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1. IHTRODUCTION

L'association de transistors bipolaires TELP (T 1ÎOS) sur In uene

puco peruet do bénéficier dos avantages respectifs de ces deux dispositifs.

On peut citer les plus significatifs :

1) pour le T I-ÏOS :

- forte densité à1intégration avec un bon rendement

- inpédance d'entrée élevée

- absence de courant d'offset

2) pour le T BiP :

- gain en courant et pente élevés

- vitesse élevée

- inpédance de sortie faible

- relation I. (Ve) exponentielle et non c;uadrnti ;uo cotine

pour le T NOS

Ces avantages sont à comparer à la relative augnentation de com-

plexité de la technologie et de son coût.

On peut cependant chercher à nininiser ces inconvénients conae

nous le verrons plus loin, .

Nous allons présenter une technologie permettant l'intégration

simultanée de ces deux dispositifs, les résultats technologiques obtenus

ainsi qu'une application dans le doiaaine des nénoires complexes rapides. '

2. REALISATION DE T MOS CANAL p - DE TRANSISTORS MPH VERTICAUX ET DE

TRANSISTORS PNP SUBSTRAT

La figure 1 donne les différentes étapes technologiques. •

La technologie présentée utilise un isolenent par diffusion des

caissons niais il est évident .;ue les isolements du type VATE ou LOGOS sont
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réalisables.

Sur cette figure nous avons superposé doux types do technologies :

- l'une sans cuuchos enterrées (SCE) ..lui compjrte un nas;tue de noins nais

nécessite dos couches N épitaxiales plus dopées et plus épaisses coune

nous le verrons ci-après

- l'autre avec couches enterrées (ACE) ciui est en fait une technologie

bipolaire classique conportant seulopent un uas:iuo grille supplémentaire

permettant de réaliser les T MOS

Deux variantes ont d'autre part été représentées :

a) la première est applicable au donaine ANALOGIQUE

Dans ce cas, les courants passant dans les T MOS sont relativement

faibles et les longueurs des plots source et dr.viin des T liOS sont faibles.

On peut donc se pernettre do diffuser ces plots en none tenps i^uc la base

et les résistances des T Bip.

La résistance carrée des plots sera alors voisine de 160 Qri

b) la seconde est applicable au domaine logique et aux nénoires

Les courants sont plus inportants et les longueurs de barreaux

KOS (ligne de bit et digit par exenple) sont importantes. Une résistance

trop iuportante rendrait inpossible le fonctionnement du circuit (immunité

trop faible^ et entraînerait des temps de propagation importants sur ces

lignes.

On utilisera donc un nasale supplémentaire d'ouverture.des barreaux

Î-IOS seuls et on fera un prédépôt fortement dopé. Ensuite, nous ferons le

prédépôt des bases et résistances des T BiP. Après une réoxydation connune

nous obtenons :

Rn 110S = 20 à 30 QnUP U
Rrj BÏP = 160 Qr,
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On voit ensuite los étapes de diffusion éuetteurs et prises ùo contact H

ainsi -;uo l'oxydation des grilles des T NOS.

Selon le dopage de la coucho épitaxiolo H utilisé, la tension do

seuil des T MOS peut être plus ou moins élevée. Nous ajusterons cotte tension

do seuil à la valour désirée par le concoptour en utilisnnt 1'implantation

ioni'iue.

Après dépôt de 1'aluminium, nous utiliserons le masque do gravure

des interconnexions.

Le tableau ci-dessous donne le nonbre de masques nécessaires :

Technologie

HOS + BiP

SANS couches

ont err é es

AVEC couches

enterrées

Variante

Analogique

6

7

îïéuoires

7

8

BiP

Classique

5

6
i .
i

HOS

4

C1IOS

6

i
-

3. COKTR.MHTBS LIEES A L'INTEGRATION SpULT.lKSE DR T BiP ET DE. T. KOS.

Nous présentons figure 2 l'évolution dos principaux paramètres des

ci

épitaxiale.

T BiP HPN en fonction de la ri'sistivité p>T et de l'épaisseur e.. de la couche
N N

Compte tenu des tenps de diffusion des nurs nécessaires, l'épaisseur

e, sera liuitée à 15 ̂ ..

La tension d'avalanche V, caisson/tiur davant' être plus gr.nnde '.j.ue
ji -

la tension d'aliuentation, on peut voir que, dans le cas d'une technologie

SCE, le choix de p et e._ sera principalement dicté par la valeur de la

résistance d'accès au collecteur. On devra toutefois vérifier r;ue l'on n'a

pas perçage entre-substrat p et base d'un transistor. Les domaines de

fonctionnement possible sont délimités par ces 2 courbes.1
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Pour réduire la résistance collecteur, nous devrons utiliser d'une

P'trt, des couches épitaxialcs épaiaoos et fortenent dopées et d'autre part,

nu cours de la conception, In structure de T 3iP représentée sur la figure

:jui couporte doux émetteurs ot doux collecteurs et qui occupe une surface.

d'environ 140 ̂  x 100 ji. Les capacités parasites seront alors inport/mtes .

L'utilisation d'une technologie ACE pernet de réduire do uanière

iaportante la résistance collecteur, et de choisir ainsi une couche épi-

taxialo N noins dopée et plus nince. On retrouve alors une structure du

T BiP classique et n'occupant plus -iuo 100 \i x 70 n environ. La diminution

inpor tonte des capacités parasites (nur/knissjn, base collecteur) pornottra

un gain de vitosse au niveau du T BiP.

Le choix de la résistivité p du substrat sera dicté dons les

deux technologies par la valeur do la capacité caisson/substrat et surtout

par l'avancée de la jonction couche épitoxialo-substrat au cours des divers

troiteuents therniques (diffusion des uurs on particulier). Ce problème

est surtout crucial pour des couches p fortonent dopées car l'avancée du

front de jonction est alors rapide ot il faut augnentor le tenps de dif~

fusion nininun pour être certains 'iue ceux-ci vont bien rejoindre le

substrat . La diffusion latérale des aura est augmentée et il faut avoir

des gardes nurs -base plus iaportante, d'où perte de place.

Sur la figure "5, nous avons étudié l'évolution des principaux

paramètres des T.MOS, en fonction de la résistivité pw soulo. L'épaisseur

ON n'intervient pas sur la structure lîOS. Nous devons néanmoins vérifier .

après avoir fixé e par les contraintes du T BiP, que nous n'aurons jauais

perçage entre source ou -drain et substrat p à travers la couche épitaxiale

N dans la configuration électrique la plus défavorable.

Nous avons vu précéderaient :Aue la valeur de la résistance carrée

des pl,)ts p source et drain sera dictée par la variante technologique

choisie : analogique ou néaoires.

Alors iiue pour le T BiP, l'orientation cristalline du substrat de

départ (< 100 > ou < 111 >) a peu d'inpor tance sur les paramètres présentés
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figure 2, dans lo cas du T MOS, ollo a uno actiun iiaportanto sur la tension

de seuil par l'intornédiairo des états d1 interface.

On pout écrire pour le T HOS canal p i

n r, + S + 2$^Co, Co us P

ou :

Co = capacité de l'uxydo par unité do surface

$ = différence des potentiels d'extraction Al-3ins

2$ = niveau de ferai

QB = \/2 u e E , N l/2§_ charge du substrat du T HOSv o si i P
(fonction de p )

QSS = '4 NSS charge des états d'interface

Typi'-iuenent, nous avons :

sur < 100 > NSS = 0,5 à 1 1011 eh./en2

sur < 111 > NSS = 2 à 4 1Û11 ch./cn2

On a représenté figure 2 l'évolution du Vs fin pour une grille
o

de 1000 A et du Vs épais pour un oxyde d'épaisseur 1 ^ et pour différents

QSS.

La tension de seuil d'oxyde-épais devra être supérieure à la tension

d1alimentation du circuit.

L'utilisation de l'iuplantation ionique pernettra d'ajuster la

tension de seuil des T MOS.

Pour avoir des durées d'implantation raisonnables et obtenir de

bonnes cra-fictéristi^ues des T MOS, la variation naxinale de la tensi m de

seuil est voisine de 4 à 5 volts h 30 keV.
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On pout alors voir quo, pour des couches N faiblcnent dopûcs,

il est passible do réaliser dos transistors h depletion,

II faut renarq.uor ^uo sur un substrat < 100 >, les fluctuations

de Vs et Vp sont faibles (QSS fuiblo).

Conr.ie nous l'avons vu figure 1, l'opération d'ajustage collectif

des tensions de seuil, no nécessite pas de nas^ue supplénontairo. Par

contre, la réalisation éventuelle de T MOS enrichis et de T IIOS dépiétés

nécessitera un nas^ue de résine supplémentaire compliquant le procossus do

réalisation.

, n

I/i courbe \\ bulk/p pernet de voir l'évolution du rapport ~

du T MOS à courant donné- donc d'apprécier l'évolution de la sxirface occupée

par ce T HOS.

La courbe G (p ) des plots source et drain a été représentée

dans le cas d'une jonction abrupte ce :tui est pratiqueront le cas de la

variante néuoires. Dans le cas de la variante analogique cette capacité de

jonction sera inférieure car elle sera identique à la jonction collecteur-

base des T BiP NPN q.ui est une jonction graduelle en général.

La courbe L aini (p ) eat déterninée par le perçage entre source

et drain. En fait, pour des couches N forteuent dopées c'est la uaîtrise

des conditions de gravure niniuale -^ui déteminera la longueur de canal.

De l'analyse de ces courbes présentant des caractéristiques prin-

cipales des éléments bipolaires et.KOS, on peut fixer un choix sur la

résistivité et l'orientation du substrat. Dans le cas d'une application

aux nénoires ce choix sera principalement guidé par :

- la valeur désirée du Vs fin après ajustenent (voisin de

1 à 2 volts)

— la valeur naxinale de rcc1 adriise dons le cas d'une techno-

logie SCE

- la valeur du Vs épais nécessaire ';ui sera fixée par la

tension d'alinentation utilisée



7.

Pour des tensions d'alimentation inférieures à 20 V, on peut

utiliser par exemple :

- technologie SCE :

. couche dpitaxiale N p.T = 0,3 Q.cmii

eH £ 10 ix

. substrat P p = 2 à 5 Q.cm

. orientation < 100 >

- technologie ACE :

. couche épitaxiale N p^ $- 2 Q.cm

e
N #

 6 V-

. substrat P p = 10 à 12 Q.cm

. orientation < 111 >

On voit que cette technologie sera plus performante à cause de la

réduction importante de toutes les capacités parasites (collecteur-base et

caisson-mur-substrat p).

D'autre part, elle se rapproche beaucoup de la technologie bipolaire

classique actuellement utilisée pour là réalisation des familles ÏÏL;

4. EXEMPLES D'APPLICATIONS

Un point important à prendre en compte lors de la conception des

circuits est l'influence de la tension bulk source (V^-) sur la tension de
BS

seuil des T MOS.

• On peut écrire ;

Vs = Vso - k (l/ Vbs + 2 $_ - I/2O (canal p)
' E l Ji

e r-
avec : _ ox j >'

eox
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Pluaioxirs solutions peuvent être utilisées pour minimiser ou

supprimer cette influence (voir figure 4) :

a) on supprimera cette influence soit en réunissant le "bulk h In source, soit

en le laissant "en l'air". Cette solution nécessite pratiquement un

caisson d'isolement par T MOS surtout dans le cas d'une utilisation en

analogique (différentiels ou chopper). On a une perte de place importante

et une augmentation sensible de la capacité source-masse

b) on atténuera cette influence en utilisant une couche N faibloment dopée,

mais on risque alors de ne plus satisfaire aux contraintes bipolaires

(rcc1 élevé en particulier)

c) on supprimera pratiquement cette influence en maintenant V ^ 0 par
OÏ3

une conception originale du circuit. Ce sera lu cas dans la variante

MElîOIHES où nous nvons conçu un amplificateur permettant une lecture

directe en courant de T MOS avec une faible excursion de tension à

l'entrée (10 mV environ, voir figure 4). Nous n'aurons dans co cas qu'un

seul caisson pour tous les T MOS de la mémoire co qui nous permet de

bénéficier alors de la forte densité d'intégration des T MOS

Nous avons représenté figure 4, quelques cas d'association do

T MOS et do T BiP utilisables en analogique (étages à grands grains et très

forte impédance d'entrée) ou en logique (T MOS utilisé comme élément de

charge).

La technologie présentée offre deux possibilités pour la réalisa-

tion des résistances :

~ les résistances de faible valeur seront réalisées au cours de l'étape

diffusion base (Rp, = 160 Q)

- les résistances de forte valeur seront réalisées par des T I10S. On peut

alors avoir un gain de surface d'environ 2 pour des valeurs de résistances

voisines de 3 K et pouvant aller jusqu'à 100 pour des résistances voisines

de 25 122

. • llous niions présenter les résultats obtenus lors do l'application

à une étude mémoire morte de la technologie SCE-varianto MEMOIRE, que nous •

avons présentée figure 1,
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4.1. Schéma de "principe

Lu schéma de principe est donne figure 4. Nous avons utilisé nu

maximum,dans ce schéma, les avantages respectifs do chaque type de dispositif,

- Décodage

Les T BiP sont utilisés à cause do leur rapidité intrinsèque et

aussi à cause de la possibilité de disposer de courants importants pour

charger les lignes fortement capacitives de la partie mémoire. On a utilisé

un décodeur 16 mots à aiguillage de courant où les T BiP ne sont pas satures

et ayant un temps do propagation inférieur à 10 ns pour une puissance

consommée de 150 m\V. On peut améliorer la sortance par l'adjonction d'un

suiveur PNP substrat-ÏÏPN (figure 4) sur chaque sortie. Un schéma du type

TTL avec totem pôle en sortie est possible nais le nonbre de T BiP du déco-

deur croît très vite ce qui réduira la vitesse déjà très influencée par

le fonctionnement (nécessaire dans ce cas), en audc saturé des transistors.

- Kémoire morte

La partie mémoire à forte densité est réalisée par les T IIOS. Le

point mémoire comporte un T MOS et le prédécodage XT est réalisé simplement.

Le module mémoire comportera 256 mots de 8 bits et le courant de lecture

disponible est supérieur à 400 ^A.

Le choix d'une lecture en courant associée à un amplificateur

maintenant une faible excursion de tension permet :

- d'une part de ne pas avoir de modulation doa tensions grille source et

source bulk donc d'avoir toujours le .courant naxinuia du T KOS

- d'autre part, d'avoir la possibilité d'interconnecter en parallèle sur

un bus, un nombre important de nodule nénoire sans dégradation importante

des temps. Cette solution aérait très mauvaise dans le cas d'une sortie

en tension sur la puce MOS à cause des trop faibles courants disponibles

avec les T MOS.
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— Anplificatour

La fonction do cet amplificateur est tripla :

1) peruettro uno lecture on courant dans une très faible

excursion de tension

2) réaliser une compatibilité TTL simplcuent en sortie du nodule

mémoire

3) avoir un tenps de propagation faible

Conne pour les décodeurs, noua utiliserons des T BiP. L'auplifica-

teur est réalisé par un différentiel comportant deux transistors en contre

reaction permettant de maintenir la faible excursion en entrée. Le courant

de seuil est fixé par une résistance.

• La compatibilité TTL collecteur ouvert est assurée par deux

transistors. L'adjonction d'un toten pôle en sortie est bien sûr possible

et permettrait de ueilleures performances.

Le tenps de propagation est de l'ordre de 22 ns pour uno consom-

mation de 60 mW par amplificateur. Ce tenps passe à 26 ns pour une capacité

de bus do 15C pP. Le modulo comporte quatre amplificateurs.

Ces modules ont d'abord été réalisés en puces séparées ;

- sur substrat épitaxié pN = 6,3 Q.cn N, e = 10 u. < 111 >

pour les décodeurs et les amplificateurs

- sur substrat classique 5 Q.cm < 100 > pour le module mémoire

.Un exemple d'interconnexion hybride de ces nodules selon le

schéma exposé est montré figure 5. L'étude a été réalisée en collaboration

avec Honeywell Bull (PARIS). Le nodule comporte 8 K bits organisé en 512 mots

de 16 bits et consonne environ 1 watt. Le tenps d'accès mesuré a été de

45 ns (CS TTL a sortie TTL).
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4.2. Integration sinult_ané_o_

Dnno lo but d'évaluer loa problènos rencontras lors d'une intégra-

tion simultanée, nous avons réalisé les masques du none nodule 8 K bits

(figure 6) par asscnblago dea nnsques précédents. Seule la longueur de canal

des T MOS a été diminuée (4 \i au lieu do 6 ji) pour compenser la porte de

riobilité liée au changonent do résistivité du substrat.

Chaque nodule est séparé des voisina au premier niveau d'intercon-

nexion pour pernettro un test technologique et Electrique des parties bipo-

laires et des parties 1IOS. Nous avons donc les 2048 T I10S d'une irudule

Eiéuoiro dans un seul caisson. Une grande place est occupée par les plots

de test et les dimensions du nodule sont importantes 8860 n x 7930 \i.

Dans le cas d'une conception en MOS-BiP du nênc nodule 8 K bits,

les résistances auraient pu être remplacées par des T 1-îOS qui auraient
2

entraîné un gain de place important (s puce évaluée à 25 un ).

a) Tcchnolugie utilisée

Conptc tenu des noyens technologiques dont nous disposions au

laboratoire, nous avons choisi unes technologie sans couches enterrées. La

variante MEMOIRE utilisée a été présentée figure 1 et le substrat utilisé

est le résultat des études présentées au paragraphe 2.

Couche épitaxiale N . p = 0,3 fi.cm

Substrat p

Orientation

On a obtenu base xj

RnUP

émetteur xj

; "UK
plot nos xj

" 10

pp = 2 à 5 Q.

< .100 >

2.8 n

160 Q

1.9 n
T QQ
4 p

Wb = 0,9 n NPN

Wb = 5 à 10 PNP
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Nous avons aussi testé la faisabilité sur les nêuc-s couches nais

en orientation < 111 >.

n) Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau figure 7

L'obtention do Vs faibles (1 à 2 volts) est donc possible sur une

orientation < 100 >. D'autre part, conrie pour les technologies MOS classiques

noua travaillons pratiqueront a (i ourfnce fâ 0,6 \i bulk.

H est difficile do parler rendeuent car nous n'avons pas réalisé

suffisannent de plnques et ceci d'autant plus que nous n'avons utilisé

que des plaques do 1" 1/2.

Toutefois, en comparant les rendements des circuits Bip et des

circuits HOS réalisés sirmltanénent sur une tranche à ceux obtenus au cours

de notre réalisation précédente en puces séparées, on trouve des rendenents

très voisins.

Au niveau des caissons pour une puce HK8K de cotte taille, on

obtient des rendenents après regroupement de 10 à 300/-, ce qui donne 1

à 2 puces bonnes par plaque.

Après les tests électriques, on peut espérer avoir une puce ïlrlBK

bits bonne par tranche ou plusieurs partiellenent bonnes, pernettant de

tester le tenps d'accès.

4.3.. Interconnexions nulticouchos

Nous avons nontrd que l'on pouvait réaliser une intégration sinul-

tanue des T HOS et des T.bipolaires. Les surfaces nises en jeu ûtant grandes,

nous avons cherché à interconnecter les nodules à l'aide d'un systèue

tmlticouche. Le prenier niveau servant aux tests électriques des nodules

isolés, les deux autres servant à interconnecter les nodules entre eux.

Compte tenu dos contraintes de rendeuent, nous nous sonnes orientés

vers des niveaux d'interconnexions Alu à isoleuent par AlpO , qui ont pour

avantage d'être houogènes en épaisseur. On évite ainsi les problènes d'enpi-

lenent de couches gravées chiniquenent qui présentent de fortes dénivellations

génératrices de défauts.
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La figure 8 montre une partio Je la puce 15IÎ8K avec son prenier

niveau servant aux tests technologiques et le 2ène niveau servant à inter-

connecter ICQ lignes de bits des nt'uoirea till 2048 aux entrées des ampli-,

ficatours AL4. Cotte 2ene couche comporte égalenont les interconnexions

"misse" entre les blues ainsi que celles relatives aux alimentations"* 5 et

- 5" des AU.

La figure 9 montre le détail des 2 couches au voisinage des parties

110S et bipolaires.

Le 3èrao niveau permettra d'interconnecter les lignes d'adresse

X et Y entre les décodeurs BD 16 et les mémoires et comportera les inter-

connexions relatives au - 17 volts d'alincntation des BD 16.

Les essais réalisés actuellenent nous ont pernis de montrer la

compatibilité" électrique de ces interconnexions avec les T HOS et les

T bipolaires (pas d'influence sur les propriétés de l'interface Si-SiO ).

Bonnes caractéristiques diélectriques de l'aluuine :

p = 1014 Q.on,. tgô = 5 à 8.10"3 à 1 MHz, EB >, 106 V.cn"1 ^ ^ 8

D'après les premiers essais électriques effectués sur une nénoirg,

on peut dire que :

1) aucun court-circuit sur environ 3000 croisements testés .
S)

(3=5^=300 ^ ).n'a ité observé. Ceci tient à la technique utilisée.

2) aucune coupure sur 16 lignes d'Alu 2 de longueur 3,5 un et

traversant chacune 48 lignes d'^Mu 1, n'a été observée. Ceci est dû, d'une

part aux faibles marches existant sur le circuit (6000 A environ) et

d'autre part à l'utilisation de l'isoleiuent par Al^O qui conserve l'hjr.v>-

généité en épaisseur.

Des essais complémentaires sont en cours et porteront sur toute

la plaque et sur les 3 couches d'interconnexions.
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5. CONCLUSIONS

Nous avona pu dénontrer In, possibilité d'intégration sinultanée

do T BiP et de T IIOS et obtenir de bonnes caractéristiques électriques pour

chacun des dispositifs,

L' application à une nénoire uorto vise surtout à dcnontrcr 1' inté-

rêt do l'association MOS-3iP dans le domino dos niénoirus (lUîi ou ROH)

par l'utilisation de lecture des circuits HOS on cournnt , la c ouptit ibilité

TTL en sortie étant facilenent réalisée par les T BiP,

L'utilisation d'une sortie nulticouche par oxydation de 1 ' aluuiniur.1

nous a poriiis do tester cette technique tout en essayant d'obtenir des

résultats électriques sur la aduoiro nalgré sa grande taille'.

Une conception de ce circuit nénoire norte de 8 K bits en technique

liOS-BiP (c'est-à-dire sans étapes de test au niveau de chaque nodule) aurait.

aboutit à une puco organisée en 1024 uots de 8 bits , ayant deux niveaux
O

d'interconnexions, une surface de 25 un consommant environ 100 jiW/sit

et ayant environ 35 ns de tcnps d'accès.

Il faut remarquer que la technologie bipolaire utilisée est très

classique et que de bonnes rapidités (ta - 40 ns) ont été obtenues tout en

ayant des T BiP assez peu perf ornants (ft ^ 350 MHz).

L'utilisation d'une technologie ACE (p = 2 Q.co, eN = 6 n)

perriet trait :

-. d'avoir un gain sur les dinonsions du T BiP

-. de dininuer lea capacités nur et substrat-caisson et collecteur

base

- d'avoir une nobilité de surface des T HOS plus importante

donc de réduire encore les dimensions de ces T HOS

- de conserver les avantages spécifiques de la lecture en

courant tout on réalisant facilement la conpatibilité TTL

en sortie du nodule
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En réalisant la partie néuoire en ÎINOS et on adjoignant les

circuits d'écriture, nous avons 6mlvuS la possibilité do réalisation d'une

nénoire norte rapide a T Î-ÎNOS et T BiP électriquenent roprogramablo

(RîB'l) et entièrenent cunpatiblc TTL. Une puce de 1024 nota x 4 bits, réalisme
2

avec doux couches d'interconnexions, aurait unu surface voisine do 25 nu

et un temps d'accès de l'ordre de 35 ns pour une consonnation d'environ 10

100 uW/bit. Ce produit serait plus perfornant que lea PROH en vitesse et

en consonnation et serait élc-ctriqueuont reprograuMable.
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