
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

77
9 

22
3

A
1

TEPZZ 779  ¥A_T
(11) EP 2 779 223 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
17.09.2014 Bulletin 2014/38

(21) Numéro de dépôt: 14354005.2

(22) Date de dépôt: 12.03.2014

(51) Int Cl.:
H01L 21/762 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME

(30) Priorité: 15.03.2013 FR 1300609

(71) Demandeurs:  
• Commissariat à l’Energie Atomique et aux 

Energies 
Alternatives
75015 Paris (FR)

• STMicroelectronics SA
F-92120 Montrouge (FR)

(72) Inventeurs:  
• Previtali, Bernard

F-38100 Grenoble (FR)
• Arvet, Christian

F-38190 Bernin (FR)

(74) Mandataire: Hecké, Gérard et al
Cabinet Hecké 
10 rue d’Arménie - Europole 
BP 1537
38025 Grenoble Cedex 1 (FR)

(54) Procédé de réalisation d’un substrat muni d’une protection de bord

(57) Le Procédé de réalisation d’un substrat muni
d’une protection de ses bords, comporte une première
étape consistant à fournir un substrat (10) à base d’un
matériau semi-conducteur. Le substrat comporte des
première (11) et deuxième (12) faces principales oppo-
sées reliées par une surface latérale (13). Une première
couche (14) en premier matériau de protection est alors
formée de manière à enrober le substrat (10). Le premier
matériau de protection est ensuite gravé sur la surface

latérale (13) en laissant un motif (11’, 12’) en premier
matériau de protection recouvrant au moins partielle-
ment chacune des première (11) et deuxième (12) faces,
puis une deuxième couche de protection (15) en deuxiè-
me matériau de protection est formée sur la surface la-
térale (13) dépourvue du premier matériau de protection.
Après la formation de la deuxième couche de protection
(15), le premier matériau de protection est éliminé du
substrat (10).
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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] L’invention est relative aux substrats semi-con-
ducteurs destinés à être utilisés dans le domaine élec-
tronique, optique ou optoélectronique.

État de la technique

[0002] L’augmentation incessante des performances
des circuits intégrés, se traduit nécessairement par une
amélioration continue des étapes technologiques de fa-
brication. Par ailleurs, la technologie microélectronique
actuelle, est basée sur l’utilisation de substrats, commu-
nément appelés plaquettes (ou « wafer » en terminologie
anglaise), en matériau semi-conducteur. La réalisation
de substrats de qualité, dépourvus de défauts cristallo-
graphiques et topographiques, constitue la première bri-
que importante pour réaliser des dispositifs microélec-
troniques plus performants.
[0003] Le procédé Czochralski (Cz), à titre d’exemple,
est actuellement bien optimisé et permet de fabriquer à
grande échelle des substrats ayant une bonne qualité
cristallographique. De ce fait, les efforts fournis pour
améliorer la qualité des substrats de départ, d’un point
de vue technique, se focalisent de plus en plus sur les
aspects mécaniques de fabrication. Notamment, la to-
pographie du substrat et la forme de ses bords, qui ont
été identifiées comme des paramètres pouvant impacter
le rendement et la qualité du procédé de fabrication des
circuits intégrés.
[0004] La figure 1 illustre la forme géométrique d’un
substrat 1 usuel en matériau semi-conducteur, utilisé
dans le domaine de la microélectronique. Le substrat 1
comporte des faces avant et arrière 2 et 3 planes. Les
substrats ont généralement la forme d’un disque dont le
diamètre peut atteindre 300 mm selon les normes ac-
tuelles de fabrication des circuits intégrés à grande échel-
le.
[0005] La face avant 2, comporte une surface active
Sa sur laquelle différentes étapes technologiques seront
réalisées par la suite, notamment pour former des dis-
positifs à l’échelle micro ou nano métrique, ou encore
pour réaliser un collage moléculaire avec un autre subs-
trat. La face avant 2 comporte également une surface
périphérique d’exclusion Ee (également appelée « Edge
Exlusion » en terminologie anglo-saxonne). La largeur
de la surface d’exclusion Lee est de l’ordre de 2 à 3 mm.
[0006] La surface du substrat 1 comporte en outre une
surface latérale Ero, munie d’un chanfrein ou d’« une tom-
bée de bord », usuellement appelée en terminologie
anglo-saxonne « Edge roll-off ». La surface latérale Ero,
relie entre elles les faces avant et arrière, 2 et 3. La lar-
geur de la surface latérale Ler est généralement de l’ordre
de 0,5 mm. La surface latérale Ero a pour but de faciliter
la manipulation du substrat et d’éviter les bris de bords
qui pourraient se produire pour des bords saillants.

[0007] Cependant, les bords des substrats engendrent
plusieurs problèmes qui nuisent au rendement des pro-
cédés technologiques de fabrication. Par bord d’un subs-
trat, on entend la partie du substrat formée par la surface
latérale Ero et la surface périphérique d’exclusion Ee. A
titre d’exemple, lors de la réalisation d’un report de films
par collage moléculaire, les bords des substrats massifs
utilisés peuvent être responsables de l’apparition de zo-
nes de non collage, de tranchées, de piqures, etc.
[0008] La figure 2 illustre un substrat de type SOI réa-
lisé par collage moléculaire, en utilisant par exemple un
substrat usuel de la figure 1. Le substrat SOI comporte
généralement un film de silicium 2’ formant la face avant,
séparé d’un support 3’ par une couche d’oxyde 4.
[0009] Selon l’exemple illustré à la figure 2, les bords
des substrats peuvent être responsables en outre, lors
de la réalisation d’un substrat de type SOI, de la formation
d’une ailette 5 du film de silicium 2’ au niveau du bord
(Ero et Ee) de la plaquette.
[0010] À cause de la forme des bords de substrats clas-
siques ou de type SOI, plusieurs problèmes de contami-
nation et anomalies topographiques ont été constatés
lors des procédés classiques de fabrication des disposi-
tifs à l’échelle micro ou nanométrique.

Objet de l’invention

[0011] L’invention a pour objet un procédé de réalisa-
tion d’un substrat amélioré, comportant notamment un
bord protégé, permettant de minimiser des anomalies
topographiques dans le substrat.
[0012] On tend vers cet objet en prévoyant un procédé
de réalisation d’un substrat en matériau semi-conducteur
comportant les étapes suivantes :

• fournir un substrat à base d’un matériau semi-con-
ducteur, le substrat comportant des première et
deuxième faces principales opposées reliées par
une surface latérale ;

• former une première couche en premier matériau de
protection enrobant le substrat ;

• graver le premier matériau de protection sur la sur-
face latérale en laissant un motif en premier matériau
de protection recouvrant au moins partiellement cha-
cune des première et deuxième faces ;

• former une deuxième couche en deuxième matériau
de protection sur la surface latérale ;

• éliminer le premier matériau de protection.

[0013] Selon une mise en oeuvre avantageuse, le pre-
mier matériau de protection est gravé en outre sur une
zone périphérique de la première face adjacente à la
surface latérale. Ensuite, la deuxième couche en deuxiè-
me matériau de protection est formée sur la surface la-
térale et sur ladite zone périphérique.
[0014] Préférentiellement, le substrat comporte
consécutivement : un support comprenant la deuxième
face principale, une couche électriquement isolante, une
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couche en matériau semi-conducteur comprenant la pre-
mière face principale. En outre, le deuxième matériau de
protection recouvre la surface latérale de la couche élec-
triquement isolante.
[0015] Par ailleurs, selon d’autres caractéristiques
avantageuses et non limitatives :

• la formation de la première couche en premier ma-
tériau de protection est précédée de la formation
d’une couche préliminaire en oxyde de silicium en-
robant le substrat ;

• la deuxième couche de protection est en oxyde de
silicium par oxydation ;

• le procédé comporte une étape de lithographie dé-
finissant la zone périphérique ;

• l’élimination du premier matériau de protection, est
suivie par la réalisation d’un transistor à effet de
champ sur la première face du substrat.

Description sommaire des dessins

[0016] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description qui va suivre de
modes particuliers de réalisation de l’invention donnés à
titre d’exemples non limitatifs et représentés aux dessins
annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente, de manière schématique, en
vue de coupe, un substrat semi-conducteur classi-
que de type massif ;

- la figure 2 représente, de manière schématique, en
vue de coupe, un substrat semi-conducteur classi-
que de type SOI ;

- les figures 3 à 6 représentent, de manière schéma-
tique, en vue de coupe, des étapes de réalisation
d’un substrat selon un premier mode de mise en
oeuvre;

- les figures 7A et 7B, représentent de manière sché-
matique respectivement, en vue de coupe et en vue
de dessus, un substrat semi-conducteur réalisé se-
lon un autre mode de mise en oeuvre.

- les figures 8 à 11 représentent, de manière schéma-
tique, en vue de coupe, des étapes de réalisation
d’un substrat selon un autre mode de mise en
oeuvre ;

- les figures 12 et 13 représentent, de manière sché-
matique, en vue de coupe, des substrats semi-con-
ducteurs réalisés selon d’autres modes de mise en
oeuvre.

Description de modes de réalisation préférentiels de 
l’invention

[0017] Dans le domaine des substrats destinés à la
fabrication de composants micro et nanoélectroniques
et/ou optoélectroniques, il existe un besoin de réaliser
des substrats plus résistants aux étapes technologiques,
ce qui permet d’augmenter le rendement du procédé

technologique de fabrication des circuits intégrés. On
tend à satisfaire ce besoin en prévoyant un procédé de
réalisation d’un substrat amélioré, muni d’un bord proté-
gé.
[0018] Selon un premier mode de réalisation illustré à
partir de la figure 3, le procédé comporte la fourniture
d’un substrat 10 à base d’un matériau semi-conducteur.
Le substrat 10 comporte des première 11 et deuxième
12 faces principales opposées reliées par une surface
latérale 13. Les première 11 et deuxième 12 faces, et la
surface latérale 13 forment ainsi la surface externe du
substrat 10.
[0019] Les faces 11 et 12 sont respectivement appe-
lées face avant et face arrière du substrat 10. Par ailleurs,
la face avant d’un substrat usuel est polie et elle est des-
tinée à subir différents traitements et procédés pour for-
mer des dispositifs micro ou nanoélectroniques sur ladite
face avant.
[0020] Préférentiellement, le substrat 10 est un subs-
trat vierge dont les faces 11 et 12 sont sensiblement pa-
rallèles et planes. Par substrat vierge, on entend un subs-
trat qui n’a pas subi d’étapes de gravure ou d’implantation
ou autre, destinées à réaliser un dispositif sur sa face
avant. Par surface latérale, on entend une surface reliant
les faces 11 et 12 du substrat 10.
[0021] La surface latérale 13 est formée par un premier
chanfrein 13a, une facette 13b et un deuxième chanfrein
13c. La facette 13b est communément appelée « bevel »
en terminologie anglo-saxonne, et elle est dans un plan
sensiblement perpendiculaire aux plans des faces 11 et
12. Le chanfrein 13a est une surface du substrat 10 qui
constitue une tombée de bord entre la face 11 et la facette
13b. De manière analogue, le chanfrein 13c constitue
une tombée de bord entre la face 12 et la facette 13b.
[0022] Dans le cas où le substrat 10 est dépourvu de
facette 13b, autrement dit le substrat a un bord ayant une
forme arrondie, la surface latérale 13 est alors formée
uniquement par les premier 13a et deuxième 13c chan-
freins. Dans ce cas, le point d’intersection entre la surface
latérale 13 et un plan (non représenté) sensiblement per-
pendiculaire aux plans des faces 11 et 12, et tangent à
la courbure de la surface latérale 13, sera équivalent à
la facette 13b pour définir les surfaces 13a et 13c.
[0023] Par ailleurs, le substrat 10 peut avoir plusieurs
couches superposées de matériaux semi-conducteurs
différents, par exemple un support recouvert par une cou-
che formant la face 11. La couche formant la face 11, est
en matériau semi-conducteur cristallin, pouvant être mo-
nocristallin ou polycristallin. Préférentiellement, la face
11 du substrat 10 est en matériau semi-conducteur mo-
nocristallin. Le matériau semi-conducteur peut être à ba-
se de silicium, de germanium, d’alliage silicium-germa-
nium, ou tout autre matériau semi-conducteur intrinsè-
que ou dopé, relaxé ou contraint.
[0024] Comme illustré à la figure 4, le procédé com-
porte également une étape de formation d’une première
couche 14 sur le substrat 10. La couche 14 est en premier
matériau de protection, et elle est formée de manière à
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enrober le substrat 10. Autrement dit, la couche 14 re-
couvre toute la surface externe du substrat 10.
[0025] Après avoir recouvert le substrat 10 par la cou-
che 14, une étape de gravure partielle de cette couche
est alors mise en oeuvre. La figure 5 représente le subs-
trat 10 après la gravure du premier matériau de protection
sur la surface latérale 13 du substrat 10. Cette étape de
gravure est réalisée de manière à laisser un motif (11’ et
12’) en premier matériau de protection recouvrant au
moins partiellement chacune des première 11 et deuxiè-
me 12 faces. La gravure du premier matériau de protec-
tion sur la surface latérale 13 peut être réalisée par tout
moyen connu et compatible avec le matériau du substrat
10 et de la couche 14. A titre d’exemple, cette gravure
partielle peut être réalisée en déposant un matériau pho-
tosensible comme une résine sur le substrat 10, puis en
réalisant une étape de détourage de la résine par pho-
tolithographie, destinée à enlever la résine sur la surface
latérale 13. L’élimination de la résine est ensuite suivie
d’une gravure du matériau de protection sur la surface
latérale 13.
[0026] L’étape de gravure est réalisée par toute tech-
nique connue permettant de graver le premier matériau
de protection, telle qu’une gravure sèche, humide, etc.
Préférentiellement, le premier matériau de protection est
gravé au moins sur la partie de la surface latérale 13
comprise entre la face 11 et la facette 13b. Avantageu-
sement, l’étape de gravure permet de graver le premier
matériau de protection sur la totalité de la surface latérale
13. L’étape de gravure est réalisée de manière qu’une
portion de la couche 14 soit toujours disposée sur les
faces 11 et 12 du substrat 10, après la gravure. La couche
14 est au moins partiellement gravée sur la surface la-
térale 13, de préférence complétement gravée.
[0027] Comme illustré à la figure 6, une deuxième cou-
che 15 en deuxième matériau de protection est formée
sur la surface latérale 13 dépourvue du premier matériau
de protection. Ainsi, le deuxième matériau de protection
est préférentiellement disposé sur au moins le premier
chanfrein 13a afin de protéger cette région lors des futurs
étapes technologiques que subira la face 11. De manière
avantageuse, le deuxième matériau de protection est dis-
posé sur la surface latérale 13 toute entière.
[0028] Avantageusement, la surface latérale 13 est dé-
pourvue du premier matériau de protection de sorte que
le deuxième matériau de protection est en contact direct
avec le substrat, ici avec la couche en matériau semi-
conducteur. En variante, une épaisseur réduite du pre-
mier matériau de protection existe sous le deuxième ma-
tériau de protection. Si l’épaisseur est faible, le premier
matériau de protection est faiblement gravé à cause des
forces de capillarité qui s’opposent à l’entrée d’un agent
de gravure.
[0029] Après la formation de la couche 15 en deuxième
matériau de protection, le premier matériau de protection
restant est ensuite éliminé sur toute la surface du substrat
10. Ainsi, le procédé de réalisation du substrat 10, permet
d’obtenir un substrat ayant la face 11 (la face avant), et

la face 12 libres, ainsi que le bord 13 recouvert par le
deuxième matériau de protection.
[0030] Selon un mode de mise en oeuvre avantageux
illustré aux figures 7A et 7B, le premier matériau de pro-
tection est également gravé sur une zone périphérique
Sp de la première face 11 adjacente à la surface latérale
13. La première face 11 comporte une surface active Sa
et la zone périphérique Sp. La surface active Sa est des-
tinée à subir, par la suite, différentes étapes technologi-
ques, par exemple pour réaliser des dispositifs à l’échelle
micro ou nano métrique. La couche 15, en deuxième
matériau de protection, est ensuite formée sur la surface
latérale 13 et la totalité de ladite zone périphérique Sp
de la première face 11. Comme illustré à la figure 7B, la
couche de protection 15 forme un anneau continu et fer-
mé qui recouvre le bord du substrat 10, autrement dit, la
surface latérale 13 du substrat et une zone périphérique
Sp de la face principale 11 et préférentiellement une zone
périphérique de la face 12.
[0031] Par zone périphérique, on entend une surface
périphérique ayant une aire largement inférieure à l’aire
totale de la face 11. La largeur Lp de la zone périphérique
Sp étant de l’ordre de 2 à 3 mm, et elle correspond à la
surface d’exclusion disposée sur la face avant des subs-
trats classiques de type massif ou de type SOI (cf. figure
1).
[0032] Le procédé de réalisation du substrat 10, per-
met avantageusement l’obtention d’un substrat ayant, au
moins une partie de son bord, recouverte par un matériau
de protection. Prévoir un bord de plaque protégé, peut
éviter lors d’une éventuelle étape de siliciuration, la for-
mation de zones silliciurées parasites sur le bord de la
plaque, notamment sur la facette latérale 13b du substrat
10. Ce qui permet d’éviter, de manière avantageuse, la
génération d’une source de contamination métalliques
et particulaires lors de l’enchainement des étapes tech-
nologiques en utilisant les divers équipements.
[0033] Par ailleurs, la réalisation de transistors à effet
de champ sur des substrats en matériau semi-conduc-
teur peut comporter une étape d’isolation latérale de type
tranchées d’isolation peu profondes STI (STI pour l’abré-
viation anglaise de « Shallow Trench Isolation »). Ces
isolations STI comportent notamment une étape de gra-
vure des tranchées, suivie d’une étape de dépôt d’un
isolant et de planarisation chimique de l’isolant. La four-
niture d’un substrat ayant un bord protégé, permet avan-
tageusement d’éviter la formation accidentelle d’une
tranchée parasite au niveau du bord de la plaque, et le
dépôt par la suite de l’isolant dans cette tranchée. Par
ailleurs, ce type de tranchées parasites peut être respon-
sable de la non uniformité des épaisseurs des isolations
STI. En outre, la protection du bord de la plaque permet
de soigner l’uniformité des surfaces du substrat polies
par CMP (CMP pour l’abréviation anglaise de «Chemical
Mechanical Polishing »). En effet, lors d’une étape CMP,
l’existence d’une tranchée d’isolant parasite, dont les di-
mensions n’ont pas été maîtrisées peut générer un pro-
blème de non uniformité du polissage : certaines zones
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du substrats seront polies en excès par rapport à d’autres
zones.
[0034] Selon un deuxième mode de mise en oeuvre,
le substrat 10 est un substrat de type semi-conducteur
sur isolant ou SOI (SOI pour l’abréviation anglaise de
« Silicon On Insulator »). Comme illustré à la figure 8, le
substrat 10 de type SOI, comporte consécutivement :

• un support 10a comprenant la deuxième face prin-
cipale 12 ;

• une couche électriquement isolante 10b ; et
• une couche en matériau semi-conducteur 10c com-

prenant la première face principale 11.

[0035] La couche électriquement isolante 10b est réa-
lisée dans un matériau différent du matériau du support
10a. Par ailleurs, le support 10a peut comporter plusieurs
couches réalisées dans des matériaux différents. Le sup-
port 10a peut être un substrat massif de silicium ou selon
les applications, un autre type de matériau, par exemple
un substrat de germanium, d’alliage silicium-germanium,
ou tout autre matériau semi-conducteur intrinsèque ou
dopé, relaxé ou contraint.
[0036] La couche électriquement isolante 10b est des-
tinée à isoler électriquement le support 10a et la couche
en matériau semi-conducteur 10c. La couche électrique-
ment isolante 10b peut être à base d’oxyde de silicium
ou de nitrure de silicium ou d’autres matériaux électri-
quement isolants.
[0037] La couche 10c est en matériau semi-conduc-
teur cristallin. Le matériau semi-conducteur peut être à
base de silicium, de germanium, d’alliage silicium-ger-
manium, ou tout autre matériau semi-conducteur intrin-
sèque ou dopé, relaxé ou contraint. De préférence, la
couche 10c est en silicium, la couche électriquement iso-
lante 10b est en oxyde de silicium, et le support 10a est
un substrat massif de silicium.
[0038] Par ailleurs, l’extrémité de la couche en maté-
riau semi-conducteur 10c dépasse, au niveau du bord
du substrat 10, l’extrémité de la couche électriquement
isolante 10b, formant ainsi une ailette 10d. La longueur
de l’ailette peut atteindre jusqu’à 100 mm, autrement dit
une portion de la couche 10c d’une longueur d’environ
100 mm qui n’est pas disposée sur la couche 10b. La
formation de ce type d’ailettes dans les substrats de type
SOI, peut être attribuée aux effets de bord des substrats
utilisés pour réaliser le substrat SOI. La surface latérale
du substrat 10 étant définie comme la surface reliant les
faces 11 et 12 sensiblement planes, parallèles et oppo-
sées, la surface latérale 13 est alors formée par (cf. figure
8) :

• la surface latérale du support 10a, autrement dit, les
surfaces 13a, 13b et 13c telles qu’elles sont définies
pour le substrat massif de la figure 3 ; et

• la surface latérale de l’ailette 10d, comportant la sur-
face latérale de la couche 10c en matériau semi-
conducteur et la surface latérale de la couche 10b

électriquement isolante.

[0039] Dans le cas d’un substrat 10 de type SOI (cf.
figure 9), la couche de protection 14 est formée de sorte
à recouvrir les surfaces latérales de la couche électri-
quement isolante 10b et de la couche en matériau semi-
conducteur 10c. Autrement dit, que ce soit pour un subs-
trat de type SOI ou de type massif, la couche 14 est
formée de manière à recouvrir toute la surface du subs-
trat 10.
[0040] La figure 10 illustre le substrat 10 après une
étape de gravure partielle de la couche 14. Le premier
matériau de protection est gravé sur la surface latérale
13 du substrat 10. Cette étape de gravure est réalisée
de manière à laisser un motif 11’ ou 12’ en premier ma-
tériau de protection recouvrant au moins partiellement
chacune des première 11 et deuxième 12 faces. La gra-
vure du premier matériau de protection sur la surface
latérale 13 peut être réalisée par tout moyen compatible
avec les matériaux du substrat SOI 10 et de la couche
14. La gravure peut être une gravure sèche ou humide,
isotrope ou anisotrope ou une succession de plusieurs
types de gravure. Par ailleurs, l’étape de gravure est réa-
lisée de manière à laisser la première couche 14 sur les
première 11 et deuxième 12 faces du substrat 10, au
moins sur leurs portions centrales.
[0041] Préférentiellement, le premier matériau de pro-
tection est gravé au moins sur la partie de la surface
latérale 13 comprise entre la face 11 et la facette 13b du
support 10a. Autrement dit, le premier matériau de pro-
tection est gravé sur la surface de l’ailette 10d et sur la
surface du premier chanfrein 13a du support 10a. Avan-
tageusement, le premier matériau de protection est gravé
sur la totalité de la surface latérale 13. De manière plus
avantageuse, l’étape de gravure comporte en outre l’éli-
mination de l’ailette 10d. Comme dans le mode de réa-
lisation précédent, il est possible de laisser une fine cou-
che du premier matériau de protection sur la surface la-
térale 13.
[0042] Après la gravure, la couche 15 en deuxième
matériau de protection est formée sur la surface latérale
13 qui a été dépourvue du premier matériau de protec-
tion. Dans le cas du substrat SOI 10 (figures 8 et 9), le
deuxième matériau de protection est formé de manière
que la couche 15 recouvre la face latérale de la couche
électriquement isolante 10b. Ainsi, le deuxième matériau
de protection permet avantageusement de remplir l’évi-
demment formée par l’ailette 10d. De manière analogue,
après la formation de la deuxième couche de protection
15, le premier matériau de protection restant est ensuite
éliminé sur toute la surface du substrat SOI 10.
[0043] Le procédé de réalisation du substrat 10 selon
le deuxième mode de mise en oeuvre, permet avanta-
geusement l’obtention d’un substrat muni d’un bord re-
couvert, au moins partiellement par un matériau de pro-
tection. Le deuxième matériau de protection permet de
combler avantageusement l’évidemment créé par l’ailet-
te 10d, et de ce fait d’éliminer une importante source de
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contamination particulaire que pourrait constituer l’ailette
10d lors des futures étapes technologiques. Par ailleurs,
le procédé permet d’éviter une éventuelle siliciuration pa-
rasite en recouvrant la surface latérale de la couche en
matériau semi-conducteur 10c. Cette surface latérale
restant découverte, pourrait être siliciurée et générer ain-
si une source additionnelle de contamination métallique.
[0044] En outre, le substrat amélioré 10 de type SOI
permet d’éviter l’arrachement de l’ailette 10d lors d’une
étape de polissage mécano-chimique (CMP). Ainsi, on
évite de provoquer des rayures et des particules rési-
duelles qu’une ailette arrachée pourrait générer.
[0045] La formation de la couche de protection 15 sur
la surface latérale disposée entre la face 11 et la facette
latérale 13b, permet de manière avantageuse de réduire
le dénivelé qui existe entre la première face 11 et le subs-
trat de support. Ainsi, l’uniformité du polissage CMP
pourrait être amélioré. En effet, l’absence du film SOI et
de l’oxyde enterré sur la surface latérale d’un substrat
SOI classique, peut engendrer un problème de non uni-
formité de polissage (problème usuellement appelé
« dishing » en terminologie anglo-saxonne). En fait, lors
de la réalisation d’une étape de CMP sur ce type de subs-
trat, certaines zones notamment au niveau de la surface
latérale peuvent être polies en excès par rapport à
d’autres zones.
[0046] La réalisation de transistors à effet de champ
sur des substrats en matériau semi-conducteur de type
massif ou de type semi-conducteur sur isolant, comporte
généralement la formation d’isolations STI. Le bord du
substrat ne pouvant pas être protégé lors de l’étape de
lithographie, une tranchée parasite peut alors être for-
mée au niveau du bord du substrat 10. Lors du dépôt de
l’isolant, cette tranchée parasite peut être responsable
de la non uniformité des épaisseurs des isolations laté-
rales, et de l’augmentation du problème de non unifor-
mité de polissage lors d’une éventuelle étape de CMP.
[0047] Le procédé selon un autre mode particulier de
mise en oeuvre comporte avantageusement une étape
de lithographie définissant la zone périphérique Sp. Par
exemple, une étape de photolithographie suivie d’une
gravure définissant la zone périphérique Sp. Une couche
en résine peut être étalée sur la première face 11 du
substrat 10, après la formation de la première couche de
protection 14. L’épaisseur de la résine est choisie de ma-
nière à être suffisante pour l’élimination du premier ma-
tériau de protection. La résine peut ensuite être détourée
en utilisant par exemple une technique chimique à base
de solvant, ou une technique optique en deux étapes :
insolation puis développement, ou encore une combinai-
son des deux techniques. Lors du détourage de la résine,
le substrat 10 est disposé sur un support de manière que
la deuxième face 12 soit en contact avec ledit support.
L’étape de détourage est réalisée de sorte à garder la
surface active Sa de la première face 11 recouverte par
la résine et à définir la surface périphérique Sp dans la-
quelle la résine est éliminée. Ainsi, la couche de résine
est éliminée du bord 13 du substrat 10 et de la surface

périphérique Sp.
[0048] Lors de l’étape de gravure du premier matériau
de protection, la surface active Sa de la face 11 est pro-
tégée par la couche de résine, et la face 12 est protégée
grâce à son contact avec ledit support du substrat. L’éta-
pe de gravure permet ainsi de définir la zone périphérique
Sp et éliminer le premier matériau de protection simulta-
nément de cette zone et du bord 13 du substrat 10. Selon
la technique de gravure utilisée, le premier matériau de
protection sera éliminé sur une partie ou sur la totalité
du bord 13 du substrat 10.
[0049] Par ailleurs, les premier et deuxième matériaux
de protection utilisés, ainsi que leurs épaisseurs, sont
choisis par l’homme du métier de manière à faciliter les
étapes de formation et de gravure, et à être compatibles
avec le procédé technologique auquel le substrat protégé
sera soumis. Avantageusement, la première couche 14
est en nitrure de silicium.
[0050] Dans le domaine de la micro ou nanotechnolo-
gie, le nitrure de silicium est un matériau largement utilisé
pour ses propriétés physiques d’isolation électrique et
de passivation. Le nitrure de silicium est un matériau qui
constitue une barrière de diffusion efficace pour les élé-
ments oxydants tel que l’oxygène. Ainsi, le nitrure de
silicium est avantageusement utilisé comme une couche
de masquage d’oxydation en micro ou nanoélectronique,
ce qui permet de réaliser facilement des oxydations sé-
lectives sur un substrat à base de silicium. Par ailleurs,
les techniques de formation d’une couche en nitrure de
silicium sont maîtrisées et permettent d’obtenir des dé-
pôts avec une très bonne qualité (épaisseur,
homogénéité, ...).
[0051] De préférence, le nitrure de silicium de la cou-
che 14 est déposé par LPCVD (LPCVD pour l’abréviation
anglaise de « Low Pressure Chemical Vapor
Déposition »). Avantageusement, l’élimination du nitrure
de silicium, après la formation de la couche 15, est réa-
lisée par une gravure humide à base de l’acide ortho
phosphorique (H3PO4).
[0052] De manière avantageuse, et comme illustré à
la figure 12, la formation de la première couche 14 en
premier matériau de protection est précédée de la for-
mation d’une couche préliminaire 14’ en oxyde de sili-
cium enrobant le substrat 10.
[0053] Préférentiellement, le substrat 10, notamment
les faces 11 et 12, sont à base de silicium, et la formation
de la couche préliminaire 14’ est réalisée par oxydation.
La couche préliminaire 14’ peut être formée, par exemple
par oxydation thermique HTO (HTO pour l’abréviation
anglaise de « High Thermal Oxide »), ou à partir de té-
traethylorthosilicate (oxyde TEOS), etc. Selon la techni-
que utilisée pour former la couche préliminaire 14’, une
étape d’aplanissement pourrait être requise. La couche
préliminaire 14’ en oxyde de silicium a une épaisseur
réduite, préférentiellement comprise entre 5 et 50 nm.
[0054] L’épaisseur de la couche préliminaire 14’ est
choisie de sorte à éviter, ou du moins à minimiser, la
génération de contraintes mécaniques et de défauts cris-
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tallins dans le matériau semi-conducteur du substrat 10.
En fait, la formation de la couche 14, par exemple en
nitrure de silicium, sur le substrat 10 peut générer une
déformation mécanique du substrat 10 et créer des dis-
locations dans le matériau cristallin de la face principale
11. Ainsi, l’épaisseur de la couche préliminaire 14’ est
dépendante de l’épaisseur de la couche 14 à déposer.
[0055] La couche préliminaire 14’ permet avantageu-
sement d’éviter la contamination de la surface active Sa
disposée sur la face 11 du substrat 10 au cours du pro-
cédé de protection. De ce fait, la protection du bord du
substrat 10 peut être avantageusement réalisée en res-
pectant et en protégeant la surface principale du substrat
(la première face 11). En outre, la couche préliminaire
14’ peut servir également comme une couche d’arrêt de
la gravure du premier matériau de protection, facilitant
ainsi la réalisation du procédé de protection.
[0056] De manière avantageuse, la deuxième couche
15 est en oxyde de silicium, et le substrat 10 est préfé-
rentiellement à base de silicium. L’oxyde de silicium est
avantageusement un matériau électriquement isolant
compatible avec le silicium, et le nitrure de silicium. Pré-
férentiellement, l’oxyde de silicium de la couche 15 est
formée par oxydation, une technique facile à mettre en
oeuvre, et qui permet d’obtenir un oxyde de silicium de
très bonne qualité, notamment vis-à-vis d’une gravure
chimique à base d’acide fluorhydrique.
[0057] Selon une alternative de réalisation, la deuxiè-
me couche de protection 15 peut être formée par un dé-
pôt pleine plaque d’oxyde de silicium, réalisé par HTO
ou TEOS. Le dépôt est alors suivi d’une étape d’aplanis-
sement CMP ayant la couche de nitrure de silicium, i.e.
la première couche de protection 14, comme couche
d’arrêt.
[0058] En outre, un dépôt d’une couche en polysilicium
(non représentée sur les figures) peut être réalisé sur la
première couche de protection 14. La couche en polysi-
licium peut avoir une épaisseur allant de 5 à 200 nm.
Une étape de d’aplanissement de la couche en polylisi-
licium avec arrêt sur la première couche 14 est ensuite
effectuée. L’étape d’aplanissement est suivie d’une oxy-
dation de la portion de la couche en polysilicium restant
sur le bord 13 du substrat 10. Ce mode de réalisation
peut être avantageusement utile lorsque le substrat 10
est à base de germanium.
[0059] Par ailleurs, dans le cas où le substrat 10 est à
base d’un autre matériau semi-conducteur que le sili-
cium, la deuxième couche de protection 15 est avanta-
geusement à base d’un oxyde dudit matériau semi-con-
ducteur du substrat 10. Par exemple, pour un substrat
10 à base de germanium ou d’arsenic, la couche de pro-
tection 15 peut être respectivement à base d’oxyde de
germanium (GeO2), ou d’un oxyde d’arsenic (AsO,
As203, ...).
[0060] Selon un mode particulier de réalisation illustré
à la figure 13, un transistor à effet de champ 16 est réalisé
sur la première face 11 principale du substrat 10, après
la formation de la deuxième couche de protection 15, et

l’élimination du premier matériau de protection. Le tran-
sistor à effet de champ 16 peut être réalisé selon un pro-
cédé classique.
[0061] Par exemple, après l’élimination de la couche
préliminaire 14’ et/ou l’élimination totale du premier ma-
tériau de protection, un empilement de grille 16g peut
être formé sur un canal de conduction. L’empilement de
grille 16g, peut comporter une couche de diélectrique de
grille et une couche en matériau électriquement conduc-
teur. Par ailleurs, le canal de conduction est défini de
sorte à être disposé sur la face 11 du substrat 10, entre
les régions source et drain 16sd. Ensuite, une étape d’im-
plantation ionique peut être mise en oeuvre pour former
dans le substrat 10 les régions source et drain 16sd. Des
prises de contact en matériau électriquement conducteur
sont alors formées sur l’empilement de grille 16g, et sur
les régions source et drain 16sd. Selon un mode de réa-
lisation plus avantageux, des isolations électriques de
type STI, sont formées sur la face 11 du substrat 10,
après l’élimination totale du premier matériau de protec-
tion et avant la formation du transistor à effet de champ
16.
[0062] Par ailleurs, l’épaisseur de la deuxième couche
15, est avantageusement ajustée de sorte à uniformiser
la topologie générale de la première face 11 du substrat
10, pour notamment faciliter les étapes de CMP ultérieu-
res. Ainsi, l’épaisseur de la couche 15 est ajustée en
fonction de la profondeur des tranchées, de l’épaisseur
d’oxyde de silicium déposé, et de la consommation du
matériau sur le bord 13 du substrat 10. De manière avan-
tageuse, l’épaisseur de la deuxième couche de protec-
tion 15 est déterminée de manière à minimiser la marche
entre la face principale 11 et ladite couche 15. L’épais-
seur de cette dernière est préférentiellement estimée à
2 fois l’épaisseur maximale de l’empilement de couches
réalisé sur la première face 11 avant une première étape
de CMP, plus une estimation de l’épaisseur du deuxième
matériau de protection pouvant être consommé lors
d’éventuelles étapes de nettoyage.
[0063] En outre, dans le cas d’un substrat de type SOI
l’épaisseur de la couche électriquement isolante 10b est
avantageusement prise en considération pour un ajus-
tement efficace de l’épaisseur de la deuxième couche
15. Par exemple, pour des substrats SOI ayant une cou-
che d’oxyde enterré (BOX) d’environ 145 nm d’épais-
seur, destinés pour réaliser des transistors à effet de
champ complétement déserté (FDSOI), l’épaisseur de la
deuxième couche 15 en oxyde est préférentiellement de
l’ordre de 460 nm. Cette épaisseur est avantageusement
de l’ordre de 2 fois la somme des épaisseurs du BOX et
de l’empilement de couches réalisé sur le film SOI. Cette
épaisseur est estimée de sorte à faire correspondre le
niveau du bord du substrat avec le sommet des grilles
des transistors FDSOI recouvertes par une couche
d’oxyde, permettant ainsi d’améliorer l’uniformité de la
topologie globale de la première face 11 du substrat 10
lors d’une éventuelle étape de CMP.
[0064] Par ailleurs, la technique de formation de la
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deuxième couche 15 est avantageusement choisie en
fonction de l’épaisseur visée. De manière préférentielle,
la deuxième couche 15 en oxyde de silicium est réalisée
par oxydation. Le type et la température d’oxydation se-
ront choisis en fonction de l’épaisseur d’oxyde à former.
[0065] Selon un exemple préférentiel de réalisation :

• le substrat 10 est un substrat à base de silicium ;
• la couche préliminaire 14’ est une couche mince en

oxyde de silicium (SiO2) ;
• la première couche de protection 14 est en nitrure

de silicium (Si3N4) ; et
• la deuxième couche de protection 15 est en oxyde

de silicium (SiO2).

[0066] La couche préliminaire 14’ en oxyde de silicium
est formée sur le substrat 10 par oxydation, de préférence
thermique soit en présence d’oxygène soit en présence
de vapeur d’eau. Par ailleurs, l’épaisseur de la couche
préliminaire 14’ est dépendante de la première couche
14 en nitrure de silicium qu’on cherche à déposer. L’hom-
me du métier est en mesure de choisir l’épaisseur de la
couche préliminaire 14’ en oxyde (communément appe-
lée oxyde piédestal ou oxyde sacrificiel) nécessaire pour
recevoir une première couche 14 en nitrure de silicium
de sorte à ne pas générer des contraintes mécaniques
et des dislocations dans le substrat 10.
[0067] Préférentiellement, la couche préliminaire 14’
en oxyde de silicium a une épaisseur comprise entre 5
et 10 nm. Cette couche est destinée à recevoir une pre-
mière couche 14 en nitrure de silicium ayant une épais-
seur comprise entre 50 et 150 nm.
[0068] Selon cet exemple de réalisation, le nitrure de
silicium de la couche de protection 14 est avantageuse-
ment déposé par LPCVD, pour garantir un masquage
efficace lors de la formation de la deuxième couche 15
en oxyde de silicium. L’homme du métier est en mesure
de déterminer l’épaisseur de la couche 14 en nitrure de
silicium en fonction de l’épaisseur de la couche 15 à for-
mer sur le bord 13 du substrat 10. A titre d’exemple, pour
une épaisseur d’environ 500 nm de la deuxième couche
15 en SiO2, la couche 14 en Si3N4 peut avoir une épais-
seur comprise entre 80 et 100 nm. Dans cet exemple de
réalisation, la première couche de protection en Si3N4 à
une épaisseur d’environ 80 nm.
[0069] Par ailleurs, le nitrure de silicium peut être dé-
posé par PECVD (PECVD pour l’abréviation anglaise de
« Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition). Ce ty-
pe de dépôt peut être envisageable pour des épaisseurs
de la couche 15 assez fines, par exemple comprises en-
tre 10 et 50 nm.
[0070] La gravure du nitrure de silicium sur la zone
périphérique Sp et sur le bord 13 du substrat 10 est avan-
tageusement réalisée en utilisant une lithogravure. Ainsi,
une couche usuelle en résine est étalée sur la première
face 11 du substrat 10. L’épaisseur de la résine sera
déterminée en fonction de l’épaisseur de la couche 14
en nitrure de silicium à graver. Par exemple, pour une

couche en nitrure de silicium ayant une épaisseur de
l’ordre de 80 à 100 nm, la couche en résine a préféren-
tiellement une épaisseur comprise entre 100 et 200 nm.
[0071] Le détourage de la couche en résine est réalisé
par voie chimique et/ou par voie optique. De manière
avantageuse, une combinaison de ces deux types de
détourage est utilisée, afin de garantir une élimination
totale de la résine sur les zones du substrat 10 qu’on
souhaite graver, surtout lorsque le substrat 10 est un
substrat de type SOI comportant une ailette 10d.
[0072] Dans le cas d’un substrat 10 de type massif, la
gravure de la première couche 14 est avantageusement
une gravure physique en mode isotrope. Par ailleurs, une
désoxydation par acide fluorhydrique (HF) dilué du subs-
trat 10 est avantageusement réalisée, avant l’introduc-
tion du substrat 10 dans le réacteur de gravure. Le subs-
trat 10 est disposé sur un support, qui est généralement
un support à contact électrostatique. Le substrat 10 est
disposé de sorte que la deuxième face 12 soit en contact
avec ledit support. La première couche de protection 14
disposée sur la deuxième face 12 du substrat 10 est ainsi
protégée et ne sera pas gravée. Les gaz N2/CF4/O2 sont
avantageusement utilisés dans le réacteur de gravure
pour créer un plasma et pour graver le nitrure de silicium
de manière isotrope. L’arrêt de gravure est réalisée, par
exemple en détectant la couche préliminaire 14’ en oxyde
de silicium par luminescence du plasma. La gravure iso-
trope permet avantageusement d’éliminer le nitrure de
silicium sur la totalité du bord 13, avec une très bonne
sélectivité du nitrure de silicium par rapport à l’oxyde de
silicium de l’ordre de 1 : 20.
[0073] En outre, une gravure en mode anisotrope peut
également être réalisée pour éliminer le nitrure de sili-
cium formé sur le substrat 10 de type massif. La couche
préliminaire 14’ en oxyde de silicium forme la couche
d’arrêt de la gravure qui est réalisée en utilisant les gaz
CF2F2/O2/He pour former le plasma dans le réacteur de
gravure. L’anisotropie de la gravure permet d’éliminer le
nitrure de silicium sur le premier chanfrein (supérieur)
13a. Cependant, le nitrure de silicium sur la facette 13b
et sur le deuxième chanfrein (inférieur) 13c peut ne pas
être éliminé par la gravure anisotrope.
[0074] Dans le cas d’un substrat 10 de type SOI, plu-
sieurs modes de gravure peuvent être utilisés. En effet,
le substrat 10 SOI comporte une couche d’oxyde enter-
rée, qui peut servir également comme une couche d’arrêt
de la gravure. En outre, le substrat 10 peut comporter
une ailette 10d qui nécessite un traitement additionnel
pour éliminer le nitrure de silicium localisé sous cette
ailette. De manière avantageuse, la gravure du nitrure
de silicium sur le substrat 10 de type SOI est réalisée de
sorte à éliminer en outre la partie du film SOI formant
l’ailette 10d.
[0075] Plusieurs gravures peuvent alors se suivre en
changeant à chaque fois les conditions de l’arrêt de la
gravure du nitrure de silicium et du silicium. Des gravures
anisotropes peuvent être mises en oeuvre en utilisant
les gaz CF2F2/O2/He pour la formation du plasma. L’arrêt
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des gravures est réalisé en détectant le matériau de fin
d’attaque par luminescence du plasma. Les gravures
peuvent ainsi avoir comme couche d’arrêt, soit l’oxyde
de silicium de la couche préliminaire 14’, soit le silicium
du substrat 10, soit l’oxyde enterré 10b. En outre, une
sur-gravure isotrope peut être réalisée pour éliminer le
nitrure de silicium disposé sous l’ailette 10d du substrat
SOI 10.
[0076] Après l’étape de gravure, la couche de résine
est éliminée, par exemple par un plasma formé à partir
des gaz O2/N2. Le traitement par plasma est avantageu-
sement suivi d’une gravure chimique humide à base de
la solution SC1 à basse température (SC1 pour l’abré-
viation anglaise de « Standard Clean 1 »). Selon la cou-
che d’arrêt utilisée dans l’étape de gravure du nitrure de
silicium, la gravure chimique peut être sélective par rap-
port à l’oxyde de silicium de la couche préliminaire 14’,
ou par rapport au silicium du substrat 10, ou encore par
rapport à l’oxyde de silicium de la couche enterrée 10b.
[0077] La couche 15 en oxyde de silicium est ensuite
réalisée par oxydation, de préférence thermique, sur le
bord 13 du substrat 10. En fonction de l’épaisseur d’oxy-
de recherchée, une oxydation thermique réalisée à une
température allant de 700 à 1050 °C peut être mise en
oeuvre. L’oxydation thermique peut également être une
oxydation sèche en présence d’oxygène, ou humide en
présence de vapeurs d’eau, etc. Le nitrure de silicium
est ensuite éliminé de la surface du substrat 10 en utili-
sant une gravure humide classique à base d’acide ortho
phosphorique (H3PO4).

Revendications

1. Procédé de réalisation d’un substrat comportant les
étapes suivantes :

• fournir un substrat (10) à base d’un matériau
semi-conducteur, le substrat (10) comportant
des première (11) et deuxième (12) faces prin-
cipales opposées reliées par une surface laté-
rale (13) ;
• former une première couche (14) en premier
matériau de protection enrobant le substrat
(10) ;
• graver le premier matériau de protection sur la
surface latérale (13) en laissant un motif (11’,
12’) en premier matériau de protection recou-
vrant au moins partiellement chacune des pre-
mière (11) et deuxième (12) faces ;
• former une deuxième couche (15) en deuxiè-
me matériau de protection sur la surface latérale
(13) dépourvue du premier matériau de
protection ;
• éliminer le premier matériau de protection.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le premier matériau de protection est gravé en

outre sur une zone périphérique (Sp) de la première
face (11) adjacente à la surface latérale (13), et en
ce que la deuxième couche (15) en deuxième ma-
tériau de protection est ensuite formée sur la surface
latérale (13) et sur ladite zone périphérique (Sp).

3. Procédé selon l’une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce que le substrat (10) comporte
consécutivement :

• un support (10a) comprenant la deuxième face
principale (12) ;
• une couche électriquement isolante (10b) ;
• une couche en matériau semi-conducteur
(10c) comprenant la première face principale
(11) ;

et en ce que le deuxième matériau de protection
recouvre la face latérale de la couche électriquement
isolante (10b).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que la première couche
(14) est en nitrure de silicium.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que la formation de la première couche (14) en pre-
mier matériau de protection est précédée de la for-
mation d’une couche préliminaire (14’) en oxyde de
silicium enrobant le substrat (10).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que la deuxième couche
(15) est en oxyde de silicium, formée par oxydation.

7. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
qu’il comporte une étape de lithographie définissant
la zone périphérique (Sp).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce qu’après l’élimination du
premier matériau de protection, un transistor à effet
de champ (16) est réalisé sur la première face prin-
cipale (11) du substrat (10).
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