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Porte-substrat électrostatique chauffant et polarisé en haute tension

La présente invention concerne un porte-substrat électrostatique

chauffant et polarisé en haute tension.

Le domaine de l'invention est celui du traitement de substrats dans une

atmosphère sous faible pression lorsque ces substrats sont polarisés en haute

tension.

Plus particulièrement, on vise l'implantation ionique qui permet

l'introduction d'impuretés à l'intérieur du substrat, technique connue sous le nom

de dopage. Le dopage permet de modifier certaines des propriétés du substrat

qu'elles soient mécaniques, thermiques, électriques, hydrophobiques ou autres.

Pour réaliser cette implantation, on peut maintenant utiliser un implanteur

ionique opérant en mode immersion plasma. Ainsi, l'implantation ionique d'un

substrat consiste à l'immerger dans un plasma et à le polariser en tension

négative, de quelques dizaines de Volts à quelques dizaines de kilovolts

(généralement moins de 100 kV), ceci de façon à créer un champ électrique

capable d'accélérer les ions du plasma vers le substrat de sorte qu'ils s'y

implantent. Les atomes ainsi implantés sont dénommés dopants. La polarisation

est généralement puisée.

Dans certaines applications, il convient de chauffer le substrat.

On connaît ainsi des machines d'implantation qui utilisent des lampes

infrarouges pour chauffer le substrat. Cette situation convient bien pour implanter

des pièces mécaniques au moyen d'un plasma qualifié de propre (azote,

oxygène, ...). Elle ne convient pas lorsqu'il s'agit de doper du silicium : le plasma

utilisé est susceptible de créer des dépôts parasites sur les lampes, ce qui

masque le rayonnement et perturbe le chauffage.

On connaît ainsi des machines d'implantation employant des enceintes à

murs chauds. On peut à ce sujet se référer à l'ouvrage « Handbook of Plasma

Immersion Ion Implantation and Déposition », année 2000, édité par André

ANDERS, publié par John WILEY & Sons, ISBN 0-471-24698-0. L'échange

thermique entre les murs chauds et le substrat est médiocre lorsque la pression

du travail est très basse car il n'y a pratiquement pas de convection. L'échange

thermique par rayonnement si l'on souhaite porter le substrat à haute

température (supérieure à 300°C) est inefficace car les pertes sont

considérables. Il faut surdimensionner la puissance du chauffage et cela pose

des problèmes d'étanchéité : tenue des joints, déformation des composants

mécaniques,



On connaît encore des machines d'implantation qui polarisent le substrat

alternativement en tension négative et en tension positive. L'alternance négative

attire les ions et elle est donc utilisée pour l'implantation. L'alternance positive

attire les électrons qui vont transférer leur énergie au substrat en le chauffant. La

température est contrôlée en jouant sur le rapport cyclique et/ou en jouant sur la

tension d'accélération des électrons. Cette solution convient bien pour le

traitement de surface de pièces qui ne sont pas sensibles. En microélectronique,

plus particulièrement sur le silicium, les électrons énergétiques sont susceptibles

de créer des défauts induisant une réduction de la durée de vie des porteurs.

Le document US 7,094,670 montre l'intérêt de contrôler la température

du substrat pour maîtriser la gravure ou le dépôt parasite lorsqu'on utilise un

plasma réactif. Il en ressort que la température doit être supérieure au seuil

nécessaire pour le dépôt de matériaux formés à partir du gaz employé (par

exemple, polymères du type hydrure de bore). D'autre part, la température doit

être inférieure au seuil nécessaire à la gravure du substrat en silicium, qu'il soit

polycristallin, monocristallin ou amorphe. Ici, la température du porte-substrat est

contrôlée au moyen de la circulation d'un fluide caioporteur à température stable.

La température du substrat dépend du flux énergétique provenant du plasma et

de la résistance thermique entre le substrat et le porte-substrat. Il s'ensuit que la

température obtenue est fortement dépendante du procédé mis en œuvre. Si le

fluide caioporteur est chauffé, sa température ne dépasse pas pratiquement

200°C. Ainsi, on ne peut atteindre une température élevée si l'on emploie un

plasma de faible densité, et/ou une faible tension d'accélération et/ou un faible

courant d'implantation.

I I découle de ce qui précède que le chauffage du substrat dans le cadre

de l'implantation ionique par immersion plasma est un réel problème. Ce

problème est d'autant plus délicat si l'on emploie un porte-substrat

électrostatique.

Les avantages d'un tel porte-substrat sont bien connus de l'homme du

métier et il n'est donc pas nécessaire de les rapporter ici.

A ce propos, le document US 6,538,872 enseigne un porte-substrat

électrostatique pourvu d'un moyen de chauffage résistif. Ce système permet de

chauffer le substrat indépendamment des paramètres du plasma. Toutefois, ce

porte-substrat ne peut être polarisé en haute tension du fait de sa constitution. Il

n'est pas prévu d'isolation des différents modules constituant ce porte-substrat.

De plus, le module qui comporte la résistance de chauffage est inséré dans une



pièce en contact avec le porte-substrat proprement dit. La liaison du module de

chauffage au porte-substrat est faite par brasure afin d'optimiser le transport

thermique. Cette brasure contient des métaux tel que l'étain, l'indium ou le cuivre

et ces métaux sont des contaminants majeurs dans le cas de l'implantation

ionique.

La présente invention a ainsi pour objet de proposer un moyen de

chauffage dépourvu des limitations énoncées ci-dessus, ceci lorsque le porte-

substrat est polarisé en haute tension.

Selon l'invention, un support comporte :

- une table polarisée électriquement conductrice raccordée à une

alimentation haute tension qui repose sur un socle électriquement

isolant,

- un porte-substrat électriquement isolant prenant la forme d'un

cylindre, sa face supérieure présentant un plan d'appui prévu pour

recevoir un substrat,

- des pieds qui reposent sur la table polarisée pour supporter la face

inférieure du porte-substrat,

- au moins une liaison électriquement conductrice pour raccorder le

plan d'appui à la table polarisée ;

support remarquable en ce que le porte-substrat incorpore une

résistance du chauffage.

Un tel agencement répond au problème posé puisqu'il permet de

chauffer le substrat à haute température et de la polariser en haute tension.

Suivant une caractéristique additionnelle, le porte-substrat étant pourvu

d'un épaulement à sa base, i l comporte de plus une bride de serrage

électriquement conductrice pour brider l'épaulement sur la table polarisée.

Dans ce cas, le support comporte au moins un élément électriquement

conducteur pour raccorder le plan d'appui à l'épaulement.

Avantageusement, l'élément électriquement conducteur comporte :

- un premier ruban agencé à la périphérie de la face supérieure,

- un deuxième ruban qui s'étend sur le cylindre entre le premier ruban

et l'épaulement,

- un troisième ruban au contact du deuxième ruban agencé sur

l'épaulement,

- des ressorts électriquement conducteurs agencés entre le troisième

ruban et la bride.



De préférence, le support comporte au moins un écran thermique

interposé entre la face inférieure du porte-substrat et la table polarisée.

Suivant une caractéristique additionnelle, le support comporte une sonde

de température au contact du porte-substrat.

A titre d'exemple, la sonde de température est raccordée à un organe de

régulation qui alimente la résistance de chauffage.

Selon un mode de réalisation préférentiel, la table polarisée incorpore un

réseau de refroidissement.

La présente invention apparaîtra maintenant avec plus de détails dans le

cadre de la description qui suit d'un exemple de réalisation donné à titre illustratif

en se référant à l'unique figure annexée qui représente schématiquement une

coupe du support selon l'invention.

En référence à la figure, le support comprend essentiellement quatre

parties :

- une table polarisée 0,

- un porte-substrat 20,

- une bride de serrage 30, et

- un socle 40.

Le socle 40 est l'organe solidaire de l'enceinte d'implantation sur lequel

repose la table 10. Il est électriquement isolant.

La table 10 est traversée par un conduit 11 qui débouche d'une part

dans le porte-substrat 20 et d'autre part à l'extérieur. La fonction de ce conduit

11 est détaillée plus loin.

La table 10 qui est électriquement conductrice se présente comme un

plateau raccordé à une alimentation haute tension 12 qui fonctionne en mode

continu ou en mode puisé.

Suivant un mode de réalisation préférentiel, la table 10 est refroidie. A

titre d'exemple, un réseau de refroidissement tubulaire 13 est noyé dans la table.

Ce réseau est alimenté avec un quelconque fluide isolant électrique connu de

l'homme de l'art. Il s'agit par exemple d'eau désionisée éventuellement

additionnée de glycol ou bien d'huile.

Le porte-substrat 20 est électriquement isolant. Il repose sur la table 10

par l'intermédiaire de pieds 15. Il se présente comme un cylindre muni d'un

épaulement 2 1 qui fait saillie sur sa base.

La bride de serrage 30 permet de serrer le porte-substrat 20 sur les

pieds 15 . Elle est électriquement conductrice. D'une part, elle est fixée à la



périphérie de la table 10 par un quelconque moyen. D'autre part, elle presse sur

l'épaulement 2 1 par l'intermédiaire de ressorts 3 1 qui sont eux aussi

électriquement conducteurs et qui absorbent les dilatations différentielles.

La face supérieure du porte-substrat 20 présente un évidement 22, ce

qui définit un anneau 23 à sa périphérie. L'épaisseur de l'anneau 23 vaut

typiquement 10 à 15 µιτι . Le sommet de cet anneau définit un plan d'appui sur

lequel repose le substrat 50.

Une série d'électrodes 25 est utilisée pour le serrage électrostatique du

substrat. Les électrodes sont réparties par paires. Elles sont disposées dans un

plan parallèle à la face supérieure du substrat 50, juste en dessous de

l'évidement 22. Elles sont réalisées par tout moyen connu de l'homme du métier,

par exemple en recourant à la technologie dite « couche épaisse » . Le principe

consiste à réaliser un double condensateur :

- un condensateur anode-substrat,

- un condensateur substrat-cathode.

Revenant maintenant au conduit 1 , celui-ci est employé pour emplir de

gaz l'évidement 22. Le gaz caloporteur est couramment de l'hélium ou de

l'hydrogène à une pression de 1 à 20 Torr. Sa fonction est de transmettre la

chaleur du porte-substrat 20 à la face arrière du substrat 50.

Eventuellement, on peut prévoir un organe de vidange du gaz

caloporteur. On pompe ce gaz à travers un circuit qui est rempli, lors de

l'application de la haute tension, d'un autre gaz peu propice à générer un

plasma, de l'azote par exemple, sous une pression supérieure à une

atmosphère. On évite ainsi l'allumage d'un plasma de décharge dans ce circuit

lors de l'application de la haute tension.

Il convient maintenant de revenir sur la chaîne qui assure la continuité

électrique entre la table 10 et le substrat 50.

Un premier ruban métallique 201 est déposé sur l'anneau 23 qui figure

à la périphérie de la face supérieure du porte-substrat 20. Il est réalisé par

exemple suivant la technologie dite « couches minces » avec un matériau tel que

titane, nitrure de titane, platine, tungstène, carbure de tungstène. Il faut en tout

état de cause un matériau conducteur qui soit si possible réfractaire.

L'épaisseur du ruban doit être suffisante pour présenter une résistance

électrique acceptable mais elle ne doit pas être trop élevée. Une valeur

convenable pour cette épaisseur est comprise entre 1 µ η et 3 µη



Un deuxième ruban métallique 202 est déposé sur la paroi cylindrique

du porte-substrat 20 entre le premier ruban 201 et l'épaulement 2 1.

Finalement, un troisième ruban métallique 203 est déposé sur la face de

l'épaulement 2 1 qui vient en regard de la bride de serrage 30.

Les trois rubans ainsi juxtaposés assurent la continuité électrique depuis

la face d'appui jusqu'à la bride de serrage qui est elle-même conductrice.

En effet, les ressorts 3 1 sont également électriquement conducteurs.

Le chauffage du porte-substrat 20 est réalisé au moyen d'une résistance

chauffante 26. Cette résistance peut être collée. Elle peut aussi être intégrée

dans le porte-substrat 20. Elle peut encore être déposée, en couche épaisse par

exemple.

La température du porte-substrat 20 est contrôlée au moyen d'une sonde

de température 27. Cette sonde peut être un thermocouple, une

thermorésistance, une sonde platine ou un pyromètre. Elle est raccordée à un

organe de régulation 28 qui alimente la résistance de chauffage 26. Cet organe

de régulation 28 permet de maintenir une température stable quel que soit

l'apport énergétique dû au plasma.

De préférence, on prévoit un ou plusieurs écrans 29 (trois sur la figure)

qui sont interposés entre la base du porte-substrat 20 et la table polarisée 10. On

limite ainsi les échanges thermiques entre ces deux éléments. Il s'agit d'écrans

réflecteurs ou d'isolants thermiques.

Il apparaît que tous les équipements qui suivent sont portés à la tension

de polarisation :

- convertisseur 28 de la sonde de température 27,

- alimentation de la résistance chauffante 26,

- alimentation des électrodes 25 du porte-susbtrat 20,

- régulateur de la pression du gaz caloporteur.

On prévoit donc un module de communication par fibre optique pour

faire communiquer ces équipements avec l'automate de régulation.

On donne maintenant à titre indicatif un exemple d'un procédé

d'implantation au moyen du support décrit ci-dessus :

- mise en température du porte-substrat 20,

- chargement du substrat 50 sur le porte-substrat 20,

- préchauffage du substrat durant 10 à 30 secondes,

- activation des électrodes 25 de serrage du substrat 50,



- injection du gaz caloporteur dans le conduit 11 sous une pression de 3

à 10 Torr,

- implantation ionique,

- arrêt de l'injection du gaz caloporteur et pompage de ce gaz,

- inactivation des électrodes 25 de serrage,

- déchargement du substrat 50.

Pour terminer, on précisera que la liaison électrique entre le substrat et la

table polarisée peut être faite de bien des manières. On peut par exemple

imaginer des trous métallisés pour assurer un contact entre le plan d'appui et la

base ou face inférieure du porte-substrat. On peut aussi prévoir des inserts

métalliques en lieu et place des trous métallisés. La continuité électrique est

alors assurée par les pieds qui sont dans ce cas électriquement conducteurs.

Les exemples de réalisation de l'invention présentés ci-dessus ont été

choisis eu égard à leurs caractères concrets. Il ne serait cependant pas possible

de répertorier de manière exhaustive tous les modes de réalisation que recouvre

cette invention. En particulier, tout moyen décrit peut être remplacé par un

moyen équivalent sans sortir du cadre de la présente invention.



REVENDICATIONS

Support comportant :

- une table polarisée ( 10) électriquement conductrice raccordée à une

alimentation haute tension (12) qui repose sur un socle (40)

électriquement isolant,

- un porte-substrat (20) électriquement isolant prenant la forme d'un

cylindre, sa face supérieure présentant un plan d'appui prévu pour

recevoir un substrat (50),

- des pieds (15) qui reposent sur ladite table polarisée ( 10) pour

supporter la face inférieure dudit porte-substrat (20),

- au moins une liaison électriquement conductrice (201 , 202, 203, 3 1,

30) pour raccorder ledit plan d'appui à ladite table polarisée ( 10),

caractérisé en ce que ledit porte-substrat (20) incorpore une résistance

du chauffage (26).

Support selon la revendication 1 caractérisé en ce que, ledit porte-

substrat (20) étant pourvu d'un épaulement (21) à sa base, il comporte

de plus une bride de serrage (30) électriquement conductrice pour brider

ledit épaulement (21) sur ladite table polarisée ( 10).

Support selon la revendication 2 , caractérisé en ce qu'il comporte au

moins un élément électriquement conducteur (201 , 202, 203) pour

raccorder ledit plan d'appui audit épaulement (21),

Support selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit élément

électriquement conducteur comporte :

- un premier ruban (201) agencé à la périphérie de ladite face

supérieure,

- un deuxième ruban (202) qui s'étend sur ledit cylindre entre ledit

premier ruban (201) et ledit épaulement (21),

- un troisième ruban (203) au contact dudit deuxième ruban (202)

agencé sur ledit épaulement (21),

- des ressorts (31) électriquement conducteurs agencés entre le

troisième ruban ( 203) et ladite bride (30).



5) Support selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce qu'il comporte au moins un écran thermique (29)

interposé entre la face inférieure dudit porte-substrat (20) et ladite table

polarisée (10).

6) Support selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce qu'il comporte une sonde de température (27) au

contact dudit porte-substrat (20).

7) Support selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite sonde de

température (27) est raccordée à un organe de régulation (28) qui

alimente ladite résistance de chauffage (26).

8) Support selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que ladite table polarisée (10) incorpore un réseau de

refroidissement ( 13).





A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. H01L21/683
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)

H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

FR 2 985 087 Al ( ION BEAM SERVICES [FR] ) 1-8
28 June 2013 (2013-06-28)
the whol e document

US 2013/286533 Al (TAKASAKI HIDEAKI [JP] 1-8
ET AL) 31 October 2013 (2013-10-31)
the whol e document

□ Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Spécial catégories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the gênerai state of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
spécial reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

8 June 2015 15/06/2015

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Oberl e , Thi erry



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

FR 2985087 Al 28-06-2013 CN 104011846 A 27-08-2014
EP 2795670 Al 29-10-2014
FR 2985087 Al 28-06-2013

P 2015504244 A 05-02-2015
KR 20140107373 A 04-09-2014
T 201349382 A 01-12-2013
US 2014326176 Al 06-11-2014

O 2013093238 Al 27-06-2013

US 2013286533 Al 31-10-2013 J P 2013232642 A 14-11-2013
US 2013286533 Al 31-10-2013



A . CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

INV. H01L21/683
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B . DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

H01L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et s i cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal , WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

FR 2 985 087 Al ( ION BEAM SERVICES [FR] ) 1-8
28 jui n 2013 (2013-06-28)
l e document en enti er

US 2013/286533 Al (TAKASAKI HIDEAKI [JP] 1-8
ET AL) 31 octobre 2013 (2013-10-31)
l e document en enti er

□ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

ou après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considéré isolément
priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une exposition o u tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

8 jui n 2015 15/06/2015

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Oberl e , Thi erry



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

FR 2985087 Al 28-06-2013 CN 104011846 A 27-08-2014
EP 2795670 Al 29-10-2014
FR 2985087 Al 28-06-2013

P 2015504244 A 05-02-2015
KR 20140107373 A 04-09-2014
T 201349382 A 01-12-2013
US 2014326176 Al 06-11-2014

O 2013093238 Al 27-06-2013

US 2013286533 Al 31-10-2013 J P 2013232642 A 14-11-2013
US 2013286533 Al 31-10-2013


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

