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(54) PROCEDE DE TRANSFERT D’UNE COUCHE UTILE SUR UN SUBSTRAT SUPPORT

(57) Ce procédé comporte les étapes :
a) prévoir un substrat donneur (3) comportant :
- une première surface (30),
- une zone de fragilisation (ZS) comprenant des espèces
implantées,
- la couche utile (1),
- une zone amorphe (4) s’étendant dans la couche utile
(1), parallèlement à la zone de fragilisation (ZS) ;

b) assembler le substrat donneur (3) au substrat support
(2) de sorte que la zone amorphe (4) est au moins par-
tiellement en regard d’une cavité (200) délimitée en partie
par la première surface (30) du substrat donneur (3) ;
c) fracturer le substrat donneur (3) suivant la zone de
fragilisation (ZS) de manière à exposer la couche utile
(1) ;
d) éventuellement recristalliser la zone amorphe (4).
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Description

Domaine technique

[0001] L’invention se rapporte au domaine technique
du transfert d’une couche utile, appartenant à un substrat
donneur, sur un substrat support. Le substrat donneur
et/ou le substrat support est muni d’au moins une cavité
superficielle.
[0002] L’invention trouve notamment son application
dans la fabrication d’une membrane sur la cavité, utilisée
pour les microsystèmes mécaniques (MEMS), par exem-
ple dans un capteur de pression, un résonateur, un mi-
crophone, ou encore un capteur biochimique. La couche
utile transférée peut également être utilisée comme ca-
pot de protection, par exemple pour un composant, ou
encore comme moyen d’encapsulation hermétique.

Etat de la technique antérieure

[0003] Un procédé connu de l’état de la technique, no-
tamment du document C.-H. Yun et al., «Fabrication of
Silicon and Oxide Membranes Over Cavities Using Ion-
Cut Layer Transfer», Journal of Microelectromechanical
Systems, vol. 9, n°4, 474-477, 2000 (ci-après D1), est
un procédé de transfert d’une couche utile sur un substrat
support, le substrat support comportant :

- une première surface et une seconde surface oppo-
sée,

- au moins une cavité ménagée à la première surface ;

le procédé comportant les étapes successives :

a’) prévoir un substrat donneur comportant :

- une première surface et une seconde surface
opposée,

- une zone de fragilisation comprenant des espè-
ces implantées,

- la couche utile, délimitée par la zone de fragili-
sation et par la première surface du substrat
donneur,

b’) assembler le substrat donneur au substrat sup-
port par un collage entre la première surface du subs-
trat donneur et la première surface du substrat
support ;
c’) fracturer le substrat donneur suivant la zone de
fragilisation de manière à exposer la couche utile.

[0004] Un tel procédé de l’état de la technique permet
d’obtenir un contrôle satisfaisant de l’épaisseur de la cou-
che utile transférée ainsi qu’une bonne uniformité de
l’épaisseur sur le substrat support. Cependant, un tel pro-
cédé de l’état de la technique n’est pas entièrement sa-
tisfaisant dans la mesure où D1 enseigne que l’épaisseur
de la couche utile, notée t, définit une largeur maximale

théorique de la cavité, notée Wlim, qui est proportionnelle
à t2. En d’autres termes, pour une épaisseur t fixée de
la couche utile, une largeur de la cavité supérieure à Wlim
va conduire à une défaillance de la couche utile transfé-
rée sur le substrat support, qui est liée à la formation de
bullage («blistering» en langue anglaise) des espèces
implantées dans la cavité.
[0005] L’homme du métier recherche, pour une épais-
seur fixée de la couche utile, à repousser les limites de
la largeur maximale de la cavité au-delà de laquelle on
observe une défaillance de la couche utile transférée sur
le substrat support.

Exposé de l’invention

[0006] L’invention vise à remédier en tout ou partie aux
inconvénients précités. A cet effet, l’invention a pour objet
un procédé de transfert d’une couche utile sur un substrat
support comportant une première surface, le procédé
comportant les étapes successives :

a) prévoir un substrat donneur comportant :

- une première surface,
- une zone de fragilisation comprenant des espè-

ces implantées,
- la couche utile, délimitée par la zone de fragili-

sation et par la première surface du substrat
donneur,

- une zone amorphe s’étendant dans la couche
utile, parallèlement à la zone de fragilisation ;

b) assembler, du côté de la première surface du
substrat donneur et du côté de la première surface
du substrat support, le substrat donneur au substrat
support par un collage ; l’étape b) étant exécutée de
sorte que la zone amorphe est au moins partielle-
ment en regard d’au moins une cavité délimitée en
partie par la première surface du substrat donneur ;
c) fracturer le substrat donneur suivant la zone de
fragilisation de manière à exposer la couche utile.

[0007] Ainsi, un tel procédé selon l’invention permet,
grâce à la présence d’une telle zone amorphe, de re-
pousser les limites de la largeur maximale de la cavité
au-delà de laquelle on observe une défaillance de la cou-
che utile transférée sur le substrat support. En effet, une
telle zone amorphe permet d’inhiber localement le bul-
lage des espèces implantées, provoqué par le gaz issu
de la recombinaison desdites espèces. De plus, cette
inhibition du bullage des espèces implantées permet de
transférer une couche utile fine, sans craindre sa dé-
faillance mécanique, voire sa rupture. L’inhibition du bul-
lage des espèces implantées est accrue lorsque la zone
amorphe se trouve totalement en regard de la cavité à
l’issue de l’étape b).
[0008] En outre, une telle zone amorphe présente un
module d’Young plus faible qu’une structure monocris-
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talline (par exemple de l’ordre de 20% plus faible pour le
silicium amorphe par rapport au silicium monocristallin),
ce qui permet de réduire les risques de propagation d’une
fissure lors de l’étape c).
[0009] Par ailleurs, le fait que la zone amorphe s’éten-
de parallèlement à la zone de fragilisation autorise une
fracture du substrat donneur lors de l’étape c) qui s’opère
parallèlement à la cavité.

Définitions

[0010]

- Par « couche utile », on entend une couche à partir
de laquelle peut être formé un dispositif pour tout
type d’applications, notamment électronique, méca-
nique, optique ; ou encore une couche formant un
capot de protection.

- Par «substrat », on entend un support physique
autoporté, réalisé dans un matériau de base permet-
tant la fabrication d’un dispositif électronique ou d’un
composant électronique. Un substrat est classique-
ment une tranche («wafer» en langue anglaise) dé-
coupée dans un lingot monocristallin de matériau
semi-conducteur.

- Par « amorphe », on entend que la zone présente
un taux de cristallinité massique strictement inférieur
à celui du substrat donneur, le substrat donneur pos-
sédant une structure monocristalline. Ainsi, la zone
« amorphe » peut avoir une structure polycristalline
(taux de cristallinité massique classiquement infé-
rieur ou égal à 80%) ou une structure amorphe (taux
de cristallinité massique classiquement inférieur ou
égal à 20%).

- Le terme « parallèlement » s’entend dans les tolé-
rances usuelles liées aux techniques de fabrication
en microélectronique, et non au sens mathématique
du terme.

- Par « au moins partiellement en regard », on entend
que tout ou partie de la zone amorphe se situe en
face (i.e. à la perpendiculaire) de tout ou partie de
la cavité, avec ou sans interposition d’une portion de
couche utile. Ainsi, l’expression couvre les cas
suivants :

(i) toute la zone amorphe se situe en face de
toute la cavité,
(ii) toute la zone amorphe se situe en face d’une
partie de la cavité,
(iii) une partie de la zone amorphe se situe en
face de toute la cavité,
(iv) une partie de la zone amorphe se situe en
face d’une partie de la cavité.

[0011] Le procédé selon l’invention peut comporter
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes.
[0012] Selon une caractéristique de l’invention, la ca-
vité est ménagée à la première surface du substrat

support ;
et le collage de l’étape b) s’opère entre la première sur-
face du substrat donneur et la première surface du subs-
trat support.
[0013] Selon une caractéristique de l’invention, le
substrat support comporte des piliers, s’étendant à la pre-
mière surface du substrat support, et délimitant en partie
la cavité ;
et le collage de l’étape b) s’opère entre la première sur-
face du substrat donneur et les piliers du substrat sup-
port.
[0014] Selon une caractéristique de l’invention, le
substrat donneur prévu lors de l’étape a) comporte des
piliers, s’étendant à la première surface du substrat don-
neur, et délimitant en partie la cavité ;
et le collage de l’étape b) s’opère entre les piliers du
substrat donneur et la première surface du substrat sup-
port.
[0015] Selon une caractéristique de l’invention, le
substrat support comporte des piliers, s’étendant à la pre-
mière surface du substrat support, et délimitant en partie
une première cavité ;
le substrat donneur prévu lors de l’étape a) comporte des
piliers, s’étendant à la première surface du substrat don-
neur, et délimitant en partie une deuxième cavité ;
et le collage de l’étape b) s’opère entre les piliers du
substrat donneur et les piliers du substrat support de ma-
nière à réunir les première et deuxième cavités et former
la cavité.
[0016] Selon une caractéristique de l’invention, le pro-
cédé comporte une étape d) consistant à recristalliser la
zone amorphe, l’étape d) étant exécutée après l’étape
c) ; l’étape d) étant de préférence exécutée par une re-
prise d’épitaxie en phase solide.
[0017] Ainsi, la zone amorphe est recristallisée lors de
l’étape d) afin de reconstruire la structure cristalline de
la couche utile, et ce à partir du matériau cristallin entou-
rant la zone amorphe. L’étape d) est essentielle lorsque
l’on souhaite former un dispositif électronique à partir de
la couche utile.
[0018] Selon une caractéristique de l’invention, l’étape
a) comporte les étapes :

ao) prévoir le substrat donneur comportant la pre-
mière surface ;
a1) former la zone de fragilisation dans le substrat
donneur ;
a2) former la zone amorphe dans la couche utile.

Les étapes a1) et a2) peuvent être interverties.
[0019] Selon une caractéristique de l’invention, l’étape
a1) consiste à implanter des espèces ionisées dans le
substrat donneur, à travers la première surface du subs-
trat donneur, lesdites espèces ionisées comportant de
préférence au moins une des espèces sélectionnées par-
mi H+, He+, B+.
[0020] Selon une caractéristique de l’invention, l’étape
a2) consiste à implanter des espèces dans la couche

3 4 



EP 3 506 341 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

utile, à travers la première surface du substrat donneur,
lesdites espèces étant de préférence des ions de silicium
ou des ions de germanium.
[0021] Ainsi, un avantage procuré est de pouvoir ob-
tenir aisément une zone amorphe « enterrée », c’est-à-
dire située à distance de la première surface du substrat
donneur, ce qui n’est pas envisageable avec une tech-
nique de dépôt.
[0022] Selon une caractéristique de l’invention, l’étape
a2) est exécutée de sorte que la zone amorphe s’étend
à distance de la première surface du substrat donneur.
[0023] Ainsi, un avantage procuré par une telle zone
amorphe enterrée, plus proche de la zone de fragilisa-
tion, est d’améliorer l’efficacité de l’inhibition du bullage
des espèces implantées, provoqué par le gaz issu de la
recombinaison desdites espèces. En outre, le cas
échéant, une telle zone amorphe enterrée permet d’amé-
liorer la qualité de la recristallisation lors de l’étape d).
Enfin, un autre avantage procuré par une telle zone amor-
phe enterrée est qu’elle peut être supprimée simplement,
par oxydation sacrificielle ou amincissement.
[0024] Selon une caractéristique de l’invention, la cou-
che utile du substrat donneur prévu lors de l’étape a)
présente une densité volumique, notée ρ1 ;
et l’étape a2) est exécutée de sorte que la zone amorphe
présente une densité volumique, notée ρ2, vérifiant ρ2 ≥
ρ1/10.
[0025] Ainsi, un avantage procuré est d’améliorer l’ef-
ficacité de l’inhibition du bullage des espèces implantées.
[0026] Selon une caractéristique de l’invention, la cou-
che utile du substrat donneur prévu lors de l’étape a)
présente une épaisseur, notée t, définissant une largeur
maximale théorique de la cavité, notée Wlim, qui est pro-
portionnelle à t2 ;
et l’étape a2) est exécutée de sorte que la zone amorphe
forme un réseau périodique avec un pas, noté p, vérifiant
p < Wlim, le réseau périodique s’étendant parallèlement
à la première surface du substrat donneur.
[0027] Ainsi, un avantage procuré par un tel réseau
périodique est de pouvoir obtenir une excellente inhibi-
tion du bullage des espèces implantées, et ce sans né-
cessiter d’avoir une zone amorphe s’étendant totalement
en regard de la cavité à l’issue de l’étape b) -impliquant
un alignement qui peut être délicat à opérer-.
[0028] Selon une caractéristique de l’invention, l’étape
c) est exécutée en appliquant un recuit thermique à l’as-
semblage obtenu à l’issue de l’étape b).
[0029] Par « recuit thermique », on entend un traite-
ment thermique comportant un cycle de chauffage avec :

- une première phase de montée graduelle en tempé-
rature jusqu’à atteindre une valeur plateau,

- une deuxième phase où la température de chauffage
conserve la valeur plateau, et

- une troisième phase de refroidissement.

[0030] La température du recuit thermique est la valeur
plateau de la température de chauffage.

[0031] Selon une caractéristique de l’invention, le
substrat donneur prévu lors de l’étape a) est réalisé dans
un matériau sélectionné parmi :

- un matériau semi-conducteur, de préférence Si, Ge,
GaAs, InP, GaN ;

- un matériau piézoélectrique, de préférence LiNbO3,
LiTaO3.

[0032] Par « semi-conducteur », on entend que le ma-
tériau présente une conductivité électrique à 300 K com-
prise entre 108 S/cm et 103 S/cm.

Brève description des dessins

[0033] D’autres caractéristiques et avantages appa-
raîtront dans l’exposé détaillé de différents modes de réa-
lisation de l’invention, l’exposé étant assorti d’exemples
et de références aux dessins joints.

Figures la à 1g sont des vues schématiques en cou-
pe selon la normale aux premières surfaces -et se-
condes surfaces- des substrats donneur et support,
illustrant des étapes d’un procédé selon l’invention.
Figures 2a à 2f sont des vues schématiques en cou-
pe selon la normale aux premières surfaces -et se-
condes surfaces- des substrats donneur et support,
illustrant des étapes d’un procédé selon l’invention.
Figures 3a à 3f sont des vues schématiques en cou-
pe selon la normale aux premières surfaces -et se-
condes surfaces- des substrats donneur et support,
illustrant des étapes d’un procédé selon l’invention.
Figures 4a à 4g sont des vues schématiques en cou-
pe selon la normale aux premières surfaces -et se-
condes surfaces- des substrats donneur et support,
illustrant des étapes d’un procédé selon l’invention.
Figure 5 est une vue schématique en coupe selon
la normale aux premières surfaces -et secondes sur-
faces- des substrats donneur et support, illustrant
une zone amorphe formant un réseau périodique.

[0034] Les figures ne sont pas représentées à l’échelle
pour en simplifier leur compréhension.

Exposé détaillé des modes de réalisation

[0035] Les éléments identiques ou assurant la même
fonction porteront les mêmes références pour les diffé-
rents modes de réalisation, par souci de simplification.
[0036] Un objet de l’invention est un procédé de trans-
fert d’une couche utile 1 sur un substrat support 2 com-
portant une première surface 20, le procédé comportant
les étapes successives :

a) prévoir un substrat donneur 3 comportant :

- une première surface 30,
- une zone de fragilisation ZS comprenant des
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espèces implantées,
- la couche utile 1, délimitée par la zone de fragi-

lisation ZS et par la première surface 30 du subs-
trat donneur 3,

- une zone amorphe 4 s’étendant dans la couche
utile 1, parallèlement à la zone de fragilisation
ZS ;

b) assembler, du côté de la première surface 30 du
substrat donneur 3 et du côté de la première surface
20 du substrat support 2, le substrat donneur 3 au
substrat support 2 par un collage ; l’étape b) étant
exécutée de sorte que la zone amorphe 4 est au
moins partiellement en regard d’au moins une cavité
200 délimitée en partie par la première surface 30
du substrat donneur 3 ;
c) fracturer le substrat donneur 3 suivant la zone de
fragilisation ZS de manière à exposer la couche utile
1.

Substrat support

[0037] Comme illustré à la figure 1d, selon un mode
de réalisation, la ou les cavités 200 sont formées à la
première surface 20 du substrat support 2, de préférence
par des étapes de photolithographie et de gravure. Le
substrat support 2 comporte une seconde surface 21,
opposée à la première surface 20.
[0038] La première surface 20 du substrat support 2
peut être recouverte d’une couche d’oxyde. La couche
d’oxyde peut être un oxyde thermique. A titre de variante,
la première surface 20 du substrat support 2 peut être
recouverte d’une couche métallique. La couche métalli-
que est réalisée dans un matériau métallique, de préfé-
rence sélectionné parmi Au, Cu, Ti, W.

Substrat donneur

[0039] Le substrat donneur 3 prévu lors de l’étape a)
comporte une seconde surface 31, opposée à la premiè-
re surface 30. Le substrat donneur 3 prévu lors de l’étape
a) est avantageusement réalisé dans un matériau sélec-
tionné parmi :

- un matériau semi-conducteur, de préférence Si, Ge,
GaAs, InP, GaN ;

- un matériau piézoélectrique, de préférence LiNbO3,
LiTaO3.

[0040] Lorsque la première surface 20 du substrat sup-
port 2 est recouverte d’une couche d’oxyde, la première
surface 30 du substrat donneur 3 est avantageusement
recouverte d’une couche d’oxyde afin de favoriser un col-
lage hydrophile lors de l’étape b). Lorsque la première
surface 20 du substrat support 2 est recouverte d’une
couche métallique, la première surface 30 du substrat
donneur 3 est avantageusement recouverte d’une cou-
che métallique, de préférence du même métal, afin de

favoriser un collage par thermocompression lors de l’éta-
pe b).
[0041] Le substrat donneur 3 présente une structure
monocristalline.
[0042] L’étape a) comporte avantageusement les
étapes :

a0) prévoir le substrat donneur 3 comportant la pre-
mière surface 30 et la seconde surface 31 opposée ;
a1) former la zone de fragilisation ZS dans le substrat
donneur 3 ;
a2) former la zone amorphe 4 dans la couche utile 1.

Les étapes a1) et a2) peuvent être interverties. L’étape
a0) est illustrée à la figure la. L’étape a1) est illustrée à
la figure 1b. L’étape a2) est illustrée à la figure 1c.
[0043] L’étape a1) consiste avantageusement à im-
planter des espèces ionisées dans le substrat donneur
3, à travers la première surface 30 du substrat donneur
3, lesdites espèces ionisées comportant de préférence
au moins une des espèces sélectionnées parmi H+, He+,
B+. Il est donc possible d’effectuer une co-implantation
avec plusieurs espèces ionisées (e.g. H+ et B+), ou en-
core d’effectuer une multi-implantation des mêmes es-
pèces ionisées. A titre d’exemple non limitatif, lorsque le
substrat donneur 3 est réalisé en silicium monocristallin
et lorsque les espèces implantées sont des ions H+, l’éta-
pe a1) peut être exécutée selon les paramètres suivants :

- une énergie comprise entre 60 keV et 200 keV,
- une dose comprise 5x1016 at.cm-2 et 1017 at.cm-2.

[0044] Les paramètres seront adaptés selon l’épais-
seur souhaitée pour la couche utile 1. Par exemple, lors-
que le substrat donneur 3 est réalisé en silicium mono-
cristallin, une énergie de 160 keV et une dose de 6x1016

at.cm-2 conduisent à une épaisseur de 1,5 mm pour la
couche utile 1.
[0045] L’étape a2) consiste avantageusement à im-
planter des espèces dans la couche utile 1, à travers la
première surface 30 du substrat donneur 3, lesdites es-
pèces étant de préférence des ions de silicium ou des
ions de germanium. L’implantation des espèces est exé-
cutée lors de l’étape a2) à travers un masque 5 (illustré
à la figure 1c). Le masque 5 peut être un masque dur ou
une résine photosensible épaisse (de l’ordre de 3 mm).
L’étape a2) est avantageusement exécutée de sorte que
la zone amorphe 4 s’étend à distance de la première
surface 30 du substrat donneur 3. A titre d’exemple non
limitatif, lorsque le substrat donneur 3 est réalisé en sili-
cium monocristallin et lorsque les espèces implantées
sont des ions de silicium, l’étape a2) peut être exécutée
selon les paramètres suivants :

- une énergie comprise entre 10 keV et 150 keV,
- une dose comprise 1014 at.cm-2 et 5x1015 at.cm-2.

Les paramètres seront adaptés selon la profondeur
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d’amorphisation souhaitée.
[0046] Selon une variante, l’étape a2) comporte les
étapes :

a20) graver une partie de la première surface 30 du
substrat donneur 3 ;
a21) déposer une couche amorphe dans ladite partie
gravée de manière à former la zone amorphe 4.

[0047] La couche utile 1 du substrat donneur 3 prévu
lors de l’étape a) présente une densité volumique, notée
ρ1. L’étape a2) est avantageusement exécutée de sorte
que la zone amorphe 4 présente une densité volumique,
notée ρ2, vérifiant ρ2 ≥ ρ1/10.
[0048] La couche utile 1 du substrat donneur 3 prévu
lors de l’étape a) présente une épaisseur, notée t, défi-
nissant une largeur maximale théorique de la cavité, no-
tée Wlim, qui est proportionnelle à t2, comme décrit dans
D1. Selon un mode de mise en oeuvre illustré à la figure
2, l’étape a2) est exécutée de sorte que la zone amorphe
4 forme un réseau périodique avec un pas, noté p, véri-
fiant p < Wlim, le réseau périodique s’étendant parallèle-
ment à la première surface 30 du substrat donneur 3. A
titre d’exemple non limitatif, lorsque le substrat donneur
3 est réalisé en silicium monocristallin, et lorsque l’épais-
seur t de la couche utile 1 est de l’ordre de 1,5 mm, alors
Wlim est de l’ordre de 40 mm.

Etape b) de collage

[0049] L’étape b) est illustrée à la figure 1e. Les étapes
a2) et b) sont configurées de sorte que les cas suivants
peuvent se présenter à l’issue de l’étape b) :

(i) toute la zone amorphe 4 se situe en face de toute
la cavité 200,
(ii) toute la zone amorphe 4 se situe en face d’une
partie de la cavité 200,
(iii) une partie de la zone amorphe 4 se situe en face
de toute la cavité 200,
(iv) une partie de la zone amorphe 4 se situe en face
d’une partie de la cavité 200.

On privilégiera le cas (i) afin d’optimiser l’inhibition du
bullage des espèces implantées.
[0050] Lorsque la ou les cavités 200 sont ménagées
à la première surface 20 du substrat support 2, le collage
de l’étape b) s’opère entre la première surface 30 du
substrat donneur 3 et la première surface 20 du substrat
support 2. Lorsque le substrat support 2 est muni d’une
seule cavité 200, l’étape b) est exécutée de sorte que la
zone amorphe 4 est au moins partiellement en regard de
la cavité 200. Lorsque le substrat support 2 est muni de
plusieurs cavités 200, l’étape b) est exécutée de sorte
que la zone amorphe 4 est au moins partiellement en
regard de chaque cavité 200.
[0051] Le côté de la première surface 30 du substrat
donneur 3 est défini par l’orientation de la normale à la

première surface 30 du substrat donneur 3. De la même
façon, le côté de la première surface 20 du substrat sup-
port 2 est défini par l’orientation de la normale à la pre-
mière surface 20 du substrat support 2.
[0052] Comme illustré à la figure 1e, à l’issue de l’étape
b), chaque cavité 200 est délimitée :

- en partie par la première surface 30 du substrat don-
neur 3,

- en partie par la première surface 20 du substrat sup-
port 2.

[0053] Le collage exécuté lors de l’étape b) est avan-
tageusement un collage par adhésion directe entre la
première surface 30 du substrat donneur 3 et la première
surface 20 du substrat support 2. Par « adhésion
directe », on entend un collage spontané issu de la mise
en contact de deux surfaces, c’est-à-dire en l’absence
d’un élément additionnel tel qu’une colle, une cire ou une
brasure. L’adhésion provient principalement des forces
de van der Waals issues de l’interaction électronique en-
tre les atomes ou les molécules de deux surfaces, des
liaisons hydrogène du fait des préparations des surfaces
ou des liaisons covalentes établies entre deux surfaces.
On parle également de collage par adhésion moléculaire
ou de collage direct. Le collage par adhésion directe ne
saurait être assimilé à un collage par thermocompres-
sion, à un collage eutectique, ou encore à un collage
anodique.
[0054] Toutefois, le collage exécuté lors de l’étape b)
peut être un collage par thermocompression ou un col-
lage eutectique selon la nature de la première surface
30 du substrat donneur 3 et de la première surface 20
du substrat support 2.
[0055] L’étape b) est avantageusement précédée
d’une préparation de la première surface 30 du substrat
donneur 3 et d’une préparation de la première surface
20 du substrat support 2. A titre d’exemple, pour un col-
lage direct, il est possible d’activer chimiquement les pre-
mières surfaces 20, 30, par exemple à l’aide d’un acide
de Caro (produit par un mélange de H2SO4 et de H2O2),
puis de nettoyer les premières surfaces 20, 30 par un
procédé standard de type RCA. A titre de variante, pour
un collage direct, il est possible d’activer les premières
surfaces 20, 30 par un polissage mécano-chimique
(CMP), puis de nettoyer les premières surfaces 20, 30
avec une brosse de nettoyage («scrubber» en langue
anglaise).
[0056] L’étape b) est avantageusement exécutée dans
un milieu à atmosphère contrôlée. A titre d’exemple non
limitatif, l’étape b) peut être exécutée sous vide poussé
tel qu’un vide secondaire inférieur à 10-2 mbar.

Etape c) de fracture

[0057] L’étape c) est illustrée à la figure 1f. L’étape c)
de fracture («splitting» en langue anglaise) est avanta-
geusement exécutée en appliquant un recuit thermique
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à l’assemblage obtenu à l’issue de l’étape b).
[0058] Le recuit thermique est appliqué selon un bud-
get thermique adapté pour fracturer le substrat donneur
3 suivant la zone de fragilisation ZS. La température de
recuit thermique est de préférence comprise entre 350°C
et 550°C. La durée du recuit thermique est de préférence
comprise entre 5 minutes et 3 heures.
[0059] L’étape c) est avantageusement précédée
d’une étape consistant à appliquer un recuit thermique
à l’assemblage obtenu lors de l’étape b) selon un budget
thermique adapté pour renforcer le collage sans initier la
fracture du substrat donneur 3 suivant la zone de fragi-
lisation ZS.

Etape d) de recristallisation

[0060] Le procédé comporte avantageusement une
étape d) consistant à recristalliser la zone amorphe 4,
l’étape d) étant exécutée après l’étape c). L’étape d) est
illustrée à la figure 1g. L’étape d) est avantageusement
exécutée par une reprise d’épitaxie en phase solide. Ain-
si, un avantage procuré est de pouvoir reconstruire aisé-
ment une structure cristalline pour la couche utile 1. L’éta-
pe d) est essentielle lorsque l’on souhaite former un dis-
positif électronique à partir de la couche utile 1. Pour
cette application, l’étape a2) est avantageusement exé-
cutée de sorte que la zone amorphe 4 présente un taux
de cristallinité massique inférieur ou égal à 20%, ce qui
permet d’améliorer la qualité de la recristallisation. L’éta-
pe d) est exécutée en appliquant un recuit thermique. A
titre d’exemple non limitatif, lorsque la zone amorphe 4
est du silicium amorphe, la recristallisation débute à
450°C.
[0061] A titre de variante, l’étape d) peut être
exécutée :

- par un recuit thermique rapide par énergie micro-
onde, ou

- par un laser de recristallisation.

Finition

[0062] Le procédé selon l’invention comporte
avantageusement :

- une étape d’oxydation sacrificielle de la couche utile
1, exécutée après l’étape d), de manière à ajuster
l’épaisseur finale de la couche utile 1 et ôter les par-
ties endommagées par l’implantation des espèces
ionisées ;

- une étape de polissage mécano-chimique pour amé-
liorer l’état de surface de la couche utile 1.

[0063] Le procédé peut également comporter des éta-
pes de gravure sèche ou humide, ainsi que des étapes
de nettoyage de la couche utile 1.

Application à la formation d’un capot de protection

[0064] Selon le mode de réalisation illustré aux figures
2a à 2f, le substrat support 2 comporte des piliers 6,
s’étendant à la première surface 20 du substrat support
2, et délimitant en partie la cavité 200. Le collage de
l’étape b) s’opère entre la première surface 30 du substrat
donneur 3 et les piliers 6 du substrat support 2. Les piliers
6 du substrat support 2 peuvent délimiter en partie plu-
sieurs cavités 200. Comme illustré à la figure 2e, à l’issue
de l’étape b), chaque cavité 200 est délimitée :

- en partie par la première surface 30 du substrat don-
neur 3,

- en partie par la première surface 20 du substrat sup-
port 2,

- en partie par les piliers 6 du substrat support 2.

[0065] Les caractéristiques techniques décrites ci-
avant pour les étapes a), b) et c) s’appliquent pour cet
objet, excepté le collage direct de l’étape b) qui n’est pas
envisageable dans ce cas. L’étape d) est facultative. En
effet, lorsque la couche utile 1 forme un capot de protec-
tion, un dispositif électronique n’est pas nécessairement
formé à partir de la couche utile 1. Pour cette application,
l’étape a2) peut être exécutée de sorte que la zone amor-
phe 4 présente un taux de cristallinité massique inférieur
ou égal à 80%. En d’autres termes, une structure poly-
cristalline de la zone amorphe 4 convient parfaitement
dès lors qu’un dispositif électronique n’a pas à être formé
à partir de la couche utile 1.
[0066] Les piliers 6 sont avantageusement réalisés
dans un matériau métallique, de préférence en cuivre. A
titre d’exemple non limitatif, les piliers 6 sont formés à la
première surface 20 du substrat support 2 par électro-
déposition (ECD pour «ElectroChemical Deposition»).
Le collage exécuté lors de l’étape b) est avantageuse-
ment un collage par thermocompression.
[0067] Ainsi, une telle couche utile 1 transférée forme
localement un capot de protection, de préférence her-
métique, sur le substrat support 2, de manière à former
un moyen d’encapsulation. Une telle couche utile 1 trans-
férée forme un moyen d’encapsulation plus efficace
qu’une couche ad hoc déposée, percée puis rebouchée.
[0068] A titre de variante illustrée aux figures 3a à 3f,
le substrat donneur 3 prévu lors de l’étape a) comporte
des piliers 6’, s’étendant à la première surface 30 du
substrat donneur 3, et délimitant en partie la cavité 200.
Le collage de l’étape b) s’opère entre les piliers 6’ du
substrat donneur 3 et la première surface 20 du substrat
support 2. Les piliers 6’ du substrat donneur 3 peuvent
délimiter en partie plusieurs cavités 200. Comme illustré
à la figure 3e, à l’issue de l’étape b), chaque cavité 200
est délimitée :

- en partie par la première surface 30 du substrat don-
neur 3,

- en partie par la première surface 20 du substrat sup-
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port 2,
- en partie par les piliers 6’ du substrat donneur 3.

[0069] Les caractéristiques techniques décrites ci-
avant pour les étapes a), b) et c) s’appliquent pour cet
objet, excepté le collage direct de l’étape b) qui n’est pas
envisageable dans ce cas. L’étape d) est facultative. En
effet, lorsque la couche utile 1 forme un capot de protec-
tion, un dispositif électronique n’est pas nécessairement
formé à partir de la couche utile 1. Pour cette application,
l’étape a2) peut être exécutée de sorte que la zone amor-
phe 4 présente un taux de cristallinité massique inférieur
ou égal à 80%. En d’autres termes, une structure poly-
cristalline de la zone amorphe 4 convient parfaitement
dès lors qu’un dispositif électronique n’a pas à être formé
à partir de la couche utile 1.
[0070] Les piliers 6’ sont avantageusement réalisés
dans un matériau métallique, de préférence en cuivre. A
titre d’exemple non limitatif, les piliers 6’ sont formés à
la première surface 30 du substrat donneur 3 par élec-
trodéposition (ECD pour « ElectroChemical Deposi-
tion»). Le collage exécuté lors de l’étape b) est avanta-
geusement un collage par thermocompression.
[0071] Ainsi, une telle couche utile 1 transférée forme
localement un capot de protection, de préférence her-
métique, sur le substrat support 2, de manière à former
un moyen d’encapsulation. Une telle couche utile 1 trans-
férée forme un moyen d’encapsulation plus efficace
qu’une couche ad hoc déposée, percée puis rebouchée.
[0072] A titre de variante illustrée aux figures 4a à 4g,
le substrat support 2 comporte des piliers 6, s’étendant
à la première surface 20 du substrat support 2, et déli-
mitant en partie une première cavité 200a. Le substrat
donneur 3 prévu lors de l’étape a) comporte des piliers
6’, s’étendant à la première surface 30 du substrat don-
neur 3, et délimitant en partie une deuxième cavité 200b.
Le collage de l’étape b) s’opère entre les piliers 6’ du
substrat donneur 3 et les piliers 6 du substrat support 2
de manière à réunir les première et deuxième cavités
200a, 200b et former la cavité 200. Les piliers 6 du subs-
trat support 2 peuvent délimiter en partie plusieurs pre-
mières cavités 200a. Les piliers 6’ du substrat donneur
3 peuvent délimiter en partie plusieurs deuxièmes cavités
200b. La réunion des premières et deuxièmes cavités
200a, 200b forme plusieurs cavités 200. Comme illustré
à la figure 4f, à l’issue de l’étape b), chaque cavité 200
est délimitée :

- en partie par la première surface 30 du substrat don-
neur 3,

- en partie par la première surface 20 du substrat sup-
port 2,

- en partie par les piliers 6’ du substrat donneur 3,
- en partie par les piliers 6 du substrat support 2.

[0073] Les caractéristiques techniques décrites ci-
avant pour les étapes a), b) et c) s’appliquent pour cet
objet, excepté le collage direct de l’étape b) qui n’est pas

envisageable dans ce cas. L’étape d) est facultative. En
effet, lorsque la couche utile 1 forme un capot de protec-
tion, un dispositif électronique n’est pas nécessairement
formé à partir de la couche utile 1. Pour cette application,
l’étape a2) peut être exécutée de sorte que la zone amor-
phe 4 présente un taux de cristallinité massique inférieur
ou égal à 80%. En d’autres termes, une structure poly-
cristalline de la zone amorphe 4 convient parfaitement
dès lors qu’un dispositif électronique n’a pas à être formé
à partir de la couche utile 1.
[0074] Les piliers 6 du substrat support 2 et les piliers
6’ du substrat donneur 3 sont avantageusement réalisés
dans un matériau métallique, de préférence en cuivre. A
titre d’exemple non limitatif, les piliers 6 du substrat sup-
port 2 et les piliers 6’ du substrat donneur 3 sont respec-
tivement formés à la première surface 20 du substrat
support 2 et à la première surface 30 du substrat donneur
3 par électrodéposition (ECD pour « ElectroChemical
Deposition»). Le collage exécuté lors de l’étape b) est
avantageusement un collage par thermocompres sion.
[0075] Ainsi, une telle couche utile 1 transférée forme
localement un capot de protection, de préférence her-
métique, sur le substrat support 2, de manière à former
un moyen d’encapsulation. Une telle couche utile 1 trans-
férée forme un moyen d’encapsulation plus efficace
qu’une couche ad hoc déposée, percée puis rebouchée.
[0076] L’invention ne se limite pas aux modes de réa-
lisation exposés. L’homme du métier est mis à même de
considérer leurs combinaisons techniquement opéran-
tes, et de leur substituer des équivalents.

Revendications

1. Procédé de transfert d’une couche utile (1) sur un
substrat support (2) comportant une première surfa-
ce (20), le procédé comportant les étapes
successives :

a) prévoir un substrat donneur (3) comportant :

- une première surface (30),
- une zone de fragilisation (ZS) comprenant
des espèces implantées,
- la couche utile (1), délimitée par la zone
de fragilisation (ZS) et par la première sur-
face (30) du substrat donneur (3),
- une zone amorphe (4) s’étendant dans la
couche utile (1), parallèlement à la zone de
fragilisation (ZS) ;

b) assembler, du côté de la première surface
(30) du substrat donneur (3) et du côté de la
première surface (20) du substrat support (2),
le substrat donneur (3) au substrat support (2)
par un collage ; l’étape b) étant exécutée de sor-
te que la zone amorphe (4) est au moins partiel-
lement en regard d’au moins une cavité (200)
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délimitée en partie par la première surface (30)
du substrat donneur (3) ;
c) fracturer le substrat donneur (3) suivant la zo-
ne de fragilisation (ZS) de manière à exposer la
couche utile (1).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la ca-
vité (200) est ménagée à la première surface (20)
du substrat support (2) ;
et dans lequel le collage de l’étape b) s’opère entre
la première surface (30) du substrat donneur (3) et
la première surface (20) du substrat support (2).

3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le
substrat support (2) comporte des piliers (6), s’éten-
dant à la première surface (20) du substrat support
(2), et délimitant en partie la cavité (200) ;
et dans lequel le collage de l’étape b) s’opère entre
la première surface (30) du substrat donneur (3) et
les piliers (6) du substrat support (2).

4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le
substrat donneur (3) prévu lors de l’étape a) com-
porte des piliers (6’), s’étendant à la première surface
(30) du substrat donneur (3), et délimitant en partie
la cavité (200) ;
et dans lequel le collage de l’étape b) s’opère entre
les piliers (6’) du substrat donneur (3) et la première
surface (20) du substrat support (2).

5. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le
substrat support (2) comporte des piliers (6), s’éten-
dant à la première surface (20) du substrat support
(2), et délimitant en partie une première cavité
(200a) ;
dans lequel le substrat donneur (3) prévu lors de
l’étape a) comporte des piliers (6’), s’étendant à la
première surface (30) du substrat donneur (3), et
délimitant en partie une deuxième cavité (200b) ;
et dans lequel le collage de l’étape b) s’opère entre
les piliers (6’) du substrat donneur (3) et les piliers
(6) du substrat support (2) de manière à réunir les
première et deuxième cavités (200a, 200b) et former
la cavité (200).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, com-
portant une étape d) consistant à recristalliser la zo-
ne amorphe (4), l’étape d) étant exécutée après l’éta-
pe c) ; l’étape d) étant de préférence exécutée par
une reprise d’épitaxie en phase solide.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, dans
lequel l’étape a) comporte les étapes :

a0) prévoir le substrat donneur (3) comportant
la première surface (30) ;
a1) former la zone de fragilisation (ZS) dans le
substrat donneur (3) ;

a2) former la zone amorphe (4) dans la couche
utile (1).

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel l’étape
a1) consiste à implanter des espèces ionisées dans
le substrat donneur (3), à travers la première surface
(30) du substrat donneur (3), lesdites espèces ioni-
sées comportant de préférence au moins une des
espèces sélectionnées parmi H+, He+, B+.

9. Procédé selon la revendication 7 ou 8, dans lequel
l’étape a2) consiste à implanter des espèces dans
la couche utile (1), à travers la première surface (30)
du substrat donneur (3), lesdites espèces étant de
préférence des ions de silicium ou des ions de ger-
manium.

10. Procédé selon l’une des revendications 7 à 9, dans
lequel l’étape a2) est exécutée de sorte que la zone
amorphe (4) s’étend à distance de la première sur-
face (30) du substrat donneur (3).

11. Procédé selon l’une des revendications 7 à 10, dans
lequel la couche utile (1) du substrat donneur (3)
prévu lors de l’étape a) présente une densité volu-
mique, notée ρ1 ;
et dans lequel l’étape a2) est exécutée de sorte que
la zone amorphe (4) présente une densité volumi-
que, notée ρ2, vérifiant ρ2 ≥ ρ1/10.

12. Procédé selon l’une des revendications 7 à 11, dans
lequel la couche utile (1) du substrat donneur (3)
prévu lors de l’étape a) présente une épaisseur, no-
tée t, définissant une largeur maximale théorique de
la cavité, notée Wlim, qui est proportionnelle à t2 ;
et dans lequel l’étape a2) est exécutée de sorte que
la zone amorphe (4) forme un réseau périodique
avec un pas, noté p, vérifiant p < Wlim, le réseau
périodique s’étendant parallèlement à la première
surface (30) du substrat donneur (3).

13. Procédé selon l’une des revendications 1 à 12, dans
lequel l’étape c) est exécutée en appliquant un recuit
thermique à l’assemblage obtenu à l’issue de l’étape
b).

14. Procédé selon l’une des revendications 1 à 13, dans
lequel le substrat donneur (3) prévu lors de l’étape
a) est réalisé dans un matériau sélectionné parmi :

- un matériau semi-conducteur, de préférence
Si, Ge, GaAs, InP, GaN ;
- un matériau piézoélectrique, de préférence
LiNbO3, LiTaO3.
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