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Description  met; 
couc 

Le  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé  peu\ 
d'autopositionnement  d'une  ligne  d'interconnex-  rieui 
ion  sur  un  trou  de  contact  électrique  d'un  circuit  5  ainsi 
intégré.  Ce  procédé  d'autopositionnement  est  nuisi 
utilisable,  en  particulier,  dans  les  procédés  de  intéj 
fabrication  de  circuits  intégrés  MOS  (Métal-  La 
Oxyde-Semiconducteur).  un  | 

Sur  les  figures  1  et  2,  on  a  représenté  en  10  d'int 
coupe,  selon  l'art  antérieur,  les  étapes  d'un  triqu 
procédé  d'autopositionnement  d'une  ligne  d'in-  de  r 
terconnexion  sur  un  trou  de  contact  électrique  ci-d< 
d'un  circuit  intégré.  Le  circuit  intégré,  portant  la  D( 
référence  générale  2,  comprend  une  zone  active  15  un  j 
4,  semiconductrice  dopée,  correspondant  par  d'int 
exemple  à  la  source  ou  au  drain  d'un  transistor  triqi 
MOS,  devant  être  connectée  électriquement  à  le  tr 
une  autre  zone  active  (non  représentée)  du  circuit  une 
intégré.  Cette  zone  active  4  est  recouverte  d'une  20  suce 
couche  d'oxyde  6  dans  laquelle  on  réalise  le  trou 
de  contact  électrique  7  de  cette  zone  active  4,  en  (a)  - 
gravant  la  couche  d'oxyde  6  par  attaque  chi- 
mique  à  travers  un  masque  approprié  disposé  sur  (b)  - 
cette  couche.  L'interconnexion  de  la  zone  active  4  25 
et  de  l'autre  zone  active  du  circuit  intégré  est 
réalisée  en  recouvrant  l'ensemble  du  circuit 
intégré  d'une  couche  conductrice  8,  générale-  (c)  - 
ment  en  aluminium,  puis  en  gravant  cette  couche. 
Cette  couche  8  étant  d'épaisseur  constante,  30 
forme  un  creux  au-dessus  du  trou  de  contact 
électrique  7. 

Pour  réaliser  ta  ligne  d'interconnexion  8a  (vi- 
sible  sur  la  figure  2)  dans  la  couche  conductrice 
8,  on  dépose  sur  cette  couche  conductrice  une  35  (d)  - 
couche  de  résine  10  qui  est  ensuite  gravée  de 
manière  à  ne  subsister  que  dans  te  creux  situé  au- 
dessus  du  trou  de  contact  électrique  7.  On  réalise 
ensuite,  dans  une  couche  de  résine  12,  un  (e)  - 
masque  représentant  l'image  de  la  ligne  d'inter-  40 
connexion.  La  couche  conductrice  8  est  ensuite 
gravée,  à  travers  le  masque,  par  exemple  de 
façon  isotrope  par  une  simple  attaque  chimique  (f)  - 
ou  de  façon  anisotrope  par  un  plasma  contenant 
des  composés  tels  que  CC14  Les  couches  de  45 
résines  10  et  12  sont  ensuite  éliminées.  On 
obtient  alors  la  ligne  d'interconnexion  8a  repré-  (g)  - 
sentée  en  coupe  sur  la  figure  2.  Le 

Ce  procédé,  décrit  dans  la  demande  de  brevet  d'as: 
EP-A-0  091  870  déposée  au  nom  de  la  demande-  50  diffu 
resse,  permet  de  réaliser  des  lignes  d'intercon-  des 
nexion  sur  un  trou  de  contact  électrique  sans  que  zone 
ces  lignes  d'interconnexion  ne  débordent  du  trou  activ 
de  contact  électrique.  Il  permet  donc  de  réaliser  sous 
des  lignes  d'interconnexion  dont  la  largeur  n'est  55  Pa 
pas  plus  importante  que  le  diamètre  du  trou  de  total 
contact  électrique  ce  qui  permet  d'augmenter  la  mêrr 
densité  d'intégration  par  rapport  aux  autres  ligne 
procédés  connus.  au  tr 

Cependant,  dans  ce  procédé,  le  résidu  de  la  60  cont 
première  couche  de  résine  10  présente  une  faible  Se 
épaisseur  résistant  difficilement  à  la  gravure  lors  proc 
de  la  réalisation  de  la  ligne  d'interconnexion.  duct 

Par  ailleurs,  la  zone  active  et  la  ligne  d'inter-  renc 
connexion  sont  en  contact  direct,  et  des  atomes  65  en  t 

métalliques,  par  exemple  d'aluminium  lorsque  la 
couche  métallique  est  réalisée  en  un  tel  matériau, 
peuvent,  lors  des  traitements  thermiques  ulté- 
rieurs,  diffuser  dans  la  zone  active  entraînant 
ainsi  des  courants  de  fuites  qui  peuvent  être 
nuisibles  au  bon  fonctionnement  des  circuits 
intégrés. 

La  présente  invention  a  justement  pour  objet 
un  procédé  d'autopositionnement  d'une  ligne 
d'interconnexion  sur  un  trou  de  contact  élec- 
trique  d'un  circuit  intégré  permettant  notamment 
de  remédier  aux  différents  inconvénients  donnés 
ci-dessus. 

De  façon  plus  précise,  l'invention  a  pour  objet 
un  procédé  d'autopositionnement  d'une  ligne 
d'interconnexion  sur  un  trou  de  contact  élec- 
trique  d'un  circuit  intégré,  caractérisé  en  ce  que, 
le  trou  de  contact  électrique  étant  réalisé  dans 
une  couche  isolante,  on  effectue  les  opérations 
successives  suivantes: 

(a)- 

(b)- 

(a)  -  dépôt  sur  l'ensemble  du  circuit  intégré 
d'une  première  couche  conductrice, 

(b)  -  dépôt  sur  la  première  couche  conductrice 
d'un  matériau  de  remplissage  servant  à 
combler  le  trou  de  contact,  la  surface  de 
ce  matériau  étant  sensiblement  plane, 

(c)  -  réalisation  d'une  gravure  anisotrope  du 
matériau  de  remplissage  de  façon  à  mettre 
à  nu  les  parties  de  la  première  couche 
conductrice  situées  en  dehors  du  trou  de 
contact  et  à  ne  garder  de  ce  matériau  de 
remplissage  que  la  partie  remplissant  le 
trou  de  contact, 

(d)  -  dépôt  sur  la  structure  obtenue  d'une 
deuxième  couche  conductrice,  dans  la- 
quelle  sera  réalisée  la  ligne  d'interconnex- 
ion, 

(e)  -  réalisation  sur  la  deuxième  couche  con- 
ductrice  d'un  masque  de  résine  servant  à 
définir  les  dimensions  de  la  ligne  d'inter- 
connexion, 

(f)  -  élimination  des  parties  de  la  deuxième  et 
de  la  première  couches  conductrices  dé- 
pourvues  de  masque,  afin  de  réaliser  la 
ligne  d'interconnexion,  et 

(g)  -  élimination  du  masque. 
Le  rôle  de  la  première  couche  conductrice  est 

d'assurer  de  façon  efficace  une  barrière  de 
diffusion  (c'est-à-dire  s'opposant  à  la  diffusion) 
des  atomes  de  la  ligne  d'interconnexion  dans  la 
zone  active  à  connecter,  protégeant  ainsi  la  zone 
active  et  donc  les  jonctions  semi-conductrices 
sous-jacentes. 

Par  ailleurs,  l'emploi  d'un  matériau  remplissant 
totalement  le  trou  de  contact  électrique  permet, 
même  si  le  masque  de  résine  servant  à  définir  la 
ligne  d'interconnexion  est  désaligné  par  rapport 
au  trou  de  contact,  d'assurer  dans  tout  ce  trou  de 
contact  un  contact  électrique. 

Selon  un  mode  préféré  de  mise  en  oeuvre  du 
procédé  de  l'invention,  la  première  couche  con- 
ductrice  est  un  film  métallique  réalisé  de  préfé- 
rence  en  un  alliage  de  titane  et  de  tungstène  ou 
en  tungstène  seul.  L'emploi  d'un  tel  matériau 

(c)- 

(e)- 

r o -  

ta)-  
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réalisé  par  photolithographie  sur  cette  couche, 
par  exemple  par  une  gravure  anisotrope  telle 
qu'une  gravure  ionique  réactive  avec  CHF3  de 
façon  à  réaliser  le  trou  de  contact  électrique  17 
de  la  zone  active  14.  Ce  type  de  gravure  permet 
d'obtenir  un  trou  de  contact  présentant  des  bords 
sensiblement  perpendiculaires  à  la  surface  du 
circuit  intégré. 

Après  la  réalisation  du  trou  de  contact  élec- 
trique  17,  on  dépose  sur  l'ensemble  du  circuit 
intégré  une  première  couche  conductrice  20, 
comme  représenté  sur  la  figure  4.  Cette  première 
couche  conductrice  20,  présentant  une  épaisseur 
de  1  000  à  1  500  A  (0,1  à  0,15  um),  peut  être 
déposée  par  la  technique  de  dépôt  par  pulvéri- 
sation  magnétron  ou  d'évaporation  sous  vide. 

Cette  première  couche  conductrice  20  permet 
d'assurer  un  très  bon  contact  électrique  avec  la 
zone  active  14  du  circuit  intégré.  De  plus,  cette 
couche  20  joue  le  rôle  de  barrière  de  diffusion, 
c'est-à-dire  d'une  barrière  empêchant  la  diffusion 
des  atomes  du  matériau  constituant  la  ligne 
d'interconnexion  à  réaliser  dans  la  zone  active  14. 

De  façon  avantageuse,  cette  couche  conduc- 
trice  20  est  réalisée  en  métal  et  en  particulier  en 
un  alliage  de  titane  et  de  tungstène  ou  en 
tungstène,  ce  qui  permet  d'obtenir  une  résistance 
de  contact,  entre  la  ligne  d'interconnexion  à 
réaliser  et  le  trou  de  contact  électrique  17, 
relativement  faible,  compte  tenu  de  la  résistivité 
faible  de  ce  matériau. 

Bien  entendu,  la  première  couche  conductrice 
peut  être  réalisée  en  un  autre  métal  que  le 
tungstène  ou  l'alliage  de  titane  et  de  tungstène, 
sa  caractéristique  principale  étant  d'assurer  une 
barrière  de  diffusion  efficace  entre  la  ligne 
d'interconnexion  à  réaliser  et  la  jonction  semi- 
conductrice,  situées  sous  le  trou  de  contact 
électrique. 

L'étape  suivante  du  procédé,  comme  représen- 
té  sur  la  figure  5,  consiste  à  déposer  sur  la 
première  couche  conductrice  20  un  matériau  de 
remplissage  22,  réalisé  par  exemple  en  silicium 
polycristallin,  servant  à  remplir  complètement  le 
trou  de  contact  électrique  17  et  à  aplanir  la 
topographie  du  circuit  intégré  au-dessus  de  ce 
trou  de  contact;  il  présente  en  conséquence  une 
surface  sensiblement  plane  23.  Ce  matériau  de 
remplissage  22  présente  de  préférence  une 
épaisseur  qui  est  supérieure  à  la  demi-largeur  1/2 
(figure  3)  du  trou  de  contact  électrique  17;  par 
exemple  pour  un  trou  de  contact  de  1  sur  1  u,m, 
ce  matériau  22  peut  présenter  une  épaisseur 
allant  de  7  000  à  10  000  Â  (0,7  à  1  jim). 

Le  remplissage  du  trou  de  contact  électrique  17 
par  le  matériau  22  ainsi  que  l'obtention  d'une 
surface  plane  23  de  ce  matériau  peut  être  obtenu 
au  moyen  d'un  procédé  de  dépôt  isotrope  qui 
peut  être  réalisé,  dans  le  cas  d'un  matériau  de 
remplissage  22  en  silicium  polycristallin,  par  un 
procédé  de  dépôt  chimique  en  phase  vapeur  à 
pression  atmosphérique  (CVD)  ou  à  basse  pres- 
sion  (LPCVD). 

Il  est  à  noter  que  le  matériau  de  remplissage  22 
n'est  pas  forcément  conducteur;  il  peut  notam- 

permet,  compte  tenu  de  sa  résistivité  relative- 
ment  faible,  d'obtenir  une  résistance  de  contact 
entre  la  ligne  d'interconnexion  et  le  trou  de 
contact  électrique  relativement  faible. 

Selon  un  autre  mode  préféré  de  mise  en  5 
oeuvre  du  procédé  de  l'invention,  on  réalise  le 
dépôt  de  la  première  couche  conductrice  par  un 
procédé  de  pulvérisation  magnétron  et  le  maté- 
riau  de  remplissage  par  un  procédé  de  dépôt 
isotrope  (LPCVD).  10 

De  façon  avantageuse,  ce  matériau  de  remplis- 
sage  est  réalisé  en  silicium  polycristallin. 

Selon  un  autre  mode  préféré  de  mise  en 
oeuvre  du  procédé  de  l'invention,  ce  matériau  de 
remplissage  présente  une  épaisseur  supérieure  à  15 
la  demi-largeur  du  trou  de  contact  électrique. 
Ceci  permet  d'assurer  le  remplissage  complet  du 
trou  de  contact. 

Selon  un  autre  mode  préféré  de  mise  en 
oeuvre  du  procédé  de  l'invention,  on  réalise  20 
l'étape  (c)  en  déposant  une  couche  de  résine  sur 
le  matériau  de  remplissage  et  en  gravant  simul- 
tanément  la  couche  de  résine  et  le  matériau  de 
remplissage  avec  des  vitesses  d'attaque  iden- 
tiques  pour  la  résine  et  ledit  matériau  de  remplis-  25 
sage.  Ceci  permet  de  faire  affleurer  ce  matériau 
de  remplissage  à  la  surface  du  trou  de  contact. 
-  Selon  un  autre  mode  préféré  de  mise  en 
oeuvre  du  procédé  de  l'invention,  l'étape  (f)  est 
réalisée  au  moyen  d'une  gravure  sèche  aniso-  30 
trope. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  ressortiront  mieux  de  la  description  qui 
va  suivre,  donnée  à  titre  illustratif  mais  nullement 
limitatif,  en  référence  aux  figures  annexées  sur  35 
lesquelles: 

-  les  figures  1  et  2,  déjà  décrites,  représentent, 
schématiquement  les  étapes  d'un  procédé  d'au- 
topositionnement  d'une  ligne  d'interconnexion  40 
sur  un  trou  de  contact  d'un  circuit  intégré  selon 
l'art  antérieur, 

-  les  figures  3  â  6,  9  et  10,  représentent, 
schématiquement,  les  différentes  étapes  du 
procédé  d'autopositionnement  sur  un  trou  de  45 
contact  électrique  d'une  ligne  d'interconnexion, 
conformément  à  l'invention,  et 

-  les  figures  7  à  8  représentent,  schématique- 
ment,  une  variante  du  procédé  d'autoposition- 
nement  selon  l'invention.  50 

Sur  la  figure  3,  on  a  représenté  une  partie  d'un 
circuit  intégré  comprenant  une  zone  active  14, 
semi-conductrice  dopée,  réalisée  dans  un  sub- 
strat  en  silicium  monocristallin  16  et  correspon-  55 
dant  par  exemple  à  la  source  ou  au  drain  d'un 
transistor  MOS  que  l'on  veut  connecter  électri- 
quement  à  une  autre  zone  active  (non  représen- 
tée)  du  circuit  intégré.  De  façon  classique,  cette 
zone  active  14  est  recouverte  d'une  couche  60 
isolante  18,  généralement  réalisée  en  oxyde  de 
silicium  pouvant  contenir  5  à  10  %  de  phosphore. 
Cette  couche  d'oxyde  présente  par  exemple  une 
épaisseur  de  0,8  um.  Cette  couche  d'oxyde  18  est 
ensuite  gravée,  en  utilisant  un  masque  de  résine  65 

3 
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ment  être  isolant,  sa  caractéristique  principale 
étant  d'être  déposé  de  façon  isotrope  et  d'assu- 
rer  un  bon  remplissage  du  trou  de  contact 
électrique. 

L'étape  suivante  du  procédé  consiste,  comme  5 
représenté  sur  la  figure  6,  à  réaliser  une  gravure 
anisotrope  du  matériau  de  remplissage  22.  Cette 
gravure  est  réalisée  de  façon  à  mettre  à  nu  les 
parties  20a  de  la  première  couche  conductrice 
situées  en  dehors  du  trou  de  contact  électrique  10 
17,  et  à  ne  garder  de  ce  matériau  de  remplissage 
que  la  partie  22a  remplissant  ce  trou  de  contact. 
Cette  gravure  doit  donc  présenter  un  caractère 
de  sélectivité,  de  façon  à  ne  graver  que  le 
matériau  22  et  à  s'arrêter  dès  la  mise  à  nu  des  15 
régions  20a  de  la  première  couche  conductrice. 

Une  telle  gravure  peut  être  réalisée  au  moyen 
d'une  gravure  dite  "pleine  tranche",  c'est-à-dire 
sans  utilisation  de  masque,  en  utilisant  par 
exemple  une  gravure  ionique  réactive  contenant,  20 
dans  le  cas  d'un  matériau  de  remplissage  22  en 
silicium  polycristallin,  de  l'hexafluorure  de  soufre 
comme  agent  d'attaque. 

Selon  l'invention,  il  est  aussi  possible  de 
recourir  à  une  technique  de  "planarisation"  pour  25 
réaliser  la  gravure  du  matériau  de  remplissage  22 
de  façon  à  éliminer  complètement  les  parties  de 
ce  matériau  22  situées  au-dessus  des  parties  20a 
de  la  première  couche  conductri  ce,  se  trouvant 
en  dehors  du  trou  de  contact  électrique  17.  Cette  30 
technique  est  illustrée  sur  les  figures  7  à  8. 

Elle  consiste,  tout  d'abord,  à  recouvrir  le 
matériau  de  remplissage  22  d'une  couche  de 
résine  24  (figure  7),  par  un  procédé  d'étalement 
classique.  Cette  couche  de  résine  24,  qui  peut  35 
être  réalisée  en  une  résine  couramment  utilisée 
en  photolitographie,  présente  par  exemple  une 
épaisseur  de  1,5  u,m  à  2  u.m.  Après  ce  dépôt,  on 
Téalise  une  gravure  anisotrope,  et  ce  de  façon 
simultanée,  de  la  couche  de  résine  24  et  du  40 
matériau  de  remplissage  22  avec  des  vitesses 
d'attaque  identiques  pour  la  résine  et  le  matériau 
de  remplissage  22.  Lorsque  le  matériau  de  rem- 
plissage  22  est  réalisé  en  silicium  polycristallin,  la 
gravure  simultanée  de  la  résine  et  du  silicium  45 
peut  par  exemple  être  réalisée  avec  un  procédé 
de  gravure  ionique  réactive  en  utilisant  comme 
agent  d'attaque  un  mélange  d'hexafluorure  de 
soufre  et  d'oxygène  (SF6  +  O2).  Comme  précé- 
demment,  cette  gravure  présente  un  caractère  de  50 
sélectivité,  ce  qui  permet  d'arrêter  la  gravure  dès 
la  mise  à  nu  des  régions  20a  de  la  première 
couche  conductrice  20  et  de  laisser  le  trou  de 
contact  électrique  17  complètement  rempli  du 
matériau  22  (figure  8).  55 

Cette  technique  de  "planarisation"  permet 
d'obtenir  une  région  22a  du  matériau  22,  com- 
blant  le  trou  de  contact,  présentant  une  surface 
plane  (figure  8). 

L'étape  suivante  du  procédé  consiste,  comme  60 
représenté  sur  la  figure  9,  à  déposer  sur  la 
structure  obtenue  (figure  6  ou  figure  8)  une 
deuxième  couche  conductrice  26  dans  laquelle 
sera  réalisée  la  ligne  d'interconnexion.  Cette 
couche  conductrice  26  réalisée  par  exemple  en  65 

aluminium  présente  une  épaisseur  allant  de  500  à 
1000  nm.  Elle  peut  être  obtenue  par  une  tech- 
nique  de  dépôt  par  pulvérisation  magnétron  ou 
bien  par  une  technique  d'évaporation  sous  vide. 

Ensuite,  on  réalise  sur  la  deuxième  couche 
conductrice  26  un  masque  de  résine  28  servant  à 
définir  les  dimensions  de  la  ligne  d'interconnex- 
ion  à  réaliser.  Ce  masque  de  résine  28,  qui  peut 
être  réalisé  selon  les  procédés  classiques  de  la 
microphotolithographie,  représente  l'image  de  la 
ligne  d'interconnexion  à  réaliser. 

Après  réalisation  du  masque  28,  on  élimine  les 
parties  de  la  deuxième  couche  conductrice  26 
dépourvue  de  masque  afin  de  réaliser  la  ligne 
d'interconnexion  26a,  comme  représenté  sur  la 
figure  10.  Ceci  peut  être  réalisé  en  gravant  la 
couche  conductrice  26  par  exemple  par  un 
procédé  de  gravure  sèche  anisotrope,  utilisant 
par  exemple  du  tétrachlorure  de  carbone  lorsque 
cette  couche  conductrice  26  est  réalisée  en 
aluminium. 

On  élimine  ensuite  les  parties  de  la  première 
couche  conductrice  20  dépourvues  du  masque  28. 
Ceci  peut  être  réalisé  lors  de  la  même  étape  de 
gravure  anisotrope  que  celle  de  la  deuxième 
couche  conductrice  26,  cette  gravure  permettant 
de  s'arrêter  sélectivement  au-dessus  de  la  région 
22a  du  matériau  de  remplissage  22,  notamment 
en  silicium  polycristallin,  remplissant  le  trou  de 
contact  électrique,  et  sur  la  couche  d'isolant  18, 
notamment  en  oxyde  de  silicium,  ayant  servi  à  la 
formation  du  trou  de  contact  électrique  17.  Cette 
gravure  de  la  première  couche  conductrice  20  est 
donc  réalisée  par  le  même  procédé  de  gravure 
ionique  réactive  utilisant  le  tétrachlorure  de 
carbone  lorsque  cette  première  couche  conduc- 
trice  est  réalisée  en  un  alliage  de  titane  et  de 
tungstène  ou  en  tungstène. 

La  dernière  étape  du  procédé  consiste  à 
éliminer  le  masque  de  résine  28,  par  exemple  par 
attaque  chimique.  La  figure  10  représente  la 
structure  finale  après  gravure  de  la  ligne  d'inter- 
connexion  et  élimination  de  la  résine. 

Dans  ce  procédé,  le  contact  électrique,  entre  la 
zone  active  14  et  la  ligne  d'interconnexion  26a  est 
obtenu  par  l'intermédiaire  de  la  région  20a 
restant  de  la  première  couche  conductrice  située 
au  contact  de  la  ligne  d'interconnexion. 

Le  procédé  selon  l'invention  permet,  même  si 
le  masque  de  résine  servant  à  la  définition  de  la 
ligne  d'interconnexion  est  désaligné  par  rapport 
au  trou  de  contact  électrique,  et  ce  grâce  à  la 
région  22a  du  matériau  de  remplissage  22  rem- 
plissant  ce  trou  de  contact,  d'assurer  un  bon 
contact  électrique  sur  toute  la  surface  du  trou  de 
contact. 

Par  ailleurs,  ce  procédé  permet  un  autoali- 
gnement  de  la  ligne  d'interconnexion  sur  le  trou 
de  contact  électrique,  c'est-à-dire  qu'il  permet 
d'éviter  tout  débordement  inutile,  en  dehors  du 
trou  de  contact,  de  la  ligne  d'interconnexion  et 
donc  d'augmenter  la  densité  d'intégration  des 
circuits  intégrés  de  façon  sensible,  par  rapport 
aux  différents  procédés  connus. 

La  description  donnée  ci-dessus  du  procédé 
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le  dépôt  du  matériau  de  remplissage  (22)  de 
façon  isotrope. 

6.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau 
de  remplissage  (22)  présente  une  épaisseur 
supérieure  à  la  demi-largeur  du  trou  de  contact 
électrique  (17). 

7.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  l'on  réalise 
l'étape  (C)  en  déposant  une  couche  de  résine  (24) 
sur  le  matériau  de  remplissage  (22)  et  en  gravant 
simultanément  la  couche  de  résine  (24)  et  le 
matériau  de  remplissage  (22)  avec  des  vitesses 
d'attaque  identiques  pour  la  résine  et  ledit 
matériau  de  remplissage. 

8.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que  l'étape  (f) 
est  réalisée  au  moyen  d'une  gravure  sèche 
anisotrope. 

d'autopositionnement  de  l'invention  n'est  bien 
entendu,  donnée  qu'à  titre  d'exemple.  En  parti- 
culier,  il  est  possible  d'employer  d'autres  tech- 
niques  de  dépôt  et  de  gravure,  que  celles 
décrites,  des  différentes  couches  de  matériau 
utilisées  dans  le  procédé  de  l'invention,  ainsi  que 
d'autres  matériaux  que  ceux  décrits  pour  consti- 
tuer  ces  différentes  couches. 
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Revendications 

1.  Procédé  d'autopositionnement  d'une  ligne 
d'interconnexion  sur  un  trou  de  contact  élec- 
trique  d'un  circuit  intégré,  caractérisé  en  ce  que, 
le  trou  de  contact  électrique  (17)  étant  réalisé 
dans  une  couche  isolante  (18),  on  effectue  les 
opérations  successives  suivantes: 

(a)  -  dépôt  sur  l'ensemble  du  circuit  intégré 
d'une  première  couche  conductrice  (20), 

(b)  -  dépôt  sur  la  première  couche  conductrice 
(20),  d'un  matériau  de  remplissage  (22) 
servant  à  combler  le  trou  de  contact  (17), 
la  surface  (23)  de  ce  matériau  de  remplis- 
sage  (22)  étant  sensiblement  plane, 

(c)  -  réalisation  d'une  gravure  anisotrope  du 
matériau  de  remplissage  (22)  de  façon  à 
mettre  à  nu  les  parties  (20a)  de  la  première 
couche  conductrice  (20)  situées  en  dehors 
du  trou  de  contact  (17)  et  à  ne  garder  de  ce 
matériau  de  remplissage  (22)  que  la  partie 
(22a)  remplissant  le  trou  de  contact  (17), 

(d)  -  dépôt  sur  la  structure  obtenue  d'une 
deuxième  couche  conductrice  (26),  dans 
laquelle  sera  réalisée  la  ligne  d'intercon- 
nexion  (26a), 

(e)  -  réalisation  sur  la  deuxième  couche  con- 
ductrice  (26)  d'un  masque  de  résine  (28) 
servant  à  définir  les  dimensions  de  la  ligne 
d'interconnexion  (26a), 

(f)  -  élimination  des  parties  de  la  deuxième 
couche  conductrice  (22)  et  de  la  première 
couche  conductrice  (20)  dépourvues  de 
masque  (28),  afin  de  réaliser  la  ligne 
d'interconnexion  (26a),  et 

(g)  -  élimination  du  masque  (28). 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  première  couche  conductrice  (20) 
est  un  film  métallique  assurant  une  barrière  de 
diffusion  entre  la  deuxième  couche  conductrice 
et  les  jonctions  semi-conductrices  sur  lesquelles 
on  réalise  le  contact  électrique. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  la  première  couche  conductrice  (20) 
est  réalisée  en  un  alliage  de  titane  et  de 
tungstène  ou  en  tungstène. 

4.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau 
de  remplissage  (22)  est  réalisé  en  silicium  poly- 
cristallin. 

5.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  l'on  réalise 

Patentanspri iche 

1.  Verfahren  zur  Selbstjustierung  einer  Ver- 
bindungsleitung  ûber  einem  elektrïschen  Kon- 
taktloch  einer  integrierten  Schaltung,  dadurch 
gekennzeichnet,  daS  man  an  dem  elektrischen 
Kontaktloch  (17),  das  in  einer  isolierenden 
Schicht  (18)  ausgebildet  ist,  die  nachfolgenden 
Schritte  aufeinanderfolgend  ausfûhrt: 

(a)  auf  die  gesamte  integrierte  Schaltung  wird 
eine  erste  leitfâhige  Schicht  (20)  auf- 
gebracht, 

(b)  auf  die  erste  leitfâhige  Schicht  (20)  wird 
ein  Fûllmaterial  (22)  aufgebracht,  das  dazu 
dient,  das  Kontaktloch  (17)  zu  fûllen,  wobei 
die  Oberflâche  (23)  dièses  Fûllmaterials 
(22)  im  wesentlichen  eben  ist, 

(c)  das  Fûllmaterial  (22)  wird  einer  aniso- 
tropen  Âtzung  unterworfen  derart,  da&  die 
Abschnitte  (20a)  der  ersten  leitfâhigen 
Schicht  (20),  die  au&erhalb  des  Kontakt- 
lochs  (17)  gelegen  sind,  freigelegt  werden 
und  von  diesem  Fûllmaterial  (22)  nur  der 
Abschnitt  (22a)  bedeckt  bleibt,  der  das 
Kontaktloch  (17)  fûllt, 

(d)  auf  die  erhaltene  Struktur  wird  eine  zweite 
leitfâhige  Schicht  (26)  aufgebracht,  in  der 
die  Verbindungsleitung  (26a)  ausgebildet 
werden  soll, 

(e)  auf  die  zweite  leitfâhige  Schicht  (26)  wird 
eine  Harzmaske  (28)  aufgebracht,  die  dazu 
dient,  die  Abmessungen  der  Ver- 
bindungsleitung  (26a)  festzulegen, 

(f)  diejenigen  Abschnitte  der  zweiten  leit- 
fâhigen  Schicht  (22)  und  der  ersten  leit- 
fâhigen  Schicht  (20),  die  nicht  von  der 
Maske  (28)  bedeckt  sind,  werden  beseitigt, 
um  die  Verbindungsleitung  (26a)  aus- 
zubilden,  und 

(g)  die  Maske  (28)  wird  beseitigt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
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kennzeichnet,  daB  die  erste  leitfâhige  Schicht 
(20)  ein  Metallfilm  ist,  der  eine  Diffusionsbarriere 
zwischen  der  zweiten  leitfâhigen  Schicht  und  den 
Halbleiterûbergângen  erzeugt,  ûber  denen  man 
den  elektrischen  Kontakt  herstellt.  S 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daS  die  erste  leitfâhige  Schicht 
(20)  aus  einer  Titan-  und  Wolframlegierung  oder 
aus  Wolfram  hergestellt  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3,  10 
dadurch  gekennzeichnet.  daB  das  Fûllmaterial 
(22)  aus  polykristallinem  Silicium  besteht. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet.  daB  man  das  Fûllmate- 
rial  (22)  in  isotroper  Weise  aufbringt.  15 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Fûllmaterial 
(22)  eine  Dicke  aufweist,  die  grôBer  als  die  halbe 
Breite  des  elektrischen  Kontaktlochs  (17)  ist. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  6,  20 
dadurch  gekennzeichnet.  daB  man  den  Schritt  (C) 
dadurch  ausfùhrt,  daB  man  eine  Harzschicht  (24) 
auf  das  Fûlimaterial  (22)  aufbringt  und  man  die 
Harzschicht  (24)  und  das  Fûllmaterial  (22)  mit 
gleichen  Geschwindigkeiten  fur  das  Harz  und  das  25 
Fûllmaterial  gleichzeitig  âtzt. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet.  daB  der  Schritt  (f) 
mittels  trockener  anisotroper  Âtzung  ausgefûhrt 
wird.  30 

(22)  and  first  (20)  conductive  coatings 
which  are  free  from  the  mask  (28),  in  order 
to  form  the  interconnection  line  (26a), 
élimination  of  the  mask  (28). (g) 

2.  Process  according  to  daim  1,  characterized 
in  that  the  first  conductive  coating  (20)  is  a 
metallic  film  ensuring  a  diffusion  barrier  between 
the  second  conductive  coating  and  the  semi- 
conducting  junctions  on  which  the  electric  cont- 
act  is  formed. 

3.  Process  according  to  daim  2,  characterized 
in  that  the  first  conductive  coating  (20)  is  made 
from  an  alloy  of  titanium  or  tungsten,  or  of 
tungsten  alone. 

4.  Process  according  to  any  one  of  the  daims  1 
to  3,  characterized  in  that  the  filling  material  (22) 
is  of  polycrystalline  silicon. 

5.  Process  according  to  any  one  of  the  daims  1 
to  4,  characterized  in  that  the  filling  material  (22) 
is  isotropically  deposited. 

6.  Process  according  to  any  one  of  the  daims  1 
to  5,  characterized  in  that  the  filling  material  (22) 
is  a  thickness  greater  than  half  the  width  of  the 
electric  contact  hole  (17). 

7.  Process  according  to  any  one  of  the  daims  1 
to  6,  characterized  in  that  stage  (c)  is  performed 
by  depositing  a  resin  layer  (24)  on  the  filling 
material  (22)  and  by  simultaneously  etching  the 
resin  layer  (24)  and  the  filling  material  (22)  at 
identical  etching  speeds  for  both  the  resin  and 
the  filling  material. 

8.  Process  according  to  any  one  of  the  daims  1 
to  7,  characterized  in  that  (f)  is  performed  by 
means  of  dry  anisotropic  etching. 

Claims 
35 

1.  Process  for  the  autopositioning  of  an  in- 
terconnection  line  on  an  electric  contact  hole  of 
an  integrated  circuit,  characterized  in  that,  with 
the  electric  contact  hole  (17)  formed  in  an 
insulating  layer  (18),  the  following  successive  40 
opérations  are  performed: 

(a)  déposition  of  a  first  conductive  coating 
(20)  on  the  complète  integrated  circuit, 

(b)  déposition  of  the  first  conductive  coating  45 
(20)  of  a  filling  material  (22)  used  for  filling 
the  contact  hole  (17),  the  surface  (23)  of 
said  material  (22)  being  substantially 
plana  r, 

(c)  carrying  out  an  anisotropic  etching  of  the  50 
filling  material  (22),  so  as  to  expose  those 
parts  (20a)  of  the  first  conductive  coating 
(20)  located  outside  the  contact  hole  (17), 
and  whilst  retaining  only  that  filling  mater- 
ial  (22)  portion  (22a)  which  fills  the  contact  55 
hole  (17), 

(d)  déposition  on  the  structure  obtained  of  a 
second  conductive  coating  (26),  in  which 
the  interconnection  line  (26a)  will  be  for- 
med,  60 

(e)  formation  on  the  second  conductive  coat- 
ing  (26)  of  a  resin  mask  (28)  used  for 
defining  the  dimensions  of  the  in- 
terconnection  line  (26a), 

(f)  élimination  of  those  parts  of  the  second  65 
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