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FABRICATION DE TRANSISTORS
M.O.S. A L’AIME
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Ouverture zone active & oxydation grille

Dépôt de polysilicium

Gravure polysilicium+oxyde & diffusion source-drain

Dépôt oxyde basse température

Ouverture contacts

Gravure métal & désoxydation face AR

LE PROCEDE DTC4R

Procédé traditionnel de la micro-électronique
 

• Dopage des régions Source et Drain par diffusion thermique 
• Grille en polysilicium auto-alignée, contacts aluminium
• Architecture type ‘‘réseau prédiffusé’’ (‘‘gate array’’)

Structures réalisées

• Transistors NMOS canal court (6 µm), long (18 µm)
• Diodes N+/P-
• Capacités MOS
• Résistances diffusées N+, aluminium & polysilicium

• Décodeur 2  4
• Bascule D
• Trigger de Schmitt
• Oscillateur en anneau

Nécessités technologiques

• Règles de dessin compatibles avec la précision des équipements et 
la faible expérience des opérateurs 

• Implantation standard des plots de contact par rapport aux pointes de 
test

Avantages

•  Procédé simplifié (4 niveaux de masquage)
•  Fonctions complexes définies par interconnexions métal
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1. Oxydation du Si 2. Ouverture oxyde 3. Oxydation sèche 4. Dépôt Si-poly

5. Gravure Si-poly & SiO2 6. Dopage phosphore 7. Dépôt SiO2 8. Ouverture des contacts

9. Métallisation 10. Gravure métal 11. Gravure Si-poly

et SiO2 face arrière

DEROULEMENT TECHNOLOGIQUE
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VUE 2D & 3D - 1
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VUE 2D & 3D - 2
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Masque DTC4R

64 répétitions d’un bloc de 4 cellules C1, C2, C3 et C4 (total : 256 puces)

• C1 et C2 : composants discrets (élémentaires : transistors, diodes, capacités, résistances)

• C3 et C4 : circuits intégrés basés sur la porte NOR

LE MASQUE
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LES CELLULES DE COMPOSANTS DISCRETS : C1 & C2

Cellule C1 Cellule C2
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LES CELLULES DE COMPOSANTS DISCRETS : C1 & C2

Cellule C1 Cellule C2

Capacité MOS

Capacité MOS

Transistor
NMOS

canal court

Diode

Transistor
NMOS

canal court

Transistor
NMOS

canal long

Transistor
NMOS

canal long

Diode

Résolution litho

Résistance Alu

Motifs Microsection MEB

Motifs
Alignement

Motifs
Alignement

Résistance couche N+ Résistance Polysilicium

Résolution litho
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2 Transistors NMOS :  1 transistor canal court 6 µm & 1 transistor canal long 18 µm

  caractéristiques :

• transistors symétriques : la source et drain sont identiques (la polarisation définit leur affectation)

• 3 plots d’interconnexion avec « l’extérieur »

• connexion de substrat en face arrière du wafer

Plots de connexions

Source ou Drain (N) Drain ou Source (N)

Grille

LES COMPOSANTS DISCRETS - 1

Si (P)
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2 Capacités MOS : une carrée (500 µm * 500 µm) & une rectangulaire (146 µm * 854 µm)

  caractéristiques :

• utilisées pour les mesures C(V) et la détermination de l’épaisseur de l’oxyde de grille

• mêmes périmètres et plot de contact

• surfaces différentes (facteur 2) 

 élimination des capacités parasites du périmètre et du plot de connexion (par soustraction des mesures)

0,25 mm² 0,125 mm²

LES COMPOSANTS DISCRETS - 2
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puce C1

contact de cathode annulaire

fenêtre permettant d’exposer 

la diode à la lumière 

photodiode

Si(type P)

N+ P-
N+ P-

puce C2

contact de cathode opaque

diminution de la sensibilité à la lumière

2 Diodes N+/P- : une sur puce C1 (200 µm * 200 µm) & une sur puce C2 (60 µm * 60 µm)

  caractéristiques :

• cathode : région N+, similaire aux source et drain  (connexion par plot en face avant)

• anode : région P- (substrat : connexion par face arrière du wafer)

LES COMPOSANTS DISCRETS - 3

Si(type P)
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LES COMPOSANTS DISCRETS - 4

Mesures de résistance (motifs TLM)

• puce C1 : résistance carré de la couche N+

• puce C2 : résistance carrée de la couche Polysilicium

Motifs de test de résolution de lithographie

• bandes de 4 largeurs : 4 µm, 6 µm, 8 µm & 10 µm

• espacement inter-bandes de mêmes valeurs

• motifs plus fins que les motifs minimaux des circuits intégrés

Mesures de résistivité de l’aluminium (puce C2)

• 4 plots de contacts pour exclure les résistances parasites

Motifs pour microsection  (puce C2)

• utilisables pour l’observation de coupes transversales

• transistors sans contacts

• longueurs de canal : 4 µm, 5 µm & 6 µm
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LES CELLULES DE CIRCUITS INTEGRES: C3 & C4

Cellule C3 Cellule C4

  Intégration plus importante des composants : DENSIFICATION
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LES CELLULES DE CIRCUITS INTEGRES: C3 & C4

Cellule C3 Cellule C4

Oscillateur

en

anneau

Décodeur

Bascule

Trigger

Oscillateur

à

courant de fuite
Séquenceur

Motifs
Alignement

Motifs
Alignement
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Puce C3 :

•  un séquenceur constitué de ces 3 modules interconnectés 

Puce C4 :

• les 3 modules indépendants, pour être testés séparément

• un oscillateur en anneau constitué de 25 inverseurs (pour mesurer le temps de propagation dans les portes 

logiques)

LES CIRCUITS INTEGRES

Les circuits des deux cellules C3 & C4 sont basés sur la porte 

logique NOR, constituée uniquement de transistors NMOS 

classiques.

Symbole

Table de vérité

A B S

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 0

Les modules digitaux proposés sont :

• un circuit combinatoire : décodeur 2 vers 4

• une bascule

• un « trigger » de Schmitt
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LES JEUX DE MASQUES DE FABRICATION

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Puce C1

Puce C4

Zone active Polysilicium Contacts Métallisation

Zone active Polysilicium Contacts Métallisation
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Problèmes : 

• Comment faire pour superposer les masques en garantissant un alignement au micron près ?  

•  Comment vérifier que les étapes technologiques successives se déroulent parfaitement ? 

• Comment mesurer la résolution des motifs pour garantir le bon fonctionnement des composants ?

Solutions : 

On dispose sur les masques des :

• Motifs d’alignement des masques

• Motifs de test de résolution de lithographie

• Motifs pour microsection

PROBLEMES A RESOUDRE
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L’objectif est de faire correspondre les motifs gris (niveau 1 déjà “imprimé” sur le wafer) avec les motifs 

marrons (niveau 2 sur le masque) sur la machine d’alignement de masque

PLAQUETTE

MASQUE

ALIGNEMENT DES NIVEAUX DE MASQUAGE - 1

Pour cela, il y a 6 dégrés de libertés : 

• translation X, Y et Rotation θ pour le masque. 

• translation X, Y et Rotation θ  pour la plaquette.
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ALIGNEMENT DES NIVEAUX DE MASQUAGE - 2

Niveau 2 % 1 Niveau 3 % 2

Niveau 4 % 3
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MOTIFS DE RESOLUTION DE PHOTOLITHOGRAPHIE

4 µm6 µm8 µm10 µm
10 µm8 µm6 µm4 µm

  caractéristiques :

• bandes de 4 largeurs : 4 µm, 6 µm, 8 µm & 10 µm

• espacement inter-bandes de mêmes valeurs

Si ces motifs sont déséquilibrés, le problème peut être lié à : 

• Insolation en proximité due à un mauvais contact masque/wafer 

  diffraction sur les motifs du masque (ouverture des motifs)

• Sous ou sur-développement de la résine (ouverture des motifs trop grande ou trop faible ou carrément 
inexistante)
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  caractéristiques :

Ces motifs peuvent être utilisés pour des observations de coupes transversales de transistors MOS au 

microscope électronique à balayage.

Ils ont la même structure que les transistors MOS, mais sans plots de contact.

Plusieurs longueurs de canal sont disponibles : 4 µm, 5 µm & 6 µm.

4 µm
5 µm
6 µm

MOTIFS POUR MICROSECTION
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Superposition des masques (C1) Composants réalisés Vue du transistor MOS en coupe MEB
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Superposition des masques (C3) Composants réalisés Transistor MOS d’une porte NOR (MEB)
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LES COMPOSANTS FABRIQUES - 1
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LES COMPOSANTS FABRIQUES - 2
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• Test sous pointes des composants sur le wafer

• Repérage des composants fonctionnels

• Découpe du wafer à la scie diamantée

• Brasure eutectique Or-Si des puces sur embase TO-5

• Microsoudure des fils de contacts

• Mise en place du capot Kovar

PACKAGING DES PUCES
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PRECAUTIONS

Repérez les équipements de sécurité :
• Issue de secours
• Douches de sécurité et rince-oeil
• Extincteurs
• Appareils de respiration isolant

Le port des lunettes de protection est obligatoire pour :
• Nettoyages chimiques (RCA et H2SO4-H2O2)

• Toutes manipulations de liquides (révélateur, résines, cires,…)

Il est INTERDIT de transporter les produits chimiques d’un poste de travail à un autre. 

Gardez présent à l’esprit que :
• Le port des gants est obligatoire mais ils ne constituent pas une protection suffisante contre les hautes 

températures ou les produits corrosifs. Ils perdent leur efficacité avec le temps. Pensez à en changer !
• Certains bains dégagent des vapeurs nocives, normalement aspirées par les hottes à flux laminaire. Ne 

vous positionnez pas au-dessus des plans de travail !
• Les couvre-chaussures rendent parfois le sol très glissant. Evitez de vous déplacer trop rapidement dans la 

salle !
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DIRECTIVES DE MANIPULATION

• Attention : les boîtes à plaquettes s’ouvrent en tournant le couvercle dans le sens des aiguilles d’une 
montre !

• Pour prendre une plaquette avec la pince : 

      * profiter du méplat dans le cas où la plaquette est dans la boîte

      * pincer à au moins 5mm du bord du wafer pour réduire le risque de rupture

      * si la plaquette est sur une surface plane, la faire glisser jusqu’au bord pour la saisir plus facilement.

• Toute plaquette sortant d’un traitement humide doit subir à la fin un rinçage à l’eau désionisée et un 
séchage mécanique avant d’être rangée dans sa boîte.

• Un bon rinçage doit inclure un changement de pince, il faut avoir une seconde pince disponible et propre.

• Les becs des pinces ne doivent pas être essuyés (ni sur la blouse, ni sur du papier), ils doivent être rincés 
à l’eau et séchés à l’azote. 

• La fonction des gants est de protéger les composants contre la contamination. Il faut aussi éviter de 
contaminer les gants.

• Le plastique des boites ne supporte pas la température des plaquettes sortant juste des fours thermiques, 
laisser celles-ci refroidir environ 20 secondes à l’air libre. 

• Le papier est une source de contamination, faites-en l’usage minimum.  
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La propreté doit être respectée si vous souhaitez obtenir des composants de bonne qualité.

Pour cela, voici la procédure d’entrée en salle blanche à respecter : 
• Laisser les vêtements de ville, les sacs et autres effets personnels dans les casiers, fermant à clé, de 

l’espace étudiants (prévoir 1 € pour les monnayeurs).

Entrée en salle blanche : Equipements de protection obligatoires !!!
• Blouse bleue : stagiaire
• Couvre-chaussures : placer la couture à l’intérieur, ne poser le pied dans la partie propre du sas qu’une 

fois chaussé. 
• Charlotte : Mise à disposition dans le distributeur mural.
• Gants latex : Deux tailles mises à disposition dans deux distributeurs muraux.

Sortie de la salle blanche : 
• Blouse : suspendre au cintre numéroté correspondant à chaque binôme. 
• Couvre-chaussures  et gants latex : jeter à la poubelle. 
• Charlotte : garder dans la manche de la blouse. 

Recommandations :
• Veiller à ne pas entrer dans le SAS avec des chaussures de ville boueuses ou mouillées (utiliser le 

paillasson à l’entrée de l’AIME).
• Limiter le nombre d’objets et de documents qui entrent en salle blanche (crayon à mine carbone proscrit).

PROCEDURES D’ENTREE EN SALLE BLANCHE


