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RESUME 

Les concepteurs d'équipements électroniques disposent désormais d'une 
nouvelle technologie de miniaturisation grâce aux circuits intégrés à la 
demande prédiffusés. Cette technologie mettant en jeu un processus particu
lier de fabrication à partir de tranches semi-finies, on est en droit de 
s'interroger sur la qualité et la fiabilité des circuits intégrés ainsi 
produits. 

Pour tenter de répondre à cette question, nous résumerons ici une 
étude réalisée sur un réseau logique C-MOS. Après avoir présenté brièvement 
le réseau, nous indiquerons les paramètres techniques et les performances 
attendues. Sur cette base, nous examinerons la dispersion des mesures selon 
les lots approvisionnés et nous en conclurons une attitude vis-à-vis du fa
bricant. Nous analyserons ensuite les procédés de personnalisation. 

Nous terminerons par quelques résultats sur le déverminage et le 
vieillissement de circuits prêdiffuses. Nous conclurons sur les méthodes 
adoptées pour arriver â un circuit intégré prédiffusé fiable. 

1 - INTRODUCTION 

Les circuits intégrés à la demande prédiffusés connaissent une forte 

expansion depuis quelques années. Ce succès est dû à l'approche technolo

gique originale adoptée, à savoir l'utilisation du concept de "kit" : 

différents composants ou cellules élémentaires sont judicieusement répartis 

et disponibles à la surface d'une puce et n'attendent que la réalisation 

des interconnexions pour devenir le circuit intégré remplissant la fonc

tion demandée. 

Il est évident que cette approche est très différente des techniques 

habituelles, en ce sens qu'il est fait appel ici â un support semi-fini 

dont on ne connait pas bien la qualité, d'abord lors du stockage, puis lors 

de la personnalisation. Par ailleurs, on peut se demander si ce concept est 

simplement viable sur le plan de la f iabi l i té. 
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Nous aborderons successivement dans cet exposé les garanties dont on 

doit s'entourer lors de l'approvisionnement des tranches vierges chez le 

fabricant de semiconducteurs, quelles procédures on doit adopter pour leur 

stockage et la personnalisation, et on conclura par quelques résultats en 

déverminage et vieillissement. 

2 - LE RESEAU PREDIFFUSE C-MOS TYPE MAA 

Nous avons créé et développé un ensemble de réseaux logiques prédif

fusés C-MOS indépendant des fabricants de semiconducteurs. La présente 

étude concerne le réseau MAA. 

Le MAA est en technologie C-MOS-bulk â gril le aluminium. Il comporte : 

- 308 portes â 2 entrées 

- 22 buffers d'entrée compatible TTL 

- 28 buffers de sortie compatible TTL et possibilité 

3 états 

- 55 pavés de connexions 

Les éléments actifs qui composent le MAA ont été d'abord optimisés par 

simulation sur ordinateur â partir d'une f i l ière technologique d'EFCIS. La 

répartition de ces éléments a abouti à une topologie pour laquelle de nom

breuses considérations ont été prises en compte, notamment : universalité, 

économie de silicium, facilité de câblage. Le point important à ce stade 

est d'aboutir à un réseau pour lequel la personnalisation ne conduit pas 

à l'usage de véritables acrobaties d'interconnexions dont le premier résul

tat serait l'obtention d'un circuit intégré de piètre f iabil ité ; cela ne 

va pas sans contraintes, telles qu'une bonne "aération" dans la topologie 

et surtout une mûre réflexion sur la base d'un maximum de câblages imagi

nables. 

3 - L'APPROVISIONNEMENT DES LOTS 

Le fabricant de semiconducteurs réalise les tranches â partir de nos 

bandes magnétiques décrivant les différents masques nécessaires pour les 

opérations de diffusion et d'oxydation. Nous ne parlerons pas ici du pre

mier lot reçu et utilisé en vue de la validation. 

L'approvisionnement de lots destinés â constituer la "banque" doit 

faire l'objet de procédures suffisantes pour en garantir à la fois la con-
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formité et la qualité. Cette tache est rendue di f f ic i le en raison du carac

tère semi-fini des tranches puisque, celles-ci étant recouvertes d'une cou

che d'aluminium non gravée, aucune mesure électrique n'est possible. 

I l est donc nécessaire de prélever quelques tranches du lot et de les 

personnaliser selon un masque défini de caractérisation. On disposera alors 

de 2 sources de données : 

- d'une part les structures de test purement technologiques imbriquées 

sur la tranche 

- d'autre part les personnalisations permettant d'évaluer les perfor

mances électriques de fonctions caractéristiques choisies. 

3.1 - Les structures de test 

Les structures de tests sont propres au fabricant. I l les insère sur 

la tranche et les mesures paramétriques effectuées permettent de se pro

noncer sur le bon déroulement des différentes opérations technologiques 

lors de la fabrication : masquages, centrages, dopages, oxydation. 

Ces mesures doivent entrer dans une fourchette qu'il s'impose de res

pecter pour déclarer bon son lot, mais assorti de dérogations possibles se

lon la précision des mesures et la corrélation de certains paramètres. 

Cahier des charges 

Ici doit commencer notre intervention. I l est indispensable d'établir 

un cahier des charges particulier. En effet, les structures de test répon

dent d'un processus global. Or pour le réseau MA A, i l est des paramètres 

considérés comme vitaux, d'autres comme secondaires, d'autres enfin sans 

effets significatifs. 

Le cahier des charges, pour ce qui concerne les mesures sur structu

res de test, doit donc comporter ces paramètres essentiels, avec une four

chette de tolérance fonction de l'importance accordée. Il ne peut souffrir 

d'aucune dérogation : i l en va de la qualité du lot , mais aussi de la re

productible té des performances au cours des approvisionnements étalés sur 

des années. 

I l convient notamment de se prémunir contre les variations du proces

sus technologique du fabricant au f i l des années, même si ces fluctuations 

constituent pour lui des améliorations. 



PARAMETRES SYMBOLE PARAMETRES SYMBOLE 

Résistance par carré 
Caisson P-
Diffusion P + 

Diffusion N + 

RP-C 
RP+C 
RN+C 

Tension de seuil extrapolée 
canal P 
canal N 

VTPjJ EXT 
VTN0 EXT 

Tenue en tension des diode; 
sous oxyde mince 

Diode P+/N 
Diode N+/P" 

VDSPL 
VDSNL 

Résistance canal court 
canal P 
canal N 

RON PCA 
RON NCN 

Tension de perçage des 
MOS courts 

VDSPC 
VDSNC 

Courant de saturation 
canal P â VGS = 5 V 
canal P à VGS = 10 V 
canal N à VGS = 5 V 
canal N â VGS = 10 V 

IDS PCA 
IDS NCN 
IDS PLA 
IDS NLN 
IDS NLN Tenue en tension des diode; 

sous oxyde épais 
Diode P+/N 
Diode N+/P-

VBR P+/N 
VBR N+/P 

Courant de saturation 
canal P â VGS = 5 V 
canal P à VGS = 10 V 
canal N à VGS = 5 V 
canal N â VGS = 10 V 

IDS PCA 
IDS NCN 
IDS PLA 
IDS NLN 
IDS NLN Tenue en tension des diode; 

sous oxyde épais 
Diode P+/N 
Diode N+/P-

VBR P+/N 
VBR N+/P 

Tension de seuil oxyde 
épais 

canal P 
canal N 

VTEP 
VTEN 

Courant de fuite de jonc
tion 

Diode P +/N" 
Diode N+/P-
Diode P-/IT 

i 

DI P +/N 
DI N+/P" 
DI P-/N 

Tension de seuil oxyde 
épais 

canal P 
canal N 

VTEP 
VTEN 

Tableau 1 - Liste des paramètres importants sur structures de test 
technologique du réseau prédiffusé MAA 

Bien entendu, le cahier des charges comprend un pourcentage minimum de 

structures déclarées bonnes et de tranches personnalisées déclarées bonnes. 

Ce pourcentage est fonction de la qualité du lot recherchée. Pour notre 

part, nous avons défini 2 niveaux : l'un pour une classe dite recherche, 

l'autre pour une classe dite de production. 

Enfin, un contrôle optique de toutes les tranches complète la sanction 

électrique. 

3.2 - La personnalisation d'évaluation 

Le réseau prédiffusé est personnalisé selon un masque spécialement 

étudié pour obtenir un maximum d'informations sur le lot. On y trouvera 

dans le cas du MAA des compteurs en anneaux, des possibilités de mesures 

directes sur les buffers d'entrée et sortie dans diverses configurations, 



des fonctions élémentaires telles que bascules ou multiplexeurs, des fonc

tions plus complexes telles qu'un compteur décompteur synchrone, et aussi 

du linéaire comme un amplificateur opérationnel. 

Un programme de test établi définitivement sur Sentry 20 permet ces 
mesures en dynamique. 

I l va de soi que la responsabilité du fabricant n'est pas ici engagée 

puisqu'elle s'arrête aux conditions du cahier des charges sur les structures 

du test. Nais cette opération est indispensable et elle doit être effectuée 

sur tous les lots. Elle permet de rejeter éventuellement un lot, ce qui est 

une perte, mais aussi de classer les lots selon leur performance, notam

ment sur le plan de la rapidité. Tout ceci repose sur le fait vérifié qu'un 

lot est toujours de performances homogènes entre toutes les tranches qui le 

constitue. 

Le tableau 2 donne un exemple de dispersion de performances entre 

3 lots acceptés. 

Lots 

Nanosecondes Lot n° 1 Lot n° 2 Lot n° 3 

Passage enterré 3 2,5 3,2 
Inverseur 6,06 6,2 6,6 
NOR 2 11,7 11,4 11,86 

NAND 2 10,5 10,9 11,45 

Buffer sortie 50 pF 

TPHL 37 44 48 
TPLH 69 66 72 

Bascule D 1/2 
rebouclée f max. 10 MHz 9,1 MHz 9,1 MHz 

Tableau 2 - Temps de propagation typiques i 10 volts 25°C pour 
différents lots du MAA 



On a observé que les différences de performances sont plus marquées 

pour des tensions d'alimentation faibles (5 V) que fortes (10 ou 15 volts). 

4 - LE PROCESSUS DE PERSONNALISATION 

Les lots de tranches étant approvisionnés, i l est évident que la quali

té des circuits intégrés qui seront fabriqués à partir de ces tranches dé

pendra aussi des conditions de stockage et du processus de personnalisation. 

Les tranches peuvent être stockées nues ou bien être protégées par une 

résine. Nous avons choisi la première solution aux conditions suivantes : 

- le stockage doit se faire en azote sec 

- l 'utilisation d'une tranche doit être précédée d'un étuvage sous 

vide 

- l.es opérations de gravure de l'aluminium, d'alliage et de passivation 

doivent se faire dans une seule journée. 

Dans ces conditions, avec un stockage de plus de 3 ans, nous n'avons 

jamais observé une dégradation significative des performances, sachant que 

régulièrement nous sacrifions une tranche pour une personnalisation d'éva

luation. 

On en conclut que le point délicat du stockage d'un produit semi-fini 

n'affecte pas significativement la qualité du circuit intégré à la demande 

obtenu. 

5 - DEVERMINAGE, VIEILLISSEMENT 

Un circuit intégré terminé passe par un déverminage de 150 h â 150° en 

inerte. Le tableau 3 montre un exemple de mesures sur une tranche dans 

2 lots différents. On n'observe aucune variation significative â 5, 10 ou 

15 V d'alimentation. 

. Un circuit a été relevé défectueux après déverminage : une bascule D 
demie rebouclée avait un fonctionnement erratique. 



Lots 
Nanosecondes 

Avant déverminage Après déverminage Lots 
Nanosecondes 

Lot 1 Lot 2 Lot 1 Lot 2 

Passage 

Inverseur 

NOR 2 

NAND 2 

2,6 

6,2 

11.7 
11,6 

3,25 

6,8 

12,7 

12 

2,5 

6,3 

11,5 

11,5 

3,23 

6,8 

12,8 

11.9 

Tableau 3 : Temps de propagation typiques à 10 volts 25°C 

avant et après déverminage de 150 h â 125°C pour 2 lots du MAA 

Un autre lot a été vieilli â 125°C, sous tension, jusqu'à -00O heures. 

Le tableau 4 donne quelques unes des mesures effectuées (ici in situ â 

125°C). Une très légère dégradation peut être remarquée, inférieure â 2 %. 

Heures 
Nanosecondes 

0 24 96 168 600 960 1344 3288 4800 

Passage 3,80 3,84 3,87 3,87 3,86 3,86 3,88 3,88 3,88 
Inverseur 8,39 8,47 8,52 8,53 8,54 8,53 8,53 8,53 8,55 
NOR 2 16,01 16,08 16,10 16,11 16,11 16,18 16,15 16,14 16,16 
NAND 2 14,84 14,91 14,93 14,98 14,97 14,97 14,97 14,91 14,94 

Tableau 4 : Temps de propagation â 125°C et à 10V, en fonction 

de la durée du vieillissement sous tension à 125°C 

Dans un vieillissement â 5 V d'alimentation, une puce est tombée dé

fectueuse ; 11 s'agit de la sortie d'un codeur/décodeur 4 bits. Cette dé

faillance, survenue après 24 h, peut être assimilée â un défaut de jeunesse. 



6 - CONCLUSION 

Les différentes études que nous avons menées et partiellement reportées 

dans cet exposé montrent que la qualité et la fiabil ité des circuits inté

grés à la demande prêdiffusês ne souffrent pas de l'approche technologique 

particulière à cette f i l ière et consécutive : 

- â un approvisionnement étalé dans le temps 

- au stockage de tranches semi-finies 

- au procédé de personnalisation 

Ce résultat est obtenu au prix d'un contrôle bien adapté à tous les 

niveaux : 

- la conception du réseau de base : bien pensé sur les plans de la 

topologie et des interfaces E/b 

- le cahier des charges : spécifique et rigoureux afin de qualifier 

au mieux les lots et de se prémunir des variations technologiques 

du fabricant 

- les contrôles d'évaluation : systématiques aussi bien â réception 

du lot qu'au cours de sa vie 

- le procédé de personnalisation 

Les circuits intégrés prédiffusés obtenus peuvent être considérés dès 

lors comme des produits industriels classiques, réguliers et fiables. 

Pour terminer, nous signalerons que nous aoprovisionnons actuelle

ment un réseau en silicon-foundry et qu'une telle démarche, si elle permet 

de s'affranchir d'une source unique de tranches, peut apporter des varia

tions de performances que nous nous efforcerons d'analyser et de contrôler. 


