
PROCEDES DE FABRICATION



Nécessité de propreté : salle blanche

 Le principal souci en cours de fabrication sera la 
propreté. 

 Une seule poussière de dimension micronique se 
déposant sur une plaquette peut rendre inutilisable 
une puce de plusieurs millions de transistors.

 Ainsi, toute fabrication s'effectuera dans une salle 
blanche, salle dont l'atmosphère est contrôlée en 
température et humidité et dont le nombre de 
particules de poussières doit être le plus faible 
possible.



Classe de propreté

 On définit la "classe de propreté" par le 
nombre de particules de diamètre supérieur 
à O,5 mm par pieds cube ; 1 pieds = 1 ft
= 30 cm, c'est-à-dire que 1 ft3 = 0,027 
m3 = 27 litres. 

 La notion de salle blanche commence 
lorsque la classe est inférieure ou égale à 
1000. Dans une atmosphère ambiante 
normale, la classe serait de 1 à 10 millions.



Salle blanche

 Une bonne salle blanche industrielle est 
actuellement de classe 1 voire 0,1. 

 Ceci nécessite des équipements nombreux et 
coûteux. 

 L'atmosphère d'une salle blanche de production doit 
être entièrement renouvelée toutes les 7 secondes 
en évitant toute turbulence dans les zones de travail.

 Plusieurs millions de mètres cube d'air sont ainsi 
soufflés et filtrés par heure dans une usine de 
production. 



Les opérateurs et personnels

 Il faut éviter toute introduction de poussière, en 
particulier par les opérateurs et personnels. 

 Toute personne entrant en salle blanche doit être 
entièrement équipée de vêtements spéciaux (qui ne 
"peluchent" pas), de gants, cagoules, surchausses
ou chaussures spéciales, etc... 

 Une "douche d'air", pouvant durer plusieurs minutes, 
prise dans le sas d'entrée est nécessaire.



Les opérateurs et personnels



Nettoyage des substrats et plaquettes

 L'opération de nettoyage est indispensable avant 
chaque étape technologique principale et 
correspond à une longue suite d'opérations 
élémentaires. 

 En effet, si une plaquette ou un substrat a attendu 
entre deux étapes majeures, il faut procéder à un 
dégraissage et un décapage de la surface en 
éliminant l'ensemble des impuretés ainsi que l'oxyde 
natif du silicium qui se forme automatiquement s'il 
n'est pas recouvert d'une couche protectrice. 



Réalisation d'une diode
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Réalisation d'une diode

 nettoyage du substrat,
 oxydation épaisse humide pour fabriquer un masque de 

diffusion,
 photolithographie 1, d'ouverture de l'anode,
 implantation de Bore,
 diffusion-recuit d'implantation,
 oxydation thermique humide,
 photolithographie 2, d'ouverture de contacts,
 dépôt d'Aluminium,
 photolithographie 3, des contacts,
 recuit forming-gas,
 dépôt de verre de passivation (verre de Bore),
 photolithographie d'ouverture des "pads“.



Procédé de fabrication d'un transistor 
MOS canal N

 Un procédé simplifié de réalisation de transistors 
MOS à canal N à enrichissement. 

 Il faut réaliser dans un substrat de type p qui 
constituera la zone de canal, les deux zones très 
dopées de type n qui constitueront les source et 
drain. 

 L'oxyde de grille sur la zone de canal devra être de 
très bonne qualité électronique. 

 La fin du procédé consistera à réaliser les zones de 
contacts de grille, de source et de drain. 



Procédé de fabrication d'un transistor
MOS canal N 

 nettoyage du substrat,
 oxydation épaisse de masquage de dopage des source et drain,
 photolithogravure d'ouverture des source et drain,
 dopage au phosphore (diffusion ou implantation ionique),
 photolithogravure d'ouverture de la zone de canal,
 oxydation fine de l'oxyde de grille,
 ajustement de la tension de seuil par implantation ionique de Bore,
 photolithographie d'ouverture des contacts de source et de drain,
 dépôt d'aluminium,
 photolithogravure de l'aluminium,
 recuit final sous forming-gas (mélange d'azote et d'hydrogène à 

10%) pour améliorer les contacts.



Procédé de fabrication d'un transistor
MOS canal N

Animation



Technologies autoalignées

 Le procédé précédent correspond aux premiers 
procédés MOS mis en oeuvre industriellement au 
début des années 70. 

 Compte tenu des différentes étapes de masquage 
nécessitant des alignements, pour diminuer les 
dimensions des transistors il a fallu trouver des 
méthodes permettant de positionner 
automatiquement les zones de source et drain par 
rapport à la grille. 

 Ces technologies sont alors dites autoalignées. 



Procédé de fabrication des transistors
MOS canal N et P en technologie CMOS 

 Réaliser simultanément sur un même 
substrat des transistors MOS à canal N et 
des transistors MOS à canal P. 

 Il faut tenir compte du fait, 
– d'une part, que la zone de canal des deux types 

de transistors est de dopage différent, et 
– d'autre part, que les transistors doivent être 

électriquement isolés au niveau du substrat. 



Procédé de fabrication des transistors
MOS canal N et P en technologie CMOS

 Ceci nécessite la réalisation d'un "puits" ou "caisson" 
de dopage pour la zone de canal de l'un des deux 
transistors; dans le cas présenté, le caisson est de 
type N et correspond donc à la zone de canal du 
PMOS. 

 Le dopage des zones de canal, qui ont une influence 
importante sur la tension de seuil des transistors 
MOS, sont ajustés avec précision par implantation 
ionique de bore pour le PMOS et d'arsenic pour le 
NMOS.



Procédé de fabrication des transistors
MOS canal N et P en technologie CMOS

 Afin de réaliser des transistors à longueur de grille 
de très petite dimension, le procédé utilise 
l'autoalignement grâce à l'emploi de grille en silicium 
polycristallin. 

 Pour ces structures de très petite dimension, les 
lignes métalliques d'interconnexion et de prise de 
contact prennent de plus en plus d'importance. 

 Dans le cas de piste en aluminium, des passages de 
marche trop abruptes peuvent entraîner la coupure 
de la piste. 



Procédé de fabrication des transistors
MOS canal N et P en technologie CMOS

 Afin d'éviter ces coupures, on arrondit les 
marches en utilisant un verre suffisamment 
visqueux à des températures peu élevées 
(500-600°C) pour créer un fluage au niveau 
des ouvertures de contact. 

 Ainsi, ce verre, après un recuit autour de 
600°C, permet une bonne continuité des 
couches d'aluminium déposées en surface et 
donc des pistes après photolithogravure.



Procédé de fabrication des transistors 
MOS canal N et P en technologie CMOS

Animation


