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(54) FORMATION DE RELIEFS À LA SURFACE D’UN SUBSTRAT

(57) La présente invention concerne un procédé de
formation de reliefs sur une face (101) d’un substrat
(100), caractérisé en ce qu’il comprend successivement
une formation d’un écran de protection d’au moins une
première zone (240) de la face (101); une implantation
configurée pour introduire au moins une espèce compre-
nant du carbone dans le substrat depuis ladite face, la
formation d’un écran et l’implantation étant configurées

pour former dans le substrat au moins une couche mo-
difiée (230) carbonée présentant une concentration de
carbone implanté supérieure ou égale à un seuil de gra-
vure uniquement depuis une deuxième zone (221) de
ladite face non protégée par l’écran de protection; un
retrait de l’écran de protection; et une gravure du substrat
depuis la première zone sélectivement à la deuxième
zone.
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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne un procédé de
structuration de la surface d’un substrat et plus généra-
lement un procédé de réalisation de motifs à la surface
d’un substrat.
[0002] L’invention trouve pour application avantageu-
se mais non limitative la fabrication de dispositifs micro-
électroniques. Par dispositif microélectronique, on en-
tend tout type de dispositif réalisé avec les moyens de
la microélectronique. Ces dispositifs englobent notam-
ment en plus des dispositifs à finalité purement électro-
nique, des dispositifs micromécaniques ou électroméca-
niques (MEMS, NEMS...) ainsi que des dispositifs opti-
ques ou optoélectroniques (MOEMS...).
[0003] Un domaine d’application particulièrement
avantageux mais non limitatif concerne la réalisation de
cellules photovoltaïques.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE

[0004] La possibilité d’obtenir des tranches ou plaques
(« wafers ») et des substrats, à surface structurée
(« patterned substrate ») c’est-à-dire dont la surface est
au moins en partie couverte de motifs en relief, peut
s’avérer très avantageuse. C’est en particulier le cas pour
les cellules photovoltaïques et la plupart des dispositifs
de type optiques ou optoélectroniques, notamment les
diodes électroluminescentes (DEL) dont l’efficacité de
conversion d’un courant électrique en lumière est très
dépendante de l’état de surface du substrat à partir du-
quel on les fabrique.
[0005] Les procédés existants pour structurer des
substrats comprennent de nombreuses étapes dont une
revue synthétique est reproduite aux figures 1a à 1f.
[0006] La figure 1a illustre un substrat 100 sur lequel
les reliefs sont à réaliser. Sur cette base, la technique
conventionnelle actuelle propose la création d’une cou-
che de masque dur 110 généralement faite de nitrure de
silicium d’oxyde ou de silicium. Cette couche 110 est
déposée sur une face du substrat 100, comme illustré
en figure 1b. Un ou plusieurs motifs 130 sont ensuite
définis dans la couche 110 de sorte à exposer de manière
sélective certaines parties de la face du substrat 100 tout
en protégeant d’autres parties par le masque dur.
[0007] Pour définir ces motifs 130, comme illustré en
figure 1c, on prévoit de manière classique le dépôt d’une
couche de définition de motifs 120 faite de résine puis
l’ouverture de la résine par l’une des techniques classi-
ques de photolithographie.
[0008] La figure 1d et la figure 1e montrent respecti-
vement l’ouverture du masque dur et l’élimination de la
couche de résine 120.
[0009] À ce stade, on peut réaliser une attaque du
substrat 100 depuis sa face avant par gravure de sorte
à définir le relief souhaité.

[0010] L’illustration donnée en figure 1f est un exemple
de relief 140 en pyramide inversée qui peut être par
exemple mis en oeuvre par une gravure humide ayant
recours à une solution basique (par exemple à base d’hy-
droxyde de potassium pour un matériau de substrat à
graver de type silicium). Une gravure sèche est égale-
ment possible mais présente l’inconvénient d’être plus
coûteuse. En fin de gravure, on peut supprimer le mas-
que dur pour parvenir au résultat de la figure 1g.
[0011] On comprend des figures précédemment décri-
tes qu’un grand nombre d’étapes est nécessairement im-
pliqué par les techniques actuelles utilisant des masques
durs. Ces techniques actuels induisent donc un temps
de procédé et un coût qu’il serait avantageux de réduire.
[0012] La présente invention a notamment pour objec-
tif de réduire au moins en partie les inconvénients des
techniques actuelles.

RESUME DE L’INVENTION

[0013] Un aspect non limitatif de l’invention est relatif
à un procédé de formation de reliefs à la surface d’un
substrat.
[0014] De manière avantageuse, le procédé comprend
au moins les étapes suivantes:

- une formation d’un écran de protection d’au moins
une première zone de la face ;

- une implantation configurée pour introduire au moins
une espèce comprenant du carbone dans le substrat
depuis ladite face, la formation d’un écran et l’im-
plantation étant configurées pour former dans le
substrat au moins une couche modifiée carbonée
présentant une concentration de carbone implanté
supérieure ou égale à un seuil de gravure unique-
ment depuis une deuxième zone de ladite face non
protégée par l’écran de protection;

- de préférence un retrait de l’écran de protection re-
lativement au substrat ;

- une gravure du substrat depuis la première zone sé-
lectivement à la deuxième zone.

[0015] A l’issue de la gravure, le procédé permet de
former des reliefs.
[0016] De manière surprenante, l’invention a révélé
qu’il était possible d’employer l’espèce chimique carbone
comme base pour constituer une partie modifiée de la
matière du substrat destiné à être gravé, de sorte à ren-
dre résistante à la gravure cette partie modifiée. La mo-
dification par implantation de carbone appliquée au subs-
trat évite le recours au dépôt d’un masque dur. Ainsi, il
n’est pas nécessaire de former une couche de masque
dur par un dépôt, ni d’effectuer les multiples étapes de
lithographie nécessaires à ouvrir un tel masque pour dé-
finir les zones du substrat qui feront l’objet de la gravure.
L’invention permet également de se passer de l’étape de
retrait du masque dur.
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[0017] Potentiellement, le nombre d’étapes mises en
oeuvre par l’invention peut donc être considérablement
réduit relativement aux techniques conventionnelles ba-
sées sur le dépôt d’un masque dur.
[0018] Selon un mode de réalisation préféré, la forma-
tion de l’écran de protection comprend un dépôt d’une
couche de définition de motifs sur ladite face, puis une
formation, à partir de la couche de définition de motifs,
d’au moins un motif sur la première zone.
[0019] En outre, la couche de définition de motifs com-
prend de préférence au moins une espèce carbonée et
l’implantation comprend une application d’un faisceau
d’ions effectuée de manière :

- à arracher depuis la couche de définition de motifs
au moins un partie de l’espèce carbonée tel qu’ au
moins des ions carbone de l’espèce carbonée et

- à faire pénétrer un partie de l’espèce carbonée tel
qu’au moins des ions carbone dans le substrat et
depuis la deuxième zone.

[0020] L’implantation d’ions carbone ou d’espèces car-
bonées peut alors être au moins partiellement indirecte.
[0021] De manière avantageuse, cette implantation
peut se faire au travers d’un dépôt de couche de définition
de motifs réalisé par exemple par nanoimpression. Il
n’est alors pas nécessaire de retirer l’épaisseur résiduel-
le dans le fond des motifs en creux, ce qui réduit le nom-
bre total d’étapes du procédé. Les techniques de nanoim-
pression sont en outre généralement moins coûteuses
que les techniques de lithographie nécessitant la con-
ception de masques de lithographie.
[0022] Par ailleurs, le faisceau d’ions n’est pas néces-
sairement à base d’espèces carbonées. Il peut notam-
ment être exempt d’espèces carbonées. Il peut par
exemple être à base d’ions lourds, ce qui augmente la
compatibilité du procédé avec des procédés existants
couramment utilisés dans l’industrie de la microélectro-
nique.
Enfin, ce mode de réalisation ne requiert pas de masque
de contact ou de masque de projection, qui sont en gé-
néral coûteux et peu versatiles.
De manière avantageuse, la couche de définition de mo-
tifs remplit à la fois les fonctions de masque et de source
d’espèces carbonées.
[0023] Selon un autre aspect, la présente invention
concerne un dispositif obtenu par le procédé.

BREVE INTRODUCTION DES FIGURES

[0024] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
la présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription détaillée qui suit, en regard des dessins annexés,
donnés à titre d’exemples, non limitatifs, et sur lesquels :

- Les figures 1a à 1g présentent successivement des
étapes mises en oeuvre selon l’état de la technique
pour la réalisation de reliefs par gravure dans un

substrat, avec création d’un masque dur ;
- les figures 2a à 2f illustrent en contre-point des figu-

res 1a à 1g un mode de réalisation non limitatif de
l’invention en plusieurs étapes successives ;

- les figures 3a à 3d présentent un autre mode de réa-
lisation de l’invention avec des étapes successives ;

- la figure 4 schématise une variante pour la définition
de la couche modifiée carbonée relativement aux
exemples des figures 2a à 2f et 3a à 3d ;

- la figure 5a est une vue de dessus d’un exemple de
formation d’une pluralité de reliefs périodiques à la
surface d’un substrat ; la figure 5b en montre une
vue en coupe partielle suivant la ligne AA avec un
exemple du profil des reliefs formés ;

- les figures 6a à 6e présentent des étapes successi-
ves potentielles mises en oeuvre par l’invention pour
obtenir des reliefs en creux en forme de pyramide
inversée ;

- la figure 7 est une vue au microscope correspondant
à l’étape de la figure 6a et la figure 8 est une vue au
microscope correspondant à l’exemple de la figure
6e.

- la figure 9 illustre un relief en forme d’ellipsoïde in-
versée obtenu selon un mode de réalisation de l’in-
vention.

[0025] Les dessins sont donnés à titre d’exemples et
ne sont pas limitatifs de l’invention. Ils constituent des
représentations schématiques de principe destinées à
faciliter la compréhension de l’invention et ne sont pas
nécessairement à l’échelle des applications pratiques.
En particulier les épaisseurs relatives du substrat, du
masque, de la couche modifiée carbonée, des couches
de résine et des motifs ne sont pas représentatives de
la réalité.

DESCRIPTION DETAILLEE

[0026] Avant d’entamer une revue détaillée de modes
de réalisation de l’invention, sont énoncées ci-après des
caractéristiques optionnelles qui peuvent éventuelle-
ment être utilisées suivant toute association ou
alternativement :

- Selon un mode de réalisation, l’espèce comprenant
du carbone est des ions de carbone et/ou au moins
un composé chimique comprenant du carbone.

- Selon un mode de réalisation, le substrat est en si-
licium. De préférence il est pris parmi : du silicium
monocristallin, du silicium multicristallin, du silicium
amorphe.

- Selon un mode de réalisation, l’implantation est con-
figurée de sorte que la couche modifiée soit d’une
épaisseur supérieure ou égale à 5 nm.

- Selon un mode de réalisation, l’implantation est con-
figurée de sorte que la couche modifiée contienne
une concentration de carbone implanté d’au moins
1017 et de préférence d’au moins 1018 atomes de

3 4 
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carbone par cm3.
- Selon un mode de réalisation, la formation de l’écran

et l’implantation sont configurées pour ne produire
aucune implantation dans la première zone.

- Selon un mode de réalisation, le procédé comprend
un retrait de la couche modifiée après la gravure.

- Selon un mode de réalisation, le retrait comprend
une gravure plasma.

- Selon un mode de réalisation alternatif, la gravure
comprend au moins une étape de gravure humide.
Selon un mode de réalisation, l’étape de gravure hu-
mide est configurée pour graver une région du subs-
trat située sous la couche modifiée. Selon un mode
de réalisation, la région du substrat est située sous
et au contact de la totalité de la couche modifiée.

- Selon un mode de réalisation, au moins une portion
de la deuxième zone forme un contour fermé autour
d’au moins une portion de la première zone.

- Selon un mode de réalisation, la formation d’un
écran comprend le placement d’un masque au-des-
sus et de préférence à distance de la face, le masque
étant ouvert uniquement en regard de la deuxième
zone (201) selon une direction de l’implantation.

- Selon un mode de réalisation, la formation d’un
écran comprend un dépôt d’une couche de définition
de motifs sur la face, puis la formation, à partir de la
couche de définition de motifs, d’au moins un motif
sur la première zone.

- Selon un mode de réalisation, la formation d’au
moins un motif comprend une élimination de toute
l’épaisseur de la couche de définition de motifs dans
la deuxième zone.

- Alternativement, la formation d’au moins un motif
comprend une élimination d’une partie seulement de
l’épaisseur de la couche de définition de motifs dans
la deuxième zone, l’élimination comprenant une éta-
pe de nano impression ou une étape de lithographie.

- Selon un mode de réalisation, la couche de définition
de motifs comprend au moins une sous-couche anti
reflet (BARC). Cette sous-couche anti reflet peut
comprendre des espèces carbonées. La couche de
définition de motifs comprend de préférence égale-
ment au moins une couche de résine surmontant la
sous-couche anti reflet.

- Selon un mode de réalisation, la couche de définition
de motifs comprend au moins une espèce carbonée
et l’implantation comprend une application d’un fais-
ceau d’ions effectuée de manière :

+ à arracher depuis la couche de définition de
motifs au moins des ions carbone de l’espèce
carbonée et
+ à faire pénétrer des ions carbone issus de l’es-
pèce carbonée dans le substrat et depuis la
deuxième zone.

On peut ainsi qualifier cette implantation
« d’implantation indirecte » puisque les espèces car-

bonées, par exemple les ions carbone, implantées
dans le substrat ne proviennent pas du faisceau mais
de la couche de définition de motifs. Selon un mode
de réalisation, l’implantation des espèces carbonées
dans le substrat est uniquement indirecte. Cela si-
gnifie que le faisceau incident sur la couche de dé-
finition de motifs ne comprend pas d’ions carbone
ou d’espèces carbonées. Selon un exemple de réa-
lisation, la couche de définition de motifs comprend
au moins une sous-couche, par exemple anti reflet,
et de préférence au moins une couche supérieure,
par exemple de résine, surmontant la sous-couche.
La formation du motif peut consister à retirer, au droit
de la deuxième zone, la couche surmontant la sous-
couche.
Alternativement, l’implantation est une implantation
d’ions de carbone et/ou d’au moins un composé chi-
mique comprenant du carbone. On peut ainsi quali-
fier cette implantation « d’implantation directe »
puisque les espèces carbonées implantées dans le
substrat proviennent du faisceau incident sur le
substrat.
Selon un autre exemple de réalisation de l’invention,
les deux modes de réalisation précédents sont com-
binés. Ainsi, les espèces carbonées implantées
dans le substrat proviennent à la fois du faisceau
d’ions incidents sur le substrat et à la fois de l’au
moins une espèce carbonée présente de la couche
de définition de motifs. Ce mode de réalisation per-
met de former la couche modifiée par implantation
directe et indirecte (arrachement puis pénétration)
de manière à renforcer la concentration de carbone
implanté dans la couche modifiée.

- Selon un mode de réalisation, le faisceau d’ions est
un faisceau d’ions non carbonés, et de préférence
un faisceau d’ions lourds.

- Selon un mode de réalisation la formation d’au moins
un motif comprend une élimination de toute l’épais-
seur de la couche de définition de motifs dans la
deuxième zone.
De préférence, les paramètres de l’implantation, en
particulier l’inclinaison, c’est-à-dire l’angle principal
d’incidence, du faisceau d’ions relativement au
substrat (c’est-à-dire au plan principal dans lequel
s’étend le substrat ou ladite face), sont choisis de
manière à ce que les ions carbone qui pénètrent
dans le substrat soient arrachés depuis des flancs
du motif de la couche de définition de motifs. Typi-
quement, ces flancs s’étendent verticalement au
plan principal dans lequel s’étend le substrat ou la-
dite face.

[0027] Il est précisé que, dans le cadre de la présente
invention, les termes « sur », « surmonte », « recouvre »,
« sous-jacent » et leurs équivalents ne signifient pas for-
cément « au contact de ». Ainsi par exemple, le report,
le collage, l’assemblage, l’application ou le dépôt d’une
première couche sur une deuxième couche, ne signifie
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pas obligatoirement que les deux couches sont directe-
ment au contact l’une de l’autre, mais signifie que la pre-
mière couche recouvre au moins partiellement la deuxiè-
me couche en étant soit directement à son contact, soit
en étant séparée d’elle par au moins une autre couche
ou au moins un autre élément.
[0028] Une couche peut par ailleurs être composée de
plusieurs sous-couches d’un même matériau ou de ma-
tériaux différents.
[0029] Il est précisé que dans le cadre de la présente
invention, l’épaisseur d’une couche ou du substrat se
mesure selon une direction perpendiculaire à la surface
selon laquelle cette couche ou ce substrat présente son
extension maximale.
[0030] L’emploi du singulier pour certains éléments de
l’invention ne signifie pas obligatoirement qu’un élément
donné est présent de manière unique dans l’invention.
Le mot « un » ou « une » ne signifie donc pas exclusive-
ment respectivement « un seul » ou « une seule » à
moins qu’il en soit disposé autrement.
[0031] Le procédé selon l’invention peut s’avérer par-
ticulièrement avantageux pour réaliser des réseaux de
diffraction ou des réseaux d’absorption, par exemple
pour le marché des LED ou du photovoltaïque.
[0032] La figure 2a présente, comme point de départ
du procédé de l’invention, un substrat 100 qui peut être
équivalent au substrat conventionnel relaté dans la sec-
tion d’arrière-plan technologique de la présente descrip-
tion. L’invention va permettre de réaliser des reliefs à
partir d’une face 101 de ce substrat.
[0033] Le substrat 100 peut être autoportant ou non.
Il peut reposer ou non sur une ou plusieurs autre(s) cou-
che(s). Le substrat 100 peut être monocristallin, polycris-
tallin ou amorphe selon les applications considérées. Le
substrat est typiquement fait d’un matériau comprenant
au moins l’un des matériaux suivants : silicium (Si), sili-
cium-germanium (SiGe) saphir, SiN et quartz. Par exem-
ple le substrat 100 peut être en silicium (Si), en silicium-
germanium (SiGe) de préférence monocristallin ou po-
lycristallin. Le substrat 100 peut également être en quartz
ou en saphir.
[0034] La figure 2b est une vue de détail de la figure
2a et montre par ailleurs qu’une couche 210 a été formée
sur la face 101. Cette couche 210 est avantageusement
faite de résine et sera utilisée pour définir des motifs per-
mettant de discriminer une première zone du substrat
relativement à une deuxième zone. Dans le cadre de la
présente invention, on qualifie de résine un matériau or-
ganique ou organo-minéral pouvant être mis en forme
par une exposition à un faisceau d’électrons, de photons
ou de rayons X ou mécaniquement.
[0035] Les représentations des figures 2b à 2f se con-
centrent sur un détail B de la figure 2a et donc sur une
région limitée du substrat 100. Bien entendu, l’exemple
fourni dans ces représentations peut être étendu sur une
plus grande partie du substrat 100, notamment pour for-
mer une pluralité de motifs de protection 220 décrits ci-
après et une pluralité de reliefs.

[0036] La figure 2c montre justement une mise en for-
me de la couche 210 de manière mécanique par exemple
par nano impression. On a par ce biais défini un motif de
protection 220 qui présente avantageusement la même
épaisseur que l’épaisseur initiale de la couche 210. Le
motif de protection 220 recouvre une première zone, re-
pérée à la référence 240 à la figure 2e, de la face 101
du substrat 100.
[0037] Une deuxième zone 221 de la face 101 du subs-
trat 100 est recouverte d’une épaisseur réduite par rap-
port à l’épaisseur de la couche 210 d’origine, comme
illustré par le mode de réalisation de la figure 2d. C’est
notamment le cas lorsque le motif de protection 220 est
formé par nanoimpression, ce type de technique laissant
en place une épaisseur résiduelle dans le fond des motifs
en creux.
[0038] Le cas d’une partie résiduelle de la couche 210
au niveau de la deuxième zone 221 peut aussi se pro-
duire par l’utilisation d’une couche 210 comprenant, outre
une première sous-couche de résine proprement dite,
une sous-couche sous-jacente à la première ayant une
fonctionnalité de lutte contre la réflexion optique lors de
la phase d’insolation de la résine. Ces matériaux peuvent
être du type connu sous l’acronyme BARC (pour dési-
gner en anglais : bottom anti-reflective coating, signifiant
sous-couche anti reflet). Dans ce cas, il est possible de
laisser subsister la sous-couche anti reflet dans la
deuxième zone 221.
[0039] Selon un mode de réalisation (illustré en figure
3a qui sera décrite en détail par la suite), l’épaisseur de
la couche 210 d’origine est nulle au droit la deuxième
zone 221. Dans ce cas, le matériau de la couche 210 est
totalement éliminé dans la deuxième zone 221.
[0040] À ce stade, on a ainsi réalisé un écran de degré
de protection plus élevé au niveau de la première zone
240 que de la deuxième zone 221, par la présence du
motif de protection 220. Les termes « première zone »
et « deuxième zone » s’entendent ici de deux portions
distinctes du substrat 100 accessibles depuis la face 101.
La configuration de ces zones n’est pas limitée par l’in-
vention. Par exemple, la deuxième zone 221 peut être
organisée en quadrillage comme le montreront des
exemples ultérieurs et la première zone 240 peut être
organisée en une pluralité de portions discontinues du
substrat 100.
[0041] Une phase d’implantation 300 présentée à la
figure 2d est ensuite opérée depuis la face 101. Cette
implantation impacte le substrat de manière différente
selon qu’elle est dirigée vers la première zone 240 re-
couverte d’un motif de protection 220 ou vers la deuxième
zone 221 qui n’est plus recouverte de résine ou faible-
ment recouverte. La formation des motifs 220 assure
donc une sélectivité d’implantation. L’objectif de l’implan-
tation est de modifier le matériau du substrat 100 à partir
de la face 101 de sorte à produire une couche modifiée
230 carbonée dont les propriétés sont suffisamment dif-
férentes de celles du matériau du substrat 100 pour réa-
liser ensuite une gravure sélective de ce dernier matériau
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relativement au matériau de la couche modifiée.
[0042] Avantageusement, l’épaisseur de la couche
modifiée 230 depuis la face 101 est supérieure ou égale
à 5 nm et avantageusement supérieure ou égale à 20
nm. La concentration d’implantation correspondant à la
densité d’atomes de carbone par unité de volume dans
la couche modifiée 230 est de préférence supérieure ou
égale à 1018 atomes par cm3.
[0043] Suivant un premier mode de réalisation, l’im-
plantation est réalisée par des faisceaux d’ions carbone.
Par exemple, on peut avoir recours à un implanteur d’ions
pour implanter des ions carbone à 5 kev et une dose par
unité de surface de 1016 atomes de carbone par cm2.
Pour un substrat en silicium, cela permet de produire une
épaisseur de couche modifiée de 30 nm s’il n’y a plus de
couche 210 surmontant la deuxième zone 221. Selon
cette possibilité, le faisceau d’ion incident sur la couche
210 portant les motifs 220 comprend des ions carbone
uniquement ou des ions carbone et d’autres espèces.
[0044] Suivant une autre possibilité, l’implantation
s’opère par projection de faisceaux d’ions plus comple-
xes mais comprenant au moins une espèce comprenant
du carbone. Cette dernière technique peut être mise en
oeuvre par immersion plasma ou dans un réacteur de
gravure auquel cas les éléments du gaz carboné du plas-
ma qui est utilisé seront implantés. On pourra utiliser cet-
te dernière technique pour réaliser une implantation sur
une plus petite profondeur dans le substrat 100.
[0045] Suivant une autre possibilité, l’implantation peut
être indirecte. On entend par là que l’implantation s’opère
avec un faisceau d’ions non carbonés, par exemple avec
des ions lourds, comme l’argon, de sorte à arracher à la
couche de définition de motifs 210 des espèces carbo-
nées, typiquement des atomes de carbones. Une partie
au moins de ces espèces carbonées extraits de la couche
de définition de motifs 210, pénètrent ensuite, dans la
deuxième zone 221 du substrat 100. Dans cette deuxiè-
me zone 221, le matériau du substrat est alors enrichi
en carbone. Cette contamination du substrat peut être
obtenue avec ou sans épaisseur résiduelle de couche
de définition de motifs 210 au niveau de la deuxième
zone 221. Selon un mode de réalisation, le faisceau in-
cident sur la couche 210 est exempt d’espèces carbo-
nées. Ce mode de réalisation avec implantation indirecte
permet d’éviter les inconvénients liés à l’utilisation du car-
bone, en particulier sur les équipements utilisés lors d’im-
plantation.
[0046] Naturellement, si cette épaisseur résiduelle est
présente il faut que son épaisseur soit suffisamment fai-
ble pour permettre aux ions lourds implantés de déplacer
les atomes de carbone jusque dans le substrat 100. En
tout état de cause, si la couche de définition de motifs
210 comprend des espèces carbonées, ce qui est le cas
s’il s’agit d’une couche de résine, alors ces espèces car-
bonées peuvent être déplacées jusque dans le substrat
100 par les ions lourds implantés. On qualifie de
« lourds » des ions dont la masse est supérieure ou égale
à celle de l’oxygène (O2) et préférence supérieure ou

égale à celle de l’argon (Ar)
[0047] Si la deuxième zone 221 du substrat 100 n’est
pas recouverte par une épaisseur résiduelle de couche
de définition de motifs 210, les atomes de carbone sont
arrachés sur les flancs et les sommets des motifs 220.
[0048] Dans le cas d’utilisation d’une technique de for-
mation de motifs mettant en oeuvre une sous-couche
antireflet comme précédemment décrite (par exemple
BARC), cette sous-couche peut persister au niveau de
la deuxième zone 221 et la contamination en carbone
peut être produite à partir des espèces carbonées de
cette matière. Ainsi, dans ce cas, la couche 210 de for-
mation des motifs comprend un empilement de couches,
l’empilement comprenant au moins une sous-couche par
exemple de type couche d’arrêt et/ou de type BARC sur-
montée d’au moins une couche supérieure, par exemple
en résine. La formation des motifs peut consister à sup-
primer la couche supérieure et à conserver la sous-cou-
che. L’implantation se fait alors à travers la sous-couche.
[0049] Naturellement il est possible de combiner les
deux modes de réalisation précédemment décrits. Ainsi,
le carbone implanté dans le substrat peut provenir simul-
tanément d’une implantation directe et d’une implanta-
tion indirecte. Typiquement, la couche 210 recouvre la
deuxième zone et contient des espèces carbonées. Le
faisceau d’ions parvenant sur la couche 210 contient du
carbone et éventuellement d’autres espèces tels que des
ions lourds. Ce faisceau traverse en partie au moins la
couche 210 au droit de la deuxième zone pour amener
les ions carbone qu’il contient jusque dans le substrat
100 (implantation directe). Par ailleurs, le faisceau arra-
che des espèces carbonées, par exemple des ions car-
bone, dans la couche 210 carbonée et fait pénétrer ces
espèces jusque dans le substrat 100 (implantation indi-
recte).
[0050] Ce mode de réalisation permet d’enrichir enco-
re plus facilement en carbone la couche modifiée 230.
[0051] L’implantation 300 est de préférence dirigée
suivant la dimension en épaisseur du substrat 100.
[0052] Les conditions d’implantation sont réglées pour
que seule la deuxième zone 221 recevant une dose
d’ions carbone dépasse un seuil au-delà duquel le ma-
tériau du substrat est suffisamment modifié pour devenir
nettement plus sensible à une gravure que le matériau
non modifié ou modifié avec une dose inférieure au seuil.
Ainsi, suivant une première possibilité, le matériau du
substrat 100 n’est absolument pas modifié (aucune im-
plantation de carbone réalisée) dans la première zone
240. Suivant une deuxième possibilité, le matériau du
substrat 100 peut y subir une implantation de sorte à
former une couche présentant une modification, mais
cette modification est configurée pour ne pas dépasser
le seuil prédéfini. Par exemple cette modification dans la
première zone 240 reste inférieure d’au moins 20 % et
de préférence d’au moins 50 % à ce seuil.
[0053] Après l’étape d’implantation, la partie résiduelle
de la couche de définition de motifs 210, c’est-à-dire pour
le moins les motifs 220, est supprimée, par exemple par
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une technique classique de lift-off. À ce stade, le substrat
comporte des portions dotées de la couche modifiée 230
et des portions pour lesquelles le matériau d’origine du
substrat 100 reste exposé au niveau de la face 101, com-
me le révèle la figure 2e.
[0054] Une gravure est alors opérée de sorte à produi-
re les reliefs désirés en creux depuis la face 101 vers
l’intérieur du substrat 100 au niveau de la première zone
240. Cette gravure peut être effectuée par voie humide,
par exemple avec des solutions basiques telles que telles
que l’hydroxyde de potassium (KOH), de l’hydroxyde de
sodium (NaOH) ou le tetramethylammonium hydroxide
(TMAH) ; l’ajout de surfactant et/ou d’alcool est égale-
ment possible. La gravure humide peut être réalisée à
chaud ou à froid selon la vitesse de gravure voulue. L’ani-
sotropie de la gravure humide basique peut permettre
de graver une région du substrat 100 située en dessous
de la couche modifiée 230 comme visible en figure 2f et
plus précisément en figure 5b au niveau du repère 253.
[0055] Suivant un autre mode de réalisation, on opère
une gravure sèche, typiquement suivant la technique de
gravure ionique réactive connue sous l’acronyme RIE.
[0056] Il est possible également de réaliser une gra-
vure humide isotrope, par exemple à l’aide d’une solution
acide notamment à base de HF du type Hf + HNO3 ou
Hf + H2O2. On obtient dans ce cas, non plus des pyra-
mides inversés, mais des structures en forme de
« boule », de sphère ou d’ellipsoïde inversée. Cette
« boule » s’étend latéralement sous la couche carbonée
si on augmente le temps de gravure. La figure 9 illustre
ce type de structure.
[0057] On notera que pour de nombreuses applica-
tions on peut conserver la couche modifiée 230 en fin de
procédé. Tel est le cas pour les applications où l’on cher-
che essentiellement à obtenir des propriétés géométri-
ques ou mécaniques du substrat, comme c’est le cas
pour les cellules photovoltaïques.
[0058] Selon un autre mode de réalisation, on peut re-
tirer la couche modifiée 230. Il est alors possible d’élimi-
ner la couche carbonée 230 sélectivement aux portions
non modifiées du substrat 100.
[0059] Pour cela, on peut retirer cette couche carbonée
en utilisant un plasma oxydant à base de dioxygène ou
un mélange O2/N2, O2/Ar ou un plasma réducteur à base
de H2, H2/N2 ou H2/Ar, dans l’exemple d’un substrat 100
de silicium dont la couche 230 est du silicium carboné.
Suivant un autre exemple, si la couche est du type sili-
cium incorporant du graphite, on peut utiliser un plasma
à base de CF4 pour la retirer.
[0060] Selon encore un autre mode de réalisation qui
dépend de la géométrie de la couche modifiée 230 et de
la gravure du substrat 100, il est possible d’éliminer la
couche modifiée 230 automatiquement sans avoir re-
cours à une étape additionnelle. Tel est le cas lorsque la
gravure est anisotrope et retire une partie du substrat
100 située sous la couche modifiée 230 jusqu’à rencon-
trer la gravure formée au niveau d’un relief en creux ad-
jacent. La couche modifiée 230 située entre ces deux

reliefs adjacents n’est alors plus soutenue et est auto-
matiquement retirée. Ce cas de figure est décrit plus en
détail en référence aux figures 3d et 5b
[0061] Les figures 3a à 3d présentent de façon plus
globale un mode de réalisation de l’invention pour former
une pluralité de reliefs suivant un motif déterminé à la
surface du substrat 100.
[0062] Ainsi, la figure 3a est une représentation d’une
pluralité de motifs de protection 220 autour desquels des
portions de couche modifiée 230 ont été produites par
une implantation avec des espèces carbonées. Dans cet
exemple, il n’y a pas de résine résiduelle au niveau des
portions non couvertes par les motifs 220, comme cela
peut être typiquement le cas par l’utilisation d’une tech-
nique de lithographie pour réaliser la mise en forme de
la résine dont les motifs 220 sont issus. Le retrait des
motifs 220 produit le résultat présenté à la figure 3b.
[0063] Comme précédemment, une gravure est opé-
rée à la figure 3c, générant des flancs inclinés au niveau
d’une pluralité de zones gravées 250 chacune corres-
pondant à une portion de la première zone 240 non pro-
tégée par la couche modifiée 230. La poursuite de la
gravure produit une région gravée sous-jacente à la cou-
che modifiée 230, formant ainsi une gravure rentrante
253 (voir figure 3d) présentée plus en détail dans le mode
de réalisation de la figure 5b. Bien que non représenté,
il est possible de poursuivre la gravure de sorte qu’elle
s’étende latéralement (c’est-à-dire perpendiculairement
à la dimension en épaisseur du substrat 100) pour réduire
encore la zone de la couche modifiée 230 au contact du
matériau sous-jacent du substrat 100. Il est possible de
poursuivre la gravure jusqu’à ce que cette réduction dé-
truise totalement le fondement de la couche modifiée 230
qui ne se trouve alors plus soutenue par le substrat 100
proprement dit. Cette configuration peut permettre de re-
tirer la couche modifiée 230 au cours de la gravure, sans
étape spécifique, comme indiqué ci-dessus.
[0064] La figure 4 fournit un autre mode de réalisation
dans lequel l’écran de protection, permettant de limiter
l’implantation carbonée au-delà du seuil prédéfini dans
la deuxième zone 221, est réalisé avec un masque 400
disposé au-dessus de la face 101 du substrat 100 et com-
portant une ou plusieurs ouvertures 401 correspondant
à la définition de la deuxième zone 221. Ce masque 400
peut être placé à distance de la face 101, c’est-à-dire à
distance de l’empilement comprenant le substrat 100.
De préférence ce masque 400 est réutilisable d’un subs-
trat 100 à un autre.
[0065] Typiquement le masque 400 formant écran de
protection est compris dans un équipement d’implanta-
tion par lequel l’implantation 300 d’espèces carbonées
est effectuée. Le substrat 100 est introduit dans l’équi-
pement en étant placé en regard du masque 400 formant
écran de protection. En fin d’implantation 300 et avant
l’étape de gravure du substrat 100, ce dernier est déplacé
hors de l’équipement d’implantation, cette étape corres-
pond ainsi à un retrait du masque 400 formant écran de
protection relativement au substrat 100.
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[0066] On comprend que l’implantation 300 n’impacte
que les zones souhaitées du substrat 100. Dans cette
configuration, l’implantation 300 comprendra des ions
carbone et/ou des ions de composés carbonés. Les pa-
ramètres d’implantation peuvent être du type présentés
pour les modes de réalisation précédents. Le masque
400 est par exemple en aluminium.
[0067] En termes d’applications, l’invention permet par
exemple de fabriquer des reliefs sous forme de pyramide
inversée tronquée à destination par exemple de la fabri-
cation de MEMS. C’est cet exemple qui est révélé par la
figure 5a en vue de dessus d’une plaque, notamment de
silicium, constitutif d’un substrat 100. Les zones gravées
250 sont issues d’une gravure après délimitation des mo-
tifs à graver par une couche modifiée 230. Dans l’exem-
ple, cette couche modifiée forme un quadrillage permet-
tant de former un contour continu autour de chaque zone
gravée 250 mais ce n’est pas nécessairement le cas pour
la réalisation de MEMS.
[0068] Le profil des zones gravées 250 est visible en
coupe partielle à la figure 5b au niveau de laquelle on
note que la pyramide est tronquée, à savoir qu’elle com-
porte un fond 251, de préférence de section carrée, et
une paroi latérale 252 formant une pente allant en s’éva-
sant depuis le fond 251 en direction de la face 101 du
substrat 100. Comme précédemment indiqué, la cinéti-
que de la gravure, humide, peut être configurée pour
attaquer une zone 253 sous-jacente à la couche modifiée
230.
[0069] Un exemple supplémentaire de formation de ce
type de motifs est fourni en référence aux figures 6a à
6e, avec des reliefs cette fois en forme de pyramide in-
versée non tronquée qui peuvent notamment être desti-
née à la fabrication de cellules photovoltaïques. Ainsi
dans ce nouvel exemple le temps de gravure est supé-
rieur à celui du mode de réalisation précédent. En figure
6a, les motifs de protection 220 ont été formés, par exem-
ple par lithographie sur la base d’une couche de résine
210 comme précédemment. En figure 6b, on note plus
en détail que les motifs 220 sont séparés les uns des
autres par une deuxième zone 221 de la face 101 du
substrat 100. C’est cette zone qui subit la modification
formant la couche modifiée 230 par l’implantation précé-
demment décrite (figure 6c). S’ensuit un retrait de la ma-
tière des motifs 220 de sorte à exposer la première partie
240 au niveau de la face 101 du substrat 100, cette por-
tion n’étant pas protégée de la gravure au contraire de
la couche modifiée 230 (figure 6d). Enfin, comme illustré
en figure 6e la gravure est produite comme précédem-
ment, avantageusement par voie humide, de sorte à gé-
nérer des motifs en pente ayant la forme d’une pyramide
inversée.
[0070] La figure 7 révèle une représentation photogra-
phique issue d’une observation au microscope d’une si-
tuation sensiblement correspondante à celle de la figure
6a. La figure 8 correspond quant à elle une représenta-
tion photographique issue d’une observation microsco-
pique du résultat final, de manière similaire à la figure 6e.

[0071] Sauf indication spécifique du contraire, des ca-
ractéristiques techniques décrites en détail pour un mode
de réalisation donné peuvent être combinées à des ca-
ractéristiques techniques décrites dans le contexte
d’autres modes de réalisation décrits à titre exemplaire
et non limitatif, dont ceux expliqués en détail ci-dessus.
[0072] Au vu de la description qui précède, il apparaît
clairement que l’invention propose une solution repro-
ductible et présentant un nombre d’étapes réduit pour
obtenir des reliefs dans un substrat.
[0073] L’invention n’est pas limitée aux modes de réa-
lisations précédemment décrits et s’étend à tous les mo-
des de réalisation couverts par les revendications.

REFERENCES

[0074]

100. Substrat
101. Face
110. Couche de masque dur
120. Couche de définition de motif
130. Motif
140. Relief gravée
210. Couche de définition de motif
220. Motif de protection
221. Zone
230. Couche modifiée
240. Première zone
250. Zone gravée
251. Fond
252. Paroi latérale
253. Gravure rentrante
300. Implantation
400. Masque
401. Ouverture

Revendications

1. Procédé de formation de reliefs sur une face (101)
d’un substrat (100) comprenant successivement au
moins les étapes suivantes :

- une formation d’un écran de protection d’au
moins une première zone (240) de la face (101) ;
- une implantation configurée pour introduire au
moins une espèce comprenant du carbone dans
le substrat (100) depuis ladite face (101), la for-
mation d’un écran et l’implantation étant confi-
gurées pour former dans le substrat (100) au
moins une couche modifiée (230) carbonée pré-
sentant une concentration de carbone implanté
supérieure ou égale à un seuil de gravure uni-
quement depuis une deuxième zone (221) de
ladite face (101) non protégée par l’écran de pro-
tection,
- un retrait de l’écran de protection ;
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- une gravure du substrat (100) depuis la pre-
mière zone (240) sélectivement à la deuxième
zone (221),

ledit procédé étant caractérisé en ce :

la formation d’un écran comprend un dépôt
d’une couche de définition de motifs (210) sur
ladite face (101) du substrat (100), puis une for-
mation, à partir de la couche de définition de
motifs (210), d’au moins un motif (220) sur la
première zone (240), la couche de définition de
motifs (210) comprenant au moins une espèce
carbonée, et en ce que :

l’implantation comprend une application
d’un faisceau d’ions effectuée de manière :

- à arracher depuis la couche de défi-
nition de motifs (210) au moins des ions
carbone de l’espèce carbonée et
- à faire pénétrer des ions carbone dans
le substrat (100) et depuis la deuxième
zone (221).

2. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel l’implantation est configurée de sorte que la
couche modifiée (230) soit d’une épaisseur supé-
rieure ou égale à 5 nm.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel l’implantation est configurée de sor-
te que la couche modifiée (230) contienne une con-
centration de carbone implanté d’au moins 1017 et
de préférence d’au moins 1018 atomes de carbone
par cm3.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la formation de l’écran et l’implan-
tation sont configurées pour ne produire aucune im-
plantation dans la première zone (240).

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, comprenant un retrait de la couche modifiée
(230) après la gravure.

6. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel le retrait comprend une gravure plasma.

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la gravure comprend au moins une
étape de gravure humide.

8. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel l’étape de gravure humide est configurée pour
graver une région du substrat (100) située sous la
couche modifiée (230).

9. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel la région du substrat (100) est située sous et
au contact de la totalité de la couche modifiée (230).

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel au moins une portion de la deuxième
zone (221) forme un contour fermé autour d’au
moins une portion de la première zone (240).

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la formation d’au moins un motif
(220) comprend une élimination de toute l’épaisseur
de la couche de définition de motifs (210) dans la
deuxième zone (221), et dans lequel, de préférence,
les paramètres de l’implantation, en particulier l’in-
clinaison du faisceau d’ions relativement au substrat
(100), sont choisis de manière à ce que les ions car-
bone qui pénètrent dans le substrat (100) soient ar-
rachés depuis des flancs du motif (220) de la couche
de définition de motifs (210).

12. Procédé selon l’une des revendications 1 à 10, dans
lequel la formation d’au moins un motif (220) com-
prend une élimination d’une partie seulement de
l’épaisseur de la couche de définition de motifs (210)
dans la deuxième zone (221), l’élimination compre-
nant une étape de nano impression ou une étape de
lithographie.

13. Procédé selon la revendication précédente, dans le-
quel la couche de définition de motifs (220) com-
prend au moins une sous-couche, par exemple anti
reflet, et de préférence au moins une couche de ré-
sine surmontant la sous-couche.

14. Procédé selon l’une des revendications précédentes
dans lequel le faisceau d’ions est un faisceau d’ions
non carbonés, et de préférence un faisceau d’ions
lourds.

15. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel le substrat (100) est formé de ou est
à base de l’un parmi : du silicium monocristallin, du
silicium multicristallin, du silicium amorphe.
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