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INDEX DES ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES 
 
AFM Microscopie à force atomique 
AR Facteur d’aspect des structures gravées (Aspect Ratio) 
ARC Couche anti-reflet (Anti Reflective Coating) 
ARDE Gravure plasma dépendante du facteur d’aspect (Aspect Ratio Dependent 

Etching) 
a.u. unité arbitraire (arbitrary unit) 
Back End Etapes technologiques qui concernent la réalisation des interconnections 
BARC Bottom Anti- Reflective Coating 
Bow Déformation concave des flancs des structures au cours de la gravure 

plasma 
CD Dimension critique des motifs (Critical Dimension) 
c.p.s. Coups par seconde 
CVD Dépôt chimique en phase vapeur (Chemical Vapor Deposition) 
C.N.T.P Conditions Normales de Température et de Pression (1,013.105 Pa et 

273,15oK) 
DFA Détection de Fin d’Attaque  
DPS Source plasma découplée qui permet de modifier l’énergie de la source 

indépendamment de l’énergie des ions (Decoupled Plasma Source) 
EBL Lithographie par faisceaux d’électrons (E-Beam Lithography) 
ER Vitesse de gravure (Etch Rate) 
Front End Etapes technologiques qui concernent la réalisation des dispositifs actifs 
FWHM Largeur à mi-hauteur (Full Width at Half Maximum) 
HDP Plasma haute densité (High Density Plasma) 
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HM masque dur (Hard Mask) 
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ME Etape de gravure principale (Main Etch) 
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Etching) 
OE Etape de sur gravure (OverEtch) 
PECVD Dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (Plasma Enhanced 

CVD) 
PVD Dépôt par pulvérisation physique du matériau à déposer (Physical Vapor 

Deposition) 
RF Radio-Fréquence 
RIE Gravure ionique réactive (Reactive Ion Etching) 
Sccm cm3.min-1 dans les C.N.T.P. (Standard Cubic Centimeter per Minute) 
SL Etape d’atterrissage sélectif sur une sous-couche (Soft Landing)  
TEM Microscopie Electronique à Transmission 
TEOS Tetra Ethyl Ortho Silane (Si(OH)4) 
XPS Spectroscopie de photo-électrons X (X-rays Photoelectrons Spectroscopy) 
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CONVERSION DES UNITES UTILISEES EN 
MICROELECTRONIQUE DANS LE SYSTEME 

INTERNATIONAL 
 
Grandeur concernée Unité couramment utilisée 

en micro-électronique 
Unité du système 
international (S.I.) 

Longueur 1 pouce 0,0254 m 
Longueur 1 pied 0,3048 m 
Pression 1 mTorr 0,13329 Pa 
Pression 1 Torr 1.3329 mbar 
Energie des ions 1 eV 1,6.10-19 J 
Débits de gaz 1 sccm @ C.N.T.P. 1,667.10-8 m3.s-1 
Température électronique (k.Te) 1 eV 11600°K 
 

 
 

GAMME DE PRESSION MISE EN ŒUVRE DANS LES 
POMPES A VIDE 

 
Dans cette étude, différentes pompes permettant la réalisation du vide sont utilisées. Ce 
tableau résume les différentes gammes de pression que l’on peut rencontrer. 
 

Vide primaire
1 à 103 mbar

(7.10-3 à 7 mTorr)

Vide moyen
10-3 à 1 mbar

(7.10-6 à 7.10-3 mTorr)

Vide secondaire
10-7 à 10-3 mbar

(7.10-10 à 7.10-6 mTorr)

Ultravide
<10-7 mbar

(<7.10-10 mTorr)

Vide primaire
1 à 103 mbar

(7.10-3 à 7 mTorr)

Vide moyen
10-3 à 1 mbar

(7.10-6 à 7.10-3 mTorr)

Vide secondaire
10-7 à 10-3 mbar

(7.10-10 à 7.10-6 mTorr)

Ultravide
<10-7 mbar

(<7.10-10 mTorr)

10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 101 102 103

Pompes primaires

Ex: Pompe à palettes, pompe à vide 
Roots, Pompe à vis…

Pompe turbomoléculaire

Pompe à sublimation

Pression (en mbar)

10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 101 102 103

Pompes primaires

Ex: Pompe à palettes, pompe à vide 
Roots, Pompe à vis…

Pompe turbomoléculaire

Pompe à sublimation

10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 101 102 103

Pompes primaires

Ex: Pompe à palettes, pompe à vide 
Roots, Pompe à vis…

Pompe turbomoléculaire

Pompe à sublimation

Pression (en mbar)  
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INTRODUCTION GENERALE 
 
 
L’évolution des technologies de la microélectronique est dictée depuis 1965 par une loi 
énoncée par Gordon Moore, qui prévoit une augmentation de la densité de circuits intégrés 
sur une puce d’un facteur deux tous les 18 mois. Aujourd’hui un consortium d’industriels se 
réunit chaque année pour décider des grandes lignes de l’évolution des circuits comme les 
dimensions des composants, les tensions d’alimentation, les performances électriques des 
dispositifs, et écrivent l’International roadmap for Semiconductor, qui dicte la route à suivre 
pour améliorer le rendement des puces. Cette augmentation de la densité d’intégration 
nécessite la réduction des dimensions de tous les dispositifs présents sur la puce. Le transistor 
MOS, principalement utilisé pour l’électronique numérique et la réalisation d’opérations 
logiques, n’échappe pas à cette règle. Principal responsable de la rapidité de fonctionnement 
du circuit intégré, ses dimensions sont réduites de manière drastique à chaque génération. 
Mais cette course à la performance impose des choix dans la sélection des matériaux 
impliqués. 
 
Avec la réduction des dimensions du transistor, des effets parasites jusqu’alors négligeables 
deviennent aujourd’hui significatifs. Pour la prochaine génération 45 nm (qui correspond au 
demi pas d’un réseau), les solutions technologiques pour limiter ces effets n’ont pas encore 
été clairement énoncées par les industriels. L’introduction de matériaux métalliques pour la 
partie conductrice de la grille et de matériaux à forte permittivité pour le diélectrique de la 
grille en remplacement du couple Silicium/Oxyde de Silicium jusqu’alors utilisé est une des 
solutions envisagées. Les grilles métalliques permettent de limiter les effets de déplétion de la 
grille qui induisent une diminution de la capacité totale d’oxyde, et permettent d’éviter les 
problèmes liés au dopage de la grille. Les matériaux à forte permittivité diélectrique 
permettent quant à eux d’augmenter la capacité d’oxyde sans diminuer l’épaisseur du 
diélectrique, et donc de minimiser les fuites de courant à travers le diélectrique de la grille.  
 
Cependant l’intégration de nouveaux matériaux dans le module de grille représente un défit 
technologique car les procédés de réalisation de la grille, et notamment l’élaboration par 
gravure plasma de la grille, doivent être totalement repensés. C’est le couple TiN/HfO2 qui a 
été retenu pour ces travaux de thèse.  Le TiN est un matériau « mid-gap », qui permet en 
principe de fabriquer les deux types de transistors NMOS et PMOS, et le HfO2 est choisi 
notamment pour sa stabilité thermodynamique avec le silicium. La gravure par plasma de 
l’empilement de grille Si/TiN/HfO2 fait l’objet de ce travail de thèse. La gravure d’un 
empilement multicouche est complexe car le nombre d’interfaces à prendre en compte est 
important et l’épaisseur des couches à graver est faible. 
 
Ce travail de thèse présente trois axes importants. L’objectif de ce travail est d’étudier tout 
d’abord les mécanismes de gravure plasma du matériau TiN en vue de son intégration dans la 
grille, et notamment d’analyser les plasmas de gravure et leur interaction avec la surface de 
TiN. Le second objectif est de mettre en évidence les points spécifiques liés à la gravure d’une 
grille métallique en terme de contrôle dimensionnel. Le rôle des parois du réacteur sur le 
contrôle des procédés sera également discuté. Le troisième objectif de ce travail est de 
caractériser l’impact d’un plasma de gravure sur l’intégrité du matériau HfO2 afin de préparer 
l’étape de retrait HfO2.   
 
Le Chapitre I de ce manuscrit situe ces travaux de thèse dans leur contexte technologique, et 
présente les principales notions nécessaires à la compréhension du sujet. 
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Le Chapitre II présente le dispositif expérimental (réacteur de gravure industriel) et les 
principales techniques de caractérisation du plasma et des surfaces évoquées dans ce 
manuscrit (spectrométrie de masse, spectrométrie de photoélectrons X, microscopie 
électronique à balayage, microscopie à force atomique).  
 
Le Chapitre III est consacré au matériau TiN et à l’étude des mécanismes mis en jeu lors de la 
gravure de ce matériau avec des plasmas à base de HBr et de Cl2. Les spécificités du matériau 
TiN sont présentées ainsi qu’une analyse des plasmas de gravure HBr et Cl2 et de leur 
interaction avec la surface de TiN. Ces études ont été nécessaires pour interpréter les profils 
de gravure de TiN et l’état de surface de HfO2 observés après la gravure de TiN. Une analyse 
préliminaire des dépôts qui se forment sur les parois du réacteur pendant la gravure de TiN 
permet d’évaluer la contamination du réacteur de gravure et d’optimiser le nettoyage du 
réacteur.  
 
Le Chapitre IV décrit les stratégies de gravure de la grille métallique. Deux stratégies de 
gravure de l’empilement de la grille métallique sont présentées : la première avec arrêt à 
l’interface poly-Si/TiN, la seconde sans arrêt à l’interface. Le contrôle de la dimension 
critique de la grille est discuté, et une attention particulière est portée sur le maintien de 
l’intégrité du profil de la partie silicium de la grille lors de la gravure TiN. L’impact de la 
composition chimique des parois du réacteur, au cours de la gravure de la grille, sur les profils 
observés fait également l’objet d’une étude.  
 
Le Chapitre V est consacré à l’étude des modifications induites dans le matériau HfO2 
lorsqu’il est exposé aux plasmas de gravure de la grille. Grâce à des analyses effectuées par 
AFM et par TEM, nous expliquons les mécanismes qui aboutissent à une consommation du 
silicium de la zone active du transistor.  
 
Cette thèse financée par la société STMicroelectronics a été réalisée au Laboratoire des 
Technologies de la Microélectronique (LTM-CNRS) sur le site du CEA-Leti. 
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I.1. Les enjeux de la microélectronique 

 
 
L'histoire industrielle, pourtant très récente, de la microélectronique est jalonnée d'autant de 
succès économiques et financiers qu'en leur temps celles des chemins de fer ou de l'électricité. 
L’histoire commence en 1948 avec l’invention du transistor. Ce sont trois physiciens des 
laboratoires Bell, J. Bardeen, W. Brattain et W. Shockley, qui réalisent le premier transistor. 
Ils mettent en évidence l’effet transistor et reçoivent en 1956 le prix Nobel. 
 
En 1954, Texas Instrument fabrique le premier transistor en silicium. En 1958, les transistors 
ont une taille de l’ordre du cm3, et en 1964 ils atteignent la taille d’un grain de sel. 
 
En 1959, un véritable saut technologique est réalisé avec la mise au point de la technologie 
“planar”. Cette technologie permet d’intégrer plusieurs transistors et leurs connexions à la 
surface d’un même cristal de silicium. Ces différents éléments sont connectés grâce à des 
couches minces métalliques gravées. Il n’y a alors plus de problèmes de soudure. Les 
différents composants ont une taille de l’ordre du micron. Grâce à cette technologie, R. Noyce 
créé la même année le premier circuit intégré en silicium. 
 
En 1971, Intel créé le premier microprocesseur, le « 4004 », qui possède 2 250 transistors sur 
une surface de 6 cm2. En 2004 Intel créé le « Pentium4EE » qui possède 169 millions de 
transistors sur une puce de surface de 1,12 cm2… 
 
 
 
 
Parmi les dispositifs réalisés en microélectronique, le transistor MOS (Metal-Oxyde-
Semiconducteur) joue un rôle central dans la technologie silicium. Elaboré pour la première 
fois en 1960 par D. Kahn et M. Attala, le transistor MOS connaît un large succès du fait de sa 
faible consommation statique (faible dissipation de puissance), de son potentiel de réduction à 
des dimensions très petites (forte densité) et de ses bonnes performances en fréquence 
(rapidité). La technologie CMOS (Complémentaire MOS) permet la réalisation de fonctions 
logiques par l’association de transistors NMOS (conduction de type N assurée par les 
électrons) et PMOS (conduction de type P assurée par les trous). 
 
 
L’évolution remarquable de la technologie CMOS au cours de ces trente dernières années est 
due à une bonne maîtrise des matériaux semi-conducteurs et aux progrès technologiques qui 
ont été réalisés dans l’élaboration des dispositifs. Depuis 30 ans, l’industrie de la 
microélectronique suit la loi de Moore énoncée en 1965 par Gordon Moore, co-fondateur 
d’Intel, selon laquelle le nombre de transistors sur une puce augmente d’un facteur deux tous 
les 18 mois.  
Ainsi tous les 18 mois, des transistors MOS de nouvelle génération sont réalisés, de 
dimensions plus petites que celles de la génération précédente, et donc plus nombreux et plus 
rapides. La réduction des dimensions des dispositifs a plusieurs conséquences : 
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- L’augmentation de la vitesse de fonctionnement des dispositifs, qui est inversement 
proportionnelle à la dimension des dispositifs et qui permet d’augmenter par exemple 
la vitesse de calcul des microprocesseurs. 

 
- L’augmentation de la densité des dispositifs qui permet d’augmenter le nombre de 

composants par puces et donc d’augmenter par exemple le nombre de fonctions 
logiques d’une puce. 

 
-  La diminution des coûts d’une fonction élémentaire. Depuis 1960, la surface d’un 

transistor a été réduite d’un facteur 10000. Dans la même période, le coût du 
traitement de l’information a décrut dans une proportion analogue et si cette réduction 
spectaculaire était appliquée au prix d’une Rolls Royce, celle-ci vaudrait aujourd’hui 
moins de 30 euros…  

 
On comprend alors l’intégration des circuits intégrés dans tous les domaines d’activité 
(comme l’automobile) et la constante évolution des produits de marchés grand public tels que 
les ordinateurs et la technologie mobile.  
 
 
La loi de Moore est à peu près vérifiée depuis 1973, et pourrait en principe continuer encore 
jusqu’en 2015 avant qu’on ne bute sur des effets de bruits parasites (effets quantiques par 
exemple). Cependant en 2004 elle souffre d’un petit ralentissement dû à des difficultés de 
dissipation thermique, qui empêche la montée en fréquence en dépit de la taille plus faible des 
composants. Un autre facteur peut venir la freiner, et qui cette fois n’a rien de physique mais 
qui est d’ordre financier : le coût d’une usine de fabrication et notamment des équipements. 
En effet pour une usine servant à fabriquer des puces sur des substrats de silicium de 300mm 
de diamètre, comme l’usine de Crolles en Isère, un équipement de lithographie destiné à 
réaliser une seule étape du processus de fabrication coûte 20 millions d’euros l’unité et il en 
faut plusieurs dizaines. Une usine servant à fabriquer des puces sur des substrats de 300 mm 
de diamètre coûte 2,5 milliards de $ et en 2012, pour des unités de 450 mm, le coût 
correspondant sera de l'ordre de 6 milliards de $. Soit, dans ce dernier cas, le coût de quatre 
centrales nucléaires. 
 
 
A ces difficultés d’ordre physique et financier s’ajoutent les difficultés technologiques à 
réaliser des transistors de dimension toujours plus petite. La dimension critique des dispositifs 
correspond à la largeur de la grille du transistor. Aujourd’hui les usines de semi conducteurs 
commencent à produire des transistors de largeur 65 nm, et les générations suivantes de 
largeur 45 nm et 32 nm sont en développement. A de telles dimensions de nombreux points 
bloquants sont aujourd’hui sans solution. Par exemple les outils de métrologie qui permettent 
de mesurer la taille des dispositifs atteignent leurs limites de résolution et les étapes de 
lithographie et de gravure qui définissent la largeur et la forme des transistors sont de plus en 
plus critiques.  
Avec la réduction des dimensions, les performances du couple silicium/oxyde de silicium, 
utilisé jusqu’alors pour la grille du transistor, sont diminuées et des effets parasites 
apparaissent. De nouveaux matériaux sont envisagés pour le remplacer, ce qui implique des 
modifications considérables dans les procédés de réalisation du transistor.  
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I.2. Les défis de la technologie CMOS 

 

I.2.1. Le transistor MOS : architecture et principes de 
fonctionnement 

 
L’objectif de ce paragraphe n’est pas de réécrire la physique du transistor MOS à effet de 
champ (MOSFET) mais seulement de rappeler les éléments de sa modélisation et de ses 
limites (effets parasites introduits par la réduction des dimensions) nécessaires à la 
compréhension du contexte dans lequel s’inscrit ce travail de thèse. 
 

I.2.1.1. Principe de fonctionnement du transistor MOS 
 
De manière imagée, le principe de fonctionnement du transistor est comparable à celui d’un 
robinet ou d’un interrupteur. En effet, le principe de fonctionnement du transistor MOS est 
basé sur la modulation du transport d’une densité de charges le long d’une couche semi-
conductrice par le biais d’un champ électrique qui lui est appliqué perpendiculairement. Ce 
champ électrique est régi par une électrode de commande (la grille) à travers une couche 
isolante (le diélectrique de grille). Les charges mises en jeu sont des électrons dans le cas du 
n-MOS et des trous dans le cas du p-MOS. Le transport des charges s’effectue entre deux 
« réservoirs » : la source et le drain. La source fournit les porteurs et le drain les collecte sous 
la forme d’un courant. Il existe deux modes de fonctionnement : 

- à « enrichissement » qui correspond à une conduction par les porteurs minoritaires 
(canal surfacique) 

- à « appauvrissement » qui correspond à une conduction par les porteurs majoritaires 
(canal enterré) 

 
Nous considérerons par la suite le cas d’un transistor NMOS à enrichissement, où la 
conduction est assurée par les électrons, porteurs minoritaires du substrat.  
 

I.2.1.2. Architecture du transistor MOS 
 
Le transistor MOS est constitué de 4 électrodes : la grille, la source, le drain et le substrat 
(voir Figure I-1). Sa longueur est notée L et sa largeur W. L’épaisseur du diélectrique est 
communément appelée Tox. Par habitude, les tensions appliquées sont référencées par rapport 
à la source qui est mise à la masse. On notera donc respectivement Vg, Vd et Vb les 
différences de potentiels Vgs, Vds et Vbs. 
 
Le transistor peut être schématisé comme l’assemblage de trois modules qui sont le module de 
grille, celui du canal et celui des jonctions : 
 

- Le module de grille est constitué de l’électrode de grille, commande du transistor, et 
du diélectrique de grille qui isole cette grille du canal de conduction. Dans les 
technologies actuelles, la grille est en silicium poly cristallin (poly-Si) dopé à 
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dégénérescence (n+ pour les nMOS, p+ pour les pMOS) et le diélectrique de grille en 
SiO2 ou SiON. C’est sur ce module de grille que portent nos travaux de thèse. 

 
- Le module du canal est constitué de la zone appelée substrat située sous la grille dans 

laquelle s’effectue la conduction. Cette zone est dopée p pour un nMOS et n pour un 
pMOS. Dans le cas d’un fonctionnement à enrichissement, le canal de conduction se 
situe à l’interface oxyde de grille/substrat.  

 
- Le module des jonctions est constitué des sources/drains et des extensions. Les 

sources/drains sont aussi dopés à dégénérescence (n+ pour les nMOS, p+ pour les 
pMOS) et forment une jonction NP avec le substrat. Rigoureusement, on les distingue 
des extensions qui constituent une zone moins dopée et moins profonde située sous les 
espaceurs (en général Si3N4).  

 

 
 

Figure I-1 : Schéma d’un transistor MOS.  

 
Les espaceurs situés de chaque cotés de la grille permettent d’isoler la grille des zones 
sources/drains. Le siliciure présent au-dessus des zones sources/drains et grille permet la 
réalisation des contacts sur lesquels des lignes métalliques seront installées de manière à 
polariser le transistor. Le CoSi2, matériau faiblement résistif, est le matériau le plus 
couramment utilisé pour les contacts. L’isolation entre les transistors est effectuée grâce aux 
briques d’isolation (STI) installées de part et d’autre du transistor. 
 

I.2.1.3. Principe de fonctionnement et grandeurs caractéristiques 
 
Le fonctionnement du transistor MOS comporte deux régimes distincts et dont la séparation 
est communément définie comme le seuil du transistor. Lorsque l’on applique une tension Vg 
sur l’électrode de grille inférieure à cette tension de seuil Vth, le transistor est en régime sous 
le seuil ou bloqué. Dans le cas ou cette tension est supérieure à Vth le transistor est alors en 
régime d’inversion ou passant. Physiquement, Vth représente la Vg à appliquer pour dépléter 
le substrat et créer la couche d’inversion forte, correspondant à une concentration de porteurs 
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minoritaires en surface (électrons dans le cas du NMOS) égale à la concentration de porteurs 
majoritaires dans le substrat (trous dans le cas du NMOS). La Figure I-2 présente les schémas 
d’un transistor N MOS à enrichissement pour différentes valeurs de la tension Vg par rapport 
à Vth. 

a)  b)  

c)  

Figure I-2 : Schéma de la structure d’un transistor N MOS à enrichissement.  

(a) Vg<0<Vth : le passage du courant entre la source et le drain est bloqué  

(b) 0<Vg<Vth : les porteurs majoritaires (trous) sont repoussés de la surface, créant 
entre la source et le drain une zone de charge d’espace (ZCE) sub-surfacique ne 
comportant plus que des charges fixes négatives (les atomes accepteurs ionisés du 
substrat P). La surface est dite en déplétion.  

(c) Vg>Vth : une zone d’inversion se forme entre la source et le drain, encore appelée 
canal induit. Le courant circule entre la source et le drain, et la conduction est assurée 
par les électrons (conduction de type n). 

Les signes – et + représentent la nature des porteurs de charges mobiles (électron -, trou 
+) dans le cas d’un NMOS. (Pour le PMOS, les « + » deviennent des « - » et vice et 
versa). 

Source N Drain N 

Substrat P 

ZCE 

0<Vg<Vth 

Vs Vd 

Source N Drain N 

Substrat P 

Vg<0<Vth 

Vs Vd 

Source N Drain N 

Substrat P 

canal 

Vg>Vth 

Vs Vd 
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Les applications de la technologie CMOS requièrent un fonctionnement optimal des 
transistors qui se résume à maintenir un courant débité Ion élevé (ce qui garanti une vitesse de 
commutation des portes logiques élevée) et un courant de fuite Ioff faible (assurant une faible 
consommation statique). 
 
Le courant Ion, que l’on appelle également courant de saturation, s’écrit : 
 

( )
2

2VthVg
C

L

W
I oxon

−= µ  

 
W Largueur du canal 
L Longueur du canal 
µ Mobilité des porteurs dans le canal 
Cox Capacité du diélectrique de grille 
Vg Tension appliquée à la grille 
Vth  Tension seuil 
 
Augmenter la capacité du diélectrique de grille permet donc d’augmenter Ion. Dans un 
transistor MOS idéal, la capacité surfacique Cox s’écrit : 

ox

ox
ox T

C
ε

=  

 
εox Permittivité diélectrique de l’isolant de la grille 
Tox Epaisseur du diélectrique de grille 
 
Ainsi deux leviers permettent d’augmenter Cox : la réduction de Tox et l’augmentation de εox, 
ce dernier point impliquant l’introduction de matériaux diélectriques à forte permittivité aussi 
appelés matériaux « high K ». 
 
La capacité Cox intervient également dans l’expression du courant Ioff et son augmentation 
permet également de réduire Ioff. Pour une description plus détaillée du principe de 
fonctionnement d’un transistor MOS, le lecteur pourra faire référence à l’ouvrage de S.M. 
Sze1 ou à la revue de technique de l’ingénieur2. 
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I.2.2. Les effets parasites associés aux générations futures 
 

I.2.2.1. Les limites de fonctionnement du transistor submicronique 
 
Avec la course à l’intégration et la réduction d’échelle, des effets parasites apparaissent qui 
détériorent le fonctionnement du transistor et mettent en défaut le modèle du transistor MOS 
idéal. Ainsi la loi de Moore ne peut plus être appliquée à la lettre et il faut introduire une 
nouvelle thématique dans le travail d’optimisation du transistor : l’intégration de nouveaux 
matériaux. 
 

a) Les effets parasites du transistor MOS à canal réduit 
 
Les principaux effets parasites liés à la réduction de la longueur du canal sont l’effet de canal 
court souvent désigné par le sigle SCE qui provient de l’anglais short canal effect et l’effet 
drain désigné par le sigle DIBL qui provient de drain induced barrier lowering. Ces deux 
effets ont pour conséquence de réduire la tension seuil Vth du transistor MOS. On rencontre 
également le terme roll-off qui décrit la chute totale de Vth entre le transistor long et le 
transistor court.  
 
Dans un transistor long (de 5µm par exemple), le potentiel de surface (le long du canal) est 
plat pratiquement sous l’ensemble de la longueur de la grille (sauf au voisinage des jonctions 
où il remonte sur une distance d’une dizaine de µm, dans les zones de charges d’espace). Or 
les expansions des zones de charges d’espaces autour des jonctions ne dépendent pas de la 
longueur du canal. C’est pourquoi dans un transistor court (de longueur inférieure à 0,18 µm) 
le potentiel de surface peut être complètement dominé par les zones de charges d’espaces. La 
partie plate peut être réduite jusqu’à une disparition totale. La Figure I-3 illustre l’évolution 
du potentiel surfacique en fonction de la longueur du canal.  
Lorsque en plus le drain est polarisé, la barrière de potentiel se réduit davantage comme le 
montre la Figure I-4. 
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Figure I-3 : Evolution du potentiel surfacique en fonction de la longueur du canal (effet 
SCE) 
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Figure I-4 : Evolution du potentiel surfacique en fonction du potentiel du drain pour un 
transistor court (effet DIBL) 
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Pour comprendre la conséquence de l’abaissement de la barrière sur la tension de seuil, 
raisonnons en terme de zones de charge d’espace.  
Nous avons expliqué précédemment que la tension de seuil Vth correspond à la tension qu’il 
faut appliquer à la grille pour dépléter le substrat et créer la couche d’inversion (avec une 
concentration de porteurs minoritaires en surface égale à la concentration de porteurs 
majoritaires dans le substrat). Dans un transistor court, les charges de déplétion associées aux 
jonctions source/substrat et drain/substrat et à la capacité MOS grille-canal se recouvrent 
comme l’illustre le schéma du transistor NMOS de la Figure I-5.  
 

a)

Source N Drain N

Substrat P

Vg<0<Vth

ZCE ZCE

Source N Drain N

Substrat P

Vg<0<Vth

ZCE ZCE

b)

Source N Drain N

Substrat P

Vg>Vth

ZCE ZCE

canal
Source N Drain N

Substrat P

Vg>Vth

ZCE ZCE

canalcanal

 

Figure I-5 : Commande du canal par la grille dans le cas d’un transistor NMOS court. 

a)Vg<0<Vth : dans le cas d’un transistor court, les zones déplétées par les jonctions 
N+/P au niveau du drain et de la source se rapprochent et leur largeur est importante 
par rapport à la longueur du canal.  

b) Vg>Vth : les zones déplétées par les jonctions N+/P au niveau du drain et de la source 
se superposent à la zone déplétée dans le substrat (qui est commandée par la grille) 
dans laquelle se forme le canal d’inversion. 

 
Du fait de la taille non négligeable des zones de déplétion associées aux jonctions des source 
et drain par rapport à la longueur du canal, la tension Vg nécessaire à dépléter le substrat et 
créer la couche d’inversion est plus faible pour un transistor à canal court. Différents modèles 
ont été proposés pour expliquer la chute de la tension seuil du transistor, dont celui proposé 
par Skotnicki et al3 basé sur une transformation tension-dopage. Le principe consiste à 
remplacer le dopage réel par un dopage apparent plus faible, qui prend en compte l’influence 
des jonctions source et drain. Intuitivement, une réduction du dopage du substrat induit une 
diminution de la tension seuil du transistor. La tension seuil ainsi calculée s’écrit : 
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correspond à la chute de tension seuil dûe à l’effet drain, 
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et  ∞
∞→

thV
L

 est la tension de seuil pour un dispositif à canal infiniment long 

 
La Figure I-6 illustre la chute de Vth dans le cas d’un transistor court à cause des effets SCE 
et DIBL. Cette chute de la tension seuil s’accompagne d’une augmentation de Ion (courant de 
drain correspondant à l’état « passant » du transistor), mais également d’une augmentation de 
Ioff (courant de drain correspondant à l’état « bloqué » du transistor). 
 

 
SCE : l’effet canal court (short canal effect), réduction de la Vth dans le cas d’un MOS 
court  
DIBL : l’effet du drain sur la Vth ( drain induced barrier lowering) 
Ioff : c’est le courant Id pour Vg = 0 et Vd = Valim 

 

Figure I-6 : Confrontation entre la caractéristique sous-le-seuil d’un transistor idéal (en 
ligne pointillé) avec celle d’un transistor réel long (en ligne continue fine) et court (en 
ligne continue épaisse), avec indication de l’influence des effets correcteurs. 

 
D’après l’expression de Vth, il est clair que limiter la chute de la tension seuil revient soit à 
diminuer l’épaisseur Tox, soit à augmenter la permittivité diélectrique εox de l’isolant de la 
grille.   
 

b) Courant de fuite à travers l’oxyde 
 
Il ressort clairement du paragraphe précédent que réduire l’épaisseur de l’oxyde permet de 
limiter les effets canal court et ainsi réduire Ioff tout en augmentant Ion (augmentation de 
Cox).  
Cependant réduire Tox s’accompagne aussi d’effets parasites nuisibles au bon fonctionnement 
du transistor. Les spécifications de la SIA préconisent des oxydes de plus en plus minces, 
respectivement 1,4 nm et 1,1 nm pour les générations 90 nm et 65 nm4. Cependant un oxyde 
ultra mince de quelques monocouches atomiques n’est plus parfaitement isolant et le courant 
de type tunnel qui passe à travers l’oxyde est de moins en moins négligeable. Il peut même 
compromettre certaines applications telles que la basse consommation. Or le problème du 

Vg
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courant tunnel est intrinsèque au matériau et ne pourra être résolu que par l’intégration de 
matériaux à forte permittivité diélectrique. Ces matériaux permettent d’augmenter la valeur de 
Cox sans diminuer l’épaisseur du diélectrique, évitant ainsi les pertes par effet tunnel. 
 

c) Déplétion de grille et pénétration du bore 
 
La déplétion de grille correspond à la zone de charge d’espace présente dans le poly-silicium 
de la grille à l’interface avec l’oxyde venant du fait que la grille n’est pas dopée à 
dégénérescence. Cette zone de charge d’espace est équivalente à une capacité qui vient 
s’ajouter en série avec la capacité de l’oxyde de grille, réduisant la capacité totale Cox : 

dep
Si

ox
ox

ox
ox

TT
C

ε
ε

ε

+
=  Avec Tdep l’épaisseur de la zone de déplétion dans le poly-silicium 

 
Pour des oxydes de grille supérieurs à 50Å d’épaisseur, la zone de déplétion dans la grille est 
suffisamment mince pour être négligée. Mais pour les oxydes minces, l’épaisseur de la 
couche de déplétion devient du même ordre de grandeur que l’épaisseur de la couche d’oxyde 
et le gain obtenu en courant grâce à la réduction de l’épaisseur de l’oxyde de grille est perdu. 
 
Dans le cas de grilles en matériaux semi conducteurs, minimiser la déplétion de grille se 
résume à augmenter la densité de dopants à l’interface avec l’oxyde. Cependant 
l’augmentation des doses d’implantation est limitée par les problèmes de pénétration de ces 
dopants à travers l’oxyde de grille, particulièrement pour les PMOS dopés au bore. Cette 
diffusion à travers l’oxyde peut engendrer une dégradation de la qualité de l’oxyde et 
augmenter le nombre d’impuretés dans le canal, diminuant ainsi la mobilité des porteurs dans 
le canal. L’utilisation d’oxydes nitrurés est un moyen de réduire cette diffusion. Cependant il 
a été montré5 que même pour un dopage élevé, la déplétion ne pourra pas descendre en 
dessous de 4 Å pour les NMOS et 6 Å pour les PMOS avec une grille en poly-silicium du fait 
de la saturation de la concentration active des dopants. Le moyen radical de s’affranchir de la 
déplétion de grille est l’utilisation d’une grille métallique.  
 
 

I.2.3. Les nouveaux matériaux pour la grille 
 

I.2.3.1. Introduction du matériau high K 
 
De part leur constante diélectrique plus élevée, les matériaux high-K permettent d’obtenir une 
capacité de grille Cox équivalente à celle d’un oxyde de silicium SiO2 de plus faible épaisseur.  
 
Prenons comme exemple le cas de HfO2 dont la constante diélectrique est d’environ 20, soit 5 
fois plus grande que celle de l’oxyde (εox = 3.9). Nous obtiendrons la même capacité de grille 
pour un oxyde d’épaisseur physique 10Å, que pour un HfO2 d’épaisseur 50Å.   
Un des avantages est de limiter les effets canaux courts, et donc la chute de la tension seuil du 
transistor, comme nous l’avons vu au paragraphe I.2.2.1.a).  
Un autre avantage est la minimisation des courants de fuite à travers le diélectrique de la 
grille. La diminution du courant de grille est l’argument principal qui motive la rupture 
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technologique que représente l’introduction du high-K dans les procédés CMOS. Avec la 
réduction de l’épaisseur d’oxyde SiO2, les niveaux de courants dits « tunnel » à travers cet 
oxyde sont de l’ordre des courants Ioff requis pour les applications « basse consommation ». 
Sachant que le courant tunnel est dépendant de l’épaisseur du diélectrique, le fait d’intégrer 
des high-K avec une épaisseur physique plus importante que l’oxyde devrait donc permettre 
de réduire considérablement les courants de fuite de grille. Dans notre exemple nous avons pu 
multiplier l’épaisseur du diélectrique par 5, et ainsi réduire l’importance du courant tunnel. 
 
Nous verrons plus tard que dans le cas réel, l’intégration d’un High-K ne peut se faire sans un 
oxyde piédestal qui sert de « couche tampon » entre le substrat de silicium et la couche de 
high-K. Si nous reprenons notre exemple et considérant que l’épaisseur de l’oxyde piédestal 
est d’environ 5Å, il ne reste plus que 5Å équivalent pour l’épaisseur de high-K, soit 5x5=25Å 
de HfO2. Ainsi la prise en compte d’un oxyde piédestal réduit fortement la marge de 
manœuvre sur l’épaisseur physique de HfO2 autorisée pour obtenir une épaisseur d’oxyde 
équivalente de 10Å.  
 
Les constantes diélectriques des matériaux initialement envisagés comme isolant de grille 
sont répertoriés dans le Tableau I-1.  
 

Matériau K 
SiO2 3.9 
Si3N4 7.6 
Al 2O3 10 
ZrSiO4 12 
HfSiO4 12 
Y2O3 14 
HfO2 20-25 
ZrO2 20-25 
Ta2O5 25 
TiO2 40 

Nb2O5 96 
SrTiO3 (STO) <150 

BaSrTiO3 (BST) <150 

Tableau I-1 : Constantes diélectriques de matériaux 

 
Les premiers matériaux de permittivités diélectriques supérieures à l’oxyde de grille ont été 
élaborés en modifiant le SiO2, par exemple en effectuant une simple nitruration de la silice 
dans le cas du Si3N4. Ceci permet de réduire d’un facteur 10 le courant de fuite, mais 
n’augmente que faiblement la constante diélectrique.  
Les matériaux Al2O3, ZrSiO4, HfSiO4 et Y2O3 ont une constante diélectrique trop faible pour 
être utilisés comme matériaux « high-k » pour l’application visée.  
En revanche les matériaux SrTiO3 (STO), BaSrTiO3 (BST), Nb2O5, Ta2O5 et TiO2 ont une 
constante diélectrique élevée mais présentent une instabilité thermodynamique à l’interface 
avec le silicium. De plus ils conduisent à des caractéristiques électriques décevantes 
notamment à cause de leur bande interdite qui n’est pas suffisamment large pour limiter le 
courant de fuite6,7. 
Enfin, HfO2 et ZrO2 répondent à l’exigence de constante diélectrique supérieure à celle de 
SiO2 mais HfO2 présente une meilleure stabilité thermodynamique en contact direct avec le 
silicium8.  
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I.2.3.2. Introduction du métal 
 
L’intérêt porté sur les grilles métalliques est grandissant, car elles présentent des 
caractéristiques intrinsèques de plus en plus recherchées pour les transistors MOS. De par sa 
nature la grille métallique permet de s’affranchir des effets de déplétion de grille et de 
pénétration du bore. Dans l’optique de l’intégration de « high-k », la grille métallique apporte 
également des avantages. Les premières études sur le ZrO2 et le HfO2 ont démontré une 
certaine capacité du polysilicium à réagir avec ces diélectriques, engendrant une dégradation 
des caractéristiques électriques,  contrairement aux intégrations réalisées avec un métal tel que 
le TiN. Au-delà de ces avantages, les métaux présentent une résistivité moins élevée que celle 
du silicium, réduisant ainsi la constante de temps des lignes de grilles (propriété recherchée en 
RF).  
La grille métallique permet aussi de jouer sur la tension de seuil selon le travail de sortie du 
métal intégré. Deux stratégies d’intégration sont possibles :  
Grilles duales : utilisation de deux métaux dits « n+like » (comme Al, TaN) et « p+like » 
(comme Pt, Ru) aux travaux de sortie équivalents à ceux d’une grille polysilicium dopée 
respectivement n+ et p+.  
Grille mid-gap : utilisation d’un métal unique pour les transistors nMOS et pMOS dont le 
travail de sortie se situe au milieu du gap du silicium (comme TiN, W, CoSi2). Dans le cadre 
de cette stratégie, il est parfois possible de moduler légèrement le travail de sortie de manière 
à aboutir à un travail de sortie ΦM=midgap+(≈0.25)V pour les dispositifs pMOS et 
ΦM=midgap-(≈0.25)V pour les dispositifs nMOS.  
 
Notre choix des matériaux de la grille métallique a principalement été dicté par leur 
disponibilité au CEA-LETI et à STMicroelectronics. La bonne stabilité thermodynamique de 
HfO2 avec le silicium a historiquement guidé le choix de ce « high-k », et un savoir déjà 
existant sur l’intégration de TiN dans les procédés technologiques CMOS a guidé le choix du 
métal TiN. Le silicium reste présent dans l’empilement de la grille, au-dessus de la couche de 
TiN, ce qui permet ensuite de venir prendre les contacts nécessaires à la polarisation des 
dispositifs sans modifier les procédés technologiques actuels.  
 
 

I.3. Elaboration de la grille par gravure sèche 

On appelle plasma un milieu gazeux ionisé qui contient des ions, des électrons, des neutres 
(atomes ou molécules) qui peuvent être excités. Ce terme plasma a été proposé par Langmuir 
en 1929 pour décrire un gaz composé d’ions et d’électrons et de particules neutres présentant 
un comportement collectif. Le plasma est connu comme étant le 4ème état de la matière et 
compose 99% de la matière de l’univers sous une forme plus ou moins dense. On distingue 
plusieurs catégories de plasma suivant leur degré d’ionisation. Les plasmas dits « chauds » 
(dont les degré d’ionisation est de l’ordre de 1) et les plasmas dits « froids » (dont les degré 
d’ionisation est inférieur à 10-2). Parmi les plasmas froids, on distingue deux catégories 
suivant la température des espèces présentes dans le plasma. La notion d’Equilibre 
Thermodynamique Local (ETL) permet de différencier ces deux catégories.  
L’ETL est obtenu dans le cas où les températures respectives des ions, des électrons et des 
neutres sont voisines. On parle alors de plasmas thermiques (arcs électriques par exemple). 
Hors ETL (lorsque les températures électroniques, ioniques et des neutres sont relativement 
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différentes), on parle de plasmas  « basse pression » (un tube fluorescent par exemple). Les 
plasmas utilisés pour la gravure en microélectronique font partie de cette catégorie. 
 
 
Les défis de la gravure par plasma 
 
La gravure par plasma occupe une place prépondérante dans les procédés de fabrication des 
circuits intégrés car elle permet la réalisation de motifs aux dimensions sub-micrométriques 
dans tous les types de matériaux (semi conducteurs, isolants ou conducteurs). Le principe de 
la gravure par plasma consiste à transférer des motifs initialement définis dans la résine par la 
lithographie dans les couches inférieures (voir Figure I-7). 
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Figure I-7 : Schéma de principe du transfert par gravure plasma de motifs imprimés dans 
la résine par lithographie 

 
L’étape de gravure de la grille est, avec l’étape de lithographie de la grille qui la précède, 
l’étape la plus critique en terme de contrôle dimensionnel car elle défini le motif le plus petit 
du circuit intégré. La gravure par plasma doit donc répondre à des exigences très strictes, que 
nous décrivons ci-dessous.  
 

• L’anisotropie de gravure 
 
Le principal avantage de l’utilisation des plasmas pour la gravure d’un matériau (par exemple 
le silicium) est l’anisotropie de gravure. En effet, avant l’utilisation des plasmas dans 
l’industrie microélectronique, l’étape de gravure était réalisée par voie humide avec des bains 
chimiques. Cette gravure isotrope engendrait de fortes différences de dimension entre la 
dimension du masque et la dimension du motif après gravure. Les flancs des motifs étaient 
gravés latéralement et la dimension des motifs était difficilement contrôlable. L’utilisation des 
plasmas a permis de résoudre ce problème. 
Schématisons simplement la gravure par plasma comme étant la combinaison d’un flux de 
radicaux ayant une distribution de vitesse isotrope (diffusion des espèces neutres dans un 
volume) et d’un flux ionique anisotrope (le vecteur vitesse des ions étant perpendiculaire à la 
surface) comme présenté sur la Figure I-8. En introduisant dans la phase gazeuse des gaz 
susceptibles de graver le silicium (par exemple du chlore ou du fluor) et d’autres de le 
protéger de la gravure (comme de l’oxygène), on se retrouve dans une situation de 
compétition entre dépôt et gravure qui est arbitrée par le flux d’espèces passivantes et 
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l’énergie des ions. En particulier il est possible d’avoir formation d’un dépôt (conditions de 
passivation) sur les flancs des motifs qui ne soit pas bombardé, alors qu’en même temps la 
gravure domine le dépôt sur les surfaces qui sont bombardées par des ions énergétiques. 
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Figure I-8 : Principe de la gravure par plasma : combinaison d’une gravure spontanée 
par les espèces neutres, d’une gravure anisotrope par les ions et d’une passivation par 
les espèces susceptibles de se déposer.  

 
Ces couches de passivation qui se forment sur les flancs des motifs sont très importantes car 
elles protègent les flancs de la grille de la gravure latérale par les espèces neutres.  
 

• La sélectivité 
 
L’étape de gravure consiste à éliminer une couche sélectivement par rapport à une ou 
plusieurs autres couches. Dans le cas de la gravure d’une grille en silicium avec un masque 
résine et avec arrêt sur un oxyde de silicium, la sélectivité représente le rapport des vitesses de 
gravure  de deux matériaux différents : 

)(

)(

masqueV

siliciumV
S =  et 

)(

)(

oxydeV

siliciumV
S = . 

Une bonne sélectivité est telle que S>>1. 
 

• Le contrôle dimensionnel 
 
Les termes de CDbias et CDmicroloading seront largement utilisés dans la suite de ce manuscrit. 
Nous les définissons ici. 
On appelle « CD » (« Critical Dimension ») la dimension d’un motif, la nature de ce motif 
pouvant être la résine, le masque dur, la grille, etc. On distingue dans chaque cas la dimension 
au sommet du motif et la dimension au pied du motif. Comme la gravure d’un motif par 
plasma n’est pas parfaitement anisotrope, on définit le terme de CDbias qui correspond à la 
différence en dimension entre le sommet et le bas du motif (définition qui n’a aucun sens dans 
le cas de la résine pour laquelle la notion de CD ne concerne que le pied du motif). 
Dans les circuits intégrés, l’espace entre les grilles peut varier. Les caractéristiques de la 
gravure seront différentes en fonction de cet espace. Afin de chiffrer les différences de 
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gravure entre les motifs isolés les uns des autres et les motifs disposés en réseaux de lignes 
denses, on utilise le terme de CDmicroloading. Il est définit comme étant la différence entre le 
CDbias des motifs isolés et le CDbias des motifs en réseaux. Ces deux définitions sont 
schématisées dans le cas de la gravure d’une grille en silicium sur la Figure I-9.  
 
 

 Grille isolée                       Réseau de grilles denses 

CD final/isolé CD final/dense 

  CD initial/dense CD initial/isolé 

CD bias = CD initial – CD final 
CD microloading = CD biasisolé – CD biasdense 

 

Figure I-9 : Définition du CDbias et du CDmicroloading 

 
 
Au cours de la gravure d’une grille en silicium, le contrôle du CD est assuré par la maitrise 
des couches de passivation. La formation des couches de passivation peut provenir à la fois : 

- de l’ajout de gaz « passivant » dans la phase gazeuse du plasma. Par exemple les gaz 
fluorocarbonés tels que CH2F2, CF4, qui permettent le dépôt d’une fine couche de 
polymère de type CxHyFz, ou bien l’oxygène qui fixe les produits de gravure sur les 
flancs des motifs par oxydation.  

- du dépôt de produits de gravure peu volatils. Ces produits de gravure sont injectés 
dans le plasma par pulvérisation de la surface et viennent se re-déposer sur les flancs 
des motifs gravés.  

 
 
Les mécanismes de formation des couches de passivation au cours de la gravure silicium en 
plasma HBr/Cl2/O2 ont fait l’objet de nombreuses publications9,10,11,12,13,14. Des analyses XPS 
ont montré que ces couches sont de type SiOxCly et que leur composition chimique varie en 
fonction du type de masque utilisé10 (masque résine ou masque dur). Il a également été montré 
que l’ajout d’oxygène dans le plasma permet de renforcer les couches de passivation dont 
l’épaisseur augmente. Le mécanisme le plus communément admis pour expliquer la formation 
de ces couches est le suivant : les produits de gravure de type SiClx et SiBry présents dans la 
phase gazeuse se redéposent sur les flancs des motifs où ils sont ensuite oxydés par l’oxygène 
atomique. 
 
La formation des couches de passivation a un fort impact sur le contrôle dimensionnel des 
grilles, car elle a lieu à la fois sur les flancs de la grille et sur les flancs du masque de gravure. 
Ceci a pour conséquence un élargissement du masque et l’apparition d’une pente dans le 
silicium, différente dans les lignes isolées et dans les lignes denses15. Cette différence de 
comportement s’explique par le fait que la vitesse de dépôt des couches de passivation est 
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limitée par le flux des produits de gravure de type SiClx et par le flux d’oxygène atomique qui 
arrive sur les flancs des motifs. Par conséquence la vitesse de dépôt des couches de 
passivation dépend du facteur de forme : l’angle solide de collection des espèces passivantes 
est plus important pour un motif isolé que pour des motifs denses. Ceci est parfaitement 
cohérent avec des observations qui indiquent une forte pente dans les motifs isolés et des 
profils anisotropes ou en forme de « bow » (c'est-à-dire un profil rentrant du à une gravure 
latérale indiquant l’absence de couche des passivation) dans les motifs denses. Le haut de la 
grille est exposé au plasma plus longtemps que le bas de la grille, et les couches de 
passivation sont donc plus épaisses au sommet de la grille comme le montre la photo TEM de 
la Figure I-10 extraite de la littérature11.  
 
 

 

Figure I-10 : Image TEM d’une grille en poly silicium après gravure en plasma HBr/O2 
avec un masque dur en SiO2. 

 
 
Le mécanisme de déviation du CD de la grille du à l’élargissement du masque par la couche 
de passivation est représenté sur la Figure I-11.  
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Figure I-11 : Influence de la couche de passivation sur le CD du masque 

 
L’utilisation d’un masque dur en SiO2 en remplacement du masque résine a permis de limiter 
la différence de CDbias de la grille entre les lignes isolées et les lignes denses en limitant le 
facteur d’aspect (400 nm de hauteur de résine contre 50 nm de masque dur). Le gain 
dimensionnel demeure trop important pour les dimensions de grilles visées puisqu’il est au 
minimum de 10 nm pour une hauteur de silicium gravée de 75 nm. Cependant les couches de 
passivation sont nécessaires pour assurer une bonne protection des flancs de la grille.  
Nous verrons dans la suite de ce manuscrit qu’une bonne compréhension des mécanismes de 
formation des couches de passivation lors de la gravure silicium est nécessaire pour le 
développement d’un procédé de gravure d’une grille métallique Poly Si/TiN/HfO2.  
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I.4. Objectif de thèse 

 
Les paragraphes précédents ont permis de mettre en évidence les limitations du couple 
silicium/oxyde de silicium pour réaliser les grilles de transistors MOS des prochaines 
générations (nœuds technologiques 45 nm et 32 nm). L’introduction de nouveaux matériaux 
qui sont les matériaux métalliques pour la partie conductrice de la grille et les matériaux à 
forte permittivité diélectrique pour l’isolant de grille permet de limiter les effets parasites des 
transistors de faible dimension, mais pose de nombreux problèmes technologiques. 
L’industrie de la micro électronique ne s’est pas encore prononcée sur le choix des matériaux 
qui seront intégrés à la grille mais STMicroélectronics, en collaboration avec le LTM (CNRS) 
et le CEA-Leti s’intéresse notamment à TiN, métal déjà utilisé dans les procédés 
technologiques, et à HfO2, matériau « high K » intéressant pour ses propriétés physico-
chimiques mais difficile à graver.  
 
L’étape de gravure de la grille devient donc délicate puisque la gravure d’un empilement bi-
couche silicium/TiN remplace la gravure du silicium seul. Le retrait TiN et ensuite la gravure 
HfO2 sont des étapes critiques, car elles ne doivent pas endommager la partie supérieure de la 
grille, le masque et le silicium. L’élimination des résidus de gravure de chacune des couches 
doit se faire de manière sélective vis à vis de la couche d’arrêt. Des conditions plasma 
produisant un faible bombardement ionique sont donc requises, tout en assurant une bonne 
anisotropie de gravure.  
Une attention particulière doit être portée sur l’état des parois du réacteur au cours de la 
gravure de la grille, afin de connaître la nature des dépôts qui s’y forment et optimiser les 
mélanges gazeux utilisés pour la gravure. La connaissance des phénomènes qui se produisent 
au niveau des parois du réacteur permet d’assurer la reproductibilité plaque à plaque des 
procédés grâce à une optimisation du nettoyage et du conditionnement du réacteur de gravure.  
 
Au cours de cette étude, nous allons donc évaluer : 
 
Les propriétés physico-chimiques du matériau TiN et les mécanismes de gravure de TiN dans 
des plasmas halogénés (HBr et Cl2). Nous analyserons le plasma de gravure et les interactions 
plasma-surface afin de déterminer les conditions de gravure TiN dans l’empilement de grille 
métallique. 
 
 
Les stratégies de gravure de la grille PolySi/TiN permettant la réalisation de grilles 
anisotropes. Deux procédés de gravure seront évalués et nous verrons que la nature chimique 
des dépôts qui se forment sur les parois du réacteur au cours de la gravure joue un rôle 
primordial sur le contrôle des procédés et notamment des profils de grille. 
 
 
L’impact du plasma de gravure de la grille sur l’intégrité du matériau HfO2 et de l’interface 
HfO2/Si. Si le HfO2 est un matériau difficile à graver, il peut cependant être endommagé 
lorsqu’il est exposé à un plasma de gravure. Nous montrerons que le retrait HfO2, étape 
critique, nécessite une surface de HfO2 avant gravure lisse et sans résidus de gravure. 
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Enfin une discussion permettra de mettre en évidence les principaux mécanismes qui 
interviennent au cours de la gravure d’une grille métallique et qui sont présentés dans ce 
manuscrit. Ces mécanismes, généralisables à tout type de métaux et de matériaux 
diélectriques, seront un point de départ à la gravure des empilements de grilles métalliques si 
d’autres couples que le couple TiN/HfO2 sont retenus pour les futures générations de 
transistors. 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE I : CONTEXTE GENERAL 

 - 35 - 

 

BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE I 
 
                                                 
1  S. M. Sze, 
 “Physics of Semiconductor Devices” 
 2nd ed, John Wiley & Sons (New-York), (1981) 
 
2  T. Skotnicki, 
 « Transistor MOS et sa technologie de fabrication » 
 Technique de l’ingénieur, E 2 430 
 
3  T. Skotnicki, G. Merckel, T. Pedron, 
 “The voltage doping transformation: A new approach to the modeling of MOSFET 
 short channel effects” 
 IEEE Electron Devices Letter, V9, 3, 109-112, (1988) 
 
4  Semiconductor Industry Association, 
 « International roadmap for Semiconductor 2005 Edition », (2005)  
 http://www.sia-online.org 
 http://www.itrs.net/Common/2005ITRS/Home2005.htm 
 
5  E. Josse, T. Skotnicki, 
 “2D analysis of gate polydepletion in ultra short MOSFETs » 
 ESSDERC Tech. Dig. , 207-210, (2001) 
 
6  B. Cheng, M. Cao, R. Rao, A. Inani, P. V. Voorde, W. Green, Z. Yu, H. Stork, J. 
 C. S. Woo, 
 “The impact of high-K gate dielectrics and metal gate electrode on sub 100nm 
 MOSFETs” 
 IEEE Transactions on Electron Devices, 46, 1537, (1999) 
 
7  J. McPherson, J. Kim, A. Shanware, H. Mogul, J. Rodriguez, 
 “Proposed universal relationship between dielectric breakdown and dielectric 
 constant” 
 IEDM 2002, 633, (2002) 
 
8  Gutowski, J. E. Jaffe, C. L. Liu, M. Stocker, R. I. Hegde, R. S. Rai, P. J. Tobin, 
 “Thermodynamic stability of high-K dielectric metal oxides ZrO2 and HfO2 in contact 
 with Si and SiO2” 
 Appl. Phys. Lett, 80, 11, 1897, (2002) 
 
9  K. V. Guinn, C. C. Cheng, V. M. Donnelly, 
 « Quantitative chemical topography of polycrystalline Si anisotropically etched in 
 Cl2/O2 high density plasmas » 
 J. Vac. Sci. Technol. B, 13, 214, (1995) 
 
10  F. Bell, O. Joubert, 



CHAPITRE I : CONTEXTE GENERAL 

 - 36 - 

                                                                                                                                                         
 “Polysilicon gate etching in high density plasmas. V. Comparison between 
 quantitative chemical analysis of photoresist and oxide masked polysilicon gates 
 etched in HBr/Cl2/O2 plasmas” 
 J. Vac. Sci. Technol. B, 15, 88, (1997) 
 
11  L. Desvoisvres, L. Vallier, O. Joubert, 
 « X-ray photoelectron spectroscopy investigation of sidewall passivation films formed 
 during gate etch processes » 
 J. Vac. Sci. Technol. B, 19, 420, (2001) 
 
12  S. Hamaguchi, M. Dalvie,  
 « Microprofile simulations for plasma etching with surface passivation » 
 J. Vac. Sci. Technol. A, 12, 2745, (1994) 
 
13  G. S. Oehrlein, J. F. Rembetski, E. H. Payne, 
 “Study of sidewall passivation and microscopic silicon roughness phenomena in 
 chlorine-based reactive ion etching of silicon trenches” 
 J. Vac. Sci. Technol. B, 8, 1199, (1990) 
 
14  J. C. Arnold, H. H. Sawin, M. Dalvie, S. Hamaguchi, 
 “Simulation of surface topography evolution during plasma etching by the method of 
 characteristics” 
 J. Vac. Sci. Technol. A, 12, 620, (1994) 
 
15  X. Detter, R. Palla, E. Pargon, G. Cunge, O. Joubert, L. Vallier,  
 “Impact of chemistry on profile control of resist masked silicon gates etched in high 
 density halogen-based plasmas” 
 J. Vac. Sci. Technol. B, 21, 2174, (2003) 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre II   
 
 
Dispositifs expérimentaux 

 



  

 - 38 - 

 



CHAPITRE II : DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX  

 - 39 - 

Ce chapitre est consacré à la description du dispositif expérimental utilisé dans le cadre de 
cette thèse. La gravure des divers échantillons a été réalisée dans un réacteur haute densité 
(DPS) qui est le mieux adapté pour graver des structures de petites dimensions. Pour 
comprendre les mécanismes de gravure des différents procédés de gravure étudiés, nous avons 
utilisé différents outils de diagnostic : 
- la spectroscopie de photo-électrons X (XPS) pour l’analyse quasi in-situ de la surface des 
matériaux après gravure, ce qui nous renseigne sur les interactions plasma/surface. 
- la spectrométrie de masse, outil de caractérisation in-situ de la phase gazeuse des plasmas de 
gravure. 
- la microscopie électronique à balayage, outil de caractérisation ex-situ utilisé pour l’analyse 
morphologique des profils de gravure. 
- la microscopie à force atomique, outil de caractérisation ex-situ utilisé pour l’analyse de la 
rugosité des surfaces exposées à un plasma de gravure. 
- la microscopie électronique à transmission, outil de caractérisation ex-situ utilisé pour 
l’analyse morphologique fine des couches présentes dans la grille métal.  
Une dernière partie est consacrée à la description des échantillons utilisés dans le cadre de 
cette thèse. 
 

II.1.  Présentation du réacteur de gravure 

 

II.1.1. Eléments constituant la plate-forme de gravure 
5200 Applied Materials 

 
Les études de gravure ont été conduites sur une plate-forme de gravure 5200 commercialisée 
par Applied Materials et installée dans les salles blanches du CEA-Léti. Ce bâti de gravure 
industriel1,2 est modifié pour recevoir des outils de diagnostic qui permettent l’analyse in-situ 
ou quasi in-situ de nos procédés de gravure. 
 
La Figure II-1 illustre cette plate-forme, qui est constituée : 
 

- de deux sas de chargement : chacun permettant de charger et décharger jusqu’à 25 
substrats de silicium de 200 mm de diamètre ; 

 
- d’une chambre de transfert : constituée d’un bras robotisé permettant le transfert des 

substrats d’une chambre à une autre. Le vide dans le sas de chargement et la chambre 
de transfert (quelques mTorr) est assuré par une pompe primaire ; 

 
- d’une chambre d’orientation de substrat : équipée d’un laser permettant le repérage 

de l’encoche des tranches silicium. Il permet l’introduction de celles-ci dans la 
chambre de gravure toujours avec la même orientation ; 

 
- d’une chambre de gravure DPS (Decoupled Plasma Source) : équipée d’une 

source à couplage inductif et essentiellement dédiée à la gravure des grilles en poly-
silicium et métallique ; 
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- d’une deuxième chambre de gravure de type MERIE3 (Magnetically Enhanced 
Reactive Ion Etching): équipée d’une source à couplage capacitif et réservée à la 
gravure de matériaux diélectriques ; 

 
- d’une troisième chambre de gravure DPS+ : équipée d’une source à couplage 

inductif et d’un porte-substrat chauffant. Elle est essentiellement réservée à la gravure 
des métaux et des oxydes métalliques (HfO2) ; 

 
- d’une chambre d’analyse de surface par XPS « Meca 2000 » : reliée à la chambre 

de transfert du bâti DPS 5200 par une seconde chambre robotisée maintenue à 10-7 
Torr, elle permet des caractérisations quasi in-situ, sans exposition de l’échantillon à 
une atmosphère oxydante. L’analyse par XPS constitue un atout fondamental pour les 
études envisagées ; 

 
- un système de détection de fin d’attaque combinant les techniques d’émission 

optique et d’interférométrie : l’EyeD de Verity Instrument ; 
 

- un spectromètre de masse « Analytical EQP » commercialisé par la société Hiden. 
 
 

 

Figure II-1 : vue d’ensemble de la plate-forme de gravure Centura 5200 
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II.1.2. Présentation du réacteur DPS  
 
Le réacteur plasma de la DPS, représenté sur la Figure II-2, est un réacteur plasma haute 
densité4 (1010-1012 ions.cm-3) qui permet de graver des substrats de 200 mm de diamètre. 
 

 
Figure II-2 : Schéma du réacteur de gravure DPS. 

 
Tout l’intérêt de ces sources dites de « haute densité » est qu’elles permettent de travailler à 
basse pression (quelques mTorr) et de contrôler indépendamment le flux et l’énergie des ions 
qui bombardent le substrat. Ces réacteurs de gravure haute densité sont massivement 
employés actuellement dans l’industrie microélectronique et en particulier pour la gravure de 
la grille de transistor en silicium où le contrôle de l’énergie des ions indépendamment de leur 
flux est primordial pour obtenir une bonne anisotropie et sélectivité de gravure. 
 
Le réacteur plasma DPS est muni de deux générateurs radiofréquences :  

- le premier à la fréquence de 12.56 Mhz pour la création du plasma via un couplage 
inductif qui permet de contrôler la valeur du flux ionique bombardant le substrat 

- le second à la fréquence de 13.56 Mhz, couplé de manière capacitive au substrat et qui 
permet de contrôler l’énergie des ions bombardant ce dernier.  

 
Les générateurs de puissance RF de la source et du substrat sont de fréquences différentes afin 
d’éviter tous phénomènes d’interférences. 
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II.1.2.1. La source ICP 
 
Il existe deux catégories principales de sources haute densité qui diffèrent par la façon dont la 
puissance électrique est couplée au plasma : les sources utilisant un couplage excitant des 
ondes progressives comme les Hélicons et ECR5,6 (Résonance Cyclotronique Electronique), et 
les sources à couplage inductif dites ICP (Inductive Coupled  Plasma)7,8,9,10 dont fait partie 
notre réacteur de gravure DPS.  
 
Dans une source ICP, le transfert de la puissance électrique au plasma se fait par couplage 
inductif au moyen de spires enroulées autour du réacteur et à travers une fenêtre de 
diélectrique comme représenté sur la Figure II-3.  
 

 

Figure II-3 : Schéma d’une source de type ICP 

 
Le principe de fonctionnement de ce type de source est le suivant: une antenne séparée du 
plasma par une paroi diélectrique est alimentée en puissance radiofréquence (RF) via une 
boite d'accord en impédance. Le courant RF circulant dans l'antenne induit un champ 
électromagnétique B dans le plasma. Les oscillations RF de ce flux magnétique induisent 
alors un champ électrique oscillant E dans le plasma conformément aux équations de 
Maxwell. Ce champ électrique induit est relativement faible (typiquement 2V.cm-1) et permet 
d’entretenir le plasma, une fois celui-ci amorcé. 
 

II.1.2.2. Porte-substrat à clampage électrostatique 
 
Le porte-substrat à clampage électrostatique11 permet de maintenir les substrats à la 
température désirée (50°C dans notre cas). Le contrôle en température est assuré par 
circulation d’un liquide thermostaté dans le porte-substrat, et les transferts d’énergie entre le 
porte-substrat et l’échantillon sont assurés par un film d’hélium dont la pression est ajustable 
(une pression de l’ordre de 7-8 Torr est requise pour assurer un transfert thermique efficace). 
Le porte-substrat est polarisé grâce à un générateur RF de 13.56 MHz, délivrant une puissance  
maximale de 190 W. Le système de clampage électrostatique permet d’éviter les problèmes 
de contamination et de reproductibilité qui se présentent avec un clampage mécanique. 
 

II.1.2.3. Les boîtes d’accord 
 
Les deux générateurs radiofréquence du réacteur fonctionnent sur des impédances réelles de 
50 Ω. Des boîtes d’accord automatiques dont le schéma de principe est donné sur la Figure 
II-4 ont pour fonction d’assurer cette valeur vue par les générateurs quelles que soient les 
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conditions plasma utilisées. Des moteurs d’asservissement permettent de régler la valeur de 
deux condensateurs (C1 et C2) afin d’adapter l’impédance. Ceci a pour but d’éviter qu’une 
grande partie de l’énergie radiofréquence ne soit réfléchie plutôt que d’être absorbée par le 
plasma.  
 

 

Figure II-4 : Schéma électrique de la boîte d’accord 

 

II.1.2.4. Les groupes de pompage 
 
Le vide dans le réacteur est assuré par l’association d’une pompe primaire et d’une pompe 
turbo-moléculaire (2000 l/s), qui fournit un vide secondaire limite de quelques 7.10-4 mTorr. 
La puissance de ces groupes de pompage permet de travailler avec des débits de gaz élevés 
(environ 200 sccm au total), ce qui augmente la vitesse de gravure tout en maintenant des 
pressions de travail adaptées à la gravure (quelques mT). Le contrôle de la pression est 
effectué par une vanne motorisée, asservie automatiquement pour conserver une pression 
constante dans le réacteur en cours de procédé. Une pompe primaire sert à assurer le vide dans 
le sas de chargement (quelques 10 mTorr) et une autre dans la chambre de transfert (quelques 
10 mTorr).  
 

II.1.2.5. Les différents paramètres du réacteur 
 
Pour établir nos procédés de gravure à partir du réacteur DPS 5200, nous pouvons jouer sur 
quatre paramètres : 
- la puissance source injectée dans l’antenne qui contrôle la densité des ions (0 à 2000 W) 
- la puissance de polarisation (aussi appelée « puissance bias ») appliquée au substrat et qui 
contrôle l’énergie des ions (0 à 190 W) 
- la pression de travail (4 à 80 mT) 
- les gaz injectés et leur débit. Les gaz disponibles sont : Cl2, HBr, O2, N2, He-O2 (30% d’O2), 
CF4, SF6 et Ar, et leur injection dans le réacteur est assurée par des contrôleurs de débit 
massique. Les débits des gaz sont exprimés en sccm (Standard Cubic Centimeter per Minute), 
soit des cm3.min-1 dans les conditions normales de température et de pression ( à 273° K et à 
1bar, 1sccm = 1,67. 10-8 m3/s). Les débitmètres massiques utilisés peuvent fournir un débit de 
gaz compris entre 5% et 100% de leur débit maximal. (Un débitmètre pouvant fournir 
200sccm de gaz au maximum pourra fournir une plage de débits comprise entre 10 et 200 
sccm). 
 



CHAPITRE II : DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX  

 - 44 - 

II.2.  Présentation des techniques d’analyse 

 

II.2.1. Les outils de caractérisation quasi-in situ 
 
La plate-forme de gravure est équipée d’outils de diagnostic in-situ permettant de : 
 

- contrôler la cinétique de gravure en temps réel grâce aux systèmes de détection de fin 
d’attaque (DFA) 

- caractériser la phase gazeuse du plasma de gravure par spectrométrie de masse 
- analyser la surface des échantillons avant et/ou après gravure par XPS 

 

II.2.1.1. Systèmes de détection de fin d’attaque (DFA) 
 
Compte tenu des critères très sévères de sélectivité des procédés de gravure, notre réacteur est 
équipé d’un système de détection de fin d’attaque puissant, appelé EyeD de Verity Instrument 
qui combine les techniques d’émission optique et d’interférométrie pour contrôler en temps 
réel la gravure et arrêter le plasma à la fin de la gravure de la couche mince.  
 

 

Figure II-5 : Principe de fonctionnement de l’EyeD 

 
La DFA est constituée de deux fibres optiques, l’une véhiculant le signal de l’émission 
optique, l’autre celui de l’interférométrie, qui sont toutes les deux reliées au même 
spectromètre (voir Figure II-5). Le spectromètre est équipé de deux canaux permettant 
l’acquisition simultanée des signaux de l’émission et de l’interférométrie. Sur chaque canal, le 
signal lumineux passe par un réseau de diffraction qui disperse les différentes longueurs 
d’onde du signal lumineux sur une caméra CCD (Charged Coupled Device) constituée de 
1024*62 pixels. Les 1024 colonnes représentent chacune une longueur d’onde, et l’intensité 
lumineuse pour chaque longueur d’onde est comptabilisée sur les 62 pixels correspondant. Le 
spectromètre peut détecter simultanément des longueurs d’onde allant de 200 à 800 nm, avec 
une résolution optique inférieure à 1,7 nm (=1024/ (800-200)). 
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a) L’émission optique du plasma 
 
Le plasma émet de la lumière du fait des désexcitations radiatives des atomes ou molécules 
présentes dans la phase gazeuse. Grâce au logiciel associé au spectromètre, il est possible de 
sélectionner une raie d’émission atomique ou moléculaire n’existant que durant la gravure de 
la couche voulue et de suivre l’évolution dans le temps de l’intensité de cette raie. 
Par exemple, pendant la gravure silicium, on peut suivre la raie d’émission du silicium à 288 
nm et pendant la gravure TiN, on peut suivre la raie d’émission de TiN à 400nm. Lorsque la 
couche de TiN gravée a été entièrement éliminée, l’intensité lumineuse de cette raie chute 
significativement : le diélectrique de grille est atteint et la gravure est terminée. Lors de la 
gravure du masque dur (en SiO2) à partir d’une chimie fluorocarbonée, la raie d’émission du 
produit de gravure CO à 483 nm peut être suivie : lorsque celle-ci chute, la gravure est 
terminée. 
 
L’inconvénient de l’émission optique comme système de détection de fin d’attaque est qu’elle 
manque de précision : elle nous permet de déterminer quand la gravure est terminée mais elle 
ne permet pas de savoir en temps réel l’épaisseur qu’il reste à graver. Cette méthode doit donc 
être employée en complément de l’interférométrie.   
 

b) L’interférométrie 
 
La DFA par interférométrie est intéressante pour connaître en temps réel l’épaisseur restante 
d’une couche à graver.  
Cette technique consiste à envoyer une lumière en incidence normale au substrat et le 
spectromètre enregistre un signal sinusoïdal représentant les interférences entre le faisceau 
réfléchi à la surface du matériau à graver et celui réfléchi à la surface du matériau sous-jacent. 
Le choix de la longueur d’onde dont le signal est suivi pendant la gravure est fonction des 
propriétés optiques du matériau gravé.   
 
Considérons l’empilement de deux matériaux A et B (voir Figure II-6), avec A le matériau à 
graver ayant un indice optique n et une épaisseur d, et B le matériau sous-jacent sur lequel la 
gravure doit être arrêtée. Si l’on envoie une lumière monochromatique λ en incidence 
normale sur cet empilement, la lumière va être réfléchie par la surface de A et l’interface entre 
A et B.  
 

 

Figure II-6 : Réflexion d’une onde lumineuse en incidence normale sur un empilement 
de deux matériaux A et B. 
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La différence de phase entre les deux ondes réfléchies vaut : 
λ
δπ2=∆Φ  avec δ qui 

représente la différence de chemin optique entre les deux faisceaux réfléchis et qui vaut 
δ=2nd (car le faisceau réfléchi à l’interface parcourt deux fois la distance d (aller-retour) à 
travers le matériau A d’indice optique n). 
L’intensité lumineuse détectée et combinant les deux faisceaux réfléchis peut s’exprimer par : 
I=4I0cos2 (∆φ /2)=4I0cos2 (2πnd/λ) (cf. interféromètre de Michelson12). Cette intensité 
lumineuse peut être tracée en fonction de l’épaisseur d du matériau A qui varie dans le temps  
au cours de la gravure :  
 

 
 
La période de cette fonction est D=λ/2n, ce qui veut dire qu’à chaque arche de cette fonction, 
on a gravé une épaisseur du matériau A égale à λ/2n. Ainsi on peut savoir à tout moment 
l’épaisseur de matériau gravée en comptant le nombre d’arches. Quand le signal ne fluctue 
plus, c’est que la gravure est terminée.  
La lumière incidente est produite par une lampe à xénon dont la plage spectrale est continue et 
comprise entre 225 nm et 800 nm. Selon le matériau gravé, on choisit de suivre dans le temps 
les interférences créées pour une longueur d’onde qui n’est pas absorbée par le matériau en 
cours de gravure. Par exemple, pour le silicium polycristallin, il faut choisir des longueurs 
d’ondes supérieures à 500 nm. 
L’avantage de la DFA est qu’elle permet de suivre en temps réel l’épaisseur gravée, lorsque le 
matériau gravé est suffisamment épais. En effet elle est inutilisable pour le suivi de la gravure 
d’une couche mince comme le TiN dont l’épaisseur est de 10 nm ou le HfO2 dont l’épaisseur 
est de 3.5 nm. Ces épaisseurs sont en effet inférieures à une période du signal d’intensité 
quelque soit la longueur d’onde de la lumière dont nous disposons avec notre interféromètre. 
En pratique cela se traduit par un signal monotone au cours de la gravure et donc une absence 
d’arches, et il est impossible d’estimer l’épaisseur restante de matériau à graver.  
Dans l’empilement de la grille métallique Poly-Si / TiN / HfO2, nous utilisons 
l’interférométrie au cours de la gravure du silicium dont l’épaisseur de 50 nm est suffisante 
pour anticiper la fin de gravure silicium et l’arrivée sur la surface de TiN. Nous utilisons 
ensuite la raie d’émission lumineuse du titane à 400 nm pour déterminer la fin de gravure de 
TiN et l’arrivée sur HfO2.  
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II.2.1.2. La spectrométrie de masse 
 
La spectrométrie de masse est un outil de diagnostic largement utilisé pour la caractérisation 
de la phase gazeuse des plasmas. Elle permet en principe d’identifier et de quantifier toutes 
les espèces présentes dans le plasma (molécules, atomes, radicaux, ions) à partir de leur 
rapport m/q (avec m la masse de l’espèce et q sa charge). 
 
Le spectromètre de masse utilisé dans notre étude est un Analytical EQP 500 commercialisé 
par la société Hiden, et fait parti de la catégorie des spectromètres de masse à analyseur 
quadripolaire qui ont commencé à être étudiés au début des années 50 par Paul et al13.  
Le principe de fonctionnement est le suivant : les ions ou les espèces neutres préalablement 
ionisées sont filtrés en énergie puis analysés par le filtre de masse à quadripôle, pour être 
finalement collectés par un détecteur. Deux types d’acquisition peuvent être réalisées :  
- un balayage en masse de 1 à 512 u.m.a.(unité de masse atomique) pour obtenir le spectre de 
masse des espèces présentes dans le plasma (les masses ainsi analysées ont la même énergie 
de passage dans le filtre en énergie). 
- un balayage en énergie pour une masse choisie pour obtenir la distribution en énergie d’un 
ion donné. 
 
Il est nécessaire d’avoir un vide secondaire dans le spectromètre pour ne pas avoir de 
collisions entre le gaz résiduel et les espèces collectées et pour ne pas endommager les 
channeltrons. La limite de pression imposée dans l’instrument est 5.10-6 Torr. Pour assurer ce 
vide, le spectromètre de masse possède sa propre pompe turbo moléculaire, Varian V60 dont 
la vitesse de pompage est 60 L.s-1. Elle est assistée d’un pompage primaire (10 mTorr). Un 
vide de base (sans introduire de gaz dans la chambre de réaction) de l’ordre de 8.10-8 Torr est 
obtenu. A la pression de travail de 4-10 mT dans la chambre du réacteur, 2.10-7 Torr sont 
typiquement mesurés dans le spectromètre de masse lorsque l’orifice séparant la chambre à 
plasma du spectromètre a un diamètre de 100 µm. 
 
Le fonctionnement du spectromètre est contrôlé par le logiciel MASsoft version 1.05, défini 
par Hiden sous environnement Windows. Ce logiciel permet de gérer l’ensemble des 
potentiels appliqués sur les différents éléments de l’appareil afin d’optimiser les différents 
paramètres du spectromètre avant de faire une acquisition. 
 
La Figure II-7 présente les différents éléments constitutifs de notre spectromètre de masse. Le 
principe de fonctionnement de ces différents éléments est présenté dans l’Annexe VII.1.  
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Figure II-7 : Schéma du spectromètre de masse Hiden analytical EQP 500. 

 

II.2.1.3. La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) 
 
La spectroscopie XPS ou ESCA (“Electron Spectroscopy for Chemical Analysis”) 
14,15,16,17,18,19 est une technique d’analyse de surface applicable à tous les solides (et 
notamment aux isolants). C’est une méthode non destructive qui permet la détection de tous 
les éléments à l’exception de l’hélium et de l’hydrogène. Les profondeurs moyenne et 
maximale d’analyse sont respectivement de 5 nm et 10 nm. Elle permet l’identification et la 
quantification des atomes présents dans un échantillon.  
 
Le principe de fonctionnement du spectromètre de photoélectrons X et le dispositif 
expérimental sont détaillés dans l’Annexe VII.2. Nous présentons dans ce paragraphe les 
techniques que nous avons utilisées pour l’analyse topographique chimique et pour l’analyse 
des parois du réacteur de gravure.  
 

a) L’analyse topographique chimique 
 
L’objectif du dispositif expérimental du spectromètre de photoélectrons X est avant tout de 
caractériser chimiquement les surfaces planes exposées à un plasma de gravure. La 
caractérisation des espèces chimiques présentes sur toutes les surfaces des structures gravées 
permet en effet d’obtenir des informations sur les mécanismes de gravure. Une méthode 
expérimentale, appelée « analyse topographique chimique » a été développée afin d’analyser 
l’ensemble des surfaces des motifs gravés, en séparant les contribution des flancs, des fonds et 
des sommets des structures20.  
Plusieurs techniques sont combinées pour permettre de réaliser une telle analyse 
topographique chimique des surfaces des structures. Dans un premier temps, un masque de 
lithographie a été spécifiquement dessiné pour ces analyses. Ce masque est un assemblage de 
plusieurs zones contenant un réseau de lignes, ainsi que des zones ouvertes (substrat) et des 
zones masque (zones non ouvertes) correspondant au sommet des tranchées. L’aire de chaque 
zone est de 9 mm2 (3×3), ce qui permet de focaliser le faisceau de rayons X de la source 
seulement dans une zone précise. Le signal enregistré est une moyenne statistique 
caractéristique des photo-électrons émis par l'ensemble des structures identiques présentes 
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dans la zone visée. Ce signal représente la somme des contributions provenant des flancs, des 
fonds et des sommets des structures.  
 
La source de rayons-X et l’analyseur sont tous les deux dans un plan perpendiculaire à celui 
de la tranche. L’axe central de l’analyseur en énergie est fixé à 45o par rapport à la normale à 
la tranche, et l’axe central de la source de rayons-X est fixé à 12o par rapport à cette normale 
(à l’opposé de l’analyseur, avec un angle de 57o entre la source et l’analyseur d’énergie). 
Seuls les photo-électrons émis à 45o vers l’analyseur d’énergie sont détectés, avec un angle 
d’acceptance de l’analyseur de ±6o. La possibilité de tourner la tranche autour de son axe 
vertical permet d'orienter et d’analyser les structures selon deux “modes” : 
 

- le mode ‘parallèle’ représenté Figure II-8a, dans lequel les tranchées sont parallèles au 
plan de l’analyseur. Seuls les fonds et les sommets des tranchées sont analysés dans ce 
mode. 

- le mode ‘perpendiculaire’ représenté Figure II-8b, dans lequel les tranchées sont 
perpendiculaires au plan de l’analyseur. Ici, seuls les flancs et les sommets de 
tranchées sont analysés. La hauteur de flanc analysé peut être réglée à partir du choix 
de la zone XPS analysée, car cette hauteur dépend de l’ombrage des photo-électrons 
émis par les structures voisines, et donc de l'espacement entre les structures comme il 
est possible de le voir sur la Figure II-8b. 

 

 
                      a)                                                                                 b) 

Figure II-8 : Analyses XPS en mode a) parallèle et b) perpendiculaire. 
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Dans notre étude, nous avons analysé les flancs de la grille au cours de la gravure, et nous 
avons notamment étudié la nature chimique des couches de passivation qui se déposent sur les 
flancs du silicium. Cependant l’analyse d’un empilement SiO2(masque dur)/PolySi/TiN/HfO2 
est complexe car les pics provenant de différentes zones de la grille se confondent. Par 
exemple lors d’une analyse en mode perpendiculaire, la fenêtre O1s de l’oxygène contient les 
pics O1s du masque dur SiO2, des couches de passivation de type SiOCl présentes sur les 
flancs du masque dur, et des couches de passivation de type SiOCl présentes sur les flancs du 
silicium. Si l’espace entre les lignes du réseau analysé n’est pas suffisamment faible, les 
signaux provenant des couches de TiN, de HfO2 et du SiO2 interfacial présent sous le HfO2 
peuvent également être détectés. Dans ce cas le pic O1s provenant d’une couche de type TiOx 
potentiellement présente sur les flancs de TiN, le pic O1s de HfO2 et le pic O1s de SiO2 
interfacial sont également présents dans la fenêtre O1s. Il est alors impossible de séparer les 
contributions de chaque zone de la grille.  
L’analyse en mode parallèle permet d’accéder à la composition chimique du sommet des 
motifs (masque dur SiO2) et du fond des motifs (HfO2), mais là encore il est difficile de 
séparer les différentes contributions.  
Pour contourner ces difficultés, nous avons utilisé une méthode visant à optimiser les 
dimensions des structures analysées, et nous avons utilisé un canon à électron permettant de 
séparer par des effets de charge les contributions des parties conductrices et isolantes de la 
grille.  
 
Optimisation des dimensions des structures analysées.  
 

 

Figure II-9 : Surface analysée en mode perpendiculaire. La surface analysée (en vert) 
dépend de l’épaisseur des motifs et de l’espace entre deux lignes d’un réseau. Pour une 
même distance entre deux lignes a) si la hauteur de la grille est trop faible, l’analyseur 
détecte les photoélectrons provenant de la totalité de la grille et de HfO2 b) si la hauteur 
des motifs est adaptée, il est possible d’analyser uniquement les photoélectrons 
provenant du silicium et du masque de la grille. 
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Le masque XPS (voir Figure II-15) a été utilisé pour effectuer l’analyse chimique 
topographique et les motifs L=300 nm S= 200nm et L= 300 nm S= 300 nm ont été analysés.  
 
Nous avons utilisé l’empilement de grille métallique suivant : 
200 nm SiO2 (masque dur) / 200 nm Poly Si / 40 nm TiN / 3,5 nm HfO2. Ces dimensions nous 
ont permis, en utilisant les structures du masque XPS citées précédemment, d’analyser 
uniquement les flancs du silicium (voir Figure II-9), après gravure silicium et après gravure 
TiN, afin de caractériser l’évolution de la composition chimique des couches de passivation 
sur les flancs du poly Si.  
 
Le canon à électrons 
 
Un canon à électrons délivrant un flux d’électrons de faible énergie est installé sur le 
spectromètre de photoélectrons X. Son principe de fonctionnement est le suivant : sous l’effet 
du flux d’électrons arrivant sur l’échantillon, les surfaces isolantes se chargent négativement, 
ce qui a pour effet d’augmenter l’énergie cinétique des photoélectrons et donc de décaler les 
pics photoélectriques de ces surfaces isolantes vers des énergies de liaison plus faibles. Le 
principe de cette technique d’utilisation du canon à électron est résumé Figure II-10. Ainsi les 
contributions provenant des surfaces isolantes peuvent être séparées de celles provenant des 
surfaces conductrices dont les pics photoélectriques n’ont pas été affectés par le flux 
d’électrons, comme expliqué sur la Figure II-10. Cette technique visant à charger les surfaces 
isolantes avec un canon à électrons a été utilisée dans le cadre de cette thèse pour pouvoir 
séparer les contributions  provenant de la grille de silicium de celles provenant du masque dur 
SiO2 isolant. 
 

 

Figure II-10 : Principe de l’utilisation d’un canon à électrons pour séparer les 
contributions provenant de surfaces isolantes ou conductrices. 
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b) L’analyse chimique du dépôt sur les parois du réacteur 
 
Une des causes pouvant conduire à une dérive des procédés de gravure est la modification de 
l’état de surface des parois du réacteur au cours du temps. En effet, lors d’un procédé de 
gravure, des dépôts peuvent se former sur les parois du réacteur. Les espèces qui viennent se 
déposer sont soit produites par dissociation des gaz de gravure, soit elles proviennent de la 
gravure du matériau et du masque considéré. Selon les conditions plasma utilisées et le 
matériau à graver, les surfaces des parois du réacteur initialement en alumine (Al2O3) se 
recouvrent d’une couche minérale ou organique21. Nous verrons au cours de ce manuscrit 
qu’une modification de l’état de surface du réacteur peut induire des distorsions de profils des 
motifs gravés car elle impacte les taux de recombinaison des espèces réactives sur les parois, 
modifiant ainsi la chimie du plasma.   
Afin de mettre en place des procédés de gravure stables et reproductibles, et afin d’améliorer 
notre compréhension des mécanismes de gravure de la grille métallique, nous avons utilisé le 
protocole expérimental permettant de déterminer la nature chimique des dépôts qui se forment 
sur les parois du réacteur en cours de gravure en utilisant l’XPS. La technique consiste à 
reproduire ce qui se passe sur les parois du réacteur sur un petit échantillon d’alumine 
« scotché »  sur un substrat de 200 mm de silicium de telle sorte qu’il y ait une couche d’air 
isolante entre l’échantillon et le substrat. Si la surélévation du petit échantillon par rapport au 
substrat est suffisante, alors la surface en alumine du petit échantillon sera au potentiel flottant 
comme les parois du réacteur, bien que le substrat de 200 mm soit polarisé avec une puissance 
RF. Pendant le procédé de gravure, le petit échantillon d’alumine est exposé aux mêmes 
conditions plasma que les parois du réacteur. Le substrat de silicium avec le petit échantillon, 
une fois gravé, peut être transféré sous vide dans la chambre d’analyse XPS afin que les 
couches formées sur le petit échantillon en alumine soient caractérisées. 
 
La principale difficulté de cette technique est de surélever le petit échantillon d’alumine par 
rapport au substrat 200mm polarisé en RF de telle sorte que celui-ci soit au potentiel flottant. 
L’idée de principe est que la présence d’une couche d’air entre l’échantillon et le substrat se 
comporte comme une capacité (Cair) qui se trouve en série avec la capacité de la gaine (Cgaine) 
de charge d’espace (voir Figure II-11). Le potentiel RF appliqué au substrat se répartit entre le 
potentiel de gaine et le potentiel engendré par la capacité de la couche d’air : 

gaineairRF VVV +=  

Comme les deux capacités sont en série, alors  

RF
gaineair

gaine
air V
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=  avec  
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=  et 
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gaine d

S
C 0ε

= , 

et avec  S l’aire du petit échantillon  
  dair l’épaisseur de la couche d’air 
  dgaine celle de la gaine 
 
Si la couche d’air est suffisamment épaisse de telle sorte que sa capacité soit plus petite que 
celle de la gaine, alors le potentiel RF chutera essentiellement à travers la couche d’air, et la 
surface de l’échantillon en alumine sera au potentiel flottant : 
Cair << Cgaine ==> Vair ≈ VRF ==> Vgaine � 0 
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Figure II-11 : Schéma de principe de la sur-élévation d’un échantillon d’alumine pour 
simuler les parois du réacteur. 

 
Joubert et al.22 ont estimé qu’il fallait une épaisseur d’air minimale de 3 mm pour que la 
surface de l’échantillon d’alumine soit au potentiel flottant. Pour réaliser cette couche d’air 
isolante, un échantillon de 6cm2 de silicium sur lequel un dépôt d’alumine de 15nm 
d’épaisseur a été réalisé par ALD (Atomic Layer Deposition) est surélevé par rapport au 
substrat de 200 mm grâce à un scotch adhésif KaptonTM enroulé sur lui-même pour constituer 
des cylindres de 3 mm de diamètre qui sont collés face arrière du petit échantillon (voir Figure 
II-11).  
Une fois l’échantillon d’alumine positionné sur la plaque, celle-ci est gravée avec le procédé 
que l’on souhaite étudier, puis transférée in-situ dans la chambre d’analyse XPS. Les analyses 
XPS sont réalisées sur le petit échantillon surélevé avec la source magnésium non-
monochromatique. Ces analyses nous ont permis de déterminer la composition chimique des 
couches qui se forment sur l’échantillon, qui sont représentatives des couches formées sur les 
parois du réacteur. 
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II.3.  Les outils de diagnostic ex-situ 

 

II.3.1. La microscopie électronique à balayage 
 

II.3.1.1. Principe de fonctionnement du MEB 
 
La microscopie électronique à balayage (MEB)23 est la technique d’imagerie de surface la 
plus fréquemment utilisée pour observer des structures de taille sub-micronique. C’est un 
moyen rapide et efficace pour étudier la morphologie de l’échantillon analysé. Elle donne des 
informations sur les dimensions des structures observées et les épaisseurs des différentes 
couches de l’échantillon.  
Le principe de fonctionnement du microscope électronique à balayage est le suivant : une 
source émet un faisceau d’électrons, qui sont fortement accélérés (jusqu’à une énergie de 30 
keV dans notre cas). Ce faisceau est focalisé sur la surface de l’échantillon, et balaye la 
surface à observer : les électrons secondaires de faible énergie, résultant des chocs 
inélastiques entre les électrons du faisceau incident et ceux du matériau analysé, sont émis à 
partir de la surface (étant donné que les électrons secondaires ont par définition une énergie 
cinétique faible, seul ceux créés à proximité immédiate de la surface seront détectés). 
L’enregistrement de ce signal d’électrons secondaires en fonction des paramètres de balayage 
permet de reconstituer une image essentiellement topographique de la surface de 
l’échantillon.  
Cette technique d’analyse possède un plus fort grandissement (jusqu’à fois 1 000 000 pour les 
MEB haute résolution) et une plus forte profondeur de champ que la microscopie optique, 
avec l’obtention d’une résolution latérale de l’ordre de 3 nm. Des observations réalisées en 
vue de dessus ou en section (après clivage) sont possibles : la première sert à analyser la 
surface de l’échantillon alors que la seconde renseigne sur la morphologie des profils, après 
gravure. 
Le MEB utilisé au cours de ce travail de thèse est un HITACHI S5000 et cet outil nous a 
permis de caractériser nos procédés en terme de profil, d’état de surface (observation des 
résidus de gravure) et de vitesse de gravure. Pour l’analyse des profils de grille, nous avons 
mesuré l’épaisseur des couches de passivation qui se sont formées sur les flancs des motifs 
gravés en utilisant une méthode décrite au paragraphe suivant.  

II.3.1.2. L’observation et la mesure des couches de passivation : méthodologie 
 
Comme présenté dans le premier chapitre, les couches de passivation qui se déposent sur les 
flancs de la grille ont un impact direct sur le contrôle dimensionnel. La compréhension de 
leurs mécanismes de formation est par conséquent prépondérante dans la mise au point des 
procédés de gravure des grilles. L’épaisseur de ces couches de passivation étant relativement 
faible lors de la gravure de grilles aux dimensions inférieures à 100 nm, leur observation 
expérimentale est difficile à réaliser. Pour parvenir à cette fin, nous avons utilisé une méthode 
mise au point par Detter et al24 permettant d’observer et de comprendre comment ces couches 
sont formées et quel est leur impact sur l’évolution du profil de la grille. Cette mesure doit 
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précise, l’objectif étant de mesurer l’épaisseur de ces couches avec une précision de l’ordre de 
3 nm. 
Le principe de la mesure de ces couches de passivation est le suivant : il s’agit d’observer la 
grille après gravure (lorsque le masque et les couches de passivation sont encore en place) 
puis d’observer cette même grille une fois que le masque et les couches de passivation ont été 
retirées. En superposant les deux profils, on peut ainsi observer les couches de passivation. 
 
L’échantillon à observer est clivé dans une zone de motifs, ce qui permet d’obtenir deux 
échantillons : le premier est observé en l’état alors que le masque et les couches de 
passivation sont retirés sur le second (voir Figure II-12a et b). Pour préparer le deuxième 
échantillon, nous utilisons un plasma d’oxygène pur pour éliminer la résine et une solution de 
HF à 1% pour retirer les couches de passivation et le masque en oxyde de silicium. 
Contrairement à la méthode décrite par Detter et al24 qui utilise une solution HF à 49%, nous 
travaillons avec une solution HF plus diluée qui permet de retirer les couches de passivation 
sur les flancs du silicium sans modifier la couche de TiN sous-jacente. Cette dernière est en 
effet gravée par une solution HF à 49%.  

 
A partir des images obtenues, le profil de la grille avec ses couches de passivation peut être 
reconstitué (voir Figure II-12c).  
 

II.3.2. Le microscope à force atomique 
 
La microscopie à force atomique (AFM pour « Atomic Force Microscopy ») est un moyen 
puissant de caractérisation morphologique des surfaces. Elle permet de quantifier les 
variations de topographie. Sa résolution est meilleure que le dixième de nanomètre. 
Son principe repose sur l’interaction des forces atomiques (forces de Van der Waals, forces 
électrostatiques) entre une micro-pointe et l’échantillon. La surface est balayée par une pointe 
à faible rayon de courbure. Le contrôle des forces d’interaction pointe-échantillon, associé à 
une mesure des déplacements de la pointe, permet d’obtenir une cartographie de la 
topographie de d’échantillon. 

 

8678/17/ HF 20 sec. 8678/17/ non traité 

a) Photo MEB de la grille 
après le procédé 

b) Photo MEB de la grille 
après le retrait du masque et 
des couches de passivation 
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Figure II-12 : Photo MEB d’une grille en silicium gravée avec un masque dur a) après 
gravure b) après gravure et retrait des couches de passivation et du masque.  

c) Reconstruction des profils de la grille permettant la mesure de l’épaisseur des couches 
de passivation. 
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L’extrémité de la pointe équivaut à une bille de rayon compris entre 5 et 15 nm. Elle est 
placée au bout d’un levier sensible aux interactions atomiques entre la pointe et l’échantillon. 
L’autre extrémité du levier est fixée sur un tube piézoélectrique qui s’étend ou se rétracte pour 
conserver le contact avec la surface. 
La déflexion verticale de la pointe avec la topographie est très faible car les forces détectées 
sont de l’ordre du nanonewton. Pour quantifier cette déflexion, un faisceau laser est envoyé 
sur l’extrémité mobile du levier et récupéré après réflexion par un photo détecteur (voir 
Figure II-13). La déviation verticale du faisceau sur le détecteur est directement liée à la 
topographie de la surface. 
 

 

Figure II-13 : Schéma de principe du microscope à force atomique 

 
L’AFM offre plusieurs modes de fonctionnement qui lui permettent de s’adapter à toutes 
sortes d’échantillons : le mode contact, non contact, percussion ou TapingTM et le mode « à 
force latérale ». Nous avons utilisé le mode TapingTM où le levier bat à une fréquence 
donnée pendant le balayage. Cela permet de limiter les problèmes engendrés par la présence 
d’un film d’eau en surface ou par la présence de marches. 
La précision des déplacements est obtenue par l’utilisation de cylindres piézoélectriques. La 
précision de mesure est quant à elle directement liée à l’état et à la finesse de la pointe. 
 
Le microscope à force atomique utilisé au cours de ce travail de thèse est un microscope 
Multimode de Digital Instrument piloté par le logiciel Nanoscope III.  
 

II.4.  Les masques de lithographie 

Deux types de lithographie ont été utilisés pendant ce travail de thèse : 
 

- Des substrats destinés à l’élaboration de procédés de gravure de la grille métallique 
qui utilisent une lithographie e-beam avec une résine polymère carbonée, aux 
résolutions plus agressives que la lithographie optique à 248 nm. Le motif e-beam 
(Figure II-14) comporte des lignes de résine de 3 largeurs différentes : 50 nm, 75 nm 
et 100 nm. Pour chaque dimension, les structures de résine sont des réseaux de 10 
lignes de largeur L et espacées de S avec S = L, S = 1,5L, S = 2L et S = 4L et deux 
lignes isolées de largeur L.  
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Figure II-14 : Description du masque utilisé pour la lithographique E-Beam. 

 
 
- Des substrats avec une lithographie utilisant une résine positive photosensible à la 

longueur d’onde de 248 nm, qui sont en général utilisés pour les analyses XPS. Le 
masque utilisé pour ce type d’insolation est décrit Figure II-15 : une puce est donc 
constituée de 7*7 zones qui sont des zones de trous ou de lignes ou sans motifs. Les 
zones colorées de la Figure II-15sont celles utilisées au cours de ce travail de thèse. 
Quand la plaque n’a subi aucune gravure, la zone masque est une zone couverte de 
résine 248 nm sans motifs, et la zone ouverte est une zone couverte de BARC. Après 
ouverture BARC, la zone masque est toujours une zone de résine et la zone ouverte est 
une zone de SiO2 ou Silicium selon la couche sous-jacente du BARC. 
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Figure II-15 : Description du masque XPS utilisé pour la lithographie utilisant une 
longueur d’onde de 248 nm. L=dimension de la ligne ; S=espace entre les lignes ; T= 
zone de trous de contact, L =zone de lignes de résine avec des dimensions de lignes et 
d’espaces entre lignes variables 
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Ce chapitre est consacré au matériau TiN et à l’étude des mécanismes mis en jeu lors de la 
gravure de ce matériau avec des plasmas à base de HBr et de Cl2.  
 
Dans une première partie nous présentons des études morphologiques et des analyses 
chimiques de composition de la surface de TiN pour mettre en avant les spécificités de ce 
matériau. 
 
Dans une seconde partie, nous proposons une étude des mécanismes de gravure de TiN dans 
des plasmas HBr et Cl2.  
Nous étudions tout d’abord l’influence de l’énergie des ions sur les vitesses de gravure de TiN 
et sur la physico-chimie des plasmas de gravure TiN en chimie HBr et Cl2 par des analyses de 
spectrométrie de masse.  
Puis nous présentons les résultats d’analyse de la composition chimique de la surface de TiN 
par XPS et de la rugosité de surface par AFM. Ces analyses nous permettent de caractériser 
finement l’évolution de la surface de TiN exposée à un plasma de gravure.  
 
Dans une troisième partie nous discutons des premiers résultats de gravure de la grille Poly-
Si/TiN avec arrêt sur HfO2 avec des plasmas HBr, Cl2 et Cl2/O2. Les points critiques liés à la 
gravure de TiN dans l’empilement de la grille métallique - notamment l’anisotropie des 
profils de gravure et l’élimination des résidus de gravure - sont mis en évidence. 
 
 
 

III.1.  Présentation du nitrure de titane 

 
 
L’étude des mécanismes de gravure de TiN a été réalisée sur deux types de matériau : le TiN 
déposé par CVD qui est le TiN de la grille, et le TiN déposé par PVD. Cette dernière méthode 
de dépôt permet d’élaborer de plus fortes épaisseurs de TiN. 
 
Nous avons utilisé le TiN déposé par PVD pour nos études sur les mécanismes de gravure 
(vitesses de gravure, analyses XPS de surface, spectrométrie de masse). Pour cela nous avons 
travaillé sur des substrats silicium sur lesquels une couche de TiN de 300nm d’épaisseur a été 
déposée par PVD, ce qui nous a permis de disposer d’un temps de gravure suffisant pour 
effectuer des analyses du plasma et des interactions plasma-surface. Le dépôt PVD est réalisé 
par pulvérisation d’une cible de titane sous flux d’azote. 
 
Le TiN qui est utilisé pour la grille est déposé par CVD à 680°C dans un mélange 
TiCl4/NH3/N2. Le procédé nécessite trois étapes : une première étape avec NH3 permet de 
préparer la surface afin que le dépôt se fasse rapidement tout en piégeant le moins de chlore 
possible dans la couche déposée.  
La deuxième étape est l’étape de dépôt dans le mélange TiCl4/NH3/N2. La vitesse de dépôt est 
de 520Å/min ce qui est rapide puisque pour la grille l’épaisseur de TiN est de 10nm, ce qui 
correspond à 11,5 secondes de temps de procédé. Une troisième étape en NH3 permet ensuite 
de retirer le chlore incorporé dans la couche de TiN sur une épaisseur de 100Å. En effet après 
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l’étape 2, le pourcentage de chlore dans la couche est de 1,5% environ, et après l’étape 3 il est 
inférieur à 1%. 
 
Nous avons observé au TEM (Figure III-1) une couche de titane de 10nm déposée par CVD 
dans l’empilement de grille métal poly Si/TiN/HfO2. On observe sur cette photo deux gros 
grains dans le silicium poly-cristallin, et le silicium du canal semble amorphe mais il s’agit ici 
d’un problème lié à la préparation de l’échantillon. D’autres photos prises sur cet empilement 
ont révélé le caractère cristallin du silicium du canal.  
La Figure III-1 montre que le TiN est poly cristallin et que la taille des grains n’est pas 
homogène, ce qui induit une non uniformité de l’épaisseur de la couche de TiN, qui peut 
varier de 7nm à 14nm. La photo TEM dévoile de plus la présence d’une fine couche amorphe 
à l’interface PolySi/TiN. Des études de spectroscopie par perte d’énergie d’électrons 
(Electron Energy-Loss Spectroscopy) ont montré la présence d’une fine couche oxydée à 
l’interface PolySi/TiN1,2. Cette couche peut être composée de TiO2 qui provient de 
l’oxydation à l’air ambiant de TiN après dépôt, et de SiO2 qui serait formé par diffusion de 
l’oxygène provenant du TiO2 dans le silicium poly cristallin. De même Barnes et al2 ont 
détecté la présence de TiO2 à l’interface TiN/HfO2.  
 
 

Silicium polycristallin.

TiN

HfO2

Si   canal

amorphe

7nm 10nm

Silicium polycristallin.

TiN

HfO2

Si   canal

amorphe

7nm 10nm

 

Figure III-1 : photo TEM d’un empilement Poly Si/Ti N (CVD)/HfO 2 après dépôt. 

 
Pour des épaisseurs de TiN plus importantes, la croissance de la couche de TiN s’effectue de 
manière colonnaire, ce que l’on peut voir sur la photo MEB de la Figure III-2  d’une couche 
de 40nm de TiN déposée par PVD.  
 



 CHAPITRE III : LES MECANISMES DE GRAVURE DE TIN 
 

 - 67 - 

 
 

Figure III-2 : photo MEB d’une couche de TiN de 40nm déposée par PVD sur un 
substrat de silicium (vue en coupe) 

 
 
De nombreuses analyses par Spectroscopie de Photoélectrons X de TiN et de TiN oxydé ont 
été réalisées et ont fait l’objet de publications, mais les informations données sont souvent 
incomplètes ; notamment les spectres de l’azote ou de l’oxygène ne sont pas toujours 
présentés et commentés. Le spectre du niveau Ti2p du titane est complexe, souvent parce que 
la couche est de type TiOxNy, ce qui complique l’interprétation. 
Nous avons analysé par XPS la composition chimique d’une couche de 300nm d’épaisseur de 
TiN après dépôt PVD. La couche de TiN est composée d’oxygène dans les mêmes 
proportions que le titane et l’azote, ainsi que de carbone et de fluor. Le pourcentage de ces 
espèces est donné dans le Tableau III-1.  
Après dépôt, les plaques ont été exposées à l’air et la couche de TiN a été oxydée en surface. 
Notons que la réaction [1] est favorable, son énergie libre à température ambiante ayant pour 
valeur ∆G° = -139 kcal/mol3 (soit 582 J/mol), ce qui explique qu’on retrouve un fort taux 
d’oxygène dans la couche. 
 
TiN + O2 ���� TiO2 + ½ N   [1] 
 
 Le carbone détecté est un carbone de pollution, sous forme C-C (8%) et C-O (4.5%). La 
présence de fluor dans la couche est due au passage de la plaque dans les load lock qui 
présentent une pollution résiduelle en fluor.  
 

Espèces Ti N O C F 
Pourcentage (%) 29.5 29 28 12.5 1 

Tableau III-1 : Concentration des espèces présentes dans la couche de TiN après dépôt 

 
La Figure III-3 présente les spectres XPS Ti2p, N1s et O1s de la couche de TiN après dépôt. 
Nous observons pour la fenêtre Ti2p trois doublets avec un couplage spin orbite de 5,8eV, ce 
qui est conforme aux analyses XPS publiées4,5,6,7,8,9.   
Saha et Tompkins5 ont analysé les spectres Ti2p, N1s et O1s obtenus sur une couche de TiN 
après dépôt et après oxydation. Ils ont ainsi mis en évidence que les 3 doublets de la fenêtre 
titane correspondent à différents états d’oxydation de TiN. Ainsi la composante Ti2p3/2 à 
455.5eV correspond à la liaison Ti-N, la composante à 458.8eV correspond à la liaison TiO2 
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et un pic intermédiaire à 457eV correspond à un état d’oxydation intermédiaire du titane, de 
type TiNxOy. On retrouve également l’état d’oxydation intermédiaire dans les spectres de 
l’azote et de l’oxygène. 
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 Figure III-3 : Spectres XPS a) du titane Ti2p, b) de l’azote N1s et c) de l’oxygène O1s d’une 
couche de TiN après dépôt. 

 
 
En effet dans la fenêtre N1s, au moins trois composantes sont présentes. Les pics à 396.3eV et 
397.4eV correspondent aux liaisons TiON et TiN respectivement. L’épaulement aux énergies 
plus élevées (400eV) correspond à l’azote présent dans la couche sous forme N-N. Ce pic 
peut être fité par plusieurs pics qui sont la signature de différents états de chimisorption (α-
N2, β-N et γ-N2) de l’azote dans la couche de TiN5,10. 
On retrouve les deux composantes d’oxydation du titane dans le spectre O1s où les pics à 
530.4eV et 531.7eV correspondent à TiO2 et à l’état d’oxydation intermédiaire du titane. La 
présence de carbone sous forme C-O est confirmée par la contribution à 533.8eV observée 
dans la fenêtre O1s. 

Ti 2p N1s 

O1s 
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Esaka et al7 ont montré que l’état d’oxydation intermédiaire de TiN est sous la forme Nx-Ti-
Oy comme l’indique la Figure III-4(a) (l’azote n’est pas lié à l’oxygène).  
La liaison Ti-N est un mélange des liaisons covalentes, métalliques et ioniques. Prieto et 
Kirby6 ont montré qu’avec la formation d’une liaison Ti-O, le caractère ionique de la liaison 
Ti-N est renforcé. En conséquence il s’effectue un transfert de charge de Ti vers N et l’énergie 
de liaison des électrons N1s diminue. Ceci permet d’expliquer le décalage du pic 
intermédiaire Nx-Ti-Oy vers les hautes énergies pour le titane et vers les basses énergies pour 
l’azote par rapport au pic de référence du Ti-N.  
 

 

Figure III-4 : (a) Représentation schématique du matériau TiN oxydé. Le schéma est 
une projection sur le plan (100)7. (b) Modèle d’oxydation de TiN proposé par Saha et 
al5. 

 
Plusieurs modèles de surface de TiN ont été suggérés4,5. Saha et al5 ont proposé un modèle 
macroscopique d’oxydation de TiN (voir Figure III-4(b)) suivant lequel le TiO2 se situe en 
surface de la couche. Les grains de TiN quant à eux sont entourés de joints de grains où 
l’oxygène adsorbé en surface peut diffuser, et dans lesquels le titane est sous la forme Nx-Ti-
Oy.  
La présence de grains peut jouer un rôle lors de la gravure TiN, notamment en facilitant la 
diffusion d’espèces réactives dans les joints de grains. De plus la présence d’espèces oxydées 
de type TiO2 et TiOxNy peut générer des différences de vitesse de gravure locales et des 
phénomènes de micro masquage. Ces phénomènes doivent être pris en compte car ils peuvent 
modifier et amplifier la rugosité de TiN pendant la gravure.  
 
 
L’empilement de la grille métal Poly-Si/TiN/HfO2 que nous avons étudié dans ce travail de 
thèse est présenté Figure III-5.   
Le HfO2 est déposé sur silicium par ALD, après préparation préalable de la surface du 
silicium par un dépôt SiO2 mince. L’épaisseur de HfO2 déposée est de 3,5 nm. TiN (10 nm) 
est déposé par CVD et le poly-silicium non dopé (50 nm) est ensuite déposé dans un four. Les 
plaques sont remises à l’air entre le dépôt TiN et le dépôt silicium, et le TiN s’oxyde en 
surface. Les deux étapes de dépôt doivent donc être enchaînées afin de minimiser l’oxydation 

(b) 
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des plaques à l’air. Un oxyde thermique de 50 nm d’épaisseur est ensuite déposé en surface 
du silicium et sert de masque dur à la gravure de l’empilement de la grille métallique. Enfin 
les motifs sont définis dans la résine au cours de l’étape de lithographie. 
 
 

 

Figure III-5 : Schéma de l’empilement des couches d’une grille métallique Poly-
Si/TiN/HfO 2.  

 
Il a été montré au cours de ces travaux que pour minimiser l’oxydation de TiN en surface, les 
plaques doivent être introduites à basse température lors du dépôt poly-si car l’oxygène 
résiduel de la chambre peut suffire à oxyder les 10nm de TiN si la température du four est 
trop élevée. Cependant même si ces consignes sont respectées, un oxyde de type Ti-O / Si-O 
est présent à l’interface Poly-Si/TiN. Cet oxyde est non uniforme et présente une rugosité de 
surface très importante, qui peut être transférée dans le HfO2 au cours de la gravure TiN, 
détériorant ainsi le diélectrique de grille. Il est donc impératif de prendre en compte la 
présence de cet oxyde interfacial lors de la gravure TiN. 
 
 

III.2.  Analyse fondamentale des plasmas de HBr 

et Cl2 et leurs interactions avec la surface de TiN 

 
L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu au cours de la 
gravure de TiN dans des plasmas HBr et Cl2 en vue de l’optimisation des procédés 
d’élaboration de la grille métallique.  
Dans un premier temps nous proposons une étude des cinétiques de gravure de TiN que nous 
confrontons aux prédictions thermodynamiques. L’impact de l’énergie des ions sur les 
vitesses de gravure est analysé en faisant varier la puissance d’autopolarisation du substrat. 
Des analyses complémentaires de spectrométrie de masse ont été conduites pour caractériser 
les plasmas de gravure de TiN à base de HBr et Cl2. Ces analyses sont révélatrices des 
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espèces présentes dans le plasma et surtout des produits de gravure susceptibles de se former 
en fonction de l’énergie des ions qui bombardent le substrat.  
Dans un deuxième temps une analyse par XPS nous permet de mettre en évidence les 
modifications de la composition chimique de surface de TiN induites par l’interaction avec le 
plasma de gravure. L’étude par AFM des surfaces de TiN soumises aux différents plasmas 
nous permet ensuite de caractériser la morphologie de ces surfaces.  
 
Notre étude a été menée sur des substrats sur lesquels une couche de TiN de 300 nm 
d’épaisseur a été déposée par PVD. Les plasmas étudiés sont des plasmas de HBr et Cl2 dont 
la puissance source est maintenue à 500 W, la pression à 4 mT et le flux total de gaz à 150 
sccm. Nous avons fait varier la puissance d’autopolarisation de 0 W à 100 W.  
 

III.2.1.  Cinétique de gravure de TiN en plasma de HBr et 
Cl2 et corrélation avec les prédictions 
thermodynamiques 

 
 
La Figure III-6a) présente l’évolution des vitesses de gravure de TiN en fonction de la 
puissance de polarisation du substrat pour la chimie HBr et pour la chimie Cl2.  
 
 
 

Figure III-6 : Evolution des vitesses de gravure de TiN pour les chimies HBr et Cl2 en fonction (a) 
de la puissance de polarisation et (b) du rapport HBr/Cl 2 à 15 W bias. 

 
Quelle que soit la chimie, la vitesse de gravure de TiN augmente avec la puissance de 
polarisation du substrat. Avec la chimie Cl2 les vitesses de gravure sont très élevées 
puisqu’elles varient de 110 nm/min à 0 W jusqu’à 660 nm/min à 100 W.  
En chimie HBr les vitesses de gravure sont beaucoup plus faibles, et elles varient de 14 
nm/min à 0 W à 100 nm/min à 100 W.  
Les différences de vitesses de gravure observées ci-dessus sont assez bien corrélées aux 
enthalpies de formation des produits volatiles et à leur température d’évaporation dont 
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certaines valeurs sont données dans le Tableau III-2. Ces valeurs ont été calculées à 
température ambiante et à l’équilibre thermodynamique. Elles ne sont donc pas 
représentatives des réactions chimiques qui ont lieu dans le réacteur de gravure en présence 
d’un plasma mais donnent des indications utiles sur la réactivité des espèces chlore, brome et 
oxygène vis-à-vis des matériaux étudiés.  
 

    
Energie libre 
de Gibbs ∆G°

f 
(kJ/mol) 

Température 
d’évaporation 

(°C) 
TiCl2 [g] -244.5  
TiCl3 [g] -524.8  
TiCl4 [g] -726.8 136.4 

 
TiOCl [g] -249.9  

Cl2/O2 
Produits de 

gravure volatiles 

TiOCl2 [g] -535.0  
 

TiBr2 [g] -216.6  
TiBr3 [g] -404.7  HBr/O 2 

Produits de 
gravure volatiles 

TiBr4 [g] -569.1 230 
 

TiO A [s]c -513.3  
TiO B [s]d -421.9  
TiO2

R [s]e -889.4  

TiN 

Cl2/O2 et 
HBr/O 2 

Résidus de 
gravure non 

volatiles 
TiO2

A [s]f -883.3  
 

Cl2/O2 
Produits de 

gravure volatiles 
HfCl4 [g] -850.8 317 

 

HBr/O 2 
Produits de 

gravure volatiles 
HfBr4 [g] -734.7 322 

 
HfO2 A 

[s]c 
-1088.3  

HfN 

Cl2/O2 et 
HBr/O 2 

Résidus de 
gravure non 

volatiles HfO2 B 
[s]d 

-796.4  
cA = alpha; dB = beta; eR = rutile; fA = anatase. 

Tableau III-2 : Données thermodynamiques des réactions de formation de produits de 
gravure et de résidus générés lors de la gravure de TiN en chimie HBr/Cl2/O2

11,12. 

 
Ainsi les vitesses de gravure de TiN en Cl2 sont plus élevées qu’en HBr en partie car la 
température d’évaporation du TiCl4 est plus faible (136.4°C) que la température d’évaporation 
du TiBr4 (230°C), de même que son enthalpie de formation est plus petite (-726.8 kJ/mol 
comparé à -569.1 kJ/mol pour le TiBr4).  
Ce résultat indique que la composante chimique de la gravure TiN en Cl2 est non négligeable, 
contrairement à la gravure TiN en HBr dont la cinétique est faible, proche des cinétiques de 
pulvérisation.  
Les données thermodynamiques en effet permettent d’expliquer les résultats. En gravure 
silicium, où se produisent les mêmes différences en terme de vitesse de gravure, la taille de 
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l’atome de Br qui est très supérieure à la taille de l’atome de chlore joue un rôle important car 
elle impacte le recouvrement de Cl qui est supérieur à celui de Br.  
 
La Figure III-6b montre l’évolution de la vitesse de gravure de TiN avec le rapport HBr/Cl2 
pour un flux total de gaz égal à 150 sccm et une puissance d’autopolarisation de 15 W. 
Lorsque le plasma est riche en HBr, les vitesses de gravure sont inférieures à 100 nm/min. Au 
delà d’une dilution à 50% de Cl2 dans le mélange gazeux, les vitesses de gravure augmentent 
fortement. Il est probable que jusqu’au rapport HBr/Cl2 de 75/75, une partie du chlore soit 
évacuée sous forme de HCl volatile. Au delà de ce rapport, la concentration de chlore est 
suffisante pour assurer la gravure de TiN.  
 
 

III.2.2.  Analyse des plasmas HBr et Cl2 par spectrométrie 
de masse lors de la gravure de TiN 

 
 
Nous avons utilisé la spectrométrie de masse afin de connaître les espèces présentes dans le 
plasma lors de la gravure TiN en chimie HBr et Cl2. Nous avons analysé principalement les 
ions et non les neutres dont l’étude est difficile à mettre en œuvre. En effet la mesure des 
densités absolues de radicaux nécessite, outre la connaissance des sections efficaces 
d’ionisation des espèces et de leur coefficient de transmission à travers l’orifice d’extraction 
du quadripôle, les spectres de fragmentation des  neutres dans la chambre d’ionisation du 
spectromètre13. Or la gravure de TiN en chimie HBr et Cl2 conduit à la formation de 
nombreuses espèces pour lesquelles il est difficile d’obtenir ces informations. Nous avons 
donc étudié les ions du plasma, qui sont issus de l’ionisation des espèces neutres (molécules et 
radicaux).  
 
Afin d’optimiser le signal, différents paramètres du spectromètre doivent être réglés, qui 
sont : la valeur du potentiel d’extraction qui attire les ions dans le spectromètre, les potentiels 
des lentilles et électrodes du système qui régissent la trajectoire des ions dans le spectromètre, 
les potentiels des channeltrons qui assurent la détection et l’énergie de passage des ions à 
travers le filtre en énergie. Pour régler ce dernier paramètre, la mesure de la fonction de 
distribution en énergie d’un ion à une masse donnée est effectuée (par exemple le brome à la 
masse 79 ou le chlore à la masse 35), et nous déterminons l’énergie pour laquelle le nombre 
d’ions détecté est maximal (et qui correspond à la valeur moyenne du potentiel plasma). 
Notons qu’il est souhaitable de vérifier pour plusieurs masses que l’on obtient la même valeur 
d’énergie de passage, afin de ne pas sous estimer le signal d’une masse au cours de 
l’acquisition du spectre de masse. Pour les ions légers il est possible que la distribution en 
énergie présente deux maxima. Ce type de profil dit en « selle de cheval » est obtenu lorsque 
les ions sont sensibles à la fréquence d’excitation ou d’autopolarisation14. Dans ce cas 
l’énergie d’un ion dépend de la phase du cycle RF à laquelle il est entré dans la gaine. En 
effet, si un ion peut traverser la gaine en un temps court par rapport aux variations du 
potentiel de gaine, cet ion atteindra le substrat avec une énergie égale à celle de la chute de 
potentiel à l'instant où l'ion est entré dans la gaine. Lorsque la distribution en énergie présente 
deux maxima, l’énergie de passage choisie correspond à la moyenne des deux valeurs en 
énergie associées aux maxima. Il n’est alors pas possible d’analyser de manière quantitative 
les spectres de masse car le signal d’une masse peut être sous estimé par rapport à une autre.  
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Les réglages du spectromètre ont été effectués pendant le conditionnement du réacteur sur des 
substrats de silicium dans les mêmes conditions plasma que celles utilisées pendant 
l’acquisition des spectres de masse sur TiN. Ainsi lorsque nous réalisons le spectre de masse 
de la gravure de TiN en plasma Cl2, le réacteur a été conditionné avec le même procédé sur 
silicium. Lorsque le spectre de masse de gravure de TiN est réalisé en chimie Cl2/O2, le 
réacteur a été conditionné avec un substrat de silicium en chimie Cl2/O2. Ceci est important 
car, comme nous le verrons au Chapitre IV, les parois du réacteur sont recouvertes d’un dépôt 
de nature différente, ce qui impacte la physico-chimie du plasma.  
 
Le spectromètre de masse présente un facteur de transmission qui dépend de la masse de 
l’espèce détectée : plus la masse est élevée, plus la transmission se dégrade. Différentes 
méthodes de calcul de ce facteur de transmission ont été proposées15,16. Cunge et al15 ont 
calibré la transmission du spectromètre de masse que nous avons utilisé dans le cadre de cette 
thèse. Ils ont conclu que la sensibilité S du spectromètre n’est pas affectée pour les masses 
inférieures ou égales à 40uma (S=1), et que pour les masses supérieures à 40uma, la 
sensibilité du spectromètre suit la loi : 








−+=
96.40

exp42.2089.0
M

S  avec M la masse considérée (supérieure à 40 uma) 

 
 
L’objectif des analyses par spectrométrie de masse présentées dans ce travail est de donner 
une information qualitative de la nature des espèces présentes dans le plasma au cours de la 
gravure de TiN. Les spectres ont été corrigés par le facteur de sensibilité ci-dessus et ont été 
normalisés par rapport au nombre total de coups reçus de manière à pouvoir les comparer. 
 
Certaines espèces ont des isotopes à l’état naturel. C’est le cas du titane qui possède 5 
isotopes, du chlore et du brome qui ont deux isotopes. Le tableau qui figure en Annexe VII.1 
donne les différents isotopes rencontrés ainsi que leur rapport isotopiques, que nous avons 
utilisés systématiquement pour identifier les espèces de manière certaine.  
 
Sauf indication contraire, les conditions plasma sont les suivantes :  
Flux de gaz : 150sccm /  Pression : 4mT / Puissance source : 500Ws / Puissance de 
polarisation : de 0 à 100Wb.  
Les spectres de masse complets que nous présentons ont été réalisés avec une puissance de 
polarisation de 50W.  
 
 

III.2.2.1. Etude de la chimie HBr 
 

a) Analyse du spectre de masse du plasma de gravure TiN en chimie HBr 
 
La Figure III-7 présente le spectre en masse des espèces ioniques présentes pendant la gravure 
de TiN en HBr.  
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Figure III-7 : Spectre de masse en ions réalisé sur un substrat de TiN pour les conditions 
plasma suivantes : HBr (150sccm)/Polarisation (50W)/Source (500W)/Pression (4mT) 

 
On peut séparer les espèces ioniques détectées en cinq catégories : 
 

- les espèces HBr+, Br2
+ et Br3

+ qui sont la signature de HBr et Br dans la phase 
gazeuse. Les espèces Br2

+ et Br3
+ proviennent de la recombinaison des atomes de 

brome sur les parois du réacteur. 
 

- les produits de type TiBr+, TiBr2
+, TiBr3

+ et TiBr4
+, qui sont la signature de la 

formation de produits de gravure du titane du type TiBrx (TiBr4 est le produit de 
gravure du titane qui se forme le plus facilement en chimie HBr d’après le Tableau 
III-2 et il est probable que l’ionisation dissociative de TiBr4 mène à la formation de 
TiBr3

+ qui est l’ion majoritaire en Figure III-7).  
 

- les espèces dont les pics principaux ont pour masse 107, 188, 267 et 348. D’après les 
rapports isotopiques présentés dans le Tableau VII-1, il s’agit des ions Brx

+ liés soit à 
un silicium (de masse 28uma), soit à une molécule N2 (de masse 2x14 = 28uma). Nous 
pensons comme nous le verrons ensuite, qu’il s’agit de produits à base de silicium de 
type SiBr+, SiBr2

+, SiBr3
+ et SiBr4

+ qui sont issus de la formation de SiBr4 volatile. Ce 
résultat est surprenant car il n’y a pas de silicium dans la couche gravée. Le silicium 
provient en réalité des parois du réacteur où il s’est déposé pendant le 
conditionnement du réacteur qui est réalisé sur un substrat de silicium. 

 
- les produits à base d’azote tels que NH3

+, NH4
+, NHxBry

+ qui sont la signature de la 
formation de produits de gravure de l’azote avec l’hydrogène, de type NH3, et avec le 
brome, de type NHxBry.  

  
Peu de produits de gravure à base d’azote sont présents dans le spectre en ions. Il est probable 
que les espèces de type NBrx ou NHx aient une énergie seuil d’ionisation supérieure à TiBrx.  
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Nous avons comparé les spectres de masse obtenus avec des conditions plasma similaires 
dans le cas d’une chimie HBr et d’une chimie HBr/O2. Les résultats sont donnés sur la Figure 
III-8. 
 

 

                                                      (a)                                                                                        (b) 

Figure III-8 : Spectres de masse en ions obtenus sur un substrat de TiN dans les conditions de plasma 
suivantes : Polarisation (100W)/Source (450W)/Pression (4mT) avec la chimie HBr (200sccm) et la chimie 
HBr/O 2 (195sccm / 5sccm) : (a) spectre de masse complet ; (b) spectre de masse pour les faibles masses 

 
Nous observons que la physico chimie du plasma est totalement différente suivant le type de 
chimie. 
Tout d’abord, la quantité d’ions de type TiBrx

+ diminue fortement avec l’ajout d’oxygène 
dans le plasma. En parallèle, des analyses XPS montrent que toute la surface de TiN est 
oxydée sous forme TiO2, ce qui est en bon accord avec les données thermodynamiques du 
Tableau III-2 et avec les propriétés de TiN présentées dans le paragraphe III.1. L’ajout 
d’oxygène dans la phase gazeuse induit un phénomène d’arrêt de la gravure ou « etch stop ».  
Nous constatons également que la densité d’ions HBr+ est beaucoup plus importante dans le 
cas de la chimie HBr/O2, et la quantité d’ions Br2

+ a fortement diminué. Cela est du à la 
conjonction de deux phénomènes :  
 

- en chimie HBr/O2 le TiN est oxydé et ne se grave pas, et le brome atomique n’est pas 
consommé par la gravure. La densité de Br atomique est donc plus importante et on 
retrouve les ions HBr+ en plus grande quantité. 

 
- le taux de recombinaison du brome atomique pour former Br2 dépend de l’état des 

parois du réacteur17,18,19. Dans notre étude, le réacteur a été conditionné à partir d’un 
substrat silicium avant la gravure de TiN. Ainsi le spectre de masse mesuré en HBr 
pur a été mesuré dans un réacteur en alumine Al2O3 (réacteur propre) alors que celui 
en HBr/O2 a été mesuré dans un réacteur couvert d’une couche de type SiOBr, ce qui 
rend la comparaison difficile. Cependant nous savons que le taux de recombinaison de 
Br en surface pour former Br2 est beaucoup plus élevé sur une surface de type Al2O3 
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que SiOBr, ce qui peut expliquer que nous observons une quantité plus importante 
d’ions HBr+ et plus faible d’ions Br2

+ dans le cas de la chimie HBr/O2.  
 
On constate également que l’ajout d’oxygène s’accompagne d’une forte augmentation des 
espèces de type SiBrx

+. Ce résultat intéressant indique que le brome, qui ne grave pas le 
substrat de TiN oxydé, est disponible pour graver les parois du réacteur recouvertes d’un 
dépôt de type SiOBr. 
 

b) Impact de l’énergie des ions sur la distribution des produits de gravure 
 
 
Nous avons étudié l’influence de la puissance d’autopolarisation sur la distribution des ions 
du plasma lors de la gravure de TiN en chimie HBr. A puissance source et pression égales, 
augmenter la puissance d’autopolarisation revient à augmenter l’énergie des ions, et donc le 
bombardement du substrat. Cette étude permet d’obtenir une information sur la quantité 
d’ions formés pendant la gravure en fonction de leur énergie.  
La Figure III-9 montre l’évolution des cinq groupes d’ions présentés précédemment en 
fonction de la puissance d’autopolarisation.  
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Figure III-9 : Evolution des ions de type TiBrx
+, BrxNyHz

+, TixNyBr z
+, SiBrx

+ et BrxHy
+ 

présents dans le plasma lors de la gravure de TiN en chimie HBr dans les conditions 
suivantes : HBr (150sccm)/Source (500W)/Pression (4mT) pour des puissances de 
polarisation de 0W, 15W, 50W et 100W. 

 
Pour les puissances de polarisation inférieures à 40 W, l’espèce ionique prépondérante de la 
chimie HBr est Br2

+ ce qui indique un fort taux de recombinaison du brome atomique sur les 
parois du réacteur. Au-delà de 40 W, ce sont les ions de type TiBrx

+ qui deviennent 
majoritaires. La densité de ces ions augmente fortement avec la puissance de polarisation, ce 
qui est en accord avec l’augmentation de la vitesse de gravure de TiN, et indique que la 
gravure TiN en HBr est essentiellement pilotée par les ions du plasma. En parallèle la quantité 
des ions Br2

+, HBr+, et Br3
+ diminue quand la puissance de polarisation augmente, car le 

brome atomique est consommé par la gravure de TiN et notamment par la formation des 
composés de type TiBrx. La décroissance de la densité de Br se traduit alors par une 
diminution de la densité de Br2. La faible quantité d’ions TiBrx

+ à 0 W confirme le caractère 
peu réactif du brome avec le TiN, ce qui est en accord avec les faibles vitesses de gravure 
présentées au paragraphe III.2.1.  
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III.2.2.2. Etude de la chimie Cl2 
 

a) Analyse du spectre de masse du plasma de gravure TiN en chimie Cl2 
 
La Figure III-10 présente le spectre en masse des espèces ioniques présentes dans le plasma 
lorsqu’un substrat de TiN est exposé à un plasma de Cl2. 
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Figure III-10 : Spectre de masse en ions réalisé sur un substrat de TiN pour les conditions plasma 
suivantes : Cl2 (150sccm)/Polarisation (50W)/Source (500W)/Pression (4mT) 

 
Le spectre de masse obtenu avec la chimie Cl2 est plus simple à interpréter que le spectre de 
masse obtenu avec la chimie HBr. Les produits de gravure de TiN sont divisés en deux 
catégories : 

- les produits de gravure du titane de type TiClx et qui sont représentés par les ions 
TiCl2

+, TiCl3
+ et TiCl4

+ 
 
- les produits de gravure de l’azote de type N2, NO et NClx qui sont représentés par les 

ions N2
+, NO+ et NClx

+ 
 

La présence d’ions NO+ (masse 30) et donc d’oxygène peut s’expliquer soit par la présence 
d’oxygène dans la couche de TiN, qui est éliminé en formant des produits de type NO qui 
sont rejetés dans le plasma grâce au bombardement ionique, soit par le fait que le chlore grave 
les parois du réacteur qui sont en alumine, rejetant ainsi des faibles quantités d’oxygène dans 
la phase gazeuse. Cependant l’absence d’ions NO+ dans les spectres de masse obtenus avec la 
chimie HBr semble indiquer que l’oxygène ne provient pas de la couche de TiN, mais des 
parois du réacteur qui sont gravées par le chlore.  
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Nous constatons également la présence d’ions SiCl3
+ (traces) issus de la gravure du silicium, 

qui s’est déposé sur les parois de la chambre pendant le conditionnement du réacteur.  
 
Nous avons comparé les spectres obtenus avec la chimie Cl2 et la chimie Cl2/O2 dans des 
conditions plasma similaires (voir Figure III-11).  
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Figure III-11 : Spectres de masse en ions obtenus sur un substrat de TiN dans les conditions de 
plasma suivantes : Polarisation (100W)/Source (450W)/Pression (4mT) avec la chimie Cl2 
(200sccm) et la chimie Cl2/O2 (195sccm / 5sccm) 

 
 
Contrairement au cas de la chimie HBr, la physico-chimie du plasma n’est pas modifiée de 
manière radicale avec l’ajout d’oxygène dans la phase gazeuse : le TiN est gravé même en 
présence d’oxygène et on retrouve des quantités similaires d’ions TiCl3

+ et NCl2
+ dans les 

deux cas, espèces qui sont la signature majoritaire de la formation des produits de gravure de 
TiN. La faible différence observées entre les deux spectres est due à la grande réactivité du 
chlore vis-à-vis du titane : il est probable en effet qu’il y ait une compétition entre la 
formation de TiO2 et la formation d’espèces de type TiCl4 très volatiles. Cependant avec une 
faible concentration d’O2 dans la phase gazeuse (seulement 2% du flux total), la gravure par 
le Cl domine l’oxydation de TiN.  
 

b) Impact de l’énergie des ions sur la distribution des produits de gravure 
 
La Figure III-12 montre l’évolution du nombre d’ions présents dans le plasma de gravure TiN 
en fonction de la puissance de polarisation appliquée au porte-substrat avec la chimie Cl2.  
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                                        a)                                                                                              b) 

Figure III-12 : Evolution des ions de type (a) TiClx
+, NxCly

+, Clx
+, NO+ et SiClx

+ présents dans le plasma lors de 
la gravure de TiN en chimie Cl2 dans les conditions suivantes : Cl2 (150sccm)/Source (500W)/Pression (4mT) 
pour des puissances de polarisation de 0W, 15W, 50W et 100W. (b) Le même spectre est présenté sans les ions 
TiCl x

+. 

 
On constate que quelle que soit la puissance de polarisation, les ions TiClx

+ sont les ions 
majoritaires du plasma. Les densités d’ions TiClx

+ et SiClx
+ augmentent avec la puissance de 

polarisation, alors que la quantité d’ions à base d’azote (NxCly
+ et NO+) et d’ions Clx

+ 
diminue. La diminution de la quantité d’ions chlore s’explique par la formation plus 
importante d’ions TiClx. L’évolution des ions de type NxCly

+ est plus difficile à expliquer car 
la vitesse de gravure augmente fortement avec la puissance de polarisation.  
La quantité d’ions TiClx

+ et NxCly
+, qui sont la signature des produits de gravure du titane et 

de l’azote avec le chlore, est très importante à puissance de polarisation nulle et elle est peu 
sensible à l’énergie des ions. Ceci indique que la gravure de TiN en Cl2 a une composante 
chimique importante, et explique que la vitesse de gravure de TiN soit élevée même en 
l’absence de polarisation (110 nm/min à 0W). 
 
 

III.2.3.  Analyse de surface de TiN par XPS après 
exposition à des plasmas à base de HBr et Cl2 

 
 

III.2.3.1. Analyse de la composition chimique de surface de TiN. 
 
Nous avons étudié l’impact des plasmas de gravure HBr et Cl2 sur la composition chimique 
de surface de TiN. Pour cela nous avons analysé par XPS la surface d’une couche de 300nm 
de TiN : 

- après dépôt, 
- après un plasma d’argon. Ce plasma d’argon permet de retirer l’oxyde natif par 

pulvérisation, 
- après exposition à des plasmas de gravure en HBr et en Cl2. Nous avons également fait 

varier la puissance de polarisation du substrat afin d’observer l’impact de l’énergie des 
ions sur la composition chimique de surface de TiN.  
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Les conditions plasma que nous avons utilisées sont les suivantes : 
Plasma d’Argon :  
Ar 200sccm/Puissance Source 1000W/Puissance de polarisation 100W/Pression 4mT/ 15 
secondes 
Plasma de gravure TiN :   
Flux de gaz 150sccm/Puissance Source 500W/Pression 4mT/Puissance de polarisation : 0W, 
15W, 50W et 100W 
Nous avons utilisé des plaques de TiN différentes pour chacun des plasmas étudiés et un 
plasma d’argon a systématiquement été effectué avant exposition au plasma de gravure.  
 

a) Cas de la chimie HBr 
 
La Figure III-13 présente les pourcentages des espèces présentes dans le volume sondé par 
XPS (10 nm environ) après dépôt, après plasma d’argon et après gravure de TiN en HBr pour 
les différentes puissances de polarisation.  
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Figure III-13 : Composition chimique de la surface de TiN avant gravure, après un 
plasma d’argon, et après un plasma de HBr pour différentes puissances de 
polarisation dans les conditions plasma suivantes : HBr (150sccm)/Source 
(500W)/Pression (4mT) 

 
Comme nous l’avons vu au paragraphe III.1, la surface de TiN avant gravure est composée de 
titane, d’azote et d’oxygène dans les mêmes proportions, ainsi que de carbone et de fluor de 
contamination. Après 15 secondes de plasma d’argon, on constate que le pourcentage 
d’oxygène a diminué, passant de 28% à 11%, alors que les signaux provenant du titane et de 
l’azote ont augmenté, ce qui indique que nous avons retiré une partie de l’oxyde natif présent 
à la surface.  
Après gravure de TiN en HBr sans polarisation, le carbone et le fluor ont été retirés de la 
surface, et du brome est incorporé dans la couche réactive à la surface de TiN. Après gravure 
avec une puissance de polarisation de 15 W, la composition chimique de la surface de TiN est 
essentiellement composée de titane (36%), d’azote (46%), et de brome (8%). Une grande 
partie de l’oxygène a été éliminée puisqu’on en retrouve seulement 6%. Au-delà de 15 W, la 
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composition chimique de la surface de TiN évolue peu, il n’y a quasiment plus d’oxygène 
dans la couche, et la surface est de type TiNxBry.  
 
Notons que sans polarisation, on détecte une faible concentration d’aluminium (3%) qui 
provient des parois du réacteur. Il est probable que les ions du plasma pulvérisent de 
l’aluminium des parois du réacteur, qui ensuite se redépose sur le substrat. Sans polarisation, 
le substrat est bombardé par des ions de faible énergie et l’aluminium reste à la surface de TiN 
alors que pour des puissances de polarisation non nulles, l’aluminium est réinjecté dans le 
plasma et on n’en détecte pas.  
 
Ainsi le plasma HBr permet, suivant la puissance de polarisation du substrat, d’éliminer 
complètement ou en partie l’oxygène de la surface de TiN.  
 

b) Cas de la chimie Cl2 
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Figure III-14 : Composition chimique de la surface de TiN avant gravure, après un 
plasma d’argon, et après un plasma de Cl2 à différentes puissances de polarisation dans 
les conditions plasma suivantes : Cl2 (150sccm)/Source (500W)/Pression (4mT) 

 
La Figure III-14 présente les pourcentages des espèces présentes à la surface de TiN avant 
gravure, après plasma d’argon et après gravure de TiN en Cl2 pour les différentes puissances 
de polarisation.  
Contrairement à la chimie HBr, nous observons qu’après la gravure avec un plasma de Cl2, 
quelque soit la puissance de polarisation, la quantité d’oxygène dans la couche a augmenté 
(on passe de 11% d’O après plasma d’argon à 21% d’O après plasma de Cl2 sans 
polarisation). Sans polarisation, la surface de TiN est composée de titane à 25%, d’azote à 
25%, d’oxygène à 21% et de chlore à 21%. En augmentant la puissance de polarisation, la 
composition chimique de la surface reste sensiblement identique, avec un peu plus de chlore 
et moins d’oxygène à 50W et 100W. On détecte également des traces d’aluminium 
indépendamment de la puissance de polarisation.  
L’augmentation de la quantité d’oxygène dans la couche après gravure avec un plasma de Cl2 
pur est un résultat surprenant car il n’y a pas à priori de source d’oxygène dans le réacteur. 
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L’oxygène, tout comme l’aluminium, provient des parois de la chambre qui sont gravées par 
le chlore. Les analyses par spectrométrie de masse du paragraphe III.2.2 ont montré la 
présence d’ions NO+ dans le plasma lors de la gravure de TiN en Cl2, mais pas en HBr. Ce 
résultat est donc cohérent avec nos analyses XPS de surface : les ions NO+ proviennent de 
l’oxygène des parois du réacteur qui a été injecté dans le plasma lors de la gravure de 
l’alumine par le chlore, et qui a ensuite été adsorbé à la surface de TiN.  
Le plasma de Cl2 induit donc une oxydation de la surface de TiN, même après un plasma 
d’argon qui élimine une partie de l’oxyde natif présent à la surface du nitrure de titane.  
 
 

III.2.3.2. Analyse détaillée des spectres XPS de TiN après exposition à des 
plasmas de HBr et Cl2 

 
Les spectres XPS des fenêtres Ti2p et N1s obtenus après exposition de TiN à un plasma 
d’argon, de HBr et de Cl2 sont présentés sur la Figure III-15. Ces spectres ont été obtenus 
dans les mêmes conditions de puissance source, de pression et de flux de gaz que 
précédemment pour une puissance de polarisation de 50 W. 
 
Après un plasma d’argon, on retrouve dans la fenêtre Ti2p les trois doublets présentés dans le 
paragraphe III.1, qui correspondent à Ti-N (455.5eV), à Nx-Ti-Oy (457eV), et à TiO2 
(458.8eV). En comparant ces spectres avec ceux de la Figure III-3 obtenus sur TiN avant 
gravure, on constate que la diminution du pourcentage d’oxygène dans la couche de TiN 
après plasma d’argon s’accompagne d’une diminution des pics correspondant au Nx-Ti-Oy et 
au TiO2 par rapport au pic TiN. C’est également le cas du pic à 396.3eV de la fenêtre N1s 
correspondant au Nx-Ti-Oy qui a diminué d’intensité par rapport au pic du N-Ti à 397.4eV.  
 
 
Après exposition de TiN à un plasma de HBr, on retrouve trois doublets, dont celui 
correspondant à TiN. Le pic à 459eV est attribué à TiO2 qui a donc été décalé de 0.2eV vers 
les hautes énergies de liaison. Le déplacement du doublet correspondant à TiO2 n’est pas 
surprenant car il a été observé que des modifications de la structure de TiO2 (qui sont ici 
générées par le plasma) induisent une modification de l’énergie de liaison des photoélectrons 
émis. Selon Saha et al5, un pic Ti2p3/2 à 458.4eV est caractéristique d’un TiO2 amorphe alors 
qu’un pic à 459.1eV est caractéristique d’un TiO2 cristallin (anatase, rutile). On constate 
également que l’intensité du pic intermédiaire à 457.1eV a fortement augmenté. En effet, le 
calcul du rapport des concentrations (en pourcentage du signal total) du titane dans la liaison 
Ti-N et du titane intermédiaire à 457.1eV donne 
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En parallèle on constate également une augmentation du pic à 396.3eV dans la fenêtre azote 
par rapport au pic N1s à 397.4eV correspondant à la liaison N-Ti. En calculant de la même 
manière le rapport des concentrations de l’azote dans la liaison Ti-N et de l’azote 
intermédiaire à 396.3eV, on obtient : 
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Ainsi la contribution du pic intermédiaire a fortement augmenté dans les fenêtres Ti2p et N1s, 
mais il est difficile de connaître l’origine chimique de ce pic : en effet nous avons vu d’après 
la Figure III-13 qu’en plasma de HBr, la quantité d’oxygène dans la couche a fortement 
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Figure III-15 : Spectres XPS obtenus sur une surface de TiN pour les éléments Ti2p et N1s après un 
plasma : a) et b) d’argon ; c) et d) de HBr ; e) et f) de Cl2. 
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diminué par rapport à la quantité d’oxygène présente dans TiN après plasma d’argon. Pour 
une puissance de polarisation de 50 W, le pourcentage d’oxygène n’est plus que de 2% 
(comparé à 11% après plasma d’argon). Le pic intermédiaire (aussi appelé pic « satellite » 
dans la littérature) ne correspond donc pas à la liaison N-Ti-O. Porte et al20 ont montré qu’un 
pic satellite apparaît dans la fenêtre titane vers 457eV mais ils ne montrent pas le spectre de 
l’azote. Ils attribuent le pic satellite à des compositions TiNx (x∈[0 ;1]) non 
stoechiométriques, ce qui modifie le caractère ionique de la liaison TiN. En l’absence 
d’oxygène dans leur couche de TiN, Prieto et al6 pensent quant à eux que le pic satellite est 
propre à TiN, et dépend de la méthode de dépôt ou de préparation du matériau.  
Il est probable dans notre cas que la liaison Ti-N ait été modifiée par le plasma de HBr, soit 
dans la stoechiométrie, soit dans son caractère ionique. Une autre explication faisant 
intervenir le brome peut également expliquer l’origine des pics intermédiaires : la Figure 
III-13 indique que la surface de TiN est de type Ti-N-Br avec un pourcentage non négligeable 
de brome (11%) dans la couche. Il est donc probable que les pics à 457.1eV dans la fenêtre 
Ti2p et à 396.3eV dans la fenêtre N1s correspondent à une liaison de type N-Ti-Br, où le 
brome se serait substitué à l’oxygène.  
 
 
Après gravure TiN avec un plasma de Cl2, le spectre XPS du titane a été fortement modifié, et 
deux nouveaux pics Ti2p3/2 apparaissent dans la fenêtre Ti2p : un pic à 456.5eV et un pic à 
459.6eV. On retrouve le pic de Ti-N à 455.4eV et on attribue le pic à 458eV à une liaison Ti-
O. Pour être rigoureux, il aurait fallu placer les pics TiO2 à 458.8eV et N-Ti-O à 457eV afin 
de comprendre comment ces deux pics ont évolué pendant le plasma de Cl2. Cependant nous 
avons utilisé ici quatre doublets pour déconvoluer le signal du titane, ce qui fait au total huit 
contributions à prendre en compte, et l’ajout d’un doublet supplémentaire aurait conduit à un 
fit assez aléatoire. Nous considérons donc que le pic à 458eV prend en compte les deux 
contributions TiO2 et N-Ti-O. Nous pensons que ces deux contributions coexistent car, 
comme l’indique la Figure III-14, la couche de TiN est fortement oxydée (17% d’oxygène à 
50 W de polarisation), et on retrouve également le pic intermédiaire à 396.2eV dans la fenêtre 
N1s, correspondant à la liaison N-Ti-O. Notons que la largeur à mi-hauteur de ce pic est de 
1.4eV, ce qui indique qu’il n’y a qu’une contribution dans ce pic. Il n’y a donc pas de 
contribution de type TiNCl dans le spectre de l’azote. 
Nous avons vu également d’après la Figure III-14 que la surface de TiN est de type TiOxNyClz 
et que le chlore est présent en quantité égale avec le titane et l’azote. Il est donc très probable 
que le chlore soit incorporé dans la couche TiN en formant des liaisons avec le titane. Nous 
attribuons donc les pics à 456.5eV et à 459.6eV à des liaisons Ti-Clx. Il semble que l’oxygène 
intervient peu dans ces liaisons puisque le pic O1s (non montré ici) est localisé à 531.4eV 
avec une largeur à mi-hauteur de 1.8eV, ce qui indique une seule contribution, qui est TiO2. Il 
semble donc qu’il n’y a pas de composé de type TiOCl. D’après la littérature, la surface d’un 
échantillon de titane soumis à un plasma de chlore réagit pour former une couche composée 
de Ti, TiCl et TiCl2, avec un décalage chimique des pics TiCl et TiCl2 de 2.6eV et 4.2eV par 
rapport au signal du titane21,22 dans la liaison Ti-Ti. Nous avons réalisé le spectre XPS d’un 
titane pur et l’énergie de liaison du pic Ti2p3/2 correspondant est de 454.5eV, ce qui donne un 
pic Ti2p3/2 de TiCl situé vers 457eV et un pic Ti2p3/2 du TiCl2 situé vers 458.7eV. Il est 
probable que le pic que nous détectons à 456.5eV corresponde à TiCl, et que le pic à 459.6eV 
corresponde à TiCl3 ou TiCl4. Il ne peut s’agir d’un TiO2 car l’énergie de liaison est trop 
élevée.  
Nous devons souligner qu’une étude rigoureuse des spectres XPS du titane exige de prendre 
en compte les différents degrés d’oxydation du titane lors du fit. Ainsi après un plasma Cl2, 
les composantes TiCl, TiCl2, TiCl3 et TiCl4 devraient être fitées en plus des composantes 
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TiOxNy, et il en est de même pour la chimie HBr. Cependant une telle étude est très complexe 
car tous les pics sont doublés dans la fenêtre Ti2p et il est difficile de discriminer chaque 
composante.   
 
 
Nous avons résumé les énergies de liaison des transitions Ti2p3/2, N1s et O1s dans le Tableau III-3. 
Ces valeurs ont été obtenues après corrélation des résultats de la déconvolution des spectres XPS 
et de la quantification. Elles permettent d’aider à l’interprétation des spectres XPS obtenus sur la 
surface de TiN après dépôt et après exposition à des plasmas de Cl2 et d’HBr, la littérature n’étant 
pas exhaustive sur le sujet. 
   
 
Transition Environnement chimique Energie de liaison (eV) 

Ti-Ti 454,5 
Ti-N 455,5 
Nx-Ti-Oy 457 
O-Ti-O (TiO2) 458,8 - 459 
Ti-N-Br ou TiNx (x∈[0 ;1]) 457,1 
TiCl 456,5 

Ti 2p3/2 

TiCl3 ou TiCl4 459,6 
N-Ti 397,4 
Nx-Ti-Oy 396,3 N1s 
Ti-N-Br ou TiNx (x∈[0 ;1]) 396,3 
O-Ti-O (TiO2) 530,4 O1s Nx-Ti-Oy 531,7 

Tableau III-3 : Energies de liaison des transitions Ti2p3/2, N1s et O1s dans différents 
environnements chimiques 
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III.2.4.  Mesure de la rugosité de la surface de TiN dans les 
plasmas HBr et Cl2 en fonction de la polarisation 
appliquée au substrat 

 
Nous avons observé au MEB la surface des substrats TiN qui ont été gravés avec les chimies 
HBr et Cl2 pour les puissances de polarisation de 0 W, 15 W, 50 W et 100 W, dans les mêmes 
conditions plasma que précédemment.  
Nous observons des surfaces très différentes suivant que le TiN a été gravé en HBr ou en Cl2. 
La Figure III-16 montre l’exemple d’une gravure TiN pendant 15 secondes (a) en HBr et (b) 
en Cl2 pour une puissance de polarisation de 50 W.  
 

  

                           (a)                                                         (b) 
Figure III-16 : Photos MEB d’une vue en coupe d’une surface de TiN après gravure (a) en 
HBr et (b) en Cl2 dans les conditions plasma suivantes : Flux de gaz (150 sccm)/Polarisation 
(50 W)/Source (500 W)/Pression (4 mT)/ 15 secondes 

 
La surface de TiN après gravure en Cl2 est très rugueuse et le TiN a été gravé de manière 
colonnaire, contrairement à la chimie HBr qui produit une surface assez plane après gravure.  
Il semble donc dans le cas de la chimie Cl2 que le TiN a été gravé localement moins vite en 
certains endroits, ce qui explique que nous observons un micro masquage en surface dont 
l’épaisseur atteint 100nm. D’après les analyses XPS de surface de TiN présentées au 
paragraphe précédent, des résidus de type TiOxNy sont présents à la surface, et il est probable 
que ces résidus TiOx mènent au micro masquage de TiN et donc à la formation de cette 
rugosité.  
Il est également envisageable, en considérant les modèles de surface de TiN présentés dans le 
paragraphe III.1, que le chlore diffuse dans les joints de grains au cours de la gravure, et grave 
de manière colonnaire le matériau TiN. 
 
Des analyses de surface par AFM nous ont permis d’étudier l’influence de la puissance de 
polarisation du substrat en plasma de HBr et de Cl2 sur la rugosité de surface de TiN. La 
Figure III-17 montre les images AFM obtenues pour une puissance de polarisation de 50 W et 
la Figure III-18 donne la valeur de la rugosité RMS en fonction de la polarisation pour les 
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deux chimies. Les valeurs indiquées sur l’échelle présentée à droite des images AFM 
correspondent à la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut mesurés par la 
pointe. La rugosité RMS (root-mean-square) est une moyenne quadratique calculée sur la 
surface des points hauts et bas.  
L’image de la Figure III-17 (a) montre qu’en chimie HBr et pour une puissance de 
polarisation de 50W, la différence maximale entre le point le plus bas et le point le plus haut 
est de 10nm, alors que dans le cas de la chimie Cl2 (Figure III-17 (b)), cette valeur est de 
40nm. Notons qu’il ne s’agit pas d’une mesure exacte puisque la mesure dépend de la taille et 
de la forme de la pointe AFM. Il est possible par exemple que la pointe sous estime la 
profondeur d’un trou dont le diamètre serait trop petit par rapport au rayon de courbure de la 
pointe.  
On observe également que la taille des grains à la surface de TiN est plus importante en 
chimie Cl2 qu’en chimie HBr et correspond au diamètre des colonnes observées sur la photo 
MEB de la Figure III-16(b). 
 

  
(a)                  (b)  

 

Figure III-17 : images AFM de la surface de TiN après gravure (a) en HBr et (b) en Cl2 
dans les conditions plasma suivantes : Flux de gaz (150 sccm)/Polarisation (50 
W)/Source (500 W)/Pression (4 mT)/ 15 secondes 

 
 
Nous avons mesuré la rugosité RMS d’une surface de TiN avant gravure, qui est de 0,8 nm. 
La Figure III-18 indique qu’un plasma de HBr modifie peu la surface de TiN même pour des 
puissances de polarisation élevées puisque pour 50 W, la rugosité RMS est de 1,2 nm. Nous 
constatons également que la rugosité de surface de TiN varie peu avec la puissance de 
polarisation en HBr, ce qui est un résultat intéressant pour le développement d’un procédé de 
gravure de la grille sélectif où on cherche à ne pas transférer de rugosité dans les sous 
couches. Par contre après un plasma de Cl2, la surface de TiN est très abîmée même en 
l’absence de polarisation où la rugosité est passée de 0,8 nm avant gravure à 3 nm. On note 
des valeurs de rugosité 14 fois plus élevées en Cl2 (11,7 nm à 100 W) qu’en HBr (0,8 nm à 
100 W).  
 
Cette observation est cohérente avec les mesures de spectrométrie de masse du paragraphe 
III.2.2 et les analyses XPS du paragraphe III.2.3 : en chimie Cl2, la gravure de TiN est assez 
chimique et en parallèle il y a de l’oxygène dans le plasma. La formation de micro masques 
TiOx mène alors à l’apparition d’une forte rugosité. Par contre en chimie HBr, il n’y a pas de 



 CHAPITRE III : LES MECANISMES DE GRAVURE DE TIN 
 

 - 89 - 

micro masquage (pas d’oxygène) et la gravure pilotée par les ions ne mène pas à la formation 
de rugosité.  
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Figure III-18 : Evolution de la rugosité de surface de TiN après un plasma de HBr et de 
Cl2 en fonction de la puissance de polarisation dans les conditions plasma suivantes : 
Flux de gaz (150sccm)/Source (500W)/Pression (4mT) 

 
Cette étude a un impact fort sur le développement du procédé de gravure de la grille. Nous 
verrons au Chapitre V, qui est consacré à l’impact du procédé sur l’intégrité de HfO2, qu’il est 
important de ne pas endommager le matériau HfO2 pendant la gravure TiN. La chimie de 
gravure TiN doit donc être sélective vis-à-vis de HfO2, et une condition nécessaire est de ne 
pas générer de rugosité trop importante dans la couche TiN afin que cette rugosité ne soit pas 
transférée dans HfO2.  



 CHAPITRE III : LES MECANISMES DE GRAVURE DE TIN 
 

 - 90 - 

 

III.3.  Etude préliminaire de la gravure grille Poly-

Si/TiN dans des plasmas à base d’halogène 

 
L’objectif de ce chapitre est de présenter les résultats préliminaires de gravure de la grille 
Poly-Si/TiN/HfO2 afin d’évaluer les plasmas de Cl2, Cl2/O2 et HBr pour la gravure TiN dans 
l’empilement de la grille. Pour la seule étape de gravure TiN, les points suivants doivent être 
respectés : 
 

- le profil de gravure de TiN doit être anisotrope 
- le procédé doit être sélectif vis-à-vis de la couche d’arrêt (le diélectrique de grille) 
- le procédé ne doit pas endommager la partie supérieure de la grille (le silicium de la 

grille ne doit pas être gravé et le procédé doit être sélectif vis-à-vis du masque dur) 
 
Afin de garantir une stabilité des procédés plasma régulièrement utilisés dans la chambre de 
gravure DPS (gravure silicium, retrait résine…) nous avons caractérisé la nature chimique du 
dépôt qui se forme sur les parois du réacteur au cours de la gravure TiN. L’intérêt d’une telle 
étude est à la fois de connaître l’état des parois du réacteur au cours du procédé de gravure 
afin de comprendre les différents mécanismes de recombinaison des espèces mis en jeu au 
niveau des parois mais aussi d’optimiser les procédés de nettoyage du réacteur de gravure afin 
d’éviter toute dérive de l’état des parois du réacteur, et donc des procédés plasma. 
 
 
Pour ces études nous avons gravé séparément le silicium et le TiN de la grille. Le silicium est 
gravé avec un procédé de gravure principale (« Main Etch ») dans les conditions plasma 
suivantes : 
 
Etape de gravure du silicium : HBr 120 sccm / Cl2 40 sccm / HeO2 5 sccm / Pression : 4 mT 
/ Puissance source : 250 Ws / Puissance de polarisation : 120 Wb.  
 
Grâce à la réflectométrie, nous avons arrêté la gravure du silicium 10 nm avant l’interface 
poly-Si/TiN afin de ne pas exposer la surface de TiN à un plasma d’oxygène, évitant ainsi de 
l’oxyder. Nous avons ensuite gravé le TiN dans des chimies simples (Cl2, Cl2/O2, HBr) pour 
qualifier les propriétés (anisotropie, sélectivité) de ces gravures.  
La gravure TiN a été réalisée à basse pression (4 mT) avec une puissance source de 500 W et 
une puissance de polarisation du substrat élevée (100 W). HfO2 est un matériau difficile à 
graver, c’est pourquoi nous avons testé la gravure de TiN dans des conditions où les ions ont 
une énergie élevée (en outre une pression de 4 mT garanti que la gaine est non collisionnelle) 
afin d’obtenir des profils anisotropes dans le TiN sans se soucier de la sélectivité vis-à-vis de 
la couche d’arrêt.  
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III.3.1.  Plasmas Cl2/O2, Cl2 et HBr 
 

III.3.1.1. Gravure de TiN en plasma Cl2/O2 
 
Dans un premier temps, le TiN a été gravé avec un plasma Cl2/O2. La Figure III-19 présente 
une photo MEB de la surface HfO2 obtenue après gravure de TiN en Cl2/O2.  
 

 
Après gravure en Cl2/O2, nous observons des résidus de gravure en surface de HfO2. 
L’analyse XPS de la surface nous indique qu’il s’agit de TiO2 sans aucune trace de TiN. Ces 
résidus, qui sont très difficiles à enlever, proviennent à la fois de l’oxydation de la surface de 
TiN en cours de gravure par l’oxygène injecté dans la phase gazeuse, et de l’interface 
PolySi/TiN qui est oxydée comme nous l’avons vu dans la partie III.1. Dans ce cas la gravure 
TiN n’est pas complète, la formation de TiO2 ayant généré par endroits un arrêt de la gravure. 
Le mélange gazeux Cl2/O2 n’est donc pas envisageable pour la gravure TiN car il laisse trop  
de résidus de gravure à la surface de HfO2, résidus qui sont difficile à éliminer sans 
endommager le diélectrique de grille.  
 

III.3.1.2. Gravure de TiN en plasma Cl2 
 
Dans un deuxième temps, la gravure TiN a été réalisée avec un plasma de Cl2 pur.  
 
Le profil de grille obtenu après gravure TiN en Cl2 est montré sur la Figure III-20a. Le TiN a 
été gravé latéralement et on observe toujours des résidus de gravure à la surface de HfO2.  
La Figure III-20b montre également que la surface de HfO2 est fortement abîmée: des trous 
sont visibles dans la couche de HfO2 et le silicium sous jacent a été gravé par endroits.  
L’analyse par XPS de la surface de HfO2 indique la présence de résidus de type TiOx, en plus 
faible quantité cependant que dans le cas d’une gravure en Cl2/O2. La rugosité de surface de 
HfO2 mesurée par AFM est de 3.3nm, ce qui est très important si l’on compare cette valeur 
avec l’épaisseur de la couche de HfO2 qui est de 3.5nm.  
 

 

Figure III-19 : Photo MEB de la surface de HfO2 après gravure de TiN en Cl2/O2. 
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Figure III-20 : Photos MEB (a) du profil d’une gril le métallique et (b) de la surface de 
HfO2 après gravure du Poly-Si et gravure de TiN en Cl2 

 
Le profil de TiN obtenu après gravure en Cl2 est caractéristique d’une gravure chimique par 
les neutres Cl du plasma puisque le TiN a été gravé latéralement. Ce résultat est en bon accord 
avec les cinétiques de gravure de TiN en Cl2 et avec les résultats des analyses par 
spectrométrie de masse du paragraphe précédent, qui ont mis en évidence la grande réactivité 
du chlore vis-à-vis de TiN.  
Pour comprendre l’état de surface de HfO2 après gravure TiN, nous pouvons nous appuyer sur 
les analyses de composition chimique de surface par XPS (paragraphe III.2.3) qui ont montré 
que l’exposition à un plasma de Cl2 génère une oxydation de la surface de TiN. Les analyses 
par AFM de rugosité de surface de TiN (paragraphe III.2.4) ont mis en évidence que le 
matériau de type TiOx ainsi formé à la surface de TiN génère une forte rugosité.  
Les résidus observés en surface de HfO2 proviennent donc de l’oxydation de la surface de 
TiN pendant la gravure en plasma Cl2. Le matériau de type TiOx, plus difficile à graver que le 
matériau TiN, reste en surface de TiN pendant toute la durée de la gravure TiN, puis en 
surface de HfO2 à la fin de la gravure. De plus, la rugosité générée dans le TiN par les micro 
masques TiOx se transfert ensuite dans HfO2.  
La gravure TiN en plasma Cl2 est non sélective vis-à-vis de HfO2, et ne permet pas le retrait 
des résidus de gravure TiN. En supprimant l’oxygène des procédés de gravure de TiN, nous 
avons limité la formation de TiO2, mais il faut développer un procédé qui permette de réaliser 
une sur gravure des résidus TiOx à la surface de HfO2 sans l’endommager. 
 
Cette étude est intéressante car elle montre que le matériau HfO2, bien que difficile à graver, 
peut néanmoins être endommagé par un plasma de chlore en fin de gravure TiN. Une 
attention particulière doit donc être portée sur l’état de surface de HfO2 après retrait TiN. 
 

III.3.1.3. Gravure de TiN en plasma HBr 
 
Dans un troisième temps, la gravure de TiN a été réalisée avec un plasma de HBr.  
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Figure III-21 : Photos MEB (a) d’une grille métallique et (b) de la surface de HfO2 après 
gravure Poly-Si puis gravure TiN en HBr 

 
Le profil de TiN après gravure en HBr (voir Figure III-21a) présente une forte pente, et la 
surface de HfO2 est relativement lisse. L’analyse par XPS de la composition chimique de 
surface indique une faible quantité de résidus de titane et la rugosité de surface de HfO2 
mesurée par AFM est de 1nm. Les « taches » observées à la surface de HfO2 (voir Figure 
III-21b) correspondent soit aux résidus de gravure TiN, soit au matériau HfO2 lui-même qui a 
été modifié par endroits par le plasma de HBr.  
 
A l’inverse de la chimie Cl2, les analyses par spectrométrie de masse ont montré l’importance 
de la composante physique de la réaction de gravure TiN en HBr, ce que confirment les 
faibles cinétiques de gravure. Le bombardement ionique est donc le principal acteur de la 
gravure de TiN en HBr, ce qui explique le profil en pente observé dans le TiN, et qui 
correspond à un angle préférentiel de pulvérisation.  
La faible quantité de résidus de titane mesurée à la surface de HfO2 est corrélée aux analyses 
XPS du paragraphe III.2.3 qui ont montré que le matériau de type TiOx est éliminé de la 
surface de TiN par la chimie HBr. Nous observons également que la surface de HfO2 est 
relativement peu rugueuse, résultat qui est directement lié aux faibles valeurs de rugosité de 
surface de TiN mesurées au cours de la gravure de TiN en plasma HBr et à la faible 
concentration de résidus de gravure à la surface de HfO2.  
 
La chimie HBr présente le double avantage d’être sélective vis-à-vis de HfO2 et de permettre 
d’éliminer les résidus de gravure à la surface du diélectrique. En outre les vitesses de gravure 
de TiN en plasma HBr sont faibles, ce qui est intéressant pour le contrôle en temps réel du 
procédé de gravure et la détection de fin d’attaque, car l’épaisseur de la couche de TiN à 
graver dans l’empilement de la grille métallique n’est que de 10nm.  
Cependant la déviation en CD de la grille (voir définition au Chapitre I) est trop importante. Il 
apparaît donc intéressant d’utiliser un mélange HBr/Cl2 afin de corriger la dimension au pied 
de la grille tout en conservant une bonne sélectivité par rapport au diélectrique de grille afin 
d’éliminer les résidus de gravure TiN sans l’endommager.  
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III.3.2.  Analyse des dépôts formés sur les parois du 
réacteur et stratégie de nettoyage du réacteur 

 
L’objectif de cette étude est d’analyser la composition chimique des dépôts qui se forment sur 
les parois du réacteur au cours de la gravure de TiN afin notamment d’évaluer la quantité de 
titane qui se dépose sur les parois du réacteur pour permettre ensuite d’optimiser les étapes de 
nettoyage du réacteur de gravure.  
Cette étude importante a été effectuée dès le départ de nos travaux afin de ne pas contaminer 
le réacteur de gravure.  
 
La méthode employée pour analyser la composition chimique de la couche qui se dépose sur 
les parois du réacteur au cours de la gravure a été présentée au Chapitre II. Nous avons étudié 
la nature chimique des dépôts qui se forment sur les parois pendant la gravure TiN en HBr, 
Cl2 et Cl2/O2. Pour cela nous avons utilisé des substrats sur lesquels 300nm de TiN ont été 
déposés par PVD. Pour chacun des plasmas étudiés, nous avons en premier lieu nettoyé (avec 
un plasma SF6/O2) et conditionné les parois du réacteur en utilisant un substrat de silicium. En 
second lieu nous avons introduit la plaque de TiN sur laquelle nous avons collé un échantillon 
flottant d’alumine représentatif des murs du réacteur. Après gravure partielle de TiN (environ 
150nm), nous avons analysé par XPS la nature chimique de la couche qui s’est déposée sur 
l’échantillon. La Figure III-22 compare la composition chimique de l’échantillon d’alumine 
avant gravure (référence) et après gravure TiN avec les trois chimies étudiées. 
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Figure III-22 : Comparaison de la composition chimique de la surface de l’échantillon 
d’alumine avant gravure et après un procédé de gravure TiN en HBr, en Cl2 et en 
Cl2/O2. 

 
La composition chimique de l’échantillon d’Al2O3 avant gravure (voir (Figure III-22a) est la 
suivante : 41% d’aluminium, 44% d’oxygène, 12% de carbone et 3% de fluor. Le fluor et le 
carbone détectés sont des espèces de contamination de surface. 
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Après la gravure TiN en HBr (Figure III-22b), on détecte 9% de silicium, 10% de brome, 3% 
de titane et 3% d’azote. Le carbone et le fluor ont été partiellement éliminées de la surface de 
l’échantillon car on n’en détecte plus que 3% et 1% respectivement. Il n’y a pas 
d’accumulation importante de titane sur l’échantillon et la couche de type Si-Br est très fine, 
car l’alumine n’est pas écranté (on détecte toujours 41% d’aluminium). Nous constatons une 
diminution du signal provenant de l’oxygène mais il n’est pas possible de dire si l’oxygène de 
l’alumine a été gravé ou bien si il s’agit d’un écrantage du signal par la fine couche qui s’est 
déposée sur l’échantillon. En effet, l’énergie de liaison de l’oxygène O1s (530,8eV) est plus 
élevée que celle de l’aluminium Al2p (74,25eV) ce qui se traduit par un écrantage différent 
des signaux : ainsi le pic O1s est plus écranté que le pic Al2p car l’énergie cinétique des 
électrons 1s de l’oxygène est plus faible). Le silicium détecté sur l’échantillon provient du 
dépôt qui s’est formé sur les parois du réacteur lors du conditionnement du réacteur et qui a 
été gravé par le brome lors de la gravure TiN.  Il est peu oxydé puisque la position en énergie 
du pic Si2p est à 101,9eV alors que le pic Si2p dans une couche de type Si-O-Br est situé à 
102,7eV.  
De même la Figure III-22c montre qu’après gravure TiN en Cl2, seule une fine couche de type 
TiCl s’est déposée sur l’échantillon (4% de titane). On retrouve également des traces de 
silicium provenant des parois du réacteur. 
Ainsi lorsque le TiN est gravé par un plasma de HBr ou de Cl2, on n’observe pas 
d’accumulation de titane sur les parois du réacteur et donc pas de contamination de ce dernier 
(qui nécessiterait le développement d’une procédure spécifique de nettoyage).  
Ce n’est pas le cas lorsque de l’oxygène est ajouté dans le plasma. La Figure III-22d montre 
que lorsque le TiN est gravé en plasma Cl2/O2 (avec dans cet exemple seulement 2,5% d’O2 
dans la phase gazeuse) le titane s’accumule sur les parois du réacteur et nous observons la 
formation d’une épaisse couche de TiO2 sur les parois, caractérisée par l’écrantage du signal 
provenant des photoélectrons Al2p (de 41% dans la référence à 7% après gravure TiN) et par 
les pourcentages élevés de titane (21%) et d’oxygène (48%) dans le volume sondé par XPS. 
 
Le dépôt d’une épaisse couche de type TiOxCly sur les parois du réacteur n’intervient donc 
que dans des plasmas avec oxygène. Le mécanisme de dépôt de Ti sur les murs de la chambre 
est similaire au mécanisme de dépôt des couches de type Si-O-Cl lors des procédés de gravure 
silicium. Nous savons que lors d’un procédé de gravure silicium en Cl2 et en l’absence 
d’oxygène, il n’y a pas d’accumulation de silicium sur les parois du réacteur car le mécanisme 
de dépôt d’une couche SiOCl résulte de l’oxydation des produits de réaction SiClx ayant 
physisorbé sur les surfaces23,24 (sans oxygène, ces espèces sont gravées par les atomes 
d’halogène et ré injectées dans le plasma). La gravure de TiN en Cl2 s’effectue par la 
formation d’espèces volatiles de type TiClx ; nous pouvons donc raisonnablement penser 
qu’en l’absence d’oxygène, le titane ne s’accumule pas sur les parois car les espèces de type 
TiClx et TiClx

+ qui se redéposent sur les murs de la chambre sont gravées par les atomes de Cl 
et retournent dans le plasma. Par contre en présence d’oxygène dans le plasma, les produits de 
gravure TiClx sont oxydés et incorporés dans une couche de type TiOCl. Les atomes de Cl et 
de Br ne peuvent plus casser la liaison Ti-O et le titane est alors incorporé par oxydation de 
manière irréversible dans le film TiOx. La différence majeure observée entre le dépôt d’un 
film de type SiOCl lors d’un procédé de gravure silicium et le dépôt d’un film de type TiOCl 
lors de la gravure TiN est le degré d’oxydation de la couche. Les dépôts TiOCl sont très 
riches en oxygène, ce qui est en bonne corrélation avec la forte affinité du titane avec 
l’oxygène. La conséquence importante concernant le nettoyage du réacteur après un procédé 
de gravure est que le TiN doit être gravé sans ajout d’oxygène dans le plasma afin d’éviter 
l’accumulation de titane sur les murs du réacteur. En effet alors que le film SiOCl peut être 
éliminé de manière efficace des parois du réacteur par un plasma de SF6, nous avons observé 
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que la couche TiOCl est extrêmement résistante aux espèces halogénées et donc difficile à 
éliminer. De cette étude, il résulte qu’après chaque procédé de gravure TiN en Cl2 ou HBr, le 
réacteur doit être nettoyé en utilisant un plasma dépourvu d’oxygène. Au cours de ce travail 
de thèse, nous avons utilisé un plasma de Cl2 pur après chaque gravure TiN mais une étude 
approfondie des plasmas de nettoyage adaptée à la gravure des nouveaux matériaux (TiN, 
TaN, HfO2…) doit être effectuée. Cette étude fait l’objet d’une thèse au Laboratoire des 
Technologies de la Microélectronique (LTM-CNRS). 
 
 

III.4.  Synthèse 

 
Ce chapitre dédié à la gravure de TiN en plasma halogéné nous a permis de mettre en 
évidence certains mécanismes de gravure utiles pour le développement du procédé de gravure 
de la grille métal.  
 
L’étude des cinétiques de gravure de TiN en plasma HBr et Cl2 ainsi que l’analyse des ions du 
plasma par spectrométrie de masse ont montré le caractère chimique de la réaction de gravure 
de TiN avec le chlore alors que la gravure de TiN en HBr nécessite un bombardement ionique 
énergétique. La conséquence au niveau des profils de gravure est une gravure latérale de TiN 
en plasma chlore, et au contraire une forte pente (forte augmentation du CD de la grille) en 
plasma HBr. Le mélange HBr/Cl2 s’impose alors pour la chimie de gravure de TiN, 
permettant à la fois de corriger le pied de la grille mais aussi de graver les 10nm de TiN de la 
grille avec une vitesse de gravure raisonnable.  
Les analyses de la surface de TiN par XPS et AFM ont mis en évidence la formation 
d’espèces de type TiOx à la surface de TiN pendant la gravure en plasma de Cl2 même en 
l’absence d’oxygène dans le mélange gazeux. La formation de TiOx s’effectue par l’oxydation 
de TiN avec l’oxygène qui provient des parois en alumine du réacteur et qui sont gravées par 
le chlore. La présence d’espèces de type TiOx génère une forte rugosité de surface, qui est 
transférée jusqu’au diélectrique de grille. Le matériau TiOx étant difficile à éliminer, nous 
retrouvons des résidus de gravure de type TiOx en nombre important à la surface de HfO2. Du 
fait de la présence de ces résidus, des différences de vitesses de gravure locales, dues à des 
phénomènes de micro masquage, génèrent par endroit des trous dans le HfO2 et jusque dans le 
silicium sous-jacent. Ce résultat nous a permis de mettre en évidence que le matériau HfO2, 
s’il n’est pas gravé, peut néanmoins être endommagé et percé localement par le plasma de Cl2  
même dans les conditions de température (50°C) dans lesquelles nous travaillons. La 
sélectivité du procédé de gravure TiN par rapport au HfO2 est donc un paramètre à prendre en 
compte pour le développement du procédé de gravure de la grille complète, et une attention 
particulière doit être portée sur l’état de surface du diélectrique de la grille après le retrait de 
TiN. La gravure de TiN avec un mélange gazeux à base d’oxygène même en faibles 
proportions est à proscrire car elle génère une quantité très importante de résidus TiO2 qu’il 
est difficile voire impossible d’éliminer. 
Le plasma HBr permet au contraire de retirer une grande partie de l’oxyde de titane natif 
présent à la surface de TiN et génère une faible rugosité dans le matériau. Après le retrait de la 
couche de TiN, HfO2 est peu endommagé et on mesure une faible quantité de résidus de 
gravure. Un plasma riche en HBr est donc avantageux puisqu’il permet d’éliminer les résidus 
de gravure sans détériorer le diélectrique de grille.  
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Enfin une analyse des dépôts qui se forment sur les parois du réacteur lors de la gravure de 
TiN a permis de montrer qu’un faible taux d’oxygène dans un plasma Cl2/O2 induit un fort 
dépôt de TiOCl sur les parois du réacteur. Le nettoyage du réacteur est alors difficile car cette 
couche est extrêmement résistante aux plasmas halogénés comme les plasmas de Cl2 et de 
SF6. Par contre la gravure de TiN avec des plasmas de HBr et de Cl2 pur ne contamine pas le 
réacteur et un plasma halogéné dépourvu d’oxygène peut être utilisé pour nettoyer le réacteur.  
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Chapitre IV   
 
Stratégie de procédé de gravure 
pour la grille Poly-Si/TiN/HfO 2 
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IV.1. Choix des conditions plasma pour la gravure 

TiN 

 
Différents mélanges HBr/Cl2 ont été testés afin d’optimiser le profil de gravure de TiN. Ces 
procédés ont été précédés d’un plasma d’argon qui permet de retirer l’oxyde natif TiO2 
présent à l’interface Poly-Si/TiN, cet oxyde étant susceptible de générer une rugosité 
importante à la surface du matériau TiN pendant la gravure et des problèmes de micro 
masquage. 
Les mélanges trop riches en HBr présentent de la pente mais la vitesse de gravure est 
suffisamment lente pour permettre un bon contrôle du procédé de gravure. Les mélanges trop 
riches en Cl2 donnent des profils en forme de « bow » (le TiN est gravé latéralement) et les 
vitesses de gravure sont trop élevées pour les faibles épaisseurs de TiN (10 nm) sur lesquelles 
nous travaillons. 
Le mélange gazeux qui permet d’obtenir un profil anisotrope avec une vitesse de gravure 
acceptable est typiquement 2/3 de HBr pour 1/3 de Cl2. 
Du fait de la forte rugosité générée à la surface de TiN en plasma Cl2 pour des puissances de 
polarisation élevées, nous avons intérêt à polariser faiblement le substrat afin de limiter la 
rugosité de surface de TiN et donc l’impact du micro masquage pour ne pas endommager le 
matériau HfO2. Cependant une puissance de polarisation trop faible peut générer une non 
uniformité de la gravure sur le substrat de 200 mm et induire des profils de grille non 
reproductibles.  
  
Les différentes études que nous avons réalisées sur les chimies de gravure de TiN nous ont 
permis d’optimiser un procédé de gravure de TiN. Dans ces études nous n’avons pas abordé la 
gravure du silicium, car nous avons gravé les couches silicium et TiN séparément. 
Notamment lors de la gravure de la grille métal, nous avons nettoyé le réacteur avant de 
graver le TiN afin que les parois du réacteur aient toujours la même composition chimique 
avant de graver les plaques.  
L’optimisation de la gravure de l’empilement complet de la grille métal fait l’objet de ce 
chapitre. Nous verrons quelle stratégie adopter pour graver l’ensemble de la grille poly-
Si/TiN avec un bon contrôle dimensionnel.  
 
La stratégie la plus naturelle consiste à graver chaque matériau de la grille séparément et de 
manière sélective vis-à-vis de la couche sous jacente. Il est alors possible d’effectuer des 
étapes de sur gravure afin d’éliminer d’éventuels résidus ou bien d’éliminer le matériau à 
graver sur des motifs présentant de la topologie. Cependant cette approche présente un 
inconvénient : la gravure de l’empilement de grille métallique nécessite de nombreuses étapes 
de gravure, ce qui complique le contrôle du procédé en temps réel.   
Une autre stratégie possible consiste à graver le silicium et le métal TiN en une seule étape 
(donc sans arrêt à l’interface Poly-Si / TiN). Dans ce cas la gravure de motifs présentant une 
topologie risque d’être difficile et il faudra alors ajouter une étape de sur gravure (chimique) 
en fin de procédé afin d’éliminer les résidus. Mais l’avantage d’un tel procédé est qu’il est 
rapide et donc intéressant industriellement.  



 CHAPITRE IV : STRATEGIE DE PROCEDE DE GRAVURE POUR LA GRILLE POLY-SI/TIN/HFO2 
 

 - 104 - 

Quelle que soit la stratégie adoptée, un point qui retiendra notre attention est le maintien de 
l’intégrité de la grille tout au long du procédé : le procédé de gravure de TiN ne doit pas 
endommager la partie supérieure de la grille en silicium.  
 
Les deux premières parties de ce chapitre ont pour but de présenter les deux stratégies que 
nous avons envisagées pour la gravure de la grille et les résultats obtenus avec chacune. 
Dans une troisième partie nous discuterons de l’impact des parois du réacteur sur le maintien 
de l’intégrité de la grille (et notamment de la partie silicium de la grille) au cours des procédés 
de gravure.  
Finalement dans une quatrième partie nous discuterons des différents résultats obtenus sur 
l’empilement de grille poly-Si/TiN/HfO2 que nous généraliserons aux grilles métalliques.  
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IV.2. La stratégie de gravure avec arrêt à 

l’interface poly-Si / TiN 

IV.2.1. Les étapes de gravure pour la stratégie avec arrêt à 
l’interface poly-Si / TiN 

 
Le schéma suivant présente les différentes étapes de gravure de l’empilement Poly-Si/TiN 
dans le cas d’un procédé de gravure où les couches sont gravées séparément.  
 
 
 
L’empilement à graver est le suivant :  
50nm SiO2 (masque dur) / 50nm Poly-Si (dopé N à 
2,9. 1020 at/cm3) / 10 nm TiN / 3.5nm HfO2 

Le motif à transférer a été préalablement imprimé dans 
la résine, soit par faisceau d’électrons, soit par 
lithographie optique. 
 

 

 
 

IV.2.1.1. Ouverture du masque dur 
La première étape consiste à transférer le motif de la 
résine dans le masque dur en SiO2. Cette étape est 
critique puisque le SiO2 servira de masque à la gravure 
pour les étapes suivantes. Le profil du masque doit 
donc être droit et sans facettes.  
 

 

 
 

IV.2.1.2. Retrait résine 
La résine est ensuite retirée par un plasma d’O2. 
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IV.2.1.3. Les étapes de gravure silicium 
 
Le silicium est gravé avec arrêt à l’interface Poly Si/TiN. Le procédé est réalisé en plusieurs 
étapes afin d’assurer un profil de gravure anisotrope dans le silicium et de retirer les résidus 
silicium en surface de TiN de manière sélective. Ces différentes étapes sont décrites dans les 
schémas suivants.  
Une première étape non représentée consiste à retirer la couche d’oxyde natif en surface du 
silicium qui a été renforcée pendant le retrait résine. Il s’agit d’un plasma de CF4 dont le 
bombardement ionique est énergétique. Cette étape est appelée perçage ou « Breakthrough 
(BT) ». 
 

• La gravure principale 

L’étape de gravure principale, dite « main etch (ME)» 
permet de transférer le motif du masque dur dans la couche 
de silicium. L’arrêt de la gravure s’effectue quelques 10 
nanomètres avant la couche de TiN. Durant cette étape, des 
couches de passivation se forment sur les flancs des motifs, 
ce qui permet d’assurer un bon contrôle dimensionnel de la 
grille. La chimie est HBr/Cl2/HeO2. 
L’utilisation du gaz HeO2 (30% d’O2) permet de diluer 
l’oxygène et de travailler avec des faibles débits d’O2. 
 

 

 
• Le « soft landing » 

La troisième étape dite « soft landing (SL) » permet 
d’atterrir sur la couche de TiN sans l’abîmer. Les ions ont 
une énergie plus faible que dans l’étape de gravure 
principale et la pression est plus élevée. La chimie est un 
mélange HBr/Cl2/O2. 

   
 

• La sur gravure 

La dernière étape est une étape de sur gravure (dite « over 
etch (OE) ») pendant laquelle les résidus silicium sont 
éliminés. L’énergie des ions est faible car la pression est 
élevée et la puissance de polarisation du substrat est faible. 
Le retrait du silicium résiduel s’effectue de manière 
chimique par les neutres du plasma et le procédé est sélectif 
par rapport à la sous couche. Cette dernière étant la couche 
de TiN, il est important de ne pas l’exposer à un plasma 
d’O2 car le TiN s’oxyde très vite. Le mélange gazeux du 
plasma de la sur gravure est donc dépourvu d’O2, c’est un 
plasma de HBr pur. 
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IV.2.1.4. Les étapes de gravure TiN 
 

• Le Breakthrough (BT TiN) 
 
La première étape consiste à éliminer la couche d’oxyde natif Ti-O présente à la surface de 
TiN. Elle permet de s’affranchir d’éventuels résidus Ti-O en fin de gravure et donc de 
problème de micro masquage. Il s’agit d’une étape dite de « breakthrough » (perçage), dont 
les ions ont une énergie élevée et qui s’effectue en Argon comme nous l’avons vu 
précédemment ou bien de manière plus rapide dans un mélange Ar/CF4. 
 

  
 

• La gravure principale (ME TiN) 

 
La seconde étape permet de graver le TiN. La chimie utilisée est un mélange HBr/Cl2. Les 
conditions plasma sont ajustées pour graver le TiN sélectivement par rapport à la sous couche 
de HfO2. 
 

               
 
 
 
 
 
 
TiN                                                                                                                   

 
Les conditions plasma de chacune des étapes utilisées lors d’une gravure grille avec la 
stratégie « par couche » sont décrites dans le Tableau IV-1. Les temps indiqués ont été utilisés 
pour l’empilement suivant : 50nm SiO2 (masque dur) / 50nm Poly-Si / 10nm TiN / 3.5nm 
HfO2 et la lithographie utilisée est une lithographie E-Beam. Les temps précédés de la 
mention « DFA » ont été déterminés par détection de fin d’attaque à l’aide de l’interféromètre 
et spectromètre d’émission optique décrits au Chapitre II. Dans le cas où aucune mention 
n’est précisée, la gravure s’effectue au temps.  

HfO2

Présence d’un oxyde natif
irrégulier en surface

TiN 
HfO2

Etape de breakthrough 
(Elimination des TiOx)

TiN 

HfO2

Gravure du TiN
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Puissance 

source 
(W) 

Puissance 
bias (W) Pression HBr  Cl2 O2 

HeO2 
(30%O2) 

CF4 Ar 
Temps 

(s) 

 
Ouverture 

masque 
dur 

1500 100 4     70  
(DFA) 

18 

 Retrait 
résine 

1000 40 10   100    60 

BT Si 1000 150 4     70  4 

ME Si 250 120 4 120 40  5   
(DFA) 

20 

SL 640 100 30 180 30 5    
(DFA) 

7 

Gravure 
silicium 

OE 400 70 65 180      20 
BT (TiN) 1000 100 4      200 8 

Gravure 
TiN ME TiN 500 15 4 100 50     

(DFA) 
25 

Tableau IV-1 : Conditions plasma des différentes étapes du procédé de gravure de la 
grille Poly-Si/TiN/HfO 2 dans le cas de la stratégie avec arrêt à l’interface poly-Si / TiN 

 
 

IV.2.2. Etude des profils de grille 
 
Dans cette étude, nous avons analysé les profils des grilles afin d’évaluer comment la 
présence d’une couche métallique sous le poly-Si perturbe le profil de la grille en silicium. 
Puis nous avons étudié l’impacte des étapes de gravure TiN sur le profil final de la grille. 
 

IV.2.2.1. Gravure silicium 
 
Nous avons comparé le profil de la grille en silicium dans le cas d’un empilement de grille 
Poly-Si 50nm/ SiO2 2nm (voir Figure IV-1a) et dans le cas d’un empilement de grille métal 
Poly-Si 50nm/ TiN 10nm (voir Figure IV-1b). Dans les deux cas le silicium a été gravé avec 
le même procédé standard de gravure silicium : 
 

- Main etch: HBr 120sccm/ Cl2 40sccm/ HeO2 5sccm/ Pression: 4mT/Puissance 
source:250Ws/Puissance de polarisation 120Wb/19s  

- Soft Landing : HBr 180sccm/ Cl2 30sccm/ O2 5sccm/ Pression: 30mT/Puissance 
source:640Ws/Puissance de polarisation 100Wb/10s 

- Over Etch : HBr 180sccm/ Pression: 65mT/Puissance source:400Ws/Puissance de 
polarisation 70Wb/20s 
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Nous constatons que les profils de gravure obtenus dans les deux cas sont très différents : 
- Lorsque la couche d’arrêt de gravure du silicium est isolante (c’est le cas avec 2nm de 

SiO2), nous observons un début de notch (gravure latérale) au pied de la grille en 
silicium, qui est plus important dans les lignes isolées que dans les lignes denses. Dans 
ce cas, le CDbias est négatif. 

- Lorsque la couche d’arrêt de gravure du silicium est conductrice (c’est le cas avec 
10nm de TiN), nous observons au contraire une pente positive. Nous mesurons un 
CDbias important de 14nm avant révélation (c'est-à-dire avec les couches de 
passivation) et de 11nm après révélation (c'est-à-dire sans les couches de passivation).  

 
Une conclusion importante est que l’introduction d’une fine couche de métal a déjà un impact 
sur le procédé de gravure du silicium, ce qui n’était pas attendu. 
Pour expliquer la différence de pente entre l’empilement Poly-Si/SiO2 et l’empilement de 
grille métal, nous avons étudié dans le cas d’une grille poly-Si/SiO2 comment le profil de la 
grille évolue lors du ME, du SL et de l’OE. Notons que l’impact significatif de l’OE sur le 
profil des grilles avec un masque résine a fait l’objet de publications1,2,3. Pour notre étude 
l’empilement est le suivant : Poly-Si 150nm / SiO2 2nm.  
Nous avons reconstruit les profils avec et sans les couches de passivation, après chaque étape 
(voir Figure IV-2).  
 

  

Figure IV-1: Photo MEB d’une ligne isolée après gravure du Silicium avec arrêt sur (a) SiO2 et (b) 
TiN. 
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Figure IV-2 : Profil d’une grille Poly-Si/SiO2 après Main Etch, Soft Landing et Over 
Etch. 

 
Nous avons arrêté le ME 10nm environ avant l’oxyde de grille. Apres le ME, nous observons 
une forte pente au pied de la grille. Apres le SL, nous constatons que la pente au pied a été 
corrigée. Comme expliqué ci-dessous, la rectification du pied de la grille est du à 
l’accumulation de charges positives sur le SiO2, qui dévie les ions du plasma vers le pied des 
motifs. En outre la Figure IV-2 montre qu’il n’y a pas de couches de passivation au pied de la 
grille après le Soft Landing. Le pied de la grille n’est donc pas protégé d’une modification de 
profil. En effet après l’OE (ici nous avons augmenté le temps d’OE à 25s pour bien mettre en 
évidence le phénomène), le pied de la grille a été érodé latéralement et la pente est négative.  
 
 
Les corrections de profil observées sont dues à des effets de charge. L’origine de ces effets de 
charges est liée à la différence de directionalité entre les ions et les électrons du plasma 
lorsqu’ils traversent la gaine et interagissent avec des surfaces isolantes ou conductrices. 
Contrairement aux ions dont la distribution de vitesse est anisotrope, les électrons peuvent 
répondre de manière instantanée au champ électrique et leur distribution de vitesse est 
isotrope. Giapis et al4 ont montré que le flux d’électrons atteignant le fond des motifs peut 
alors être écranté par les motifs et la différence de distribution de vitesse entre les ions et les 
électrons génère des effets de charge qui peuvent impacter fortement les procédés plasma.  
 
En effet les flux d’ions Ji et d’électrons Je qui arrivent sur une surface plane isolante ∆S sont 
égaux (voir  
Figure IV-3a ) et il n’y a donc pas d’accumulation de charges dans ce cas. 
Cependant quand la surface présente une certaine topographie (  
Figure IV-3b ), le flux d’e- est écranté par la présence d’un motif alors que le flux d’ions est 
peu perturbé. 
Lorsque le matériau est isolant, des charges positives s’accumulent à la surface, alors que le 
masque se charge négativement. L’existence de zones de charges locales crée un champ 
électrique qui dévie les ions au pied des motifs. 
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Figure IV-3 : Direction des ions et des électrons qui interagissent avec (a) une surface plane et 
(b) une surface qui présente de la topographie. 

 
Lors de l’étape de SL, lorsque l’oxyde de grille est découvert, les ions défléchis au pied des 
motifs accélèrent la gravure à cet endroit ce qui a pour conséquence d’une part d’éroder le 
pied de la grille et donc de corriger la pente, et d’autre part de prévenir la formation d’une 
couche de passivation au pied de la grille. Pendant l’OE, le pied du silicium est érodé 
latéralement par les neutres réactifs du plasma (H, Br) du fait de l’absence de couches de 
passivation ce qui induit un phénomène de « Notch ». 
Par contre lorsque la surface est conductrice comme dans le cas des grilles en TiN, les charges 
peuvent s’écouler dans le matériau métallique. Il n’y a alors pas création d’un champ 
électrique local et les ions ne sont pas déviés pendant le SL. La pente présente après le ME 
n’est pas modifiée au cours des étapes de SL et d’OE suivantes et il n’est pas possible de 
corriger le pied de la grille en silicium. C’est pourquoi nous observons une différence de 
profil entre la grille poly-Si/SiO2 et la grille métal. Ce résultat ne s’applique pas uniquement 
au cas du TiN et il est vrai pour tous types de grilles métalliques. 
 
 

IV.2.2.2. Gravure TiN 
 
Observons maintenant les profils de grille après gravure TiN.  
La Figure IV-4 montre les profils de grille après l’étape de BT.   
 

Je 
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a) 
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Figure IV-4 : profils de grille de lignes dense et d’une ligne isolée après gravure du 
silicium et BT à la surface de TiN. 

 
Apres BT, on mesure un CDbias de 11 nm dans les lignes isolées et de 9 nm dans les lignes 
denses. L’élargissement au pied de la grille en silicium a donc été légèrement corrigé pendant 
l’étape de BT et les CDbias mesurés sont moins important qu’après gravure silicium. 
Cependant une différence entre les lignes denses et isolées apparaît : la pente dans la grille est 
plus importante dans les lignes isolées que dans les lignes denses. En parallèle le sommet du 
masque est plus facetté dans les lignes isolées que dans les lignes denses. 
 
La Figure IV-5 montre une photo d’une ligne gravée après procédé complet (gravure du 
silicium, puis BT et plasma HBr/Cl2 pour le TiN).  
 

Figure IV-5: photos MEB de lignes denses et d’une ligne isolée après le procédé 
complet.  

 
Nous observons un fort notch dans le silicium à l’interface Si/TiN, plus important dans les 
lignes isolées que dans les lignes denses. Ce notch n’apparaissant pas après gravure du 
silicium ni après BT, a donc été formé pendant la gravure TiN. En outre les lignes isolées sont 
plus érodées latéralement que les lignes denses, ce qui indique qu’il s’agit d’une gravure 
chimique du silicium à l’interface Poly-Si/TiN.   
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Pour mieux rendre compte de l’évolution des profils de la grille à chaque étape du procédé, 
nous avons tracé les profils après gravure du poly-Si, après BT et après gravure TiN (Figure 
IV-6). 
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Figure IV-6 : Reconstruction des profils de grille après gravure du silicium, après BT à la surface de TiN et 
après gravure TiN pour a) une ligne isolée de 50nm et b) une ligne de 75nm dans un réseau L=S=75nm 

 
Après gravure du silicium, la pente au pied de la grille est importante et on mesure un CDbias 
de 14 nm dans les lignes isolées, et de 8 nm dans les lignes denses. Pendant le BT, le masque 
est bombardé ce qui a pour conséquence de réduire son épaisseur et sa largeur, et le masque 
est facetté. En parallèle le pied de la grille est corrigé dans les lignes isolées de quelques nm 
de chaque côté de l’axe de la grille mais pas dans les lignes denses. Le flanc des grilles isolées 
étant pentu, il est bombardé par des ions énergétiques Ar+ pendant l’étape de BT Ar. Il s’en 
suit que la couche de passivation SiOCl est érodée pendant le BT, et cela d’autant plus que le 
masque en SiO2 est érodé et facetté. Après le BT Ar, le bas de la grille en Si n’est donc pas 
passivé et ceci a pour conséquence l’attaque latérale du Si pendant la gravure TiN en HBr/Cl2 
observée dans les lignes isolées. L’attaque est moins marquée dans les réseaux car le flux de 
neutres est écranté5. 
 
Donc le notch dans le silicium généré pendant la gravure TiN est attribué à une attaque 
latérale du silicium par les espèces Br, Cl, et H. L’attaque latérale du silicium (notch) est 
favorisé par un ensemble de phénomènes physiques et chimiques : 
- Au pied du silicium, la couche de passivation est inexistante et le silicium est exposé aux 
neutres réactifs du plasma. En outre l’angle de collection des espèces réactives est plus 
important dans les lignes isolées que dans les lignes denses. Ces deux effets induisent un 
notch plus important dans les lignes isolées que dans les lignes denses.  
- Nous avons vu au Chapitre III qu’après BT en Ar il reste encore de l’oxygène dans la 
couche de TiN. Au début du ME TiN, la vitesse de gravure TiN est alors très lente à cause de 
cet oxyde et la densité de Cl et Br dans le plasma est donc élevée ce qui favorise l’attaque 
latérale du silicium.  
- En outre les parois du réacteur jouent un rôle important dans le contrôle des procédés 
plasma. En effet la composition chimique des dépôts qui se forment sur les murs de la 
chambre évolue au cours des étapes du procédé. Notamment lors d’un procédé de gravure 
silicium, des couches de type SiOCl se déposent sur les flancs des motifs gravés, mais aussi 
sur les parois du réacteur6. La composition chimique de la surface en contact avec le plasma 
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change donc progressivement, de Al2O3 à SiOClx. Cette évolution s’accompagne d’une 
importante diminution du taux de recombinaison des atomes d’halogène sur les murs de la 
chambre7,8,9. Dans le cas présent, la gravure TiN s’effectue en parois passivées, et les taux de 
Cl et de Br dans le plasma sont élevés, ce qui favorise l’attaque latérale du silicium.  
Ce dernier point peut être mis en évidence en utilisant un BT en CF4/Ar au lieu d’une chimie 
Ar pur. L’ajout de CF4 permet en effet de nettoyer le dépôt SiOCl des parois en quelques 
secondes de telle sorte que le ME TiN est effectué dans un réacteur en Al2O3 et donc avec une 
plus faible densité de Cl que précédemment. La Figure IV-7 montre que l’attaque latérale du 
silicium a dans ce cas été limitée.    
L’intérêt du CF4 est multiple : outre le nettoyage des parois du réacteur, le CF4 permet 
d’éliminer efficacement l’oxyde natif à la surface de TiN grâce à la présence de fluor, et 
renforce également la passivation des flancs de la grille silicium par un dépôt de type CFx

10.  
 

 

Figure IV-7 profil de grille d’une ligne isolée de 75nm après gravure du silicium, BT en 
Ar/CF 4 à la surface de TiN et gravure TiN en HBr/Cl2. 

 
 
Après gravure TiN en chimie HBr/Cl2, on observe toujours une gravure latérale du pied du 
silicium, mais le notch est moins important que dans le cas précédent, ce qui montre 
l’importance du contrôle des parois du réacteur pour la gravure des métaux. Ce point est 
discuté dans le paragraphe IV.4 de ce chapitre.  
 
Par ailleurs, l’ajout de CF4 dans le plasma d’argon du BT TiN permet d’éliminer plus 
efficacement l’oxyde de titane à la surface de TiN. Il est alors possible de graver entièrement 
le silicium avec une chimie contenant de l’oxygène, ce qui permet de former des couches de 
passivation sur l’ensemble des flancs du silicium qui sont alors protégés de la gravure TiN.  
La  
Figure IV-8 montre un profil gravé avec un OE silicium en HBr/O2 et il apparaît bien que le 
notch a disparu car la couche de passivation sur les flancs du silicium est suffisamment 
résistante à l’attaque des neutres du plasma de gravure TiN, même dans les lignes isolées.  
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Figure IV-8: photo MEB d’une ligne isolée après procédé avec arrêt à l’interface poly-
Si/TiN. L’OE silicium est en HBr/O2. 

 
Il apparaît donc que la passivation du silicium et son évolution pendant la gravure TiN sont 
des points clefs à maîtriser pour contrôler les profils gravés et ce problème est lui aussi 
typique de la gravure des grilles métalliques, quel que soit le métal utilisé. En effet les métaux 
se gravent dans des chimies à base de chlore ou (pire) de fluor qui sont toujours susceptibles 
d’attaquer la partie supérieure en silicium de la grille.  
Afin d’appréhender comment les couches de passivation présentes sur les flancs du silicium 
de la grille sont modifiées par la gravure TiN, nous avons analysé la composition chimique de 
ces couches par XPS.  
 

IV.2.3. Modification des couches de passivation sur le 
silicium lors de la gravure TiN 

 
La nature des couches de passivation déposées sur les flancs des grilles a été analysée par 
XPS avec le canon à électrons. L’empilement étudié est le suivant : 
BARC/ 200nm SiO2 (TEOS)/200nm Poly Si dopé/40nm TiN/ 3nm HfO2. 
Afin d’apprécier l’évolution des couches de passivation sur les flancs du silicium pendant la 
gravure TiN, nous avons tout d’abord gravé le silicium puis analysé les couches déposées 
(après ME+SL+OE). Puis nous avons gravé le TiN (BT+ME TiN) et nous avons à nouveau 
analysé la composition des couches. La technique utilisée a été présentée au paragraphe 
II.2.1.3.d) du Chapitre II.  
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Figure IV-9: composition en pourcentages des flancs du motif en silicium après (a) 
gravure silicium et (b) gravure TiN.  

 
Apres gravure silicium (Figure IV-9 (a)), la couche de passivation est de type Si-O-X avec 
X=Cl ou HBr.  
Après gravure TiN (Figure IV-9 (b)), la couche de passivation est toujours présente, mais sa 
composition chimique a été modifiée : le chlore s’est substitué au brome pendant la gravure 
TiN et la couche s’est enrichie en chlore. Nous retrouvons aussi sur les flancs du silicium 
quelques pourcents d’azote et de fluor.  Mais le point le plus important est que le signal 
provenant du silicium de la grille (« a-Si » sur la figure)) a fortement augmenté. Ceci indique 
que les couches de passivation SiOCl formées sur les flancs du silicium sont consommées 
pendant la gravure TiN. Lorsque les couches sont fines ou inexistantes, c'est-à-dire au pied de 
la grille, le silicium est attaqué et l’on observe alors du notch. L’analyse XPS des flancs du 
silicium après gravure est donc en bon accord avec les observations MEB précédentes.  
Un autre point important à relever est l’absence de titane sur les flancs du silicium que ce soit 
après la gravure du silicium (où l’OE est effectué à l’interface poly-Si / TiN) ou après la 
gravure de TiN : au cours de la gravure de TiN en chimie HBr/Cl2, le titane ne se fixe pas sur 
les flancs des motifs. Ce résultat est attribué à l’absence d’oxygène dans la chimie de gravure. 
Comme nous l’avons vu au Chapitre III, l’oxygène réagit avec le titane pour former des 
composés non volatiles. Ainsi en l’absence d’O2, les produits de gravure de type TiClx et 
TiBrx ne peuvent être fixés, et il n’y a pas d’accumulation de titane sur les flancs des motifs.  
 
 
 
 

a) 

b) 
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IV.2.4. Analyse chimique des parois du réacteur pendant 
le procédé avec arrêt à l’interface poly-Si/TiN 

 
Nous avons analysé l’évolution des parois du réacteur après chaque étape du procédé de 
gravure de la grille. Les résultats sont donnés Figure IV-10. La composition chimique de 
l’échantillon d’Al2O3 avant gravure (Figure IV-10a) est la suivante : 39% d’Aluminium, 42% 
d’Oxygène, 15% de carbone et 5% de fluor. Le fluor et le carbone détectés sont des espèces 
de contamination de surface.  

 
La Figure IV-10b montre qu’après BT en CF4 et ME en HBr/Cl2/HeO2, une couche de type 
Si-O-C-X avec X=Cl ou Br s’est déposée sur les parois du réacteur. Le faible signal provenant 
des espèces Si, O dans la liaison Si-O, Cl et Br, ainsi que l’écrantage du signal provenant de 
l’alumine indiquent que la couche SiOx est mince. Le fort pourcentage de carbone (16%) 
détecté correspond au carbone qui s’est déposé sur l’échantillon pendant le BT en CF4. On 
note aussi 18% d’AlF, provenant de la fluorisation de l’Al2O3 des murs de la chambre11,12 
pendant le BT CF4.  
Après les étapes de SL et d’OE (Figure IV-10c et d), le signal provenant de l’Al2O3 est 
fortement écranté et les pourcentages des espèces provenant de la couche Si-O-Cl-Br ont 
augmenté, indiquant une augmentation de l’épaisseur de la couche déposée sur l’échantillon 
d’alumine. On note qu’après l’étape de SL, le pourcentage de carbone a diminué de 16% à 
7%. Cette diminution du taux de carbone est due à l’O2 présent en plus grande quantité dans 
la chimie de SL (2,3% du flux total) que dans la chimie de ME (0,9% du flux total). Le 
carbone est éliminé par formation de composés COx volatiles. Pendant l’OE, le pourcentage 
de carbone n’évolue pas car il n’y a pas d’O2 dans la chimie d’OE. Par contre après l’OE, la 
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Figure IV-10: dépôt sur les parois pendant la gravure de la grille avec le procédé avec 
arrêt à l’interface poly-Si/TiN 
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couche SiOX est très enrichie en brome. Celui-ci a remplacé le chlore dans la couche au cours 
de la sur gravure en HBr pur.  
  
Le processus de dépôt de la couche SiOCl sur les murs du réacteur est identique au processus 
de dépôt sur les flancs des motifs. Il est le résultat de l’oxydation des produits de gravure du 
silicium SiClx et SiBry13. L’épaisseur de la couche dépend donc du flux d’oxygène injecté 
dans le plasma. Le ME est assez pauvre en oxygène (0,9% du flux total de gaz) ce qui 
explique que la couche déposée est fine. Par contre le SL est plus riche en O2 (2,3% du flux 
total de gaz) et à plus haute pression, ce qui a pour conséquence d’augmenter le taux de dépôt 
de SiOCl sur les parois. 
 
Apres BT en Ar effectué à la surface de TiN, la couche SiOx riche en brome reste inchangée 
(Figure IV-10e). On détecte sur l’échantillon 1% de titane et 2% d’azote, ce qui est très faible. 
Apres gravure TiN en HBr/Cl2, on ne détecte pas de titane sur l’alumine et le signal provenant 
de l’azote est de 1% en concentration. Il n’y a donc pas d’accumulation de titane sur les parois 
du réacteur au cours de la gravure TiN. Comme nous l’avons vu au Chapitre III, l’absence 
d’O2 dans la phase gazeuse permet d’éviter l’accumulation de composés Ti-O non volatiles 
sur les parois du réacteur. Quant à la couche SiOx, sa composition évolue de SiOBr vers 
SiOCl mais son épaisseur est inchangée. Le pourcentage de chlore dans la phase gazeuse est 
plus élevé dans l’étape de gravure TiN (33%) que dans l’étape de ME silicium (25%) ou dans 
l’étape de SL (14%) ce qui explique que le chlore se soit substitué au brome dans la couche. 
La diminution du pourcentage de carbone s’explique par la formation de composés C-Clx 
volatiles. 
Notons ici qu’avec un BT Ar, la gravure de TiN s’effectue dans un réacteur SiOCl, comme 
nous l’avions vu au paragraphe IV.2.2.2, ce qui se traduit par une forte densité de chlore et 
l’apparition de notch dans le silicium. Par contre un BT Ar/CF4 restaure des parois en AlF 
pour la gravure de TiN comme illustré sur la Figure IV-7.  
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IV.3. La stratégie de gravure sans arrêt sur TiN 

 

IV.3.1. Les étapes de gravure pour la stratégie sans arrêt 
sur TiN 

 
 
Les étapes d’ouverture masque et de retrait résine sont identiques à celles présentées 
précédemment. Par contre la gravure du Poly Si et de TiN sont différentes : dans cette 
stratégie il n’y a pas d’arrêt à l’interface Poly Si / TiN. 
Le procédé est représenté par les schémas qui suivent. 
 

IV.3.1.1. L’étape 1 
 
La première étape dite ME1 consiste à graver la quasi 
totalité du silicium (arrêt quelques 10 nanomètres avant le 
TiN). Il s’agit du ME silicium présenté précédemment 
avec une chimie HBr/Cl2/HeO2. Durant cette étape, des 
couches de passivation se forment sur les flancs des motifs 
en silicium.  

 
 

IV.3.1.2. L’étape 2 
 
Durant la seconde étape dite ME2, le silicium est 
totalement gravé ainsi qu’une partie de la couche de TiN. 
Les conditions plasma sont les même que précédemment 
mais la source d’oxygène a été coupée afin de ne pas 
oxyder le TiN. Le plasma n’est pas arrêté entre le ME1 et 
le ME2. Les conditions de forte puissance RF 
d’autopolarisation (puissance bias) du plasma permettent 
de traverser sans difficulté la couche d’oxyde natif à 
l’interface poly Si / TiN et de graver le TiN de manière 
anisotrope.  
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IV.3.1.3. L’étape 3 
 
Cette dernière étape permet de terminer la gravure TiN dans 
des conditions moins physiques que les précédentes afin de 
ne pas détériorer la couche de HfO2. C’est le même plasma 
que celui utilisé pour la gravure TiN dans la stratégie « par 
couche ». Nous utilisons une chimie HBr/Cl2 avec peu de 
puissance de polarisation. 

 
 
 
Les conditions plasma de chacune des étapes utilisées lors d’une gravure grille avec la 
stratégie sans arrêt sur TiN sont décrites dans le Tableau IV-2. Les temps indiqués ont été 
utilisés pour l’empilement suivant : 50nm SiO2 (masque dur) / 50nm Poly-Si / 10nm TiN / 
3.5nm HfO2 et la lithographie utilisée est une lithographie E-Beam. 
 

 
Puissance 

source 
(W) 

Puissance 
bias (W) Pression HBr  Cl2 O2 

HeO2 
(30%O2) 

CF4 Ar  
Temps 

(s) 

BT Si 1000 150 4     70  4 
Etape 1 

(ME 
Si) 

250 120 4 120 40  5   
(DFA) 

20 

Etape 2 250 120 4 120 40     
(DFA) 

14 
Etape 3 

(ME 
TiN) 

500 15 4 100 50     
(DFA) 

16 

Tableau IV-2 : Conditions plasma des différentes étapes du procédé de gravure de la 
grille Poly-Si/TiN/HfO 2 dans le cas de la stratégie sans arrêt sur TiN. 

 
 
 

IV.3.2. Etude des profils de grille 
 
Nous avons observé les profils des lignes denses et isolées après les 3 étapes de gravure de la 
grille (voir  Figure IV-11).  

3) ME3

Masque

TiN

Si

HfO2
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 Figure IV-11 : Profils de grille obtenus avec la stratégie de gravure sans arrêt sur TiN 
pour une ligne isolée de largueur 50nm et pour un réseau de lignes denses L=S=75nm. 

 
Un premier point important observé est l’absence de notch au pied du silicium.  
 
Nous avons montré dans le paragraphe IV.2.2.2 que l’étape de gravure TiN en HBr/Cl2 à forte 
puissance source et faible puissance de polarisation était responsable de la formation du notch 
dans le silicium. Dans la stratégie sans arrêt intermédiaire sur TiN, cette dernière étape est très 
courte puisqu’elle sert à graver les quelques 5nm restant de TiN. Les espèces Cl et Br 
atomiques attaquent latéralement les flancs du silicium et les couches de passivation mais sur 
un temps suffisamment court pour qu’il n’y ait pas formation de notch.  
De plus il n’y a pas ici de retard à la gravure dû à la présence d’oxyde de titane puisque 
l’interface a été traversée lors du ME2. Les espèces réactives sont donc directement 
consommées par la gravure au fond des motifs ce qui diminue leur densité dans le plasma et 
permet d’éviter l’attaque latérale du silicium (pas de notch) et des couches de passivation.  
 
 
Le second point concerne le profil des grilles : la photo MEB de la  Figure IV-11b est prise en 
bout de réseau. On observe une plus forte pente dans la ligne isolée (en bout de réseau) que 
dans les lignes denses. Nous avons mesuré le CDbias, après retrait des couches de passivation 
sur les flancs des grilles, en fonction de l’espace entre les lignes (voir Figure IV-12).  
 

a) b) 



 CHAPITRE IV : STRATEGIE DE PROCEDE DE GRAVURE POUR LA GRILLE POLY-SI/TIN/HFO2 
 

 - 122 - 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Espace entre les lignes

C
D

bi
as

 (
nm

)

L = 50nm
L = 75nm

S=L S=1.5L S=2L S=4L Iso

 

Figure IV-12: Mesure de la déviation de CD (CDbias) des lignes de largeur 50nm et 75nm 
en  fonction de l’espace entre les lignes. 

 
Pour les réseaux denses (L=75 nm, S= 75 à 150 nm), le CDbias est de 14 nm ± 1 nm. Lorsque 
l’espace entre les lignes augmente, le CDbias augmente jusqu’à 17,5 nm ± 1 nm pour la ligne 
isolée de 75nm. La tendance semble être la même pour les lignes de 50nm bien qu’on ne 
puisse mesurer le CDbias dans les réseaux qui ne sont pas résolus après lithographie.  
Nous mesurons donc un CDmicroloading de 3,5 nm ± 2 nm.  
 
 
Pour comprendre ces différences de CD, nous avons mesuré l’épaisseur des couches de 
passivation par la technique de révélation FH que nous avons détaillée au paragraphe II.3.1.2. 
Les mesures faites au MEB indiquent une épaisseur de couche de 2 nm ± 1 nm au sommet des 
motifs denses et isolés et une épaisseur nulle au pied du silicium. Il semble donc que les 
couches de passivation ne soient pas responsables de la pente observée dans les motifs. 
Notons que les limites en résolution du MEB et la faible épaisseur des couches ne permettent 
pas d’obtenir ici une mesure exacte des épaisseurs des couches de passivation. 
 
Nous pensons que la pente est due à une consommation excessive du masque dur. Les chimies 
utilisées pour l’over etch silicium et pour la gravure TiN ne contiennent pas d’oxygène 
contrairement aux chimies utilisées jusqu’alors pour la gravure du poly-Si. Le masque dur est 
donc consommé au cours des différentes étapes et la facette qui se développe au sommet du 
masque dur est importante surtout dans les lignes isolées et de petites dimensions comme 
c’est le cas pour la ligne isolée de largueur 50 nm de la  Figure IV-11. La pente présente dans 
le masque est alors transférée dans le silicium et le TiN par le bombardement des ions.  
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IV.3.3. Analyse des flancs du silicium 
 
De même qu’au paragraphe IV.2.3, la nature des couches a été analysée par XPS avec le 
canon à électrons et l’empilement étudié est le suivant : 
Barc/ 200nm SiO2 (TEOS)/200nm Poly Si dopé/40nm TiN/ 3nm HfO2. 
Dans cette expérience, nous avons gravé entièrement la grille et analysé la nature des couches 
sur les flancs du silicium après procédé complet (ME1+ME2+ME3). Il n’est pas possible ici 
de décorréler la nature des couches formées après gravure poly-Si et gravure TiN puisqu’il 
n’y a pas d’arrêt à l’interface. Les résultats sont donnés par la Figure IV-13. 
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Figure IV-13: composition en pourcentages des flancs du motif en silicium après 
gravure TiN avec la stratégie de gravure sans arrêt sur TiN. 

 
La couche de passivation sur les flancs du silicium est de type SiOCl. Le brome est présent 
dans la couche en très faible quantité (1%) et le signal provenant du silicium de la grille est 
faiblement écranté puisqu’il représente 32.5% du signal total, ce qui indique que la couche est 
mince. On constate aussi la présence d’azote (5.5%) provenant de la couche de TiN pendant 
gravure et d’AlF (6.5%) provenant des parois du réacteur. De même qu’avec le procédé avec 
arrêt à l’interface poly-Si/TiN, on ne détecte pas de titane sur les flancs des motifs.  
 

IV.3.4. Analyse du dépôt formé sur les parois 
 
Nous avons analysé l’évolution des parois du réacteur après chaque étape du procédé de 
gravure de la grille. Les résultats sont donnés par la Figure IV-14. La référence est rappelée 
Figure IV-14a). 
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Figure IV-14 : Evolution de la composition des parois pendant un procédé de type 
stratégie de gravure sans arrêt sur TiN 

 
Après BT en CF4 et ME1 en HBr/Cl2/HeO2 (voir Figure IV-14b), on observe un dépôt de type 
SiOX avec X = Cl ou HBr sur l’échantillon. Nous retrouvons le même résultat qu’en Figure 
IV-10b) où le même procédé a été effectué : le faible écrantage du signal provenant de 
l’alumine indique que la couche Si-O-C-X est mince, et on observe un fort pourcentage de 
carbone (14%) qui s’est déposé pendant l’étape de BT, ainsi que 11% d’AlF provenant des 
murs de la chambre. Notons que la quantité d’espèces provenant des murs de la chambre est 
fortement dépendante de l’état des parois du réacteur avant process. L’étape de nettoyage du 
réacteur en chimie SF6/O2 que nous effectuons avant de graver une plaque nous permet de 
limiter les effets liés à l’historique de la chambre. 
 
Après l’étape de ME2 en HBr/Cl2 (Figure IV-14c)), l’écrantage de l’alumine et les 
pourcentages des espèces Si, O, Cl et Br ne sont pas modifiés. La couche SiOX n’a donc pas 
été modifiée, ni en épaisseur, ni dans sa composition car le plasma ne contient pas d’oxygène. 
Contrairement aux étapes de SL et d’OE présentes dans la stratégie avec arrêt où le flux 
d’oxygène est important, il n’y a pas ici d’augmentation de l’épaisseur de la couche déposée 
sur les parois et le carbone reste présent dans la couche. La quantité de titane qui se dépose 
sur l’échantillon est très faible (<1%) et seulement 2% d’azote sont détectés. De même que 
dans le procédé avec arrêt à l’interface poly-Si/TiN, il n’y a pas d’accumulation de titane car 
il n’y a pas assez d’oxygène dans la phase gazeuse pour fixer le titane sur les murs du 
réacteur. 
 
Lors du ME3 en HBr/Cl2 dans les conditions de gravure TiN (Figure IV-14d)), la couche 
SiOX s’enrichie en chlore qui se substitue au brome (le pourcentage de Cl augmente de 15% 
après ME2 à 24% après ME3 et le pourcentage de Brome passe de 11% à 1%) et son 
épaisseur reste inchangée. On ne détecte plus de titane et le signal provenant de l’azote est de 
1.5%. De même que pour le procédé avec arrêt à l’interface poly-Si/TiN, il n’y a donc pas 
d’accumulation de titane sur l’échantillon au cours de la gravure TiN. 
 
Notons que le titane n’est présent sur l’échantillon qu’après BT pour le procédé avec arrêt à 
l’interface poly-Si/TiN et après ME2 pour la stratégie sans arrêt. Dans les 2 cas il s’agit de 
l’étape qui élimine ou traverse l’interface poly-Si/TiN oxydée. La position du pic titane Ti 
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2p3/2 se situe à 458.7eV, ce qui correspond à un titane oxydé. Lorsque la surface de TiN est 
bombardée, les espèces Ti-Ox sont pulvérisées dans le plasma et peuvent se déposer sur les 
parois du réacteur. Cependant l’absence d’oxygène dans la phase gazeuse empêche une réelle 
accumulation de titane sous forme oxydée comme discuté précédemment. 
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IV.4. Le rôle des parois du réacteurs sur le profil 

de la grille 

Au cours du développement des procédés de gravure de la grille Poly-Si/TiN/HfO2, nous 
avons mis en évidence un problème majeur qui est l’érosion de la partie silicium de la grille 
lors de la gravure de TiN par les espèces neutres Cl, Br et H du plasma de gravure. Cette 
érosion donne lieu soit à un « notch » au pied du silicium (c’est le cas de la stratégie « par 
couche ») lorsqu’elle est pilotée par les espèces neutres du plasma, soit à de la pente dans les 
profils de grille (c’est le cas de la stratégie sans arrêt sur TiN) lorsque l’érosion est pilotée par 
les ions.  
La nature chimique des dépôts qui recouvrent les parois du réacteur joue un rôle important 
dans le contrôle de ces procédés plasma, car elle impacte la probabilité de recombinaison des 
espèces neutres Cl et Br sur les parois et donc la concentration de ces espèces dans le plasma.  
Nous proposons donc dans ce paragraphe une analyse détaillée de l’impact des parois du 
réacteur sur la formation de « notch » au pied du silicium. Les résultats présentés ici ont été 
obtenus avec la stratégie de gravure avec arrêt à l’interface poly-Si/TiN.   
 

IV.4.1. Parois de type SiOCl 
 
Les analyses de la nature chimique des dépôts qui se forment sur les parois du réacteur ont 
montré que les parois sont recouvertes d’une couche de type SiOCl après gravure du silicium. 
Nous avons expliqué que lors de l’étape suivante de gravure de TiN en plasma HBr/Cl2, ceci a 
des conséquences sur la densité de neutres dans le plasma : le rapport de concentration 
[Cl]/[Cl 2] et  [Br]/[Br2] est très élevé lorsque les parois sont recouvertes de SiOCl. Le résultat 
est que la grille en silicium est attaquée latéralement et nous observons systématiquement un 
« notch » au pied du silicium.   
Au paragraphe IV.2.2.2 nous avons mis en évidence l’impact des parois du réacteur sur la 
formation de notch en ajoutant du CF4 dans le plasma du BT effectué à la surface de TiN. 
Nous avons constaté une nette diminution de l’attaque latérale des flancs du silicium que nous 
avons attribué à une diminution de la densité d’espèces atomiques dans le plasma due à une 
modification de l’état des parois du réacteur. Nous avons en effet expliqué que le CF4 a 
permis de nettoyer les parois, ce qui a modifié la probabilité de recombinaison des espèces 
atomiques Cl et Br, diminuant ainsi leur densité dans le plasma, et limitant l’attaque latérale 
des flancs silicium (le coefficient de recombinaison du Cl en Cl2 est dix fois plus élevé en 
parois Al2O3 qu’en parois SiOCl). 
Pour confirmer ce résultat nous avons étudié les profils de grille obtenus pour d’autres types 
de parois : des parois propres et des parois recouvertes d’un dépôt carboné.  
 

IV.4.2. Parois propres 
 
Nous avons étudié les profils de grille obtenus dans le cas de parois propres. Pour cela nous 
avons effectué un nettoyage du réacteur dans une chimie SF6/O2 sur un substrat silicium après 
la gravure du silicium de la grille (la plaque est alors retirée du réacteur, un substrat silicium 
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est introduit dans le réacteur pour effectuer le nettoyage puis la plaque est à nouveau 
introduite dans le réacteur afin de terminer la gravure de la grille métal).  
 
La Figure IV-15 présente une image TEM d’une grille métal poly-Si/TiN obtenue après 
procédé complet. 
 

 
 

Figure IV-15 : image TEM d’une grille poly-Si/TiN obtenue après gravure silicium, 
nettoyage et conditionnement du réacteur, puis gravure TiN en HBr/Cl 2. 

 
Nous n’observons pas de notch dans le silicium et le profil de la grille est anisotrope.  
Après un nettoyage du réacteur en chimie SF6/O2, les murs de la chambre sont de type Al2O3-
AlF12,14. Dans ce cas, pendant la gravure TiN, les atomes de brome et de chlore se recombinent 
sur les murs de la chambre avec une probabilité élevée pour former du Br2 et du Cl2. Le 
plasma est donc appauvri en atomes halogénés, ce qui limite l’attaque latérale du silicium de 
la grille. Notons également que nous avons observé une nette différence de vitesse de gravure 
de TiN : dans le cas des parois propres, la vitesse de gravure de TiN est plus faible que dans le 
cas des parois passivées, ce qui est directement corrélé à une diminution de la densité de Cl et 
de Br atomiques dans le plasma. 
 
Il existe donc une nette différence de profils selon que les parois soient propres ou recouvertes 
de SiOCl, ce qui traduit le fort impact de l’état des parois du réacteur au début de la gravure 
TiN sur le contrôle du procédé de gravure TiN.  
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IV.4.3. Parois carbone 
 
Dans cette étude, nous avons déposé un film de carbone d’une épaisseur de 30nm sur les 
parois du réacteur avant de graver le silicium et le TiN de la grille (l’ouverture masque dur et 
le retrait résine ont été réalisés avant le dépôt). Le dépôt carboné est réalisé par un plasma 
CH2F2/HBr. Le rôle du HBr est d’éliminer au maximum la quantité de fluor dans la couche 
carbonée par la formation de HF volatile.  
 
Les conditions de dépôt sont les suivantes :  
HBr 200sccm / CH2F2 30sccm / Pression : 10mT / Puissance source : 500Ws / Puissance de 
polarisation : 1Wb / 60s 
 
L’intérêt des parois carbone est tout d‘abord d’assurer une bonne reproductibilité des 
procédés de gravure, car les parois du réacteur ont toujours la même nature chimique avant la 
gravure de chaque plaque. En outre le nettoyage du réacteur est plus efficace puisque le retrait 
du dépôt carbone permet le retrait de toutes les couches qui se sont déposées au cours du 
procédé (phénomène de « lift of »). Enfin les procédés de gravure ME et SL du silicium sont à 
base d’oxygène, ce qui dans le cas des parois carbonées permet de nettoyer le réacteur (par la 
formation de composés CO volatiles) et d’éviter ainsi des dépôts trop important sur les murs 
du réacteur. 
 
 
La Figure IV-16 présente une grille poly/TiN/HfO2 gravée avec le procédé classiquement 
utilisé (ME+SL+OE pour le poly, BT Ar et ME HBr/Cl2 pour le TiN) dans le cas de parois 
carbonées.  
 
 

 

Figure IV-16: profils de grille de lignes isolées de 75 nm après gravure de l’empilement 
avec le procédé standard en parois carbonées. 

 
Nous observons en premier lieu que le notch jusqu’alors présent au pied du silicium a disparu. 
En second lieu nous constatons une pente significative dans le TiN et donc un fort 
élargissement du pied de la grille. Ce type de profil dans le TiN est semblable à ceux observés 
dans le Chapitre III dans le cas d’une gravure TiN avec une chimie riche en HBr.  
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Ces deux constatations mettent en évidence l’importance de la diminution de la concentration 
de chlore dans la phase gazeuse. Cela peut s’expliquer d’une part car le chlore est consommé 
sur les parois du réacteur par le carbone (formation de CClx), et d’autre part car le coefficient 
de recombinaison de Cl sur le carbone est très élevé15. Pour éliminer le pied de grille formé 
dans le TiN il faut donc changer la chimie de gravure TiN en augmentant le taux de chlore 
dans la phase gazeuse. C’est ce que nous avons fait en inversant le ratio HBr/Cl2. Dans le cas 
d’un ratio 50/100, nous obtenons un profil anisotrope dans le TiN (voir Figure IV-17) et la 
surface de HfO2 est lisse. Il est possible en outre que la présence de carbone sur les murs de la 
chambre permette  de renforcer la passivation sur les flancs du silicium pendant les étapes de 
gravure du silicium et de TiN par un dépôt de carbone. Ce dépôt permettrait d’expliquer 
pourquoi en augmentant le pourcentage de Cl2 dans le mélange gazeux, on n’observe toujours 
pas de notch au pied du silicium. 
 
 

 
 

Figure IV-17: profil de grille d’une ligne isolée de 75 nm après gravure de l’empilement 
avec une chimie 50HBr/100Cl2 pour la gravure TiN  en parois carbonées. 

 
Pour obtenir un profil de grille anisotrope à la fois dans le silicium et dans le TiN, il convient 
donc d’ajuster le flux de chlore injecté dans le plasma : trop de chlore atomique peut conduire 
à une gravure latérale du silicium de la grille, et un manque de chlore génère de la pente dans 
le TiN (car la gravure est alors essentiellement pilotée par H et Br). Le rôle des parois du 
réacteur est donc capital dans la réalisation des grilles métalliques puisque les parois 
contrôlent directement la densité de Cl et de Br dans le plasma.  
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IV.5. Discussion 

 
L’introduction de nouveaux matériaux dans la grille de transistor MOS complique de manière 
significative l’enchaînement des procédés de gravure par plasma permettant de réaliser la 
grille. Les mécanismes de gravure du silicium dans l’empilement poly-Si/SiO2 ont longtemps 
été étudiés et sont aujourd’hui bien connus.  
Nous avons montré que lorsque le silicium est gravé avec arrêt sur TiN dans les mêmes 
conditions, il est difficile d’obtenir un bon contrôle dimensionnel de la grille. En effet lorsque 
la couche d’arrêt est métallique, les charges ne s’accumulent plus au fond des motifs, et les 
ions ne sont pas déviés lors de l’étape d’atterrissage sur le métal ou « Soft Landing ». Il n’y a 
alors pas de correction du pied de la grille lors de l’étape de surgravure ou « Over Etch ». Il 
est donc impératif de repenser la gravure du poly-Si dans l’empilement de grille métallique.  
 
La présence d’une nouvelle interface doit elle aussi être prise en compte lors du 
développement du procédé. Nous avons en effet mis en évidence qu’un oxyde de titane se 
forme à la surface de TiN au cours du dépôt des différentes couches qui composent la grille, 
ce qui peut avoir des conséquences sur le bon contrôle des procédés de gravure plasma. Le 
procédé de gravure de la grille métallique doit donc prendre en compte cet oxyde interfacial 
afin d’éviter tout phénomène de transfert de rugosité et d’arrêt de gravure.  
La réaction de formation du TiO2 non volatile à partir de TiN et d’O2 étant favorable, ce qui 
est vrai pour bon nombre de métaux,  il est nécessaire de développer des chimies de gravure 
de TiN sans O2. Ceci a plusieurs conséquences en terme de contrôle des procédés : 
 

- tout d’abord le procédé de gravure du métal doit être sélectif vis à vis du diélectrique 
de grille. Il est clair que l’absence d’oxygène dans le plasma ne favorise pas la 
sélectivité TiN/HfO2.  

- Ensuite dans les procédés standard de gravure du silicium avec arrêt sur SiO2, 
l’oxygène présent dans la phase gazeuse permet de protéger les flancs de la grille. 
Dans l’empilement grille métallique, l’oxygène doit être coupé à la fin de la gravure 
du silicium et lors de la gravure du métal. Les flancs du silicium ne sont alors plus 
protégés et peuvent être érodés latéralement par les neutres Cl et Br du plasma. 

- Enfin l’absence d’O2 dans les plasmas détériore également la sélectivité vis-à-vis du 
masque dur. Lorsque le masque est facetté, le haut de la grille n’est pas protégé et on 
observe alors une forte pente des profils, ce qui entraîne des déviations de CD 
inacceptables. 

 
Dans notre étude, nous avons évalué deux types de stratégies de procédé de gravure de la 
grille métallique.  
 
La stratégie avec arrêt à l’interface poly-Si/TiN est intéressante car elle permet de décorréler 
la gravure de chaque matériau. Il est possible avec cette stratégie de retirer des résidus 
silicium notamment sur des motifs présentant de la topologie par une sur gravure sélective 
vis-à-vis de l’interface poly-Si/TiN qui est oxydée et donc résistante.  
Cependant cette stratégie présente l’inconvénient d’être longue puisqu’elle est composée de 
quatre étapes pour le silicium et deux pour le TiN. De plus nous avons observé de manière 
quasiment systématique la présence d’un notch au pied du silicium. Ce notch est attribué à 
l’érosion latérale par les neutres du plasma (Cl et Br) du pied du silicium pendant la gravure 
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TiN. En effet l’absence d’O2 en fin de gravure silicium et pendant les étapes de gravure TiN 
créé un déficit de passivation au pied du silicium qui n’est alors plus protégé. De plus l’état 
des parois du réacteur est un facteur important à prendre en compte car il peut impacter 
fortement le contrôle de ce procédé. Nous avons observé que l’utilisation d’un 
conditionnement du réacteur par un dépôt de carbone permettait l’élimination du notch. 
 
L’intérêt de la stratégie de gravure sans arrêt sur TiN est qu’elle permet de s’affranchir de la 
formation de notch au pied du silicium car l’étape de gravure TiN est courte. De plus cette 
stratégie nécessite peu d’étapes ce qui permet de diminuer le temps de process. Cependant 
nous observons une différence de CD entre lignes isolées et lignes denses qui est critique pour 
le bon fonctionnement des circuits. 
 
Nous avons également mis en évidence l’impact de l’état des parois du réacteur sur la 
physico-chimie du plasma et sur le contrôle dimensionnel des motifs gravés lors d’un procédé 
de gravure. Suivant la nature chimique des parois (parois en alumine, parois passivées, parois 
carbonées), le taux de recombinaison des espèces neutres sur les parois diffère. Ceci modifie 
la densité des espèces réactives dans le plasma et induit une variation des cinétiques de 
gravure, des sélectivités et des profils de la grille. Pour un même plasma de gravure, il est 
alors possible d’obtenir des profils en forme de bow (gravure latérale) ou avec de la pente.  
 
 
 
Finalement un point important que nous n’avons pas soulevé dans ce chapitre et qui fait 
l’objet du chapitre suivant concerne la sélectivité de ces procédés plasma vis-à-vis de HfO2. 
Quel est l’impact des procédés sur l’intégrité du diélectrique de la grille ? Nous verrons dans 
le  Chapitre V que cette question est cruciale pour le bon contrôle des procédés de gravure du 
diélectrique et des étapes qui suivent la gravure de la grille. 
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Chapitre V  
 
Etude de l’impact du procédé de 
gravure grille sur l’intégrité de 
HfO 2 
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L’étape technologique qui suit la gravure du silicium et du métal de la grille est la gravure du 
diélectrique de grille, qui débouche sur la zone active du transistor. Cette étape est critique car 
l’intégrité du silicium de la zone active doit être maintenue pour garantir le bon 
fonctionnement du transistor. Cependant pour que la gravure de l’oxyde de grille s’effectue 
correctement, il est impératif que celui-ci ne soit pas endommagé par la gravure de la partie 
supérieure de la grille.  
Ce chapitre est dédié à l’étude fine des modifications induites dans l’oxyde de grille lors 
d’une exposition à un plasma de gravure.  
 
Dans un premier temps nous démontrons qu’un bon contrôle de l’état de surface de HfO2 
(dont la rugosité) est nécessaire lors de la gravure de TiN afin que lors de l’étape suivante de 
gravure HfO2, le silicium de la zone active ne soit pas endommagé. Pour cela nous mettons en 
évidence le transfert de rugosité (de la surface de HfO2 dans le silicium) qui a lieu lors de la 
gravure HfO2.  
Dans un deuxième temps nous présentons l’impact du plasma de gravure TiN sur l’oxyde de 
grille : tout d’abord une étude AFM montre l’influence de la puissance de polarisation du 
procédé de gravure TiN sur l’état de surface de HfO2. Puis une étude TEM réalisée sur un 
substrat présentant des motifs nous permet d’identifier les différentes modifications qui ont 
lieu dans la couche de HfO2, et également au niveau de l’oxyde interfacial.  
Finalement dans un troisième temps, nous analyserons l’impact d’un plasma de gravure HfO2 
sur l’interface HfO2/SiO2/Si et la conséquence en terme de consommation du silicium de la 
zone active.  
 

V.1. Mise en évidence du transfert de rugosité 

dans le silicium après un procédé de gravure grille 

complet 

Dans cette partie nous présentons des résultats de gravure de HfO2 obtenus à partir de 
différents états de surface. Le développement des procédés de gravure HfO2 fait l’objet d’une 
autre thèse1 et ne sont donc pas discutés dans ce manuscrit.  
Nous avons caractérisé la surface du fond des motifs après les étapes de gravure TiN et HfO2 
présentées sur la Figure V-1.  
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Figure V-1 : Schéma de l’empilement TiN/HfO2/SiO2/Si.  Les étapes de gravure TiN et 
retrait HfO 2 sont représentées.  

Pour comparer les surfaces avant et après gravure HfO2, nous avons gravé la grille jusqu’au 
HfO2, puis nous avons masqué une zone grâce à un coupon de silicium que nous avons collé 
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sur la plaque. Nous avons ensuite gravé le HfO2. La couche de HfO2 de la zone masquée n’a 
donc pas été gravée, nous avons pu alors l’observer au MEB et à l’AFM, et la comparer au 
reste de la plaque qui a été gravé.   
 
 
La Figure V-2a) montre l’image prise au MEB d’une surface de HfO2 endommagée par un 
procédé de gravure TiN non optimisé. La surface présente des craquelures et le HfO2 est percé 
par endroits. La Figure V-2b) montre la surface de silicium obtenue dans ce cas après retrait 
HfO2. Celle-ci est également très endommagée, et des trous sont présents sur la surface.  
 

Avant Gravure HfO 2 

 

Après gravure HfO2 

 

  

Figure V-2 : Photos MEB de la surface de HfO2 après gravure TiN (a et c) et de la 
surface du silicium après gravure HfO2 (b et d). Les photos a) et b) ont été prises sur la 
même plaque et les photos c) et d) ont été prises sur une autre plaque.  

 
 
La Figure V-2c) montre le cas contraire d’une surface de HfO2 très lisse obtenue après un 
procédé de gravure TiN optimisé. On constate qu’après gravure HfO2 (Figure V-2d), la 
surface de silicium est lisse et non percée.  
Le procédé de gravure HfO2 est le même dans les deux cas : la gravure HfO2 a été réalisée à 
haute température et sans polarisation du porte-substrat dans un réacteur plasma à source 
inductive. La chimie de gravure utilisée ici est un mélange Cl2/CO.  
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Les photos MEB indiquent que l’état de surface de HfO2 après gravure TiN a un fort impact 
sur l’état de surface final obtenu après gravure HfO2. Pour déterminer quantitativement le 
transfert de la rugosité de surface, nous avons réalisé des mesures AFM de la surface avant et 
après gravure HfO2.  
 
 
La Figure V-3a) montre une surface de HfO2 dans le cas où des résidus de type TiOx sont 
présents après gravure TiN et la Figure V-3b) montre la surface du silicium obtenue sur la 
même plaque après gravure de HfO2. Les résidus de gravure TiOx sont nettement visibles à la 
surface de HfO2 et ont la forme de « serpents ». Après retrait HfO2, ces « serpents » sont 
toujours présents et ont donc été transférés dans le silicium. 
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Figure V-3 : Images AFM de la surface : (a) avant gravure HfO 2 (b) après gravure 
HfO2. Distribution des hauteurs (c) avant gravure HfO2 (d) après gravure HfO2. 

 
Les Figure V-3c) et Figure V-3d) montrent la distribution des hauteurs avant et après gravure 
HfO2 respectivement. Les valeurs de la rugosité de surface ainsi que la hauteur des résidus 
présents en surface sont données ci-après. 
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Avant gravure HfO2 : 
 

- La rugosité RMS de HfO2 vaut 2.9nm 
- La hauteur de les résidus en surface atteint 10nm 
- La hauteur moyenne des résidus est de 7.9nm. 

 
 
Après gravure HfO2 : 
 

- La rugosité RMS du silicium vaut 2.1nm 
- La hauteur des résidus en surface atteint 13nm 
- La hauteur moyenne des résidus est de 5.5nm 

 
Ces valeurs sont très élevées car les couches de TiN et de HfO2 qui sont gravées sont minces 
(10nm et 3.5nm respectivement). On constate toutefois que les valeurs mesurées avant et 
après retrait HfO2 sont comparables, ce qui indique que la rugosité de surface est transférée 
pendant le retrait de HfO2.  
 
La même étude a été réalisée sur des plaques où la surface de HfO2 obtenue après gravure TiN 
est peu rugueuse (RMS=0.2nm) et sans résidus. Après retrait HfO2, nous avons obtenu une 
surface de silicium lisse avec une rugosité RMS similaire, ce qui indique que le procédé de 
retrait HfO2 utilisé ici n’est pas responsable de la rugosité observée dans le silicium.   
 
 
 
Ces résultats sont intéressants car ils indiquent clairement que la rugosité générée à la surface 
de HfO2 par le procédé de gravure TiN est systématiquement transférée dans le silicium au 
cours de la gravure HfO2.  
Le silicium situé sous la couche d’oxyde constitue la zone active du transistor. Il est donc 
impératif de garantir son intégrité afin d’éviter une dégradation des propriétés électriques du 
composant.  
 
Pour ne pas endommager le silicium de la zone active au cours de l’élaboration de la grille par 
gravure plasma, les procédés de gravure TiN et HfO2 doivent répondre à certains critères : 
 
Procédé de gravure TiN : 
 

- les résidus de gravure de type TiOx responsables de rugosité de surface doivent être 
éliminés afin que la rugosité ne soit pas transférée lors de l’étape suivante 

- le procédé doit être sélectif vis-à-vis de HfO2 pour ne pas générer de trous  
 
Procédé de gravure HfO2 : 
 

- les résidus de type HfOx doivent être éliminés 
- le procédé doit être sélectif vis-à-vis du silicium (ou du SiO2 interfacial) pour ne pas 

générer de trous 
- d’une manière générale le silicium de la zone active ne doit pas être modifié (ni gravé, 

ni oxydé) 
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V.2. Caractérisation de HfO2 après gravure TiN 

 
Dans les chapitres précédents nous avons déterminé les conditions plasma de gravure TiN qui 
permettent d’éliminer les résidus de titane à la surface de HfO2 de manière sélective vis-à-vis 
de HfO2. Par contre nous n’avons pas étudié de manière précise comment la surface de HfO2 
est impactée par le plasma de gravure TiN, notamment à la fin du procédé lors de la sur-
gravure qui permet d’éliminer les résidus de titane. C’est pourquoi nous proposons ici une 
étude plus détaillée de l’impact du plasma de gravure TiN sur l’intégrité du matériau HfO2.  
 
Dans un premier temps nous étudions l’impact du bombardement des ions du plasma HBr/Cl2  
sur l’état de surface de HfO2. Pour cela nous avons fait varier l’énergie des ions et nous avons 
analysé la surface à l’AFM. 
Dans un deuxième temps nous avons caractérisé au TEM les motifs et les zones ouvertes 
d’une plaque lithographiée avec le masque E-Beam après gravure de la grille poly-Si/TiN. 
Les analyses TEM réalisées à haute résolution permettent l’observation des couches à 
l’échelle atomique, et donnent des renseignements sur leur structure cristalline. En comparant 
l’interface HfO2/SiO2/Si sous la grille et à côté de la grille, nous obtenons des informations 
sur les modifications subies par l’oxyde de grille lors de l’exposition au plasma de gravure 
TiN.  
 

V.2.1. Impact de la polarisation sur la surface de HfO2 
 
 
Nous avons comparé la surface de HfO2 après gravure TiN en HBr/Cl2 pour des puissances de 
polarisation du porte-substrat de 15W, 50W et 75W. Les conditions plasma sont les 
suivantes : HBr 100sccm/ Cl2 50sccm/ Pression: 4mT/Puissance source: 500Ws et les temps 
de sur gravure sont comparables.  
 
Les images AFM des surfaces sont représentées en deux dimensions sur le côté gauche de la 
Figure V-4 et en trois dimensions sur le côté droit. La même échelle a été utilisée pour les 
trois images 2D et l’image la plus sombre correspond à la surface la moins rugueuse. 
 
Nous mesurons pour une puissance de polarisation de 15 W (Figure V-4a) une rugosité RMS 
de 0,2 nm, une hauteur moyenne de 1 nm et une hauteur maximale de 2 nm (image 3D). A 50 
W (Figure V-4b) la rugosité RMS est de 0,4 nm, la hauteur moyenne est de 2 nm et la hauteur 
maximale est de 3,2 nm. Enfin à 75 W (Figure V-4c) la rugosité RMS est de 0,6 nm, la 
hauteur moyenne est de 2,7 nm et la hauteur maximale est de 4,9 nm.  
L’énergie des ions du plasma de gravure TiN a donc un impact direct sur l’intégrité du 
matériau HfO2 et la rugosité augmente linéairement avec la puissance de polarisation. 
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Figure V-4 : images AFM de la surface de HfO2 après gravure TiN en HBr/Cl2 à à 
différentes puissances de polarisation : a) 15W, b) 50W, c) 75W. 
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Après exposition à un plasma HBr/Cl2 à des puissances de polarisation de 15W et 50W, la 
surface de HfO2 est lisse, et nous observons des grains répartis de manière homogène sur la 
surface (Figure V-4a et b).  
Par contre l’image AFM de la Figure V-4c montre que l’état de surface de HfO2 après 
exposition au plasma à 75W est différent : la surface est rugueuse, les grains ont été 
remplacés par des structures plus grandes et réparties de façon non homogène et des trous 
sont présents.  
Il semble donc que la structure de HfO2 soit modifiée sous l’impact du bombardement ionique 
à 75W. Les observations AFM sont en bonne corrélation avec les images MEB réalisées sur 
les mêmes échantillons et présentées sur la Figure V-5. On observe en effet une surface de 
HfO2 perturbée dans le cas d’une exposition au plasma à 75W (Figure V-5c) alors que les 
surfaces sont lisses pour 15W et 50W. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure V-5 : Photos MEB de la surface de HfO2 après gravure TiN en HBr/Cl2 à 
différentes puissances de polarisation : (a) 15W, (b) 50W, (c) 75W.  

 
L’exposition de HfO2 au plasma de gravure TiN semble donc modifier sa structure. Le 
procédé à 15W est le plus sélectif vis-à-vis de HfO2 puisqu’il conduit à une rugosité de 
surface moins importante. Cependant il est probable que l’exposition de HfO2 à un plasma de 
HBr/Cl2 même à faible puissance de polarisation induise des perturbations dans la structure de 
la couche, non visibles à l’AFM.  
Afin de préciser la nature de ces modifications, nous avons étudié au TEM l’impact du plasma 
de gravure sur l’interface HfO2/SiO2/Si.  
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V.2.2. Observations TEM après gravure TiN 
 
Dans ce paragraphe nous analysons les images prises à haute résolution de la grille métal 
après gravure poly-Si et TiN. Le procédé de gravure couche par couche a été utilisé et nous 
avons effectué un nettoyage du réacteur après gravure silicium pour éviter la formation de 
notch au pied du silicium. 

Les images TEM permettent d’observer les différentes couches de l’empilement de la 
grille métal après gravure, notamment les couches de passivations qui se sont déposées sur les 
flancs, mais aussi la structure cristalline des différents matériaux. Il est également possible 
d’observer l’impact du plasma de gravure TiN sur HfO2 en comparant le matériau situé sous 
la grille (c'est-à-dire le HfO2 qui n’a pas subi le plasma) et le HfO2 situé entre les lignes qui a 
été exposé au plasma de gravure. 
Les images TEM présentées dans ce chapitre ont été réalisées par Igor Matko et Bernard 
Chenevier au Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique (LMGP-CNRS).  

 
A partir d’un échantillon contenant les motifs du masque E-beam dont nous avons présenté le 
schéma sur la Figure II-14, une lame mince en coupe a été préparée pour être observée au 
TEM. L’échantillon analysé est schématisé sur la Figure V-6, et deux zones A et B ont été 
observées.  
 

S = L S = 2L S = 2L S = 4LS = 1,5L

L = 75nm

ligne

isolée

trou 

zone A zone B
L = 100nm

S = L S = 2L S = 2L S = 4LS = 1,5L

L = 75nm

ligne

isolée

trou 

zone A zone B
L = 100nm

 

Figure V-6 : Schéma des zones analysées au TEM. Vue en coupe (cross section)  de 
l’échantillon obtenu après amincissement ionique. 

 
Les photos TEM des Figure V-7 et Figure V-8 montrent les profils de grille 

anisotropes obtenus pour des lignes L=100nm et S=2L de la zone B (voir Figure V-6). Les 
différentes couches présentes sont nettement visibles sur la Figure V-8 et l’épaisseur de la 
couche de passivation observée sur les flancs de la grille en silicium est de l’ordre de 5nm. La 
Figure V-9 montre une image prise à haute résolution (High Resolution TEM) du flanc 
gauche de la grille de la Figure V-8, où la couche de passivation SiOX est nettement visible. 
Les images TEM sont corrélées aux analyses des couches de passivations du Chapitre IV: la 
couche de passivation est de type SiOCl, ce qui explique l’absence de contraste entre cette 
couche et le masque dur SiO2, et elle est plus épaisse au sommet du poly-Si qu’au pied. Nous 
observons également la structure granulaire voire colonnaire de TiN, qui induit une très forte 
rugosité à l’interface poly-Si/TiN. Comme nous l’avons vu au Chapitre III, cette structure de 
TiN permet d’expliquer les problèmes de rugosité et de perçage de l’oxyde de grille 
rencontrés lors du développement de la gravure TiN. 
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Figure V-7 : Trois lignes de la zone B, L=100 nm, distance entre lignes mesurée de 180 
nm (S=2L). On peut distinguer les différentes couches. 

 
 
 
 
 

 

Figure V-8 : Image d’une ligne L=100 nm S=2L, zone B 
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Figure V-9 : HTREM image d’une zone de la couche de passivation, coté gauche dans la 
Figure V-8 (zone B, L=100 nm S=2L) 

 
L’image haute résolution du pied de la grille (Figure V-10) montre le profil obtenu 

dans le TiN, où l’on note une faible pente et un léger pied au niveau de HfO2.  
Cette image ainsi que la Figure V-11 montre également l’état de HfO2 et de l’oxyde 

interfacial sous la grille et au pied de la grille. 
 

 

TiN

HfO2

c-Si SiO2

poly-Si

TiN

HfO2

c-Si SiO2

poly-Si

 

Figure V-10 : HRTEM image du pied de ligne - coin gauche – de la Figure V-8, zone B, 
L=100 nm S=2L. L’épaisseur de SiO2 est plus faible dans la zone située sous la grille du 
transistor. 
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Figure V-11 : HRTEM image du pied droit d’une ligne de la zone A (Figure V-6), 
L=75nm S=4L 

 
La première observation concerne la couche de SiO2 interfaciale (entre HfO2 et c-Si) 

qui est plus épaisse entre les grilles que sous la grille (ceci est également visible sur la photo 
Figure V-7). Cette augmentation de l’épaisseur de SiO2 s’accompagne d’une légère 
consommation du silicium du substrat sous le SiO2 interfacial. Ce résultat indique que le 
silicium est oxydé au cours de la gravure TiN, et que cette oxydation est assistée par le plasma 
puisqu’elle se produit uniquement dans les zones qui y ont été exposées. Le plasma utilisé 
pour graver le TiN ne contenant pas d’O2, deux sources d’oxygène sont envisageables : soit 
l’oxygène provient des couches HfO2 et SiO2 et a diffusé jusqu’au silicium grâce à l’énergie 
apportée par les ions du plasma, soit l’oxygène provient des parois du réacteur qui, comme 
nous l’avons détaillé au Chapitre III, sont gravées par le chlore.  

 
En parallèle nous observons sur les Figure V-11, Figure V-12, et Figure V-13 que la 

couche de HfO2 exposée au plasma de gravure est par endroits cristalline, avec des 
orientations de cristaux différentes. Ce résultat indique que le plasma n’amorphise pas la 
couche de HfO2.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figure V-12 : a) Localisation des zones d’observation des images. 

b) Image en haute résolution entre deux lignes L=100 S=2L (zone 1). Vue le long de la 
direction [110] du substrat de silicium.  

c) Image en haute résolution de coté du pied d’une ligne L=100 S=2L (zone 2). 

 
Enfin les photos TEM indiquent que le HfO2 n’est pas percé, ce qui est en accord avec 

les photos AFM et MEB de la Figure V-4a et de la Figure V-5a où le même procédé plasma a 
été utilisé. 
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 L=75 nm S=4L 

 
a) 

 
b) 

Figure V-13 : a) Localisation d’un espace inter-lignes L=75 S=4L b) Observation en 
haute résolution d’un espace inter-ligne L=75 S=4L 

 
Les images TEM réalisées à haute résolution offrent des renseignements précieux sur la 
structure de HfO2 après un procédé de gravure grille poly-Si/TiN. Ceci est un premier point 
important pour la bonne connaissance du matériau à graver lors du développement du procédé 
de gravure HfO2. La mise en évidence d’une oxydation du silicium de la zone active au cours 
de la gravure TiN permet décorréler l’impact de la gravure TiN et celle de la gravure HfO2 sur 
la consommation totale de silicium en fin de gravure grille poly-Si/TiN/HfO2.  
L’impact d’un plasma de gravure HfO2 sur l’interface HfO2/SiO2/Si fait l’objet du paragraphe 
suivant.  
 
 
 

V.3. Gravure HfO 2  

 
 
Afin de mettre en évidence la nature des modifications qui sont induites par un plasma de 
gravure HfO2 au niveau des interfaces HfO2/SiO2/Si, nous avons soumis à un plasma de 
gravure des pleines plaques de HfO2 que nous avons ensuite observées au TEM. Le procédé 
de gravure dont nous présentons les résultats a été développé au LTM dans le cadre d’une 
thèse consacrée à la gravure des matériaux à forte permittivité diélectrique1.  
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V.3.1. Procédé de gravure de HfO2 
 
 
Le HfO2 est un matériau difficile à graver à cause de la faible volatilité des effluents de 
gravure, et un procédé plasma à haute température est souvent nécessaire pour garantir des 
vitesses de gravure acceptables. Des études thermodynamiques2 ont toutefois permis de 
choisir des mélanges gazeux adaptés à la gravure du matériau, comme le mélange Cl2/CO.  
 
Les principaux challenges de la gravure plasma de HfO2 sont les suivants : 
 

- la grille du transistor ne doit pas être endommagée par la gravure HfO2. Ceci est 
difficile à obtenir surtout à haute température, car le silicium et le TiN réagissent avec 
le chlore pour former SiCl4 et TiCl4 qui sont volatiles. Il est en outre impératif de 
développer un procédé de gravure sans polarisation pour éviter de pulvériser le haut de 
la grille de manière trop importante et de ne pas endommager le substrat Si. 

 
- Le procédé doit être sélectif vis-à-vis des couches d’arrêt pour permettre une 

élimination des résidus d’hafnium sans endommager le silicium de la zone active. La 
couche d’arrêt peut être soit le SiO2 interfacial, soit le silicium. Pour cela un gaz 
polymérisant est intéressant, comme le monoxyde de carbone (CO) qui est un bon 
candidat ou le bore dans la chimie BCl3. 

 
- Il est impératif de minimiser la consommation du silicium de la zone active (aussi 

appelée « recess ») qui peut s’effectuer soit par gravure, soit par oxydation. La Figure 
V-14 présente le schéma d’un recess silicium après retrait HfO2. La tolérance pour le 
nœud technologique 45nm est de moins de 1 nm de recess3. 
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Figure V-14 : Schéma du recess dans le silicium mesuré après gravure HfO2.  
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Le HfO2 utilisé pour cette étude est déposé par ALD (Atomic Layer Deposition) sur un oxyde 
interfacial de 0.7-0.8 nm (SiO2). La technique de dépôt par ALD, largement décrite dans la 
littérature4,5, permet de déposer un matériau couche atomique par couche atomique.  
Le HfO2 a ensuite été recuit après dépôt à 600°C sous flux d’azote, et l’épaisseur de HfO2  est 
de 3 nm. La Figure V-15 présente le schéma de l’empilement des couches.  
  

HfO2 (3  nm)
SiO2 (0.7  nm)

Si wafer 

HfO2 (3  nm)
SiO2 (0.7  nm)

Si wafer 

 

Figure V-15 : Couche de HfO2 déposé sur un substrat de Si 

 
 Le HfO2 est gravé dans un réacteur industriel de type ICP avec une cathode chauffée 
jusqu’à 350°C. Les conditions de gravure sont les suivantes : chimie de gravure Cl2/CO, sans 
polarisation (le bombardement ionique est très faible) et à 250°C. On est donc dans des 
conditions de gravure quasiment chimiques. Une étude paramétrique a montré qu’avec un tel 
procédé de gravure, on obtient une sélectivité de l’ordre de 30 avec le SiO26. Cette sélectivité 
s’explique par la formation d’une couche chlorocarbonée sur le SiO2 qui empêche les espèces 
réactives du plasma de graver le SiO2 (Figure V-16). Aucune couche chlorocarbonée ne se 
forme sur le HfO2 au cours de la gravure (lorsque les parois du réacteur sont propres). 
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Figure V-16 : Mécanismes de sélectivité de HfO2 vis à vis de SiO2 (analyse de surface par 
XPS) 

 
Une étude TEM a été réalisée sur des pleines plaques de HfO2 afin d’analyser l’évolution des 
interfaces HfO2/SiO2/Si lors d’une exposition au plasma Cl2/CO. Pour cela nous avons 
observé une plaque après dépôt HfO2 et recuit, et une seconde plaque après gravure partielle 
en Cl2/CO.  
 

V.3.2. Analyse des images TEM 
 

La Figure V-17a) montre les interfaces HfO2/SiO2/Si après dépôt et recuit et la Figure 
V-17b) montre les interfaces après gravure partielle en Cl2/CO.  
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(a) 

 
(b) 

 
Figure V-17 : Photos TEM de la couche de HfO2 après (a) dépôt et (b) après plasma 
Cl2/CO 

 
Avant gravure, les épaisseurs de la couche de HfO2 et de l’oxyde interfacial sont 

relativement uniformes. On mesure une épaisseur de SiO2 de 1.7 nm, ce qui indique qu’il y a 
eu une « re-croissance » de l’oxyde interfacial au cours du dépôt et du recuit HfO2. Les 
observations TEM indiquent que le HfO2 est majoritairement amorphe, cependant on observe 
la présence de zones cristallines comme le montre l’image haute résolution de la couche de 
HfO2 avant gravure de la Figure V-18. 

La re-croissance de l’oxyde interfacial n’est pas surprenante. O. Renault et al7 ont 
montré grâce à des analyses XPS que celle-ci peut se produire pendant le dépôt HfO2, par la 
formation de groupes de type silicate HfOxSiy. Des analyses SIMS (secondary ion mass 
spectrometry) leur ont également permis de détecter la présence d’hafnium oxydé dans la 
couche SiO2 interfaciale, ainsi qu’une possible diffusion d’hafnium dans le substrat silicium. 

Le recuit HfO2 est lui aussi responsable d’une augmentation de l’épaisseur du SiO2. 
Wiemer et al8 ont étudié l’influence de la température de recuit sur l’épaisseur du SiO2 et ils 
ont montré que l’oxyde interfacial croit au cours du recuit.  

D. Blin9 a également démontré que la méthode de préparation de la surface avant dépôt 
HfO2 et la température de recuit influent sur la re-croissance du SiO2 qui peut s’élever à 
1.5nm.  

 Les zones cristallines que nous observons dans le HfO2 sont formées au cours du 
recuit. Des études ont en effet montré que la structure de HfO2, qui est amorphe après dépôt, 
évolue vers une structure poly cristalline monoclinique après recuit pour des températures 
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supérieures à 500°C8, 10. L’orientation des cristaux qui apparaissent après recuit dépend des 
différents nucléides présents dans le HfO2 avant recuit. La majorité des cristaux présents dans 
les films minces (de l’ordre de 5nm) ont une orientation (110) et (011) et les films plus épais 
(10 et 20nm) ont une orientation préférentielle (-111).  
 

 

Figure V-18 : Haute résolution d’une couche de HfO2 après dépôt.  

 
La Figure V-17b) montre qu’après un plasma de gravure en Cl2/CO, ni le HfO2, ni 

l’oxyde interfacial n’ont une épaisseur uniforme. On note que le SiO2 est d’autant plus épais 
que la couche de HfO2 restante est fine. Il semble que le silicium s’oxyde à travers la couche 
de HfO2 pendant la gravure en Cl2/CO et que cette oxydation est d’autant plus importante que 
l’épaisseur de HfO2 est faible.  

La Figure V-19 présente une image haute résolution des interfaces HfO2/SiO2/Si après 
gravure en Cl2/CO.  

 
 

 

 

Figure V-19 : Haute résolution d’une couche de HfO2 après gravure partielle en Cl2/CO 
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On observe deux zones distinctes : une première zone dans laquelle le HfO2 est épais 

et cristallin et le SiO2 interfacial est mince, et une seconde zone dans laquelle le HfO2 est 
mince et amorphe, et le SiO2 est plus épais. La différence d’épaisseur de SiO2 est moins 
remarquable que sur la Figure V-17b mais la mesure indique qu’elle est non négligeable. 
Nous avons regroupé dans le Tableau V-1 les valeurs minimales et maximales d’épaisseur de 
HfO2 et la mesure associée de l’épaisseur du SiO2. 
 
 
 HfO2 min (nm) HfO2 max (nm) 
 
SiO2 

1.5 
2.1 

3.5 
1.5 

Tableau V-1 : Mesure des épaisseurs de HfO2 et de l’oxyde SiO2 interfacial après la 
gravure de HfO2 en Cl2/CO et plasma Argon. 

 
La fine couche de SiO2 interfacial a donc été impactée par le plasma, et elle est épaisse dans 
les zones où la couche de HfO2 restante est mince. 
 
Plusieurs explications sont envisageables pour comprendre l’existence des différentes zones 
observées. Notamment pour la zone HfO2 épais et SiO2 mince : 
 

- le HfO2 cristallin est plus difficile à graver que le HfO2 amorphe, et les zones de HfO2 
épais sont vraisemblablement cristallines 

- l’oxygène du plasma diffuse moins à travers HfO2 épais, et de ce fait le SiO2 
interfacial est mince 

 
Ces résultats indiquent donc que l’oxygène du plasma, sous l’effet du bombardement ionique, 
diffuse à travers le HfO2 et est responsable de la ré oxydation du silicium sous jacent. 
L’oxydation du silicium est la cause principale de consommation du silicium de la zone active 
lors d’un procédé de gravure HfO2, il est donc impératif de diminuer le taux d’oxygène dans 
la phase gazeuse. D’autres chimies sans oxygène ont été testées1,11,12,13,14, telle que la chimie 
Cl2/BCl3 qui dépose une couche de bore à la surface de SiO2, permettant de maintenir 
l’intégrité du silicium de la zone active du transistor.   
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V.4. Réalisation de grilles de transistor aux 

dimensions sub-30nm 

 
A partir des procédés plasma qui ont été étudiés dans ce travail de thèse, nous avons réalisé 
des grilles de transistor de dimension sub-30nm. Nous avons utilisé le masque résine de la 
Figure II-14 imprimé par lithographie E-Beam.  
 
Le premier essai a consisté à graver la grille poly-Si/TiN avec arrêt sur HfO2. Avec le masque 
E-Beam, la plus petite largeur de ligne est de 50 nm. Il a donc fallu utiliser un procédé de 
réduction de cote du masque. Deux solutions étaient envisageables : la première consiste à 
réduire la largeur du masque en résine par un procédé de gravure par plasma isotrope en 
chimie oxygénée. Cette solution ne permet cependant pas de réduire la dimension du masque 
résine imprimé par lithographie E-Beam en dessous de 15nm, car la rugosité de la ligne est de 
l’ordre de 10nm et la ligne ne tient pas. La seconde solution consiste à transférer le masque 
résine dans le masque dur SiO2, retirer la résine puis réduire la cote du masque dur grâce à un 
bain chimique d’acide fluorhydrique HF à 1%. Ce procédé nécessite de prévoir une épaisseur 
de masque dur suffisante afin que la hauteur de masque après réduction soit suffisante pour 
graver la grille.  
Les différentes étapes utilisées pour réaliser la grille sont les suivantes : 
 

1- Gravure masque dur  
CF4 70 sccm /Pression : 4 mT /Puissance source : 1500 W/Puissance de polarisation :100 W 
 

2- Retrait résine 
O2 100 sccm /Pression : 10 mT /Puissance source : 1000 W/Puissance de polarisation :40 W 
/60s 
 

3- Réduction de la cote du masque dur 
Bain chimique HF 1%  
 

4- Gravure de la grille 
BT : CF4 70 sccm /Pression : 4 mT /Puissance source : 1000 W/Puissance de polarisation :150 
W /4s 
Etape 1 (ME Si) : HBr 120 sccm / Cl2 40 sccm /HeO2 5 sccm /Pression : 4 mT /Puissance 
source : 250 W/Puissance de polarisation :120 W 
Etape 2 (traversée de l’interface) : HBr 120 sccm / Cl2 40 sccm / Pression : 4 mT /Puissance 
source : 250 W/Puissance de polarisation :120 W 
Etape 3(ME TiN) : HBr 100 sccm / Cl2 50 sccm / Pression : 4 mT /Puissance source : 500 
W/Puissance de polarisation :15 W 
 
De cette manière, nous avons réussi à obtenir une grille isolée de 20 nm, dont la dimension 
initiale imprimée dans la résine était de 50 nm (voir Figure V-20). L’intégrité de la grille a été 
conservée tout au long du procédé de gravure Si et TiN, mais la déviation de CD 
Le motif a été encapsulé de manière à ce qu’il ne tombe pas lors de la préparation de 
l’échantillon pour observation MEB. La méthode d’encapsulation est la suivante : après le 
procédé de gravure de la grille, le substrat de 200 mm est plongé dans un bain HF pour retirer 
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le masque dur et les couches de passivation. Ensuite, un dépôt de 20 nm de SiO2, puis un 
dépôt de 100 nm de polysilicium sont réalisés. Avant d’être observés au MEB, les 
échantillons issus du clivage de la plaque sont trempés 30s  dans un bain HF pour retirer le 
dépôt de 20 nm de SiO2 (c’est pourquoi sur l’image de la Figure V-20, le contraste est noir là 
où il y avait le dépôt SiO2), puis un plasma d’oxygène de 5 min est réalisé pour éliminer les 
impuretés résiduelles. Ce mode de préparation des échantillons permet de travailler avec la 
plus haute résolution du MEB que nous avons utilisé (grossissement de 106), sans que le motif 
ne se charge ou ne s’affaisse sous el flux d’électrons.  
 

Si Si

Poly-Si

TiN

HfO2

20nm

Si Si

Poly-Si

TiN

HfO2

20nm

 

Figure V-20 : Réalisation d’une grille de transistor isolée de dimension 20 nm à partir 
d’un motif e-beam de dimension initiale 50 nm. 
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V.5. Conclusion 

 
Dans ce chapitre nous avons montré que les couches de l’empilement HfO2/SiO2 
interfacial/Silicium sont modifiées lorsque le HfO2 est exposé à un plasma de gravure, 
notamment à la fin du procédé de gravure TiN lorsque le plasma débouche sur le diélectrique 
de grille.  
 
Les images TEM des grilles métal après gravure de TiN ont notamment montré une ré 
oxydation du silicium situé sous le HfO2 qui a lieu pendant l’étape de gravure de TiN. Cette 
augmentation de l’épaisseur de SiO2 interfacial est la première cause de consommation du 
silicium observé après retrait HfO2.  
Les images TEM de la couche de HfO2 ont également montré que l’exposition du diélectrique 
de grille à un plasma de gravure n’amorphise pas le matériau HfO2, car nous observons 
différentes zones cristallines. Ces informations sont nécessaires pour une bonne connaissance 
du matériau HfO2 en vue du développement ultérieur du procédé de gravure HfO2.  
Le plasma de gravure TiN induit une rugosité à la surface de HfO2 qui doit également être 
prise en compte car cette rugosité de surface est systématiquement transférée dans le silicium 
de la zone active lors du retrait HfO2. On voit ici la nécessité de développer des procédés de 
gravure TiN sélectifs vis-à-vis de HfO2 afin de ne pas endommager les sous couches lors de la 
gravure HfO2.  
Enfin nous avons étudié l’impact d’un plasma de Cl2/CO utilisé pour la gravure HfO2 sur 
l’interface HfO2/SiO2/Si. Nous avons observé une inhomogénéité de gravure du matériau, 
probablement due à la présence simultanée de zones cristallines et amorphes, ainsi qu’une 
croissance de l’oxyde interfacial qui est également à l’origine de la consommation du 
silicium.  
 
Ces différentes études ont donc permis d’apporter une meilleure connaissance de l’impact 
d’un plasma de gravure sur le HfO2 et nous avons pu mettre en évidence les différentes causes 
de consommation du silicium de la zone active du transistor, qui est un point critique à 
maîtriser pour les futurs générations de dispositifs. 
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 Le transistor MOS, principalement utilisé pour l’électronique numérique (réalisation 
d’opérations logiques) est, sur le circuit intégré, l’élément qui détermine la rapidité de 
fonctionnement du circuit. De plus la densité de transistors sur la puce est directement liée au 
nombre d’opérations logiques réalisables. Pour augmenter à la fois la densité et la rapidité de 
fonctionnement des transistors MOS sur une puce, leurs dimensions (hauteur et largeur) sont 
réduites. Cependant cette réduction d’échelle n’est pas sans conséquences sur les propriétés 
électriques des dispositifs. Ainsi une réduction de la largeur de la grille du transistor MOS 
induit des effets parasites qui sont principalement l’effet canal court et l’effet de drain, 
responsables d’une chute de la tension seuil du transistor. Pour limiter ces effets, deux leviers 
sont possibles, qui sont la diminution de l’épaisseur de l’oxyde de grille et l’augmentation de 
sa constante diélectrique εox. La diminution de l’épaisseur d’oxyde pose aujourd’hui 
problème, car les épaisseurs atteintes (1,4 nm pour le nœud technologique 90 nm) sont 
suffisamment fines pour que des courants de fuite non négligeables traversent l’oxyde. A ces 
effets parasites s’ajoute le problème de la déplétion de la grille, qui a pour effet de diminuer la 
capacité totale d’oxyde, et donc de diminuer le courant Ion. Il est possible de minimiser la 
déplétion de grille en augmentant le dopage du silicium de la grille, mais cette augmentation 
est limitée par les problèmes de pénétration des dopants à travers les oxydes minces, qui 
dégradent la qualité de l’oxyde et augmentent le nombre d’impuretés dans le canal, diminuant 
ainsi la mobilité dans le canal. C’est pourquoi les technologies CMOS se tournent vers 
d’autres matériaux que le couple Si/SiO2 pour la grille et le diélectrique de grille. 
 L’introduction de matériaux à forte permittivité diélectrique pour remplacer le SiO2 
permet d’augmenter εox, et donc d’augmenter la capacité d’oxyde, sans diminuer l’épaisseur 
du diélectrique, ce qui permet de limiter les courants de fuite et les problèmes de pénétration 
des dopants. Les matériaux métalliques sont également envisagés pour la partie conductrice 
de la grille, car ils permettent d’éviter la déplétion de la grille et la pénétration des dopants au 
niveau de l’interface avec le diélectrique. L’introduction de matériaux métalliques permet 
également de diminuer la résistivité de la grille. C’est le couple TiN/HfO2 qui a été retenu 
pour ces travaux de thèse. TiN est un matériau « mid-gap », et est envisagé pour les deux 
types de transistors NMOS et PMOS, et HfO2 est choisi notamment pour sa stabilité 
thermodynamique avec le silicium. L’intégration de ces nouveaux matériaux dans les 
procédés de réalisation technologique de la grille du transistor, et notamment dans l’étape de 
gravure par plasma, constitue un réel défi à relever. En effet, outre les étapes de dépôt qui sont 
délicates et soumises à des contraintes d’enchaînement, la gravure par plasma d’un 
empilement multicouche est complexe car le nombre d’interfaces à prendre en compte est plus 
important et l’épaisseur des couches à graver est faible. Il est alors important que les mélanges 
gazeux utilisés pour la gravure d’un matériau répondent à des exigences de sélectivité par 
rapport aux autres matériaux de la grille de manière à éliminer les résidus de gravure sans 
endommager l’intégralité de la grille.  
 
 Notre objectif dans le cadre de cette thèse était tout d’abord d’étudier les mécanismes 
de gravure de TiN dans des plasmas de gravure halogénés. Pour cela nous avons analysé la 
composition chimique et la structure du matériau TiN afin de mettre en avant ses spécificités. 
Nous avons montré que le TiN est poly-cristallin ou colonnaire suivant le type de dépôt (CVD 
ou PVD) et l’épaisseur de matériau déposé. L’analyse de la composition chimique de la 
surface de TiN après dépôt révèle la présence d’oxygène en surface lié au titane sous forme de 
TiO2.  
Nous avons ensuite procédé à l’analyse des plasmas HBr et Cl2 et étudié leur interaction avec 
la surface de TiN. L’étude des cinétiques de gravure de TiN en plasma HBr et Cl2 ainsi que 
l’analyse des ions du plasma par spectrométrie de masse ont montré le caractère chimique de 
la réaction de gravure de TiN avec le chlore, contrairement à la chimie HBr dont la réactivité 
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avec TiN est plus sensible à la puissance de polarisation du substrat. La conséquence au 
niveau des profils est une gravure latérale de TiN en plasma chlore, et au contraire une pente 
dans le profil en HBr. Les analyses de la surface de TiN par XPS et AFM ont mis en évidence 
la formation d’espèces de type TiOx à la surface de TiN pendant la gravure de celui-ci en Cl2 
mais pas en HBr. L’oxydation du titane induit une forte rugosité de surface et un phénomène 
de micro masquage au cours de la gravure qui génère une quantité importante de résidus de 
gravure et détériore le matériau HfO2 à la fin de la gravure TiN. Ce résultat nous a permis de 
mettre en évidence que le matériau HfO2 peut être endommagé par un plasma de gravure en 
Cl2 même dans les conditions de température (50°C) dans lesquelles nous travaillons. La 
sélectivité du procédé de gravure TiN par rapport au diélectrique de la grille est donc un 
paramètre important auquel il a fallut tenir compte. Le plasma de gravure de TiN en HBr 
permet au contraire d’éliminer une grande partie de l’oxyde de titane natif présent à la surface 
de TiN et génère une faible rugosité dans le matériau. Après le retrait de la couche de TiN, le 
HfO2 est peu endommagé et on mesure une faible quantité de résidus de gravure. Ces résultats 
ont permis de montrer qu’un mélange HBr/Cl2 riche en HBr permet à la fois d’obtenir des 
profils de gravure de TiN anisotropes mais aussi d’éliminer les résidus de gravure sans 
détériorer le diélectrique de la grille. 
Nous avons également montré, par l’analyse chimique de la composition des dépôts qui se 
forment sur les parois du réacteur lors de la gravure de TiN, que l’absence d’oxygène dans le 
plasma est nécessaire pour éviter l’accumulation d’un oxyde de titane sur les parois. Les 
palmas de HBr et de Cl2 pur ne contaminent pas le réacteur et un plasma halogéné dépourvu 
d’oxygène peut être utilisé pour nettoyer le réacteur.  
 
 La deuxième partie de ce travail de thèse s’est concentrée sur le procédé de gravure de 
l’empilement Poly-Si/TiN avec sur HfO2.  
 Nous avons comparé la gravure silicium dans l’empilement Si/SiO2 et dans 
l’empilement Si/TiN dans les mêmes conditions plasma. Dans le cas de la gravure silicium 
avec arrêt sur un diélectrique, les ions du plasma sont déviés vers le pied de la grille pendant 
l’étape d’atterrissage sur le SiO2 ou « Soft Landing », ce qui permet de corriger la pente au 
pied de la grille. Nous avons montré que lorsque le silicium est gravé avec arrêt sur une 
couche métallique, comme le TiN, les charges ne s’accumulent plus au fond des motifs, et les 
ions ne sont pas déviés lors de l’étape de « Soft Landing ». Il n’y a alors pas de correction de 
la pente au pied de la grille ce qui génère une déviation de CD importante entre le haut et le 
bas de la grille. Ce résultat est vrai quelque soit le matériau métallique intégré dans 
l’empilement de la grille, et indique que le procédé de gravure du silicium de la grille métal 
doit donc être repensé. Il n’y a pas de solution à ce problème actuellement.  
 
 Lors du développement du procédé de gravure de la grille, nous avons dû prendre en 
compte la présence d’un oxyde de titane à la surface de TiN. Cet oxyde natif étant rugueux et 
non homogène, il peut générer des phénomènes de micro masquage pendant la gravure de 
TiN. Nous avons donc utilisé des plasmas de gravure spécifiques permettant d’éliminer cet 
oxyde afin d’éviter tout phénomène de transfert de rugosité et d’arrêt de gravure. En outre la 
réaction de formation de TiO2 non volatile à partir de TiN et d’O2 étant favorable, ce qui est 
vrai pour bon nombre de métaux, nous avons développé des procédés de gravure de TiN sans 
oxygène. Cependant l’absence d’O2 dans le plasma de gravure TiN a plusieurs conséquences 
en terme de contrôle des procédés. Tout d’abord l’absence d’oxygène dans le plasma détériore 
la sélectivité par rapport aux différents oxydes présents dans l’empilement de la grille, qui 
sont le diélectrique de la grille, les couches de passivation qui se sont formées sur les flancs 
du silicium pendant la gravure silicium et le masque dur SiO2. Lorsque le masque est facetté, 
le haut de la grille n’est pas protégé ce qui génère une forte pente dans les profils et des 
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déviations de CD inacceptables. Ensuite les mécanismes de protection des flancs de la grille 
par la formation de couches de passivation nécessitent la présence d’espèces passivantes 
comme l’oxygène. Lors de la gravure TiN en plasma HBr/Cl2, les flancs du silicium ne sont 
plus protégés et peuvent être érodés latéralement par les neutres du plasma. 
 Dans notre étude, nous avons évalué deux types de stratégies de procédé de gravure de 
la grille métallique : la stratégie de gravure avec arrêt à l’interface poly-Si/TiN et la stratégie 
de gravure sans arrêt sur TiN. La stratégie avec arrêt à l’interface poly-Si/TiN est intéressante 
car elle permet de graver séparément chaque matériau de la grille. Il est possible avec cette 
stratégie de retirer des résidus silicium notamment sur des motifs présentant de la topologie 
par une sur gravure sélective vis-à-vis de l’interface poly-Si/TiN qui est oxydée et donc 
résistante. Cependant cette stratégie est composée de quatre étapes de gravure silicium et deux 
étapes de gravure TiN et le temps de procédé total de gravure de la grille est long. Nous avons 
en outre observé de manière systématique la présence d’un notch au pied du silicium à la fin 
de la gravure de TiN. Ce notch est dû à l’érosion latérale du pied du silicium par les neutres 
du plasma (Cl et Br) pendant la gravure TiN. En effet l’absence d’O2 en fin de gravure 
silicium et pendant les étapes de gravure TiN créé un déficit de passivation au pied du 
silicium qui n’est alors plus protégé. L’intérêt de la stratégie de gravure sans arrêt à l’interface 
poly-Si/TiN est qu’elle permet de s’affranchir de la formation de notch au pied du silicium car 
l’étape de gravure TiN est courte. De plus le procédé est composé de peu d’étapes ce qui 
permet de diminuer le temps de gravure de la grille complète. Cette stratégie reste la plus 
prometteuse d’un point de vue industriel, et nous a permis de réaliser des grilles TiN de 20nm. 
 
 Nous avons également mis en évidence l’impact de l’état des parois du réacteur sur la 
physico-chimie du plasma et sur le contrôle dimensionnel des motifs gravés lors d’un procédé 
de gravure. Suivant la nature chimique des parois (parois en alumine, parois passivées, parois 
carbonées), le taux de recombinaison des espèces neutres sur les parois diffère. Ceci modifie 
la densité des espèces réactives dans le plasma et induit une variation des cinétiques de 
gravure, des sélectivités et des profils de la grille. Pour un même plasma de gravure, il est 
alors possible d’obtenir des profils en forme de bow (gravure latérale) ou avec de la pente. Il 
faut donc développer la chimie de gravure dans des conditions de parois bien définies. 
 
 L’étape technologique qui suit la gravure du silicium et du métal de la grille est la 
gravure du diélectrique de la grille, qui débouche sur la zone active du transistor. Cette étape 
est critique car l’intégrité du silicium de la zone active doit être maintenue pour garantir le 
bon fonctionnement du transistor. Nous avons montré que la gravure de l’oxyde de grille, qui 
est délicate, nécessite que le matériau ne soit pas endommagé par les étapes de gravure de la 
partie supérieure de la grille. Nous avons donc étudié les modifications induites dans l’oxyde 
de grille lorsque celui-ci est exposé à un plasma de gravure. Tout d’abord des analyses par 
AFM, MEB et TEM ont montré que les couches de l’empilement HfO2/SiO2 
interfacial/Silicium sont modifiées lorsque le HfO2 est exposé à un plasma de gravure. Les 
images TEM des grilles métal après la gravure de TiN ont montré une ré oxydation du 
silicium situé sous le HfO2 qui a lieu pendant l’étape de gravure de TiN. Cette augmentation 
de l’épaisseur du SiO2 interfacial est une première cause de consommation du silicium 
observé après retrait HfO2. Les images TEM de la couche de HfO2 ont également montré que 
l’exposition du diélectrique de grille à un plasma de gravure n’amorphise pas le matériau 
HfO2, car nous observons différentes zones cristallines. Ces informations sont nécessaires 
pour une bonne connaissance du matériau HfO2 en vue du développement ultérieur du 
procédé de gravure HfO2. Enfin nous avons étudié l’impact d’un plasma de Cl2/CO utilisé 
pour la gravure HfO2 sur l’interface HfO2/SiO2/Si. Nous avons observé une inhomogénéité de 
gravure du matériau, probablement due à la présence simultanée de différentes zones 
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cristallines et amorphes, ainsi qu’une croissance de l’oxyde interfacial qui est également à 
l’origine de la consommation du silicium.  
 Ces différentes études ont permis d’apporter une meilleure connaissance de l’impact 
d’un plasma de gravure sur le HfO2 et nous avons pu mettre en évidence les différentes causes 
de consommation du silicium de la zone active du transistor, qui est un point critique à 
maîtriser pour les futurs générations de dispositifs. 
 
Ce travail de thèse a permis de mettre en évidence les difficultés liées à l’élaboration par 
gravure plasma des grilles métalliques avec un matériau diélectrique à forte permittivité pour 
le transistor MOS. Les mécanismes de gravure aujourd’hui bien connus qui s’appliquent au 
couple Si/SiO2 ne sont pas applicables à ces nouveaux matériaux et les procédés de gravure 
de la grille doivent être repensés. Ainsi les effets de charge, qui diffèrent selon la nature 
conductrice ou résistive de la couche d’arrêt, les mélanges gazeux dépourvus d’oxygène 
utilisés pour la gravure du métal et la nature chimique des dépôts qui se forment sur les parois 
du réacteur lors de la gravure impactent directement le profil et la dimension critique de la 
grille. La gravure d’autres matériaux métalliques comme le nitrure de tantale (TaN) et à forte 
permittivité comme le silicate d’hafnium (HfSiOx) fait l’objet de développements en cours et 
les premiers résultats montrent un comportement similaire des profils de grille. L’analyse fine 
du comportement des parois du réacteur de gravure lors de procédés plasma fait également 
l’objet d’études en cours. La compréhension des mécanismes de dépôt et de nettoyage des 
couches qui se forment sur les parois permettrait d’éviter une dérive des procédés et de 
maintenir les parois dans un état reproductible avant chaque procédé de gravure.  
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VII.1.  Annexe 1 : La spectrométrie de masse : 

principe de fonctionnement et dispositif 

expérimental 

 
Dans ce paragraphe, nous proposons une présentation détaillée des différents éléments 
constitutifs du spectromètre de masse Hiden analytical EQP 500 que nous avons utilisé pour 
ces travaux de thèse (voir Figure II-7). 
 

a) L’extracteur (voir schéma Figure VII-1)  
 
Sa fonction est double :  
 
- d’une part, il permet aux espèces du plasma de pénétrer dans le spectromètre de masse grâce 
à l’orifice d’extraction, placé derrière la tête du spectromètre. Le choix du diamètre de 
l’orifice résulte d’un compromis entre l’obtention d’un flux de neutres suffisamment 
important tout en maintenant une pression suffisamment basse dans le spectromètre de masse. 
Dans notre cas, il a été choisi de 100 µm, permettant une pression maximale dans le réacteur 
de 100 mT.  
 
- d’autre part, il réalise un premier tri selon la charge de l’espèce collectée grâce à un potentiel 
appliqué sur la tête d’extraction : polarisé fortement positivement (50 V), il repousse les ions 
positifs du plasma afin d’analyser uniquement les neutres, et polarisé légèrement 
négativement (-2 V), il attire les ions et leur confère une certaine énergie afin de permettre 
leur analyse. 
 

 

Figure VII-1 : Schéma de l’extracteur du spectromètre de masse 
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b) La source d’ions ou « cage à ions » 
 
Elle permet l’ionisation des espèces neutres afin que celles-ci puissent être transportées et 
analysées par la suite du dispositif. La source est constituée d’une cage d’ionisation où les 
neutres pénètrent par diffusion ou flux moléculaire selon la pression (voir Figure VII-2). Ils y 
sont ionisés par impact électronique avec un faisceau d’électrons créé par chauffage d’un 
filament. L’énergie des électrons, variable, peut être ajustée jusqu’à 150 eV. Une valeur de 70 
eV est souvent choisie, ce qui permet d’assurer la ionisation de pratiquement toutes les 
espèces neutres. Cependant, cette énergie élevée conduit aussi à la dissociation de la molécule 
mère dans le spectromètre. Dans ce cas l’espèce atomique peut être surestimée par rapport à 
l’espèce moléculaire mère, conduisant à une quantification erronée des espèces neutres du 
plasma. 
Une électrode d’extraction placée juste après la source d’ions est portée à un potentiel 
légèrement positif (3V), pour permettre l’extraction des ions ainsi formés en vue de leur 
analyse en masse.  
Contrairement au modèle standard du HAL-EQP 500, notre spectromètre de masse a été 
légèrement modifié au niveau de sa tête d’extraction. Dans la version standard, les particules 
suivent le chemin suivant : extracteur - lentilles électrostatiques - chambre d’ionisation, alors 
que dans notre cas les lentilles électrostatiques ont été placées derrière la chambre d’ionisation 
comme indiqué Figure VII-2. Cette modification a pour but d’optimiser la détection de 
particules neutres. 
Lors d’une analyse des ions du plasma, le filament qui émet le faisceau d’électrons n’est pas 
activé et le potentiel d’extraction est nul car il n’est pas nécessaire de leur conférer une 
énergie supplémentaire. 
 

 
Figure VII-2 : Schéma de principe d’une chambre d’ionisation par impact électronique 

 

c) Le filtre en énergie 
 
Les ions issus du plasma ou formés dans la source sont déviés et triés suivant leur énergie 
dans le filtre en énergie électrostatique à 45°. L’analyseur électrostatique dévie les ions grâce 
à un champ électrique E créé entre deux secteurs courbes portés aux potentiels V1 et V2 (voir 
Figure VII-3). L’énergie incidente Ei que doivent avoir les ions pour traverser le filtre en 
énergie sans être perdus sur les parois est obtenue en équilibrant la force centripète et la force 
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électrostatique entre les deux secteurs courbes. Ei est appelée énergie de passage des ions 
dans le filtre. La résolution en énergie du filtre est de 2,55 eV.  
 

 
Figure VII-3 : Schéma de principe d’un analyseur à énergie à 45°. 

 

d) Le filtre en masse quadrupolaire 
 
L’élément principal du spectromètre est le filtre en masse quadrupolaire dont le rôle est de 
séparer les ions de masses différentes. Les ions qui arrivent sur le filtre en masse ont la même 
énergie puisqu’ils ont été triés au préalable, dans le filtre en énergie. Le principe de séparation 
du filtre en masse quadrupolaire est basé sur le fait que l’accélération et la trajectoire des ions 
sous l’effet d’un champ électrique sont fonction du rapport m/q. 
 
Le quadrupole est constitué de quatre barreaux cylindriques alignés parallèlement dans la 
direction (Oz) comme schématisé sur la Figure VII-4.  
 

 

Figure VII-4 : Schéma de l’analyseur quadrupolaire 
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Les barreaux sont distants de 2r0 et les barreaux opposés sont connectés électriquement 
ensemble, et soumis au même potentiel +/- Φ. Ce potentiel Φ est la superposition d’un 
potentiel continu U, et d’un potentiel alternatif Vcos(ωt) tel que ( )tVU ωcos+=Φ  avec 
U<V. 
Les barreaux ainsi polarisés produisent un champ électrique quadrupolaire qui permet de fixer 
des conditions d’oscillations stables ou instables des trajectoires ioniques. On parle 
d’oscillations stables si l’amplitude de la trajectoire de l’ion n’excède pas la valeur r0 autour 
de l’axe (Oz) alors qu’on parle d’oscillations instables si l’amplitude augmente jusqu’à ce que 
l’ion heurte un des barreaux et se décharge. Lorsqu’un ion de masse lourde pénètre dans le 
quadrupole, il subit peu l’influence du potentiel alternatif du fait de sa grande inertie, 
contrairement aux ions de masse plus faible. De ce fait, et d’après la Figure VII-4, un ion 
positif de masse lourde va directement se décharger sur l’une des deux électrodes où est 
appliquée la tension continue négative –U, alors qu’un ion de masse faible va être refocalisé 
par les fluctuations du champ électrique induites par la tension alternative pour finalement 
atteindre la sortie de l’analyseur. Le plan (yz) se comporte donc comme un filtre passe-bas en 
masse. 
Inversement, dans le plan (xz), un ion de masse lourde est successivement réfléchi par le 
champ créé par la tension continue positive +U appliquée à deux des barreaux, alors que les 
ions de masse faible sont défocalisés vers les barreaux par la tension alternative. Le plan (xz) 
se comporte comme un filtre passe-haut en masse. 
Ainsi la combinaison des deux plans permet de réaliser un filtre passe-bande en masse. 
 
Pour une certaine combinaison des paramètres U, V, ω et (m/q), l’ion oscillera le long de 
l’axe (Oz) et ressortira à l’autre bout du quadrupôle. Pour toutes les autres combinaisons des 
paramètres, l’ion sortira de l’axe (Oz) pour finalement heurter l’électrode et être neutralisé. 
Par un choix adapté des valeurs de V et U, seulement les ions d’une plage (m/q) bien précise 
auront un mouvement stable et seront transmis à travers le quadrupole. Il agit ainsi comme un 
filtre (m/q) qui peut être ajusté pour choisir les masses uniquement en modulant l’amplitude 
de la tension RF.  
 
L’inconvénient majeur de ces filtres est que leur facteur de transmission diminue pour des 
rapports m/q élevés. La calibration en masse du spectromètre Hiden que nous avons utilisée 
est détaillée dans le Chapitre III. 
Pour plus d’informations sur le quadrupole, le lecteur peut se référer à différents ouvrages1,2,3. 
 

e) Le détecteur 
 
Les ions ayant traversé les filtres en énergie et en masse sont détectés et comptabilisés. Le 
système de détection utilisé est constitué d’un multiplicateur d’électrons secondaires (SEM) 
de type channeltron. Le channeltron est constitué d’un tube auquel est appliqué une différence 
de potentiel entre ses deux extrémités. Sa surface (souvent en alliage CuBe) est caractérisée 
par un fort coefficient d’émission d’électrons secondaires. Les ions sont attirés et accélérés 
par la première extrémité, polarisée à un potentiel extrêmement négatif, d’environ –3kV. A la 
suite de l’impact de l’ion sur la surface, des électrons secondaires sont émis et accélérés sur 
une succession d’autres surfaces (phénomène d’avalanche), le nombre d’électrons secondaires 
se multipliant à chaque impact avec la surface, avant d’atteindre un collecteur où un pic de 
courant est mesuré. A chaque paquet d’électrons collectés, l’électronique du spectromètre de 
masse attribue par une méthode de comptage la collection d’un ion.  
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Le gain de notre détecteur est de l’ordre de 105 et permet un taux de comptage compris entre 
une dizaine de coups par seconde et 5.106 coups par seconde. La sensibilité de ce type de 
détecteur n’est pas constante et dépend fortement de l’état de surface du SEM. L’utilisation 
même du spectromètre conduit à une dégradation de la sensibilité du détecteur. Pour éviter de 
réduire trop vite la longévité du spectromètre, la mesure de taux de comptage élevé (>106) sur 
de longues périodes est à éviter. 
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VII.2.  Annexe 2 : La spectrométrie de 

photoélectrons X : principe de fonctionnement et 

dispositif expérimental 

 

a) Principe 
 
L’analyse XPS permet une analyse qualitative et quantitative des éléments chimiques situés 
uniquement à la surface. On irradie la surface avec un faisceau de rayons X mou (1,486 keV) 
et monochromatique. Tout électron de cœur d’énergie inférieure à l’énergie des rayons X peut 
être excité. Des électrons de cœur sont émis par effet photoélectrique avec une certaine 
énergie cinétique (Figure VII-5a). La mesure de celle-ci permet de connaître les énergies de 
liaison des principaux niveaux électroniques des éléments chimiques en exprimant le bilan 
énergétique en électron-volt : 

cl EEh +=ν   [1] 

où hν est l’énergie des photons X (énergie connue), El  est l’énergie de liaison d’un niveau de 
cœur d’un élément donnée et Ec est l’énergie cinétique du photoélectron. El et Ec sont 
référencées par rapport au niveau du vide dans l’échantillon analysé. Le diagramme 
énergétique du processus de photoémission qui permet d’obtenir cette égalité est représenté 
sur la Figure VII-5b. 
 

 

                           a)                                                                                    b) 

Figure VII-5 : Phénomène de photo-émission.  (a) Principe de photo-excitation sous 
l’effet d’un rayonnement X. (b) Principe de la spectroscopie de photoélectrons. 

 
Lors de l’analyse XPS d’un échantillon solide, il n’est cependant pas possible d’étalonner les 
spectres XPS par rapport au niveau du vide et il faut trouver une autre référence en énergie. 
Au cours de l’analyse d’un échantillon conducteur en contact électrique avec le spectromètre, 
les niveaux de fermi de l’échantillon et du spectromètre s’équilibrent comme le montre la 
Figure VII-6.  
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Si l’on prend pour référence le niveau de fermi, alors le niveau du vide du spectromètre est 
séparé du niveau du vide de l’échantillon de [Φspec – Φéch], Φspec (respectivement Φéch) étant 
la fonction d’extraction du spectromètre (respectivement de l’échantillon).  
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NVéch
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l’échantillon

 

Figure VII-6 : Diagramme énergétique en XPS dans le cas d’un échantillon métallique 
en équilibre thermodynamique avec le spectromètre. 

 
L’énergie cinétique Ec s’écrit alors  
 

échspeccc mes
EE Φ−Φ+=    [2] 

où 
mescE  est l’énergie cinétique du photoélectron mesurée par le spectromètre, 

et l’énergie de liaison du photoélectron s’écrit : 

échll F
EE Φ+=    [3] 

où 
Fl

E est l’énergie de liaison du photoélectron par rapport au niveau de fermi. 

Par conséquent à partir de [2] et [3], la relation [1] devient : 

specclcl mesF
EEEEh Φ++=+=ν  

Soit 

speccl mesF
EhE Φ−−= ν  

 
L’énergie cinétique 

mescE mesurée par le spectromètre permet donc de remonter à l’énergie de 

liaison 
Fl

E sans faire intervenir le travail de sortie de l’échantillon. La fonction d’extraction 
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du spectromètre s’obtient en analysant des échantillons métalliques de référence (de l’or ou de 
l’argent) dont les niveaux de fermi sont connus.  
 
 
Le couplage spin-orbite crée une levée de dégénérescence de certains niveaux d’énergie de 
cœur. Le moment cinétique total J qui est la somme du moment orbital JO et du moment de 
spin JS peut prendre plusieurs valeurs. Par exemple, le niveau 2p devient un doublet car J peut 
être égal à 1/2 ou 3/2. On parle alors des niveaux 2p1/2 et 2p3/2 où l’indice indique la valeur du 
moment cinétique total J. L’analyse XPS permet de connaître avec précision les niveaux 
d’énergie pour tous les éléments de surface. Les énergies de liaison sont spécifiques à chaque 
élément chimique et sont sensibles à l’environnement chimique c’est-à-dire aux liaisons que 
réalise l’élément avec ses voisins.  
 
L’XPS permet donc d’avoir accès à : 
 
- L’identification qualitative et quantitative de tous éléments présents à la surface à 
l’exception de l’hydrogène et de l’hélium. 
 
- L’identification de l’environnement chimique que forme chaque élément par analyse des 
valeurs d’énergie de certains niveaux électroniques. Il peut cependant y avoir des 
indéterminations. 
 
Les spectres XPS présentent différents types de pics dont les principaux sont : 
 

- Les pics des photoélectrons : ils correspondent à l’émission des photoélectrons. 
Intenses, étroits et généralement symétriques, ces pics sont ceux utilisés pour les 
analyses XPS. Les tables de référence permettent de les identifier. 

- Les pics satellites : ils proviennent de la non parfaite monochromaticité de la source 
de rayons X. Pour chaque pic majeur, il y a un certain nombre de pics satellites moins 
intenses situés à plus basse énergie. Des tabulations permettent de les corriger. 

- Les pics Auger : ils correspondent à l’émission d’électrons Auger. Le mécanisme 
d’émission d’un électron Auger correspond à la désexcitation d’un électron des 
couches supérieures. Ils sont facilement identifiables grâces aux tables. 

- Les pics de perte d’énergie : dans certains matériaux, il peut y avoir une perte 
d’énergie des photoélectrons due à une interaction avec des électrons de surface. Ce 
pic ressemble à une « bosse » à 20-25 eV au-dessus du pic principal. Pour les 
diélectriques, le pic n’est pas très intense, mais pour les conducteurs, l’effet est 
important par interaction avec les plasmons. 

- Le fond continu : il provient des collisions inélastiques subies par certains 
photoélectrons lors de leur parcours dans l’échantillon. Après avoir subi un certain 
nombre de collisions, les photoélectrons ayant perdus de l’énergie sortent de 
l’échantillon avec une énergie cinétique plus faible que le pic principal. Ainsi, la 
détection de ces photoélectrons augmente le signal de fond pour des énergies de 
liaison supérieures au pic principal. Après plusieurs pertes d’énergie, ces électrons 
forment alors un fond continu.  

 
L’analyse XPS d’un échantillon isolant, ce qui est le cas lors de l’analyse du masque dur SiO2 
ou du diélectrique de grille HfO2 présents dans l’empilement de la grille métallique, induit des 
effets de charge à la surface. L’émission de photoélectrons laisse des charges positives 
résiduelles à la surface qui, dans le cas des isolants, ne s’écoulent pas. Ces charges positives 
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créent un potentiel de surface qui ralentit ainsi les photoélectrons et déplace les énergies de 
liaison vers des valeurs plus élevées. En pratique, nous corrigeons ce déplacement en 
positionnant un pic de référence à une valeur connue et sûre. Dans ce travail de thèse, nous 
avons décidé de fixer la position du pic C1s du carbone de contamination, à 284,6 eV, lorsque 
celui-ci est présent sur les surfaces étudiées. Dans le cas contraire, nous avons analysé les 
spectres à partir des différences d’énergie entre les pics, les écarts en énergie des pics étant 
constant pour un même matériau quel que soit l’effet de charge.  

b) Dispositif Expérimental 
 
La chambre d’analyse XPS fabriquée par MECA 2000 et utilisée dans le cadre de cette thèse 
est représentée Figure VII-7. 
 

 
Figure VII-7 : La chambre d’analyse XPS MECA 2000 

 

Elle est équipée de deux sources de photons X, d’un analyseur de photo-électrons X (Fisons 
Surface systems ESCALAB 220i), d’un canon à électrons (VG modèle 41) et de deux 
systèmes de chargement (un pour les petits  échantillons, l’autre pour des plaques de silicium 
de 200 mm de diamètre). Pour ce type d’analyse de surface, il est important de travailler sous 
ultra-vide  pour limiter au mieux l’adsorption de molécules polluantes (H2O, CO, O2…) sur la 
surface de l’échantillon et donc pour garder une surface d’analyse propre. Le pompage est 
effectué par une pompe ionique d’une capacité de 300 l/s, couplée d’une pompe à sublimation 
de titane refroidie par eau qui maintient la chambre sous ultravide à une pression de base de 
10-10 Torr. Une autre pompe ionique (Varian, d’une capacité de 8 l/s) est localisée entre la 
source Mono AlKα et le monochromateur. La pression durant les analyses XPS demeure 
constante et se situe autour de 5.10-10 Torr.  
 
Sur notre chambre d’analyse sont montées deux sources de photons X : 
 

- La « Twin anode » 
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C’est une source non-monochromatique, où l’anode est constituée d’une anode standard 
double, dite « Twin anode », en aluminium et en magnésium. Elle permet de travailler avec 
l’une ou l’autre source de rayons X (AlKα à 1486,6 eV, ou MgKα à 1253,6 eV) non-
monochromatiques. 
 
L’émission de photons X est obtenue par le bombardement de l’anode d’aluminium (ou de 
magnésium) avec des électrons énergétiques. Ces électrons sont créés par effet 
thermoélectronique par un filament parcouru par un courant modulable (environ 5A) de telle 
sorte que le courant d’émission électronique arrivant sur la cible métallique puisse être de 5, 
10, 20, ou 34 mA. A la sortie du filament, ces électrons sont accélérés vers l’anode métallique 
sous l’effet d’une différence de potentiel entre le filament et l’anode, la tension d’accélération 
étant de 15kV. L’anode est refroidie par un circuit d’eau car soumise à un courant 
électronique de puissance pouvant aller jusqu’à 500W.  
 
Le spectre d’émission de la source est constitué d’un fond continu en énergie constituant le 
rayonnement de freinage, et des raies d’émission caractéristiques de la source utilisée. La 
source X seule n’est donc pas parfaitement monochromatique, puisqu’elle délivre une raie 
principale Kα et des raies satellites moins intenses. Ceci a comme conséquence l’apparition de 
pics photoélectriques satellites qui interfèrent avec le pic principal sur le spectre XPS. 
 

- La « Mono anode » 
 
L’émission de photons X se fait par bombardement de l’anode d’aluminium par des électrons 
d’énergie de 10 keV (même principe que pour une source non monochromatique), et le 
courant d’émission est modulé en fonction de la taille du faisceau d’électrons qui arrive sur 
l’anode en aluminium afin que la puissance reçue par unité de surface sur l’anode soit à peu 
près constante pour éviter de faire fondre la cible. Par exemple, pour une taille de faisceau 
électronique bombardant l’anode de 600µm, le courant d’émission sera de l’ordre de 12 µA 
alors que pour une taille de 1000µm, le courant sera de 20µA.   
 
Contrairement à la source twin, le faisceau de rayons X émis par l’anode est rendu 
monochromatique par réflexion sur un miroir de Bragg ou monochromateur (voir Figure 
VII-8).  
Ces miroirs sont souvent constitués de cristaux de quartz courbés sphériquement. L’intérêt 
d’utiliser un monochromateur est double. D’une part, il élimine toutes les sources 
d’interférences (les raies satellites de AlKα, le rayonnement de freinage ainsi que les 
émissions dues à des contaminations ou oxydations de l’anode) et permet d’obtenir un spectre 
XPS pur uniquement excité par la raie principale de la source. D’autre part, l’utilisation d’un 
monochromateur réduit très sensiblement la largeur de la raie AlKα d’excitation et donc 
permet d’augmenter la résolution en énergie des spectres XPS (la largeur de la raie AlKα peut 
être réduite à partir de sa largeur naturelle de 1 eV jusqu’à une valeur de 0,3 eV).  
 



CHAPITRE VII: ANNEXES 
 

 - 179 - 

 

Figure VII-8 : Schéma de principe d’un monochromateur 4 

 
D’autre part, du fait de sa géométrie sphérique, le monochromateur joue aussi un rôle de 
focaliseur de faisceau X. Par conséquent, le diamètre du faisceau X est directement corrélé au 
diamètre du faisceau d’électrons qui vient bombarder l’anode d’aluminium. Le diamètre du 
faisceau X avec une source monochromatique est donc beaucoup plus petit qu’avec la twin, et 
peut aller de 600µm à 1000µm selon les conditions d’utilisation. Le fait que la source X soit 
focalisée impose à l’échantillon à analyser d’être placé dans le plan focal de la source afin de 
récolter le maximum de signal, alors qu’avec la source « twin », le rayonnement X est diffus 
et la place de l’échantillon a moins d’importance. 
 
Après le procédé de gravure, la plaque 200 mm est transférée via la chambre de transfert dans 
la chambre d’analyse XPS (voir Figure II-1). L’échantillon peut alors être déplacé dans le 
plan horizontal x,y et pivoter autour d’un axe vertical. Une caméra CCD est alignée avec le 
point focal du faisceau X afin de visualiser la zone à analyser lorsque l’on utilise des plaques 
avec motifs. 
 
L'analyseur qui permet une sélection en énergie des photoélectrons, est constitué de deux 
électrodes hémisphériques de 150 mm de rayon moyen. La différence de potentiel entre ces 
deux électrodes définit l'énergie de passage des électrons. Seuls les électrons ayant une 
énergie cinétique comprise dans un intervalle d'énergie centré sur cette énergie de passage 
arriveront au détecteur. Cette énergie de passage conditionne la résolution en énergie. Pour 
nos analyses, cette énergie de passage a été fixée à 20 eV pour avoir un bon compromis entre 
la résolution et l’intensité. A la sortie de l'analyseur se trouve un détecteur multiplicateur de 
type « channeltron » qui permet de créer des électrons secondaires directement exploitables 
par le système d’acquisition. 
 
 

c) Détermination de la composition chimique 
 
La quantification est possible car l’intensité d’un pic photoélectrique d’un élément A (IA) est 
proportionnelle à sa concentration nA : 

AAA SnI ⋅=        
SA, appelé facteur de Scofield, est propre à chaque élément et chaque niveau électronique 
(voir Tableau II.3). Le facteur de Scofield généralement assimilé à une section efficace de 
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photoémission est en fait le produit de facteurs instrumentaux et de facteurs physiques. Le 
facteur de Scofield de référence, égale à 1, est celui du niveau 1s du carbone.  
 
La quantification XPS n’est pas absolue, mais relative par rapport à un élément pris comme 
étalon interne. Elle mesure les rapports stœchiométriques en pourcentage atomique. La 
reproductibilité de la quantification est de 3 % et la précision de l’ordre de 20 à 30 %. Même 
si l’imprécision sur les valeurs absolues des concentrations est importante, les variations 
relatives de celles-ci sont précises. 
 
Pour réaliser la quantification des éléments, le traitement des spectres se fait en 3 étapes : 
 
La détermination de la ligne de base : les signaux XPS caractéristiques reposent sur un fond 
spectral important qu’il faut retrancher pour avoir une estimation la plus précise possible de 
l’aire du pic photoélectrique à calculer. Il est donc important de définir la ligne de base 
délimitant ce fond spectral et les limites du spectre de part et d’autre du signal considéré : la 
méthode la plus couramment utilisée est la méthode de Shirley. La fonction de Shirley 
propose un fond inélastique sous le pic dont l’intensité à une énergie donnée est 
proportionnelle à celle des photoélectrons émis aux énergies cinétiques immédiatement 
supérieures. Elle présente une forme en S entre deux extrémités prises de part et d’autre du pic 
XPS. Bien que d’expression empirique, cette procédure repose sur une base physique et elle 
est très largement adoptée dans la pratique. Pour chaque spectre, l’aire finale correspond donc 
à la surface délimitée par l’enveloppe du spectre, la ligne de base et les deux extrémités de 
part et d’autre du pic. D’autres méthodes sont proposées pour le calcul de la ligne de base : la 
forme linéaire et la procédure de Tougaard4. 
 
La décomposition spectrale : elle consiste à déterminer dans une enveloppe spectrale 
complexe la répartition des signaux élémentaires représentant les photoélectrons 
caractéristiques d’une orbitale, d’un atome et d’un environnement chimique donnés. Cette 
décomposition nécessite de choisir un nombre défini de composantes pour lesquelles seront 
fixées ou calculées les paramètres suivants : la position en énergie de liaison, la hauteur du 
pic, la largeur à mi-hauteur et la forme (gaussienne, lorentzienne ou combinée). L’aire de 
chaque pic est déterminée en utilisant la convolution d’une lorentzienne (largeur naturelle de 
la raie) et d’une gaussienne (tenant compte de l’élargissement instrumental). Pour chaque pic, 
des restrictions doivent être respectées : les composantes telles que les énergies de liaison ou 
largeurs à mi-hauteur, répertoriées dans la littérature, doivent être imposées pendant le 
traitement informatique des spectres. Une régression numérique permet d’ajuster certains 
paramètres comme l’énergie de liaison, l’intensité et la largeur à mi-hauteur de chaque pic.  
 
La quantification  : une fois le traitement des spectres réalisé, la proportion atomique d’un 
élément A, parmi un ensemble d’éléments chimiques, est donnée par :  

     
( )
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=
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kk
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A SI

SI
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/
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La somme des concentrations de tous les éléments est égale à 100%. La précision des mesures 
est de ± 20% sans étalonnage, mais peu atteindre ± 5% en tabulant les facteurs de Scofield 
après analyse d’un échantillon témoin épais. 
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VII.3.  Annexe 3: Isotopes et rapports isotopiques 

des espèces étudiées lors de la gravure de TiN dans 

des plasmas HBr et Cl2 

 
Calcul des masses des isotopes et de leurs rapports isotopiques 
 
Pour calculer les masses et les rapports isotopiques des isotopes des molécules de type Brx ou 
Clx qui sont formées à partir d’atomes de brome et de chlore qui ont chacun deux isotopes, on 
définit: 
 
Avec Xx la molécule (X = Br ou Cl dans notre cas) 
M1 et M2 les masses des deux isotopes de X 
p(M1) et p(M2) la probabilité des isotopes de masse M1 et M2 
m le nombre de fois que l’isotope de masse M1 apparaît dans la molécule (m∈[0 ;x]) 
 
Pour la molécule Xx, on obtient donc (x+1) pics isotopiques, et la probabilité p(m) et la masse 
M(m) d’un pic s’écrivent : 
 

mxmm
x ZpZpCmp −∗∗= )2()1()(  avec 

)!(!

!

mxm

x
Cm

x −
=  

 
 

)(*)2()1()( mxZMmZMmM −+∗=  
 
 
Par exemple le brome a deux isotopes de masse 79 uma et 81 uma avec 
p(79) = 0,507  
p(81) = 0,493  
 
Pour la molécule Br3, (x = 3), on a 4 façons  (m = 0, 1, 2, 3) de l’écrire et donc 4 isotopes pour 
Br3 : 
 
79 79 79  
79 79 81  
79 81 81 
81 81 81 
 
si l’isotope de masse 79 uma intervient m fois dans un pic de Br3, la probabilité du pic vaut : 
 

mmm ppCmp −∗∗= 3
3 )81()79()(  
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et la masse du pic correspondant vaut : 

)3(*8179)( mmmM −+∗=  
 
 
Tableau récapitulatif des isotopes et rapports isotopiques des espèces analysées par 
spectrométrie de masse au cours de la gravure de TiN dans des plasmas HBr et Cl2 

 
Le Tableau VII-1 donne les différents isotopes rencontrés ainsi que leur rapport isotopiques, 
que nous avons utilisés en cas d’incertitude sur certaines masses.  
 

 Eléments Masses 
(uma) 

Intensités relatives 

46 11.2 
47 10.1 
48 100 
49 7.3 

Titane Ti 

50 7 
79 100,0 

Brome Br 
81 97,2 
35 100,0 

Chlore Cl 
37 32,0 

Azote N 14 100 
Oxygène O 16 100 

Fluor  19 100 
Silicium Si 28 100 

60 11.2 
61 10.1 
62 100 
63 7.3 

TiN  

64 7 
62 11.2 
63 10.1 
64 100 
65 7.3 

Eléments de base 

TiO  

66 7 
 

 Eléments Chimie HBr Eléments Chimie Cl2 

  
Masses 
(uma) 

Intensités 
relatives 

 
Masses 
(uma) 

Intensités 
relatives 

Br 2 158 51,4 Cl2 70 100,0 
 160 100,0  72 63,9 
 162 48,6  74 10,2 
      

Br 3 237 34,3 Cl3 105 100,0 
 239 100,0  107 95,9 
 241 97,2  109 30,6 
 243 31,5  111 3,3 
      

Br 4 316 17,6 Cl4 140 78,2 
 318 68,6  142 100,0 
 320 100,0  144 47,9 

Xx 
 

Avec X= Br ou Cl 

 322 64,8  146 10,2 
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 324 15,8  148 0,8 
       

TiBr 125 10,1 TiCl 81 10,8 
 126 9,1  82 9,7 
 127 100,0  83 100,0 
 128 15,5  84 10,2 
 129 94,0  85 37,6 
 130 6,4  86 2,3 
 131 6,2  87 2,2 
      

TiBr 2 204 5,3 TiCl 2 116 10,4 
 205 4,8  117 9,4 
 206 57,4  118 100,0 
 207 12,7  119 12,9 
 208 100,0  120 67,3 
 209 11,2  121 5,3 
 210 51,0  122 13,7 
 211 3,3  123 0,7 
 212 3,1  124 0,7 
      

TiBr 3 283 3,4 TiCl 3 151 10,1 
 284 3,1  152 9,1 
 285 40,1  153 100,0 
 286 11,1  154 15,4 
 287 100,0  155 96,0 
 288 15,1  156 9,1 
 289 95,1  157 34,1 
 290 9,1  158 2,3 
 291 33,9  159 4,9 
 292 2,0  160 0,2 
 293 2,0  161 0,2 
      

TiBr 4 362 1,8 TiCl 4 186 7,9 
 363 1,6  187 7,1 
 364 22,6  188 80,7 
 365 7,3  189 14,3 
 366 72,3  190 100,0 
 367 13,5  191 11,0 
 368 100,0  192 50,6 
 369 12,4  193 4,1 
 370 65,7  194 12,3 
 371 5,7  195 0,8 
 372 18,1  196 1,4 
 373 1,0  197 0,1 

TiX x 
 

Avec X= Br ou Cl 

 374 1,0  198 0,1 
 

TiNBr  139,0 10,1 TiNCl  95 10,8 
 140,0 9,1  96 9,7 
 141,0 100,0  97 100,0 
 142,0 15,5  98 10,2 
 143,0 94,0  99 37,6 
 144,0 6,4  100 2,3 

 

 145,0 6,2  101 2,2 
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TiNBr 2 218,0 5,3 TiNCl 2 130 10,4 

 219,0 4,8  131 9,4 
 220,0 57,4  132 100,0 
 221,0 12,7  133 12,9 
 222,0 100,0  134 67,3 
 223,0 11,2  135 5,3 
 224,0 51,0  136 13,7 
 225,0 3,3  137 0,7 
 226,0 3,1  138 0,7 
      

TiNBr 3 297,0 3,4 TiNCl 3 165 10,1 
 298,0 3,1  166 9,1 
 299,0 40,1  167 100,0 
 300,0 11,1  168 15,4 
 301,0 100,0  169 96,0 
 302,0 15,1  170 9,1 
 303,0 95,1  171 34,1 
 304,0 9,1  172 2,3 
 305,0 33,9  173 4,9 
 306,0 2,0  174 0,2 
 307,0 2,0  175 0,2 
      

TiNBr 4 376,0 1,8 TiNCl 4 200 7,9 
 377,0 1,6  201 7,1 
 378,0 22,6  202 80,7 
 379,0 7,3  203 14,3 
 380,0 72,3  204 100,0 
 381,0 13,5  205 11,0 
 382,0 100,0  206 50,6 
 383,0 12,4  207 4,1 
 384,0 65,7  208 12,3 
 385,0 5,7  209 0,8 
 386,0 18,1  210 1,4 
 387,0 1,0  211 0,1 
 388,0 1,0  212 0,1 

 
TiOBr 141 10,1 TiOCl 97 10,8 

 142 9,1  98 9,7 
 143 100,0  99 100,0 
 144 15,5  100 10,2 
 145 94,0  101 37,6 
 146 6,4  102 2,3 
 147 6,2  103 2,2 
      

TiOBr 2 220 5,3 TiOCl 2 132 10,4 
 221 4,8  133 9,4 
 222 57,4  134 100,0 
 223 12,7  135 12,9 
 224 100,0  136 67,3 
 225 11,2  137 5,3 
 226 51,0  138 13,7 

TiOX x 
 

Avec X= Br ou Cl 

 227 3,3  139 0,7 
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 228 3,1  140 0,7 
      

TiOBr 3 299,0 3,4 TiOCl 3 167 10,1 
 300,0 3,1  168 9,1 
 301,0 40,1  169 100,0 
 302,0 11,1  170 15,4 
 303,0 100,0  171 96,0 
 304,0 15,1  172 9,1 
 305,0 95,1  173 34,1 
 306,0 9,1  174 2,3 
 307,0 33,9  175 4,9 
 308,0 2,0    
 309,0 2,0    
      

TiOBr 4 378 1,8 TiOCl 4 202 7,9 
 379 1,6  203 7,1 
 380 22,6  204 80,7 
 381 7,3  205 14,3 
 382 72,3  206 100,0 
 383 13,5  207 11,0 
 384 100,0  208 50,6 
 385 12,4  209 4,1 
 386 65,7  210 12,3 
 387 5,7  211 0,8 
 388 18,1  212 1,4 
 389 1,0    
 390 1,0    

 
NBr 93 100,0 NCl 49 100,0 

 95 97,2  51 32,0 
      

NBr 2 172 51,4 NCl2 84 100,0 
 174 100,0  86 63,9 
 176 48,6  88 10,2 
      

NBr 3 251 34,3 NCl3 119 100,0 
 253 100,0  121 95,9 
 255 97,2  123 30,6 
 257 31,5  125 3,3 
      

NBr 4 330 17,6 NCl4 154 78,2 
 332 68,6  156 100,0 
 334 100,0  158 47,9 
 336 64,8  160 10,2 

NXx 

 

Avec X= Br ou Cl 

 338 15,8  162 0,8 
 

BrO 95 100,0 ClO 51 100,0 XO 
 

Avec X= Br ou Cl  97 97,2  53 32,0 

 
SiBr 107 100,0 SiCl 63 100,0 

 109 97,2  65 32,0 
SiX 

 
Avec X= Br ou Cl       
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SiBr2 186 51,4 SiCl2 98 100,0 
 188 100,0  100 63,9 
 190 48,6  102 10,2 
      

SiBr3 265 34,3 SiCl3 133 100,0 
 267 100,0  135 95,9 
 269 97,2  137 30,6 
 271 31,5  139 3,3 
      

SiBr4 344 17,6 SiCl4 168 78,2 
 346 68,6  170 100,0 
 348 100,0  172 47,9 
 350 64,8  174 10,2 
 352 15,8  176 0,8 

Tableau VII-1 : Isotopes et rapports isotopiques des espèces étudiées au cours de la 
gravure de TiN dans des plasmas HBr et Cl2. 
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