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Introduction

INTRODUCTION

des
l-e, développement de la technologie vers une miniaturisation croissante
nouveauxqui modifient leur
a entraînél'apparitionde phénomènes
composantsélectroniques
comportementélectriqueet leur sensibilitéaux agressionsextérieules'
Il est donc toujoursd'actualitéd'analyserles processusélectroniquesimpliqués. En
comme deux
cela la caractérisationexpérimentaleet la simulationde dispositifsse présentent
des
solutions efficaces et complémentairesPour rendre compte du fonctionnement
dans ce mémoire une étude
Dans cette optique,nous présentons
composantsélectroniques.
pm de MATRAréaliséesur des transistorsnLDDMOSFETs issus de la technologie I.2
MHS.
de
Dans cette étude, nous avons cherché à développer une méthodologie
cohérentes'articulantsur deuxgrandsaxesprincipaux'[æ premierfait appelà
caractérisation
[æ
une étude expérimentaledu comportementélectriqueet deseffetsinduits par irradiation.
secondest une simulation 2-D de ces dispositifs,simulation réaliséesur deux niveaux:
électrique
Simulation du procédéde fabrication"Process"et simulationdu comportement
"Device".
L-epoint de départde ce documentest le rappel des principauxrésultatsthéoriques
que des
régissant le fonctionnementd'une structure MOS, d'une jonction P-N ainsi
théoriquessont écris
généralitéssur les effetsd'irradiation(chapitreI). Ces développements
à la mise en æuvredes méthodesd'analyseet
dans le souci de poser les basesnécessaires
ainsi que pour une meilleurecompréhensionde
d'interprétationdes résultatsexpérimentaux,
I'influencedesparamètres
Processde simulation'

Introduction

Læchapitre II est réservéà la descriptiondes composantsétudiéset au développement
jonctions et
destransistors,
des méthodesd'analyseutiliséespour l'extractiondesparamètres
jonction
capacités.Dans ce chapitreun accentparticulierest porté sur la modélisationde la
drain-substratdu transistor.
et à I'analysedesrésultatsobtenus.Tout
LæchapitreIII est consacréà la présentation
d'abordune étudeavantirradiationesteffectuéeafin d'évaluerI'influencede la géométriesur
duesà I'irradiationionisante(1) CoAprès quoi, les dégradations
les paramètresdéterminés.
60 puis à I'irradiation protons,sont analyséesen vue d'une meilleurecompréhensiondes
impliqués.
processusélectroniques
Enfin le chapitreIV traitede la simulationde ces dispositifs.Partantde la simulation
du procédéde fabricationà la simulationdu comportementélectriquede ces dispositifs,une
méthodologiede simulationbaséesur I'ajustementdes paramètresprocesset le choix des
modèlesphysiquesà prendreen compte dans ce type de dispositifsest développée.Nous
validonsnotre méthodologiede simulationpar une étudecomparativeentre caractéristiques
simulées et mesurées.L'étude de quelqueseffets technologiquessur le comportement
électriquede ces dispositifsest égalementabordée.

théoriques
CIIAPITRE I: RaPPels

I.1. INTRODUCTION
à partir
Ce chapitre est consacréaux principales équationsde fonctionnement
structures MOS
desquellesont été développéesles méthodesde caractérisationpour les
et ainsi quecelledesjonctionsP-N'
(capacitéset les transistors)
dans un premiertemps par la descriptiond'une capacitéMOS
Nous commencerons
à prendre en
idéale, puis nous mettrons en évidence I'influence des différentesgrandeurs
transistor à effet de
compte pour décrire une capacitéréelle.Après quoi, nous étudieronsle
régissant le
champ MOS. Nous rappellerons également les résultas théoriques
de
la caractérisation
fonctionnementd'unejonction P-N, dont l'étudenouspermettraen outre
des principaux
la jonction substrat-draindu transistorMOS. Enfin nousferonsun bref rappel
phénomènesdus à I'irradiation.
pour I'ensemblede cetteétude,noustraiteronsle casd'unestructureMOS réaliséesur
un substratsilicium de typeP et de dopageNu.

I.2. CAPACITE MOS
I'2.1. Structure MOS idéale
Dans cette partie nous présentonsles différens régimescaractérisantune structure
définissantune structureidéalesontles suivantes:
MOS. Les hypothèses
- la métallisationde grille est suffisammentfine pour qu'on puissela considérercomme
parfaite(régionéquipotentielle).
- I'oxydeest supposéparfait(absencede chargesfixes et mobiles).
- I'interfaceoxyde-semiconducteur
estdépourvuede charges.
- le substrat esr uniformémentdopé et suffisammentlong pour être considérécomme
équipotentiel.
- les dimensionsde la grille sont supposéesimportantespour négligerles effets de bord'
- la différencede travaux entremétal et semiconducteurest supposéenulle'
[æs structuresreprésentantles différents constituantset le schémade bande d'énergie
de
pour une capacitéMOS idéale de type P à l'équilibrethermodynamiqueen I'absence
sur les figuresI.1 (a) et (b).
polarisationextérieuresontreprésentés

théoriques
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à la masse,trots

v6 est appliquéesur la grille' le substratétant
Lorsqu'une
Polarisation
au voisinagede I'interface
la populationdu semiconducteur
typesde régimescaractérisent

oxyde-semiconducteur.
des porteurs
Pour une polarisationde grille négative,le régime d'accumulation
se traduitpar une courburede bandeorientée
majoritairesà I'interfaceoxydesemiconducteur
vers la bandede conduction.

Vç (Grille)

Métal
Isolant

Semi-conducteurtYPcP

(a): Schémad,unestructureMOS sanspolarisalion extérieure

Ec
E,
Er-

Ep

Ev

-

Métal Oxyde
,
0

Semi-conducteur
, n

idéalede rypeP sanspolarisatiott
ft): Structure de bandeénergétiqued'une capacité
extérieure
Figure l.Lz La caPacitéMOS.
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où

Qr : travail de sortie du métal
11 : affinité électroniquede I'isolant
1 : affinitéélectroniquedu semiconducteur
do* : épaisseurde I'isolant

Pour une polarisationpositive de la grille, on observeune déplétion des porteurs
majoritairesà I'interface,soit une courbure de bande vers Ia bande de valence. Si la
polarisationde grille augmenteau delàd'unevaleurseuil V1, la courburede bandeen surface
du niveauintrinsèque.Il y a alors
devienttelle que le niveau de Fermi se trouve au-dessus
inversiondu type du semiconducteur.

Potentielet champélectrique.
1,2.1.L,
Pour obtenir la densité totale de chargesdéveloppéesdans le semiconducteuril faut
intégrerl'équationde Poisson.Dans la mesureoù I'originedes potentielsest prise dans la
x où le potentielest qr(x) et le champ
au point d'abscisse
régionneutredu semiconducteur,
électriqueE(x), l'équationde Poissons'écrit:

d'V@)=dE(*) _ p(x)
ckz

dx

avecles conditionsaux limites:

et

(1.1)

es

fr--,.1,(x)=0

1"*-,E.(x)=0

p(x)=qlNo- N" + p(x)-n(x)l

(r.2)

=,r,"-rlry]
.
irr'l
ou
=
1",',n,exp-lryl
E'-=E='(*)
U(x)=

Enposant
,',r' =+
KT
où

( I.3)

dansle volumedu semiconducteur.
Ei: niveaudeFermiintrinsèque
x pris dansla zonede
aupointd'abscisse
Ei(x): niveaudeFermiintrinsèque
(ZCE)
charged'espace

théoriques
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Ep: niveaude Fermi extrinsèque.
On a alors:

dulx)
E(x\
-\'-' : !dE'.(x) - -kr
q

q

dx

dx

( I.4)

Loin dansle volumepar applicationdu principede neutralitéélectrique
N7'N"+P(x)-n(x)=Q

Soit,

No - N, : ni(eu' -

"(-ur)

D'où:

-r-(ur-u(x)
-qzni le-up-"uF +"up-u(x)
II
kTe"L-

reT-

t' l.sI

soit encore:

-"-(ur-t;'(,t>\dr.J,
( I.6)
_+ 1u,"1"-r,-"uF+rer-u'(x))
lor.frlf'=
,to
dr
Lo'
L

et

-"-(L'F-u'(i)}d(J'
-euF+"Qr-u'(x))
( I.7)

n'rr)=-++lT"'{"-"

avec

où

J

L
.3=-

Lo'

2q2n,

,r,
(1.8)

kre,

Le estla longueurde Debyeintrinsèque.

Après intégration,

-++1"u,
821,r;=
q'

Lo''

-u(x)-r)]
çru(x)
çr-'t't+u(x)-l)+
"-L'/p

ou encore:

rP,u ,)
E(x)=sgn(u
,)g!
qLp

( I.1o)

= +1 si U, positif
avec sgn(U5)

( I'11'a)

sgn(Ur)= -1 si U, négatif

( I'11'b)

( L9)

théoriqucs
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et

(r.r2)

F(U,(Jp):
1.2.1.2.Extension de la zone de charged'espace

En régimede déplétion,pour x comprisentre0 et xm extensionde la zonede charge
d'espace,la densitéde chargesp est:

( r.13
)

p(x): Q(Na- N,)

du champélectrique
suivantes
conduitauxexpressions
de Poisson
de l'équation
L'intégration
E(x) et du potentielV(x): .i,(x) = {U@)
q

E(x)=qQ'|"'Nù1o*-x1
ts

V(x)=

q(N{-N ù
@, - x12

( r.14)

( r.ls)

on a: x=0, rf(x=0)=tf, et U(x=O)=Ur.L'extensionde la
A I'interfaceoxyde semiconducteur,
est alors:
zonede charged'esPace

kT,,
2e,
q ç N " - N o 1q " '

( r.16
)

là où p(0)=n(x;'
pourUr=2Up'c'est-à-dire
La valeurmaximalexmaxestobtenue
Potentielde surface
1,2.L.3,
à la chutede
En mettantle substratà la masse,la tensionde grilleV6 correspond
du semiconducteur.
desurface
du potentiel
dansI'oxydeAVo*augmentée
potentiel
d'uneinterfaceet d'unoxydeidéaux,la chutede potentieldansI'oxydesera
DansI'hypothèse
donnée par:

où

LVo*= LdorEri
t r..

( r.17
)

E', eStle champ électrique

ILD)F(U,,U
d'où vo = LlU" +(e
ùf
"/e,,)r/,..sgn(U,)(1
qdo*est l'épaisseurde I'oxYde.

( r . l 8)
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1,2.1.4.CaPacitéde la structure
du comportementde la structureMOS idéale dans ces différens
[a représentation
est montréedansles figures(1.2.(a)' (b)' (c)).
régimesde fonctionnement
I-a conservationdes charges se fait par ces porteurs. Ainsi, toute variation de la
par une variationde la
tensionde grille, quelleque soit la fréquencede travail,estcompensée
Ia
densitédesporteursmajoritaireset la capacitétotalede la structureest alors équivalenteà
capacitéde I'oxydeCo*.

Ep

Ec
E;

vc<0v
Ep
Ev

Courburede bandepour V6 <0 pour tyPep'
Figure I.2.(a): Régimed'accumulatiort.
En régimede déplétionil y a créationd'unezone de charged'espace.I-a capacitétotale de la
structureC correspondà la mise en série de la capacitéde I'oxyde et de la capacitéde
déplétionC.".

Ec
Ei

Eç
vc>0v

Ev

Ep

FigureI.2.(b): Régitnede déplétion.Courburede bandePour Vg >0 potu'utt typeP'

ç = !"C':-

Cu, + C*

( I.19)
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En régime d'inversion,on a une accumulationdes porteursminoritairesà I'interface.læur
chargevient écrantertoute extensionsupplémentairede la zonede charged'espacelorsqu'on
augmentela polarisationcontinue.

Eç

E;
Ep

vc>0v
Ee

Figure I.2.(c):Régimed'inversion.courburede bandepour vg >>0 typep
ont le temps
les porteursminoritaires
Dansle casd'uneexcitationbassefréquence,
I: capacitéC de la structureestalors:
d'êtregénérés.

d?:=_9++
c:
du, dv's
dv'r

(r.2o
)

de GaussQ,, = -E,iE,i,l'équation(1.20)
En tenantcomptede l'équation(1.18)et du théorème
devient:

C

sgn(U,)e,

,L,

)t,d^
lrgn(u,
+ €r., ZLo

F(U,,UF)
eu,(I- e-u")- r-', (l- ,'" )

( I . 2 1)

(1.19)peutencores'écrire:
L'équation

-=q
/r

ts

(r.22)

Eor

avec(1.21)on obtient:
d'oùparidentification

( r.23)
(1.21)et (1.23).
estdécritparleséquations
dela structure
bassefréquence
Le comportement
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En haute fréquence,les porteursminoritairesne sont plus généréset c'estI'extension
de la zone de charged'espacequi assurela neutralitéélectriquede la structure.On mesure
donc la mise en série des capacitésCo* et Csc. Différentesétudesde l'évolution de la
capacitéhautefréquenceont étéréalisées[1]. Ainsi pour un substratde type P la capacitéde
la structureest donnéePar:
Co,

(^- = -

(r.24)

ox@
"fl
1*E
Erdo,

avec

LF(U,,UF)

o)"fr = sgn(Ur)Lo

"u,

(I-

"-',)-"

-u, (L-

(r.zs
)
"u')*

ô = 0 et en déplétionou en inversionô est donnéesPar:
en régime d'accumulation,
eu' _(J, _I

.
v-

4U,U 11

-U -t)
er, (t-e_r)(eu
o,
fl,

Jo

(r.26)

2 F ' ( U , UF )

1.2.2.Structure MOS réelle
pas
définissantla structureMOS idéalene correspondent
En pratique,les hypothèses
à la réalitécomme le montrele schémade la structurede bandede la figure I.3.

qÀVox

0'pt

9Vc

influencede la différence
II faut alorstenircomptede certainseffetssupplémentaires:
des travaux de sortie,influencedesétatsd'interfaceet influencedeschargesdansI'oxyde.
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l.2.2.l.Influence de la différencedes travaux de sortie
A partir de la figureI.3, on peutécrire:
O'M-qVg+9ÂVo*= Ec-EF+1'-kTU,
et

(l'27 )

Vo-(kT/dUs-ÀVo* = l/q (0'M-X'-Ec-EF) ( I.28 )

I-a différencedes travauxde sortieestdéfiniepar la quantitéQy5 telleque:

ou encore

4nas= 1/q(0'u-X'-E.+Ep)
Qvs= l/q (Qp1-1-Ec+EF)

(r.ze
)

Pour une structureidéale,la tensionde grille était (l 18):

V'c = ftT/q)Us+ÂVo*
finalement,pour un mêmepotentielde surface:
Vc-V'c = Qvs

( I.30 )

l.2.2,2,Influencedeschargesdans I'oxyde
[a présencede chargesdansI'oxydede grille induit une chutede potentielà travers
selonune distributionarbitraire,
celui-ci [2]. Dans le casgénéral,ces chargesse répartissent
avec présenceou non de chargesfixes.

a) Pour une .distributionarbitrairede chargespox(x) dans I'oxyde, I'expressiondu
champ électriqueEo*(*), en prenantcommeoriginedesx I'interfacemétal/oxvde,s'écrit:

E,,(*) = Eor(do,)*JË,

x')cLY'

( I.31)

est:
I.a chutede potentielcorrespondante
LVo*=

fdox

)oD",(x)dx=

Eo,(do,)dor
Er..

dx
l,^JF,'')ctt

( r.32)

la
n'estpas chargée( pas de chargesfixes.1.
Si on admetque I'interfaceoxyde-semiconducteur
continuitéde I'inductionélectriques'écrità I'interfaceoxyde/semiconducteur:
eo, E o,(d o.)= e rE r(d o,)

11
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et

= Ldo,E,-L(i4,,@W
LVo,

( I.33)

Eo, Jo

tr-.

[: tensionde grille s'écritalors:

t

v.:tg"*Ldo,E,e
"
"
q

l'i'r4>* (I.34)

EorJo

trr

où E5 est la valeurdu champélectriqueà I'interface'
= -+f
on doit donc appliquerun LVG
"

pour obtenirun mêmepotentiel
^
\U"

xpQ)dx

Eotu

q

b) Dans le cas ou I'on tient compte de la présencede charges fixes localisées à
de densitépar unité de surfaceQp, l'équationI.3 devient:
I'interfaceoxyde-semiconducteur,

-+
= { ry,
vo
' *Ldo.,E"
u
q

lhro@-d",)d, ( I.35)

to.r 'u

Eo,

d'où I'influencede ceschargesà I'interface:

tg,*3udo,E,-*o,
vvoq =
"to-.uo*

(1.36)

1.2.2,3.Influence des états d'interface
Læs étas d'interfacesont des états localisésau voisinage de I'interface oxydeet dont les niveauxd'énergiepouvantinfluencerla structuresont situésdans
semiconducteur
la bandeinterdite.
ou émettre(étaS donneurs)des trous ou
Ces étaS peuventcapturer(étaS accepteurs)
desélectrons.Les étatsdonneurssont positivementchargéslorsqu'ilssont vides et deviennent
neutres lorsqu'ils captent un électron. [æs étaS accepteurssont neutres et se chargent
négativementlorsqu'ilscaptentun électron[3].
Dans le casd'étatsd'interfacede type donneur,l'évolutionde la chargeQ;, de cesétas
dépenddu potentielde surfaceet est liée à la tensionde grille par:

,o =Tr,*.Ldo,E,-{e,,{r,)
TZ

( r.37
)
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ou encore,en fonction de la densitéd'étatsd'interfacepar unité d'énergieet de surfaceD11.

uo:

Tr,

* L do,E,
*$|\êlou

où Ec estpris loin deI'interfaceoxyde/semiconducteur.

avec Qi,(v,)= qfta,(fior
tEF
1.2.2.4.Tensionde grilte d'unestructureréelle
on peut écrire:
En tenantcomptede I'ensembledesdéfauSintroduiSprécédemment,

-!li*rùd*-+
*0,",
vo={ry,*3n-do,E,
q

'

!

ttr"

,o,

to-. J0

"

'

Co,

Q,,(V,)
co,

( r.38)

I.3. TRANSISTORMOS
Le fonctionnementd'un transistorà effet de champestbasésur la modulationdu flux
de courant de la couche d'inversionde la structureMOS. L'entréeet la sortie du canal
conducteursont limitéespar des caissonsde sourceet de drain. [a figure I.4 représenteune
sectiondu dispositif.
Son état électrique est déterminé par les potentielssur la grille (V6), la source (V5,
habituellementpris comme référence),le drain (Vo), et le substrat(VBS).[a conductiondu
transistorn'est assuréeque par l'existenced'une zone inverséeprès de I'interfaceoxydele canalconducteur.Ce canalconducteurne Peutapparaîtrequ'à
cons'tituant
semiconducteur,
à la tensionde seuil.Dans ce qui
partird'unevaleurdonnéede la tensiongrillecorrespondant
suit, nous traitonsle casd'un transistorà canalN (substratP ).
source

eriile

drain

I

substrat
Figure l.4z Coupe tansversale d'un transistorIvIOSlatéral à canal N.
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I.3.1. Equation de conduction du MOSFET idéal
du transistorMOS
Plusieursmodèlesont été proposéspour décrirele fonctionnement
et utilisent
en différentsrégimes.[æs modèlesle plus souventutiliséssontunidimensionnels
I'approximationdu canal graduel, selon laquelle les lignes de courant sont supposées
parallèlesà I'interfaceSi/Si02 [4-6].
dansle semiconducteur
la chargetotalepar unité de surfacedéveloppée
Selonceshypothèses,
est donnéepar:

Q"g):l-vo *qr"(y)]C,,
où

(y) r1,1,

-KTg
q

( I.39)

le potentielde surfaceau pointd'ordonnéey.
,(y) représente

l-a chargetotaleest équivalenteà la sommede la charged'inversionet de celle de la zone de
charged'espace.
soit:

(1.40)

Q,(y)= Qi,,0)+Qa"r0)

En supposantun dopageuniforme, Qa"p(J)peut êtreexpriméeen fonctionde la concentration
Na et du potentielde surfacerp'(y) par:
des accepteurs
Qa",,(!)=-l2e,qN"tP,(Y)]to ( I'41 )
I.39, I.40 et I.41 conduità:
I-a combinaisondesÉquations

+lle,qN,t4t(y)]tt
Qn,Q):-l', -tl,,Cv)]c,..

(l'42)

Au débutde I'inversion,le potentielde surfaceqr,CV)estégalà 2t|lr au niveaude la sourceet
2tpr+V6 au niveaudu drain.Ainsi le couranttotal Ip circulantdansle canalest donnépar:

I o\Yy:

lLqWQ.,,,(tf
,)dqr,

où,n"yestla mobilité effective.

soit: I o = rL"lrT
I:;"*0,,"(.1.,")d.p"
où W estla largeurde grille (selonI'axeZ) et L la longueurdu canal.

L4

( I.43)
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du courantde
En tenantcomptede l'équationl.42,l'intégrationde I.43 conduità I'expression
drain:

* 2! r)t2-(ztu. )'o)]
N')" Ic
(Qe,q
I o = woff r,,lg o - 2! r - vDlz)v
D- 213
",)(V,
T
(1.44)
Cette équationpourra être utiliséesous des formessimplifiéesselon que le transistor
ci-dessous.
sontdéveloppées
enrégimelinéaireou saturé.Cesexpressions
fonctionne
I.3.1.1.Régime linéaire
En régimelinéaire,c'està dire pour de faiblestensionsde drain ( Vn<<tPr), l'équation
(l.M) devient:

o
- 4 àv o l4e,qN
I o : F,rrY,c
o)t Ic)) ( I.45)
o
",1{v
Soit

-vr)vol
Io :v"flYrr",lrro

( r.46)

1-

( r . 4 7)

Vr=Z\tr+
^ J4ærN,.lt1
'
Lor'

le courantde drain Ip
L'équation(I.46) traduit le fait que dansce régimede fonctionnement,
varie linéairementavecla tensionde drain Vp.
1,3.L.2.Régime saturé
pour de fortesvaleursde la tensionde drain, le transistorquitte le régime linéaireet
entreen régimede saturationoù Ip devientindépendantde Vp. Lorsquela tensionde drain
le long du canal et s'annuleau
Vp augmente,la charged'inversiondiminue graduellement
point de pincementprès du drain. [-a tensionde drain VDsotcorrespondantà cet état de
pincementpeut êtredéterminéeà partir de l'équationfl'aa)'

-zi..
vD,o,=vo
r.#{t-

2

l+2VoC,r lqe,No

et le courantde saturationpeutêtreapproximéà I'aidede l'équation(l'aa)
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-Iu"oTr",l* -vrf'
rD"o,

( I.4e
)

l-a figure I.5 montre le comportementde la structure dans le régime de
Elle montrela distributionde la charged'inversionet
fonctionnementdécrit précédemment.
avecles tensionsde grille et de drain'
sa dépendance
Vcs>o
Vos >> Vo*,

Ves=0
Figure I.5: Ev'oluion d.eIa zone de charge d'espaceet de Ia densitéde chargesd'inversiort
en régime saturé.Positionnementdu poùrt depincetnettt.
1.3.2.Tensionde seuil
L,équation çi.+l|donnel'expressionde la tensionde seuil d'un transistorMOS idéal.
pour un transistorréel, il faut prendreen compteI'influencede la différencedes tral'aux de
sortie,des étas d'interfaceet des chargesdans I'oxydepar I'intermédiairede la tension de
bandeplate Vpg.

Vra = Q^, _ Q , ,
C,,,

Q,
Co,

E,r,

f"rO,..(r)rtr( I.so)

(1.a7)et (I.50):
encombinant
réelestobtenue
Ainsi la tensiondeseuild'untransistor

v , = v o " + 2 N r+ f

1-

J+ae,NoV,
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Si une tension est appliquée entre la source et substrat (tension Vg5) du transistor,
de la tensionde seuil devient:
I'expression

( r.52)

vr=vn"+2gr.,*M
Lo.

I.3.3. Courant sousle seuil
Lorsque la tensionde grille est inférieureà la tensionde seuil V1, l'équation(1.44)
sousle seuil,c'estle courantde conductionqui devient
n'estplus valable.En fonctionnement
négligeabledevant le courant de diffusion. L'expressiondu courant de diffusion est donnée
par :

- r(L))
=n+,o,(r(o)
Io=-eADnry

( I.s3)

où A estla surfaceconductricedu canal.
L'équation(1.53)est valablepour les électrons.D, est la constantede diffusion et peut être
approximéeà I'aidede la relationd'Einsteinpar:
Dn = Vn{

( r.s4
)

q

la densitéd'électronsau voisinagede la sourceet celle au
n(0) et n(L) sont respectivement
voisinagedu drain.Elless'exprimenten fonctionde la densitéd'électronsdansle substratnpo
et du potentiel de surfacerPr.

nn""*V{ff)
n(0):
n(L):,xp,exp(ry)
(r.5s
)
2

n;

( r.56)

avec trpo=,
"o-'V4

de n(y) avectPs,on admetque l'épaisseureffectivedu
exponentietle
Du fait de la dépendance
canalcorrespondà la distancepour laquellep, variede kT/q. On a alors:

l7
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Mv,u

q

(r.s7)

tr

effectivedu canal
e est l'épaisseur
qrrà est le potentielde surfaceréférencéPar raPportau substrat

où
et

Finalement,l'équation(1.53)devient:
q,E,

Yr{r

I p = lL,)(-

(r.s8)
t

-exP?2(Jr),.n

Dans le cas d'un substratP pour IequelNa >> Nd, on u, J^
(N"-Nù'

q(N" - Na)e,

remarquantque la capacitéde déplétionpar unité de surfaces'écrit:C, =

/)rlr

tY

sb

L'expressiondu courantde draindevient:

- 2uF)Q
Ip=vnco,ir?=
"*p(+))
Z"*p(#

( r.se
)

du courantde drain en fonctiondestensionsde grille Vg, de drain
Pour obtenir I'expression
que pour le potentielde surface:
Vp et de substratVg5, il faut encoreremarquer,

-v" -11
rp,=vrr-vr,-ry,1t*z(vo :!ts
c;.

( r.60)

Dansle casoù la tensiondedrainesttellequeV, >3kTlq ,le courantde drainnedépendplus
Io(Vc),
de la caractéristique
semilogarithmiques
quede Vç er Ves. tr tracéen coordonnées
par:
unerégionlinéairedontla penteestdonnée
fait apparaître

dLogrol,= Lqr_
2,3kT
dv"

-Vr, -Vrr),
2(Vc
--î--)

( r.61)

Soit encore:
dLogrolo

I

:--1-

dvo

Q,

2,3 kT',

(r.62)

t.Ç.-çt*r*,
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L'inverse de cette pente représentele paramètreS, traduisantla valeur de la polarisation de
grille nécessairepour faire varier le courantd'unedécade:

s =z,t\t-j,c)

( r.63)

l'équationprécédente
Dans le cas ou I'on tient comptede la densitéd'étatsd'interface,
_ ) 0* = C,, = )
S =z,3 kT(t*L
'
q
co, + cri
co*"

devient:

( I.64)

I.3.4. Comportement de la mobilité
constante.En réalité,elle est
Jusqu'àprésent,la mobilité desporteursa été supposée
mis enjeu.
une fonctioncomplexede tousles mécanismes
Dans le cas destransistorsMOS, où les porteurssont confinésau voisinagede I'interface,leur
interactionavecI'interfaceSi/Si02est importanteet la valeurde la mobilité devientinférieure
à Ia mobilité de volume.
Au point (x,y) du canal, on désignepar n(x,y) la densitépar unité de volume des
électrons,pn(x,y) la mobilité des porteursen ce point et x.(y) l'épaisseurconductricedu
canal.
La mobilité effective desporteursest définiepar:

[ï:]?',y),(x,y)dx

r-,,e,

JO

(r.6s
)

ï;[r].n,
Or, la chargetotaleQn(y) s'écrit:
lxc())

Q'0) = -QJn(x'YYt'

( r.66)

en combinantles équations(1.65)et (1.66)on obtient.
q

lxc9)'

tLncl= -#
l^w,@,y),t(x,y)dx
VnUr"o

( I.67)

I.3.5. Effets de la réduction des dimensions

[æs transistorsconsidérésjusqu'ici étaientsupposésêtre de grande taille. Or
l'évolutiondes circuits intégrésvers une plus grandeintégrationentraîned'aborddes
MOS. [æ modèle
de la longueuret de la largeurdes transistors
réductionsimportantes

t9
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en compte les effes
théorique défini précédemmentdoit donc être modifié PouI Prendre
secondairesliés à la réductiondesdimensions'
I.3.5.1.Effets de canal court
L-aréductionde la longueurdu canald'un transistorMOS introduit une modification
du transistor,en particulier
de la charged'espacesousla grille qui contrôlele fonctionnement
par I'intermédiairede la tension de seuil V1. En effet, avec la réduction des dimensions,la
que les
distribution du potentiel devient bidimensionnelleet le champ électrique est tel
porteurs atteignent leur vitesse de saturation.I-es dimensionsdes zones désertéessous le
la
drain et sous la sourcedeviennentdu même ordrede grandeurque la longueurdu canal.
chargede déplétion dansces zonesn'estplus négligeabledevantla charged'inversion.
II résulte de tous ces effets une déformationdes caractéristiquesde fonctionnement,
affectantparticulièrementla tensionde seuil du transistor.Lavariation de tensionde seuil
valeur de
suiteà la diminution de la longueurde grille peutêtremodéliséepar un calcul de la
la charged'espaceQ'p dans lazone de déplétion(cf. figure I.7 (a)).

læl
(a)

(b)

Figure 1.7 z Visualisationdeszonesde déplétion.
(a) sanspolarisation du drain.
(b) avecpolarisation positive ùt drain.
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Qp dansle casd'un transistorà canallong [1] conduità :
[æ calcul de la charged'espace

(r.68)

Qo : clNox^

Dans Ie cas d'un transistorà canal court, la charged'espaceQ'e sous le canal, en tenant
comptede la forme trapézoidede la zonede déplétion,conduit[1] à I'expression:

(r.6e
)
avec xm,extensionmaximalede la zonede charged'espace,
et rj, profondeurdesjonctionsde sourceet drain en fin de process.
r-"oun) est donnéepar:
Ainsi, la variation de tensionde seuil ( V î-rong-V

( r.70)
Pour prendreen compteles effetsde la tensionde drain,provoquantune déformation
particulièresdes zones
non uniformede lazone de déplétion,il faut considérerles extensions
de charged'espacesousla sourceet sousle drain(cf. figureI.7 (b)' donnéespar:

)ts

=

f o:

krn,,-'p,)

( I.71 )

(extensioncôtésource)

4V,,-rp, *v,,)

(1.72)

côtédrain)
(extension

avecqJ":potentielde surfacedont la valeurdoit êtreprise au point d'inversion€t \/6;:
et drain-substrat.
barrièrede potentieldesjonctionssource-substrat
Dans ce cas,l'équation(1.70)donnantla variationde tensionde seuildevient:

LV, = Vfl

Cette équationmontre que la tensionde seuil du transistordécroîtavec la diminution de la
à 1lL.
longueurde grille, proportionnellement
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I.3.5.2.Effets de canal étroit
Une autre causede variation de la tensionde seuil est la réductionde la largeurdu
canal. De même, cette variation est liée à une extensionnon négligeablede la région de
déplétion latérale. Dans I'hypothèsed'une zone de charge d'espacelatérale de forme
cylindrique,la variationde tensionde seuilestdonnéepar [1]:

X,^ l2e,qNn(2rl:t + Vtt)
LVr-- n
co,
2W

( I.73')

Remarque: Notons égalementque certainesmodélisationsde la variation de la
tensionde seuil avec la réductiondes dimensions[7], combinentles effets de réductionde
de
souventla connaissance
nécessitent
longueuret de largeur.Cependant,ces modélisations
supplémentaires.
certainsparamètrestechnologiques

I.4. JONCTION P-N
Nous développonsdans ce paragrapheles équationsde transport,et les principaux
des
qui ont permisla miseau point de la méthoded'extraction
de recombinaison
mécanismes
paramètresd'unejonction P-N.

I.4.1. Equation de conduction
sont décritspar le
de transportdesporteursdansun semiconducteur
[æs phénomènes
système d'équation (1.74), dont la solution permet d'obtenir une représentationde l a
courant-tension.
caractéristique

J, = qD,i,r* qp.n,tÉ
i o =-QDr Vp*qgtopÊ

(r.74)

J n = QU,

Jr=8U,
V (e E;= p

OU'

( en an-'),
n et p sont les densitésd'électronset de trouslibresdansle semiconducteur

))
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et de trous(A .cm-').,
J n et J ,les densitésde courantsd'électrons
Dn et D, les coefficientsde diffusion d'électronset de trous (cn2s-l),
lrn etlrp les mobilités effectivesdesélectronset destrous Tcnlv-1s-r1,
(Jn etUo les taux de générationrecombinaison
desélectronset destrous(cn-3s-l)
^Ë le champélectriquedû à la polarisation
p = Q(N - N + p - rt- Nr) la densitéde chargeslibres
oa*
N,*,/Vo_JV, étant respectivementles densitésd'atomesdonneurset accepteursionisés et de
chargespiégéessur un centrerecombinant.
desdensitésde courant,les deux suivantes
Iæs deux premièreséquationssont les expressions
traduisentla conservationdesparticules(équationsde continuité)et la dernièrerelie le champ
électriqueà la densitéde chargeslibres.
desporteursest obtenueen prenant en
L'expressiondu taux U de génération-recombinaison
considérationtous les mécanismesde générationet de recombinaisondes électronset des
trous. Elle est notammentfonction des densitésvolumiquesdes porteurset des centresde
recombinaison.
est donnépar:
Le couranttotal sortantdu volumev du semiconducteur

.-!=JIIyo,

( r.7s
)

Des solutions numériques[8,9], baséessur des approximations,ont été proposées
pour résoudreces équations.Ces approximationsconsidèrentque les taux de capture des
électronset des trous ne sont pas égauxet que la densitéde chargespiégéespar un centre
recombinantest faible par rapportà la densitédesélectronset destrouslibres.

de recombinaison
I.4.2.Principauxmécanismes
desporteurset la
et de recombinaison
de génération
Il existeplusieursmécanismes
dépenddu dispositifconsidéréou du point de
d'un de ces mécanismes
prédominance
considéré.
fonctionnement

.,?
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1.4.2.L.Génération'recombinaisonbande à bande
L-agénérations'effectuepar l'émissiond'un électronde la bandevalencevers la bande
de conduction,suite à I'absorptiond'un photonou d'un phonon.A I'inverse,la recombinaison
s'effectuepar capturedirected'un électronde la bandede conductionpar un trou de la bande
de valence,avecémissiond'un photon.

L4.2.2. Génération-recombinaisonAuger
[.a recombinaisonest le processusinversede I'ionisationpar choc (impact) qui se
produit lorsqu'unporteurde grandeénergiecinétique(électronou trou) perd la plus grande
Dans le cas d'un processus
partie de son énergiecinétiqueen créantune paire électron-trou.
par l'émission
bandeà bandes'accompagne
d'unepaire électron-trou
Auger, la recombinaison
d'un photon qui peut êtreabsorbépar un électronde la bandede conduction,acquérantainsi
une énergieplus importante.

par centre recombinant
1,4.2.3,Génération-recombinaison
Dans le cas de dispositifà faible niveaude dopage,par conséquentà faible taux de
recombinaison,la présenced'impureté joue un rôle important dans le processusde
recombinaison.Ces impuretésfont apparaîtredes niveaux d'énergiessitués dans la bande
interditedu semiconducteur.

1.4.3.Taux de Génération'recombinaison
des
Pour un semiconducteurnon dégénéré,les taux de génération-recombinaison
électronset destrous par un centrepièged'énergieE1estdonnépar:

lu, = Rn- Gn = cnttp, ennt

( r.76)

lUo=Ro-Go=Crp\-eopt
desporteurslibres(électronset trous). Rn, Rp, Gn et
où n et p sont les concentrations
et de générationpour les électronset les
les taux de recombinaison
Go sont respectivement
trous. Cn, C1,,e,, et eo sont les coefficientde captureet d'émissiondesélectronset des trous
descentresnégatifset neutressont,lr et P,.
par le centreE1.Les concentrations
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dans le modèle de Shockley-Readest
L'expressiondu taux de génération-recombinaison
donnéepar:

u= o

o nopV,hNt(np - n'ù
nr)
o(p+ A) + on(n+

(r.71)

on etop étantles sectionsefficacede captureet d'émissiondesélectronset des trous,
V,olavitesse des porteurs,y'f, la densitéde piège, nr;tpr les densitésd'électronset de trous
lorsquele niveau d'énergiede Fermi coincideavec le niveaudescentresrecombinants.
peut êtremis sousune forme linéaire en n
Dans le cas où le taux de génération-recombinaison
de
et p, I'intégrationde l'équation(1.75) donnant le courant en fonction de la tension
polarisationde la jonction s'écrit[6]:

,=),r,,[
"# -rf

( r.78)

[: sommation s'effectuantsur les divers processusde transportdes porteurs..Io,représentele
courant de saturationinverselié au processusi, a; le facteurde qualité,k la constantede
Boltzmannet T la temPérature.

conduitau modèled'unejonctionqui considère
L'applicationdu principede superposition
danslesrégionsneutreset le processus
de diffusion-recombinaison
le procJssus
séparément
dela jonction.
dansla zonede charged'espace
derecombinaison

I.5. PHENOMENES DUS AIIX IRRADIATIONS
résultentde I'interaction
[æs effets des irradiationssur les composantsélectroniques
qui se produit entre le flux de particulesincidenteset les matériaux
rayonnement-matière
étudiéssont:
électroniques
constitutifsdu composant.Læstrois constituantsdes composants
les semiconducteurs,les isolants et les métaux. [æs effets généraux des rayonnements
radiatifssur cesconstituantssontbien connus[12].
I-es types d'irradiation ayant des effets significatifs sur les composants
sont variés:
semiconducteurs
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x électrons(e-) et protons(p+) rencontrésdans I'environnementspatial;
* neutrons(n), rayons X et rayons 1 dans le cas des agressionsnucléairesexo et endo
atmosphériques;
*

l pour la robotiqueen milieu hostile;

* n et y en physiquedesparticulesà proximitédu faisceaudu collisionneur.
[æs effets constatésde ces irradiations sont liés aux caractéristiquesdes particules
incidentes(masses,charges,énergiecinétique),et à cellesdescibles (masse,charge,densité).
D'une façon générale,on distinguedeux effetsdans les semiconducteurs:
- déplacementd'atomesdansleur structureen réseau;
- créationde pairesélectron-trou(ionisation).
Ces deux phénomènessont capablesde provoquerdes dommagesaussibien temporairesque
permanents.

I.5.1. Influence sur les semiconducteurs
Iæs effetsdus aux irradiations,par déplacementou ionisation,se traduisentpar une
réductionde la duréede vie desporteursminoritaires,de la mobilitéet lors d'uneirradiationà
de porteurs.Cesréductionsde duréede vie
forte dosepar la présencede piégeage-dépiégeage
entraînentdes modificationsdans la réponsedynamiquedes circuits,se traduisantPar une
diminution de la fréquenced'utilisation[12].

I.5,2.Influence sur les isolants
dansles isolantsdes
atomiquesinduisentpeu de dysfonctionnement
Les déplacements
composantset des circuitsintégrés.Les seulseffetsà mentionnersont la créationpossiblede
ou modifiant les champs
piègescapturantles porteurset générantdes dérivestemporelles,
électriquesde claquagedans les isolans minces, utilisés actuellementdans les circuits
intégrésà hautedensité[12].

I.5.3.Influencesur lesmétaux
des métaux,et ainsi
peuventmodifierla conductivité
atomiques
I-esdéplacements
résistifsajustésavecprécision(circuitanalogiques).
perturberl'équilibreentreles éléments
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De même, à très forte fluence,les propriétésmécaniquespeuventêtre altérées(influence sur
accentué(rupturede connexions)[12].
les soudures)ou I'effetd'électromigration

I.5.4. Dégradation des paramètresélectriques
Dans les composantsélectroniques,les paramètresqui se trouvent dégradéspeuvent
être[12]:
- la tensionde seuil (V1), la tensionde bandeplate (Vps) ou la mobilitê 4ç;
- le courantde fuite pour lesjonction P-N polariséesen inverseou pour les transistorsde
type n-MOSFET rectangulaire;
- Ie gain en courantpour les transistorsbipolaires;
- l'immunité au bruit;
- le courant de déclenchementdu latchup pour les dispositifs constituésde structures
PNPN;
- le SEU: (phénomène
d'état)pour les mémoiresbistables.
du changement
responsable

Ainsi, il apparaîtque les effets des rayonnementssur les composantset circuits
d'un systèmeen fonction de la
desconstituants
intégréssont trèsdiverset affectentI'ensemble
de leur flux et de leur énergie.
naturede cesrayonnements,

I.6. SYNTHESE Ce chapitreavait pour objectif de rappelerles principauxrésultatsthéoriquesrégissant
le fonctionnementd'une structure MOS, d'une jonction P-N, ainsi que les généralités
concernantles effetsd'irradiation.Cet aspectthéoriquede notretravail nous servirade base
aussi bien dans le développementde nos méthodesd'analyseque dans I'interprétationdes
résultaset la miseen oeuvrede la simulation.
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CHAPITRE II : Composantsétudiéset méthodesd'analyse

II.1. INTRODUCTION
Ce chapitrea pour objet de présenterles composants(capacités,transistorset diodes)
sur lesquelsce travail a été réalisé.Ces composantssont issusde la technologie 1,2 pm de
MATRA-MHS.

Nous décrivons également ici les différentes techniques de mesure et

d'extraction des paramètres développes. En particulier, nous présenteronsnos méthodes
particulières d'extraction de paramètres des capacités MOS, des transistors MOS et des
jonctions.

fI.2. PRESENTATIONDES COMPOSANTSETUDIES
Les composantsétudiéssont issusde la technologieS.C M.O.S. 1,2 pm de MATRAM.H.S à deux niveauxde métallisation.Ils sont contenusdansdesvéhiculesde test différents
montés dans des boîtiers DIL 40 et 24 broches.
II.2.l. CapacitésMOS et Diodes
Les capacitéset les diodes étudiéessont contenuesdans le même véhicule de test,
monté en boîtiersDn-24 broches.
Les caractéristiquesgéométriquesdes capacitésMOS étudiées sont donnéesdans le
tableau II. l. Ces capacitéssont réaliséessur substratn ou p, l'épaisseurd'oxyde étant dans
tous les cas d'environ 19 nm. Pour chaquetvpe de capacité (n ou p) nous avons une structure
canée de même surfaceset périmètres.

Caractéristiques Surface(pm')

Nom

Type du
substrat

CI

P.

Carrée
3 1 6 u mx 3 1 6 u m

99856

1264

C3

N-

Canée
3 1 6 u mx 3 1 6 u m

99856

1264

Périmètre(pm)

Ta b leau A.l : Caractér ist iques géométr'iques cles capaci tës-
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Læprocédéde fabrication technologiquede ces capacitésétant le même que celui des
nouspermettrad'obtenircertainsparamètresnécessaires
transistorsMOS, leur caractérisation
à la caractérisationde ces transistors.
L-e tableau II.2 présenteles caractéristiquesgéométriquesdes diodes étudiées, ces
diodes sont de plusieurs types et possèdentdes structures carréesou interdigitées. læs
différentesjonctions n/p contenuesdans ces diodes rendent comptesdes caissonsintégrés
dans le transistor. Leur caractérisationpermettradonc de mieux apprécierla qualité de ces
jonctions dans le transistor.
Nom

Tvpe de ionction

D5

N-/P-

D6

N-Æ-

D7
D8

Caractéristiques
Carrée
316umx3t6um
Interdigitée
L=400pmW=10pm
Espacement10pm
Carrée
316pmx31,6pm

N+ÆN+Æ-

Interdigitée
L=400pm W=2,4pm
1,8lzm
Espacement

Surface(pmz\

Périmètre(l,rm)

99856

t264

201600

41600

99856

L264

106075

88044

desdiodes
géométriques
TableauIl.2: Caractéristiques
1I.2.2.TransistorsMOS
LDD (LightlyDoped
MOS de technologie
étudiéssontdestransistors
[æstransistors
Drain)à canaln (cf. figureII.1).
Grille

Figure ll,lz Structured'un transistorLDDMOS à canal N
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Dans ce type de structure,la sourceet le drain présententune région plus faiblement
les effets de
dopée au voisinage du canal actif du transistor.Ceci dans le but de réduire
et les
saturationde la vitessedes porteurs(par diminutiondu champélectriquelongitudinal)
liés à I'injectiondesporteurschauds.Par contre,cettetechnologieengendreune
phénomènes
augmentationde la résistanced'accèsdes transistors'
[-es transistorssont contenusdans desvéhiculesde testmontésdans des boîtiers DIL
de I'oxyde(19 nm) étant
40 broches.euatre géométriesde grille sontdisponibles,l'épaisseur
géométriques.
la mêmedanstousles cas.Le tableauII.3 donneleurscaractéristiques
individuellement et chaque
Toutesles grilles et tous les drainssont accessibles
la
grille est protégéepar un systèmede deux diodes montéesen sériescomme le montre
V lors de la
figure II.2. Ces diodes sont bloquées à I'aide d'une polarisation de 5
caractérisationdu transistor.
Nom

W (pm)

L(pm)

T1
T2
T3

25
25
25

T7
T8
T10
T13
TL4
T15
T17
T18
T19

1,4
L,4
L,4

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

L,4

r,4
L,4

25
25
25

25
25
25
25
25
25

des transistorsMOS
Tableau lil.3z Caractéristiquesgéoméu'iques

{cc

=5V

Substrol

N-MOS

Source

Substrot

Figure lil.2: Diodes de protection des transistors.
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A I'intérieurd'un véhiculede test,trois lignesmétalliquesdistribuentles alimentations
de source, substratet protection de grille à I'ensembledes transistors.[-a représentation
associéeà I'un destransistorsdu boîtier avec
schématiquefigure II.3 donnela caractéristique
la diodesde protectionqui lui estassociée.

Vcc
Substnat
Sounce

Dnain
(D)

N
E

Gnille
(G)

Métal I
Métal 2
Figurell.3zDffirents niveauxdenÉtallisatiort'
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II.3. METHODES D'ANALYSE
Ce paragrapheprésenteles bancs de mesure et les méthodes d'extraction des
paramètresdéveloppéspour l'étude descomposantsque nousvenonsde présenter'

II.3.1. Analyse des caPacitésMOS
des capacitésMOS a été effectuéeà partir d'un pont d'impédance
l-a caractérisation
(H.p. LF IMPEDANCE ANALYSER 4I92A) piloté par un ordinateur via un bus IEEE.
Dans le cadrede ce travail, notre études'estlimitée à une analyseclassiquedu comportement
haute fréquence(1 MHz) et à températureambiante (300K) de la structure MOS. Cette
expérimentaleset théoriquesC-V
analyseest baséesur la comparaisondes caractéristiques
hautefréquence.
II.3.1.1. Détermination de l'épaisseurde I'oxyde
L'épaisseurd'oxyde do* estdéterminéeà partir de la capacitémesuréede la structure
(cf'
en régime d'accumulationCor", la surfacede I'oxyde étant fournie par le constructeur
tableauII.L):
ç
do.:lS

( U.l )

Lorc

S est la surfacede la caPacité

où
t.r'

E^_=

j=36n10"

3.g2 Flm

Un exemplede mesureC(V) pourune capacitéde typeP estdonnéefigure II'4'
zo<10'o
i,B<td!o
ro
1,ô<10
1,4<10.to

Ê
Ir,zroro
'H,,*o'o
CL
G..

o qodo"
qo<lott
4o<lo-tt
eodorl
€4-2O246

V (V)
Figure ll,4: Caractéristique C'V haute fréquence (1 MHz) d'une capacité MOS rype P'
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II.3.1.2.Détermination du niveau de dopage
Il est possiblede déterminerla valeur du niveau de dopagedu substratprès de la
surface.En effet, en régimede déplétionla variationde la capacitécorrespondà la mise en
sériede la capacitéd'oxydeCo* avecla capacitéC5" due àlazone de charged'espacedansle
Dansce cas,la capacitéde la structurese met sousla forme:
semiconducteur.

co,

C-

( rr.s
)

1,+ 2 --:(-Vo
QE,rN ,uo

Soit encore,
(r

l+lC
\

\2

12

=7+24v"

/

(rr.6)

eE,iN,ut

Ainsi, à l'aidede la pentede la couro. f +)t

\.ci

= f (V)

on extraitle dopagedu

substratiy'"uu,commele montrela figure ci-dessous.
l'hypothèsed'un dopageuniforme près de la
Remarque: Ce qui précèdenécessite
surface
4e-009,-

t

c
I

subslral de Ly.o€p

3e- 009

le-vuv:

I

I
I

i/

^-^^ô.-..'-..'..G

-6-4-?0?
v (Volrs)

Figure II.5z Courbe de déterminatiortdu dopage
II.3.1.3.Déterminationde Ia tensionde bandeplate
l-a capacitéde I'oxyde et le dopagedu substratayant été déterminésplus haut, la
tension de bandes plates peut être déterminée par comparaisondes caractéristiques
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de bandes plates
expérimentaleset théoriques(idéale) C-V haute fréquence.I-a condition
dans ce cas la
dans une capacitéMOS idéaleest réaliséePour une tensionde grille nulle,
capacitéde la structureéquivautà la capacitéde bandesplatesCo, donnéePar:

1

1-*

1

c*: c*- c*,

(\^^"
I I . z''
)

Ainsi, l'équationII.7 peut encores'écrire:
Eot

VFB

_

;.?F*^

( II.8)

où Co est la capacitéde bandesplates,obtenueen effectuantun développement
limité de I.21, et

csFB=

I q'r,N nlt't
|

{f

I

deux
Par conséquent,l'écartde tensionPour conserverla même valeur Co entre les
(idéaleet réelle)correspondà la tensionde bandesplates'
caractéristiques
Une simulation numériquedu comportementd'une structureidéale a permis l a
idéaleset réelles(cf figure IL6) , et la déterminationde l a
comparaisondes caractéristiques
tensionde bandesPlatesVpg.
B3)i5C1 tension

de flaL band

'2.00.-oto
c(pi)

:
j

' 1 . 8 0-e0 1 O

-

ccuroe

Prâilque

-

courbe

li€oiique

:ron irradiée

. r . r O u - O r[O
t
E

r.4oc-orot-

-

-

E

r . z o e - o rFo

Figure lI.6 z Contparaisondes caractéristiquesC-V théoriqueet expérimentale.
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1I.3.2.Analyse des transistors MOS
[æ comportementélectriquedes transistorsMOSFET est souvent décrit par la
connaissancede ses paramètrescaractéristiques.En général,ces paramètressont de deux
tyPes:
.les@'ouparamètresdeconceptiondudispositif,liésàsa
structurephysique(niveauxde dopage,longueuret largeurdu canal,etc.). L: connaissance
pour pouvoir réaliserla simulationdu dispositif,
de cesparamètresest notammentnécessaire
commenous le verronsau chapitreIV.
- les paramètresélectriques,découlantdes caractéristiquesélectriquesdu transistor.
(tension de seuil, mobilité à faible champ, etc.). Ces paramètresdépendentde certains
paramètresphysiquesde conception.
Nous proposonségalementune méthoded'analysedu comportementélectriquede la
jonctionsubstrat-drain
du transistorMOS. CetteanalysePermetd'apprécierla qualitéde cette
jonction à I'aidede notre logicielde calculPARADI, commenousle verronsplus loin.
11.3.2.L.Méthodologiede test
constituéde:
L'ensembledu systèmede mesureutiliséestessentiellement
* une SMU (SOURCE-MEASUREUNITS) Keithley236 powant fonctionnersoit en mode
soit mode sourcede courant
sourcede tension continue (tO-+ - 110 V) et ampèremètre,
continu (tO-t: - ld-l A) et voltmètre.Iæs commandestension,courant, ampèremètreet
à distance.
voltmètreétantprogrammables
* une alimenrationASF 400 stabiliséeen modetensioncontinuede 0 à 36 V. Les commandes
tensionssont programmablesà distancepar une tensionanalogique0 - 10 V pour chaque
mode.
* l'échantillonest monté sur un supportà forced'insertionnulleDIL 40 broches.
* un micro-ordinateurcompatibleIBM-PC. muni d'un port IEEE connectéà I'ensembledes
appareilsde mesure.Il permet la sauvegardeet le traitementdesdonnées.
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1I.3.2.2.Extraction des paramètres
Différentesméthodesd'extractiondes paramètresélectriquesdes MOSFETs ont été
sur l'hypothèseque la tensionde
sontbasées
proposées
dansla littérature[-4].Cesméthodes
seuil peut-êtreobtenuepar extrapolation,sur I'axe des tensions,de la partie linéaire de la
de transfertIos(V"J à faible polarisationde drain. Ce qui en d'autrestermes,
caractéristiques
revient à supposer que la mobilité effective des porteurs peut être considéréecomme
d'autrestravaux[5,6] ont montré que la
de la tensionde grille. Cependant,
indépendante
mobilité diminuait sous I'effet de la tension de grille et ce notamment dans le cas de
transistorsà canalcourt.
Nous présentonsici une méthode[7]de déterminationdes paramètresde conduction
destransistorsMOS ayantdeslongueursde grille différentes.L'hypothèseutiliséerePosesur
ils
le fait que les composantsétudiésétant fabriquésselon le mêmeprocédétechnologiques,
possèdentles mêmes valeurs de résistanced'accès R5p et de réduction technologiquede
longueurdu canalAL.
II.3.2.2.l.Equationsd u modèle
En forte inversion (V65>V1)et en régime linéaire (Vos<<Vcs-V1),l'expressiondu
d'accèsde sourceet de drain,est donnée
courantde drain,en tenantcomptedesrésistances
Par:
Wl
I o, = #v,tco,(vo, - vr)(vo,- R,aIos)1tt.eI
Let"
).n

ou

Âsr/= R, +À7

( IL10)

la résistanced'accès totale de
représente

(11.11)

la longueureffectivedu canal (en fin de

sourceet drain,

et

Lr[=Lu-M

process),
et Ly la longueurmasquede la grille,commevisiblesur la figureci-dessous.
Ly

(a)

typeP
Substrat
Figure ll.7 z Dffirenciatiort des longuewsmasqueLy et effectiveL"g du canal.
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Dans I'expressionde la mobilité dansle cas de transistorsà structureLDD, on néglige
I'influence du champ électriquelongitudinaldu fait de l'existenced'une double diffusion
latéraleet que nous travaillonsà faiblepolarisationde drain.On a alors:

( rr.12
)

voî=d=,r)

où /roest la mobilité à faiblechampet 0 le paramètrequi tient comptede la dégradationde la
mobilité en fonction du champ électriquetransversal.En combinantles équations(11.9)et
(ll.l2), nous obtenonsune nouvelleexpressiondu courantde drain:

wor(vo, -vr)

où

( rr.13
)

(11.14)

*=(#)soCox

g,^= +l
La transconductance

ovoslv^

:
, u pourexpression

W^
6n-ffi

(

- V, ))
(0
fl + + I(R,,,)lvot

d'accèsdu transistorpeut-êtreobtenueen écrivantque la
D'autre part, la.résistance
résistancetotale meduréeRm (à faible polarisationde drain ) est la somme de la résistance
effectivedu canalR.6 :
d'accèsR56et de la résistance

Rm = Rsd+ Rch

( II.16)

avec
R,h=ffi(ll'l7)
soit finalement,en combinantles équations( II.11) ( II.16 ) et ( II 17 ),

c
R m= A * ( W ) L "

avec A=Rrrt-f%>*

( Ir.18
)

( rr.le
)
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o=

et

I

(ll'20)

u*qgg

Détermination de la tension de seuil V1
11.3.2.2.2.
l: tensionde seuil est déterminéeà partir de la fonctionII.21 pour de faiblesvaleurs
de Vp5:

F(vo): +

'J 8'n

-vr)
= .!tcv^(vo,

( rr.2r
)

à partir des donnéesexpérimentales.
Cette fonction étant linéaireen V65, la tensionde seuil V1 pourra être obtenuepar
intersectionavec I'axe des tensionsde I'extrapolationavec la zone linéaire. la figure II.8
montre la fonction F(Vcr) à partir de laquelleont été évaluéesles tensionsde seuil des
transistors.
I(02
lxt02
gdo3

_o_ F(vd
' .' '-'Regression
linéaire

&tg'
ït03

1

&rû3

\-

ano3

>-

ryt03
3xt03
â,gs
1xo'
0
-1xto3
012345

Figure lI.8 : Tracé de la caractéristiqueF(Vçj en vue de la déterninatiott de la tension de
'
seuilV,
étantliéeau coefficientJWo;,
Notonsici que la pentede cettecaractéristique

où K

est donné équation (11.14),la mobilité à faible champ ,uo pourra être obtenue après
détermination
de Al,.
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ont été établies
dansle paragraphe11.3.2.2.1,
Remarque: [æs équationsdéveloppées
dansle cas d'un transistorà canallong. Pour un transistorà canalcourt, il faut tenir compte
de la chute de tensionintroduit par la charged'espacesous la source et sous Ie drain (cf.
.5.1).
paragraphe.l.3
Détermination de R'a et de M
11,3.2.2.3.
Cette déterminationest baséesur I'exploitation des caractéristiquesIps f (Vot),
-V.)
mesuréesdans les conditionsde forte inversionet en gardant (Vo,

constantpour les

transistors,ainsi les coefficienS A et a pourraientêtre considéréscomme constantspour
-Vr) @fchaque(vo, - v, ). [æs mesuressont effectuéespour trois valeursde tension(7o,
mesuréesR, sont déterminéesdans la zone de fonctionnement
figuresII.9). tæs résistances
ohmiquedu transistor.
&t03
7r'o3
&193

Vcs- Vr =2,5 V

a103

3 c*1o'
ô

Vcs- Vr =1,5 V

3tg3

x,o3
1xlg3

VcsM
Figure lL9: lvtesuredes résistancestotales R^ = Rsrt+ RcttPour différentespolarisatiotts
de grille ( vo, - vr) =1; 2; 3V, dansle cas d'un transistorwlL=2510,8.
Ainsi, trois couplesde valeurs(R,";Lr) peuventêtreobtenuspourchaquetransistor.
Cestrois couplesde valeursvont permettrela résolutionde l'équation( II.18 ) et I'obtention

de trois couplessolutions(OtY*).

montre le tracé de la fonction
U figure11.10

de l'équation( II.18).
représentative

4l
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vn

trt

lod

tod

{o.d

*'Y3!''-"
'/'/
,rr" ..---.-!y-:?3Y'

'-

lll:{

M

L[rn)

Figure II.10 : Variations de Ia rësistancetotale mesuréeR^ enfonction de la longueur
masqnede Ia grille Ly. en vue de Ia détennination des constantesA et /On.
Ainsi évalués,ces trois couplesde valeursvont permettrela résolutionde l'équation
de la
(II.9), afin de déterminerla résistanced'accès R"4 et la réduction technologique
du coefficient
les variationsexpérimentales
longueurdu canal LL.l-a figurell.lLreprésente
A en fonction de /ry.

EDûæSDg'q,

o/W (a/frm)

Figure II.11: Courbereprésetttativedesvariationsdu coefficiett A enfoncriotzde /yy en
vue de détenninerlesparamètres Rr4 et LL.
Conformément à l'équation 01.19), la résistanced'accès Rs,/ est obtenue par
alorsque Ia réductiontechnologique
et I'axe desordonnées,
intersectionentreI'extrapolation
de la longueurdu canal M se déduitde la pentede la caractéristique.
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Remarque: Il faut noter que danstout ce qui précèdeon suPposeque Pourune même valeur
de (V65-V1), la mobilité varie peu quelquesoit Ia longueuret pour une largeurdonnée'

II.3.2.2.4.Détermination de;ro et de 0

Ia mobilitéà faiblechampPeutalorss'écrire

A.iL,et le coefficient
Connaissant
JM
d'après(II.1a):

(ll'22\

It" _ Kawco,
"-M

à partir du tracé
de mobilité 0 sont déterminés
I-es coefficientsd'atténuation
analytiquede cette fonction est
expérimentalde la fonction Jg^ =f (e5). L'expression
à:
obtenueen combinantles équations(II.9) et (II.12)et 0I.21),cequiconduit
0 + /(R,o
Je,=J% _ffir",,

(rr.23)

Compte tenu de cetteéquationet du fait que tous les autresparamètresont déjà éré
déterminés,les valeursde 0 pour chacundestransistorsPourrontêtreobtenuesà partir de la
pentede la caractéristique!Ç'=f

(lDs).
-r-

PointsePérimerltaux
Régressionlinéaire

'\\rr
zocd

-Lt+rr-

E

$.-\ttr,

q:

r.;=d

\

lcJnt

Figure l[.l2z Tracé c[eIa caractéristique^[-n = f U à en vue de la dércrntinationdes
coefi,cie ntsd' att étumtiondisponibles(cf tableauII.3) ne Permetrent
Remarque: Les longueursdestransistors
obtenussont
les valeursdesparamètres
Cependant,
pas une étudedes limitesde la méthode.
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et les résultatsd'autrestravaux[8], comme nous
en bon accordavec les donnéesconstructeur
le verronsau chapitreIII.

Détermination des densitésde chargespiégées
11.3.2.2.5.
sur des transistorsMOS
Suite à une irradiationionisante,les dégradationsobservées
dépendentde la polarisationde I'oxydede grille par rapportau substratdurant I'irradiation.
I-es études réaliséessur des capacitésMOS ont permis de relier les mécanismesde
dégradationaux créationsde chargesdans la région de I'oxyde de grille et à I'interface
C(V) était liée à la présencede
Si/Si02. II a été montré [9] que la dérivede la caractéristique
chargesdans I'oxyde,alorsque la déformationqui s'ajouteà la translationprécédenteest due
à la présencede chargesd'interface.
Plusieurs auteurs proposentdes méthodes permettantla séparationde ces deux
composantesdans les transistorsà structureMOS [10], [11]. Cette séparationpermet de
mieux comprendrela variationde la tensionde seuil.Dansle cadrede cetteétude,nous nous
sommes intéressésà la méthodeproposéepar McWorther et Winokur [10], baséesur des
mesuresI-V en régimede saturationet en conductionsousle seuil.
la variationde la tensionde seuilet de la tensionde
La méthodeconsisteà déterminer
middle-gapsuite à une irradiation.[a variationde la tensionde seuil,ÂVx,,est déterminéeà
partir de la fonction de transfertlp=f(Vcs)mesuréeen régimede saturation(Vp5>>Vcs-Vi),
,
avec:
ÂV,5= VruR- Vtno
où

(ll'24)

les tensionsde seuil après et avant
Vs61p
et V161ysont respectivement

irradiation.
de
[-a valeur de la tensionde middle-gapest obtenueà partir de la caractéristique
transferten régime de conductionsousle seuil à forte tensionde drain au point ou le courant
Ips=l*g.

Le courantdrainsousle seuild'un MOSFETen régimede saturationest donnépar la
r e l a t i o n[ 1 2 ] :

LL
W
I o s : . t q L' 2

(rsu
LBkr)
(+J' exp(q'Q,tkr)JNt@
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$, estle potentieldesurface;
uniforme;
N6 estIe niveaudedopagedansIe canalsupposé
: LB :
et Ls, la longueurde Debyeextrinsèque

t(A'tl o)
f,*fr r,

C^:ry
Onpose
Le courantdu middle-gapestobtenupour le potentielde surfacetel que Us=Ur, soit:

0. =IItn(\)
q
ni

(rr26)

[: variation de Ia tensiondue aux chargesdans I'oxyde est la différenceentre les
: V^g,* - V^ro .
tensionsde middle-gapavantet aprèsirradiation, LVf
Ql27-a)
",
I-a contributionde la variationdu nombrede piègesà l'interfaceest alors déterminée
par la différence: 6VNu = LVth - LVNo,.

(rr27-b)

0,m1
0,m1

ii

iL,

1E-6

#.J
lii..

1E-7

Nonkradiée

.bi.

Ïi:
fp t;

-" tEc

6

ta

lti

o 1E-9

J

ça
,aotr"a,l

1E-10

/

ii
1E-11
1E-12
1E-l3
1,0

1,5

V (V)
6

Figure II.13: Caractéristiquede transfert en conductiottsonsle seuil
et en régintede saturatiott
[: dérive de la tensionde seuil due à la variationde chargesà I'interfacepermet de
déterminerI'augmentationdu nombrede piègesà l'interfacepar unitéde surface:

AN,i = LVr,,Co*lq.

(ll 28-a)
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De même I'augmentationdu nombrede chargespiégéesdans I'oxyde par unité de
surface,MI ot, est donnéepar:

AMo,:LVr",Corlq

(rr28-b)

II.3.2.2.6. Détermination des paramètres de la jonction drain-substrat
l-a jonction drain-substrat,pour les transistorsà canal N est constituéedu caisson de
drain (N+) et du substrat(P). [a figure II.14 présentecettejonction dansle cas d'un transistor
MOS latéral classique.

Source

CaissonN-

.--'J
:'
" ./ ' . ,
'

SubstratP
t

/

/

/

Substrat
Figure II.l.4 : Représentationde la jonction drain-substratdans le cas d'un
transistor à canal N.
de la jonction drain-substratpermet:
I-a caractérisation
* Une évaluationde la qualité de cettejonction, qualité qui dépenddu procédéde
fabrication technologique(diffusion ou implantationdes caissonsde sourceou de drain).
* Une évaluationde la dégradationdu substratdu transistorsuite à une agression
extérieure(irradiation,stressélectrique,etc.)
* Une utilisation de cettejonction comme indicateurcomplémentaire
du niveau de
dégradationdu transistorsoumisà une agressionextérieure.
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Dans le cadre de ce travail, l'étude de la jonction drain-substrat permet une
caractérisationplus large du transistor,puisqu'elle fournie des informations concernant le
volume du transistor (substrat). I-es paragraphesprécédantsayant eu Pour objectif de
caractériserI'oxyde,I'interfaceet le canal conducteurdu transistor,l'étudede cettejonction
apportedes informationsnouvelleset originales.
Notre méthodenumériqued'extractionde paramètres[13] permetde déterminerdes
grandeurs décrivant les mécanismesde transport dans la jonction drain-substrat. Cette
méthode, appliquée ici au cas de la jonction drain-substrat,est en fait plus généralement
applicable à tout type de jonction P-N. Ir paragraphesuivant est consacréà I'analysedes
diodeset exposeI'essentielde la méthode'

II.3.3.Analysedesdiodes
II.3.3.1.Modélisationd'unejonction P-N
f q'
I
-11 rend comptedes divers
Io,leAikr

(1.72)1= )Dans le chapitreI, l'équation
zJi",L

I

processusde transportde porteurspour une jonction idéale,mais n'intègrepas les pertes
d'énergiepar conductionet par courantde fuite'
En pratique,le modèle le plus utilisé pour une jonction considèreséparémentle
processus de difftrsîôn-recombinaisondans les régions neutres et le processus de
recombinaisondans la zone de charged'espacede la jonction [9]. Dans ce cas l'équation
s'écrit:
précédente

r =ro,.[ex
r(#)- 1].r*.1*vtff>- r)

( rr.2e
)

[æ premier terme de cette équation prend en compte le processusde diffusion
recombinaisondans la région neutre et Io1est le courantde saturationinverse lié à ce
dans la zone de charge
processus.Læ deuxièmeterme prend en compte la recombinaison
d'espaceavec Io2courant de saturationinverselié à ce processuset A le facteur de qualité de
la jonction.
Pour prendreen compteles pertesduesaux liaisons,contactset fuite en surface,des
impédancessont introduitessousla forme de résistancesérieR, et parallèleR.6. [-a prise en
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considérationde ces pertesconduit à une nouvelleformulationde l'équation(11.29),donnée
Par:

I :v

*R'I *rn,.[exp(
r*.lr*vrâ(v+R,/))-1] (tt.30)
#rr+R,/))-1].
Â'it
L
sur la figureII.15.Deux diodesDl et
[æ schémaéquivalentde la diodeestreprésenté

D2 en parallèletiennent compte des deux mécanismesprécédantsauxquelless'ajoute les
sériesRs et shuntRsh.
résistances

V

par l'équatiort(11.29).
Figure II.15 : SchénnéEtivalentde diode modélisée
Trois modèles numériquesassociésà des modes de fonctionnementparticuliers
permettentde décrireles caractéristiques
couranttensionde la jonction:
Model)
" modèleSEM (SimpleExponentiel
Dans ce modè1i le circuit équivalentne contientplus qu'uneseulediode [13] et le
sousla forme:
courantde la jonctiondépendd'unseultermeexponentiel
'
'
l
r- :V-+- R
- "Ir '

/=

R,r

+ r o le x p ( ; ! - ( v + n . l ) ) - r |
L "AkT'
I

(tt.31
)

de recombinaison.
Ce
où Io représente
le courantinverseconstituéd'unecomposante
de conduction
modèledécritIe comportement
d'unejonctiondanslaquelleI'un desprocessus
dominelargementles autres:diffusion(casd'unejonctionidéaleavecA prochede 1) ou de
recombinaison(A peut êtrebiensupérieurà 2).
* modèle VDEùI (VariableDoubleExponentielModel)
Ce modèlepermetde séparerle courantdû à la diffusion (1"1)et le courant dû à la
recombinaison(lo2) associéà des piègesdans la zonede charged'espace.Dans ce cas le
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avec un facteurde qualité A
courantde la jonction est décrit par deux termesexponentiels
variablesousla forme:
r
n
-tl1
L,,lexv(1(v+R,r))
#rr+R"/))-1_l+

V+R-I
- =l+/or.fexR(
l- ,4,,,.D,\\

/

I

(rr'32)

I-e premier terme de cette équationreprésentele courantde diffusion avec un facteur
de qualité égal à 1, alors que Ie secondintroduit un facteurde qualité A variable [1a]. Ce
les deux autrescas.Il peut poserdes problèmesde
modèlephysiquecouvre, théoriquement,
ce qui justifie, d'un point de vue numérique,I'existencedes deux autres.
convergence
* modèle CDEM (ConstanteDouble ExponentielModel)
conservantle facteurde qualité
Ce modèleestun cas particulierdu modèleprécédent,
A constantet égal à 2. C'est le modèle le mieux adapténumériquement,pour décrire la
dans la jonction sont du
lorsqueles courantsde diffusionet de recombinaison
caractéristique
mêmeordre de grandeur.Il correspondau modèlede SNS U5-161pour un niveaude piège au
milieu de la bandeinterditeet de distributionuniformedansla jonction. Il répondaussiaux
deux casde deux niveauxsymétriquespar raPportau centredu gap.
II.3.3.2.Extraction des paramètresde la jonction
I-a méthodepermettantI'extractiondes paramètresIor,loz,R' A, Rrn,,à partir des
I-V de la jonctionestnumérique[13].
expérimentales
caractérisriques
sous forme de n points
courant-tension
A partir de l{caractéristique expérimentale
à trois points remarquables:
le programmes'appuiesur trois zonesassociées
expérimentaux,
nulle ( I=0, V=0) et couranttensionmaximaledélimitantla zone
les pointsà courant-tension
choisitdansla zonede plus grandecourbure
de calcul (Ir.a,Vr"r),un point de la caractéristique
dynamiquesen cestrois pointsrespectivemertR56eRroR*p'
(nYz) ainsi que les résistances
pour calculerles différentsparamètresde manièreà
I-e programmeutiliseces déterminations
expérimentale.[æ critère
théoriqueavecla caractéristique
ajusterau mieux la caractéristique
la moyennequadratiquedes
d'efficacitéQ traduisantla qualité résultatobtenu représente
et les pointsthéoriques.
distancesentreles pointsexpérimentaux
Q permet de préciserI'efficacitéde la descriptiondu modèle utilisé lors du calcul.
Ainsi, le meilleur modèle parmi SEM, VDEM, CDEM est celui qui donne la plus petite
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valeur du critère d'efficacité Q, donc qui représentele mieux les processusde conduction
dansla jonction.
I-a connaissancedes paramètresainsi extraitspermetde qualifier les propriétésde la
jonction et de préciserles processusde transportdesporteurs.

II.4. SYNTHESE
tant les transistorsque les
pour caractériser
Iæs différentesméthodesproposées
desstructuresétudiées.Ces
jonctionsserontutiliséespour extraireles différentsparamètres
aussibienleseffetsliésà la réduction
ferontI'objetd'unsuivienvuedequantifier
paramètres
suiteà uneirradiation.
queceuxliésà la dégradation
desdimensions
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I[.1. INTRODUCTION
de I'influencede la géométrieet des
Ce chapitreest consacréà l'étudeexpérimentale
sur les
effets induits par irradiationionisantegamma(Co-60) et de déplacement(protons),
paramètresde
composantsprécédemmentprésentés.Cetteétudereposesur la dégradationdes
desjonctions drain-substrat
caractéristiques
conductiondu transistor,de celle desparamètres
par le suivi
et des diodes de protectiondes transistors.Une étude complémentaireest réalisée
de la
de l'évolution du comportementdes capacités MOS. Notons ici que I'intérêt
est de permettred'atteindreune descriptiondes
de la jonction drain-substrat
caractérisation
processusde transport aux "interfaces" N-P internes, inaccessiblespar les méthodes
classiques.

IIT.2, ETUDE AVANT IRRADIATION
Ill,2.l. Transistor MOS en conduction
L'étudedu transistorMOS en conductiona été effectuéeconformémentà la méthode
11.3.2.
exposéedansle paragraPhe
III.2.1.1 Réseauxde caractéristiques
Læs réseaux de caractéristiquescourant-tension,Pour un transistor de chaque
dans les figures lll.1 et IIl.2, respectivementpour les
géométrieétudiée,sont représentés
Il est bien connuque les régimesde
de tmfisfertet cellesde fonctionnement.
caractéristiques
fonctionnementcorrespondantà des courants d'intensitésdifférenteset dépendant des
dimensionsW et L (cf. équation(1I.9)).
de transfertIDS(Vcs)( fîgure III.1) ont été tracéesen régime
Læscaractéristiques
-1; -2; -3; -4 V).
=
linéaire (Vp, = 50 mV) et pour différentestensionsde substrat(Vgs 0;
pour une longueurde grille L = 0,8,nm (figure IIL1 (a) et (b)) on observeun début d'effet de
des transistorsde grande
saturation à forte tensionde grille, par rapport aux caractéristiques
longueurL =25,nm (figurelll.1 (c) et (d)).
de fonctionnementlps(Vos)(figureIII.2) ont été tracés
Les réseauxde caractéristiques
sanspolarisationde substratet pour différentesvaleursde tensionde grille. Le régimelinéaire
=
est observablepour de faiblestensionsde drain (inférieurà I V lorsqueVcs 4 V), tandis
que la saturationdu courantde drain apparaîtsur une largeplagede tensionsde drain (Vos >

2v).
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. pour les transistors
de faiblelongueurde grilleL: 0,8 prm(figureIII.2 (a) et (b)), le
courantde drain est faiblementdépendantde la tensionde drain Vps dansla région saturée.
visiblelorsquela largeurdegrilleestglande(25 pm) (tableauIII.I ).
Ceci estparticulièrement
de drainet de sourcelorsquela
deszones"déplétées"
Cet effet est attribuéau rapprochement
longueurde grille L estfaible.Dansle casextrêmeou ceszonessetouchent,pourde grandes
valeursde V6le courantcirculeentresourceet drainhorsdu contrôlede la grille et suit une
loi de variation en V2ps.Ce phénomènetypiquementlié aux faibles dimensionsest aussi
appeléle "punchthrough"[l].
6 , 5 . 1 0 - 1 . 1l.0

ÂIos/ ÂVos(A/V)

w (pm)

1,4

25

Tableau III.I : Valeursclespentes des caractéristiquesen saturationpour deut valeurs de LI/'
dans Ie cos ol,tL:0,8 pm. On note que la pente des caractéristiquesestplus importante dan,s
Ie cas W:25 pm.
o La réductionde la longueurL de la grille est associéeà un effet de saturationde la
vitessedes porteursdû au champ électriquelongitudinal. Le courantdans le canal est alors
limité et évolue proportionnellementà (Vcs-Vr)2 et non plus proportionnellementà (V65-Vr)
comme c'estle cas en I'absencede saturation.

[I.2 (a) et (b) où L:0,8 pm, les écartsentre les caractéristiques
{Srr.r
varient peu pour des valeursconsécutivesde V65. Par contre.dansles figures III.2 (c) et (d)
Dans les

où L:25 Fm, ces écartsne sont plus proportionnelsà Vcs.

La tigure III.3 montreles variationsde Ip5 norrnéesà sa valeur pour V1;5:4V par
rapportaux valeursde V65prisespourVp5:3V (tiréesdescourbesde la figureIII.2). Dans
de longueurL:25 pm (c-d),les
cettefigure,on distingueclairementque pour les transistors
courbess'écartentle plus de la linéarité,traduisantdes écartsplus importantsentre les
de Vç6.
pourdesvale$rrs
consécutives
caractéristiques

)t
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-t.e .
-..t-.
t,

25 10,8 (a)
1 , 4 / 0 , 8(b)
2 5 1 2 5 (c)
1 , 4 1 2 5 (d)

lz

_8
q2

25

1,0

3s

40

VæM

FigureIII.3:Variationd.elpsnorméesàsavaleurVcs=4VParrapPortauxvaleursdeVo'
PrisesPour Vot=Jl/'
Ill.z.L,z Extraction desparamètresde conduction
[æs paramètresde conductionsont dépendantsdes dimensionsgéométriques.Ces
conformémentà la
électriques,
sont extraitspar combinaisondescaractéristiques
paramètres
au niveau
Chaquegéométriede grille est représentée
méthodedécrite au paragraphell.3.2.2.
d'uneplaquettepar trois transistors(cf. TableauII.3).
,T11.2.1.2J.Tension de seuil et mobilité à faible champ
les évolutionsdes tensionsde seuil pour
Dans les figures III.4 sont représentées
chaque transistor de deux plaquettesdifférentes.Comme nous allons le voir ci-dessous,
contrairementà ce que laisseprévoirle modèleclassique,la tensionde seuil augmenteavec la
diminution de la longueurde grille L pour une largeurde grille W donnée.En effet le modèle
théoriquede départ (cf équation II.9) a été établi dans le cas de transistorsde grandes
dimensions.
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t.l

1,1
1,O

P laq u ette 1

!,o

Plaqu ette 2

0,9

=
o
o
o

0,8

0,8

o,7

o.7

0,6

0,a

E

c

o,5

.9

o,4

o.4

0,3

0.3

o,2

o,2

o,1

o.l

o

C

o
F

0.0

(1,4t25)

(1,40,8)

0,0

W/L

Figure III.4 : Evolution des tensionsde seuil pour dffirentes géométries'

= ,fffi
L'équationF(vo) = +
4 8,,

(vo,- vr) (cf. équation11.21)utilisée pour la

déterminationde la tension de seuil est applicabledans le cas de structuresde grandes
dimensions.Appliquéeà des transistorsde petitesdimensions,il faut prendreen compte la
variationde la tensionde seuil ÂVl avecla longueuret la largeurdu canal.Ainsi, sachantque
AV, =y, -Vrc (Vnons- Vr"ou*), la déterminationde la tensionde seuil des structuresde
petitesdimensionsnécessitedonc la correctionVrc = v1- ÀVL Le termeav1étant donnépar
dansle casdu canalcourt et du canalétroit'
les équations(1.73)ef([.Zl'; respectivement
Une estimation AV1 a été faite dans les deux cas précédenSavec les paramètres
suivants:
technologiques
d'oxydede grille)
do*= 19 nm (épaisseur
Nn = 6,5.1016atlcm3(dopagedu canal)
Np = 2.1020atlcm3(dopagedu caissonn* source/drain)

de la jonctionn' source/drain)
r j= 0,35pm (profondeur
degrille)
(longueur
L = 0.8,rzm
Vps= 50mV(tensionde drain)
a) effet de canalcourt:AV1= 56 mV
de largeurde
Commeon peut le voir sur la figureIII.4, dansle casdestransistors
estdeI'ordre50 mV. [-a correction
grilleW = 25lmt,la variationdetensiondeseuilmesurée
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de 56 mV due à I'effetde canalcourt conduiraà une valeureffectivede tensionde seuil plus
desmodèlesthéoriquesp-al. Par contre,
petiteet donc conformeà ce que prévoit I'ensemble
dans le cas des transistorsde petite largeur de grille W = 1,4 pm, cethecorrection est
insuffisantepuisqu'il faut tenir compte ici d'une augmentationde tension de seuil avec la
réductionde la largeurde la grille (cf. équation(I.73)).
b) effet de canal étroit: AV1 - -120 mY
Dans le cas des transistorsde longueurde grille L = 25 pm, la diminution de la
largeurde grille provoqueune augmentationde la tensionde seuilmesuréede I'ordrede 170
Cettedifférencepouvants'expliquerPar le fait
mV, supérieureà celleestiméethéoriquement.
que l'équation(I.73') tenantcomptede I'effetde la largeurde grille sur la tensionde seuil,
n'intègrepas les influencesde I'extensiondes zonesde charged'espacesous les caissonsde
de tensionde seuil
drain et source.Pour les longueursde grille L = 0,8,rzmI'augmentation
mesuréeest beaucoupplus importante,par suite du couplagedes effets de diminution à la
fois de la longueuret de la largeur.
sur la figure III.5
L'évolutionde la mobilité à faible champest de mêmereprésentée
de deuxplaquettes'
pour les différentesfamillesde transistors

q
N

E
I-t3
.o

3oo

=
-o
o

2oo

(2s125\

(2510.8)

(1,41251

(1,4/0,8)

lzs;25)

(25lO.8)

(1,4/25)

(1 4/0.s)

W/L
Figure III.5 : Evolution des mobilités à faible clnmp pour dffirentes géotnétries.
Il apparaîtclairementque pour une mêmelargeurde grille W, la diminutionde la
de la mobilité.De mêmepour une longueurde grille
Iongueurentraîneune augmentation
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fixée, la diminution de la largeurentraîneune augmentationde la mobilité mais avec une
amplitudeplus faible.
111.2.I.2.2.CoefÏîcient d' atténuation de mobilité
Ne disposantque de deux longueursde grille différentes,donc du fait du rnanquede
transistorsde longueursintermédiaires(cf. TableauII.3) pour cettetechnologie,nous avons
d'accèsde sourceet drain fourniespar MATRA-MHS. Ces
utilisé les valeursdesrésistances
par la relation:
valeurssont fonctionde W et donnée.s
R5+Rp= 45*(25/W (p ))
ll a été supposéque la structureest symétriqueet donc que Rs=Rp. Pour les transistors
R5+Rp
étudiés,deux largeurssont disponiblesW = 25 pm et W =1,4,am,soit respectivement
= 45 Q et R5+Rp= 803.6Q.
Ainsi conformément à l'équation (1I.23), les valeurs des résistancesd'accès étant
estreprésentée
sur la figure III.6.
connues,l'évolutiondu coefficientd'atténuation
P l a q u e t t e1

P l a q u e t t e2

I
cs0

.9
o

iE

40

c)
oso
C)

(2st25)

(2ry0,8)

(1,4125)

(1,40,8)

(2si25l

(2sl0,8)

W/L

Figure III.6 : Evolution du coefficientd'atténuationde nobilité 0 pour dffirentes
géonÉtries.
Malgré la dispersion des résultats,on peut tout de même noter une tendance
augmenteavecla diminution
d'ensemble.
A largeurde grille fixée,le coefficientd'atténuation
de la longueur de grille. Au contraire,à longueurde grille fixée, celui-ci diminue avec la
diminutionde la largeurde grille.
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III.2.1.3 Jonction drain-substrat des transistors
L'étude de la jonction drain-substratdes transistorsest réalisée à partir de la
permet de
modélisationd'une jonction P-N présentéeau paragrapheII.3.3.1. Cette étude
une
montrer que la diminution des dimensions géométriquesdu transistor entraîne
de sa jonction drain-substrat.En outre, nous
modification des paramètrescaractéristiques
jonction.
verronségalementdansce paragrapheI'influencede la tensionde grille sur cette
III.2.L.3.1. Influence de la géométrie
de la jonction drainA polarisationde grille nulle (Vcs = 0 V), les caractéristiques
substrat des transistorsde différentesgéométriesd'une plaquettesont représentéesdans la
bien groupéesselon la géométrieet
figure III.7. Comme on peut le voir, elles apparaissent
qui
semblentbeaucoupplus sensiblesà I'effetde la largeurW qu'àcelui de la longueurL, ce
dansles propriétésde la jonction.
laisseprévoir que la largeurW joueraun rôle prépondérant

0,m
{,æ5

/3i.,:' Ë
..:f g

,fg

{,010

g

-o,01s
-0,@

-o-L=0,8!m
. L=0,8frn
L= 25 Fn
.......:.......
L= 25 gn

{,@5

{,@

I-V de Ia ionctiottdrain'substratpour les
Figure III.7 : Evolutiondescaractéristiques
dffirentes géométries.
descaractéristiques
présentent
lespluslarges(W =25,rum)
descomposants
L'ensemble
Au contraire,les composants
de grilledisponibles.
pour les deux longueurs
bien séparées
lesunesdesautrespour les
bienplusproches
étrois (W =1,4,n)montrentdescaractéristiques
mêmesvaleursdeL.
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respectivementles évolutions
Dans les figures III.8 (a), (b), (c) et (d) sont représentées
de recombinaison),Io6
des paramètresA (facteurde qualité), R5 (résistancesérie),Io,(courant
été obtenueselon
(courantde diffusion).tâ meilleuredescriptionpour la modélisationayant
le modèleVDEM (cf. II.3.3.1)incluantdiffusionet recombinaison'
de la largeurde
Dans l,ensemblele facteurde qualitéA augmenteavecla diminution
de grille'
grille w (figure III.g (a)), et augmenteégalementavecla diminutionde la longueur
de la recombinaisondes
du facteurde qualitéest lié à un accroissement
Cet accroissement
par l'évolution
porteursdans la zone de charged'espace,comme cela seraconfirmé plus loin
Io, de la jonction'
du courantde recombinaison

de

sérieR5 augmentefortementavec la diminution
D,une façon plus nette,la résistance
de R5 pouvant se comprendre
la largeurde grille W (figure III.8 (b). Cetteaugmentation

de la
par le fait qu,unediminutionde W provoqueune diminutionde la surfaceconductrice
Parcontre,une diminution de la longueur
jonction et donc une augmentationde la résistance.
la relation de
de grille L produit une diminution de la résistancesérie, traduisant
proportionnalitéqui les lie.
par la
Les courantsde diffusion Io6et de recombinaisonIo, sont aussi influencés
En effet, pour de très
longueurL et largeur\il de grille, c'està dire par la surfacede celle-ci.
couchesde moins
faibles surfaces,les procédéstechniquesde dopagesconduisentà des
de très fortes
bonne homogénéité,introduisant ainsi des effets de bord qui amènent
du courant de
de I'accroissement
concentrationsde Oitaus. Ces effets sont responsables
du facteur de
recombinaisonIo' qui d'ailleursva dans le même SenSque I'augmentation
et du facteurde qualité montreque
qualité.cette augmentationdu courantde recombinaison
la jonction devientde moinsbonnequalitéavecla réductiondesdimensions'
évolution
Les valeurs de résistance shunt extraites ne présentaientaucune
à la réduction
significative,traduisantle fait qu'aucuncourantde fuite ne s'estmanifestésuite
des dimensions.
de la jonction drain-substratdes transistorsde
L-amodélisationdes caractéristiques
de ses propriétésdans le
type MOSFET permetdonc de mettreen évidenceune détérioration
domainesubmicronique.

64

CTIAPITRE III : Etudeexpérimentale

lll.2.l.3,2Influence de la tension de grille
une
Une polarisationpositiveappliquéeà la grille induit,par influenceélectrostatique,
variation du potentiel de surfacede la jonction, qui modifie I'extensionde la zone de charge
de cettejonction peuventainsi être
d'espacede la jonction drain-substrat.I-escaractéristiques
modifiées par la tension de grille V6s, cette modification dépendantde la géométrie du
transistor.
Notre étude de I'influencede la tensionde grille sur la jonction drain-substrats'est
limitée au c3s des tensionsde grille inférieuresà la tensionde seuil (Vcs < V1). En effet, pour
destensionsde grille plus importantesque la tensionde seuil,la couched'inversionse forme
dans le canal du transistor.I-e courantde drain dans ce cas est une superpositiondu courant
du transistoret de celui de la jonction, ce qui ne permetplus une modélisationconformeau
modèleconstituantla basede notre méthodenumériqued'extractiondesparamètres.
I-V de la jonction sous I'effet de la
Un exemple de modification de caractéristiques
sur la figureIII.9, dansle casd'unestructurede largeurW
tensionde grille est représenté

=25

pm et de longueurL =0,8 pm. En particulier,cettefigure met en évidenceles modifications
apportéesdansla région du coudede la caractéristique.

TrasisicrWL=29Q8

I

I-V de Ia ionction drain'
Figure III.9 : Efet de la tensiondegrille surles caractéristiques
substrat.
la polarisationde la grille du transistor
Comme visible sur ces caractéristiques,
du courantdépend
du courantdela jonction.Cetteaugmentation
provoqueuneaugmentation
il a étéconstatéqu'elleétait proportionnelle
du type de géométrieet d'unemanièregénérale,
au rapportwL du transistor.
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de la jonction sous I'influencede la
L,évolution des paramètrescaractéristiques
pour le
dansles figuresIII.10 ("), (b), (c), (d), respectivement
tensionde grille est représentée
et le courantde diffusion'
facteurde qualité,la résistancesérie,le courantde recombinaison
(diffusion et
l,extraction de ces paramètres ayarfi.êtê obtenue selon le modèle VDEM
recombinaison).
de plus
[æ facteur de qualité A et le courantde recombinaisonIo, des transistors
de grille'
courtes longueurs montrent une influence très nette de la polarisation
de ces deux quantitéspeut être lié à une extensionrelativementplus grande
L,accroissement
des
de la zone de charged'espaceet donc à une plus grandeimportancede la recombinaison
porteurs.
une faible réponseà la tensionde grille. [æs valeurs
sériesprésentent
[æs résistances
ce qui
les plus élevéessont obtenuespour les transistorsles plus étroits (W=1,4 ,rzm),
inversede la
correspondaux surfacesde jonction les plus faibleset vérifie la proportionnalité
résistanceavec la surface.
V65 âu$ffiente'
euelque soit la structure,la résistancesérie R, diminue lorsque
d'espace,se
L'augmentationde V65 correspondantà une extensionde la zone de charge
zone
trouve donc associéeà une diminution de la zone de diffusion dansles zonesneutres;
par leur profondeur.
qui déterminela résistance
Le courant de diffusion Io6n'estpratiquementpas influencé par la tensionde
grille malgré les quelquesfluctuationsobservéesqui, comPtetenu des valeursrestent
dans le domaine des incertitudes.Aucune évolution significative de la résistanceshunt
Rr6 n'a été observée.

Remarque
1) La qualité de la descriptionest préciséepar le critère d'efficacitéQ dont
ci-dessous.
l'évolutionen fonctionde la tensionde grille V6s estreprésentée
Il apparaîtde cettecourbe(casd'unestructurede géométrieW = 25 ltm et L=
de la
0,8,,m) que la descriptiondu modèledevientmoinspréciseavecI'augmentation
tensiongrille. Les valeursdu critèred'efficacitéQ obtenuespour les fortestensionsde
grille montrentque la descriptiondu modèleresteencorecorrecte.
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t,s<td
t,o<rd

a

t,c<tol

I

t,o<td

.o
() t,srd
_o
E

t,s<toÉ

E
,c)

t,xd

C) t,xf
t,txtd
r.txtd

TersionVæ M
Figure III.11 t Evolution du critèred'efficacitéavec la tensiortde grille.
La tendanceindiquéepar cettecourbemontreque dansle cas ou la tensionde
grille V6s devientsupérieureà la tensionde seuil de ce transistor,0,7V,les processus
totalementau modèle.
de conductioncommencentà ne pluscorrespondre
2)Il a été observéen outre une dérive légèredes valeursdes paramètresde Ia
jonction drain-substratsuivant les plaquettesétudiées.Cependantles évolutions
restentlesmêmes.
étudiées
suivantles géométries
observées
lll.2.l.4 Diodesdeprotectiondestransistors
Chaquetransistordisposantde deux diodesde protectionde grille décritesau
e 11.2,nousavonsréaliséuneétudede cesdiodesen vue d'évaluerleur qualité
paragraph
et leur dégradationsuiteà une irradiationcommenousle verronsplus loin. Cependant
et du fait qu'il existeune certainesimilitude
afin de ne pas alourdircetteprésentation,
de l'étude
entreces deux typesde diodes,nousnoussommeslimités à la présentation
d'uneplaquette.
desdiodesde protectionD2 de touslestransistors
I-V de ces diodes,toutesles pattesde la
Lors de la mesuredes caractéristiques
de cellede la grille du transistorconsidéré.
pucesontmisesà la masse,à I'exception
sur la figure
des diodesde protectionD2 sont représentées
Les caractéristiques
et laisseprévoirune
sur cescaractéristiques
lll.l2. Une légèredérivepeutêtreobservée
de cesdiodes.
de modélisation
dérivepossibledesparamètres
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82 DiodeDzTr...r9

-o,005

:?

-0.010

-0,015

--'--lr.o
0.020'

'
-o.E

4,4

{,6

4'2

o'o

VM
Figure lll.l2

t CaractéristiEtes I-V des diodesde protection D2

L'extraction des paramètres a été effectuée pour toutes les diodes de protection
D2 selon le modèle VDEM. Les paramètresextraitssont regroupéssur le tableau III.2.

N TIDz
T2D2
T5D2
T7D2
T8D2
T1OD2

TI3Dz
T1,4D2
TISDZ
TT7D2
T18D2
T1,9D2

I"a(A)

I",(A)

A

R,(O)

o

6,4r 0.00204

9.32F-19 t.70

3,178-Ll

6.258-19 t,65
5,40E-19 r,54
5.33E-19 1.68
4.718-19 r.72
6.048-19 r.49
4,478-19 1.69
4.798-L9 1.68
5.56E19 1 , 6 1
5.78E-19 1.69
2.30E-18 2.02
2,948-19 1 . 7 4

1,55E-11 5,33
0,45E-11 4,84
4.87
3,68-Lt
4,10E-11 4,45
2.628-12 5 , 1 7
2,91F-1,1 4,31.
2,50F-11 4,50
1 . 1 3 E - 1 1 4.94
5.04
2,788-17
3,258-10 5 . 3 1
4.468-11 3 , 1 0

0.00122
0.00092
0.00151
0.00213
0.00162
0.00191
0,00180
0,00140
0.00176
0.00348
0.00223

Tableau III.2 : Extraction desparamètresdesdiodesdeprotection.
de recombinaison,
desphénomènes
indiquentune prédominance
Ces paramètres
celaest en particulierindiquépar les valeursdu facteurde qualitéA (supérieurà 1) et
Io,qui estlui-mêmebiensupérieurau courantde diffusion
du courantde recombinaison
Ioa'
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critère
Les résistancesséries ont des valeurs relativement proches et le
VDEM'
d'efficacité indique une bonne descriptionde ces diodes par le modèle
paramètresdes
L'ensemblede ces résultatsne montrepas de lien de variation des
diodesavecla taille du transistorauquelellessontassociées.
II1.2.2.CapacitéMOS et diodes
ont
Les composants étudiés et les méthodes de caractérisation de ces structures

au chaPitreII.
étéprésentés
lll.z.z.L CaPacité MOS
en
I-es mesuresdes capacitésayant été effecruéesà L MHz, il est possiblede mettre
d'accumulation,
évidencele comportementhautefréquencede cesstructuresdansles régimes
pour des
de déplétion et d'inversion. I-a déterminationdes paramètresa été effecruée
structurescarréesde tYPen ou P'
ci-dessouspour les
[æ comportementhautefréquencede cesstructuresest représenté
(C"*/C;t= f(V6) sont utiliséespour la
deux types de capacitésétudiés.[æs caractéristiques
déterminationdu niveaude dopagedu substrat'
2 . 0 x 10 ' 1 0
2<

1, 8 x 1O - 1 0

30
1. 6 x 1o ' 1 0
!L

'9

25

t.cxto'10

t,zrto''o

N

o
tt

o-

S

O
-><

1.ox1o'10

15

O

e.oxro't'
6 . 0 x 10 - l

20

10

1
3

1
4. oxl 0'1

ô

1
2.0x10'l

-6-4-20246

-6-4-2024

V (V)

V (V)

C(V)et (CoxlC)2de Ia capacitéCI de rypeP, mesuréà
Figure lll.l2 (a)zCaractéristique
hautefréquence7 MHz.
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1,8x1O'1o

1,0

1,6x10'10
1,4x10{
IL

o

1,2x10-10
N

.(I)
1,Ox1O'10

o

(o
o-

8,Ox1O'1r

C)

O

6,0x10'11

=
C)

(t

ô 0,4

4,ox1O'1r
0,0
2,ox1o-11
0

V(V)

V (V)

à
C2detvpeN,mesurée
FigureIII.13(b)zcaractéristiauerc(f;;rrfr""l2;i;#rcapacité
[a capacitéde I'oxyde Co* est calculéeà partir de la capacitémesuréeen régime
d'accumulation:fort V6 pour le type N, Vc très négatifpour le type P. [æ niveau de dopage
du substratNruuest obtenuen régime de déplétion.Pour ces capacitésde tvpe N' le tracé
(Co*/C)2= f (Vc) fait apparaîtredeux niveauxde dopage,dus à une double implantation.le
la plus prochede I'interface.
dopagele plus faible étantcelui de la partiesemi-conductrice

C(V)

1.2.1.4,Iecomportement
dansle paragraphe
Comptetenu des équationsdéveloppées
en vue de la déterminationde la
d'unestructureidéalea pu êtresimulénumériquement

tensionde bandesPlatesVps.
[æs résultatsobtenuspour les deux typesde capacitéssont récapitulésdansle tableau
III.3. La même étudeappliquéeà d'autresboîtiersde capacitésdu mêmetype a montréqu'il
n'y avait pratiquementpasde dispersiondesvaleursobtenues.
Type

c". (pF)

d"" (A)

c1

P

r93

CZ

N

178
t73

190

N",,r,(at/cm'

6,51.10'"
4,47.70'"
6,gg.l.0rs

Tableau III.3 : Récapitulatifdesrésultatsobtetrus.

7l

Ven (V)
I
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111.2.2.2Diodes
des
L'étude des diodes intégréesdans les boîtiers de capacitémontre une allure
dépendantdu type et de la srructurede la diode,commevisible sur la figure
caractéristiques
6 et 8 de
III.14. Læsdiodes5 et7 de structurecarréese regroupent;de mêmepour les diodes
structure
structure interdigitée (cf. Tableau II.2). I-æsdifférencesobservéespour une même
et D8) se
n,étantduesqu'à la différencedes niveauxde dopage.En cela,les plus dopées(D7
unetensionde seuilplus élevée.
retrouventplus à I'extérieurcar possédant

0,00

-0,01

-0,02

-0,03

-0,04

-0,05
-12

-1,0

-0,8

-0.4

-0,6

-0,2

0,0

0'2

V(V)
I-V desdiodes.
Figure III.L3 ; Caractéristiques
effectuéeà I'aidede notrelogicielde calcul selon Ie
L'extractiondesparamètres
dansle tableauci-dessous.
modèleVDEM a conduitaux valeursregroupées
Diodes

D5
D6
D7
D8

I"a(A)

2,368-20
6.568-t7
4.46E-20
L,9lE-17

A
1,46
2,47
1,46
2,05

Io' (A)

6.748-12
2.01E-08
8.238-L2
2.10E-09

R"(Q)

3.27
4,47
3.93
5.40

Qrms

0,001021
0.001867
0.001740
0.001247

Tableau III.3 : Paramètrescalculésdesdiodesde boîtier capacité.
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qualité et
I-es valeursdonnéesdans le tableauprécédent,montrentque les facteursde
En effet,
les courants de recombinaison des structuresinterdigitées sont plus grandes.
davantage
contrairementau cas des structurescarrées,ces structuresinterdigitéesinduisent
ces mêmes
de défauts par suite de I'importancedes effes de bord. Notons égalementpour
sérieset de courantsde diffusion'
structures,des valeursplus importantesdesrésistances

IIr.3. ETUDEAPRESIRRADIATIONIONISANTE(y)Co'60
Ce paragrapheest consacréà l'étudedu comportementdes transistorsMOS
irradiésau Co-60, afin d'évaluerleur dégradation.Pour cela, nous procédonsà une
analysesystématiquedes paramètresde conductiondu transistor,à celle desparamètres
et desdiodesde protectiondu transistor.
desjonction drain-substrat
caractéristiques
Ces irradiationsont été effectuéesavecla collaborationde l'ESA/ESTEC. Le
niveaud'irradiationétait de 50 krad (Si) avecun débit de dose50 rad(Si)/min.Tous les
c o m p o s a n tso n té té i rra d i é S a vecVc= 0V( sansaucunepolar isationdegr ille ) .
du transistorMOS suiteà une irradiationionisanteest
La dégradationdesperformances
liée aux chargespiégéesdans I'oxyde ainsi qu'à celle piégées à
essentiellement
I'interfaceSi/SiO2.Une densitéde piègesimportanteprovoqueun décalagede la
tensionde seuil, dégradela mobilité des porteursdu canalet changela pentesous le
seuil[5].
Un autre effet de dégradationpeut être mis en évidencepar l'intermédiaire de
d'un transistor
de la jonction drain-substrat
l'évolutiondes paramètrescaractéristiques

Mos 16-71.
de conductiondu transistorsous I'et-t'et
Danscette optique,l'évolutiondes paramètres
de la jonction
suivie de l'étudedes paramètres
de I'irradiationa d'abordété analysée,
drain-substrat,des diodes de protectiondu transistoret de leur corrélationavec le
du transistor.
fonctionnement
III.3.1. TransistorMOS en conduction
avant et aprèsirradiation permet
courant-tension
Uétude des caractéristiques
du fonctionnementdes
d'analyserles causesde variationdesgrandeurscaractéristiques
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courantici l'évolutiondes caractéristiques
transistors.Dans ce but, nous présenterons
tensiondansles différentsrégimesde fonctionnement'

1,00x10-5
1,50x1O's

-x-Non
irradié
-.o-- lrradié

1 , 2 5 x0
1' 5

7 , 5 0 x t0 €

_x_

N o n i r r a di é
l r r a di é

Voa = 50 mV
Ves=ov

1,00x10-5
a
_o

o 7,50x10€
_o

5,00x10€

5,00x10€

0€
2,50x1
2,50x10{
T r a n s i s t o1r , 4 1 o , 8

0,00

o,o o,s

1,0

0,00
1,0

1,5 2,O 2,5

1,5

ZO

Ves (V)

vcs(v)

de transfertavecI'irradiatiort.
Figure III.15 zEvolutiondescaractéristiques
en régimelinéairesont
de transfertmesurées
Les évolutionsdes caractéristiques
dans la figure III.15 pour les transistorsde géométrieW/L = 1,4/0,8et
représentées
desstructuresétudiéesil a étéobservéun décalagesimilairedes
Pour I'ensemble
ZSIZS.
traduisantune diminutionde la tensionde seuildestransistors.
caractéristiques,
L'augmentationdu courantde drain restefaible pour I'ensembledes structures,sauf
pour les transistorsde petite géométrieWIL = 1,410,8qui présententune plus grande
sensibilité,commevisiblesur la figureIII.16.
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Vn" = 4'2V
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3 , 5 x 10 ' a

4,0x10'a

3,0x10'a

3,5x10'a
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2,sx.lO'4

Vos = 3'2v
o
_a

T r a n s l s t o r1 , 4 / 0 , 8
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o
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1 , 5 x 1o ' 4
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1,Oxl0'a
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Figure III.L6 z Evolution d,escaractéristiquesdefonctionnementavec I'irradiation.

de conductionpour chacunedes
desparamètres
La déterminationde I'ensemble
géométriesétudiées a été obtenuede façon semblableà celle déjà mentionnéeau
e lII.2. Ces paramètressont regroupésdans le tableau III.5 (a) et (b)'
paragraph
avantet aprèsirradiation.
respectivement
(u)

Avant irradiation

Géométrie

Transistor

vr (V)
po ( cm2A/.s)

T1

10
"5

T2

T5

T7

T8

T10

r13 r14 T 1 5 T77 T 1 8 T 1 9
|

0,79 0,79 0 ,7 8 1.,03 1,02 1 , 0 1 0,94 0,92 0,93 0,74 0,73 0,73
601 578 550 492 490 494 437 435 441
5 1 8 5 1 6 521
78

o (1or.v-t) 76
(b)

L , 4l 2 :

. 4t 0

72

54

50

63

48

43

58

56

58

54

Après irradiation

Transistor

T1

T2

T5

T7 T8

)</)<

1 , 4l 2 :

,4t0

t5/ 0,{

Géométrie

T10

rn I rr+

T15

Tt7

T18 T19

0,66 0,67 0,66 0,90 0,90 0,89 0,83 0,82 0,84 0,64 0,63 0,64
605 602 570 490 495 494 443 439 440
po ( cm2A/.s) 523 5 1 6 5 1 9
53 J I
60
50 48
46
53 58
60
(lo''.v'') 74 72 79

vr (v)

0

Tableau III.5 : Récapitulatif des résultatsobtenuspour lesparamètresde conduction(a)
avant irradiation et (b) après irradiation.
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pour l,ensemblede ces transistors,on note une diminution de la tension de seuil
Ceci peut être dû au fait que
proche de 100 mV quelle que soit la géométrieconsidérée.
cette
l,épaisseurd'oxyde (19 nm) de ces structuresest Ia même pour tous les transistors.
la tensionde
faible épaisseurde I'oxydede grille peut aussiexpliquerla faible évolutionde
pas
seuil comparativementà des structuresde type D-MOS [8]. Par contre, nous n'avons
observéune évolution significative de la mobilité à faible champ Fo et du coefficient
de transfert(cf. figure III.14)
de mobilité 0. D'ailleurs,au vu descaractéristiques
d,atténuation
pas de changementde courbure,il était possiblede prévoir
pour lesquellesil n'apparaissait
on
que ces deux paramètresne seraientpas influencéspar I'effetde I'irradiation.Cependant,
constateune dispersionplus importantedesvaleursde 0 aprèsirradiation.
Notons aussi I'apparitionde courantsde fuite sur toutesles structuresétudiéesaprès
de la
irradiation.Ces courantsde fuite sont perceptiblesdans le tracé semilogarithmique
de transferten régime de conductionsousle seuil et à la saturation,sur la
caractéristique
figureIII.17.

0,0æ1

0,0æ1

0,0æ01

0,0m1

a
o

1E-6

1E-6

1E-7

1E-7
1E-8

1E-8

a
ô

1E-9

1E-9
1E-10

1E-10

1E-11

tE-tl

1E-12

1E-12
1,0 1,5

zo z5

3,0

VGSry)

1,0 1,5 zo

25

VGSry)

Figure III.17 z Evolution des caractéristiquesde transferten régime de conductiort sousle
seuil à Ia satttratiott.
Ces courantsde fuite sont dus à la limitation du canal par des oxydes épais. En effet,
I'accumulationde chargespositivescrééespar I'irradiationdans ces régions peut être telle
qu'elleinduisedes chargesnégativesen bord de grille dansle casd'un substratde type P. Ces
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à
chargesnégativesconstituentdes canauxparasitesnormalementcconducteuretinsensibles
sont beaucoupplus importantslorsquela
la tensionde grille. En outre, ces courantparasites
grille estpolariséedurantI'irradiation[9], ce qui n'estpasnotrecas.
Nous avonsappliquésur un transistorde chaquegéométriela techniqueproposéepar
Mc Whorteret Winokur [10] qui permetde séparerles effetsdeschargespiégéesdansI'oxvde
(cf. ll.3-2.2.5).Cette
de ceux dus à la charge piégée à I'interfaceoxyde-semiconducteur
de transferten conductionsousle seuiltechniquedite de "mid-gap"utilisela caractéristique
les valeursdes paramètrescalculéspour chacune
Sur le tableauIII.6 sont regroupées
desgéométriesétudiées.

ÀNq,(cm-3)

AV1(mV)

ÂV"1 (mV)

ÀVi, (mV)

25 10,8

-110

-t21

l1

1,35.10^"

1,22.r0'

1 , 4l o , 8

-t12

-140

25

1,56.10'"

2,78.70"

r , 41 2 5

-101

-111

10

1,23.70'"

1 , 1 0 .01

2512s

-97

-105

8

1 ,1 7 . 1 0 ' "

0,89.10'

ÂNo, (cm-3)

Tableau III.6 : Variation des densitésde chargesdans l'oryde et de densitésde charges
d'interface.
On constateque I'effet des chargespiégéesdans I'oxyde est prépondérantsur la
variationtotalede tensionde seuil (densitéde chargesd'interfacenégligeable).
III.3.2. Jonction drain'substrat aprèsirradiation
nous avons analyséles caractéristiques
Afin de suivre l'évolutiondes dégradations,
aprèsirradiation.Sanspolarisationde grille, les
de la jonction drain-substrat
courant-tension
destransistorsde
de la jonction drain-substrat
courant-tension
évolutionsdescaractéristiques
sur la figure lll.18. On perçoit bien sur ces
différentes géométriessont représentées
caractéristiquesles déformations engendréespar I'irradiation. Ces déformations sont
davantagevisibles dans le cas des transistorsde largeurde grille W = 25 pm et peuvent être
attribuéesau fait que les surfacesde jonctionssont plus grandeset donc influencéespar une
chargedes oxydesd'emballageplus importante.
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Figure lll.L7 z Effet de l'irradiation sur lescaractéristiquesdesiottctions drain-sttbstrat.
VDEM'
L,extractiondes paramètresavant et aprèsirradiationa été réaliséeselon le modèle
avant et
[æs résultatsobtenussont regroupésdans le tableauIII.7 (a) et (b), respectivement
aprèsirradiationpour deux transistorsde chaquegéométrie.
(a)

ffi

Avant irradiation

T1
T2
T8
T10
T13
T15
TL7
T19

(u)

A
t.9 6
1,93
2.62
2.65
2 ,5 7
2 ,5 4
1.81
L,77

R" (Q)

Io' (A)

2.06.10- "
1,63.10-'"
7,31.10-^"
8.56.10- '
2.31.10"
1.25.701,71.10-'"
1,31.10-'"

Ioo(A)

3.96
4,13

2,43.10''''
2.80.10- "

1? 15

9,99.10-"

L2,47
12,06

1,26.10-'"
9,36.10-"
l,05.10- "
1,71.10-"
1,31.10-''

12,T2
4.95
5,18

w/L
25 10,8
25 10,8
1 , 4l 0 , g
1,4/ 0,8

r , 4l 2 s
1 , , 41 2 5
1< t1<

)< t')a

Aprèsirradiation
A

T1

2.06

T2

2,09

T8
T10
T13

3 .3 8
3,47
3 ,2 8

R" (Q)

Io' (A)

5,05.10- ' "
6,14.10-"
9,08.10'
9,42.10
7.30.10-
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3,43
3,54
12,81
I2,79
12,65

Ioa(A)

4,15.10-'
1,63.10-"
1.51..10-"
1 . 1 7L.0 - ' "
9,83.10- ' "

w/L
2 st 0 , 8
2 51 0 , 8
1 , 41 0 , 8
1,4/ 0,8
1 , 41 2 5
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1.45.109.41.101,08.10'
drain-substrat (a) avatt
Tableau III.6 : Récapitulatifdesparamètrescalculésde Ia ionction
irradiation, (b) après irradiation (7)'
I0' associéeà
Ces résultatsmontrentune augmentationdu courantde recombinaison
du
[æs accroissements
une augmentationdu facteurde qualité A à la suite de I'irradiation.
de phénomènesde
facteur de qualité et de la résistancesérie impliquent davantage
que la jonction a un
recombinaisondans la zone de charge d'espaceet montrent
s'expliquepar I'influencedes
comportementappalentdégradéaprèsirradiation.Ce résultat
jonction' commedansle cas
chargesd,oxydeépaisd'isolationsur le potentielde surfacede la
du paragrapheIII.2.1.3.2sur I'effetde la tensionde grille[8].
de la zone de
ces champs électriques provoquent une extensionsupplémentaire
de recombinaison'
charged'espacede la jonction,favorisantainsiles processus
et ne montrentpas d'évolution
læs valeursdu courantde diffusion sont dispersées
de la résistanceshunt
significative après une dose d'irradiation.Les valeursdéterminées
s'est manifesté dans la
étaient très importantesindiquant qu'aucuncourant de fuite ne
jonction suiteà I'irradiation.
à ce type de
1.esrésultas précédentsmontrent ainsi une différencede sensibilité
pour les transistors
vieillissement,suivantles dimensions,en particulierune meilleuretenue
de plus petitelargeurde grille W =1,4 Pm'
de la jonction
I-a comparaisonde I'action de la tensionde grille sur les paramètres
de petitelargeurde grille W = 1,4
avantet aprèsirradiationa étéeffectuéepourles transistors
caractérisant
pm àcausede leur plus grandesensibilité.L'évolutiondesdifférens paramètres
sur la figure III.19 (a), (b), (c), et (d), respectivementpour le
la jonction est représentée
lo, et le courantde
facteur de qualitéA, la résistancesérieR., le courantde recombinaison
I'effet de V65
diffusion Io6.Cette figure doit être rapprochéede la figure III.10 qui montre
pour des transistorsde largeursdifférentes'
suite à
læ facteur de qualité (figure IILIg (a)) subit une forte augmentation
une sensibilitéplus
l,irradiation.Le courant de recombinaison(figure III.19 (c)) montre
de diffusion,quant à lui, restedu
grandeà la tensionde grille aprèsirradiation.Le processus
non significative'
même ordre avecdesvaleursde Ioa(figure IIl.19 (d)) dispersées,
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CTIAPITREIII : Etudeexpérimentale

de recombinaisonplus important après
Ces évolutionsimpliquent des phénomènes
irradiation.Cettedégradationest attribuéeà I'influencedes chargespiégéesdans les oxydes
épaisd'isolationqui agissentsur I'extensionde lazone de charged'espacede cesjonctions.
I-a résistancesérie(figure III.19 (b)) suit la mêmeévolutionavec V65 mais se trouve
de la zone
diminuéeaprèsirradiationionisante.Cettediminution,associéeà I'augmentation
peut êtreattribuéeà Ia réductionde la profondeurdeszonesneutres.
de charged'espace,
shunt ne présententpasd'altérationsousI'effetde la tensionde grille
Iæs résistances
ellespermettentde vérifier Ia non ouverturedu
aprèsirradiation,de valeurstrès importantes,
canaldu transistor.

III.3.3. Diode de protection aprèsirradiation
de diodesde protectionillustrantla comparaisondes
Un exemplede caractéristiques
courbesaprès irradiation est donné ci-dessousdans le cas de la diode de protectiond'un
de géométriew[,= I,410,8.
transisror

sfid

@

g0 - . /
-Eqrd
-t,qtd

i/

I-*l
IJ

-t,gtd

-zord
-zs<td
-sqrd
-qffd
cfid

+ut

-1,4

.12

.o2

-1,0
"tuM

o0

".

Figure III.20 z Comparaisondes caractéristiEtesI-V de la ionction drain-substratavant et
après irradiatiort.
En vue d'évaluerla dégradationdesdiodesde protectiondu transistor,et de comparer
nous avonsprocédéà
destransistors,
leursévolutionsaveccellesdesjonctionsdrain-substrat
dans le tableauIILS une
I'extractiondes paramètres.[æs résultaSobtenussont rassemblés
diode de protectiond'un transistorde chaquegéométrie.
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Avant irradiation

9,60E- 11

T1D2 2510,8
T10D2 1,410,8
T15D2 1,4125

A

Diodes

4,768-ll

iatton
l r radi
A

TtD2 2510,8
TLODZL,4IO,8

1 ,9 4

Tt5D2 r,4125

1 ,9 5
1 ,9 5

T18D2 25125

7.138-19
4.218-19

r,93

R"(A)
I",(A)
8,29
3,8E-10
9,24
1,9E- 10
9,35
2,548-10
4,51E- 10 8,52

I"d(A)

5,13E-19
3.35E-19

r,368-1,9
5,73F-19

pour les diodes de protection'
Tableau III.8 : Récapitulatif desparamètrescalculés

même

suite à I'irradiationsuit la
de recombinaison
L'augmentationdu facteurdes processus
ceci confirme I'origine
variation que celle observéepour les jonctionsdrain-substrat.

læ mécanismede diffusion ne
de cette influence attribuée aux oxydes de passivation'
de sesvaleurs'[a forte augmentation
présentepas de changementnotabledansla dispersion
diodesde protectionest contraireà
de la résistancesérieaprèsirradiationobservéepour ces
Il faut noter que la structure
cellede la diminutionobservéepour lesjonctionsdrain-substrat'
de protection ne nous a pas été
de cette dernièreest connue alors que celle des diodes
transmise.
Remarque
des
des capacitésMos après irradiation n'a révélé, à I'image
La caractérisation
translationvers la
de transfert des transistorsen régime linéaire, qu'une
caractéristiques
représentél'évolution de cette
gauchede la courbe c(v). sur la figure III.21 nous avons
courbedansle casd'unecapacitéde type P'
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2æ
18n
1d)

--

140

Êo-

Nonlrradié
lrradié

1n

.o
'6 l m
o
oo
o 80

s)
4

n
0

cM
irradiation
Figure lll.ZL z Comparaisondes caractéristiquesC(V) avant et après
de la tension de
Ce décalagevers la gauchede la capacitétraduit une diminution
attribué
généralement
bandesplateset donc ausside la tensionde seuil de la structure,effet
de la pente
aux chargespiégéesdansI'oxyde.par contreil n'a pas étéobservéde modification
généralementattribué à
de cette courbe après irradiation en régime de déplétion,effet
de la densitéd'étatsd'interface'
I'augmentation
piégées
Ainsi, ce comportementdes capacitésconfirmela prédominancedes charges
tableauIII'6)
dansI'oxydesur les étatsd'interface,commeobservésur les transistors(cf.

III.4. ETUDE APRES IRRADIATION PROTONS
par
Nous nous intéressonsdans ce paragrapheà l'étude des effets induits
démarchesera
irradiation protons sur les structuresMOS déjà présentées.Notre
précédent'
similaireà celleutiliséedansle paragraphe
Les irradiationsprotons ont été réaliséesavec la collaborationde I'agence
spatialeESA/ESTEC à PSI. L'énergiedes proronsincidentsétait de 150
européenne
les
MeV avec une dosede 10 krad (Si) et une fluenced'environ9.LOltp/cm2.Toutes
de grille'
structuresayantété irradiéessansaucunepolarisation
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Il est généralementadmis [11] que I'irradiationProtons provoque davantage
atomiquesque d'ionisation.Cependantil estégalementconnu
d'effetsde déplacements
que dans le domainedes hautesénergies,les interactionsnucléairesinélastiques
dominent lL2-13)et favorisentplutôt leseffetsd'ionisation.
Dans le cadre de ce travail, nous nous sommesplacés à un niveau d'énergie
intermédiaire(150 MeV), qui devraitpermettreà la fois une dégradationdesstructures
par effet d'ionisationet de déplacement.
En effet, pour connaîtreles influencesrelativesà chaqueeffet, nous Pouvonsnous
reporterà la courbeproposéepar Raymondet Patersen[14] donnantla variationdu
rapport 11de l'énergiedéposéesous forme ionisanteet non ionisanteen fonction de
l'énergiedesprotonsincidents.
par [14]. A I'aide
Nous avonsreportésur la figure llI.zzla courbede variationproposée
de cettecourbe,nousavonspu évaluerpour notrecasun rapport148Va, c'està dire
de 52%.
d'effetsde déplacement
une prépondérance
I
OJ
0.8
o.l
0.c
OJ
0.4
0.3
o2
o.t
0
fl0lw

EnergiedesProtons(fvleV)
Figure lll.Z2 z Variation du rapport d'énergiedéposéesousforme iortisat*e et tlotl
ionisanteenfonction de I'énergiedesprotons incidetttsIII.4.1.Transistoren conduction
courant-tension,
des caractéristiques
L'observation
Permetde rendre compte des
sur la figure
Pour cela,nousavonsreprésenté
par I'irradiation.
en-lendrées
modifications
de
en régimelinéairepourles transistors
de transfert
descaractéristiques
III.Z3l'évolution
et 1,4/0,8.
géométrie
WIL=2510,8
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1,?5(04
1,50d04

1.250d04

io

1,@do4

1,2<r05

ru
@l

@

1,OdOs

l-

L-J

8,0x10€

Niï

I *t='o'" i

t*"=* J

6,011O€

z5o(|os
40rto€

5,m(1os
zorto€
2,50dos
0,0
0,æ

;;tiffi:;*6-

25 3,0 3,s +o

o,o 0,5 1,0 1,5 zo z5 3'0 3'5 40

V*M

vcsv)

linéaire
Figure ll1.23 : Evolution des caractéristiquesde ffansfert en réginte
irradiatiort.

avant et après

à cellesobtenuesdansle cas de I'irradiationy (cf. figure
En comparantces caractéristiques
de seuil et de la pentedes
III.15),nousdistinguonsici à la fois une diminutionde la tension
aveccroisementet diminutiondu niveaude courant'
caractéristiques
généréespar I'effet
L: diminution de la tension de seuil peut être attribuéeaux charges
traduit, elle,
ionisantdes protons.Par contre,la diminutionde la pentede la caractéristique
une diminutionde la mobilitéou de la duréede vie desporteurs[l1]'
de fonctionnementde la figure lll.24, Permetde
L'observationdes caractéristiques
mieux percevoirla diminutiondu niveaude courantaprèsirradiation'

85

CIIAPITRE III : Etudeext'rimentale

ôdo.3

Vos = 4V

aodos

5ro{
1,sros
4ro{

a

3a

fio€

1,Odos

o

@

_o

àdo{

s,Odo€

1É03

W lL=1,41â
Trarsistor
Trarsistq W/L=6/0,8

0,0

0

2

2

VDSN)

vDSv)

avant et après irradiatiort'
Figure i{ll.24 z Evolution des caractéristiquesdefonctionnement
sur le
valeursreprésentées
I-e calcul des paramètresde conductiona conduit aux
tableauIII.9, concernantun transistorde chaquegéométrie'
(a)

avantirradiation.
pr" (cm2A/s)

(b)

aprèsirradiation

w/L

vr (V)

,rzo(cm2A/s)

25l0,g

0,74
0 .97
0,83
0,68

524
570
479
436

1,4 10,8
L , 41 2 5

2 5l 2 s

e (10'3v-t)
77

52
43
58

après iryadiatior1
Tableau III.9 (a), (b) z Pararnètresde conductionavant et
de transfert' on note une
Comme on Pouvait srY attendre au vu des caractéristiques
irradiation' La mobilité de
diminution de la tensionde seuil V1 de près de 50 mV après
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de
surface po montre également une diminution, alors que le coefficient d'atténuation
mobilité 0 ne semblepasprésenterd'évolution.
L'observation du comportement de la caractéristiquede transfert en régime de
conductionsousle seuilà la saturation(figureIII.25) permetde mettreen évidenceI'existence
de courantde fuite aprèsirradiation.

ltr"r*""*/,*=ÀI
ld

t- *l
t-.,ilJ

ro€
1o7

38 t*

E

lolo

10l2

qo

qs

1,0

1,s

zo

zs

qo

Vc.M

Figure l[l.24 z Caractéristiquede transferten régimede conductionsous Ie seuil à la
saturatnn.
Cependant,le calculde la variationde la densitéde chargesd'interfaceet des charges
piégéesdans I'oxyden'a pas pu s'effectuerétantdonnéque la méthodeproposéepar [10] est
développéepour le casd'uneirradiationionisante.

111.4,2.Jonction drain'substra t après irradiation
L'analysedes caractéristiquesde la jonction drain-substrataprèsirradiation protons a
été réaliséeafin de suivre l'évolution de sa dégradation.Cette analyseconcerneen particulier
ici la jonction drain-substratdes transistorsde géométrieWIL=2510,8.La modification de la
dansla figure lll.25.
caractéristiquecourant-tensionest représentée
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Non inadiée
lrradiée

-txto-2

l;ær"w"-l.Bt
r-

9 ''.o'

-grt02

-dt02
-1,1

-1,0

VM
aprèsirradiation prototts'
Figure III.25 z CaractéristiqueI-v de la jonction drain-subsffat
contrairementau cas observé
Cette figure montre un croisementde caractéristiques,
confirme
de caractéristiques
pour une irradiationionisante1 (cf. figureIll.18). Ce croisement
impliqués'
I'hypothèsede la différencedes processus
jonction a conduit après
L,étudede l,influencede la tensionde grille V65 sur la
diffusion et recombinaison'à
extractiondes paramètresselon le modèleVDEM, incluant
dansla figurelll.26.
présentées
I'ensembledescaractéristiques
les effets de dose' [æs
Cette figure est à rapprocherde la figure III.19 concernant
(d) sont semblables
évolutionsdu facteurde qualitéIII.26 (a) et du courantde recombinaison
de la résistancesérie après
à celles provoquéespar I'irradiationgamma. uaugmentation
de cetteirradiation.Le courantde diffusion (c)
irradiationcorrespondà I'aspectdéplacement
associéà la créationde centresrecombinants
correspondlui aussi à I'effet de déplacement
commesignificatifpour
agissantici dans la zoneneutrede la jonction.Ce paramètreapparaît
deseffetsde déplacement
Parirradiation.
la caractérisation
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CTIAPITREIII : Etudeexpérimcntale

[I.5. SYNTHESE
il faut retenir quatre
En synthèsede ce chapitre consacréà l'étudeexpérimentale,
points fondamentaux:
- l'étude avant irradiation a permis I'observationet I'analysede l'évolution des
jonction drainparamètresde conductionainsi que de ceux décrivantla modélisationde la
[:
substrat.En particulier,I'influencedes dimensionssur la tensionde seuil a êté analysée'
une
caractérisationde la jonction drain-substratdu transistor a clairement fait ressortir
dégradationde ces propriétés,plus marquéedansle casdestransistorsde faible largeur.
de conductionde la
- le rôle joué par la polarisationde la grille sur les mécanismes
jonction est préciséen particulier pour les faibles dimensions.Uévolution des paramètresde
de lazone de charged'espace.
la jonction ayant été associéeà une extensionsupplémentaire

de

la dérive de la tension
- L'étudeaprèsirradiationionisantegammaa permisd'associer
seuil à la densitéde chargespiégéesdansI'oxydede grille. L'évolutiondes paramètresde

similaireà celui observépar I'influence
montrait un comportement
la jonction drain-substrat
par les
de la polarisationde grille. Cettesimilituderendcomptedeseffes de champprovoqué
chargespiégéesdansles épaisoxydesd'isolation.

des

- L'étudeaprèsirradiationprotonsa fait apparaîtreà la fois des dégradationsliées à
effetsde déplacementd'atomeset à deseffetsd'ionisation.En particulier,il a été mis en

ainsi comme significatif pour
valeur l'évolutiondesparamètres
/ro, R, et loa,qui apparaissent
la caractérisationdeseffets de déplacementpar irradiation.
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CHAPITRE IV: Simulation

IV.l. INTRODUCTION
L'évolution permanentede la technologievers une miniaturisationcroissantedes
électrique
entraîneunesensibilitéimportantede leur comportement
composantsélectroniques
à la réductiondes dimensions.Il est donc importantde mieux comprendreles phénomènes
physiquesinduits, et dans ce but la simulationnumériquese présentecomme une solution
efficace.
[a simulationnumériqueest devenuedepuisquelquesannéesune aide importanteau
desdispositifsélectroniques.En effet,
développementde la conceptionet de la caractérisation
Pour les
la simulationest un outil moinscoûteuxet plus rapideque I'approcheexpérimentale.
circuits VISI (Very l-arye Scale Integration), les performancesdu dispositif final sont
fortement liées au procédé de fabrication. En simulation cependant,ces performances
dépendentdes deux niveauxque sont: la simulation de procédésde fabrication (Process)et la
simulation du comportementélectrique(Device).
à deux niveauxde simulation:I'aspectsimulation
Nous nous sommesdonc intéressés
de procédésde fabricationet I'aspectsimulationdu comportementélectriquede la strucrure
réalisée.
Dans ce chapitre la simulation effectuéesur des transistorsnLDDMOS (canal n
A I'aidedu simulateurde procédésde fabrication
Lightly Doped Drain MOS) est présentée.
(bidimensionnel)ATHENA et du simulateurde comportementélectriqueATI-A.SII fournis
par SILVACO.
Une simulation complètepartantde la conceptiond'un transistornLDDMOS à sa
caractérisationélectriquea été réalisée.l-a validation de la simulation est vérifiée par
comparaisondes résultatsobtenuspar simulationavecceuxobtenusexpérimentalement.
Tout d'abord,nous donneronsune descriptiondes traitementsthermiques,basede la
technologie planar de laquelle sont issus les procédésde fabrication actuels. Suivra une
de travail, aprèsquoi nous
présentationdes logicielsde simulationet de leur environnement
expliquerons la méthodologie mise en oeuvre et les différentes étapes nécessairesà la
réalisationde la structuresimulée.Nousdiscuteronsensuitedu choix des modèlesphysiques
et du calibrage du logiciel. Une étude comparativedes résultatsexpérimentauxet simulés
sera effectuée. Enfin, nous termineronspar I'analysede quelques effets Propres à cette
technologieparticulièreet de la possibilitéde simulationdeseffetsd'irradiation.
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IV.2. LES OPERATIONSELEMENTAIRES
etc.,)sont fabriquésselon
(diode,transistors,
[æscomposantsde la microélectronique
Nous
une technologie issue du modèle planar, basée sur des traitementsthermiques.
étapesde
présentonsici les traitementsthermiquesde baserencontrésau coursdesdifférentes
étudiés.
fabricationdescomposants
MOS sont:
Les choix technologiques
Pourles transistors
- le type du canalP ou N.
- I'orientationcristallinedu substrat.
- le matériauconstituantl'électrodede grille: aluminium,polysilicium,etc.
- le matériauchoisipour le diélectriquede grille'
- les typesde doPantsà utiliser.
Le choix pratiquedesdopantsse restreinten fonctionde plusieursconsidérations:
. la solubilitélimite desimpuretésdansle siliciumdoit êtrela plus élevéepossible.En
cela,les plus performantssontle phosphore(P), le bore(B), et I'arsenic(As)'
. I'aptitudedu dopant à se localiserdans le silicium plutôt que dans I'oxyde de
silicium est un critèreégalementtrès important.cette aptitudeest mesuréepar le coefficient
dansIe silicium et dansI'oxvde
le rapportdesconcentrations
m qui représente
de ségrégation
à l'équilibre.
IV.2.1 L'orientation cristalline du substrat
est
l-a connaissanceprécise des plans cristallins d'une tranche de silicium
surface
indispensable,puisqu'elle conditionne plusieurs paramètres(densité d'états de
proportionnelleà la densitéde rupture des liaisons,tension de seuil, etc'). L'orientation
par les indicesde Miller. [æ tableauIV.1 rappellequelquesvaleurs
cristallineest caractérisée
typiquesde tensionde seuil en fonctionde I'orientationcristallinedu substrat,de l'épaisseur
et de la naturede la grille pour des structuresn'ayantpassubisd'implantationd'ajustement
de la tensionde seuil.
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Orientation cristalline

Caractéristiques de la
grille

Tensiondeseuil(V)......

Cristal[1.0.0.]

Cr istal[1.1.1.]

du substrat

si02

si3N4

si02

si02

si02

grilleAl

grilleAI

Si poly

grilleAl

Si poly

4à6

1,5à2,5

']..,8à2,2

2aJ

0,4a

r,2

de I'isolantde
Epaisseur
grille("m)..........

0 ,1 2 -0 ,1 5

0,12

0,1

0.72

0,72

Tableau IV.l.; Valeursde tensionde seuil selon I'orie,xtatiotrcristalline du substrat et les
caractéristiEtes de Ia grille.
[-a nature de Ia grille intervient sur la tension de seuil par I'intermédiairede la
différencedes travauxde sortie entrela grille et le substrat.Cette différencede travaux de
-0,9V entre
sortie constitueun potentieldont dépendla tensionde seuil.Ce potentielest de
I'aluminiumpar du silicium
aluminiumet siliciumde résistivité1 à 10 Qcm. En remplaçant
polycristallin fortementdopé, le potentielde contactpasseà 0,3V, soit une réduction de
tensionde seuilde 1.2V.
[Y.2.2 L'épitaxie
uniformité,reproductibilité)d'une
Elle consisteà maîtriserla croissance(épaisseur,
convenable.Tant que
monocristallinportéà température
couchesur un substratgénéralement
du substrat(inférieureà lÙVode l'épaisseur
la couchedéposéerestemince devantl'épaisseur
du substrat),son orientationcristallinerestela même que celle du substrat.Il existe trois
épitaxiale:
techniquesde croissance
- I'Epitaxieen PhaseVapeur(VPE) est loin d'êtrela plus utiliséepour les dispositifsà
basede silicium, mais est très utiliséepour les dispositifsà basede GaAs. [a température
typiquede la réactionestde 1200"C.
- I'Epitaxieen PhaseLiquide (LPE) est la croissanced'une couche épitaxiéesur un
substrat cristallin par précipitation directe de la phase liquide. Cette technique est
particulièrementutiliséepour la réalisationde composésIII-V. Elle permet la croissancede
couchefines (> 0,2pm) avec un contrôleprécisdu dopageet de la naturedescouches,du fait
de sa faible vitessede croissance.
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- I'Epitaxiepar Jet Moléculaire(MBE), impliqueIa réactiond'un (ou plusieurs)atome
par jet
(ou molécules)avecune surfacecristallinesousvide poussé(<10'' Torr). L'épitaxie
moléculairepermetun contrôleprécisde la compositionchimiqueet du profil de dopage[1]'
[V.2.3 OxYdationet déPôt
à basede silicium
De nombreuxprocédésde fabricationde dispositifsélectroniques
au choix de la technique
sont liés aux propriétésde I'oxydede silicium SiO2,par conséquent
de croissance de cet oxyde. I-es deux procédéscourammentutilisés pour la croissance
d'oxydesont:I'oxydationthermiqueet le dépôt.
L'oxydation thermique

ce

L'oxyde de grille et les oxydesde champsont généréspar oxydationthermique,seul
procédé permet I'obtentiond'oxyde de haute qualité (avec de faibles densitésd'état

d'interface).L'oxydationdu silicium est réaliséepar chauffaged'unetranchede silicium dans
une enceinted'atmosphèrede gaz oxydant.Les deux approchesclassiquessont:
- I'oxydationhumide (à I'eau):dans laquellele gaz oxydant est de la vapeur d'eau
chaufféeentre900oCet 1.000"C.C'estun procédérapide'
- I'oxydationsèche(à I'oxygène):danslaquellele gaz oxydant est de I'oxygènepur
chauffé à une températureproche de 1200"C, de façon à avoir un taux de croissance
Ce procédéest lent.
acceptable.
Oxyde déPosé
[.es oxydesd'isolemententre couchesconductricesou de protectionne peuventêtre
obtenusque par dépôt.Læprincipegénéralestde provoquerune réactionchimiqueau niveau
d'un mélange gazeux conduisantà la formation de SiO: et de composésvolatiles. [æs
oC ce qui permetde ne pas modifier
de réactionse situententre 300 et 1000
températures
Les procédés de dépôt
profondémentles caractéristiquesdes structuresPréexistantes.
chimique en phasevapeursont: CVD (ChemicalVapor Deposition),LPCVD (Lo* Pressure
CVD) qui conduit à un oxyde de bonne qualité,et LTO (Low TemperatureOxydation) ou
l'énergie d'activation est obtenue par HF (plasma) ce qui Permet de travailler à des
températurede 400"C.
bien perceptiblelors de
Il est à noterque I'oxydationconsumele silicium,phénomène
la formation des oxydesde champ.En outre,ces oxydesPeuventservir de masquelors des
opérationsde diffusionet d'implantationdesdiverscaissons.
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[V.2.4 La diffusion thermique
A partir d'une plaquettede silicium dopéeuniformément,on peut créer par diffusion
de diffuser
unejonction uniformede surfaceaussiétenduequ'on le désire.Il suffit pour cela
à celledu cristaloriginal.
supérieure
une impuretéde type opposéavecune concentration
La diffusions'opèreen deux étapes,la premièreestle prédépôt,où le dopantest fourni
dansle
sousforme gazeuseen quantitécontrôlée,la secondeconsisteà répartirles impuretés
de
volume, par exemplelors des inévitablestraitementsthermiquesultérieurs.Il est habituel
diffusion
travailler à température êlevêepour réduireles tempsde traitement.La constantede
de
dépendde la naturedes deux corps en présenceet est une fonction fortementdépendante
la température.
IV.2.5 L'imPlantation ionique
L'implantationionique tend à remplacerla diffusionpar prédépôttout en créantdes
possibilitésnouvelles.Dans ce procédé,la plaquettede silicium du substrat est soumise
directementà I'actiond'impuretésionisées.L'énergiecommuniquéeaux ions, mais aussileur
[a
nature,définissentla profondeurmoyenned'implantationet le profil de concentration'
souplesseet la reproductibilitéde I'implantationionique permetde réaliserde nombreuses
de
opérationsde dopage.[æs gammesd'énergieutiliséesvont de 30 à 300 keV et les doses
101tà 10toatlcm2.
L'implantation ionique est souvent utilisée pour modifier superficiellementles
qu'elle
dopagesafin de corrigerles tensionsde seuil.Son inconvénientmajeurest lié au fait
créedes défauts:dislocationdu réseau,introductiond'ionsdansles sitesinterstitiels.La seule
façon de guérir ces défautsest d'opérerun recuit thermiquequi entraîneune redistribution
des impuretés.Sesavantagessont la précisiondu contrôledesprofilesde dopageet le faible
niveau de températuredu procédé.L'implantationioniqueest surtoututiliséepour effectuer
jonctions beaucoup
des dopagespeu profonds,alors que la diffusion permetd'obtenirdes
plus profondes.
LY.2,6Défauts et redistribution desimpuretés
ils perdentleur
pénètrentun substratsemiconducteur,
Lorsquedes ions énergétiques
énergiedans une série de collisions électroniqueset nucléaireset sont ainsi freinés. Les
de la générationde pairesélectronsresponsables
sont généralement
collisionsélectroniques
trous, alors que les collisions nucléairesprovoquent des déplacementsd'atomes et
introduisentdesdéfautsdansla structurecristalline'
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A causedesdéfaus induits lors desopérationsd'implantationionique,les paramètres
du semiconducteurtels que la mobilité et la durée de vie des porteurssont sévèrement
dégradés.
IV.2.7 La gravure
[-a gravureopéréepar attaquechimiqueen milieu humideest sélectiveet isotropiquel: sélectivitéestliée au choix desagens chimiquespermettantd'arrêterI'attaqueà I'interface
de deux couchesdifférentes.L'isotropieconduità une mauvaisedéfinitiondu motif à graver,
en particulierpour desgravureslatérales.
[,es procédésde gravure sèche, plus récents ont été introduits pour résoudre les
problèmesd'isotropieet de contaminationposéepar la gravurehumide. On peut classerles
techniquesde gravuresècheen deux catégories:
- la gravureionique,qui consisteà dirigerun faisceaud'ionsvers la cible à traiter.[:
maissanssélectivité.
gravurerésultanteestverticale(anisotropique)
un
- la gravure plasma, qui consisteà exciter par un champ électromagnétique
mélangeEazeuxà bassepressiondanslequelestimmergéle substrat.L'énergietransmisecrée
des espècesactives(ions, radicauxou atomesexcités)qui consumentle matériauà graver.
Selonla géométrie,la directiondu mouvementdes espècesest quelconqueou préférentielle,
ce qui détermineI'importancede I'anisotropie.[-a sélectivitédépendde la géométrieet de
biend'autresparamètres.
En pratiquecependant,chaquetechniquede gravureutilise en Proportionvariableles
deuxaspects.

IV.3. PRESENTATIONDES LOGICIELS DE SIMULATION
I-a volontédes concepteursde logicielsà développerles outils de simulationles plus
completspossiblesafin de toucherun largepublique,a conduità la conceptionde logiciels
commerciauxcouvrant un large domaine.Ces logiciels requièrentun langageparticulier,
Dans le cadrede nos
une longuepérioded'apprentissage.
aussileur utilisationdemande-t-elle
travaux, nous nous sommes intéressésà deux modules d'un ensemble de logiciels
commercialiséspar SILVACO International.Ces logicielscouvrenttoutes les étapesde la
conception d'un dispositif électronique,de sa fabrication à la détermination de ses
dansun circuit électronique.
performances
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et les
L,ensembledu logiciel se décomposeen deux typesd'outils: les uns interactifs
autresde simulations.
IV.3.1..Les outils interactifs
de générerou de modifier la
éditeurde structureet outil de maillagepermettant
ou
structuredu dispositifà simuler.DevEdit peut être contrôlépar des lignesde commande
DevEdit :

par un écrangraphiqueinteractif.
DeckBuild:
SILVACO.

environnementde développementet d'exécutionpour tous les simulateurs
DeckBuild offre une aide et une prise en charge qui permet d'éviter

trèscomplexe.Il permetaussiune
d'une syntaxede commandegénéralement
I'apprentissage
exécution automatique et très pratique des Programmeset réalise des sauvegardes
d'exécution'
desétapesintermédiaires
systématiques
TonyPlot :

offrant toutes
outil de visualisationde structureset de caractéristiques

les fonctionnalitésdesoutils scientifiques.
Optimizer:

outil d'optimisationpour le calibragedes simulateursde processet de

de
dispositifs. cet outil permet un ajustageautomatiquedes paramètresélectriquesou
d'entrée'
processen jouant sur un ou plusieursparamètres
IV.3.2. Les outils de simulation

en quatreniveaux:
ditssontregroupés
proprement
Lesoutilsdesimulation
(process).
de fabrication
technologiques
desprocédés
ATHENA: Simulation
ATLAS :
UTMOST:

du dispositif(device).
électrique
du comportement
Simulation
électriques,
à partir des caractéristiques
Extractionde paramètres

ou simulées,
mesurées
PourSPICE.
SMART-SPICE:

(SPICE).
decircuitélectrique
Simulation

SILVACOde ces logicielset les liens reliantles uns aux
Les nomscommerciaux
dansla figureIV.1.
autressontprécisés
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Outils
Interactifs

Outils de
simulation

Simulation
deprocess

Description de
la structure

Caractéristiques
électriques

Paramètres
du modèle

Simulation
decomposants

A
T
H
E
N
A

SUPREIVI3
SUPREM4

A
T
L
A
S

FI SCES
BtAU E

FLÀSH
OFTOLT
I H

LIIUTINOUS
GI GA

i:i:'*"'

Extraction
deparamètres

de
Simulation
circuits

SIMART.
SPICE

Performances du circuit

Figure IV.l; Dffirents niveauxet outilsdesimulation
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IV.3.3. Le logiciel de simulation processATHENA
ATHENAestunlogicieldemodélisationnumérique2-Dsimulantlesprocédésde
à partir de modèlesphysiques' Il
fabrication technologiquesdes dispositifsélectroniques
de nouveauxmodèles'un maillage
comprendun module permettantà I'utilisateurde défTnir
adaptatif,et est constituédessousprogrammessuivants:
.SSUPREM3:permetlasimulationdeprocédésdefabricationl.D.Ilsimuleun
dansla conceptionde circuitsintégrésou de dispositifs
nombrevarié d,étapestechnologiques
discretsà basede silicium.Il permet:
. de choisir le type d'atmosphèresous lequel on veut effectuer les différentes
opérations.
. de choisirle type d'oxydationdu silicium,polysilicium,et nitrurede silicium'
' d'effectuerdifférentesimplantationsioniques'
. d'effectuerdes croissances
par épitaxie'
ou desgravuresde matériauxvariés'
. d'effectuerdesdépôs bassetempérature
à
-SSUpREM4: permetla génération,I'analyseet I'optimisationde structures2-D
que I'implantationionique' la
base de silicium. Il simule les étapesde fabricationtelles
diffusion et I'oxydation.Sa structurelegroupetrois modules:
. le module "Silicide" (si/polySi/sior, orientationcristalline,croissancecristalline,
dopagede base,etc)
. le module"PREDICTZ"(diffusionet implantationempiriques)
. le module',MonteCarlo ion implant"(implantationioniquede type Monte Carlo)
-ELITE: permetI'utilisationde modèlescomplexesdansles procédésde dépôt et de
"machine"et I'utilisationde cette
gravure.Cesprocédéssontmodéliséspar la définitiond'une
',machine',pour la réalisationde I'opération.ELITE inclueégalementun modèlede dépôt de
(PMC)'
type Monte Carlo et un modèlede PolissageMécaniqueet Chimique
-OpTOLITH: permetla simulationde lithographieoptique,avec des possibilitésde
de Photorésistes.
développement
-FI-ASH: permet la génération,I'analyseet I'optimisationde structuresà composés
Il simule I'implantationet la diffusion dansle GaAs et d'autrescomposés
semiconducteurs.
Monte
tels que SiGe. Il comprendégalementun module d'implantation
semiconducteurs,
Carlo.

t02

CH.APITREIV: Simulation

IV.3.4. Le logiciel de simulation de dispositifsATLAS
A T L A S e s t u n l o g i c i e l g é n é r a ld e s i m u l a t i o nn u m é r i q u e1 - D , 2 - D , e t 3 - D , d e
Il estconstituéde plusieursmodules,dontles principauxsont:
dispositifsà semiconducteurs.

' S-PISCES:simulateur
à basede silicium'
de dispositifs
arbitraires
. BLAZE: simulateurde dispositifsà basede matériauxsemiconducteurs
II-VI, III-V, et IV-IV).
(incluantles semiconducteurs
' LUMINUS: simulateurde dispositifsoptoélectroniques.
'DEVICE3D: simulateur
3-D.
de dispositifs

Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes intéressésau simulateur de
dispositifs électroniquesà base de silicium PISCES. PISCES est un Programme de
internede tous les dispositifssemiconducteurs
modélisationZ-Dsimulantle fonctionnement
à base de silicium, MOSFETs,SOI-MOSFETs,BJTs, diodes,Thyristors.CCDs ... Il calcul
Ies distributionsinternesdes paramètresphysiqueset prédit le comportementélectriquedes
Il peutdonc:
ou transitoire.
dispositifsen régimepermanent
des porteurset des
. simuler la distributiondes potentiels,des champsélectriques,
courants.
en
. modéliserles courbesI-V et C-V, les réponses
en alternatifet les caractéristiques
régimetransitoire.
. permettre I'optimisationdes paramètresélectriquesen ajustantles paramètres
process.
' extraireles paramètres
SPICEdu dispositif.

Une fois celle-ci
arbitraire.
La structuredu dispositifà simulerpeutêtrecomplètement
réalisée,elle est découpéeen élémentsfinis, non forcémentuniformes,formant ainsi un
maillage. I-e potentiel électrostatiqueet les concentrationsdes porteurs en fonction de
à partir des équationsde
er du tempssontalorscalculésà chaquenoeuddu mailla-ge
I'espace

(1V.2)et (1V.3).
(1V.1)et de continuité
Poisson

=dtv(graà,4t)

!1,
t.r. '

- n + N; - N;l

ôP I,.*:-divJo+Gp-Rp
ôtq

(rv1)
(rv 2)
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#-Io*in+Gn-

(rv3)

Rn

t.s densités
"t {
de courantdes électronset des trous,Gnet Gn les taux de générationPour les électronset les

d'électronset de trous,J,
les concentrations
où n etp sont respectivement

pour les électronset les trous et q la charged'un
trous, Rn et Ro les taux de recombinaison
électron.
Ces trois équations forment ainsi un système couplé. [æs potentiels et les
concentrationsn et p sont alors déterminéspar des méthodesde calculsnumériquestels que
les algorithmesde Newtonou de Gummel.Læchoix de l'algorithmede calcul est à spécifier
suivantl'étudeà réalisercommenousle verronsplus loin.
I-es profils de dopagedu dispositifpeuventêtre obtenusen utilisant des fonctions
stockésdansdes basesde donnéesou des logiciels
analytiques,des résultasexpérimentaux
de simulation de procédéde fabrication,type SUPREM.

IV.4. PRESENTATIONDE T-ASTRUCTURESIMULEE
I-a structuresimuléeest un transistorLDDMOS à canalN issuede la technologie1.2
ont été obtenuesà I'aide du
pm de MATRA-MHS. Læsdonnéesfourniespar le constructeur
simulateurde dispositifs2-D TITAN 6. Ces donnéesportentsur la structuregéométriqueet
les profils de dopage dans les différentesrégions.[a figure IV.2 représentela structure
géométriquedu transistor.Cette structureest celle d'un transistorde type N d'une cellule
CMOS de même procédéde fabrication.

principalesde ce transistorsont:
Les caractéristiques
- SubstratP* d'uneépaisseurde 600ptm
- EpitaxieP- d'épaisseur
4 pm,sur substratP*
- Implantationde champ(zoneAGP)
- Longueurde grille 0,8 pm
- Epaisseurde I'oxydegrille 19nm
- Epaisseurdu polysiliciumde grille 0,3prm
- Oxyde de champépaisseur0,5;rm
- La longueurtotaledu transistorn MOS est de 4 pm
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PASSTVATO

Figure lY.2: Vue en coupede la structured'utt transistorà canal n en technologieSCMOS.
Les dinensions sontdonnéesenA et lesprincipales étapestechnologiquessottt répertoriées.
IV.4.1. Les profils de dopagefournis
et décrivent
sont unidimensionnels
Les profils de dopagedonnéspar le constructeur
les profils verticauxpour chaquetypede dopant.Le dopagecompletde la structureest une
synthèseadditivede chacund'eux.
uniforme de 2.101satlcm3.Sur celui-ci à été
Le substratP- a une concentration
4 pm et de dopageuniforme2.1015atlcm3.Les
réaliséeune coucheépitaxiéeP'd'épaisseur
dansla figure
profils de dopagedu substratet de la coucheépitaxiéefournissont représentés
IV.3 (a).
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-
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I
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(Pm)
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(b)

(a)

Figure lY.3: (a) Proftls de dopagedu substratet de la couche épitar'iée'
(b1Implantation d'aiuste,nentde Ia tensionde seuil'
une double
contrairement aux structures classiques,ces transistorsprésentent
de la tension de seuil,
implantationen surfacede la coucheépitaxiéepour I'ajustement
de Bore (typeP) suit une loi gaussienne
commele montrela figure IV.3 (b). L'implantation
de 0,25,r2m'L'implantation
de 6,7.L0r6atlcm3à une profondeur
avecun pic de concentration
en surface et sa
d,arsenic(type N) suit la forme d'une courbede diffusion,son pic est
N' une
profondeur de 0,3 ,,tm. Notons enfin que dans le cas d'un transistor à canal
de la tensionde seuil.alors que celle de
implanrationde type P provoqueune augmentation
de la tension
L'ajustement
type N produitune diminutionde la tensionde seuildu transistor.
(doses.énergies)et des
de seuilse feradoncpar un choix précisdesconditionsd'implantation
thermiques.
traitements
de champ(zoneAGp) dansIa coucheépitaxiéeest destinéeà isolerles
L,implantation
autre fonction
transistorsles uns desautres(notammentdansle casdescellulesCMOS)' Une
profil de dopageest
de cette implantationest de limiter les effets de la dose cumulée.Son
partir de la profondeur
représentédans la figure IV.a (a). Cette implantationest effectiveà
Son profil est
0,5 ,l.m à cause de la présenced'une épaissecouche d'oxyde de champ'
de la tensionde
pratiquementidentiqueà celui de I'implantationde bore pour I'ajustement
seuil.
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Figure IV.4: Profils de doPage(a) de Ia zoneAGP, (b) des caissotts
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dans la couche
læs diffusions n* de drain et de sourcedestransistorssont implantées
dansla figure IV.4 (b), il présenteun pic de
épitaxiée.Leur profil de dopageest représenté
jonction de 0,4 ,um'
concentrationde 2.70?0at/cm3et une profondeurde
du procédéde fabricationexact de ces
Ne possédantpas les donnéestechnologiques
des paramètresProcess(dose'
transistors,notre démarcheconsisteraà effectuercertainschoix
de reproduireau mieux les
énergie,températureet tempsde recuit,etc...)qui permettront
profils de dopagefournis par le constructeur'

Iv.5.REALISATIONDELASINIULATIONPROCESS
IV.s.t. Les étapesde la simulation
à I'aidedu simulateurProcessATHENA
[: conceptiond,un dispositifélectronique
implantationsioniques'
comporreplusieursétapesde réalisation:constitutiondes masques'
de définir:
diffusions,recuits,oxydations,gravures.Il convientdonc tout d'abord
- la structuregéométrique,
les niveaux,profilset tyPesde dopageà simuler'
à mettreen oeuvre.
- la séquencedesdifférentesétapesProcess
- le choix des modèlesphysiquesqui serontutiliséspour les différentesétapesde la
séquenceprocess.
ayant été définis'
La structuregéométrique,les niveaux et les profils de dopage
de la séquencede réalisationde la structure'
convientici de préciserles étapesessentielles
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1) Définition du substrat(Si) de type P+: choix de I'orientationcristallineet dopage
du substrat.
2) Croissancede la couche épitaxiée(Si) type P- et dopageuniforme. Afin que la
couche épitaxiée conserve la même orientationcristalline que le substrat, l'épaisseur
maximum de cettecouchene doit pasexcéderlÙVode celledu substrat.
3) Dopagede Ia coucheépitaxiéeen surfacepour ajustementde la tensionde seuil par
double implantationioniquede bore et d'arsenic.
4) Recuiten vue d'uneguérisondu réseaucristallinet ajustementdu profil de dopage

parla redistribution
desimpuretés.
5) Dépôtet gravurede I'oxydeet du polysiliciumde grille utiliséscomme masques
de dopage.
lorsdesopérations
6) Implantationdescaissonsde sourceet de drain,n+ et n- (arsenicet phosphore).
7) Recuit afin de restructurerle réseaucristallin et ajuster le profil de dopagedes
catssons.
8) Gravurede I'oxydede grille côtédrainet source.
d'aluminium.
9) Constitutiondesélectrodespar métallisation

Dans le cas particulierdu simulateurde processATHENA, il est à noterque la réalisationdu
dispositif à simuler s'effectuepour une demi structure.Puis par symétrie verticale, le
de la structureà simuler.
simulateurgénèredirectementla partiecomplémentaire
le
[a possibilitéde constructionde la structurepar symétrieréduit considérablement
nombre d'opérationsde la séquenceprocess.En pratiquecependant.le nombre d'opérations
de la séquenceréelleserabeaucoupplusgrand.
IV.5.2. Construction de la structure nLDDMOS
(cf. figure IV.3) étantlimitéesà la
Les donnéestechniquesfourniespar le constructeur
structuregéométriqueet aux profils de dopagedans les différentesrégionsdu transistor.il
nous a fallu déterminerpar ajustementles paramètreset les modèlesprocesspermettant
d'approcherau mieux les profondeursdejonctionset les profils de dopagefournis.
Nous décrivonsici de façon complèteles différentesétapesprocessmises en oeuvre
lors de la simulationdu transistorà longueurde grille de 0,8pm.
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IV.5.2.1 Initialisation du substrat tvpe P'
uniqueet isolée,alors qu'elleest dans la
Pour la simulation,la cellule est considérée
réalitéconstruitesur un substratépais(environ600,am) en communicationavec les cellules
des transistorsvoisins.
Dans un premiertemps,nous définissonsle substraten spécifiantses dimensions,Ie
type de matériau (ici le silicium), son orientationcristallineet son dopage de base. Un
prémaillagenécessaireà la réalisationdes différentesétapesprocessdoit égalementêtre
spécifié.
Conformémentaux remarquesfaites dans le paragrapheIV.2.1, la grille étant en
dans la gamme0,4 à 1,2 V, nous avons opté
polysilicium et les tensionsde seuil mesurées
pour une orientationcristallineI1.0.0.] pour le substrat.L'épaisseurde la coucheépitaxiée
étant estiméeà 4 pm (cf. figure IV.2), nous avonschoisi lors de la simulation un substrat
ayant une profondeurde 40 trtm,de façon à conserverune croissanceépitaxialede même
orientationcristallineque le substrat.CettezoneestdopéeuniformémentP+ à I'aided'atomes
2.1018atlcm3.
de bore de concentration
IV.5.2.2 Croissancede Ia coucheénitaxiéetvpeP'
La couche épitaxialeest obtenuepar combinaisondes procédésde diffusion et de
totalede la coucheest de 4 Pm, déposéepar
dépôt intégrésdans le simulateur.L'épaisseur
varielinéairemententre900
pendant30 minutes.La température
tranchesde 20 sous-couches
[æ dopageuniformede la coucheépitaxiée
et 1000oC,sous une pressionde 1 atmosphère.
type P- (bore) de 2.101satlcm3est réalisélors de la croissancedes différentessous couches
par spécificationde son niveau.

I
tv.s.2.3
Pour ajusterla tensionde seuil du transistor,un surdopagepar double implantationest
effectué à la surface de la couche épitaxiée(futur canal du transistor).L-a figure IV.5
représentantle profil de dopage pour I'ajustementde la tension de seuil, montre une
implantationde bore présentantun profil Gaussienet une implantationd'Arsenic dont la
forme est prochede celled'unediffusionpeu profonde.
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a) Oxyde d'imPlantation
pour réduireles défaus d'implantationen surface,nousavons fait croître un oxyde fin
à la surfacede la coucheépitaxiéeavant I'opérationd'implantation.Ceci a permis d'obtenir
un profil de dopagenon altéréen surface.Cettecouched'oxydea été ensuitegravéeaprèsla
réalisation de I'implantation. IJs conditions prises pour simuler I'oxydation sont les
suivantes:
temPsde diffusion = Ll' minutes
=925 "C
temPérature
ambiance: oxYgènesec HCI
pression= L atmosPhère

e

E
u
E
@
F

3re

E
o

=
6
o

=

de la tensiortde seuilavatûrecuitFigure IV.5: Profil de dopaged'ajusternent
b) Implantatiopde boreet d'arsenic
Nous avons opté, vu les différens modèlesd'implantationproposésdanS la
de bore
pourI'implantation
ATHENA,pourun modèleGaussien
du simulateur
bibliothèque
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manuel,p' 3-42)'
et pour un modèlede Pearsonpour I'implantationd'arsenic(cf. ATHENA,
des profils de dopage
ces modèlesétant ceux qui possèdentles formes les plus proches
qui contrairementaux
Notonsici la particularitéde cesstructures,
fournispar le constructeur.
une doubleimplantationde typesopposésdansle futur canal
présentent
structuresclassiques,
la tension de
du transistor.L'intérêtde cette double implantationétant d'unepart d'ajuster
[æs conditions
seuil, et d,autre part de contrôler la mobilité des porteurs en surface.
d'implantationsontles suivantes:
x pour le bore:
dose: 2.5lorz ailcm-z.
énergie: 40 keV.
modèle:Gaussien.
naturedu matériau: silicium cristallin'
* pour I'arsenic:
a7cm-z.
dose: 3.51010
énergie: 90 keV.
modèle: Pearson
naturedu matériau: silicium cristallin
profil de
Remarque: L'implantationde la zone AGP dopée au bore possèdeun
de la tension de seuil'
dopagesemblableà celui de I'implantationen bore pour I'ajustement
à une
Mais dans le cas de la zone AGP, cette implantationa un pic de concentration
profondeurde 0,5,rzmdansla coucheépitaxiée(cf. figure IV.6 (b)).
c) RedistributiondesdoPants

de

Du fait desdéfautsinduits lors desopérationsd'implantationionique,il est nécessaire
recuit
procéderà un recuit qui permet d'améliorerla structurecristalline.De plus, ce

ainsi un meilleur ajustement
entraîneune redistributiondes impuretésintroduites,Permettant
de dopage net
des profils de dopage. I-es figures IV.6 (a) et (b) représententles profils
de la tensionseuil Vl et de la zoneAGP aprèsrecuit'
d'ajustement
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Figure IV.6: (a) Profit de dopagenet d'ajuste,nentde-la tensio,rde seuil aPrès
(b) Profil de dopagenet de Ia zoneAGP après recuit'
Les conditionsprisespour simulerle recuitsont:

tempsde diffusion:45 minutes.
: 1040'C.
température
: Azote.
ambiance
pression: L atmosphère.
(cf. ATHENA,manuel,p' 2-30)
méthode: "Fermicompress"
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tv.5.2.4
et cellesdues à
L,étapesuivanteconsisteà graverles couchesd'oxyded'implantation
l'étapede recuit,avantde déposerI'oxydede grille'
avons choisi de le
Afin de mieux contrôler l'épaisseurde I'oxyde de grille, nous
obtenue par oxydation
générer par dépôt. En effet, l'épaisseurd'une couche d'oxyde
de noter que les couches
thermiqueest plus difficilementcontrôlable.Mais il est important
plus grande)que
d,oxydedéposéessont de moins bonne qualité (densitéd'étas d'interface
cellesobtenuespar procédéd'oxydationthermique'
de L9 nm, sur cet oxydea étédéposéeune couchede
L,oxydede grille a une épaisseur
0,3 ,rzmconstituantl'électrodede grille. Ces couchesd'oxyde et de
polysilicium d,épaisseur
polysilicium servirontde masquePourI'implantationdescaissons.

rv.5.2.5
sont réalisées
Après le dépôtde I'oxydeet du polysiliciumde grille, deux ouvertures
par gravureen vue de I'implantationdescaissonn* et n- de la structureLDD
successivement
d'arsenicde dose 6'101s
de source(ou drain).[æ caissonn'est implantéà I'aided'atomes
130 keV, et selonle modèle"Pearson".læ caissonn- est implantéà I'aide
atfcm-L,d,énergie
le même modèle'
d,atomesde phosphorede dose 5.1013ailcm'?,d'énergie25 keV et selon
pour la redistributiondes impuretésen vue de
Une étapede recuit est égalementnécessaire
[,es conditionsde ce
l,ajustementdu profil de dopageet de la guérisondu réseaucristallin.
recuit étant:
tempsde diffusion : 50 minutes
:950 "C
température
ambiance: azote
méthode: "Fermi comPress"

des caissonsde source(ou drain) sont
Le masqueet I'ouvertured'implantation
dansla figureIV.7, où I'on distinguela diffusionlatéralesousla grille après
représentés
recuit.
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Figure lY,7: Implantatiott des caissons,f et n- de sourceaprès recuitA ce stadede la simulation,deuxlongueu6doiventêtreévaluées:
- la réductiontechnologiquede la longueurdu canal AL: variation de la diffusion
latéralede source(ou de drain)aPrèstraitementthermique'
- la longueur effective du canal Io51:distanceentre les caissonsde sourceet de drain
en fin de process(aprèstraitementthermique).
Après recuit, les diffusions latéralesdes caissonsde drain et de sourceréduisentla
longueurdu canal de LL-2x0,024 = 0,048pm (la valeur fourniepar le constructeurétant
=
A[.= 0,05pm).La longueureffectivedu canaldu transistorsimuléestalors de l.,rr 0.752lm
(L.n = LM-^L)'
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La figure IV.8 représentesur un schémanon à l'échelleles longueursÂL et L"s'
Ly

avantrecuit
aPrèsrecuit

::

L;

lrl

LLl2

11

EpitaxieP-

du canal après recuit.
Figure lY.8: Déterminatio,t de Ia longueureTTective
Remarque: Lors de la simulationde I'implantationdescaissonsn* et n-, nous avonschoisit
d'implanterle caissonn* avantle caissonn-. Cecidansle but de réduirele nombred'étapesde
masquageset de gravures. En outre, il a étê vérifié que la symétrie du processus
d'implantationdes caissonsn+ et n-, génèreles mêmesprofils de dopagequelquesoit I'ordre
d'implantationdes caissons.

IV.5.2.6 Déoôt des contactsmétalliques
par symétrie,la dernière
Enfin, aprèsgénérationde la demi structurecomplémentaire
étapede la simulationprocessconsisteà déposerles contactsen aluminium de source,drain
et substratainsi qu'à spécifier la position des différentesélectrodes.[-a structuresimulée
dansla figure IV.9.
finale estreprésentée
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Figure IV.l1: profit de dopagenet selonunecoupeverticale(a) caissotts
dans
Læsdifférentsprofils de dopageobtenuspour la structurefinalesont représentés
lesfiguresIV.10et IV.l1.
représenté
I-eprofil de dopagedu canalselonunecoupeverticale(axegrille-substrat)
atlcml et une
en surfacede 7.1'016
un pic de concentration
sur la figureIV.10 (a) présente
du boreprochede 0,8 Prfl.Leprofil de dopagedu canalselonune
profondeurde pénétration
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dans la figure IV'10
coupe longitudinale près de la surface(axe drain-source)est représenté
à 1,7 1020atlcm3et une profondeur
(b) et montrepour le caissonn* un pic de concentration
à 3.1018atlcm3et
de diffusion prochede 0,35#m, pour le caissonn- un pic de concentration
plus précisedesprofils de dopagedes
une profondeurproche de 0,2;zm. Une représentation
caissonsn* et n- estdonnéedansles figurestV'11 (a) et (b)'
IV.5.3. Définition du maillage
de maillage de
Après la simulation du procédéde fabrication,une étapeintermédiaire
de son comportement
la structureprécédemmentobtenue est nécessaireavant la simulation
électrique.
nombre et de la
1.aprécision desrésultatsobtenusavecles simulationsest fonction du
des solutionsest
distributiondes noeudsdans la maille. En contrepartie,le tempsde calcul
doit donc être fait
d,autantplus importantque le nombrede noeudsdu maillage.I-e maillage
les régions de fortes
de façon à avoir une distribution de noeuds plus abondantedans
où le dopage est
variations de profils de dopageset moins importantedans les régions
et la précisionde la
uniforme.Ceci permetd'atteindreun compromisentrele tempsde calcul
DevEdit permet'
simulation. Un outil de maillage,Meshbttild, incorporédans le logiciel
de réaliserde manièreautomatiqueun maillage
aprèsinitialisationde quelquesparamètres,
variables'adaptantà la structureet au dopagedu dispositif.
pour que le maillagesoit optimum, il faut que le nombrede noeudssoit augmenté
il est
jusqu,au moment où les solutionscalculéesne dépendentplus du maillage'Cependant,
les paramètresdes
clair que pour les simulationspréliminaires,dont le but est de déterminer
un gain considérableen
modèlesutilisés,un maillagegrossiersuffit et permetpar conséquent
tempsde calcul.
présentédans la
Dans notre casle maillageadoptépour simulerle transistorMOS est
au niveaudesjonctions et se relâche
figure IV 12. On remarqueque le maillagese resserre
dansles zonesuniformes.
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Ma t e r i a l s
Silicon

sio2
P o l ys i l i c o n
A l u mi n um
Electrodas

en zone de ionction'
Figure IV 12; Maillage de Ia structttresimulée,raffinentent
en vue 3-D sur la figure
Le profil de dopagenet de la structurecomplèteest représenté
et la troisièmedimensiondonne Ie
IV.13 . Læplan XY correspondau maillagede la structure
fonction de sescoordonnées(X'Y)'
niveau de dopagenet de chaquenoeudde la maille en
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Figure IV 13:Profil de dopageenfonctiondescoordonnées

IV.6. SIMULATION DU COMPORTEMENTELECTRIQUE
I-a simulation du procédéde fabricationet le maillagede la structurefinale ayantété
électriqueafin de comparer
réalisés,il est maintenantpossiblede simulerson comportement
Cette simulation étant
expérimentales.
les résultatsde la simulation aux caractéristiques
de multiplier les
de cescaractéristiques,
il conviendrapour la comparaison
bidimensionnelle,
valeursdu courantsimulépar la largeurdu transistorconsidéré.
électriqued'un dispositif électroniquepasse
Une bonnesimulationdu comportement
par trois étapesfondamentales:
physiquesutilisées).
1) Spécificationdespropriétésdu matériau(choixdesconstantes
dans
2) Spécificationdes modèlesphysiquestraduisantles phénomènesapparaissant
le dispositif.
3) Spécificationde la méthodenumériqueutilisée.
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IV.6.1..Spéciflrcationdes propriétés du matériau
Dans le cas du silicium les valeurs des paramètres(constantesphysiques) sont
par
connueset définies dans la littérature.Nous avons donc retenu les paramètresdéfinis
défaut dansle logiciel. Notons cependantque certainsde ces paramètres(duréede vie, temps
du
de relaxation,etc...) sont relativementmal connus puisqu'ils dépendententre autres
procédé de fabrication. I-a mauvaise connaissancede ces paramètrespourra expliquer
certains écarts existants entre caractéristiquessimulées et expérimentalescomme nous le
verronsplus loin.
IV.6.2. Choix des modèlesphysiques
L'ensembledes modèlesphysiquesproposéspar la bibliothèquedu logiciel concerne:
et
la mobilité, la recombinaison,la statistiquedesporteursutilisée,I'impact par ionisation.
I'effet tunnel.
Selon le type de dispositif à simuler (MOS, Bipolaire, etc.) une combinaison
liés à la
En outre,certainsphénomènes
appropriéede cesdifférenS modèlesest à envisager.
peuventêtre pris
submicroniques
réductiondes dimensionsdans les dispositifsélectroniques
en compte.
Concernantles transistorsMOS, pour obtenirun résultatde simulationprécis,il est
à la couched'inversion.Ceci est réaliséen
de prendreen compteles effetsassociés
nécessaire
introduisantdansle modèlede mobilitéles effetsdusau champtransversal.
Les modèlesphysiques choisis pour l'étude de nos structuressont présentésci
dessous.
la mobilité: le modèleutiliséestdit: CVT [3].
de la mobilitéavecle champélectriquetransversal.la
Dans ce modèle,la dépendance
concentrationdes porteurset la températureest donnéepar trois composantescombinées
selonla règlede Mathiesen:

.t

lrr

111
+_+_
Vec

Fa

(tv.l )
trI
",

ou I,t,lc est le facteur de mobilité de surface prenant en comPte la diffusion des

porteurspar les phononsacoustiques.Il est fonctionde la température,de la concentration
perpendiculaire.
et du champélectrique
desporteurs
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des phonons optiques.Il est
F,, est le facteurde mobilité limitée par la diffusion
fonction de la températureet de la concentrationdesporteurs.
Finalement,la mobilité effectivep qui tient égalementcompte I'effet du champ
électriquelongitudinalestdonnéePar:

( IV.2)
où

longitudinal,
le champélectrique
E11est
du modèle,
l, et B sontdeuxparamètres

donnéedansle casdu siliciumpar:
et v5ulestla vitessedesaturation

vrn, =

2 ,4 .r 01
I,T\

(cm/s)

1 + O' . S e' \x6p0l 0 / I
où T estpriseen Kelvin
que nous
la génération-recombinaison:le modèle de génération-recombinaison
(SRH).Dansce modèle,la vitessede recombinaison
utilisonsest celui de Shokley-Read-Hall
R5psest fonction du niveaud'énergiedu piègeet desduréesde vie desélectronset des trous
selonune relationempirique[4].
[4]. Cesduréesde vie dépendentdesconcentrations
la statistique: la statistiqueque nousutilisonsestcellede Boltzmann.Elle découlede
la statistiquede Fermi-Diracdansle caslimite E-EF>> kT.

f(E)=*rlTl

( rv.3)
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ou

E : énergiede l'électron.
Ep : énergiede Fermi.
k : la constanteBoltzmann.

la statistiquede Boltzmannest utiliséedansla théoriedes dispositifs
Généralement,
alorsque celle de Fermi-Diracestutiliséepour prendreen comptecertaines
semiconducteurs,
propriétésde matériauxfortementdopés.

I'ionisation par impact: le taux de générationdes paires électron-trouque nous
utilisonsest celui modélisépar Selberherr[5]:
tf

G:a,a+d,2
qq
où

( rv.4)

les taux d'ionisationdes électronset des trous. Ces
otn et cro sont respectivement

coefficientssont fonctiondu champélectriqueet da la température.

I'effet tunnel: Ce phénomènese manifestelors de la présencede forts champs
électriquesdans la structure(notammentdansle cas du régimede saturationdu transistor).
Læmodèleutilisé estcelui de I'effettunnelbandeà bande.Dansce cas,le taux de génération
résultantpeut-êtremodélisépar 16;71:

G a "r= A " rrE '

où

" -r'-tË )

( rv.s)

E : estle champélectrique.
Assr, Bser, T : sont desparamètresdu modèle.

IV.6.3. Choix de la méthodenumérique

PlusieursméthodesnumériquespeuventêtreutiliséesavecATL-ASpour le calcul des
lors d'unesimulation(Gummel,Block et Newton).Chaqueméthodede
solutionsrecherchées
résolutionest optimaledans une situationspécifiqueet cesméthodespeuventégalementêtre
combinées.En général,la méthodede Gummelest utiliséepour la résolutionde systèmes
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d'équations fortement couplées. La méthode de Block étant un mode de résolution
intermédiaire.
Dans le cas de notre simulationoù il n'a pas été pris en compte la variation de la
températuredes porteurs (phénomèneimpliquant un couplage supplémentaireentre les
différens modèlesphysiques),c'estla méthodede Gummelqui a étéutilisée.

LY.6.4.Phased'apprentissageet méthoded'ajustement

Afin

d'explorer les possibilités du logiciel, une phase d'apprentissagefut

Nous avonsdonc commencépar étudierI'influencedesparamètresphysiques
indispensable.
et technologiques(process)sur les paramètresélectriquesdu transistorréalisé.Cette étude
s'avéreratrès utile pour la suite de nos travaux,surtoutpour I'ajustementet le calibragedes
modèlesphysiquesdécritsau Paragrapheprécédent.
Deux pointsimportantssontà considérerpour effectuerune bonnesimulation:
. Le contrôlede la tensionde seuildu transistor(Vd.
. Le contrôledu niveaude courantde drain(Ip5)'

IV.6.4.1 Tension de seuil Vr:

L'ajustementde la tensionde seuil peut se faire en jouant sur plusieursparamètres
process:
1- le profil de dopagedansle canal,
à canalcourt),
2- la longueureffectivedu canal(dansle casdestransistors
3- la densitéde chargesfixes (contrôléspar le paramètreQp).
de I'oxyde,
4- l'épaisseur
5- I'utilisationd'un isolantspécifiquepour la grille,
Plus il y a de paramètresà faire varier,plus I'ajustementest complexe.Il faut donc
fixer le maximum de paramètrespossiblesafin d'allégercettetâche.Le nombrede défaus à
de I'oxydede grille. L'épaisseurd'oxyde et
l'interfaceest fixé et dépenddu type de croissance
le choix de I'isolantsontdonnéspar le constructeur.
sur lesquelson peutjouer pour I'ajustementde la tension
Il restedonc deuxparamètres
portantsur:
de seuil.Ce dernieresteffectuéen deuxétapesdépendantes
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le pic de
a) L'implantation de surdopagedu canal dont la dose affecte surtout
Cetteétapea consistéà rechercherla
concentration,l,énergieet Ia profondeurde pénétration.
au mieux le profil de dopage
dose et l'énergied'implantationde bore qui reproduisaient
liée à
(surdopagedu canal) fournit par le constructeur.En fait, cette étapeest intimement
l'étapesuivantequi elle aussiaffecte le profil de dopage'
et le tempsaffectentla
b) Læsconditionsde traitementthermiquedont la température
et de drain. ce
redistributiondes dopants.Dans le cas de la diffusion des caissonsde source
étapea consisté
traitementthermiqueaffecteégalementla longueureffectivedu canal. Cette
et
à rechercherun compromisentre I'ajustementdu profil de dopage(pic de concentration
largeurà mis hauteur)et la longueureffectivedu canal'

LV.6.4,2Niveau du courant de drain Ius
de
A tensionde drain Vp5 et de grille V65 fixées,les facteursqui affectentle niveau
courantde drain (Ip5)sont:
1- la tensionde seuil,
2- la largeurdu canal,
3- la longueureffectivedu canal,
des porteurs,
4- la mobilité effectivep611
pour une tension de seuil fixée (par ajustement),la largeurde la grille étant une
de drain
donnéeconstructeur,les deux paramètresqui affectentle plus le niveaude courant
sontla longueureffectivedu canalet la mobilitéeffectivedesporteurs'
de la longueurdu canal
la réductiontechnologique
D'aprèsles donnéesconstructeur,
pour ce
(en fin de process)était de AL=0,05 pm. En fin de simulation,la valeur obtenue
paramètreétaitde I'ordre de 0,048pm.

à
Le choixdu modèledemobilitéestfonctiondu typededispositifet desphénomènes
Læmodèleutilisédansnotrecasestdécritau
physiques.
prendreen comptedanslesmodèles
et transversal'
longitudinal
lV.6.Z,etprendencompteleseffetsdusauxchamps
paragraphe
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IV.6.5 Comparaison des caractéristiquessimuléeset mesurées
la comparaisondes
Pour un transistorde chaquegéométrieétudiée,nous présentons
bidimensionnelle,il a fallu
caractéristiquesmesuréeset simulées.Ia simulation étant
de la grille du transistor'
multiplierles résultatsobtenuspar la largeurcorrespondante
de fonctionnement
La comparaisondes caractéristiquesdans les différents régimes
ci-dessous'La figure IV'14
L = 0,8 Pm etw =25,4m estprésentée
pour la sériede transistors
de transferten régimelinéairepour Vp5=50 et 100
montre l,évolutionde la caractéristique
et simulation tant sur les
mV et pour Vs5=0. On y observeun bon accordentre mesure
valeursde tensionde seuilque pour les niveauxde courant.
erd

. o- Smuléæ
N/burées

xû

Træistcr2flQ8

aao"
gtoo
qd

_8

3xtd

xû
xd
0
-txroo
ôi2345

VæM

linéaire pour
Figure IV.L4: Comparaisondescaraaéristiquesde transferten régirne
Vos=50et 100mV, Vss-| V' TransistorWIL=)JIQ,$'
à différentes
Les réseaux des caractéristiquesIps=f(Vos) simulés et mesurés
sur la figureIV'15'
polarisationsde grille et pour Ves=0sontprésentés
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Figure IV.L5: Comparaisondes caractéristiquesdefonctionnementpour Vct- Vr= 1,5;
2,5; 3,5 V, et à tension Vss=OV' TransistorWIL-2510'8'
en régionlinéaire..En régimede
Notonsici un trèsbon accordde cescaractéristiques
simuléeset mesuréesdevient plus
saturationpour laquellel'écart entre les caractéristiques
de la tensionde grille, ceci traduit le fait que I'influence due
important avecI'augmentation
décritedansce modèle
au champtransversaln'estpasentièrement
pour la série de transistorsL = 0,8 pm et W = L,4 #m un effet de petite largeur
les
apparaît,cependantla simulationest effectuéeen 2-D. ainsi un écartplus importantentre
simuléeet mesuréeestobservée.
caractéristiques
sur
de transferten régimelinéaireest représentée
I-a comparaisondescaractéristiques
des
la figure IV.16 et montre un écart de la tension de seuil et du niveau de courant
caractéristiques.
simulées:
peuventexpliquercettedérivedes caractéristiques
Deux raisonsessentielles
de la tensionde seuil avecla diminutionde la largeurde la grille du transistor
I'augmentation
[8], et I'altérationdu profil de dopageréel

avecla réductiondesdimensions.
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Figure IV.L6: Comparaisondes caractéristiquesde transfert en régime linéaire pour
Vcs=50et 100 mV, Vs5=QV. TransistorWIL=l,llQ,$-

de transfertse retrouventsur les
Ces écartsobservésdans Ie cas des caractéristiques
Ip5=f(!or) (cf figureIV.17).
de fonctionnement
caractéristiques
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g
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Figure IV.17: Contparaisondes caractéristiquesdefonctionnententpour Vcs- Vr= 7,5;
2,5; 3,5 V, et à tension Vas=0V. TransistorWIL=1,419,6'
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D'une manièregénérale,le procédéde fabricationdécritdanscettesimulation n'étant
pas le procédéexact du constructeur,les écartsobservésentreles caractéristiquessimuléeset
du matériau(valeurs
peuventêtre liés au choix des valeursdes paramètres
expérimentales
dépendantesdu procédéde fabrication).
de transfert(cf. figure IV.16),onpeutconstaterune diminution
Sur les caractéristiques
simuléesplus importantes
de la tensionde seuil et du niveaude courantdescaractéristiques
sur le transistor2-510.8.
que celleobservées
simuléepeut être expliquée
La diminution du niveau de courantde la caractéristique
de la tensionde seuil due à Ia diminution de la largeurdu transistor.En
par I'augmentation
admis [8;9] qu'unediminutionde la largeurde grille d'un transistor
effet, il est généralement
produit une augmentationde sa tension de seuil, provoquantainsi une translationde la
caractéristiquede transfert vers des valeurs de tension plus positives (cas d'un transistor à
canalN), c'està dire une diminution de son niveaude courant.En fait, il auraitfallu réaliser
introduit par la réduction
une simulation3-D pour prendreen compteI'effetsupplémentaire
de la largeurdu transistor.
En régimede conductionsousle seuil à la saturation(Vp5- 3 V) et sanspolarisation
de transfertsimuléeset mesurées
du substrat(Vs, = 0 V), la comparaisondescaractéristiques
pour Ia
est donnéesur les figuresIV.18, respectivement
semi-logarithmiques
en coordonnées
sériede transistorsWIL=2510,8et WL=l,410,8.
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Figure IV.18: Comparaisondes caractéristiquesde transfert en régime de cottductionsous
Ie seuil à Ia saturation,pour les deux sériesde transistors.

Dans ce régimede fonctionnement,on note un bon accordentrela simulation et la
mesure.Contrairementau cas observéen régimede forte inversion,la sériede transistorsde
pluspetitegéométriesembleprésenterun meilleuraccord.

IV.6.6 Effet de la tensionde substrat Vs5
Compte tenu des remarqueseffectuéesdans le paragraphe|V.5.2.2, l'épaisseurdu
substratde la structuresimuléeest de 40 pm, alorsque cellede la structureréelleest proche
de 600,rzm(donnéeconstructeur).
les
Cette diminution de l'épaisseurdu substrata permisde réduireconsidérablement
du substrat
tempsde simulation"Process"et "Device".Par contre,cetteréductiond'épaisseur
moins importanteque la chute de potentiel
a introduit une chutede potentielsource-substrat
de transfert.
une dériveplus importantede la caractéristique
réelle.Par conséquent
de transfert
La figure IV.19 montrela comparaisonde l'évolutiondescaractéristiques
mesuréeset simuléesen régime linéaire (Vos = 50 mV) et pour différentestensions de
substrat( Vss = 0;'l; -2; -3; - $.
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Figure IV.l.9: Comparaisonde l'ffit de la tensionde substratsur lescaractéristiques
simulées,pour la série de transistors2510,8.
traisfert mesurées-et
simuléesprésententun décalageplus important vers la droite,
[æs caractéristiques
(Vs5)moinsimportante'
c'està dire une chutede potentielsubstrat-source
LV.6.7Effet de double implantation du canal
une doubleimplantation(boreet arsenic)dans le
Les structuresétudiéesici présentent
I'alluredes
canal,en vue d'ajusterla tensionde seuil du transistor.La figure IV.20 représente
profils de dopagede bore et d'arsenicfournispar le constructeur'
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Figure IV.20: Double implantation d'aiustementde Ia tensionde seuil du trartsistor.
Afin de mieux comprendreI'intérêtde cettedouble implantation,nous avons étudié
par simulation I'influencede la dosed'implantationde ces deux types de dopants(la dose
pic de
d'implantation étant un paramètrequi influence principalementle niveau du
l'évolution de la
concentrationdu profil de dopage).Sur la figure lV.2l est représentée
= 50 mV) et à
caractéristiquede transfert en régime de fonctionnementlinéaire (Vos
w fi-=2510,8.
polarisationde substratnulle (vs5 = 0 v), pourla sériede transistors
add
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Figure IV.21: Influence de la closed'implantationde bore et d'arsenicdans Ie canal.
I-a courbe initiale est celle qui a étéobtenueen fin de simulationet correspondà une
at/cm3'
dosede bore de 2,5.L0r2a7cm3et à une dosed'arsenicde 3,5.1010
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atlcm3Une augmentationde la dosebore (2,5.1.012

3,5.1012at/cm3)produit une

grille
augmentationde la tension de seuil V1 avec une translationvers des tensionsde
positives de la caractéristiquede transfert.Cette translation conserve la pente de la
et n'a donc aucuneincidencedirectesur la mobilitédesporteursdansle canal'
caractéristique
Ceci peut s'expliquerpar le fait qu'enaugmentantla dosede bore,le profil de dopage
de
net du canal en surfacecorrespondpratiquementà celui du bore,la différencede niveau
dopageentrebore et arsenicétant trèsimportante.

Au contraire,une augmentationde la dose d'arsenic(3,5.1010a/cm3

4[,5.1610

atlcm3)produit une diminutionde la tensionde seuil Vl mais cettefois sanstranslationde Ia
traduit une diminution de la
La diminution de la pentede la caractéristique
caractéristique.
mobilité desporteurs.
Cette diminution de mobilité peut s'expliquerpar le fait qu'uneaugmentationde la
dose d'implantation d'arsenic provoque une baisse en surface du niveau de pic de
de la densitéde porteurs
concentrationdu profil de dopagenet,crestà dire une augmentation
minoritaires (électrons)en surface (la mobilité étant inversementproportionnelleà la
concentration).

IV.6.8 Effet de l'épaisseurdu substrat
Dans le but de valider le choix d'un substratde 40pm d'épaisseur(pour 4 pm
d'épaisseurde coucheépitaxiée)lors de la simulationde ces dispositifs,nous avons étudié
de transfert en
I'effet lié à la modificationde l'épaisseurdu substratsur la caractéristique
régime linéaire. [a figure LV.22 montre l'évolution de cette caractéristiquepour quatre
de substrat(10, 20, 40 et 80,rzm).
épaisseurs
obtenuepour un
par rapport à la caractéristique
finale (40 pm), la caractéristique
substratde 10,am présenteà la fois une diminutionde tensionde seuilet une diminution du
de substrat,I'accord
niveau de courant au-delàde 2 V. Par contre pour 20 ,rzmd'épaisseur
finale est bon pour les tensionsinférieuresà2V, mais une différence
avec la caractéristique
à 2 V. Enfin pour 80,rrm
de niveau de courantest observéepour des tensionssupérieures
d'épaisseur,I'accord avec la caractéristiquefinale est encore meilleur dans I'ensemble,
aux fortestensionsde grille.
cependanton note une légèredérivedescaractéristiques
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Figure IY .22:Influencede I'épaisseur
IV.6.9 Remarque concernantIa simulation des effetsd'irradiation
l-e, logiciel ATLAS offre la possibilité de simuler les effets d'irradiation Par
I'introductiondes densitésde défaus dans la structure.Ces défautspeuvent être pris en
comptepar I'intermédiairede:
* Qr: densitéde chargefixes.
* "INT'L\P": densitéde piègesd'interface.
* "T L'P".
densitéde piègesde volume.
Dans le cas des défautsd'interfaceet de volume,cesdéfautssont définispar leur tvpe
(accepteurou donneur),leurs niveaux d'énergie,leurs densités.leurs sectionsefficace de
capture(ou leursdensités),et par leursniveauxde dégénérescence[12].

Ainsi, de nombreuxtypes d'irradiationpeuventêtre simulé en jouant sur les
paramètres
appropriés.En cela,le paramètre
Qr peut permettreune simulationd'effet
"TRAP"peutpermettre
de Qeet du paramètre
AlorsqueI'association
ionisante.
d'irradiation
protons.
uneétudedeseffetsinduitsparirradiation
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IV.7. SYNTHESE
Dans ce chapitre,nous avonsdécrit les différentesétapesde la simulation 2-D des
transistorsnLDDMOS issus de la technologie!,2 de MATRA-MHS. Cette simulations'est
articuléesur cinq pointsprincipaux:
Nous avonstout d'abordprésentéunesynthèsedesprincipalesopérationsélémentaires
pour une
de la technologieplanar.Cettesynthèsecouvraitles basesthéoriquesnécessaires
meilleuremise en oeuvre de I'aspectsimulationdu procédéde fabrication "Proces".Une
relativementcomplètedeslogicielsutilisésa égalementétéeffectuéeprésentation
sur une
Après quoi, une simulationdu procédéde fabrication,baséeessentiellement
et surtoutsur un ajustementdes profils de dopage
priseen compte des donnéesstructurelles
fournispar le constructeur.Ajustementqui s'esteffectuépar le choix appropriédesdifférens
paramètres"Process".
par la suite,une simulationdu comportement
électriquestatiquede la structurea été
sur le choix des modèlesphysiqueset de la méthode
réalisée,s'appuyantessentiellement
numériqueà prendreen comPte.
électriquesstatiques simulées et
Une étude comparative entre caractéristiques
en vue d'unevalidationde la méthodologiemiseen oeuvre.
a étéprésentée,
mesurées
à Ia diminution de la largeurde grille. à
Enfin. une mise en valeurdeseffetsassociés
du substrata
la présenced'unedoubleimplantationdansle canaldu transistoret à l'épaisseur
été effectuée.
Finalement, ce chapitre a permis de valider à la fois les outils utilisés et la
méthodologiemise en æuvrelors desdifférentesétapesde la simulationde ces dispositifs.Il
versla simulationdes effetsd'irradiationsur ces
ouvreen outre une perspectiveintéressante
composants.
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Conclusion

CONCLUSION

Dans ce travail, nous avonscherchéà développerune méthodologiede caractérisation
et
cohérentede transistorsnLDDMOSFETs. Cetteméthodologiepermet,à partir de mesures
de
d'une simulation2-D de rendrecomptede façon préciseet complètedu fonctionnement
cescomposants.
pour ce faire, nous avons tout d'abord rappelé les équations régissant le
fonctionnementd'une capacitéMOS, en mettanten évidenceles paramètresdécrivantune
structureréelle par rapport à ceux de la structureidéale.Ce modèle a servi de base au
descapacités.
desméthodesd'extractiondesparamètres
développement
Nous avons ensuite indiqué les équationsde conductiondes transistorsMoS en faisant
de conduction.[æsproblèmesliés à
ressortirleur intérêtdansla déterminationdesparamètres
la réductiondesdimensionset son influencesur la tensionde seuil a égalementété analysée.
d'unejonction P-N sont rappeléesen prévisiondu
Iæs équationsrégissantle fonctionnement
du transistor.
de la jonctiondrain-substrat
de la méthodede caractérisation
développement
Une méthodologied'analysepour les capacités,les transistorset les jonctions, a été
développéeselon nos hypothèseset nos conditionsde travail. [æs phénomènesgénéraux
associésaux irradiationsont été présentés.
Sur le plan expérimental,nous avonsexposénos résultatset nos analvsespermettant
ainsi que celle des capacités
des transistors,des jonctionsdrain-substrat
la caractérisation
MOS.
L'étude avant irradiationa permisde mettreen évidenceI'influencede la géométrie
de conductiondu transistor:V'r, llo et 0. L'évolutionde la tensionde seuil
sur les paramètres
avecles dimensionsayantétéanalysée.
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Conclusion
ressortir une
l-a caractêrisationde la jonction drain-substratdu transistora clairement fait
détériorationde sespropriétés,plus marquéedansle casdes transistorsde faible largeur.
[æs paramètresdéterminésà partir des capacitésMOS ont permis d'accéder à certaines
à la mise en æuvredu chapitreconsacréà la simulation'
nécessaires
donnéestechnologiques
de conductionest préciséen
L-erôle joué par la polarisationde la grille sur les mécanismes
particulier pour les faibles dimensions.L'évolution des paramètresA, Io, R5 et Io4a été
associéeà une extensionsupplémentairede la zone de charged'espace.
L'étude aprèsirradiationionisante(y) a montréque la densitéde chargespiégéesdans
de la dérivede la tensionde seuildu transistor.L'évolution
l,oxyde de grille étaitresponsable
un
des paramètresde la jonction drain-substrat,suite à ce type d'irradiation, montrait
des
comportementsimilaireà celui observépar influencede la tensionde grille V65. L'étude
diodes de protection a confirmé le rôle des chargesdesoxydesde passivation.D'autre part, il
a été observéune différencede sensibilitéà ce type d'agression,en particulier pour les
transistorsde plus petitelargeurde grille.
à la fois desdégradationsliéesà des
L'étude aprèsirradiationprotonsa fait apparaître
effets de déplacementsd'atomes et à des effets d'ionisation.Contrairementau cas d'une
irradiation(y), l'étude en conductiona montréune diminutionde la mobilité à faible champ
vie des porteurs.De même, l'évolution des
#s associéeà une diminution de la durée de
paramètresR5 et Io6 de la jonction drain-substrata montré une augmentation avec
I'irradiationprotonsassociéeà l'augmentationde la densitéde centresrecombinants.Ainsi
des
donc commesignificatifspour la caractérisation
R5 et Isdapparaissent
les paramètres,a6,
effets de déplacementpar irradiation.
électriquede ces dispositifsa été réalisée.En
Enfin une simulationdu comportement
cela, une étude préliminairedes traitementsthermiques,basede la technologieplanar a été
pourune meilleuremiseen æuvrede I'aspectsimulation"Process".
renduenécessaire
La simulation du procédéde fabrications'est appuyésur un choix approprié des
différenS paramètres"Process"quipermettaitde reproduireau mieux les profils de dopage
fournis.
électriquestatiquede la structurea été
Par la suite,une simulationdu comportement
sur le choix des modèlesphysiqueset de la méthode
réalisée,s'appuyantessentiellement
électriques
numériqueà prendreen compte. Une étude comparativeentre caractéristiques
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Conclusion
de la méthodologie
statiquessimuléeset mesuréesa été présentée,en vue d'unevalidation
miseen oeuvre.
grille, à
Enfin, une mise en valeurdeseffetsassociésà la diminutionde la largeurde
du substrata
la présenced'unedoubleimplantationdansle canaldu transistoret à l'épaisseur
été effectuée.

Cette étude a

permis d'aborder certains problèmes liés aux réductions des

des effets
dimensions. L'étude de composantsde technologie0.6 pm, tenant compte
et d'étendreI'analysedans ce
submicroniques,permettrade préciserles tendancesobservées
domaine.

140

t

I

APPENDICE (Fichiers de simulation)

1) Fichier de simulationprocessAthena:
################# StructurenLDDMOS L=0,8pm ##tl##i#######t##tt###ttl######
go athena
#### Initialisationdu substrat #t#lt#
spac=0.10
linex loc=O.00
linex loc=0.90spac=0.04
linex loc=1.40spac=0.04
linex loc=1.60spac=0.04
linex loc=2.00spac=O.10
liney loc=0.00sPac=O.01'
liney loc=0.50sPac=O.1'0
sPac=1.00
liney loc=10.0
liney loc=40.0sPac=1'0.0
+Wi* Orientationcristallineet dopagedu substrattypeP (B) #####
orientation=100
init siliconc.boron=2e18
dryo2press=l.00hcl=3
temp-1000
time=3O
diffus
etchoxideall
de la coucheepitaxiéetypeP-(dopagebore)tt#tf##
### Croissance
\
dy=0.05press=1.00
divisions=2O
t.final=1000-thickness-4.0
epitaxytime=3gtemp=pQg
c.boron=2.0e15
#####
#### Visualisationdel'étatactuelde la structure
outfile=images2.str
structure
tonyplotimages2.str
*Wi* Contrôledu profil ensurface(Oxyded'implantation)#####
hcl=3
diffustime=1I temp=925dryo2press=1.00
dela tensiondeseuil####
pour
I'ajustement
du
bote
####Implantation
gausscrystal
energy=40
implantbôrondose=2'5e12
dela tensiondeseuil#####
l'ajustement
pour
d'arsenic
Implantation
*W*W
pearson
crystal
energy=9O
implantarsenicdose=3'5e10
##### Dépôtd'oxYde####
depooxidethick=3divisions=2O
dela zoneAGP)###
pourimplantation
**+W GravuredeI'oxyde(Ouverture
etchoxideleft PL.x=0.85
#### lmplantationdela zoneAGP,profil Gauss#####
gausscrystal
energy=190
implantbôrondose=4'2e12
####
+*+** Visualisationde l'étatactuelde la structure
structureoutfile=images3'str
tonyplotimages3.str
etchoxideall
hcl=3
diffustime=1temp-925dryo2press=1'.00
desdopants####
####Recuit poui guérisondu reseauet redistribution
methodfermi comPress
nitropress=l.00
diffustime=45temp=1040
par le recuit####
générés
oxydes
des
#### Gravure
etchoxideall
###Dépot deI'oxydeet du polysiliciumdegrille###
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####A partirde ce niveaula simulationest2-D ####
depooxidethick=0.0195divisions=l'3
depopolYthick=0.3divi=l5
desource(ou drain)####
descaissons
### GravurepourI'ouverture
etchpoly startx=0.90Y=-4.945
etchcontx=0.90Y='3'995
etchcontx=1.24J =-3.995
etchdonex=1.24Y='4.945
etchoxidestartx=0.90y=-4.0
etchcontx=0.90Y=-3.975
etchcontx=L.24y=-3.975
etchdonex=1.24Y=-4.0
####visualisation del'étatactueldela structure####
2.str
structureoutfile=imagesl
tonyplotimagesL2.str
#### Implantationdu caissonn* (arsenic)#tH##
pearson
energy=130
implantaisenicdose=6.0e15
#tt#*f#
du caissonn-"lyilil.
#fu#ouverture pourI'implantation
etchpolystartx=l.24 Y=-4.945
etchcontx=1.24y=-3.995
etchcontx=1.54Y=-3-335
etchdonex=I.54y=-4.945
etchoxidestartx=1.24y=-{.9
etchcontx=L.24Y=-3.975
etchcontx=\.54y=-3.975
etchdonex=\.54Y=-4.0
caissonN- #####
####ImplantationdePhosphore
crystal
pearson
energy=25
implantpirosphordose=5.0e13
desdopants#####
**W+nlcuii pour guérisondu reseàuet redistribution
methodfermi comPress
diffustime=50temp-950nitropress=1'00
#####visualisationdel'étutactueldela structure#*###
L6'str
outfile=images
structure
6.str
tonyplotimagesl'
# # # # G r a v u re p o u ra j u ste me n tdelalongueur degr ille' #;##
4 Y=-4.945
etchpolystartx=1'.5
etchcontx=1.54y=-3.995
etchcontx=].60Y='3.995
etchdonex=1.60y=-4.945
y=-4.0
etchoxidestartx=1'.54
etchcontx=1.54Y=-3.975
etchcontx=1.60y=-3.975
etchdonex=1.60Y=-4.0
7-1.str
structureoutfile=imagesl
de masque####
du
restant
Gravure
####
etchoxideleft Pl.x=1.60
####Tentativ-ede dépôtd'oxyded'isolation#####
depooxidethick=0.10divisions=4
etchoxideleft PL.x=1.325
desource(ou drain)####
####Dépôt dLluminiumpourélectrodes
divi=5
depositaluminthick=0.15
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etchaluminright Pl.x=1.305
etch alumin left Pl.x=0.9
#### Dépôt d'une secondecouched'oxydede champ####
depo oxide thick=0.30divisions=5
*ww Générationde la demi structurecomplémentairelt#lt##
structuremirror right
####Spécification de la natureet despositionsdesélectrodes##llll#
electrodennms=gatex=2.00!=-4.15
x=l.15 Y=-4.0
electrodename=source
electrodename=drainx=2.85!=-4.0
backside
electrodename=substrate
#### Visualisation de l'état actuelde la structure####
structureoutfile=0Sfinal.str
tonyplot-st 0Sfinal.str
quit

Remarque: Une étapetransitoirede maillagede la structureissuede la simulationProcess
,'trp"r. à ca niveau. Cette étape est réaliséeà I'aide de I'outil d'éditeur de structure et de
maillageDevEdit.

2) Fichier de simulation Atlas: (exemple)
####################

Famillede courbeslds (Vds) #######################

go atlas2
*W****+ *+*#### TIT LE LD D MO SFET I osl/ os Extr action #################
#### Chargementdu fichier Process####
mesh inf=08final.strmaster.in
#### ###### ########## Choi x des m odéIes physi ques ### ############ ##### # #
models bgn consrh auger conmob fldmob b.electrons=2b.holes=l evsatmod=O
hvsatmod=0 cvt \
bbt.std boltzman print temperature=3OO
mobility bn.cvt=4.75e+07bp.cvt=9.925e+06cn.cvt=174000cp.cvt=8842000\
taun.cvt=O.125taup.cvt=0.0317gamn.cvt=2.5gamp'cvt=2'Z\
muOn.cvt=52.2 mu0p.cvt=44.9m u1n.cvt=43'-l mu1p'cvt=29
mumaxn.cvt=l4l7 \
16 crp.cvt=2.23e+17 csn.cvt=3.43e+20
m umaxp.cvt=470.5 crn.cvt=9.68e+
betan.cvt=2betap.cvt=2\
csp.cvt=6.1e+20alphn.cvt=O.68alphp.cvt=O.71
t=2.0546e+L4
delp.cv
82e+
14
deln.cvt=5.
5
pcn.cvt=o pcp.cvt=2.3e+1
impact selb
Spécification de la naturede la grille ############
##############
contact name=galgn.poly
interface qf=3.10"'
#################### Choix de la méthodede calcul ###############

methodgummelnewtonautonr
Polarisationsde la griIle ############## #######
####################
solve init
solve vgate=2.Ooutf=vdO2a-l
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t
solve vgate=3.0outf=vdO3a-l
solve vgate=4.Ooutf=vdO4a-L
Polarisation du drain pour v6'=/v ################
#####i##########
load inf=vd02a_1
outf=testvd2a-L.logmaster
log
soive vdrain=0.0 vstep=Q./ vfinal=2.0 name=drain
solve vstep=[.J vfinal=5.0 name=drain
Polarisation du drain pour v65=Jv #################
###############
load inf=vd03a_l
outf=testvd3a-1.log master
log
.olu" vdrain=0.Ovstep-0.2 vfinal=2.0 name=drain
solve vstep-0.5 vfinal=5.0 name=drain
PoIarisation du drain pour v6'={v #################
################
load inf=vd04a_1
outf=testvd4a-1.log master
log
solve vdrain=0.0 vstep-O.2vfinal=2.Oname=drain
solve vstep-0.5 vfinal=5.0 name=drain
Tracé des caractéristiquesIos (Vos) #tt####t##tl####tt#t*f4*#
###############
-st
testvd2a-1.logtestvd3a-1.logtestvd4a-1'.log-set
tonyplot -overlay
Quit
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RESUME
la réductiondesdimensions
récentes,
technologiques
Sousl,impulsiondesinnovations
a entraînéune modificationimportantede leur comportement
des composantsèlectroniques
extérieures.
électriqueet une plus grandesensibilitéauxagressions
impliqués dans ces
étectroniques
processus
lès
Il est donc toujoursi'actualité d'analyser
réaliséesur des
étude
une
dansce travail
nouvellesstructures.Dansce but, nousprésentons
pm de MATRA-MHS, et
transistorsnLDDMosFETs issus ae ta technologie r,2
sur deuxgrandsaxesprincipaux:
s'articulant
baséed,unepart sur l'évolutiondes
irimentale,
'autrepart sur la modificationdes paramètres
du transistor. Une étudecomplémentairede
technologiques'
d'autresparamètres
et
:entedu transistor de ses élémentsa été
développée.
versle domainesubmicronique
de la jonctiondrain-substrat
- La détérioration
despropriétés
et reliéeà la réductiondesdimensions'
a été analysée
sur la tensionde seuila étémis en évidence'
- L,effetàe la réductiondesdimensions
sur deuxniveaux:
réalisée
* Le deuxièmeestunesimulation2-D de cesdispositifs,
- une simulation du procédé de fabricationà I'aide du simulateur de "Process"
sur I'ajustementdes profils de
ssentiellement
process(énergieet
x appropriédesparamètres
que statiquede ces dispositifsà I'aide du
,,Devices"
sur le choix des modèles
principalement
S PISCES-2B,s'appuyant
simulateurde
à prendreen compte dans ce type de
physiquestraduisantau mieux les phénomènes
par SILVACO Internationnal'
Nos outilsde simulationsontdistribués
àispositifs.
cohérentedes
Finalement,ce travail met au point une méthodede caractérisation
à la dégradationdu
effetsdus aussi bien à la réductioo d". dimensions,9u'à ceux liés
ite à uneirradiation.
ln qui a permisde montrerle rôle de la double
;tementde la tensionde seuil, I'influencede
du canal sur les
de réductiontechnologique
électriques.
caractéristiques
déplacementPeuventêtre
Ce travail montrequ. i., irradiations ionisanteset les effets de
Il montre égalementque la dose
par l'ètude de la jonction drain-substrat.
caractérisés
de condùctiondanscettejonctronau mêmetitre qu'unepoiarisaiiun
influenceles processus
sur Ia erille.
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ABSTRACT

The reductionof electronicsdevicesdimensions,producesa strong modification of
In this work we
and a high sensitivityto externalagressions.
their electricalcharacteristics
presenta study of lightly doped drain (LDD) nMOSFET's of MATRA-MHS L2 pm
technology.This work containstwo majorparts:
* Ttre fiÀt part concernsan experimental
study,basedon conductionparameter evolution,
A complementary
andon the modificationof the transistor body-drain junctionparameters.
technological
more
to
determine
order
study of MOS capacitorshas been carriedout in
parameters.
methodof MOS transistorand their elementshas been
A coherentcharacterization
expanded.
Propertiesdegradationof body-drainjunction in submicronicrange have been
analysedand relatedto dimensionsreduction.
* The secondpart presentsa two-dimensional
simulationof thesedivices,using two level
simulation:
- A simulationwith the 2-D simulatorATHENA which providesa two-dimensional
This simulationstep requiresa good choice of
processing.
simulationof semiconductors
condition'..)
(ion implantationdose,energy,annealin-e
processparameters
- A two-dimensional
electricalbehaviorsimulationrviththe simulatorS PISCES 28,
basedon the choiceof physicalmodelstakeninto accountfor thesedevices'
Finally, this work presentsa coherent characterizationmethod of dimensions
reductionseffects and of electricalbehaviordegradationof thesedevices after radiation
which madeit possibleto show the role of the
It givesa simulationmethodology
exposure.
channelimplantation(B and As) for the thresholdvoltageadjustementand substrate
OouUte
influence.
thickness
This work showsthat theionizing radiation and displacementdamagecan be characterized
by the body-drainjunctionstudy.Gatebiasand ionizingradiationhavethe sameeffectson
in thisjunction.
processes
conduction
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