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feî)  Procédé  de  réalisation  des  métal  lisations  sur  un  dispositif  semiconducteur. 

(57)  L'invention  concerne  la  réalisation  des  élec- 
trodes  sur  les  diodes  ou  transistors  à  jonction 
métal/semiconducteur,  après  implantation 
d'ions  dans  le  matériau  semiconducteur. 

Le  recuit  de  la  région  implantée  (3)  dans  la 
tranche  de  Si  ou  GaAs  (1)  exige  une  couche 
d'encapsulation  (6)  pour  protéger  la  tranche  (1). 
Selon  l'invention,  cette  couche  est  en  métal 
réfractaire,  tel  que  W,  Ti...  qui  ne  nécessite  pas 
d'être  retiré  pour  pouvoir  déposer  une  élec- 
trode  (7). 

Application  à  la  réalisation  de  transistors  et 
circuits  intégrés,  avec  implantation. 
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La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
dépôt  des  métallisations  d'électrodes  sur  la  surface 
de  dispositifs  semiconducteurs  comprenant  au  moins 
une  région  dans  laquelle  sont  implantés  des  ions 
dopants. 

Ce  procédé  comporte  l'emploi  d'une  couche  de 
métal  réfractaire  comme  encapsulant  du  dispositif 
semiconducteur  au  cours  des  opérations  de  recuit. 

On  sait  que  les  dispositifs  semiconducteurs, 
quels  qu'ils  soient,  simples  transistors  ou  circuits  inté- 
grés,  comportent  au  moins  deux  couches,  pour  for- 
mer  une  jonction,  et  que  l'une  de  ces  deux  couches 
est  formée  soit  par  diffusion  d'impuretés,  soit  par 
implantation  d'ions,  afin  de  doper  cette  couche  et  en 
changer  le  type  de  conductivité. 

Le  silicium  admet  facilement  les  deux  techniques, 
mais  les  matériaux  du  groupe  lll-V,  tels  que  par  exem- 
ple  GaAs,  AIGaAs,  InP...  etc,  ne  peuvent  qu'être 
implantés,  et  ne  supportent  pas  les  opérations  de  dif- 
fusion,  à  hautes  températures.  Or,  après  une  implan- 
tation  d'ions,  qui  désorganise  plus  ou  moins  le  réseau 
cristallin,  il  est  nécessaire  d'opérer  un  recuit  en  tem- 
pérature,  pour  réorganiser  le  réseau  cristallin  et  acti- 
ver  ainsi  les  espèces  implantées.  C'est  pourquoi,  très 
généralement,  on  réalise,  avant  l'implantation,  une 
encapsulation  de  la  tranche  de  matériau  semiconduc- 
teur  par  une  couche  de  protection,  qui  portégera  la 
surface  de  ce  matériau  au  cours  du  recuit  à  haute  tem- 
pérature  -  mais  qui  est  cependant  inférieure  à  la  tem- 
pérature  d'une  diffusion  -. 

Cette  couche  de  protection  est  le  plus  souvent  un 
diélectrique,  et  il  sera  nécessaire  de  la  retirer  en  au 
moins  une  région,  de  façon  à  pouvoir  déposer  au 
moins  une  métallisation  d'électrode.  L'opération  de 
gravure,  qu'elle  soit  chimique  ou  physique  -  bombar- 
dement,  plasma  ...  etc  -  est  dommageable  pour  la 
couche  qui  a  été  implantée. 

L'invention  propose  de  remplacer  la  couche  de 
matériau  diélectrique  -  qu'il  faut  graver  avant  de  dépo- 
ser  une  métallisation  d'électrode  -  par  une  couche  de 
métal  réfractaire  -  qu'on  peut  graver  après  avoir 
déposé  une  métallisation  d'électrode,  qui  sert  de  mas- 
que  -. 

De  façon  plus  précise,  l'invention  concerne  un 
procédé  de  réalisation  des  métallisations  à  la  surface 
d'un  dispositif  semiconducteur  comportant  au  moins 
une  région  implantée  dans  une  tranche  de  matériau 
semiconducteur,  ce  procédé  étant  caractérisé  en  ce 
que  la  couche  d'encapsulation,  déposée  sur  la  tran- 
che  de  matériau  semiconducteur  en  vue  de  permettre 
le  recuit  de  la  région  implantée,  est  une  couche  de 
métal  réfractaire. 

L'invention  sera  mieux  comprise  par  la  descrip- 
tion  détaillée  qui  suit,  prise  en  comparaison  avec  un 
procédé  classique,  en  s'appuyant  sur  les  figures  join- 
tes  en  annexe,  qui  représentent  : 

-  figures  1  à  4  :  différentes  étapes  d'un  procédé 
selon  l'art  connu, 

-  figures  5  à  8  :  les  étapes  correspondantes, 
dans  le  procédé  selon  l'invention. 
On  comprendra  mieux  l'intérêt  du  procédé  selon 

l'invention  en  le  comparant  avec  un  procédé  connu, 
5  dont  les  principales  étapes  sont  illustrées  en  figures 

1  à  4,  qui  ne  prennent  en  compte  qu'une  seule  région 
implantée  et  une  seule  électrode.  Selon  le  type  de  dis- 
positif  semiconducteur  envisagé  -  diode,  transistor, 
circuit  intégré  -  l'homme  de  l'art  voit  immédiatement 

w  qu'il  faut  réaliser  une  zone  implantée  plus  grande,  ou 
plus  petite,  ou  qu'il  faut  plusieurs  métallisations.  Il  en 
est  de  même  pour  les  figures  de  l'invention. 

Selon  l'art  connu,  pour  déposer  une  métallisation 
d'électrode  sur  une  région  implantée,  on  commence 

15  par  encapsuler  une  tranche  1  de  matériau  semicon- 
ducteur  à  l'intérieur  d'une  couche  2  de  matériau  dié- 
lectrique,  tel  que  Si02,  Si3  N4,  AIN  etc....  La  figure  1 
ne  représente  que  la  région  utile  pour  exposer  le  pro- 
cédé,  et,  dans  la  réalité  des  faits,  le  corps  1  peut 

20  comprendre  un  substrat,  différentes  couches  de  natu- 
res  différentes,  des  caissons  etc.,  et  la  couche  2 
enveloppe  toute  la  tranche  1  . 

La  tranche  de  matériau  semiconducteur  étant 
ainsi  protégée,  une  région  est  transformée,  en  figure 

25  2,  par  implantation  ionique,  symbolisée  par  des  flè- 
ches.  Cette  région  3  peut  être,  par  exemple,  la  couche 
active  d'un  transistor  à  effet  de  champ,  ou  un  caisson 
de  type  n  dans  un  substrat  de  silicium  de  type  p.  Après 
implantation,  la  couche  d'encapsulation  2  permet  le 

30  recuit. 
Si  la  structure  du  dispositif  en  cours  de  fabrication 

nécessite  de  prendre  un  contact  électrique,  par  une 
métallisation,  sur  cette  région  implantée  3,  il  faudra 
supprimer  la  couche  2  de  diélectrique  au  moins  à 

35  l'emplacement  du  futur  contact.  A  moins,  bien 
entendu,  qu'il  ne  s'agisse  d'un  MOS,  MIS,  IGFET 
etc.,  qui  comportent  une  couche  de  diélectrique. 

Supprimer  la  couche  2  de  diélectrique,  pour  obte- 
nir  la  structure  de  la  figure  3,  est  une  opération  banale, 

40  mais  dont  on  connaît  bien  les  inconvénients.  Si  la  gra- 
vure  de  la  couche  2  a  lieu  par  des  procédés  physi- 
ques,  par  voie  sèche  (bombardement,  RIE...  )  le 
réseau  cristallin  est  détruit  en  surface,  ce  qui  est  sur- 
tout  grave  à  la  surface  4  de  la  région  implantée  3.  Si 

45  la  gravure  de  la  couche  2  a  lieu  par  des  procédés  chi- 
miques,  par  voie  humide,  la  surface  4  peut  retenir,  par 
pollution,  des  ions  des  liquides  d'attaque.  Et  dans 
tous  les  cas,  la  surface  4,  qui  n'est  pas  passivée,  est 
exposée  à  la  pollution  atmosphérique. 

50  Ensuite,  il  est  facile  de  déposer,  selon  la  figure  4, 
une  métallisation  5  de  prise  de  ce  contact  sur  la  région 
implantée  3  :  quelle  que  soit  la  nature  de  cette  jonc- 
tion  métal-semiconducteur,  ohmique  ou  Schottky,  on 
sait  que  la  surface  4  a  été  dégradée  au  cours  de  l'opé- 

55  ration  précédente.  Ce  qui  signifie  que  les  caractéris- 
tiques  physiques  de  la  jonction  région  implantée 
3/  métallisation  5  sont  modifiées. 

Pour  éviter  cet  inconvénient,  le  procédé  selon 

2 
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l'invention  propose  de  remplacer  la  couche  2  de  dié- 
lectrique  par  une  couche  6  de  métal  réfractaire. 

Les  deux  premières  figures  5  et  6  du  procédé 
selon  l'invention  sont  très  proches  des  premières  figu- 
res  du  procédé  connu,  mais  la  couche  2  de  Si02,  Si3 
N4  ou  AIN  est  remplacée  par  une  couche  6,  d'épais- 
seur  500  angstrôms  environ,  de  métal  réfractaire  tel 
que  W,  Ti,  WSi,  Ti  Si,  Ta  Si,  etc....  En  figure  6,  on  crée 
une  région  implantée  3  dans  la  tranche  1  de  matériau 
semiconducteur  par  implantation  d'ions  dopants 
(B,As,  P  pour  le  Si)  (Se,  Si  (n),  Be,  Mg  (p)  pour  le 
GaAs)  à  travers  la  couche  6  de  métal  réfractaire,  sous 
une  énergie  d'implantation  comprise  entre  10  et  200 
KeV. 

Les  ions  implantés  dans  la  région  3  sont  activés 
à  haute  température  (  850°  C  10  min,  ou  950°  C  4 
secondes)  pour  créer,  par  exemple,  une  couche 
active  3.  La  couche  6  de  métal  réfractaire,  qui  encap- 
sule  la  tranche  1  la  protège  pendant  cette  opération 
de  recuit. 

Une  différence  capitale  par  rapport  à  l'art  connu 
est  que  la  couche  de  métal  6  est  conductrice,  tandis 
que  la  couche  de  diélectrique  2  ne  l'était  pas.  Il  est 
donc  possible,  en  fig.  7,  de  déposer  une  électrode  à 
l'emplacement  prévu,  dans  le  procédé  de  réalisation, 
sans  dégager  la  surface  de  la  tranche  1  et  de  la  région 
implantée  3  qui  continuent  à  être  protégées  par  la 
couche  métallique  6.  De  telle  sorte  que  le  contact 
électrique  entre  l'électrode  et  la  couche  implantée  3 
est  réalisé  par  la  couche  6  de  métal  réfractaire,  et 
l'interface  3/6  est  exempt  de  défauts  ou  de  pollutions 
chimiques,  puisque  la  surface  de  la  couche  implantée 
3  n'a  pas  été  mise  à  nu,  ni  par  des  procédés  physi- 
ques,  ni  par  des  procédés  chimiques.  La  couche  7 
forme  l'armature  supérieure  d'une  électrode  : 
comprise  entre  1000  angstrôms  et  quelques  microns, 
elle  est  par  exemple  en  or. 

Il  est  avantageux  de  prévoir  la  réalisation  des  pis- 
tes  conductrices  d'interconnexions  entre  composants 
au  cours  de  la  même  opération  de  réalisation  des 
électrodes.  Même  si  ces  pistes  conductrices  ne  sont 
pas  disposées  sur  des  régions  implantées,  cela  évite 
une  opération  ultérieure  de  métallisation  et  de  gra- 
vure. 

Néanmoins,  la  couche  6  de  métal  réfractaire 
recouvre  l'ensemble  de  la  plaquette  1  de  matériau 
semiconducteur,  et  court-circuite  les  différents 
composants  qui  y  sont  réalisés.  Il  faut  donc,  comme 
représenté  en  figure  8,  la  graver  pour  retirer  toutes  les 
parties  8,  représentées  en  pointillé,  quine  sont  pas 
protégées  par  les  métallisations  7  qui  agissent 
comme  masques.  Cette  gravure  se  fait  par  des  pro- 
cédés  connus  :  par  exemple  par  plasma  réactif  à  base 
de  CF4  ou  SF6. 

Le  procédé  selon  l'invention  permet  de  réaliser 
des  contacts  ohmiques  ou  Schottky,  sur  silicium  ou 
sur  des  matériaux  du  groupe  lll-V  tels  que  GaAs,  dans 
lesquels  sont  effectués  au  moins  une  implantation 

suivie  d'un  recuit.  En  effet,  les  métaux  réfractaires 
donnent  soit  un  contact  ohmique,  soit  un  contact 
Schottky  selon  divers  paramètres  :  nature  des 
métaux,  implantation  d'ions  dopants,  cinétique  du 

5  recuit. 

Revendications 

10  1  -  Procédé  de  réalisation  des  métallisations  à  la 
surface  d'un  dispositif  semiconducteur  comportant  au 
moins  une  région  implantée  (3)  dans  une  tranche  (1) 
de  matériau  semiconducteur,  ce  procédé  étant  carac- 
térisé  en  ce  que  la  couche  (6)  d'encapsulation,  dépo- 

15  sée  sur  la  tranche  (1)  de  matériau  semiconducteur  en 
vue  de  permettre  le  recuit  de  la  région  implantée  (3), 
est  une  couche  de  métal  réfractaire. 

2  -  Procédé  de  réalisation  de  métallisations  selon 
la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 

20  les  étapes  suivantes  : 
-  sur  une  tranche  (1)  de  matériau  semiconduc- 
teur,  dépôt  d'une  couche  (6)  d'encapsulation  en 
métal  réfractaire,  sur  une  épaisseur  de  l'ordre  de 
500  A°, 

25  -  à  travers  cette  couche  métallique  (6),  implanta- 
tion  d'ions  dopants  dans  au  moins  une  région 
implantée  (3) 
-  recuit  à  haute  température,  à  850  -  950°  C,  de 
la  région  implantée  (3),  pour  activer  les  ions 

30  dopants 
-  dépôt  d'au  moins  une  métallisation  d'électrode 
(7)  sur  la  couche  (6)  en  métal  réfractaire,  à 
l'aplomb  d'au  moins  ladite  région  implantée  (3) 
-  gravure,  par  procédés  physiques  ou  chimiques, 

35  de  la  couche  (6)  en  métal  réfractaire,  hors  des 
zones  (8)  où  ladite  métallisation  d'électrode  (7) 
sert  de  masque. 
3  -  Procédé  de  réalisation  de  métallisations  selon 

la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  le  métal 
40  réfractaire  de  la  couche  (6)  d'encapsulation  est  choisi 

parmi  :  W,  Ti,  WSi,  TiSi,  TaSi. 
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