les gravures sur du silicium poreux le plus
“frais” possible.
Donc il faudra améliorer les recettes, afin d’augmenter l’anisotropie et éliminer les microstructures au fond des motifs. Aussi, il serait utile de s’intéresser au mécanisme de
gravure plasma du silicium poreux, et notamment savoir comment se comporte le produit
de passivation, ou encore déterminer le rôle de l’oxygène dans la gravure.
Conclusion générale
Donc les équipements et procédés de base pour la fabrication de silicium poreux ont été
mis en place. Ils ont été développés en ciblant l’intégration dans les MEMS pour l’isolation
thermique. Une des difficultés liées à l’intégration du silicium poreux est son utilisation à
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haute température, puisqu’il s’oxyde facilement. Parmi les procédés implémentés lors de
cette maı̂trise, il y a l’oxydation à 300˚C pour la stabilisation du silicium poreux. Suite
à ce traitement, le poreux devrait rester stable jusqu’à 200 à 300˚C, selon l’atmosphère
dans lequel il se trouve. Donc actuellement, on devrait pouvoir intégrer le silicium poreux
dans des dispositifs fonctionnant à des températures inférieures à 200 à 300 ˚C. Dans
l’optique de l’intégration dans les MEMS pour l’isolation thermique, les travaux futurs
devront s’axer sur l’utilisation du silicium poreux à haute température. Ceci pourra passer
par l’optimisation des procédés d’oxydation et d’encapsulation, ou encore l’utilisation de
procédés alternatifs, comme la nitruration par exemple.

ANNEXE A
Programme Matlab pour le calcul de la porosité
à partir des mesures de spectroscopie FTIR
%Programme de traitement des mesures FTIR pour calcul de porosité.
%Programmé par Pascal Newby, Université de Sherbrooke.

clear all
close all
clc
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%partie importation et traçage des courbes.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%dossier où sont stockées les données :
dossier_mesures = ’mesures\’;
%dossier ou sauvgarder les .dat
save_in = ’traité par matlab\’;
mkdir(save_in);
%dossier pour images
dossier_images = ’courbes\’;
mkdir(dossier_images)
%extension à traiter :
ext = ’.asc’;
%création de la liste des fichiers à traiter
%file_list = dir([dossier_mesures, ’*’, ext]);
[FileName,PathName,FilterIndex] = uigetfile(’*.*’ ,’MultiSelect’,’on’);
FileName = cellstr(FileName); %permet de traiter juste 1 fichier
FileName = FileName’;
FileName = sort(FileName);
%boucle ouvrant les fichiers un par un
hFig=figure(’Visible’,’off’);
%for i = 1:length(file_list)
117

ANNEXE A. PROGRAMME MATLAB POUR LE CALCUL DE LA POROSITÉ À
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PARTIR DES MESURES DE SPECTROSCOPIE FTIR
for i = 1:length(FileName)
%file_name = file_list(i).name;
file_name = char(FileName(i));
current_file = [dossier_mesures, file_name];
file_name = file_name(1:length(file_name)-length(ext));
disp([’importation ’, file_name]);
fid = fopen(current_file);
j=1;
ligne = fgetl(fid);
while feof(fid) == 0
ligne = fgetl(fid);
if strmatch(’#DATA’, ligne) %boucle balaye le fichier jusqu’au
%début des mesures
ligne = fgetl(fid);
while feof(fid) == 0
data(j,:) = str2num(ligne);
ligne = fgetl(fid);
j=j+1;
end
end
end
fclose(fid);
%sauvgarde des mesures, sans l’en-t^
ete :
savefile = strcat(save_in, file_name, ’.dat’);
save(savefile, ’data’, ’-ascii’, ’-tabs’);
%traçage des .png, sans les afficher :
x = data(:,1);
y = data(:,2);
plot(x,y)
xlabel(’Nombre d’’onde (cm^-^1)’)
ylabel(’Absorbance’)
title([’Spectre FTIR, echantillon : ’, file_name], ’Interpreter’,’none’)
image_file = [dossier_images, file_name];
print(’-dpng’, image_file)
end
close(hFig)
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%début de la partie exploitation%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%clear all
%dossier contenant les fichiers à traiter :
save_in = ’traité par matlab\’;
%dossier ou sauvgarder les images traitées :
dossier_images_traitees = ’courbes traitées\’;
mkdir(dossier_images_traitees)
%extension à traiter :
ext = ’.dat’;
%création de la liste des fichiers à traiter
%file_list = dir([save_in, ’*’, ext]);
%n_files = length(file_list);
n_files = length(FileName);
%"fréquence d’échantillionage" (pas du nombre d’onde) :
f_ech = 1;
%données pour calcul de l’indice et de la porosité
n_Si = 3.4;
n_air = 1;
e = load(’epaisseur.dat’); %fichier contenant les épaisseurs de chaque
%échantillon, en um;
e = e*(1e-4);
vec_file_name = []; %initiation du vecteur contenant la liste des noms
%de fichiers

hFig=figure(’Visible’,’off’);
%boucle ouvrant les fichiers un par un
for i = 1:n_files
%file_name = file_list(i).name;
file_name = char(FileName(i));
file_name = [file_name(1:length(file_name)-length(ext)), ext];
current_file = [save_in, file_name];
file_name = file_name(1:length(file_name)-length(ext));
vec_file_name = strvcat(vec_file_name, file_name);
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PARTIR DES MESURES DE SPECTROSCOPIE FTIR
disp([’traitement ’, file_name]);
data = load(current_file);
x = data(:,1);
y = data(:,2);
n_points = length(x);
%
%

Y = fft(y); %calcul de la FFT
X = f_ech * (0:n_points-1)/n_points; %création de l’abscisse
[Y,X] = positiveFFT(y,f_ech);
[a, j] = max(Y(2:length(Y))); %la fréquence qui nous intéresse est
%dans la première moitié
freq = X(j+1); %+1 parce qu’il indexe à partir de 2 dans la fonction
%max: 2 devient 1.
%calcul de l’indice et de la porosité :
n_por_Si = freq./(2*e(i,:));
porosite = 100*(n_por_Si.^(2/3) - n_Si^(2/3))/(n_air^(2/3) - n_Si^(2/3));
vec_porosite(i,:) = porosite;
plot(x,y, x,20*sin(2*pi*freq*x))
xlabel(’Nombre d’’onde (cm^-^1)’)
ylabel(’Absorbance’)
title([’Spectre FTIR avec fréquence extraite par FFT, échantillon : ’, ...
file_name, ’. Porosité : ’, num2str(porosite), ’ %’], ’Interpreter’,’none’)
image_file = [dossier_images_traitees, file_name, ’_signal traite’];
print(’-dpng’, image_file)

%
%

hold on
figure
plot(X(2:length(X)),abs(Y(2:length(Y))))
xlabel(’"Fréquence" (cm)’)
title([’Spectre FFT, échantillon : ’, file_name], ’Interpreter’,’none’)
image_file = [dossier_images_traitees, file_name, ’_spectre FFT’];
print(’-dpng’, image_file)

end
close(hFig)
vec_file_name;
vec_porosite;
resultats_FTIR = [cellstr(vec_file_name) num2cell(vec_porosite)];

ANNEXE B
Plans des cellules de porosification
Les plans des trois cellules fabriquées sont présentés à la suite.

B.1

Cellule simple face
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Figure B.1 Assemblage de la cellule simple face.
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Figure B.2 Assemblage de la cellule simple face, vue éclatée.
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1 1/2"

Figure B.3 Cellule simple face, base.
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Figure B.4 Cellule simple face, anode en cuivre.
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Figure B.5 Cellule simple face, supports.
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Figure B.6 Cellule simple face, cuve.
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Figure B.7 Cellule simple face, couvercle.
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B.2. CELLULE DOUBLE FACE POUR GAUFRES 2”

B.2

Cellule double face pour gaufres 2”
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Figure B.8 Assemblage de la cellule double face 2”.
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25,00°

Figure B.9 Cellule double face 2”, cuve femelle.
22,50°
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Figure B.10 Cellule double face 2”, cuve male.
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Figure B.11 Cellule double face 2”, pied.
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Figure B.12 Cellule double face 2”, cale pour pieds.
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Figure B.13 Cellule double face 2”, bouchon
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Figure C.3 Recette “shallow 3”, sans passivation.
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Figure C.4 Recette “deep 3”, sans passivation.
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