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Ces vingt dernières années, l'industrie des circuits intégrés n'a pas

cessé de progresser. Et son intérêt réside dans sa capacité, toujours plus
grande, à intégrer plusieurs opérations logiques sur un même dispositif. Au
fil de l'évolution des différentes technologies, on réalise des circuits à

plus grande capacité de traitement fonctionnant à des fréquences plus élevées.
Ces technologies sont très intéressantes pour développer des circuits classi
ques à grande diffusion (mémoire, microprocesseur), aussi bien que des cir

cuits plus personnalisés (prédiffusé, ASIC).

Cette dernière décennie, parmi les grandes familles microélectroni

ques, la technologie CMOS s'est montrée prédominante par sa plus grande apti

tude à 1'intégration.

Actuellement, tous les efforts d'optimisation de ces technologies CMOS

•portent sur la réduction des différentes règles de dessin. Parmi les obstacles
à l'intégration, le "latch-up" s'est montré très tôt comme un problème majeur.

En effet, la présence d'une structure pnpn inhérente à la technologie a été un

sujet de grande préoccupation, aussi bien pour les technologues que pour les
concepteurs. L'enjeu n'est pas des moindres : si cette structure se verrouille
c'est-à-dire, si un état faible impédance est établi entre l'alimentation du

circuit et la masse , c'est la fonctionnalité du circuit qui est remise en

cause. Cette perte de fonctionnalité peut être momentanée ou définitive. Dans

ce dernier cas, le fort courant de court-circuit entraîne la fusion des métal-

lisations du dispositif.

L'étude du phénomène de latch-up dans les technologies CMOS se situe

donc au coeur de l'optimisation des technologies et des circuits. Au niveau

industriel, le latch-up fait l'objet de normes qui peuvent être générales
(spécifications sur les valeurs de courant pouvant être injecté sur les bro
ches, sans qu'il y ait déclenchement), ou plus précises (spécifications sur
les temps minimum de mise sous tension, en particulier pour les circuits des
tinés aux télécommunications). L'immunité au latch-up fait partie du cahier

des charges d'un fabricant de circuit CMOS, et sera donc utilisée comme cri

tère de fiabilité.



Pour illustrer les problèmes liés au phénomène de latch-up, nous al

lons présenter deux types de situations pouvant se présenter. Tout d'abord, du

fait de la non-maîtrise de cette structure parasite, les concepteurs pourront

être amenés à utiliser des règles de dessin draconiennes qui pénaliseront l'

intégration du circuit. Dans un second cas de figure, sur un circuit qui a été

déjà conçu, qui est en phase de pré-industrialisation et pour lequel certaines

règles de dessin n'auront pas été respectées, on observe une trop forte sensi

bilité au latch-up ; le circuit doit alors être révisé au niveau de sa concep

tion et c'est une étape coûteuse que l'on doit renouveler.

On voit donc l'intérêt d'une étude approfondie du phénomène de latchup

dans les technologies CMOS. Cette étude se devant d'analyser le phénomène, et

de proposer des solutions pour s'en affranchir.

Ce travail de recherches a été effectué au LETI, dans la division Mi

croélectronique Silicium où sont développées des technologies CMOS microniques

et submicroniques (longueur de grille de transistors MOS allant de 1,2 à

0,5um) et en collaboration avec la société SGS-Thomson Microélectronics qui

représente un grand pôle européen de production des circuits intégrés, en par

ticulier CMOS.

Les moyens d'études ont été nombreux : tout d'abord des structures de

test dans le cadre de ces technologies de pointes, ensuite diverses systèmes

de mesure automatisés et enfin de nombreux outils informatiques (logiciels de

simulation technologique, numérique et analytique et un système de traitement

statistique de donnée).

Cette étude se présente en quatre grandes parties, tout d'abord, nous

rapportons les résultats d'une analyse bibliographique, cette analyse ayant

servi de base au travail de recherche. Nous décrirons ensuite brièvement la

technologie CMOS et les méthodes de mesure mises en oeuvre. La troisième par

tie constitue une analyse du phénomène et propose un modèle prédictif du phé

nomène de latch-up. Enfin, la quatrième partie, à la suite de ces différents

résultats, propose des conclusions, quant à l'optimisation de la technologie.

Remarque : Afin de permettre au lecteur de visualiser plus facilement la

structure pnpn parasite, nous avons reporté en dernière page et sur une feuil

le de format A3 pliante, un schéma de la structure.
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I. INTRODUCTION

Dans cette analyse bibliographique, nous nous sommes proposé de faire

une revue du niveau d'avancement des études sur le latch-up pour les différen
tes équipes travaillant sur le sujet.

En premier lieu, nous devons nous méfier de toute déduction hâtive à

l'issue d'une telle étude. Une telle synthèse peut constituer une revue de
l'état de l'art en matière de modélisation et d'optimisation technologique
vis-a-vis du latchup. Dans notre souci d'exhaustivité, plusieurs points, qui'
dans la suite de l'étude n'ont pas été retenus, ont été néanmoins présentés.

Nous avons divisé cette étude de synthèse en quatre grands paragraphes
(II, III, IV, V).

« Le premier nous présente rapidement le phénomène et ses conséquences
la fonctionnalité du circuit.

• Le second analyse plus en détail les phénomènes surfaciques et mul-

tidimensionnels intervenant, ce qui aboutit de ce fait à des conclu

sions par rapport à la modélisation du phénomène et à ses limites.

• La troisième partie présente les différentes analyses du déclenche
ment dynamique du latch-up.

• La quatrième partie passe en revue les différentes solutions techno

logiques envisageables.

La bibliographie est reportée en fin de mémoire, il s'agit là de tou

tes les publications qui ont servi de base à notre travail de recherche. Pour

faciliter son utilisation, nous l'avons classée par thèmes. Cette classifica

tion, bien qu'arbitraire, peut servir, pour le lecteur, de base à l'étude plus
approfondie d'un aspect particulier.



II. PRESENTATION GENERALE DU LATCH-UP ET ANALYSE DES PRINCIPALES CAUSES

1. Description du phénomène de Latch-Up

Les technologies CMOS de par leurs avantages sont de plus en plus uti
lisées, une des limitations de ces technologies est le latch-up [11] [13].

La première publication qui se propose d'analyser le latch-up dans les
CMOS en tant que structure thyristor parasite date de 1973 [1].

Avant, on s'était demandé si le latch-up ne pouvait pas être dû à un
phénomène de second claquage (focalisation des lignes de courant par effet de
température induite). Finalement, on s'est entendu pour l'attribuer à une
structure pnpn parasite : rappelant ainsi l'effet thyristor.

Des expériences, il ressort que Ton passe d'une structure à haute im
pédance à une structure à basse impédance créant ainsi un court circuit au ni
veau de l'alimentation. Si cet état est maintenu, il peut provoquer la des

truction du circuit par fusion des métallisations [1]. De l'étude expérimen
tale de ce phénomène parasite [1], [2] ressortent diverses particularités :

- Pour déclencher le latch-up, il faut une source de déclenchement

d'amplitude minimale (par exemple si on excite la structure par un

photocourant ; il faut une dose minimale [2], pendant un temps

minimal lié au f* des transistors bipolaires).

• Suivant la configuration géométrique et électrique des circuits,

ceux-ci sont plus ou moins sensibles au latch-up [1].

• Pour entretenir le phénomène de latch-up une fois l'excitation fi

nie, il faut un courant d'alimentation minimal appelé courant de

maintien I,,-



« Une valeur minimale de la tension d'alimentation (fonction du cir

cuit) est également nécessaire à l'entretien du latch-up. Tension

appelée V,,.

Dans la suite, nous allons présenter une analyse simpliste qui conduit

entre autre à la conclusion selon laquelle le produit des gains doit être su

périeur ou égale à 1, ceci est vrai pour les structures classiques.

2. La structure pnpn parasite

a. Introduction

En figure 1 a) nous avons représenté une vue de coupe du wafer au ni

veau de l'inverseur CMOS avec ses deux transistors bipolaires parasites. Il

est alors commode de modéliser cette structure par le système de la figure

Il.l.b).

V00 • I ^00

1rs £rs

N-SUBSTRATE

37

[h.^w > i *RW

*ss -

a) b)

Figure 1 : Inverseur CMOS :

a) coupe

b) modélisation par élément résistif et à injection [10]



b. Analyse électrique [4]

En accord avec le modèle 1 b) nous pouvons écrire

IDD = IEp + 1RS et IEp = (Sp + 1) IBp

(IBp + IR$)/pn = ICn/pn = ICp - IRw
= Pp x IBp - IRw

gn .IRw + 1RS
soit IBp = 3npp . 1

gn IRw+ IR-
où encore IDD =(Bp + 1) x(pp pn .* )+IRS

(BP + 1) Sn IRw + 1RS SP (gn + 1)
soit finalement IDD = gp gn - 1 (11 -1)

De cette première analyse très simplifiée du latch-up, nous pouvons

tirer quelques résultats fondamentaux :

• En régime de fonctionnement normal I— est négligeable. Comme les

jonctions drain-substrat et source_substrat sont en inverse et de ce

fait les transistors bipolaires parasites bloqués, à ces faibles ni

veaux de courants Sn = Bp = 0 et on a donc I-.-. » 0. Le verrouillage

passe donc par la mise en direct des jonctions.

• Pour que le latch-up soit initié, il faut que IDD > 0.

Et donc une condition nécessaire au latch-up est :

Sn x Sp > 1 (II.2)

Toutefois, si le courant I-D est limité par un courant IDDmax on voit
que (2) devient :

IDD max + IRW Sn

3n PP > t Sn+1 (H.3) [6]IDDmax-IRw-IRS-|^—



avec

V

JRW
BEN _ 0.7

VW
R

et 1RS =
. VBEP

w

La condition (II.3) est plus restrictive que la condition (II.2).

VBEP et RS on
• A partir des paramètres du circuit parasite V R

BtN' W "BEP "S
évalue le courant IR à l'aide de (II.1). Pour que le latch-up soit
maintenu, il faut que le courant disponible avec l'alimentation soit
supérieure ou égale à ce courant Iu.

H

Même si cette analyse sommaire est erronée, elle nous permet de saisir
les moyens dont disposent concepteurs et technologues pour lutter contre le
latch-up.

Il est possible de diminuer la sensibilité au latch-up par la diminu
tion du produit des gains en courant , ou encore par les conditions d'entre
tien du latch-up. C'est-à-dire soit en augmentant le courant de maintien, soit
en augmentant la tension de maintien.

c. Caractéristiques

a)

Figure ? : Caractéristique I (V) d'une structure pnpn
a) Courbe réelle [66]

b) Schéma [38]

Ih-HOLDING CURRENT

V„ - SUSTAINING VOLTAGE

Vm„ • MINIMUM VOLTAGE

b)
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Voici la caractéristique statique

'déclencher". Elle a été obtenue en deux fois :

d'une structure pouvant

• Tout d'abord on travaille avec une source de tension et on augmente

le potentiel VDD jusqu'à faire déclencher la structure. On trace
ainsi la première partie de la courbe. Ensuite, grâce à une source

de courant, on descend la valeur de ce courant jusqu'à Iu, valeur
H

au delà de laquelle le courant n'est plus observable.

Cette courbe très théorique nous renseigne peu sur la réalité du dé

clenchement. Elle nous indique seulement les valeurs typiques qui nous permet

tent ensuite de caractériser la structure : Iu, V , , V .En aucun cas, nousH min' sus «"«-«•• *-<**, "u«

ne pouvons dire que lors du déclenchement le point de fonctionnement suit la

caractéristique de la figure 2 (une exception toutefois au déclenchement par

surtension qui suit la partie basse de la courbe). Ainsi, si Ton déclenche

volontairement la structure par une source de courant parasite [34], on ob

tiendra plutôt les courbes suivantes, suivant qu'il y ait ou non latch-up, fi

gures 3a) et 3b).

TERMINAL CURRENTIpAI

M5

ÎOO

225

ISO

75

-*-i i i

< R, \

1.0 20

TERMINAL VOLTAGE(V)

a)

TERMINAL CURRENT(mA)

TERMINAL VOLTAGE (V)

b)

Figure 3 Courant en fonction de la tension lors d'une excitation

a) pas de latch-up

b) Latch-up [34]



Ces considérations nous amènent à nous interroger sur les causes du
latch-up et ses différents types de déclenchement.

3. Causes de déclenchement du Latch-up [5]

Nous pourrons tout d'abord distinguer deux types de déclenchement.

a. Déclenchement par stimulis externes

a) Mise sous tension

A la mise sous tension, le circuit peut se verrouiller [34].

L'application d'une trop forte rampe de tension peut, en effet, créer
un courant de substrat. Ce courant ayant pour expression analytique :

I = diÇVl= dV dÇ
1 dt C dt + dt V

avec C capacité de jonction (capacité caisson-substrat)
V tension inverse appliquée à cette jonction.

La valeur finale de V est de 3, 5, ou 8 volts suivant l'alimentation
utilisée et la polarisation de substrat choisie.

En augmentant V, on diminue la capacité de jonction, et donc ~j£ est
négatif.

Etant donné une capacité C, plus la rampe de tension est forte, plus
le courant généré sera important. Il faudra donc une valeur minimale de la
rampe de tension pour déclencher la structure [34].

S) Surtension

Si on force la tension jusqu'à certaines valeurs, on peut également
déclencher la structure [7]. En effet, à partir d'une certaine tension VDn, la
jonction caisson-substrat (soumise à cette tension par l'intermédiaire des

prises substrat et caisson) atteint un champ électrique E suffisant (qq MV/cm)
pour provoquer l'ionisation des porteurs. Ce courant d'avalanche peut alors

polariser les deux transistors en direct, et verrouiller la structure.
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y) Photocourant

L'exposition aux radiations ionisantes, voire à une lumière suffisante m

(A< 1 M"i), peut créer un photocourant susceptible de déclencher le latch-up

[17]. Ainsi, les photons y qui sont de très bons générateurs de photocourant -

déclenchent assez facilement la structure.

Cette sensibilité au latch-up diminue énormément le seuil de vulnéra

bilité des circuits CMOS. Des études sont donc faites pour prévenir les cir

cuits CMOS d'un déclenchement par rayonnement ionisant [3].

5) Surtensions d'alimentation

Des impulsions de tension peuvent être à l'origine du latch-up. Ceci

est dû à l'injection de courant par les diodes de protection du circuit qui

protègent les grilles des transistors MOS contre ces surtensions. Il est donc

nécessaire d'assurer une bonne collection des courants injectés par les pro

tections entrées sorties. A ce niveau, l'épitaxie s'avère intéressante dans

son rôle d'optimisation des anneaux de garde [68] et l'on voit la nécessité

d'établir des règles de conception anti latch-up.

s) La température [136 à 141]

La température, même si elle n'est pas une cause de latch-up, peut

sensibiliser le circuit. Ainsi que le montre la figure 1.4, l'augmentation de

la température jusqu'à 100°C peut diminuer le courant de maintien d'un facteur

2, les gains des transistors et les résistances variant avec la température.

Cette sensibilité à la température se ressent également dans le dé

clenchement dynamique du latch-up [139]. D'un autre côté, le fait de travail

ler à basse température (K100K) peut permettre d'être "latch-up free" [141]

(vn> vDD).
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•>. 3600
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323

Figure 4 : Dépendance du courant de maintien vis-à-vis de la tempéra
ture [138].

C) Rôle d'une polarisation de substrat

Bien qu'à priori une polarisation de substrat soit intéressante, puis
qu'elle limite la mise en direct des jonctions source-substrat ; c'est surtout
dans le cas de polarisation extérieure que l'intérêt est évident, en statique
[14] [70], aussi bien qu'en dynamique [143].

D'un autre côté, l'utilisation de polarisation de substrat par un cir
cuit interne,style circuit à pompage de charge [28] [31],peut se révéler né

faste pour le latch-up dans le cas où un courant trop important est à extrai

re [142]. Dans ce cas, on peut utiliser un circuit de clampage qui annule
temporairement la polarisation de substrat [142], ou au moins bien isoler le

circuit de pompage de charge [57].

b. Déclenchement par stimulis internes

Bien que le déclenchement par source de courant internes soit cour-

ramment utilisé dans la modélisation analytique [35] [38] [39]. L'identifi-
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cation de ces sources de courant n'est pas toujours évidente, on peut l'impu
ter au courant de substrat des transistors NMOS, courant inhérant à la réduc
tion, des dimensions, aussi bien qu'à des couplages capacitifs dues à des li
gnes de bus [42], ainsi qu'à la mise en directe momentanée de source ou drain
dû à des couplages de type circuit (overshoot capacitif) [4] [9]. A cet effet,
il est à remarquer que les drains de transistors ne peuvent pas jouer de rôle
dans le maintien, du fait de leur forte résistance par rapport à l'alimenta
tion (la résistance de canal du MOS est à prendre en compte).

150 1 ( i i i

/ 0n =100
R* =[l50fl / V oi

/ R,= 75i?
/ r = r
/ e" ep

^100
< /

X R,,=250*? y

DINGCURREN1
8

•yS
..

Rw=S00fly/

O
X > •** Rw= 1000£_-__--—^

( 1 i

1-79 '
. i

"0 5 10 15

EMITTER RESISTANCE re (fl)

20

Figure 5 : Influence de la résistance d'émetteur sur le courant de

maintien [73]

En effet, la résistance dite d'émetteur, voir paragraphe III augmente
de beaucoup l'immunité au latch-up [73]. Néanmoins, les drains peuvent jouer
un rôle lors du déclenchement [44].

Après l'étude générale des différents types de déclenchement du latch
up, nous allons voir plus dans le détail le rôle des différentes parties de la
structure.
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III. ASPECTS MULTIDIMENSIONNELS, SURFACIQUES, ET NON LINEAIRE DU LATCH-UP

Jusqu'ici, nous avons considéré comme modèle de latch-up, un montage

tête-bêche de deux transistors bipolaires. Ces deux transistors étaient shun-

tés entre l'émetteur et la base par une résistance qui modélisait alors la

prise de contact sur le caisson ou le substrat. Notons qu'avec l'épitaxie et

le dopage rétrograde, ces deux résistances sont considérablement diminuées ;

de plus, la variation de la valeur de ces résistances avec la distance vis-

à-vis de la prise de contact est réduite jusqu'à devenir négligeable.

Nous allons, dans ce paragraphe, considérer les effets multidimen-

sionnels et surfaciques et montrer ainsi que la structure pnpn parasite n'a de

commun avec le thyristor que le principe général de fonctionnement.

1. Mise en évidence des éléments résistifs

a. Différence entre le latch-up et l'effet thyristor

Le modèle que nous avions présenté au paragraphe II : figure 1, est un

excellent modèle pour le thyristor en ce sens qu'il prend en compte 1'autogé

nération du phénomène par les deux transistors dans une analyse unidimension-

nelle (entre autre, même jonction collecteur - base).

Si on compare les caractéristiques I(V) des deux structures considé

rées, on y remarque des différences fondamentales.

Figure 6 : Caractéristique I(V)

a) d'une structure pnpn parasite b) d'un thyristor
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Analysons ces différences à partir du mode de fonctionnement des deux -

transistors. Nous pouvons distinguer quatre types de fonctionnement [61] [52]:

• un premier état où les deux transistors sont bloqués (état 1)

• un second où ils sont tous les deux saturés (état 2)

• un troisième où ils sont en mode actif mais non saturés (état 3)

• enfin, un dernier état où l'un des deux transistors est saturé, tan
dis que l'autre fonctionne, mais pas en saturation (état 4).

Le dernier état ne peut pas se rencontrer dans le fonctionnement du

thyristor puisque les deux jonctions base-collecteur sont confondues.

A la suite de ces remarques, on voit que la partie basse des deux

courbes correspond à l'état 1. Dans les deux zones à résistance négative, les
transistors sont dans l'état 3. La zone à fort courant et faible tension cor

respond à l'état 2. Dans le cas de l'inverseur CMOS, le passage de l'état 3 à

l'état 2 peut se faire par l'état 4. On voit enfin dans la caractéristique de
la structure parasite une zone de saturation. Cette saturation ne s'explique
qu'en considérant la structure dans l'état 4. Dans ce cas, l'état de polarisa
tion n'est pas le même sur toute la jonction substrat-caisson.

Avec cette différence et d'autres (tension minimale à 5 V, forte ré

sistance dynamique à l'état 2), on a été amenés à placer entre les alimenta

tions et les émetteurs, les bases et les collecteurs, etc.. : des résistan

ces ; ceci afin d'interpréter ces différences par rapport au fonctionnement

escompté.

b. Influence des différentes résistances

Au schéma de la figure 1, nous ajoutons donc les résistances sui-

vantes :REn, R£p, RCn, RCp, R^, RBp à R$ et Rw.
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Nous obtenons alors le schéma équivalent suivant : 'OD

M ^eo

<
^cp

n-SUBSTRATE

Vss

Figure 7 : Schéma équivalent de la structure pnpn parasite

a) Coupe b) Schéma avec résistances

a) Résistance de substrat et de caisson

La diminution des résistances de substrat et de caisson se traduit par

une augmentation du courant de maintien.

^laaaaaacn^^'jlffiJ
nibbbbbbs^
OSBBBBBBBii
paBBBBBBBB

ïai&*|Pi
mmW™ipmBBBBBBBBg- nmm

Wpm
•BBBBBBB
BflBBBBBiS tiffllfâffiM l^M^'W;-'ffiÊ

yaBBi ibpi

Figure 8 : Caractéristique I(V) d'une structure pnpn parasite

avecREn = REp = RCn = RCp = rBn = RBp =°

a) Rw = lkfi, Rs = 250 0.
b) Rw = 1 kQ, Rs = 25 fi

S) Résistance d'émetteur

La résistance d'émetteur introduit une augmentation du courant de

maintien puisque la chute de tension dans Rw doit être égale à VgE (npn) plus
la chute de tension dans Rr . Mais l'effet principal de la résistance d'émet-

tn

teur est l'adjonction d'une résistance série à la résistance de la structure ce qui

explique la moins forte pente de la figure 9b.
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Figure 9 : Caractéristique I(V) d'une structure pnpn parasite

a) R
W

1 kn Rs = 25 0 R£ = Rc Rs = 0

b) Rw =1kfi Rs =25 QRc =R$ =R£p =0,R£n =75 Q

y) Résistance de collecteur

Un des effets de la résistance de collecteur est d'augmenter la ten

sion minimale. En effet, le transistor bipolaire étant saturé, la chute de
tension minimale est alors égale à IRS.R$ + RCn-(l -ap).IH .Dans cet état de
fonctionnement, un des transistors est saturé : le transistor npn. Il s'agit

de l'état 4.

Un des autres effets de la résistance de collecteur est d'augmenter la

résistance dynamique, et ceci de RCn.(l - ap). Nous expliquons ceci par le
fait que quand le latch-up est établi, il passe alors dans la résistance RCn
un courant IR- indépendant de la polarisation et égal à (1 - ap)IH-

Ces deux caractères sont visibles sur la figure 10.

à

m

m I1U8 • H Uq

m •B
m m

•

1B

mm
SB

•BB

BIBB
BBSi
mtaB

Figure 10 : Caractéristique I(V) d'une structure pnpn parasite

R,
W

1 KCÎ R$ = 20 n ^ RCn =° b) RCn - 125 n
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5) Remarques diverses

i) Courant de saturation

Ainsi que l'ont montré les études de Schroeder [52], l'existence de

résistance de substrat et de caisson implique une zone de points de fonction

nement plus réduite dans le plan (ICn, ICt>) et accélère ainsi la saturation du
courant de maintien en fonction de la tension de maintien. La double condition

de latch-up est :

!cP i IRw+ îr
et

h**
'en

IRs+ 5~

avec I- , I- courants de collecteur des transistors bipolaires npn et pnp.
Cn Cp

En diminuant R et R (résistances de substrat et de caisson), on
s w

augmente IR~ et l.tf. Et cette double condition devient plus restrictive et on
favorise ainsi la saturation à plus faible niveau de courant. Cette saturation

apparaîtrait sinon avec la chute des gains des transistors, due à la forte

injection.

ii) Résistance de base

Les résistances de base ont une influence sur le courant de maintien

et la tension de maintien. Ces deux grandeurs caractéristiques augmentent avec

les résistances de bases, on réduit donc ainsi la sensibilité au latch-up

[38]. Hélas, ces résistances ne peuvent être considérées comme non nulles que

dans les structures à anneaux de garde, où les contacts substrat et caisson

sont situés entre les émetteurs p+ et les émetteurs n+ (ce qui explique d'ail

leurs la meilleure résistance de ces structures dites inversées).

Figure 11 : Structure pnpn parasite

a) configuration normale

£^£TÊTTE-T LÈJ LÙJ

(b)

b) configuration inversée
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iii) Limites de cette représentation

L'utilisation de résistances dans le modèle électrique d'une structure

parasite aide beaucoup à la compréhension des phénomènes cités au paragraphe
Ill.b. Elle reste cependant limitée et ne peut être utilisée que pour la com

préhension générale du phénomène.

En effet, la modélisation par des résistances de chutes de tension

dues au passage de courant dans une structure CMOS, signifie que l'on modélise
des phénomènes tridimensionnels par une structure unidimensionnelle à compor

tement linéaire.

Ainsi, on ne prend pas en compte le fait que le courant parcourt des

trajets différents à la suite d'un type de déclenchement donné [41], de Vac-
tivation des transistors MOS parasites [62] et de la forte injection [60].

Nombres d'études ont considéré au début les transistors comme modéli-

sables avec des gains fixes. [34], [51], [52], [72], [73] ; par contre, une

analyse correcte [37], [38], [39], [56], [57], [58] prendra en compte la forte

injection, voire la focalisation du courant. Les modèles utilisées sont du

style, modèle d'Ebers et Mol!.

Pour rendre compte des différents trajets possibles, il est intéres

sant de modéliser la structure par un réseau. Celui-ci peut différencier le

transistor latéral du transistor vertical pour le transistor à base de caisson

[57], [58], et les jonctions sources des jonctions drains pour le déclenche
ment [44]. D'autres effets, comme le rôle des transistors MOS parasites sur le
trajet du courant de déclenchement [52] [53] peuvent également être pris en

compte.

Il apparaît donc important d'étudier ces phénomènes particuliers. Mais

d'autre part, l'intérêt de l'outil numérique dans la compréhension du latch

up devient évident [45] à [48].

c. Analyse particulière des phénomènes résistifs

Le fait de parler de phénomènes résistifs n'a d'intérêt que dans la

mesure où l'on modélise par des résistances. Par rapport à des résistances

classiques, nous aurons à prendre en compte un phénomène de variation de la

valeur de la résistance avec le niveau d'injection ainsi que l'aspect mul-

tîdimensionnel de ce phénomène résistif.
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a) Modulation de la résistance par injection de minoritaires [136]

[128]

Ce phénomène s'explique par le fait que l'on injecte des minoritaires

dans le substrat par les émetteurs. En forte injection, il peut arriver que la

quantité injectée devienne suffisamment conséquente pour moduler le niveau de

porteurs majoritaires. Ceci aurait aussi pour effet de diminuer la résistance

de substrat et de repousser ainsi le déclenchement.

Abstraction faite des résistances d'émetteurs, nous pouvons dire que

le courant de déclenchement du transistor latéral sera égal à =J - (nous
snous plaçons dans le cas d'une technologie sur substrat P) et que le déclen

chement de l'ensemble des deux transistors se fera à :

VBE (pnp) VBE (npn)
Ri + Spnp x RW

Mais comme Ppnp x R,, > Rs (surtout dans les technologies actuelles),
le courant de déclenchement devrait avoir une valeur unique VBE\pnp'

RS
La différence peut s'expliquer par une modulation de la résistance R-

par injection de minoritaires.

A partir des considérations précédentes, on peut évaluer R- la résis-
VE btance de substrat par I. . =f| •Cela conduit à cette évolution de R$ en

fonction du courant de déclenchement (donc du courant injecté).

Figure 12: Résistance de substrat en fonction du courant de déclenche

ment
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L'.étude de cette modulation de résistance a montré l'influence de di

vers paramètres. On a remarqué que la modulation de R- était plus importante

que celle de Rw et que cette modulation est plus forte dans le cas du caisson
P. En effet, le transistor latéral est alors un transistor pnp et il a donc un

moins bon gain en courant. Il faut alors multiplier d'autant le courant de ba

se et de ce fait, la modulation est elle aussi multipliée.

Cette modélisation de R~, permet une meilleure évaluation des courants

de maintien, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, où on a calculé.IH1 et
IH2 à partir de l'équation (II.1) du paragraphe II en prenant RSq et RWo
(valeurs initiales des résistances)pour IH1 et RS1, RW1 (valeurs modulées des
résistances) pour IH2.

Technologie
Re
So RWo RS1 RW1 3n Sn IH mesuré

(mA) (mA)
!H2

Caisson N 1030 410 430 290 7 7 3.5 2.4 4.0

Caisson P 335 I1700 126 820 17 0.8 7.00 2.9 7.2

Tableau 1 : Influence de la modulation de résistance sur le courant

de maintien

La prise en compte de cette modulation des résistances avec la forte

injection s'est généralisée [53] [56] [59].

3) Aspect tridimensionnel des résistances intervenant dans le latch-up

Les résistances intervenant dans le latch-up sont, du fait de leur gé

ométrie, complexes et leur calcul doit donc prendre en compte ces aspects.

L'analyse bibliographique a conduit à 3 remarques, tout d'abord l'utilisation

de l'outil informatique lourd (résolution numérique de l'équation de Laplace)

pour évaluer cette résistance c'est l'école de Ming Jer Chen et. Ching Yuan Wu

[130] à [135]. Ensuite l'analyse de la résistance de substrat en différenciant

deux couches à résistivité différente, dans le cas du "Bulk" la couche surfaci-

que d'implantation de champ étant la plus conductrice [137], dans le cas d'un

substrat épitaxié la couche épitaxiée étant la plus résistive [129]. Enfin,
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le rôle important des résistances de bord est à noter : étude faite par Lewis

[63] et Sangiorgi [64].

y) Evaluation de la résistance de substrat par simulation numérique

[130] à [135]

Sur la figure 13,on représente pour une structure classique le trajet

schématique des électrons. Le fait, que le courant issu de l'émetteur N+ soit

focalisé par le transistor npn conduit pour la simulation numérique au schéma

descriptif de la figure 14. Sur cette figure, on représente la prise substrat,

le collecteur du transistor npn, ainsi que la géométrie du substrat N du fait

du caisson P. Avec les conditions aux limites adéquates, on aboutit aux résul

tats de la figure 15 qui permet de calculer R-.

vSS+(VBE'npn

^qS—&*
p-well S

apace-charg* région

fixtaliurgical jonction

n-aubatrate

Figure 13 : Coupe de la structure pnpn à simuler

Ce type de calcul permet d'évaluer le courant de maintien I.,, [130] à

[133]. Cela donne une bonne adéquation avec l'expérience. L'utilisation de

cette technique de calcul permet de réévaluer aussi l'efficacité des anneaux

de garde [135].
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Figure 14 : Schéma de simulation
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Figure 15 : Résultats, obtenus par simu

lation, du tracé des équipotentielles
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B) Modélisation analytique de la résistance de substrat

i) Cas d'un substrat de type bulk [137]

Le substrat est simplifié en la superposition de 2 couches, l'une de

surface de résistance p f et d'épaisseur Tf, l'autre de résistivité o% d'é
paisseur infinie. pf représente l'implantation d'isolation de champ, voire
aussi celle du caisson de substrat dans le cas d'une technologie twin-tub sur

bulk. A forme de plots déterminée, la résolution analytique est possible. Ce

pendant, elle passe parfois par des calculs complexes. En figure 16, on a re

présenté les résultats de ces calculs [137]
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Figure 16 : a) Résistance prise substrat-substrat b) Résistance transverse
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ii) Cas d'un substrat du type épi taxié [129]
*

Dans ce cas, on représente la conduction dans un tel substrat par une

ligne à transmission avec une résistivité de surface intégrant l'implantation
de champ et le caisson P (dans le cas d'un substrat P), et une conductivité
vers la couche très dopée. On arrive ainsi à représenter cette conduction de
type bidimensionnelle avec une ligne à transmission représentée par 2 para
mètres : son facteur de transmission y et son impédance caractéristique ZQ.

e) Mise en évidence de l'aspect tridimensionnel des résistances de
shunt. [63] [64]

Ceci a été pris en compte numériquement par des simulations numériques

tridimensionnelles faites par Lewis [63], et l'influence de la largeur du dis
positif sur les paramètres de latch-up a également été mise en évidence. On a
observé une diminution avec W (largeur du dispositif) des courants de déclen

chement et de maintien, puis une brusque augmentation due aux résistances de

bords. Cet effet a tendance à diminuer quand on réduit l'épaisseur d'épita-

xie ; ceci se comprend aisément par le fait que le plan de masse constitué par

le substrat fortement dopé est alors plus proche de la surface.

D'autre part, des études très particulières faites par Sangiorgi [64]
ont mis en évidence les effets tridimensionnels dans le caisson. Ceci ayant

été montré par la connection particulière de trous de contact sur un disposi

tif d'étude, le schéma de mesure est représenté en figure 17.

Figure 17

w

-<*>

mutti -contact

•mitt>r

*

Z

yj

Représentation d'une structure multi-contact et de son circuit de

mesure
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2.
ft*p»ctS tridim^n^onnels des transistors bipolaires parasites

Contrairement à un thyristor où les deux transistors se confondent en
partie :la base du npn est le collecteur du pnp et vice-versa. Dans la struc
ture pnpn susceptible de se verrouiller, un transistor est latéral, l'autre
est vertical et légèrement latéral. Ces différences sont visibles lors de
modélisations numériques [45] à [48].

» - - <
.:•:::.::,%

'lit

iIIM Ii1i,< ,',v./..'.' ''

.... iwww»•
" Ml III 111 \\\ I>1 '•' '
"'II|i!III

I I I • . .

-- -*- » » v\•2K '

Fjgure 18 :Modélisation numérique des courants lors de l'injection des
minoritaires par les émetteurs

a) par l'émetteur du transistor vertical b) par celui du latéral

3 Effets de surface sur le latch-up [62]

IL s'agit de l'influence des transistors MOS parasites à grille d'o
xyde de champ sur les gains des transistors bipolaires, sur les sources de
courants parasites et donc sur les conditions de latch-up. Cette étude amis
en évidence l'influence croissante des effets de surface avec l'utilisation
des couches épitaxiées.

a. Mnmhrp de Gumrnel - Influence du potentiel de surface

Le principe de ce que nous allons développer dans ce paragraphe est le
suivant : les métallisations sur l'oxyde de champ constituent les grilles de
transistors MOS parasites :quel peut être l'effet de polarisations de grille
sur les porteurs et sur le nombre de Gumrnel dans le cas de transistors bipo
laires latéraux ?



25

Le nombre de Gumrnel Q. [32] ,grandeur caractéristique du gain en
1

courant du transistor bipolaire (Sa -)est égal à :

%
r W

N (x).dx (III.D

0

où W est la largeur de la base

et N (x) le taux de majoritaires

On applique une tension VG sur la grille, cela introduit une variation

du potentiel de surface f :

* = VG " *MS " V0X <V (III-2)

où <DMC. est la différence de travaux de sortie entre le métal et le sili
cium

et Vnx la chute de tension dans l'oxyde

Cette variation de potentiel se traduit par une modification de la

concentration en porteurs AQ :

*' *ck (vg - s* - *>(*1 <m-3)

avec CQX capacité d'oxyde

Cette variation de charge qui peut être, soit une inversion, soit une

déplétion, soit une accumulation, introduit des modifications sur les cou

rants.

(*) on introduit le signe ± au lieu de - de façon à compter négativement toute

accumulation de majoritaires.
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b. Influence des effets de surface sur les courants de majoritaires et

de minoritaires

En ce qui concerne les majoritaires, toute variation de charge entraî

ne une variation de la résistivité (par l'intermédiaire du nombre de porteurs

électriques noté ici x) et modifie donc le courant de conduction :

x.L - ûQ(VG)/q

^aj <V - ^aj <°> * x.L

Pour le courant de minoritaires (dans le cas d'un transistor bipolai

re), cette variation de charge (on ne prendra en fait en compte, que la déplé

tion) modifie le nombre de Gummel, et par un rapport inverse le courant de

transfert du transistor.

^rans <V = ^rans <0) x
x.L - AQ(VQ)/qv

x.L

c. Evolution des paramètres critiques (courant, tension) en fonction

de la tension de grille du MOS parasite

Le courant et la tension critique sont le courant et la tension au-

delà desquels le latch-up se déclencherait.

a POU Si GATE "m

pi-SUBSTRATE

(a)

Figure 19 :

a) Dispositif de mesure

IOuA-

b) Caractéristique classique

avec les paramètres usuels
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Figure 20 : a) Tension critique en fonction de la tension de grille

b) Courant critique en fonction de la tension de grille

A partir de la figure 20, on remarque que si Vp- (tension de grille)

augmente, la tension critique augmente.

Ceci vient du fait que le déclenchement se fait par multiplication de

porteurs au niveau de la zone de charge d'espace de la jonction caisson-

substrat. Le champ le plus élevé ainsi que le montre la figure 21 se trouve

être juste sous l'oxyde de champ. En appliquant une grande tension de grille,

on abaisse le niveau énergétique des pseudos niveaux de Fermi, et on réduit le

champ à l'interface. Il faut alors une plus grande tension critique pour pro

voquer les mêmes effets.

Figure 21 : Champ électrique dans une structure normalement polarsiée
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Sur la figure 20, ori voit qu'à partir d'une certaine valeur de

VP- ,V .. diminue subitement. Ceci correspond à un déclenchement du transis-
vao Crit

tor NMOS parasite. Le fait d'appliquer au caisson une polarisation négative,

augmente la tension de seuil puisque VT est proportionnel àVz <D„ +|VqJ
(<D_ est le niveau de Fermi en volume et V„s la tension source-volume).

d. Influence des effets de surface sur le gain des bipolaires

Une étude numérique du courant dans la structure (figure 22) montre

bien que le transistor latéral pnp a essentiellement un courant de surface,

alors que le transistor vertical npn a un fort courant vertical et un très

léger courant surfacique contrôlé par la grille.

Figure 22 : Distribution de courant dans la structure pnpn

a) Courant de trous b) Courant d'électrons

a) Transistor pnp

Ce transistor dont le courant est surfacique est sensible aux influ

ences de la grille et ceci d'autant plus que la largeur de base est du même

ordre de grandeur que la zone de charge d'espace, auquel cas, une augmentation

de la tension de grille peut diminuer le nombre de Gummel et augmenter ainsi

le gain en courant. Ce qui se traduit ainsi que le montre la figure 20 par une

diminution du courant critique avec la tension de grille. Cependant pour des

largeurs plus grandes, on peut avoir une certaine modulation du gain en cou

rant avec la tension de grille : figure 23.
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OtpDl •

Figure 23 : Variation de la densité en électrons avec la tension de grille.

En encadré : Variation du gain en fonction de la largeur de base

3) Transistor npn

Ce transistor a deux composantes. La composante verticale n'est, bien

sûr, pas modifiée par la tension de grille. Mais à faible niveau de courant,

et faible largeur de base latérale (sinon c'est le courant vertical qui domi

ne), on observe alors une variation du gain avec la tension de grille. Ceci

s'explique par la variation du nombre de Gummel (déplétion ou accumulation). A

plus forte injection, cet effet disparaît car il est masqué par les porteurs

amenés du fait de cette injection.

fs-ov
,-*vm\

600a \

1 400-

I
3

200-

fh\m ^+^^

r> Mi ~~ -

Cotamr cufTim (Al

Figure 24 : Gain en courant en fonction du courant de collecteur
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y) Conclusion

Ainsi que le montre la figure 20 , ces phénomènes surfaciques inter

viennent essentiellement dans le cas de technique à epitaxie. En effet, grâce

à l'épitaxie, on shunte le transistor npn vertical. Le déclenchement du latch

up sera conditionné par le npn latéral. Ceci explique l'importance croissante

de l'étude des effets surfaciques dans la compréhension du latch-up.

4. Remarques sur la modélisation à la suite de ces observations :

Deux types de modélisation sont à distinguer, la modélisation analyti

que et la modélisation numérique. Nous traiterons successivement l'une et

1'autre.

a. Modélisation analytique

a) Modèle à paramètres de courant [54]

Il s'agit d'une conception originale puisqu'alors que la majorité des

modèles analytiques se basent sur des schémas analytiques à paramètres dits

d'ajustement (paramètres de fit), dans celui-ci, le modèle est réalisé à par

tir de courbes expérimentales.

Ayant considéré qu'une condition au latch-up, pouvait être :

a j_+ au > 1 + a j_ 8 j_ + a m du

où a est le gain en courant

8 le rapport entre le courant de shunt et le courant total

pour le transistor vertical

pour le transistor latéral.

Les paramètres sont alors les courbes donnant l'évolution de ces coef

ficients avec le courant total (courant anode-cathode de la structure)

1
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L'utilisation de ces courbes permet alors de déterminer le courant de

latch-up. L'avantage d'un tel modèle est, bien sûr, sa bonne adéquation à
l'expérience. Il permet de déterminer avec précision les valeurs caractéristi
ques du latch-up, cependant l'interprétation physique des valeurs paramétri
ques de ce modèle est plus difficile, voire impossible. On compare beaucoup
moins facilement deux courbes plutôt que deux grandeurs scalaires. L'influence
de tel phénomène physique sur la forme des courbes est nettement moins éviden
te et l'exploitation des valeurs paramétriques pour trouver des solutions au

latch-up est donc moins aisée.

b. Modèle à paramètre de fit. [511 à f60]

On peut presque dire autant d'auteurs, autant de modèles. Mais der
rière cela, il y a des tendances à retenir et des améliorations au fil des an

nées.

Généralement pour les transistors bipolaires on utilise des modèles du

type de celui d'Ebers et Moll. Quant à la modélisation des phénomènes de con
duction, on vise à intégrer les remarques faites en partie III.l.c. Ensuite
les nuances viennent au niveau du rafinement du modèle. Ainsi le modèle cel

lulaire de la figure 26 est plus proche de la structure physique que le modèle
à 3 transistors de la figure 25 qui utilise beaucoup de paramètres de fit ou

résultant d'extraction de mesures préalables.

Figure 25 : Modèle de latch-up à trois transistors [57]
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I

I

I

I

I
Figure 26 : Exemple de modèle cellulaire [53] m

• Les courants majoritaires son modélisés par des résistances ohmi-

ques. -VW-

- Les effets de modulation par des résistances variables. -tf»V-

• Les courants de minoritaires par des éléments à relation de courant. -C^S

• Les MOS parasites (effet de surface) par les transistors MOS J-*. -

i
• Les courants de Génération-Recombinaison sont différenciés en recom-

binaison Auger dans les régions à fort dopage ou forte injection, et

à recombinaison suivant le modèle SRH dans les zones à charges d'es

paces et les régions neutres à moins fort dopage. Ces deux éléments

sont modélisés par des éléments dits de Génération-Recombinaison. "O"

b. Modélisation numérique

Il s'agit de l'utilisation de logiciel évolué capable de résoudre l'é

quation de Poisson :

I

I

I

I

v2v £
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ainsi que les équations

â£ = 1 vJn --F
9t q

1£ =
3t

i VJp - R
Q
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R, taux de recombinaison-génération

Les différences entre ces logiciels résident dans le nombre de dimen

sions considérés : une, deux ou trois, et dans le choix entre une résolution

dynamique ou statique.

a) Modèle numérique unidimensionnel [50] [42]

Bien que le latch-up soit un phénomène bidimensionnel, il a été fait

des études en une dimension. Ainsi l'étude numérique unidimensionnelle de

Pinto et Dutton a pu obtenir quelques succès, ils ont utilisé un logiciel à

une dimension : SEDAN auquel ont été couplés des éléments résistifs R<- et R(

ainsi que le montre la figure 27.

'00

p* n-well

T

p-substrate

2 3
DISTANCE (ftml

Figure 27 : a) modèle et b) résultats d'une numérique l.D

W

IL est alors possible de suivre l'évolution des potentiels à l'inté

rieur de la structure en fonction du temps. A noter aussi le type d'étude

faite par Harter et autres [42] ou les transistors bipolaires sont modélisés

par des simulateurs dans ce cas : MEDUSA.



34

P) Modélisation numérique bidimensionnelle [45] à [48]

Dans ce cas, on peut simuler toute la structure susceptible de se ver

rouiller et des effets bien particuliers comme l'utilisation de jonctions

Schottky peuvent être pris en compte [46]. Dans ce domaine, le logiciel qui
est le plus développé est PISCES,conçu à Standfort.

IV. LE LATCH-UP EN DYNAMIQUE

I. Introduction

Jusqu'ici, nous n'avons pas envisagé l'aspect dynamique du latch-up.
Si pour le maintien du phénomène, cela ne comporte pas d'intérêt ; le déclen
chement du latch-up, lui, est dynamique. Et le paramètre temps peut avoir des

conséquences sur le déclenchement du latch-up. Plusieurs auteurs se sont
intéressés à l'aspect dynamique du déclenchement [34] à [44] et [59].

a. Présentation du phénomène :

On peut tout d'abord distinguer deux types de déclenchements dynami
ques : le verrouillage provoqué à la mise sous tension à cause d'une trop for
te rampe de tension, le verrouillage dû à des sources de courant parasite
transitoire. Ces deux aspects sont présentés aux figures 28 et 29.

Sur la figure 28.a , on voit que le courant au moment de la mise sous

tension commence à devenir important, mais, une fois la tension établie, il

redevient négligeable. Alors qu'en figure 28, on a une rampe suffisamment

forte pour que la structure se verrouille.

Sur la figure 29, on met en évidence l'influence de la valeur des* im
pulsions de courant de base pour exciter la structure, on ne fait pas varier
la durée des impulsions.
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Figure 28 [34] : Courant entre anode et cathode d'une structure pnpn parasite

suivant la valeur de la rampe de tension K

a) K < KcHt ; b) K < K

Figure 29 [37]

ph lph
6j2BSfi3BS8S I
niaiHni

2mA

50mA

500ns

Courant de structure I- en fonction du courant de déclenche

ment I
Ph

a) ; b) ; c) Valeur de courant de déclenchement croissante

2. Latch-up lors de la mise sous tension f34] [40] ET f59]

a. Généralités

A la mise sous tension V, on peut générer par l'intermédiaire de la

jonction substrat-caisson de capacité C un courant I susceptible de provoquer

le verrouillage. Ce courant a pour expression :

I= d_ (CV)= C. f *V.£ (IV.1)

Plusieurs auteurs considèrent que l'équation peut se simplifier en

C.QL , à cause d'une faible variation de la capacité. En fait, il s'agit là
dt
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d'une erreur,

en :

Ainsi pour une jonction abrupte on voit que (IV.1) se simplifie

2 dt

(IV.2)

Néanmoins, l'équation I = C — constituera un pire cas pour tous types
dt

de jonctions.

Dans la suite, nous présentons le modèle le plus simple [34], les

autres en étant une amélioration [40] [59]

b. Modèle analytique [34]

Nous considérons que la structure pnpn peut être représentée par le
modèle de la figure 30 a. Les approximations sont alors les suivantes la capa
cité caisson-substrat ne varie pas et la réponse des transistors est quasi-
immédiate (t » j). Suivant le temps d'application de l'excitation, en sup
posant que R, > R2, on aura successivement les différents états présentés en
figure 25 a) les transistors sont tous deux bloqués - b) le transistor npn est
débloqué c) les deux transistors sont débloqués.

R. v(ti
-ws^—o I I

!(tl< R2

K°2

©'m
o,>

EU)

a) b)

Figure 30

a) Modèle pour la structure parasite b) Rampe de tension appliquée

R, vm R. v,
Ri V(f)

<« vm

©'«M a) b) c)

at(I-I|*)

Figure 31 circuit équivalent pour les différents états de fonctionne

ment des transistors

a) Etat I ; b) Etat II ; c) Etat III
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Il est alors possible de définir quatre types de fonctionnement lors

de la mise sous tension.

* Type A

Le système n'atteint jamais l'état II, le courant généré étant insuf

fisant.

" Type B

Le système atteint l'état II, mais pas l'état III : il ne peut donc

pas y avoir de verrouillage.

• Type C

Le système atteint l'état III, mais il n'y a toujours pas de verrouil

lage. Ceci peut être dû à des gains trop faibles, c^ + a2 < 1. Mais même si c^
+ a > 1, si à la fin de la mise sous tension t le système n'a pas atteint le

latch-up car t < t. (t; valeur critique qui donne la limite entre la zone
P K K jw

stable et celle de verrouillage |f *0}, ou si la dynamique du système est
alors telle qu'il tende à rejoindre un état forte impédance, alors il n'y aura
pas de latch-up. La condition sur la dynamique du système est exprimée par

1'équation (IV.3) :

KC < (IV.3)

1-e<VV/T3

avec

t - t„ Temps à la mise sous tension pendant lequel le système est a
P 2

l'état III

t. Constante de temps de l'état III

Valeur de la rampe de tension

Capacité de jonction substrat-caisson
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* Type D

Le système atteint l'état III et se vérouille, car tp > tk ou

U
(IV.3 bis)

KC >

1-e^p t2)/T3

Ces conditions permettent alors de déterminer un abaque caractérisant

la résistance au latch-up à la mise sous tension.

c. Amélioration possibles du modèle :

Dans l'étude présentée en partie IV.2.b, nous avons considéré la capa
cité C comme constante en fonction de la tension appliquée à ses bornes. Une
analyse plus rigoureuse devrait prendre en compte ses variations avec la ten
sion. On a des expressions donnant C(V) :

C(V) =
(1 + V/Vt)' (IV.4)

'nvaut l/2 pour une jonction abrpute et l/3 pour une jonction graduel
le. L'équation (IV.1) n'est alors plus résolvable analytiquement, la résolu
tion numérique qui peut se faire avec un logiciel du type ASTEC peut conduire
à des différences [40].

KC

(l+Fr) Ij*

AREA I .

UNCONOITIONALLY

STABLE

OS

AREA 4

UNSTABLE

WHEN tp > 12
(OTHERW1SE

STABLE)

AREA 3.

UNSTABLE

WHEN l0>tK
(OTHERWISE

STABLE)

AREA 2.
UNCONOITIONALLY

STABLE

1.5 20

l«l+«2»

Figure. 32 : Produit KC en fonction de la somme des deux gains en courant

en base commune
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D'autre part, cette analyse peut être faite pour un modèle plus com

plexe prenant en compte les résistances distribuées, les autres capacités et

le rôle de la forte injection [59].

3. Latch-up déclenché par des sources de courant parasites

Il s'agit là d'étudier l'impact d'une source de courant parasite sur

la structure pnpn. Généralement, ces sources parasites sont représentées comme

des sources de porteurs majoritaires injectant dans les bases des transistors

bipolaires parasites.

a. Quel modèle utiliser ?

Il est tout d'abord possible de considérer un modèle analytique clas

sique et d'utiliser un logiciel de simulation électrique qui résolve les

transistoires (ex. ASTEC, SPICE [36] et [44]).

Les analyses numériques bien que lourdes sont également possibles.

[41] [42]

Il est possible de faire une étude du latch-up en supposant le déclen

chement successif des deux transistors, en tenant compte de la faible valeur du

gain à fort niveau de courant (forte injection) [37] [43].

Enfin, il est également possible de considérer les équations de fonc

tionnement du modèle et de définir le fonctionnement dynamique par une étude

récurrente de ces équations [38].

Pour donner un peu de consistance à ce qui vient d'être présenté ici,

nous allons décrire deux modèles se rattachant aux deux dernières idées évo

quées. La mise en oeuvre de la première idée (étude par logiciel de simulation
électrique) ainsi que la simulation numérique étant immédiates.

b. Modèle à déclenchements successifs [37] [38]

Nous allons utiliser dans cette partie, le schéma équivalent présenté

en figure 33.a.
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Considérons tout d'abord le déclenchement du premier transistor. Le

choix de ce premier transistor dépend de la qualité du courant injecté (cou
rant d'électrons ou courant de trous). Ce déclenchement peut s'exprimer ana-

lytiquement par :

icl (t) =-!p

et !B1 ">

(VI + 4 ^Bi
lkn

(IV.6)

avec I,

^trig " V U' exp " (Çî
courant de collecteur

I
B

Bn, Bp

courant de base

gain en courant

I. , I. valeur limite de faible injection

I
tri g

courant de déclenchement

Idm» Iqd courant de shunt des jonctions émetteur-base
BN Dr

tr t2 temps de transit des transistors

L'équation (IV.5) exprime en fait la chute du gain avec la forte

injection.
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Le déclenchement du second transistor se fera quand I-- (t) = lgp, ce
qui correspond à

t = t, = - t, 2.n 1 - I
kn

i^+i)2 -1Z<7*)+1
I
kn

4 *" ^trig ' W

(IV.7)

Les équations de courant du second transistor peuvent alors s'exprimer

ainsi

IB,(t) = (lri(t) - IaD) x C
B2 'Cl BP'

(IV.8)

avec

C2 = 1 - exp(t]_ -t)/T2) (IV.9)

En effet, c'est le courant de collecteur du transistor 1 qui sert de

courant de base au transistor 2. On modélise toujours l'effet de fortes injec

tions par le même type d'équation :

IC2(t) = '-f(1♦ 4-V IB2(t)
kp

D (IV.10)

On considère enfin que la structure sera verrouillée quand le courant

de déclenchement L ne sera plus nécessaire. Ce qui peut s'exprimer par :
trig

IC2 (t) = I
BN

(IV.11)

Cette condition d'entretien du latch-up peut conduire à l'expression

du temps minimal tpw pour la durée du puise. En résolvant (IV.11) à l'aide de

(IV.8), (IV.10), (IV.5) et (IV.6), et en considérant que Igl = It on aboutit

à :

V ^BN +V2 +Pp !kP W2 h? + W (W +V C2

+Pp2- V ^VW W "*n !kn lt Cl^ '° (IV.12)

Grâce à cette équation en C-, C. on peut obtenir le temps tpw



42

Ainsi que le montre la figure 33.b, le modèle donne une bonne adé

quation avec l'expérience.

c. Modèle à développement récurrent [38]

Supposons qu'une ou deux sources parasites Ig . (courant d'électrons
dans la base du transistor pnp) et Ign ^ (courant de trous dans la base du
transistor npn) injectent du courant dans la structure qui est à ce moment-là

dans un type de fonctionnement donné, déterminé par la valeur du courant de

collecteur I„ . Nous allons déterminer le nouveau courant de collecteur
Cn

I. qui en résultera.
Cn.out M

On peut obtenir la valeur de Ic en résolvant le système aux trois
équations suivantes. L'équation (IV.13) exprime la loi des noeuds (Kirschoff),

la relation (IV.14) est la caractéristique habituelle courant tension d'une

diode et enfin (IV.15) exprime la chute du gain en courant à faible niveau du

fait des recombinaisons.

Vc (pnp) Ir„t +I - F +{ -«J. -S* (IV.13)
Bp.m Cn R v p p a

s p

Ic =ap IQp (exp(q Vp(pnp)/kT) -1) (IV.14)

a = k—

P aoo + (1 "aoo) { exp(q(VCp " VF(pnp))/kT) (IV.15)

avec

V„ valeur de la tension en-dessous de laquelle on a un phénomène de
Cp

génération-recombinaison dans la zone de charge d espace.

De la même façon, à partir de cette valeur de I- et Ign in, il est
alors possible de déterminer ICn out-

Nous supposons que cette double opération a été effectuée dans une

durée de tn + tp où tn et tp sont les deux temps de transit des transistors.
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Il est alors possible de définir la dérivée du courant de collecteur

par rapport au temps :

dICn . ^n.out (IBp.in ' Win ; ICn) " *Cn
dt t + t

P n

dl

(IV.16)

CnCe calcul permet de tracer la courbe -rrir1 en fonction de Ir„ avec

I- comme paramètre,
Bp.m

dt lCn

D'après la courbe de la figure 34, on voit qu'il y a une valeur de

I. . oui constitue le courant de déclenchement en régime statique de la
Bp.m ^

structure. Ensuite, si on augmente I~ • le temps nécessaire au déclenchement
/•(t- op. indl Cndiminue puisque -rr— augmente et que l'on a :

'regen

^Cn.H dl- ,

0

avec In u courant de maintien du collecteur du transistor npn
Cn, H

irJ -

ir*-- ifc.-iw

nr*

I^.IN- 1I7i»A^

II». IN " l.«687m*-/
lk«- lUmA—J

'«..m * "«*

n-io m-.

-n-

-io-*-

-ia> -

lc.„-î.01«.«

Figure 34 : Dérivée du courant de collecteur en fonction du courant

de collecteur



44

4. Conclusion

L'étude du latch-up en régime dynamique peut être divisée en deux par

ties : la mise sous tension et les sources de courant parasite .

Dans le cas de la mise sous tension, on a montré l'importance de la

capacité caisson-substrat qui génère le courant parasite à partir de la va
riation en tension, mais régule également le comportement dynamique des deux

transistors. Nous avons ainsi montré que le latch-up pouvait se déclencher mê
me si , à la fin de l'excitation, les transistors n'étaient pas capables d'as
surer T autogénération (équation IV.3 bis). Et c'est donc une des critiques que

Ton pourrait adresser aux deux derniers modèles : l'oubli de cette capacité.
D'un autre côté, ils tiennent compte de la variation du gain avec le courant,

ce qui constitue un aspect non négligeable.

Enfin, il semble qu'en tout dernier lieu, ainsi que l'évoquent Rung et

Momose [38], Ching-Yuh-Fang [39], ce sont les temps de transit des transistors
qui limitent (Limite inférieure) le temps de déclenchement de la structure
pnpn (figure 35 a). Mais le temps de transit diminuant avec la largeur de ba
se, on assiste avec la réduction des dimensions, à la réduction de ce temps
minimal de déclenchement, sans doute jusqu'à la dizaine de nanosecondes.

C'est pour cela qu'un modèle analytique qui intègre les capacités de
zone de charge d'espace, et la notion de temps de transit semble intéressant

[59].

iooooo
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Figure 35 : a) temps de régénération en fonction du courant de déclenchement
b) réduction du temps minimal de déclenchement avec les dimensions
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v. REVUE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LE

LATCH-UP

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les différentes solutions envi
sagées pour lutter contre le latch-up. Nous essaierons de présenter objective
ment à la suite de la comparaison des différents résultats : avantages et in

convénients, de chaque procédé.

1. L'épitaxie

a. Présentation générale

Cette technique consiste à utiliser en début de process, non pas un

wafer peu dopé comme à l'habitude, mais un substrat très peu résistif sur le
quel on vient épitaxier une couche à beaucoup plus faible dopage. •

Bien sur une plaque épitaxiée coûte plus cher qu'une plaque Bulk.

b. Avantages et précautions d'emploi

• L'intérêt de l'épitaxie est de réduire la résistance de substrat qui
shunte la jonction émetteur-base du transistor latéral. Elle court-
circuite également le collecteur du transistor vertical à l'alimen
tation. Troutman [129] a donné un modèle de calcul de cette résis

tance.

- Alors que dans le cas d'un substrat massif, il n'était pas très im
portant de prendre un contact d'alimentation sous le wafer, cette
prise de contact devient primordiale dans le cas de technologie à
substrat épitaxié [65].

- L'utilisation d'une couche épitaxiée est d'autant plus intéressante
que celle-ci est mince [65]. Si Ton prend le cas des technologies à
caisson N, lors des différents recuits de diffusion ; le Bore, (im
pureté dopante du substrat P) qui est très mobile, a tendance à re
monter vers la surface. On est donc obligé de prendre des précau
tions afin d'éviter un contre-dopage du bas du caisson [69]. Pour
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une profondeur de caisson équivalente, une couche très dopée P

(0,02n.cm)") remonte de 11 um alors que la couche très dopée
N(0,02n.cm) remonte seulement de 4 um. En effet, une part
considérable du temps de recuit à haute température réside dans la

diffusion du caisson. Dans le contexte de la réduction des dimen

sions, on assiste à une diminution du recuit, surtout pour les cais
sons minces. On arrive ainsi à des épaisseurs d'épitaxie de 6 um

[108] voir 4.5 \im [81].

- L'utilisation d'épitaxie s'accompagne d'une augmentation des gains

des transistors bipolaires. L'effet de jonction unipolaire : (fort

dopage-faible dopage) en réduisant le courant d'émetteur vertical du
transistor latéral augmente le gain en courant. Le gain du transis

tor vertical peut être également modifié à cause de la compensation

de la couche très dopée [69]. Cependant, ces modifications n'in

fluent pas trop sur le courant de maintien qui est tout de même aug

menté.

• L'utilisation simultanée de l'épitaxie et de prises d'alimentation

juxtaposées aux diffusions de sources, permet d'augmenter la tension

de maintien [71]. On diminue ainsi R$ et Rw.

• L'utilisation d'anneaux de garde (en particulier pour les buffers)

est surtout efficace dans le cas de technologie à epitaxie [68] [70]

• La caractérisation en dynamique du latch-up [70] conduit aux mêmes

résultats à savoir : un temps de génération qui diminue avec l'épi

taxie, des anneaux de garde qui sont plus efficaces que les contacts

aboutés, l'intérêt d'une polarisation de substrat qui, dans le cadre

de cette étude [70] donnait avec l'utilisation de l'épitaxie, une «,

structure pratiquement immunisée au latch-up.

Les technologies à dopage rétrograde

a. Présentation générale

L'effet du dopage rétrograde est double. Il permet de réduire la ré-
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sistance du caisson [73], et de la même façon que Ton a pu réduire le nombre
de prises de substrat par l'usage de l'épitaxie, l'utilisation du caisson à dopa
ge rétrograde permet de réduire le nombre de prises de caisson à l'intérieur

d'un même caisson.

Mais un autre avantage du dopage rétrograde est la réduction du gain

en courant du bipolaire vertical [72]. Avec un dopage rétrograde, dans une

première partie'Vde la base, le profil a un tel gradient que, du courant de
diffusion, résulte un champ électrostatique qui freine les porteurs minoritai
res. Ce champ "frein" favorise la recombinaison des porteurs minoritaires. Et

on réduit donc ainsi le facteur de transport à travers la base soit finalement

le gain en courant (figure 37).

Comme inconvénient de cette technique, on peut avoir une dégradation

de la vitesse des circuits dans le cas où la remontée du dopage est trop ra

pide. Cependant, pour les technologies submicroniques on arrive à des temps
de propagations semblables dans le cas des caissons diffusé et rétrograde
ainsi que le soulignait Lewis (Xérox) dans un article proposé à TIEDM 87. Géné
ralement l'obtention d'un dopage rétrograde nécessite des moyens techniques

plus lourds.
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Figure 36 : a) Profil de dopage du transistor NPN dans le cas du

dopage rétrograde

b) Profil de minoritaires dans la base

c) Courant de recombinaison dans la base
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Xr (um)

Figure 37 : Variation du gain avec la zone de champ "frein"

Le dopage rétrograde peut se faire par différentes techniques : la

couche enterrée [73] [72] [76], le caisson rétrograde par implantation ionique

[74], [77] à [81], le caisson contre-dopé [75], la couche enterrée par

epitaxie sélective.

b. La couche enterrée

On la réalise généralement par une implantation ionique petite ou

moyenne énergie ou une diffusion, ces étapes précédant dans les deux cas une

epitaxie. Grâce à cette technique, on a pu réaliser une technologie avec une

distance de 3,5 um entre les implantations n et p sans pour cela avoir de

perçage (le punchtrough a été maintenu à 9 volts) [76]. En effet, grâce à la

couche enterrée, on limite le temps de diffusion du caisson (dans l'exemple

cité, on est passé de 18 heures à 6 heures à 1100°C). Et de ce fait, les

diffusions latérales sont diminuées.

c. Le caisson rétrograde par implantation ionique

On réalise le profil rétrograde par une implantation ionique haute

énergie. On diminue, là-encore, le temps à haute température. Ceci a pour ef

fet de limiter les diffusions latérales et on évite également la remontée de

la couche très dopée. D'autre part, il est possible d'augmenter l'épaisseur de

l'oxydation LOCOS, de façon à avoir le maximum de dopage sous l'oxyde. On

réalise alors en même temps que le caisson, les "channel stop" du même type.
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d. Le caisson contre-dopé [75]

On réalise une première implantation, puis une diffusion de façon à

obtenir un caisson proche d'un caisson classique, si ce n'est, toutefois, que

le dopage en surface est plus important de façon à réduire Ry. Ensuite on op
timise les caractéristiques des transistors MOS en compensant le dopage du

caisson en surface. Cette technologie, du fait de la diffusion du caisson,

s'accompagne d'une importante diffusion latérale. Ce process est éprouvé in
dustriellement puisqu'il a été utilisé dans la fabrication d'une mémoire sta

tique SRAM de 64 kbits.

De loin, c'est la solution avec des implantations hautes énergies qui

est la plus utilisée. On utilise pour les technologies submicroniques des

énergies de Tordre du Mev.

3. Les caissons minces

Par rapport à des caissons classiques de 2.5, 3 voire 4 Mm de profon

deur, on voit apparaître des technologies proposant des caissons de 1 à 1.5 um
de profondeur [104] à [111]. Ces techniques impliquent une remontée des ni
veaux de dopage des caissons, et pourraient de ce fait être limitatives en vi
tesse ce qui ne semble pas être le cas pour les technologies microniques. La

limite pour la profondeur de caisson est donnée par le perçage du transistor
bipolaire vertical [104] [105] [110]. Les process à caissons minces sont sur

tout intéressants parce qu'ils permettent l'utilisation de substrat à couche

épitaxiée fine de 6 um pour un substrat P [110] et de 2 Mm pour un substrat H
[105].

4. L'épitaxie sélective [112] à [120]

Il s'agit d'une technique récente (1982). Après une oxydation épaisse
des wafers (1 à 2 Mm), on vient graver l'emplacement des futurs MOS N et MOS P
on protège ensuite les murs de silice ainsi réalisés par du nitrure ou du si
licium polycristallin [112]. La croissance sélective du silicium se fait par
un mélange SiH2Cl2 -H2 - HCL. On arrive ainsi àobtenir des caissons N et P
bien isolés. Par ce procédé qui est loin d'être stabilisé, on a réussi à ob
tenir des structures "latch-up free" [117] ou ayant des tensions de maintien

très élevées : plus de 13 volts [119] et [120].
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5. Tranchée d'oxyde

L'intérêt des tranchées est de réduire la distance N+/P+ et d'augmen
ter l'immunité au latch-up. En comparant les technologies avec et sans tran
chées, on a réussi àdiviser par 2 la distance N+/P+ [86]. Mais l'intérêt des
tranchées ne va pas sans inconvénient : le process est lourd, il faut graver
assez profondément le silicium sur 5 à6 m- [83] [84] [86] [87]. Le remplis
sage des tranchées doit être bien contrôlé de façon àlimiter le nombre d'é
tats de surface. Ceux-ci en effet, vont conditionner le problème de Tinver
sion le long des tranchées coté N [82]. Pour éviter cela, on a recours à un
dopage de caisson plus fort, où àune marge entre le dispositif et la tranchée
d'isolation [85].

Concernant l'immunité au latch-up, les tranchées ne sont vraiment in
téressantes qu'employées simultanément avec une couche épitaxiée [83].

Dans le cadre des technologies à caisson mince, l'utilisation d'épita
xie fine et de tranchée du même ordre de grandeur permet d'obtenir des ten
sions de maintien supérieures à 10 Volt [89] [90].

6. Transistors Hos à barrières Schottky

a. Présentation générale

Le latch-up étant dû à l'injection de porteurs minoritaires par les
émetteurs n+ et p+ des transistors parasites, une idée pour lutter contre le
latch-up est d'éliminer cette injection de minoritaires en utilisant des dio
des à injection de majoritaires : les diodes Schottky [93] [94].

L'utilisation du transistor MOS Schottky a d'autres avantages. Grâce à
la très faible épaisseur des drains et des sources, on limite les effets de
canaux courts, mais l'utilisation de siliciure (siliciure de platine) diminue
également les résistances d'accès au niveau des drains et des sources [91].

Actuellement, cette technique qui paraît être une excellente candidate
pour la VLSI est bloquée par un phénomène parasite. Afin d'éviter, lors du dé
pôt de siliciure, le court-circuit entre drain ou source et grille, on réalise

-
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avant ce dépôt un espaceur. Et cet espaceur constitue un GAP entre le canal

formé par la grille et les contacts Schottky et limite de ce fait la satura

tion du transistor MOS. De plus, il introduit au niveau de seuil, un comporte

ment particulier (à cause de la hauteur de barrière ainsi créée). Les carac

téristiques In(Vr) ont alors une tension de seuil beaucoup moins bien définie.

b. Amélioration de la technique

Une solution pour éviter ce problème consiste à faiblement doper les

surfaces sources et drains [92]. Ce procédé effectué grâce à une implantation

ionique de surface, élimine le GAP et limite donc ses effets parasites. Mal

heureusement, cette structure qui tend à se rapprocher du transistor MOS cou

rant, est moins efficace dans la lutte contre le latch-up. En figure 38, l'ef

fet de cette implantation de type N dans le cas d'un NMOS est mise en évi

dence.
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Figure 38 : Caractéristiques Id(Vq) (pour VQ allant de 0 à -8 Volt
par pas de 2 Volt)

15
a) Sans implantation b) avec une implantation de 1.10 /cm2

Dernièrement, on a éliminé ces problèmes de GAP du MOS à barrière

Schottky en réalisant des drains et sources Schottky à anneaux de garde [95]

[96] [98]. Cette technologie présentée en figure 39 consiste en la diffusion

de source et drain P" que Ton vient ensuite graver, et au fond desquels on

réalise un contact Schottky. On élimine donc ainsi le GAP. De plus, cette

structure n'injecte que très peu de minoritaires puisque la diode PN est shun-
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tée par la diode Schottky qui aune plus faible tension de diffusion. L'incon
vénient de cette technique est que Ton perd l'avantage de la jonction ultra
mince qui limitait les effets de canaux courts, d'autre part, le procédé n'est
pas simple.

7.

Figure 39 : Coupe d'un transistor PMOS à barrières Schottky et à
anneaux de garde

La siliciuration

Alors que les technologies à MOS Schottky semble un peu en perte de
vitesse, la silicuration semble prendre un peu. la relève. Bien que moins lour
de, cette technique est complexe, elle permet une réduction considérable des
résistances d'accès. D'après Lai et autres [99] la résistance par carré des
sources et des drains passe de 170 et 200 à 30. Mais l'intérêt de la siliciu
ration réside également dans la réduction des gains de bipolaires. On arrive
ainsi à des tensions de maintien de plus de 5 Volt : pour une distance N+/P+
de 2 Mm dans le cadre d'une technologie à 1 um de grille [99] [100] et de 4
volt pour une distance N+/P+ de 1.2 um dans le cadre d'une technologie à 0.5Mm

de grille.

8. Autres techniques

a. "Internai Gettering"

Cette technique ne représente pas en elle-même un choix, mais bien
plus une précaution à prendre. Elle consiste à désoxygéner la surface du wafer
par un traitement haute température (1200°C). Puis à faire ensuite précipiter
et croître les défauts sur l'oxygène resté en profondeur. Cette technique
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permet d'avoir deux zones avec des durées de vie différentes : une zone en
surface avec une grande durée de vie (* 100 us) et une zone en profondeur avec
une faible durée de vie (• 1 us). Cette technique qui peut être incluse dans
le process [103] permet de réduire les gains de transistors bipolaires laté
raux [102] ce qui est un avantage pour l'immunité au latch-up. Cette technique
est assez souvent nécessaire car elle permet de restaurer la durée de vie dans
la couche épitaxiée [103] qui n'est pas toujours excellente.

b. Recuit caisson NHq [124]

Cette technique permet de réduire dans le process thermique le temps

de recuit du caisson pour obtenir la même profondeur. L'avantage de ce phéno
mène réside dans la réduction de l'extension latérale du caisson et aussi dans

l'optimisation de l'épitaxie.

c. Jonction faiblement dopée [126]

Dans cette technologie on a réduit la dose d'implantation source drain

PMOS, de la dose classique 4. 1015at/cm2 àune dose de 10 at/cm2. Amême lon
gueur électrique, le courant de saturation n'est dégradé que de 10 %. Et par
contre, on augmente sensiblement la tension de maintien : avec une épaisseur
d'épitaxie de 8Mm on obtient une tension de maintien de 6.5 Volt.
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VI. CONCLUSION

"

Cette étude bibliographique nous permet d'une part de bien décrire le
phénomène de latchup ainsi que les différents types d'études expérimentales
(analyse sur structures de test élémentaires, déclenchement dynamique, étude
plus globale du circuit).

A partir des différents aspects du phénomène, il nous est déjà possi
ble de pressentir les différents moyens de modélisation ainsi que leur pro
blème. Ainsi, l'outil numérique est sans doute intéressant mais lourd dans son
utilisation et il ne prend pas en compte les effets de bord puisque ces outils
sont bidimensionnels. La modélisation analytique passe certainement par une

bonne compréhension du transistor bipolaire. La question que Ton peut se po
ser est : le phénomène de latchup peut-il se modéliser par une seule juxtapo
sition de modèles de transistors bipolaires et de diverses résistances ? Ce
sera l'objet de l'étude théorique de la partie C. Remarquons dès à présent que
dans beaucoup de publications [51] à [59], on suppose que cela suffit.

Enfin concernant les options technologiques, il est certain que notre

étude se doit de discerner parmi la variété des solutions présentées, les in
novations particulièrement intéressantes des résultats utopiques dans un con

texte industriel.



PARTIE B .

DESCRIPTION DES STRUCTURES

ET DES METHODES DE TEST
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1 I. PRESENTATION DE LA TECHNOLOGIE CMOS

A 1 'issue de l'analyse bibliographique, et avant de commencer l'étude

de modélisation, il convient de présenter la technologie sur laquelle a été

• faite toute l'étude. La partie suivante s'attachera à décrire la procédure de

caractérisation statique d'une structure de latchup.

S 1. Introduction

| Les plaques de silicium utilisées sont le plus souvent dopées P, mais

la technologie est de type "twin-tub" c'est-à-dire à double caisson N et P de

façon à pouvoir utiliser aussi bien un substrat P qu'un substrat de type N.

Les différentes filières sont identifiées par la longueur décrite de grille

ou par un chiffre caractérisant l'intégration de la technologie : HCMOS 3

(grille de L,2 Mm), HCMOS 4 (grille de 0,8 Mm), HCMOS 5 (grille de 0,5 Mm).

• Nous présentons un processus technologique permettant d'obtenir un

circuit CMOS.

1. Substrat de départ qui peut être épitaxié.

I 2. Implantation Caisson N.

3. Recuit de diffusion caisson N.

1 4- Implantation caisson P.

* 5. Recuit de diffusion caisson N et P à hautes températures.

1 6a Implantation de seuil des NMOS parasites.

• 7. Croissance d'oxide d'isolation entre dispositifs actifs (L0C0S).

m 8- Implantation d'ajustement de seuil des transistors NMOS et PMOS.

I 9- Croissance d'oxyde de grille, dépôt de Silicium polycristal1 in,

si!iciuration.

1 10. Gravure des grilles de transistors MOS.

11. Implantations drain-sources N+ et P+.

1 12" Oxyde basse température.

13. Gravure des contacts.

1 U' Premier niveau de métal.

• 15. Oxyde intermétallique.

m 16. Gravure des vias.

1 17. Second métal.

18. Passivation.
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a) détail d'une structure

passivation

oxyde intermétallique

BPSG

LTO intrinsèque

Ta Si 2

silicium polycristallin

oxyde de grille

silicium massif

aluminium niveau 2

aluminium niveau 1

LOCOS

b) vue d'un transistor MOS

fig. 1: vue au microscope à balayage de structure CMOS
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•

I

1

1

*

1

révélation d'implantation
source - drain

ouverture de trous
de contact

I

"?

1
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En figure 1, nous reportons une vue MEB des dispositifs ainsi

processés.

Par la suite, nous adopterons une représentation plus shématique. Dans

la figure 2, c'est un inverseur CMOS qui est représenté avec en superposition

les transistors bipolaires parasites et les résistances de shunt.

inverseur CMOS avec ses structures bipolaires parasites

prise de contact grille

oxyde de champ

implantation de champ

epitaxie Si type

substrat Si type P+^

entrée

transistor NPN parasite

rrrirî Lrésistance de substrat

Figure 2 : schéma d'un inverseur CMOS,

VDD
-—)( prise de contact

/ caisson

caisson type N

résistance de caisson

transistor PNP parasite
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II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE TEST

Dans le paragraphe suivant,nous allons décrire une suite de mesures et

d'extractions de paramètres permettant de caractériser l'aspect latchup d'une

structure PNPN en technologie CMOS. Comme nous nous référons toujours à une

structure quatre plots, un émetteur N+ dans le substrat P, un émetteur P+ dans

le caisson N, une prise substrat (P+ dans P) et une prise caisson (N+ dans N).

Nous donnons un schéma de cette structure à 4 plots.

Prise caisson Emetteur P+ Emetteur N+ Prise substrat

JoLsC

N Well

P*

>fc£ >=U:

^A.
P Well

3.a Schéma de la structure

Prise caisson Emetteu

1

r P+

N well P+

N+ P well

Emet

1
.teur N+

1
Prise substrat

3.b Notation utilisée par la suite pour la descripition

des mesures du latch-up

f*

Un type d'implantation de cette structure 4 plots est donnée en figure 15,
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III. DIFFERENTS TYPES DE CARACTERISATION SUR LA STRUCTURE 4 PLOTS PNPN

1. Caractérisation des diodes

Dans une structure 4 plots, on dispose de 3 diodes :

• la diode de caisson entre la diffusion P+ et la prise de caisson N+.

• La diode de substrat entre la diffusion N+ et la prise de substrat

P+.

• la diode caisson-substrat entre la prise caisson et la prise

substrat.

Pour chacune de ces 3 diodes, on effectue la caractérisation en

directe et en inverse.

a. Mesure en directe

a) Méthode de mesure

On fait varier entre les deux plots le courant, ceci de façon

logarithmique (typiquement 10 valeurs par décade), et on mesure la tension en

résultant. Dans notre cas, nous faisons varier le courant de InA à 50 mA.

La caractéristique a la forme suivante :

ln(I)^

II

10

Figure 4 : Caractéristique directe d'une diode
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8) Méthode d'extraction de paramètres

Sur la figure 4, on voit que Ton peut extraire de cette courbe, 2

droites. La première correspondant à la droite idéale de faible injection :

I= Io.exp (^) 1<n<2
n.UT

La seconde à la tangente en forte injection :

Il.exp ( )
2.UT

Pour obtenir ces paramètres, on extrait tout d'abord Io, et n ou Io et

a (a est la valeur exprimée du facteur d'idéalité en mV/dec ; typiquement

a = 60 mV/dec à 25°C). On calcule sur un nombre donné de valeurs : N (typique

ment N = 10) la droite correspondant à l'approximation des moindres carrées

d'ordre 2 et ceci pour les Npremières valeurs de courants et tensions puis les

2 à (N + 1) valeurs, etc.. et ceci jusqu'à la fin. On trouve ainsi une pente

maximum correspondant à la croix sur la figure 4. On obtient ainsi a et Io.

Partant, de ce point, et pour les suivants, on détermine la tangente

approximative en prenant la pente entre 2 points consécutifs. On détermine
ensuite le point à tangente à 120 mV/dec par interpolation linéaire. Cette

tangente étant déterminée, l'intersection avec Taxe (V=0) donne le paramètre

II.
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b . Mesure en inverse

a) Méthode de mesure

La mesure consiste à forcer un courant inverse de 1 pA à 10 uA et à

mesurer la tension résultante. On obtient alors une caractéristique ayant la

forme suivante :

ln(I)

lOyUA U —

1/jA

Ifuite

-6V Vbr

Figure 5 : Caractéristique inverse d'une diode

8) Extraction de paramètres

On appelle Ifuite, le courant correspondant à - 6V, et VBR tension de

claquage, la tension correspondant à un courant de 1 mA. Ces deux valeurs sont

obtenues par une interpolation linéaire sur la courbe I (V).

2. Caractérisation des transistors bipolaires

Nous allons présenter, ici, la caractérisation d'un transistor NPN.

Le transistor NPN est constitué,pour l'émetteur de la source N+, pour

la base de la prise substrat, pour le collecteur de la prise caisson.
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Quant au transistor PNP, pour l'émetteur on prend la source P+, pour

la base la prise caisson et pour le collecteur la prise substrat.

On distingue trois types de mesures :

• 1) IC et IB (VBE) : courant de collecteur et courant de base en

fonction de la tension émetteur-base.

• 2) IC (VCE) courant de collecteur à courant de base donné en

fonction de la tension émetteur-collecteur.

- 3) Mesure des résistances d'émetteur et de collecteur à hauts ni

veaux de courant.

a.IC et IB en fonction de VBE

a) Méthode de mesure

On force le courant d'émetteur de 1 nA à 50 mA et on fixe les poten

tiels de la base (à OV) et du collecteur (à 5 V). On mesure les courants de

base et de collecteur et la potentiel d'émetteur. On obtient alors la caracté

ristique suivante :

ln(ic)

ln(iB)/K

ICB2 Bmax/2

Figure 6 : IC et IB (VBE)
VBE
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p) Extraction des paramètres

On obtient comme paramètres : 10, Il ; a ; Bmax ; ICB2. Les paramètres

10, II, a sont extraits comme pour une diode mais cette fois avec le courant

collecteur.

Quant au gain maximum, on l'obtient en étudiant la variation du gain

en fonction de VBE ou IC ou IE (IB+IC). Le courant ICB2 est obtenu par inter

polation linéaire sur |3( IC) pour un gain égal au gain maximum que divise 2.

b. Caractéristique IC (VCE)

a) Méthode de mesure

On fixe le courant de base (par exemple 0,1 mA), on fait varier la

tension de collecteur de 0 à 5 Volts et Témetteur est au potentiel nul. En

figure 7, on trouve un tracé IC (VCE).

IB donné

-VA 5V VCE

Figure 7 : IC (VCE)

8) Extraction de paramètres

On extrait comme paramètres, la tension d'Early V., la résistance de

collecteur et le gain p (IB) à IB donné .
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Pour cela, on cherche la pente minimum, la droite correspondante coupe

Taxe des abscisses (IC=0) en - VA. Quand la courbe s'écarte de la droite (ty

piquement 10 %), le point considéré H détermine la limite de saturation. On

obtient la résistance de collecteur en prenant la pente de la droite OH. Quant

au gain 6 (IB) on l'obtient en prenant IC max/IB.

c. Mesures de résistances d'émetteur et de collecteur à haut niveau

de courant

a) Méthode de mesure

Le principe d'une telle mesure est de mettre en Tair émetteur ou

collecteur (émetteur par exemple) et de forcer un courant depuis la base. On

mesure alors la tension émetteur collecteur. En figure 8, nous avons un

exemple de caractéristique obtenue.

tance.

IB

A

1/RE

>
VCE

Figure 8 : Courant de base en fonction de la tension émetteur -

collecteur, le collecteur étant en Tair

S) Extraction de paramètres

On calcule la pente maximum et on obtient ainsi l'image de la résis
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3. Caractérisation du latchup

Pour la caractérisation du latchup, deux mesures sont possibles :1e

déclenchement du latchup et son maintien. Nous allons d'abord envisager le

déclenchement.

a. Déclenchement du latchup :

Le déclenchement du latchup est un phénomène complexe pouvant être

généré par de multiples causes : montée d'alimentation, inversion de MOS

parasites, génération d'un fort courant de substrat etc..

Notre but dans la caractérisation d'une structure n'étant pas de

mettre en évidence tous les modes de déclenchement, mais de caractériser le

déclenchement. Nous ferons deux types de mesures. L'une de déclenchement par

le caisson (mise en direct de la diode de caisson), l'autre par le substrat

(mise en direct de la diode de- substrat).

Que signifie ces mesures ?

S'agissant par exemple du déclenchement par le substrat, il nous donne

une image du courant d'électrons nécessaire de la part du transistor latéral

ou d'un MOS parasite ou de la jonction caisson-substrat, pour mettre en direct

par conduction le transistor vertical dans le caisson . Et pour le déclen

chement par le caisson, on caractérise le courant nécessaire pour mettre en

direct la diode émetteur-base du transistor latéral.

a) Méthode de mesure

Nous allons présenter le déclenchement par le substrat.



émetteur

N +

prise
émettrice

H

VH

( prise d'alimentation )

tteur I
P +

prise

Substrat

^ ( prise de masse )

Figure 9 : Schéma de déclenchement du latchup par le substrat.

L'émetteur P+ et la prise caisson sont reliés à une alimentation de 5

volts. La prise substrat est à la masse et l'émetteur N+ est relié à une
source de courant variable. Le courant forcé sur l'émetteur N+ varie logari-
thmiquement suivant le sens indiqué par la flèche et de 100 mA à 100 mA à
raison de 25 valeurs par décade.

Concernant le déclenchement par le caisson, la démarche est analogue

avec cette fois comme prise d'alimentation la prise substrat et l'émetteur N+
et la polarisation est de -5 volts. On force cette fois un courant positif sur
la prise émettrice (l'émetteur P+). Et la prise de masse devient la prise
caisson. Cette procédure est décrite à la figure 10.

( prise de masse )

M

77t7ff
prise
Caisson

émetteur
N +

( prise émettrice)

émetteur

P +

prise

Substrat

/TPTT

( prise d'alimentation )
-« VH

Figure 10 : Schéma de déclenchement du latchup par le caisson
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Avec un tel dispositif, on obtient le genre de courbe présenté en

figure 11.

VE

ln(lM)
/f\

Figure 11

ln(IM)

Itrig Imax

Courbe de déclenchement du latchup

ln(IE)

p) Extraction de paramètres

Les paramètres nous intéressant sont le courant Itrig ainsi qu'un
paramètre logique nous indiquant s'il y a eu ou pas déclenchement. Deux tests
sont possibles pour caractériser le point de déclenchement. Tout d'abord, on
peut rechercher le maximum en valeur absolue sur la tension entre l'émetteur
et la masse, dans ce cas la variable logique prendra la valeur vrai si le
courant trouvé est inférieur à Imax. L'autre test consiste à regarder le sens
des courants et à prendre le courant à partir duquel IE et IM sont de même
signe donc de même sens et tel que IM soit supérieur à une certaine valeur I
critique. Dans ce cas, un courant est généré par l'autre transistor bipolaire
jusqu'alors bloqué (on prend la valeur Icritique afin d'éviter l'influence des
courants parasites). Finalement, on caractérise ainsi la mise en conduction de
l'autre transistor bipolaire.

b) Maintien du latchup

L'étude du maintien du latchup nécessite bien sur le déclenchement de
la structure. On peut,soit utiliser un déclenchement par le caisson,soit un
déclenchement par le substrat. Nous présenterons,ici, un déclenchement par le

substrat.
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•

prise
Caisson

émetteur

P +

émetteur
N +

prise
Substrat

P
/7TTffrce de tension /["

déclenchement

—<§>
J7777

Figure 12 : Schéma électrique de l'étude du maintien du latchup

a) Méthode de mesure

Nous présentons en figure 13 un algorithme de la procédure de mesure

du latchup.

Dans le schéma de la figure 13, figure un astérisque dont l'explication

est donnée ci-dessous.

(*) Quand on force au noeud H un courant important alors que la

structure est bloquée, la tension à ce noeud monte jusqu'à la limitation V
ITTâX

Sur les noeuds E et M, la limitation est en courant, elle est de 100 mA.
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si I = 10

alors FIN

J = J + 1
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DEBUT

I = 1 ; Log 1 = 0 ; Log 2 = 0

Plage d'étude

Vmax = (1 + I)V; Imax = 1*10 mA

Forte polarisation en directe de
la jonction N+/substrat

Remise à zéro de la polarisation
de jonction

Y-a-t-il maintien ?

IE x IM>0 et IM > 1mA

non oui

Log 1 = 1

J = 1

On réduit le courant

d'alimentation

IH = Imax - J*Ipas

Le courant d'alimentation

IH est-il nul ?

oui non

Y-a-t-il maintien ?

IE*IM>0 et IM > 1mA

oui non

Log 2 = ]

IHolding = VH (J-"D
IHolding = IH (J-•D

FIN

Polarisation des alimen

tations.

WH

0

IH* VE

0

Imax- 0

Ima>: -4

Ima> 0

IH

VN

0

IM

Figure 13 : Algorithme de déclenchement du latchup.
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IV. TYPE D'ENCHAINEMENT DES MESURES

Partant d'une structure 4 plots, on caractérise d'abord en direct et

en inverse les trois diodes à savoir de caisson (entre émetteur P+ et prise

caisson), de substrat (entre émetteur N+ et prise substrat) et de caisson-

substrat (entre prise caisson et prise substrat).

Ensuite, on caractérise les deux transistors bipolaires, le transistor

PNP vertical (émetteur : émetteur P+ ; base : prise caisson ; collecteur :

prise substrat) , le transistor NPN latéral (émetteur : émetteur N+ ; base
prise substrat ; collecteur : prise caisson). Pour chaque transistor, on peut

d'abord faire une caractérisation IC, IB (VBE) ensuite trois IC(VCE) à IB

donné et égal successivement à 10 m, 100 m, 4 mA, et enfin une étude des

résistances d'émetteur et de collecteur à haut niveau de courant.

Concernant l'étude des paramètres de latchup, on étudiera d'abord le

déclenchement par caisson et par substrat, car ces deux mesures sont non

destructives, puis T étude du maintien avec soit un des deux déclenchements

soit les deux successivement. On pourra voir des différences entre les deux

valeurs de courant de maintien obtenues suivant que Ton déclenche par le

substrat ou par le caisson, ce qui à priori pourrait nous étonner. En fait,

cela s'explique par le fait que Ton peut avoir, au niveau des pointes, des
valeurs de résistance de contact différentes ce qui à des niveaux de courant

de quelques dizaines de mA aura une influence. En figure 14, on a un listing

des résultats de mesure pour une structure typique.

V. VARIATION AU NIVEAU DES REGLES DE DESSIN

Quand on teste une plaque, sur une même puce, on dispose de différen
tes structures de test ayant des variations au niveau des règles de dessin. En

figure 15, on a un schéma d'implantation d'une structure de test ; elle
consiste en un inverseur typique sur lequel on accède aux différentes diffusions.

Les variantes au niveau de l'implantation des différentes structures

de test sont codées et répertoriées ci-dessous :

• la largeur du dispositif : Z

• la distance N+/P+ sous substrat : E

- la distance N+/P+ sous caisson : C

*
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Structure SSI nesuré le 10 Hou 1988 sur la plaque du lot —lefloerature =300*1:

Type de diode
Caisson

Substrat

Caisson-Substrat

ETUOE DES DIODES

Ut (nU/dec) 10 (LOG(R)) Il <L0G(R» 16 (fi) Ulu (U)

62.77 -15.56 -10.17 1.181E-11 12.15

63.01 -15.32 -9.825 7.103E-11 11.72

68.51 -11.26 -9.82 2.909E-9 17.39

ETUDE DES TKRHSISTOKS

Type de transistor Beta IC(BetaXB) IC(Bt/2)<ftB> Ut («U/dec) 10 (LOG(fl)) Il (LOC(fl)) Beta(Ib=.1»fl)Beta(Ib=1nfl)

PHP 21.36 .0001511 3.938 60.5 -15.77 -9.758 15.66 3.89

HPH 10.93 .0002301 5.573 59.52 -15.67 -9.15 9.718 2.175

HPH

Uearly(.1nfl)Uearly(1nfl) K(.lnfl) RCdnB)
-89.39 -33.9 . 291.7 113.9
-50.58 -2.612 818.2 125.7

BetadOufl) Uearly(IQuR) RC(IQufl)

S IRE(nfl) RC- IRC(nA)

9.995 8.501 2 10

5.998 10 5.232 9.199

PHP 21.19 -161.1 1061

HPH 10.58 -58.77 3211

ETUDE DU LATCHUP

Chuck a la nasse

Oéclencheflent par le substrat UHP<U) IHP(nfl) ITRIGH<nfl) LOGi L0G2 L0G3

1.181 18 1.585 1 1 1

Déclenchaient par le caisson UHH(U) IHH(aA) ITHGPOd) L061 L0G2 L0G3

1 .£+99 0 1 0 0 0

Chuck er r air

Oéclenchenent par le substrat VHP(U) IHP(nfl) ITRIBH(nR) LOGI L0G2 L0G3

1.016 10 1.738 1 1 1

Oéclenchenent par le caisson UHH(U) IHH(Afl) ITRIGP(nfl) LOGI L0G2 L0G3

1.05 10 1.786 1 1 1

Figure 14 : Résultats de mesure d'une structure pnpn parasite
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Figure 15 : Schéma d'implantation d'une structure de test latchup
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•la distance N+/P+ : NP

• la distance entre l'émetteur P+ et la prise caisson : LPC.

- la distance entre l'émetteur N+ et la prise substrat : LPS.

et dans le cas de structure à protections particulières :

- la distance entre le pseudo collecteur N+ et l'émetteur N+ (par

défaut - 1) : PSCN

- la distance entre le pseudo collecteur P+ et l'émetteur P+ (par

défaut - 1) : PSCP

• la distance entre l'anneau de garde N+ et l'émetteur P+ (par

défaut défaut - 1) : AGN

- la distance entre l'anneau de garde P+ et l'émetteur N+ (par

défaut - 1) : AGP.

VI. MISE EN OEUVRE DE LA CARACTERISATION

1. Banc de mesure

Les mesures décrites au paragraphe III, ont été initialement dévelop

pées sur un banc de mesure constitué d'une machine à pointes à déplacement
automatique "SET 550", d'une matrice de connexions "HP 4085M" et d'un analy
seur de paramètres statiques pour dispositif à semiconducteur "HP 4145". Les
mesures ont été ensuite transférées sur un banc paramétrique "Keithley 450".

2. Utilisation de la caractérisation dans l'analyse du phénomène

Les différents résultats présentés en partie C "Modélisation du

phénomène de latchup" et en partie D "Synthèse et conclusions" résultent de

ces mesures.

Ces caractérisât!ons nous ont finalement permis d'analyser le phéno

mène et de voir le rôle des règles de dessin et des choix technologiques sur

les paramètres de résistances, de transistors bipolaires et de latchup [172].
Ce sont ces différents résultats qui ont servis de base aux choix de
modélisations. Enfin, le lot 148 qui a servi à valider les différents choix
technologiques (voir partie D. VI) a été analysé par ce type de mesure.



PARTIE C

MODELISATION DU PHENOMENE

DE LATCH-UP
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I. INTRODUCTION

Dans toute cette partie, nous allons présenter la modélisation du

phénomène de latch-up qui a fait l'objet de notre étude.

Nous présenterons tout d'abord les études sur la modélisation des

résistances de substrat, puis de caisson. Ces études ont permis la mise au

point de modèle pour le calcul des résistances. Les résistances de caisson ont

été étudiées par un logiciel PATRICE développé à TE.N.S.E.R.G. et les résis

tances de substrat sont modélisés grâce à un programme "CALLIGNE" (Calcul de

ligne à transmissions) développé par nos soins.

Par la suite, nous développerons plus particulièrement les phénomènes

à injection et les effets particuliers au phénomène de latchup. Enfin, les

différentes études (résistances et phénomènes à injection) seront intégrées

dans un modèle général implanté sur le logiciel "ASTEC", modèle qui a été

validé par une comparaison à l'expérience.

II. RESISTANCE DE CAISSON

1. Remarques théoriques.

Devant calculer une résistance entre deux diffusions situées dans un

caisson (phénomène à priori tridimensionnel), nous pouvons simplifier le pro

blème en premier lieu en considérant deux diffusions de largeur donnée et de

longueur infinie.

En figure 1, nous avons présenté le résultat d'une simulation par le

logiciel électrique bidimensionnel "PISCES". La structure est constituée de
deux diffusions N+ placées dans un caisson N de profil Gaussien à 2.10 en

surface et de profondeur 3 um (cas typique des technologies HCMOS III). Les

lignes équipotentielles sont données tous les 10 mV, la différence de poten
tiel appliqué étant de 0,5 V entre les deux diffusions. On voit sur cette fi
gure que très vite, en quelques dixièmes de microns, les équipotentielles de
viennent parallèles signifiant une conduction unidimensionnelle. La légère in

clinaison des lignes de champ venant du gradient de dopage dans le caisson.



75

i i i i i • i i i

Figure 1 : Equipotentielles pour 1 résistance de caisson

(simulation PISCES).

Sur la courbe de la figure 2, on a représenté la résistance en kQ.um

en fonction de l'espacement entre diffusions ; on voit là aussi un phénomène

quasi-unidimensionnel.

SIMULATION! DE RESISTANCE DE CAISSON ( 2D )

Logici«i 'PISCES1

X

£

Q
X

S

•s

a

Ce

distance (um)

Figure 2 : Résistance de caisson (simulation PISCES)
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Ces remarques nous conduisent à considérer seulement les effets bidi-

mensionnelles sur les côtés. Sur la figure 3, toujours avec le logiciel

PISCES, nous voyons l'influence de ces effets, les flèches représentant le

champ électrique.

i j

i j

i i
i i
i i

1 V

I t t*J***.*'~ ^ ^ r ~ — — ~ _

t I i l / /x^^^.' — ^~ — — — — — .-

I I I I t /sSss^^~ _- ^ — _ ~ _ ^

J I iil4t*S<*~*»** --

t i t J i / /'*•*'**•*'-• . *. "~
i ; / / / / / s s s ^ •

i i l I 1 //,'*'*'•'*••"•'
• i / /y /.-* . — — —i i

i i
\ i

Figure 3 : Ligne de champ entre 2 conducteurs rectangulaires

(simulation PISCES).

Cette simulation est faite pour 2 conducteurs de longueur infinie dans

un semi conducteur homogène.

On utilise cette approximation en passant de résistance entre lignes

infinies à des résistances par carré. Néanmoins, pour être représentatif des

phénomènes rencontrés,il nous faut prendre en compte la frontière du caisson.

Par la suite, on calculera donc la résistance de caisson en l'identifiant à

une résistance entre lignes conductrices placées dans un semi conducteur résis

tif bordé d'isolant. Pour calculer ces éléments, nous avons utilisé un logi

ciel numérique développé à 1'"ENSERG" par J. Chilo basé sur le calcul par in

tégrale de Green.
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2. Présentation du logiciel "PATRICE"

Ce logiciel évalue les résistances de fuites et capacités de couplage

pour des lignes conductrices placées dans différents matériaux semi-conduc
teurs. Ces éléments sont calculés en prenant les charges linéiques à la sur

face des différents conducteurs.

Dans notre utilisation, nous considérons simplement une épaisseur de

semi-conducteur infinie dans le sens de sa largeur, limitée dans sa hauteur

par un isolant. Dans ce semi conducteur on peut placer jusqu'à 6 lignes de
section rectangulaire. En figure 4, nous avons un type d'implantation utilisé.

limite caisson N

Q2 O* S

D.1 • G5

Figure 4 : Implantation des résistances du lot AP45

a) Vue générale

b) Zoom

b)

Les résultats s'expriment alors en nombre de résistance par carré. Les

figures présentées au paragraphe II.3 sont évaluées à partir des abaques li
vrées par "PATRICE" dont un exemplaire est donné en annexes, pages Al à A2.
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Figure 10 : Influence de la largeur du caisson sur la valeur de la

résistance de caisson (largeur de la diffusion : 5 Mm)
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3. Comparaison modèle expérience

Pour simuler les différentes filières CTT (HCMOS III) ; SRAM (HCMOS

III C) ; CC04 (HCMOS IV); nous prenons les implantations correspondantes (voir

l'exemple en figure 4) et les résistances par carré mesurées sur d'autres

motifs.

Dans le tableau 1, nous avons les valeurs de R carré mesurées:

Lot
n. - (Ohms)
Résistance par carre

moyenne +

CTT

SRAM

CC04

1450

1050

1250

50

50

50

On obtient ainsi les courbes des figures 5 à 10.

Dans toutes ces différentes configurations, nous obtenons une bonne

adéquation du modèle et de l'expérience. Les figures 5 et 6 correspondent à

des diffusions situées en bord d'un caisson très large (100 Mm) avec des lar

geurs pour ces diffusions respectivement de 2 et 50 Mm. La figure 7 correspond

à des diffusions larges de 50 Mm dans un caisson large de 150 Mm. La figure 8

correspond à l'implantation de la figure 4. La figure 9 permet de voir l'in

fluence des effets latéraux dans un caisson large de 60 Mm (les deux variantes

correspondant à des structures larges de 5 et 50 Mm). Enfin dans la figure 10,

pour une même largeur de diffusion (5 Mm), nous voyons l'impact du rôle de la

largeur du caisson (15 et 60 Mm).

III. RESISTANCE DE SUBSTRAT

Modélisation

a. Présentation

Comme le substrat dans le cas des technologies HCMOS III et HCMOS IV

est épitaxié, nous allons utiliser pour modéliser les résistances de substrat

un modèle basé sur la théorie des lignes à transmission [129].

Considérons en effet le profil sous L0C0S dans le cas d'une technolo

gie épitaxiée.
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"m

^X

Figure 11 : Profil de dopage sous LOCOS.

On distingue deux zones. Tout d'abord de 0 à x.,QÙ Ton considère une

conduction dans le sens Oy, et une zone de x. à x où Ton a une conduction

dans le sens Ox. On travaille sur une largeur W.

x,

i

On définit : r=hx[f o(x) dx]"1
W

g=Wx[fmp(x) dx]"1

Figure 12 : Schéma descriptif de la structure
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Figure 13 : Schéma du modèle

On définit y et Z par y = —

r.g

et Zn •<„
o v g

Par analogie avec les lignes à transmission, y est appelé facteur

d'atténuation et Z impédance caractéristique.

Dans la suite, nous allons développer un modèle de ligne à transmis

sion directement intégrable dans un modèle analytique.

b. Calcul théorique sur les lignes à transmission

De la figure ci-dessus, nous tirons

V(y).g.dy = dl(y)

et - dV(y) = r.I(y).dy

« MiilMl .i ,
so

dy

et dMiM ly( ,
dy
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En résolvant, on obtient :

V = y e"y/Y + y e~(L"y)AV(y) xl e x2 e

t =t- (y e~yA - v e"(L"y)/ï)(y) Z0 Xl 2 ' e ;

IfaL

V(o) £
77777/7777

V(L)

Kl)

Figure 14 : Convention de signe pour la ligne à transmission,

On pose X = e
•L/y

on arrive à 1(0) Zo(l-^) [(l+A2) V(0) - 2 A. V(L)]

KL) Zo(l-A2) [2 A V(0) - (1 + A2) V(L)]

Soit pour les équations du quadripole

[I] = [Y] [V] ; [Y] matrice d'admittance

avec [Y] = Zo(l-A*)

r l+A2 - 2 A

2A - (l+A2) J

Comme 0 < A < 1 (1 - A2), (1 + A2), 2A sont tous trois différents de 0.

Exprimons la matrice de transfert, ce type de matrice sera essentiel'

"lement utilisé pour le calcul des résistances d'angles.
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[T] est telle que (v°) =[T] x(vj)

1 + A2

T =
2.A

2.A

d - A2)
2.A.Z0
1 + AS

(
2.A

Notons cette matrice T, . ou T(A,Zo)
(r,g)

L'avantage des matrices de transfert est qu'elles nous permettent de

transformer une succession de situations : implantations de seuils + (éven

tuellement diffusions), implantations d'isolation, prise substrat en Tair

etc ..., en une seule ligne à transmission.

D'un autre coté, il nous est intéressant de travailler à la fin avec

une matrice admittance puisque Ton connaît les limites en tension.

Quelles sont les relations de passage de [T] à [Y]

[T]

[Y] =

'11

:21

iii
:21

1

*21

*i2 I (U =T (M
tyy \V VV'22

(t12 *21 " tll ^2)

L22

t21

'21

Attention, il faut veiller à ce que t— soit différent de zéro,

c. Calcul des paramètres d'une ligne

Le modèle "CALLIGNE" développé pour l'occasion et dont un listing de

résultat est donné en Annexes, permet de calculer les paramètres représen

tatifs d'une technologie : y. Zq, R_ch

est le facteur d'atténuation de la ligne, il est exprimé en micron

(Mm).

Zo est l'impédance caractéristique, elle s'exprime en ohm micron

(Q.pm).

R ch est la résistance entre prise de contact face avant et substrat

face arrière, mais d'un point de vue unidimensionnel sous cette prise. Cette

résistance s'exprime en ohm micron carré (Q.Mm2)
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Pour calculer y et Zo, il faut connaître le profil de dopage sous L0-

COS, et pour R ch, le profil de dopage sous zone active (R_ch a p(x) dx).
o

Pour calculer y et Zo, nous avons vu au paragraphe III.1.a. comment

les évaluer à partir du profil de dopage sous LOCOS. Néanmoins, il reste à

déterminer le point x. limite entre les deux zones. Troutman [129], dans son

modèle, considère le point correspondant au dopage 2.CB. (fig. 11).

Ce choix arbitraire ne nous est pas apparu comme optimisé et nous

avons pris comme critère le point à Gamma maximum. Ce point minimise alors le
produit R x G. Dans la modélisation des courants,nous voulons en effet prendre
en compte tout aussi bien la conduction sous LOCOS (et de ce fait nous cher
chons R minimal), que la conduction vers le substrat (et alors nous voulons

que G ne soit pas trop modifié, soit G minimal). D'où l'idée de prendre comme
point xl, celui où le produit R.G est minimal. Un autre avantage de ce critère
est qu'un tel point existe toujours, ce qui rend automatique la modélisation.

Dans le modèle "CALLIGNE", on entre d'une part le profil discrétisé

sous le LOCOS et sous la grille, d'autre part celui de la remontée d'épitaxie.

Le profil de dopage est obtenu comme la somme de ces deux profils. Et c'est
sur ce profil somme que sont calculés les paramètres y, Zo et R_ch.

d. Calcul d'une résistance entre deux plots de géométries rectangu

laires

Pour calculer cette résistance, on se donne l'espace entre les deux

plots (D sur la figure 15), la longueur et la largeur de chaque plot (Lr ^1
et L , 1- sur la figure 15) et la longueur en regard (E sur la figure 15).

D
« •

L2

Figure 15 : Type d'implantation de structure.
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Figure 16 : Représentation par quadripoles.

Ce type d'implantation peut se représenter par le schéma de la figure
17. Dans le schéma de la figure 16, on voit bien qu'il y a4 types de conduc
tion : la conduction entre les deux plots caractérisée par la ligne (2D,D), la
conduction vers l'infini caractérisée par les lignes (2D,-), les conductions
en bord de plots caractérisées par les lignes 3D et les conductions unidimen-
sionnelles du plot vers l'épitaxie représentées par les résistances RS1 et

RS2'

Figure 17 : Schéma du calcul de la résistance de substrat entre 2

plots

La résistance pour la largeur en regard est représentée par 1 matrice

YE =
Yc (1,1).E YE (1,2).E

Y£ (2,1).E YE (2,2).E
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La résistance pour les longueurs vers l'infini par. une matrice Y inf.

0

[Yinf] =
l/Z.

1/
Zo

La résistance pour les zones à trois dimensions (les angles de plots)

est calculée en prenant pour la suite T(n), la limite de 21* T(n) étant
défini par :

tn(n)

et

T(0) =(^-f-H x
1

1-X2

l+A2

l+A2
T(n) = T(n-l) x (-jî^-) x

1

4 + x2'

1+nAx, ,1-A2
Lo

4+A2' x (1+nAx)
Lo

1

Dans la définition de la suite, on note A = e "AX/\ (ûx caractérise
le pas d'intégration et Lo le rayon de courbure).

De par la forme de la relation entre T(n) et T(n-l), nous voyons que

t-,(n)/t11(n") existe et nous noterons cette limite t(Lo). Remarquons que dans
la matrice de T(n), seule la limite de t21(n)/tn(n) nous intéresse puisque ce
type de ligne caractérise un couplage à l'infini : (I. = 0).

On obtient comme matrice Y totale.

. L1X h . Lo , (2(Ll+1l)-E-8Lo) v M21 EE(1'1}-E +^cir+ a TÏÏ(Lo) + rQ YEd,2).E

L xl, - „ .-(L,+l9-E-8Lo),
,_ , . _ m r>\ c 2 2 , a.Lo , \Z_Z__£_ LyE(3,l).E yE(2,2).E -—^n— + 7hjï^)+ Ta

Quant au choix de Lo, on prend celui qui minimisera la résistance.

a est un facteur tel que a Lo soit la somme des largeurs des quatre

résistances tridimensionnelles qui sont aux quatre angles. On choisit a égal à

8 JT/Z ou 2n. a est égal à BjT/2 quand le potentiel de la structure est fixé
par une conduction déterminée par les périmètres rectilignes (cas a de la
figure 18, c'est le cas le plus fréquent celui des structures à dimensions
normales), a vaut 2n si la conduction est essentiellement tridimensionnelle.
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(cas b de la figure 18, cela est particulier des petites structures). Ce type
d'approximation qui présuppose une répartition des lignes de champ prend dans
la plupart des cas la valeur correspondant au cas a.

• ' : D.

Figure 18 : Schéma explicatif de l'influence de a.

Enfin, pour calculer la résistance entre les deux plots, on résout les

équations aux polarisations limites.

Si la face arrière est reliée à la masse ainsi que le second plot,

cela conduit à :

Z = (Yn) •1

Si la face arrière est laissée en Tair, on obtient :

Z= Y22 +Yll "Y12 "Y21
Yll "Y22 " Y12'Y21

2. COMPARAISON MODELE - EXPERIENCE

a. Présentation des mesures et de la simulation

Pour cela, nous allons considérer les résultats de mesure présentés en

pages suivantes. Dans ces mesures, nous n'avons pas présenté des mesures face
arrière à la masse, car le rodage face arrière n'ayant pas été effectué, une
résistance série du au mauvais contact s'ajoutait. Les mesures suivantes ont

donc été faites face arrière en Tair.
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Ces mesures ont été effectuées sur les lots et plaques suivantes.

lot CTT6 plaque 9

lot CTT7 plaque 1,9 et 17

lot AP 45

lot AP 70

lot CC04 31 plaques 8, 12 et 15

57 plaques 2 et 3

41 plaque 14.

Pour la modélisation de ces différentes technologies, nous avons pris

les résultats de simulations "SUPREM3" ajustés pour le profil sous le LOCOS

par des profils obtenus par mesure C(V) et pour le niveau de remontée d'épi
taxie par des mesures de spreading. Concernant le niveau de dopage de la cou

che faiblement dopée, c'est la valeur typique donnée par le constructeur qui a

été prise.

En Annexes, sur le listing du programme "CALLIGNE", nous trouvons d'a

bord les entrées du modèle : niveau de dopage de la couche épitaxiée, niveau

de l'épitaxie à 1E15 at/cm3. Ces éléments permettent avec l'entrée des profils
de surface d'une part et d'épitaxie d'autre part de donner un profil discré-

tisé aussi bien sous LOCOS, que sous zone active. C'est à partir de ce profil

que sont calculés les paramètres du modèle (Zo, y, R_ch).

Et enfin, on calcule différents types de résistance en donnant à cha

que fois la valeur de cette résistance et la matrice admittance du quadripôle
constituée par les deux diffusions référencées à la face arrière.

b. Comparaison modèle - expérience

a) lot CTT

Dans le tableau ci-dessous, on entend par "éloignées" des longueurs

telles que l'influence entre les diffusions soit négligeable.



lot type de

résultat

2 diff. 50 x 2

éloignées

2 diff. 2x2

éloignées

2 x 2 et 50 x 2

éloignées de 20 pm

CTT6.9 mesure

modèle

1370

1150

9100

10565

5880

5856

CTT7.1 mesure

modèle

390

382

3225

3635

1800

1990

CTT7.9 mesure

modèle

300

350

3030

3340

1625

1830

CTT7.17 mesure

modèle

415

388

3125

3600

1670

1970

p) lot AP 45

Deux mesures ont pu être effectuées, Tune entre 5 diffusions de

3.4x3.4Mm2 éloignées et reliées entre elles, et cinq autres diffusions égale

ment reliées entre elles et de 3.4 x 3.4 pm2. En fait, il s'agit du cinquième

de la résistance entre deux diffusions de 3,4 par 3,4 éloignées entre elles.

La mesure donne 388 Q, le modèle 1958/5 soit 391 n.

Sur le même lot, on a pu mesuré la résistance entre 3 diffusions de

3.4 x 3.4 pm2 espacées entre elles de 5 pm et la face arrière, la mesure donne

410 Q. Pour modéliser cette résistance dont nous avons un schéma d'implanta

tion en figure 19 nous avons pris une résistance de même surface et ayant pour

périmètre 10 x 3.4 pm2, en fait on a entre 9 et 12 cotés efficaces chacun de

3.4pm.

5fjm
* »

Figure 19 : Schéma d'implantation d'une résistance d'AP 45

(motif SCR2BAY)
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Le modèle donne alors une résistance de 419 Q.

y) lot AP 70

Sur ce lot, nous disposons seulement de diffusions de 50 x 3.4 Mm2. La

mesure donne pour deux diffusions éloignées entre elles, la face arrière étant

à Tair : 368 Q. Quant au modèle, nous trouvons 316 Q.

5) lot CC04

IMPLANTAI"ION

lot ou 50 x 3,4 5 x 3,4 50 x 3,4 et 5 x 3,4 par rap

modèle éloignés distants de 7.4pm 5 x 3.4 éloignés port à la face

entre eux entre eux arrière

CC4.1 pi 14 475 2450 1560 1350

CC4.31 pi 12 410 2020 1300 1120

pi 8 330 1600 1040 890

CC4.57 pi2 445 2250 1450 1250

pl3 380 1980 .1270 1090

Modèle (épi)

remonte à 3.6m 303 1442 1084 933

Modèle (épi)

remonte à 4.6m 381 1568 1317 1126

e) Conclusion :

Nous voyons que le modèle donne des résultats à ± 20 %. Compte tenu du

fait qu'il n'y a aucun paramètre d'ajustement et de l'imprécision des simula

tions ainsi que des mesures de spreading : ce résultat peut être jugé satis

faisant.

d. Conclusion

Nous avons donc obtenu un modèle sans paramètre d'ajustement, partant

d'un profil de dopage supposé, au niveau du substrat. Et nous avons réussi à

obtenir une adéquation à 20 %, ce qui est très intéressant pour un modèle qui

se veut prédictif.
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IV. PRESENTATION GENERALE DES PHENOMENES A INJECTION

1. Introduction

La structure PNPN parasite étant une structure à injection, nous al

lons faire appel à des notions de physique du transistor bipolaire.

Partant des équations fondamentales du semi-conducteur, nous allons

présenter les différentes approximations utilisées, et progressivement intro

duire le modèle de transistor bipolaire utilisé.

Par la suite, les effets plus particuliers au latchup (forte injection

et modulation des résistances, enrichissement du gain de transistor bipolaire

par un courant de majoritaires dans la base, etc..) qui ont fait l'objet de

cette étude seront présentés.

Enfin, la mise en place pratique du modèle sur un logiciel de simula

tion sera expliquée.

•

2. Rappels généraux

a. Equations de départ

Comme équations de départ, nous allons prendre :

• celles donnant les concentrations de porteurs :

n=Nc.exp { r",,iT ,,y ) (iv.l)

Ev, ' EPn
p=Nv.exp ( \t > (IV-2)

• l'équation de Poisson :

AV = - £ (IV.3)
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les équations de continuité :

i£ B _H -I. vJp (IV.4)
9t tp q

3" = - Il + i vJn (IV.5)
9t tn q' v

- et des équations pour les courants d'électrons et de trous :

•*• -*• •*

J = q.pn.n En + q.D .grad n (IV.6)

J = q.MP-P Ep + q.D .grad p (IV.7)

•*•

Dans le cas d'une analyse unidimensionnelle. cherchons à évaluer En et

Ep champ de forces auxquels sont soumis électrons et trous. Nous allons

calculer ces champs à l'équilibre, J^ = J = 0.

Prenons la définition classique du champ électrique : E = jx(Ep " EQ)
E niveau du vide
o

Ep niveau de Fermi

On obtient alors :

p = E . ik - Ul dNç (IV 8)
hn L ^x Ne • dx v '

etED = E.à.i dE£ Ut dNv (IV g)
et tp L dx q • dx Nv ' dx u '

X
est l'affinité électronique et ne varie donc pas dans nos structu

res.

Nous avons donc pu obtenir une expression qui permet d'obtenir les

courants de porteur en fonction du niveau du dopage, des porteurs libres et du

champ électrique.

Dans la mesure où Ton néglige les variations de E , Nyf Nc : on ob
tient E = E Ainsi, nous retrouvons l'équation couramment employée pour les

n p
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courants de porteurs, à savoir :

•*. •+ •*

J = q.x.M E ± q.D.grad x , x niveau de porteur

Cette équation a ses limites, par exemple dans les structures forte

ment dopées (cas des émetteurs), puisque E , Ny et Nc varient. Dans ces struc
tures, si nous voulons évaluer le gain du transistor, il faudra prendre en
compte ces phénomènes ainsi que les recombinaisons. Ainsi que nous le verrons
par la suite, ces effets seront intégrés dans un paramètre global pmax, (voir

équation V.9).

Dans l'analyse de Bailbé [149], ces diverses influences sont prises en

compte dans une relation globale entre n, p, Jp et J :

îafjs -5^7 "'Îï <'" <W» (IV'10>
Cette équation est obtenue en éliminant E dans (IV.6) et (IV.7) avec

(IV.8) et (IV.9). C'est celle qui va nous servir pour notre étude. Bien sûr,
nous serons encore amenés à faire des approximations par rapport à cette équa

tion. L'important sera alors de discerner si celles-ci sont justifiées dans le

cadre du fonctionnement prévu.

Une première hypothèse consiste à prendre l'équation (IV.10) quelque

soit le niveau de courant, ceci est fait par tous les auteurs.

Pour les transistors bipolaires, nous sommes amenés à utiliser l'effi

cacité d'injection : rapport du courant d'électrons sur le courant de trous

dans le cas des transistors NPN.

Nous allons en donner brièvement une expression simplifiée :

A partir de (IV. 10) intégrée entre deux points A et B d'un semi

conducteur, on aura :

p.J .dx

{ q.D .ni2 { q.D^.ni2 (ni2>B (ni2jA ^^.11)
An B p

"
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Supposons que :

• les points A et B sont tels qu'ils sont dans un état d'équilibre

p.n = ni2 (contact infiniment recombinant)

• nous pouvons négliger les recombinaisons entre A et B (J et J sont
n p

donc constants)

Avec de telles approximations, nous obtenons comme efficacité d'injec

tion que nous noterons y •'

rB n ,
j r. d-ïïf dx= _n = JA p

p K o-TÏÏT3-dx
A n

(IV.12)

V. ETUDE ELEMENTAIRE DES COURANTS Jp et J D'UN TRANSISTOR BIPOLAIRE[1491

Considérons un transistor NPN. Tout au long de l'analyse, nous serons,

sauf indications contraires, dans un fonctionnement unidimensionnel, à faible

injection, sans recombinaison dans la base.

JE
N + P N

Jc
•" nJ

^n jVc

J9"E C5 f- B

i+wc

Figure20 : Schéma d'orientation du transistor bipolaire NPN

Nous allons tout d'abord présenter un calcul élémentaire des courants

J , J -. J en négligeant les recombinaisons dans l'émetteur. Nous montrerons
n* pE' pc 3 3

par la suite comment nous pouvons faire Textension au cas des structures

réelles. Dans les calculs suivants, les courants seront orientés d'après la

fig. 20.
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1. Calcul sans courant de recombinaison

Nous allons faire une hypothèse supplémentaire en supposant que nous

sommes dans le cadre de la faible injection (cette hypothèse n'est bien sur

pas valade dans le cas du latchup, aussi nous verrons plus loin quelles
modifications devront être apportées au calcul).

Dans le cas des courants de faible injection, on a :

J J
—J2— « —J]— dans la base du transistor NPNq.Dp.p q.Dn.n

Et donc, en intégrant (IV.10) de 0 à Wg, on obtient :

J" =p
m ^2

. dx

lni2'0 lni2;WB (V.l)

Calcul de J

Intégrons UV.1Û) sur l'émetteur, c'est-à-dire de - WE à 0, on a

0 p.J f0 n.J

- J ;nr-ïïF •* ♦ J ;ro-fc •dx =fe'o -1
J-wE » -wE p

De plus, comme nous négligeons les recombinaisons :
r° p.dx

0 p.jn 0 n.Jp.dx V-ni2-Dn il
J c-D7ïïF-dX^uri.i2.q.Dp XJ0 n.dx XJp
_WE "WE -WE qni2D

P

On calcule Jn/Jp en prenant (IV.12) entre - WE et WB. Compte tenu du

fait que :

f° ndx -. fWB ndx
J q.ni2.DD ^ J q.ni2.D
-wE p -wE

Nous pouvons alors donner une expression de J £. Et par la même
méthode, on peut calculer J ... On obtient finalement :

J.-J x((Sl4)(0)-(^)(W)) (V.2)
n fWB P-dx B

O n



JPE

JPC

n.dx

ni 2.Dp

-W,

WB+WC
n.dx

ni2.D.
W
'B

1-WE ^^n"
fWB p.dx
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p.dx

q.ni2.D,
)

VWC p.dx
q.D .ni2
M n

W„+W
C p.dx

[W (0)
1](V.3)

L lni2'W
B

(V.4)

JWB
0 q.Dn.ni2

Puisque nous nous plaçons dans l'hypothèse des faibles injections,
nous pouvons considérer que pour les deux jonctions émetteur-base et base-col
lecteur, les charges injectées sont négligeables devant les charges fixes. Ceci
simplifie considérablement les expressions au dénominateur dans les équations
(V.2), (V.3) et (V.4). D'autre part, l'approximation de Boltzman faite à
partir de (IV.10) qui consiste pour une jonction en p.n(x) = ni2 exp(Va/Ut)
est valable (V est le potentiel appliqué à la jonction). Ceci conduit à sim
plifier les équations (V.2), (V.3) et (V.4) par :

V,

Jn = fWB

JPE
r

p.dx
•Ï2D .ni

0 n

n.dx

D .ni2

'BE
Ut

!be
Ut

!bc,
-eUt J

,(.- -0

'BC

v =

WB
en

q

C n. dx

f Ut
- x !e -1)

Prise

ni2

compte des recombinaisons

(V.5)

(V.6)

(V.7)

Par rapport àl'hypothèse de non recombinaison, nous devons revoir le
calcul de JE. On peut supposer qu'il n'y apas de recombinaison des courants
dans la base ou dans le collecteur (on suppose une bonne qualité du matériau :
expérimentalement, des mesures de longueurs de diffusion dans les couches épi-
taxiées ont donné des résultats de 30 à100 Mm par la méthode de Zerbst [144],
l'hypothèse de non recombinaison est donc valable). Par contre, dans
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les émetteurs constitués par les diffusions de sources et drains dopés à quel-
19 3

ques 10 at/cm , cette hypothèse n'est plus valable. Un calcul plus rigoureux

[145] est nécessaire pour prendre en compte la vitesse de recombinaison au

contact s, le "band-gap-narrowing", la variation de la durée de vie avec le

dopage et l'influence du gradient de dopage. Ces deux derniers effets sont

pris en compte pour une fonction g (g (x) = J (x)/J (0) dont des expressions
P P

analytiques de fit sont données dans l'étude de De Graaf et Slotboom [145].

Nous donnons ici l'expression finale :

q nio2 exp (VRF/Ut)JpE =Jp(0)= 31 (V.8)
q(.w )x N(-WE) nio2 g(t) (N(t)nio2

-WE) T J_w Dp(t)

Remarquons, et c'est cela qui est important, que Ton a une expression

qui est toujours du type J EQ.exp (VBE/U.).

L'équation (V.8) nous permettrait de modéliser le gain du transistor

bipolaire. Cependant, il s'agit là d'un calcul complexe qui, dans notre cas, ne

présente pas d'intérêt. En effet, notre but n'est pas de prévoir le gain du

transistor bipolaire ; d'autant plus qu'il s'agit là d'un paramètre dont nous

aurons une connaissance par le suivi des filières. Nous nous contenterons donc

d'intégrer les influences des recombinaisons et des forts dopages dans le pa

ramètre. P en écrivant :
max

1 q (exp (jgfcj " DJpE " rWR NA.dx
pmax" •/. ni2.0„

u n

(V.9)

L'équation (V.9) consiste en fait à prendre une forme générale

J r0.exp(VBE/U.) et à identifier J _Q aux faibles niveaux d'injection. En

effet à ces faibles niveaux d'injection, les termes devant les expressions en

exponentiel sont constants (les niveaux de porteurs majoritaires étant égaux

aux niveaux de dopage). Et donc le rapport du courant de collecteur au courant

de base est constant et égal à p si on néglige les recombinaisons à faibles
fflaX
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niveaux, ce qui est le cas pour notre modèle de latchup. Par contre, dans l'é

quation (V.5) le terme au dénominateur varie avec la forte injection, et c'est

cette variation que nous allons étudier dans la partie suivante.

Enfin, remarquons que l'équation V.9 peut s'écrire dans le cas d'un

dopage de base constant :

lPCQ VRE q.D ni2.SJ^— .(exp {$) -1) avec I£co = g-j- (V.10).

S étant la section du transistor.

VI. ETUDE DE L'INFLUENCE DE LA FORTE INJECTION SUR LES COURANTS DE TRAN

SISTORS BIPOLAIRES

1. Introduction

L'étude des phénomènes de forte injection est loin d'être simple,

puisqu'à ces niveaux d'injection, la plupart des approximations communément

admises ne sont plus valables.

Diverses analyses ont été faites partant chacune d'hypothèses parti

culières : celles de Webster [146] et Middlebrook [147] supposent que Ton

peut considérer que le courant de majoritaires dans la base Jma^0 est négli
geable dans la direction de conduction du courant émetteur-collecteur ; Ebner

et Gray [148] dans leur approche très particulière supposent que div J = 0.

Bailbé [149] reprend l'approche de Gummel et Poon [150] qui considère la

variation de Qb (membre au dénominateur dans (V.5)) avec le niveau d'injec

tion, mais il analyse en plus le rôle de l'approximation de Boltzman aux forts

niveaux de courant dans le cas du transistor lamellaire. Enfin, Van de Vliet
-*• -*•

[151] dans son étude synthétique suppose rot (j/o) = 0 mais aussi Jmino # 0.

2. Analyse rapide des différentes approches

Pour introduire les choix que nous avons faits dans notre modèle, re

prenons les différentes approximations :

• Supposer que j est peu différent de zéro pour calculer le champ

électrique peut être considéré comme valable le long d'une ligne de
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courant longitudinal (c'est à dire dans la direction émetteur col

lecteur), mais pas pour une ligne de courant transversal (ou le

long de la base).

• div E = 0 exprime la quasi neutralité dans le matériau.

-*• -*•

• rot (j/o) = 0 découle des équations (IV.6) et (IV.7) simplifiées
•+-*••+

(E = E = E). On obtient ce résultat en supposant alors la quasi

neutralité et un dopage constant dans la base [151].

• Le modèle de Gunnel-Poon lui, suppose l'approximation de Boltzman

qui n'est plus valable à très haut niveau de courant. D'autre part,

le temps de transit dans la base évolue avec le niveau d'injection,

voir Bailbé [149] p. 27 et n'est vraiment bien déterminé qu'en très

forte injection. Un modèle de transition du temps de transit cou

vrant les faibles et les fortes injections sera donc difficile à dé

terminer.

• Quant à l'analyse de Bailbé, elle ne fait plus l'approximation de

Boltzman, mais suppose néanmoins le fonctionnement d'un transistor

lamellaire et intègre donc d'éventuelles chutes de tension dans la

base dû au courant de base sur toute la longueur de la base.

L'approche que nous allons utiliser est proche de celle de Webster.

Nous définirons comme paramètre interne le niveau des porteurs minoritaires,

la relation de la tension émetteur-base au niveau de porteurs minoritaires

donné sera expliquée et discutée par rapport aux résultats d'autres modèles.

3. Présentation du modèle de forte injection

Nous partons des équations de courant (IV.6) et (IV.7). Dans ce cas,

dans la base d'après (IV.8) et (IV.9) on a Ep = E .

Nous supposons J # 0 (courant de majoritaires dans la base) ou encore
•+ + p

M x E x p * D,, grad p
P P

"

I
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(IV.6)devient alors :

-»• ->•->•

Jn = q.O. (n.grad p + grad n)

Supposons que la base ait un dopage constant, et que l'hypothèse de

quasi-neutralité soit encore valable. Ces deux hypothèses s'expriment par :

p = n + NA

Et on a alors :

J = q Dn (2 grad n - N. grad (log (n + N.)))

Soit en intégrant entre 0 et W„ (où plus précisément entre les

limites des zones de charge d'espace) :

tions.

q.D N 1+n
-rP- •.(2 (nB-nr) •Log (p-S))

n W
B

'B "C'
(VI.1)

. „ moi . n<Vou nb = nf et nc =TÇ-
L'équation (VI.1) est semblable à (V.2) aux faibles niveaux d'injec

Pour utiliser de telles équations dans un modèle, il nous faut relier

J à V„E et V„c,soit donc ici n„ et n à V„E et V„c.

Nous représentons ci-dessous un transistor bipolaire en coupe.

ib ie

Base

Figure 21 :Coupe d'un transistor bipolaire.
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Nous allons considérer la chute de tension de E à B : VEB

UEB •VE,e + »..« + Vc,b> *V ,B

Nous négligeons ici la focalisation dans la base qui sera traitée

ultérieurement et donc V ., =0

Quant à V., „ elle caractérise les chutes de tension dans la zone

passive de la base, elle sera elle aussi traitée plus loin.

u = y où V. est le potentiel de jonction
E,e J J

Ainsi, n(e) ={p- exp (^)
V:

• exp H

'A

Pour calculer la chute de tension entre e et c, nous prenons l'hypo

thèse j #0. Dans ce cas
majo

|E| #Ut^(Log (p))
N. + n(e)

On obtient alors Ve = Ut Log (-^ -, n(e) niveau de porteur
minoritaires près de l'émetteur correspondant à n(0) dans le schéma de la

figure 20.

Ce qui nous conduit finalement pour V£ fal à :

n(0) x (n(0) + N.)
VEb, =Ut Log ( fo *-) (VI.2)

Dans le modèle présenté en paragraphe XI, on utilise les équations

(V.6), VI.1), (VI.2).

L'expression (VI.2), obtenue avec un certain nombre d'approximations est

retrouvéepar les calculs plus rigoureux, mais plus complexes de Van de Vliet

[151].

Bailbé dans son analyse du transistor lamellaire tient compte du fait

que l'approximation de Boltzman n'est plus correcte, il calcule les écarts de

tension à prendre en compte sur VEp, (dû aux chutes de tension ohmiques des
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porteurs majoritaires) ce qui correspond aux termes résultants de l'inté

gration de (IV.10) :

c ,

avec

fe
q.D .n

E M n

et J q.D .p

soit AV cet écart, on a cette fois :

n(0) (NA + (n(0))
VEb, - AV = Ut Log (

nv
) (VI.3)

AV = Ut 2:k je ,„ inuil ♦ Jw,
n

Dn(E) N, q-Dn(E)-A (PE(0)-ND)
PF(0)

x In (-^-) (VI.4)

• Ce calcul suppose que le courant de majoritaires dans la base s'é

coule longitudinalement ce qui n'est pas entièrement vrai puisque la

base a une certaine largeur.

- une autre remarque est le fait que AV devient significatif aux très

hauts niveaux d'injections dans le cadre de nos jonctions abruptes

(cf [149] p.61).

- Enfin, même si AV devient de Tordre de quelques Ut, l'ensemble des

équations (VI.1) et (VI.3) forment un ensemble cohérent qui relie Jc
à JR et qui donne à partir de JB le niveau d'injection p.n . L'er
reur faite se situe donc seulement sur VgE et elle est de quelques
%. Ainsi, dans le cadre de nos structures, pour un AV de Ut, étant

donné que la haute injection se situe à un VgE d'environ 0,7 Volt,
cela fait sur VgE une erreur de 4 %. Vu qu'une telle erreur se fait
ressentir de façon uniquement linéaire, nous la considérons négli

geable.

Au terme des parties V et VI, nous pouvons donc définir les équations

reliant I_, Ig, ng, nc et VgE>

Nous étendons les expressions des densités de courant (VI.1), (V.9) à

des expressions de courants.

N, 1+n

h - ipro x (ÏÏT>2 x (2(Vnc> " Log (1+n, )) (VI.5)
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IF_n ayant été défini en équation (V.10)

avec N. comme dopage de base, nous écrirons :

n(Wg)
— ex; nr = •

'A L

I,

nB = N, St "C NA

I
ECO

Bd pd

=!lC0 j(NA)2 x<nr +1) -1|
1Bi pi |Vnr C C

,NAx |(^)2 xng x (nB + 1) -1| (VI.6)

-

(VI.7)

B,et p. sont les gains maximum en direct et en inverse du transistor

bipolaire. Quant à ng et nc nous

(VI.2) :

soit ng (ng +1) =exp (-^ )x(jj1)2

»b =è<-1 ♦ «if >*exp ^+1)1/2)
1 rff2nix2 ûvn VBC nl/2 _ n + *C

et nC = 2 (((NT) 6XP "Dt X) 1} q.vl.S
M

IECO est le courant de saturation

S la surface émettrice

vl la vitesse limite des porteurs

les relions à VE, , par l'intermédiaire de

(VI.8)

(VI.9)

Le second terme dans l'équation VI.9 exprime simplement la condition

aux limites,en limite de zone de charge d'espace de jonction base collecteur.

Son expression, quand celle ci est polarisée en inverse, est:

Ir = q.nc.vl.S (régime de conduction des porteurs en vitesse limite
dans la zone de charge d'espace).

VII. ETUDE DE LA DEFOCALISATION DANS LA BASE T1521

1. Introduction

Quand le courant de base devient important, il peut entraîner des chu-
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tes de potentiel transversales. Celles-ci peuvent alors dépolariser la jonc

tion émetteur-base. C'est cet effet que nous allons maintenant étudier. L'ana

lyse se fera dans le cadre d'un transistor classique fonctionnant en faible

injection et sera ensuite étendue au transistor réel.

Figure 22: Coupe du transistor bipolaire NPN avec l'orientation des

courants.
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VBE

VBC

Figure 23 : Schéma qualitatif de Tévolution des tensions VgE et Vg_ et
du courant I„.
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2. Calcul des différents courants

Pg.dX
On exprime la résistance élémentaire dans la base dQ =h—^—> où pg est

D

la résistivité de la base.

Comme VCE = este, on en déduit :

d (VB(X) - Vc) = d (VR(X) - Vr) = - IB d fi (VII.1)

d(Ig(x))
d'autre part ^— = JB(x) h (VII.2)

Exprimons localement les équations qui régissent le fonctionnement

d'un transistor bipolaire élémentaire situé à une abscisse X de largeur dX,

selon les équations classiques d'Ebers et Moll.

VBE (x) VBC(x)
JE(X) =Jsle Ut -arJs2e Ut (VII.3)

VBE(x) VBC(x)
Ut Ut

JC(X) =-arJsl e +JS2 e (VII.4:)

VBE (x) VBC (x)
Ut Ut

VX) =JS1 (aN "1)e +JS2 (aI "1} 6 (VII,5)

Rappelons que :

B' est le point de la base en limite de base active.

Ir, ID et lr étant les courants d'émetteur de base et de collecteur,
E B C

définissons les densités de courant correspondante au cas ou il n'y aurait

pas de défocalisation.

JEU ' 'E/fh.L) <V,I-«>
JCu=!C/(h.L) «»"-7>
JBU ' 'l/h.D <VI1-8'
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On définit également par rapport à ces densités de courant les ten

sions correspondantes dans les expressions (VII.3) à (VII.5) : Vg„E et VC„E.
Le point B" ainsi défini est hypothétique.

On a

On définit v(X) par :

v(X) = VgE (X)- VB„E (VII.9)

v(X) = Vgc (X) - VB„C

JF(X) Jr(X)
Ut Log (-r~ )= Ut Log {f—)

°Eu Cu

JR(X)
= Ut Log (-=2 ) (VII. 10)

JBu

X PB*'"
Posons x = 7 et R = t—rr- 'L h.Wg

R exprime en fait la résistance dans la base sous émetteur

(VII.1) peut alors s'écrire :d^ =R.Ig(x) (VII.11)

d IR(x)
et (VII.2) : §£- =+ h.L.JB(x) (VII.12)

I„(x) est alors solution de

d2(IB(x)) d JB(x)
dx2 = + h-L_dT-
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Compte tenu de (VII.10)

d(JB(x)) JB (x) d v(x)
dx Ut dx

Donc en appliquant (VII.11)

d2(IR(x)) B d(IR(x))

-tAt- •-fe-'.W'-tr- (VII-13)

Les conditions aux limites sont

IB(0) = 0 et IB (1) = IB

Comme Ig est négatif, l'équation (VII.13) a pour solution

R.Id(x)
u tg (%*-) (VII.14)Ut - *w X"2

avec utg |-̂ ^- (VU. 15)

Et donc v(x) Ut Log ( - ) (VII.16)

Ztg(|).cos2 (f-)

Pour exprimer l'effet de défocalisation, nous pouvons exprimer que le

courant passant dans la structure est homogène et égale en densité aux valeurs
JEu, JBu, JCu. Il faut alors relier les tensions Vg„E et VC„E représentant ces
densités avec les tensions appliquées Vg,E et V^, ce qui revient à exprimer
la chute de tension VglB„.

Un autre concept est celui de Taire effective, nous considérons que

la densité de courant est égale à la densité sans dépolarisation J£ (1),
J (1), Jr(l), mais que c'est Taire effective de l'émetteur qui est réduite.
Dans ce cas, d'après (IV.10), on peut calculer le rapport des aires effectives

Aeff/AQ

ft **/ _ JEu _ 1
Aeff/A0 JF(1) vTil

L eUt
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e VD1D„ = v(l), dans les deux cas, cela revient au calcul de
B D

Comm

D'après (VII.16)

VB» =UtL°9 (S^V) (UII-17)

, u rI'bI
avec u tg - - ——

Ut

D'après [152], une expression approchée c^y^-rj compte tenu du fait
u _ R|IB| ae+ .que utg j = y^ est .

u -r|ibI
Sin u " 3.Ut

Dans notre modèle, nous utiliserons le concept d'aire effective qui

revient à multiplier les expressions de I£, Ic, Ig par :

Aeff = 1 (VII.18)
An " , . RLIB
o i +

3.Ut

L'expression (VII.18) n'est valable que dans le cas des faibles

injections.

Néanmoins, nous l'appliquerons dans le modèle de latchup en modifiant

toutefois R dans l'expression (VII.18).

R devient R/(l+2nB), avec ng niveau d'électrons près de la base rap
porté au dopage N.. Ceci résulte des conclusion du paragraphe VIII.3 concer
nant la modulation des résistances (nous supposons ici qu'à forts niveaux

d'injection, la chute de tension le long de la base reste faible et donc l'ex
pression donnée en (VIII.9) se simplifie en celle donnée ci-dessus).
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Une autre remarque quant à l'application de ce résultat concerne la

géométrie de l'émetteur. Ainsi que le montre la figure 24, le courant Ig ne
dépolarise pas toute la jonction émettrice, surtout dans le cas des transis

tors latéraux.

TTTEmetteur N+ J
Ao Base

Collecteur N

P

Figure 24 : Schéma de transistor latéral

Nous avons donc ajouté à l'expression VII.16, les modifications sui

vantes et obtenu l'équation ci-dessous :

(A - A )
A =A nf]? i (VII.19)Vf *fin R.|IB|

1+ 3.Ut.(l+2nB)

A^. représente Taire non dépolarisable.
fin

VIII. PHENOMENES DE MODULATION EN FORTE INJECTION

1. Introduction

Comme nous l'avons vu dans les expressions des courants avec les ef

fets de fortes injections en partie VI, le taux d'injection de minoritaires
est proportionnel au courant IEC (voir équation (VI.6)) que ce soit en faible
ou en forte injection. Cette injection de minoritaires va modifier le niveau
de majoritaires et donc moduler les résistances. D'autre part, la mobilité des
porteurs varie avec l'injection, la mobilité due à l'interaction porteur-por
teurs diminuant, [153]. Voilà donc divers effets qui devront être pris en

compte en fonction du niveau d'injection.
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2. Etude de la mobilité

a. Généralités

Parmi les paramètres pouvant influencer la mobilité, citons la tempé

rature, le niveau de dopage et le niveau d'injection.

b. Influence de la température

Sur ce point, les auteurs [153], [154], [155], tombent généralement en

accord pour dire que la mobilité varie au premier ordre en puissance de la

température.

u = u (-L )'a
w Mo K300 ;

•

a

électrons 2,2 - 2,4

trous 2,2

c Influence du dopage, du niveau d'injection

Nous allons considérer le modèle de Leturq et Dorkel.car il prend en

compte l'influence du niveau d'injection sur la mobilité. Rappelons qu'il s'a

git d'une extension du modèle désormais classique de Thomas-Caughey.

La mobilité est ramenée en trois composantes :

1. La mobilité u. due au réseau (interactions porteurs-phonons acous

tiques) .

2. La mobilité Ut due au dopage (interactions porteurs-impuretés

ionisées)

3. La mobilité ucc_ due au niveau d'injection (interactions porteur-
porteurs) .



114

Des expressions analytiques ont alors été proposées :

ML = ML0 x (J^)
o

(VIII.1)

MI =
_ A x T

3/2

N

n m bt2a B.T2
lln(1 +T~) • N + B.T2 (VIII.2)

CCS

2 x IO17 x T3/2 In (1 +8,28 x IO8 xT2 x(p.n)"1/3)

électrons trous

A 4,61 x IO17 1 x IO17

B 1,52 x IO15 146,25 10iH

a 2,2 2,2

MLo
1430 495

(VIII.3)

N est le dopage moyen du matériau, les mobilités s'expriment en

cmi.V"1.*"1 •

D'après les expressions et les valeurs de paramètres définis ci-dessus,

il est possible de définir une autre mobilité UjqqS Par :

!♦-! (VIII.4)

'ICCS 'I MCCS

Et en accord avec les travaux de Debye et ConwelTs [156], on a

U= uL f(x)

avec f(x) = 1 + X2 [Ci (x).cos x + Sin x. [Si(x) - n/2]]

ou x vaut
y/ôjjL ^ c- ^ et s- ^ sont les fonctions s-jnus et cosinus

'ICCS
intégral.
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Une expression simplifiée de f peut être

f(x) =
1.025

1 + (x/1>68)1.343 0.025 (VIII.5)

Ce modèle de mobilité ne s'applique que pour les dopages inférieurs à

IO18 at/cm3. Ce qui est suffisant pour le cas du caisson aussi bien que du
substrat. Quant au niveau d'injection, le produit pn est limité pour la

validité du modèle à 10 cm ,ce qui, là aussi, nous permet l'étude d'un

assez grand nombre de structures.

3. Modulation de Rc

Nous appelons R la résistance de Shunt dans le caisson, c'est à dire
c

la résistance entre la limite de base active et la prise de caisson. Sur la

figure 6, cela correspond à la résistance entre la section (e', c') et le

point b. Ici, nous étudions la modulation de la résistance Rc en fonction du
niveau de porteurs injectés. Les mesures de durée de vie par la méthode de

Zerbst [144] dans nos couches épitaxiées ont conduit à des durées de vie pour

les électrons aussi bien que pour les trous de 20 à 100 us. En prenant le cas

le plus défavorable (t =20 us, type de porteurs : trous) nous arrivons à une

longueur de diffusion L de 140 um. Par conséquent, nous négligerons les recom

binaisons dans nos matériaux. Dans la figure 25, nous avons une coupe du tran

sistor PNP avec la représentation des principaux courants et leur direction.

Base

Figure 25 : Coupe du transistor PNP
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Nous nous intéressons à la chute de tension dans la zone allant de la

section (e', c') au point b.

Dans cette région, nous pouvons supposer J # 0 suivant Taxe (0,x) et
r*

par conséquent, le champ électrique est donné par :

E = Ut grad p (VIII.6)

P

En reportant dans l'expression de Jn et compte tenu du fait que nous

supposons la quasi neutralité et le dopage constant (grad n = grad p).

En notant Nn le niveau de dopage dans le caisson, on obtient :

n = ND + p

Le courant d'électrons jn devient

jn = q.Dn (- grad p + grad n)

=q.Dn (2 gra*d p+NQ (21^-S.) )

soit en intégrant de 0 à x

Jl.IjkV (2.(8^ -fi^> ♦ l». <$}» . <""-7)
En intégrant (VIII.6), et en notant V = V(0) - V(x)

On obtient V=Ut Log (^j) (VIII.8)

En passant des densités de courant aux courants,(VIII.7) devient :

,p(0h
avec V = Ut Log lp(x)/>

et Ro : résistance de Shunt caisson R((e',c') •*• b)

Soit pour la résistance effective, R = y :
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R = 7WÏ—2 w/ih- in- (VIII.9)Rm 1+2. £M. (1 -e-V/Ut).^
IMD

Si la chute de tension de 0 à x est faible, hypothèse faite pour

modèle de focalisation (partie VII), Rm devient :

R
o

R =
m 1 + 2 p(0)/ND

Si la chute de tension est importante : Cas de nos structures pour la

résistance de Shunt du caisson (V # 0,7 Volt).

Alors R devient :
m

Ro
Rm = 771 P(°)-Ut

•ND
C'est cette dernière expression que nous utiliserons pour la résis

tance de Shunt de caisson. En effet, même si V est faible (avant déclenche
ment) comme p(0) est lui aussi faible, le terme p(0).ut/V.ND) est négligeable,
donc cette expression est valable quel que soit le niveau d'injection.

Modulation de R.

R correspond à la résistance de Shunt dans le substrat. Les résultats
de simulations PISCES (voir Annexes) montrent une modulation de la résistance
de substrat (pages AlO à A20). Mais on voit également que la chute de tension
dans la résistance de substrat entraîne une focalisation des porteurs injectés
sous le LOCOS et la diffusion N+. C'est le phénomène de focalisation étudié
dans la partie VIII.3.

Etant donné que la conduction dans le substrat peut se caractériser
par deux paramètres :y facteur d'atténuation et Zo impédance de ligne ;c'est
donc la modulation de ces deux paramètres qu'il faut prendre en compte.

Nous avions vu lors de la modélisation des résistances de substrat que

ces deux paramètres y et Zo peuvent se représenter par un autre jeu de 2
paramètres G et R avec les relations suivantes les reliant :

s s/T - - 1Zo = V ^ et y
ne?
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G représentant la conduction de la surface vers la face arrière, un

phénomène identique à celui des résistances de caisson est à prendre en

compte.

Et on obtient,G = G (1 + yj ) (VIII.11)

R représente la conduction en surface. Dans la modélisation, nous al

lons différencier deux zones : la base du transistor latéral et l'extérieur de

Ta base. En effet, dans la base du transistor latéral, les hypothèses faites

entre autre j mino # 0 ne sont plus valables.

Concernant "l'extérieur" du transistor latéral, nous prendrons :

R = *7ïïrn* (VIII.12)
11 c V.NA ;

En ce qui concerne la résistance dans la base de transistor, les con

sidérations précédentes ne sont plus valables, et l'étude analytique est com

pliquée par la nature bidimensionnelle des phénomènes de transport et le fait

que Ton ne peut plus utiliser les approximations classiques. Nous prendrons

comme expressions celles se rapprochant du cas des résistances de base du

transistor de caisson, à savoir :

R = 2 (VIII. 13)
(1 + n(0)/NA)

R étant calculé à partir de y et Z .
o °

ou encore Z = et y = yQ
(l+n(0)/NA)
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IX. PHENOMENE PARTICULIER DE L'ACCROISSEMENT DU GAIN DE TRANSISTOR BIPO

LAIRE PAR CHAMP ELECTRIQUE

1. Introduction

En partie VI, nous avons vu Tévolution des courants de base, d'émet

teur et de collecteur avec le niveau d'injection. Le gain de transistor bi

polaire peut donc être donné par Ic/IBd (équations VI.5 et VI.6) et nous
voyons que ce gain diminue pour tendre vers 0 avec le niveau d'injection. Or,

dans le modèle classique du latchup à deux transistors bipolaires, la condi

tion de maintien est :

BNPN X BPNP ^ X (I5L1) [14]

Dans un modèle plus complexe, c'est-à-dire à plus de deux transistors,

nous aboutirons également à une expression analogue. Etant donné que les gains

de transistor diminuent avec le niveau d'injection, il arrivera un moment où

la condition de maintien ne pourra plus être respectée. Dans la pratique, cela

devrait se traduire par une impossibilité de rester en latchup à partir d'un

certain niveau, c'est ce que nous observons sur un simulateur analytique basé

sur un tel principe. Cependant, nous n'avons jamais observé expérimentalement

de tels phénomènes.

L'examen des résultats de simulations PISCES présentés en Annexes

montrent clairement qu'à partir d'un certain niveau d'injection, et cela dès

le début du maintien de la structure, les bases de transistors bipolaires sont

noyées dans les porteurs. Il y a donc effacement des jonctions base-collec
teurs. Dans de telles configurations, il devient difficile de parler encore en

termes de transistors bipolaires et donc un modèle restant sur de telles hypo

thèses serait erroné. Ainsi que Tont souligné déjà quelques auteurs [60],

il est plus rigoureux de parler d'un comportement de type diode pin où dans

une zone le dopage est masqué par l'injection.

Pour modéliser un tel état, nous sommes partis d'équations plus fonda

mentales à savoir celles donnant les courants d'électrons et de trous en fonc

tion des niveaux de porteurs et de champ électrique (équations IV.6 et IV.7).

Comme nous considérons ces équations dans les bases de transistors bipolaires
16 3

parasites, là où le dopage est de quelques 10 at/cm , les termes correctifs

dans les expressions de En et E (équations IV.8 et IV.9) sont négligeables.
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2. Modélisation

Soulignons d'abord qu'un tel effet a été d'une certaine façon pris en

compte par Estreich [16] quand il donne son expression p(E) du gain avec le
champ électrique. Notre approche, ici, sera différente et adaptée à un modèle

analytique.

Nous allons simplement, dans la partie suivante, considérer le tran

sistor NPN, le cas du transistor PNP étant analogue.

L'équation régissant le comportement des électrons dans la base du

transistor est la suivante :

->•-»• •*•

J = q.D -grad n + q.u .n.E (IX.2).
n n 3 n

Classiquement, les électrons se déplacent du fait de la diffusion et

seul le premier terme intervient. A plus hauts niveaux d'injection, un champ

électrique interne (créé par le gradient de trous dans la base résultant de la
forte injection), intervient pour la moitié dans l'expression du courant (cf.
équation VI.1). Ces phénomènes sont les seuls à être pris en compte dans un

modèle de transistor bipolaire incluant la forte injection.

S'agit-il là des seuls phénomènes impliqués lors du phénomène de

latchup ?

Dans le cas particulier de nos structures, un courant est également à

prendre en compte : c'est le courant de collecteur de l'autre transistor. Dans
le cas du transistor NPN, dans sa base s'écoule le courant de collecteur du

transistor PNP. Or ce courant va engendrer une chute de tension dans la base

du transistor NPN.

Dans la figure 26, nous présentons les courants intervenant dans le
transistor NPN dans le cas du phénomène de latchup : Jn est le courant émet
teur collecteur du transistor NPN, J dans la base du transistor NPN corres

pond au courant de collecteur du transistor PNP.
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Jn

XBI

Jp

XB J

N+

•>Caisson N
Substrat P

Figure 26 : Courants dans le transistor latéral lors du phénomène de

latchup.

L'équation analogue à IX.2 pour J s'écrit

J = - q.D .grad p + q.u .p.E

Définissons E . par
CAL

JP = °>-yp-Eext

(IX.3)

On définit alors EHI par E = EHI + EQXt

L'ensemble des équations (IX.2 )et (IX.3)devient

Jn = J'n + q-Mn'n-Eext
-y •*

Jp =^^p-p-Eext

J'n = q.Dn.grad n+ q.un.n.EHI

0 = q.D .grad p + q.u .p.EHI

(IX.4)

(IX.5)

(IX.6)

(IX.7)

Les équations (IX.6) et (IX.7) sont analogues aux équations de départ

de la partie (VI.3) et donc elles conduiront à des résultats identiques. Quant

aux deux termes de conduction du type °.-ux-Eext> nous les représenterons par
des résistances modulées.
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Si nous considérons la chute de tension dans la base, elle est égale
f •+• •+ •*•-*>

à :J , -E.dx . E peut être divisé en E„T et E ,, la chute de tension re-
base _>. <ii ext

sultant de EHI est prise en compte dans la partie VI dans le terme VgE (cf
équation VI.2 et figure 21). Quant à la chute de tension correspondant à E t>
nous la prendrons en compte par une résistance des porteurs majoritaires mo

dulée en fonction du niveau d'injection. Cette résistance est connectée entre

le point de la base sous émetteur (B dans la figure 26) et celui qui est près

du collecteur (BI dans la figure 26). Le modèle ainsi présenté en figure 26

bis est cohérent avec les équations (IX.4) à (IX.7). Une seule difficulté con

cerne le potentiel du point B puisqu'en fait la chute de tension Jtjase~EHj -dx
qui se trouve être appliquée effectivement entre B et BI est comptée dans no

tre modèle entre E et B. Une telle erreur reste faible vu les valeurs de cette

tension comparativement aux autres tensions développées dans la structure, et

provient simplement d'un artifice de modélisation.

Les deux résistances modélisant q.u .n.E . dans (IX.4) et q.up-P-Eext
dans (IX.5) seront notées respectivement RBCm et RBCM. Elles se calculent à

partir de la résistance interne de base du transistor et ne sont que les ré

sistances modulées de la résistance des porteurs mojoritaires aux faibles ni

veaux d'injections RBC(O). Celle-ci peut être directement évaluée par la for

mule suivante :

Ro . 1
RB (0) = —7j

où R est la résistance par carré de la base

1 la longueur de la base

L la largeur du transistor

En notant ng le niveau d'électrons injectés dans la base rapporté au
dopage moyen de celle-ci, nous avons comme expressions de RBCM et RBCm résis

tances modulées des porteurs majoritaires et minoritaires dans la base :

DRrM . RBCO.umaj (0)RBCM- (l+ng).umaj(nB) <IX-8)

oarm . RBCO.umaj(0)
RBCm ~ nB.umin(ng) <IX-9>

où umaj et umin sont les expressions des modèles de mobilité.
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3. Représentation

Nous allons maintenant montrer comment nous intégrons ces expressions

au modèle classique. Dans le schéma ci-dessous, nous avons représenté le mo

dèle analytique de transistor ainsi modifié.

iNelec

Figure 26 bis : Schéma du transistor bipolaire NPN à quatre entrées

I I.. I„. sont les courants de diffusions classiques donnés aux
N' Bd' Bi

équations (VI.5) à (VI.7).

RBCM a été donné précédemment et INelec est donné par

(IX.10)
Nelec = (VBI "V xI
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X. MODELISATION DES DIODES EN INVERSE

Dans la littérature, plusieurs modèles ont été proposés pour prendre

en compte le comportement des diodes en inverse [152]. Dans notre modèle, nous

prendrons une expression empirique. Celle-ci a l'avantage de correspondre

assez clairement à l'expérience :

I = s* x exp (a.f(V - Vx))
o

avec f(V -V^) »\ .((V -V^ +|V -Vj)

(X.l)

V1 étant la tension d'avalanche, on a un comportement de fuites de
diodes par génération de paires électrons trous et ensuite le second terme qui

exprime l'avalanche, c'est-à-dire la brutale augmentation du courant avec la

tension.

****** GRAPHICS PLOT ******

ip
( A)

-iE-00

!

dacsde
/div j

>
)

-1E-12
.0000 . . 30.00

VN 3.000/div ( V)

Figure 27 : Caractéristique inverse d'une diode.

De toute façon, ces valeurs (excepté V^ ne sont pas décisives concer
nant le comportement au latchup ; et classiquement, nous avons pris a=l déca

de/Volt.
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XI. MISE EN PLACE DU MODELE

1. Introduction

Nous allons proposer un modèle dans le cadre d'une technologie CMOS

sur substrat P épitaxîé. Néanmoins, dans le cas d'une technologie sur substrat

N, le principe est le même, seuls les types de transistors et les valeurs des

paramètres changent.

Dans les parties précédentes, nous avons vu la modélisation des prin

cipaux effets. Ici, nous allons voir les modèles dans lesquels ces effets sont

pris en compte.

Nous présenterons un modèle de transistor bipolaire à quatre entrées

intervenant dans le caisson par 2 fois, une fois pour le transistor vertical,

l'autre pour le transistor latéral. Le transistor NPN dans le substrat sera

représenté par un transistor à cinq entrées et enfin le tout sera intégré avec

les différentes résistances.

2. Modèle de transistor à quatre entrées

Les équations utilisées sont données ci-dessous. Elles résultent des

équations (VI.5) à (VI.9), (VII.16), (VIII.6), (IX.4) et( IX.5) appliquées aux

transistors PNP.

Nn ? 1 + pB Aeff Z*C "'ECO (nT> •<2(Pb-Pc> "L°* <rTpJ» •"ff •U;Rep

^CO ,,ND>2 n, ... u Vf z
TBi ~ •((nT) •Pc(pc+1) ' lh ^

- 1 /#/2.ni,2 ovn BE -.1/2 m n
PB 1 ((("NT) *exp "Dt + X) 1]

. 1,,,2.ni,2 ovn VBC ,nl/2 p , *C
Pc "2((("ND~) *6XP "Dt +1] }+q.vl.S.Z
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RBCM =
RBCO umaj (0) L
(1+PB) • umaj(pg) "Z

RBCm =
RBCO umaj (0) L

umin(pR) - Z
'B 'B'

Vff = (1 - PRES)
A0 , RBCO.L.^BD +IBi]

1 Z.3.Ut. (l+2pB)
Avec donc les paramètres suivants

TC0
ND
ni

Z

L

Bd

Pi

vl

S

RBC0
Rep

PRES

Courant de saturation du transistor

Dopage maximum dans la base

Dopage intrinsèque

Largeur normalisée du dispositif (*)

Longueur normalisé de la base (*)

Gain en direct du transistor

Gain en inverse du transistor

Vitesse limite des trous

Surface du collecteur

Résistance base collecteur du transistor

Facteur de répartition entre transistor vertical et latéral

Facteur géométrique caractérisant la focalisation dans la base

a)

Figure 28: a) Schéma descriptif

b) Notation

b)

(*) Les valeurs de normal isati on, étant celles correspondant à IECQ donneraient
respectivement 50 et 1 microns.
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3. Modèle de transistor à cinq entrées

A la différence du premier modèle, il représente la conduction des ma

joritaires dans la base du transistor par une ligne à transmission, plutôt

qu'une résistance.

Ce type de modèle est particulier aux transistors NPN sur substrat P

épitaxié.

Les expressions de Ic, Igd, Igi, ng, nc, RgCm, Agfrf sont analogues.

Le changement a lieu au niveau de la résistance interne de base et de

la prise en compte dans le modèle de la résistance de Shunt.

BI b»

Figure 29: a) Schéma descriptif

b) Notation

iBdC

B

RBCm

RS2

M

Ibi

si a)

En figure 29, nous avons un schéma du modèle. On remarque trois résis

tances RS,, RS2, RS-. RS1 et RS2 représentent la conduction de type ligne à
transmission dans la base. Quant à RS3, elle intègre la résistance de bord de
type ligne à transmission RSM, la résistance correspondant aux angles R2D, la

résistance unidimensionnel sous émetteur RC. Ces différents éléments sont

représentés en figure 30.

Figure 30 : Coupe représentative de la conduction dans le transistor

latéral NPN
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Les différents éléments RC, RS,, RS2, R2D, RSM sont les résultats de
modélisation des résistances de type ligne à transmission. Quant à leur modu

lation, nous la prenons en compte avec les expressions du type (VIII.11) à

(VIII.13).

»i •z <K*>

«s, • z (Vr>2

avec X - exp ( ), L longueur de la base

Z et y sont données par :

Z.

+ n(0)/NA et y - y§

RS30 = RC0//RSM0//R2D0
RS30

St RS3 " , .o n(0).Ut
V.N,

n(0)/N. est obtenu par une expression analogue à celle de pg dans le
modèle de transistor à quatre entrées.

XII. COMPARAISON MODELE-EXPERIENCE

Nous allons tout d'abord montrer à l'aide des résultats de simulation

PISCES que les différents effets pris en compte dans le modèle sont justifiés.

1. Analyse des résultats de simulation

En Annexes, nous avons présenté les niveaux de porteurs, de courants

et de potentiel au cours d'un déclenchement par diode de substrat.
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La première hypothèse faite est celle de la forte injection. Nous

voyons en page A.9 que celle-ci est notable et ceci pour un courant qui cor
respondrait dans nos structures larges de 50 um à 1.5 mA : soit dès le déclen
chement. Nous reviendrons plus loin sur l'effet de focalisation des charges,

mais remarquons déjà que celui-ci est dans ce cas simplement limité par la

recombinaison dans la couche épitaxiée.

Nous avons également pris en compte l'effet de focalisation dans la
base, nous remarquons cet effet tout d'abord dans le caisson (pages A.5 et
suivantes) puis dans le substrat (pages A.15 et suivantes). Cet effet se re
connaît par la focalisation du courant émetteur-collecteur et aussi par celle
des porteurs minoritaires dans la base du transistor. Dans les deux cas, nous
remarquons que le niveau d'injection augmentant la défocalisation diminue ce
qui s'explique par le fait que la résistance de base est fortement modulée et
donc l'hypothèse qui a conduit à l'équation (VII.17) est tout à fait valable.

A cause de la forte injection, nous avons supposé que mobilité et ré

sistance sont fortement modulées par les niveaux d'injections. C'est tout à

fait ce que nous observons avec les profils de dopage dans les pages A.11 et
suivantes pour la base du transistor NPN, puis pour celle du transistor PNP

dans les pages A.15 et suivantes.

La focalisation des porteurs se remarque dès la page A.11 pour la ré

sistance de caisson et va en s'atténuant aux forts niveaux d'injections. Re

marquons à cet effet Tévolution des niveaux de trous dans le caisson dans les
pages A.18 à A.20. De même, nous voyons dans le substrat une absence de foca
lisation quand la chute de tension est nulle et ceci jusqu'à la page A.15, en
suite la chute de tension (qui est de 0.2 Volt entre 2 équipotentielles consé

cutives sur les schémas des pages A.7 à A.20), entraîne une focalisation des
minoritaires : comparons les profils d'électrons entre les pages A.14 et A.16.
Les expressions données pour la modulation de résistance (équation (VIII.9))
sont donc tout à fait justifiées par les résultats de simulations.

Enfin, il nous faut vérifier l'hypothèse d'accroissement du gain de
transistor bipolaire par champ électrique (partie IX), pour cela, il nous suf
fit de remarquer les chutes de tension dans les bases de transistors latéraux
à fort niveaux de courant (pages A.18 à A.20). Par conséquent, nous remarquons

"
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que le courant émetteur collecteur est soutenu par un courant de conduction,

d'ailleurs le gradient de porteurs entre les deux émetteurs devient très fai

ble (profil d'électrons et de trous à la page A.20), ces remarques justifient

donc notre modèle.

Pour finir, nous allons donner les valeurs des courants de déclenche

ment et de maintien ainsi que la tension de maintien obtenue par simulation

PISCES. La structure simulée est représentative d'une technologie HCMOS IV

avec une distance N +/P+ de 6 Mm.

Simulation Expérience

Z = lum Z = 50 um Z = 50 um

IH 7.25 10"4A 36 mA 30 mA

VH(V) 1.54 1.54 1.8

ITN > 1.3 mA > 65 mA > 100 mA

ITP 4,5 10'5A 2.25 mA 1-2 mA

Nous voyons donc une cohérence entre résultats de simulations et

expérience.

2. Description de l'implantation du modèle sur ASTEC

Nos fichiers de simulations se divisent en trois parties, tout d'abord

un fichier "source" qui prend en compte tous les phénomènes décrits dans les

parties V à X et qui sont résumés en partie XI. Ce modèle décrit une

structure du type de celle définie en figure 31 :
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Prise caisson Drain PMOS

Epitaade P+

Figure 31 : Schéma d'implantation du modèle

Drain NMOS Prise

substrat

Caisson P

Contact face arrière

On y reconnaît les modèles de transistors à quatre et cinq entrées

ainsi que les résistances modulées.

Ce modèle fait appel à des paramètres que nous décrirons dans un se

cond fichier "structure" qui caractérise la technologie ainsi que les règles

de dessin. Dans la figure 32, nous avons un exemple de fichier structure.

Celui-ci correspond à une structure HCMOS IV de distance N+/P+ de 4 um.

On reconnait la division en structures résistives et bipolaires. On

voit d'abord les résistances de substrat et de caisson PRSS et PRWO ainsi que

les dopages dans le caisson et le substrat PND et PNA rapportés au dopage in
trinsèque. Nous reconnaissons ensuite les deux modèles de transistors à quatre

et cinq entrées MTRBIM et MTRBIR. Nous allons tout d'abord expliciter les dif

férents paramètres communs aux deux modèles :

• PEPS permet de déterminer la nature du transistor +1 pour PNP, - 1

pour NPN

• PN est le dopage moyen de la base rapporté au dopage intrinsèque

PIECO et PIECI sont les valeurs de saturation des courants émet

teur-collecteurs pour les transistors directs et inverses
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• PVL est le paramètre de vitesse limite,

• PZ correspond à la largeur du dispositif rapportée à une largeur

nominale de cinquante microns,

• PL est la longueur de la base rapportée à une longeur de 1 pm,

• le gain des transistors direct et inverse est donné par PBETAO/PL et

PBETAI/PL,

• PRBCO correspond à la résistance de la base intervenant dans le mo

dèle de transistors à hauts niveaux de courants (partie IX),

• PREP est un facteur de répartition qui donne le rapport de la sur

face émettrice du transistor PNP (latéral ou vertical suivant le

cas) à la surface émettrice totale,

• PLDIF est la longueur de la diffusion d'émetteur : (A - A-., ) dans

la figure 24.

• PRES correspond au paramètre A*, de l'équation VU.17.

Dans le modèle à cinq entrées, nous avons quatre paramètres supplémen

taires correspondant à la résistance de substrat. PZO et PGAMO sont les para

mètres ZO et y de ligne à transmission, PZO est rapporté à cinquante microns,

PR2D correspond à la résistance tridimensionnelle correspondant aux angles des

plots et PRC la résistance sous la diffusion et vers le substrat. Un paramètre

également disponible mais ne figurant pas ici est la température.
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*
#

#
# J) SOURCES DE COURANT ET POLARISATIONS :
#

#
#
#

PRWO-500 ;
PRSS-170 ;
PND-2.5E6 ;
PNA-2.5E6 ;
MBIPP(C-E-D-F)MTRBIM: PEPS=1,PN-2.5E6,PBETA0=32,PIECO-O.36E-15,

PIECI-O.36E-15,PBETAI-0.5,PVL-1.28E-8,
PZ=1,PL=2,PREP=0. 125,PRBCO-25,PLDIF=3.4,PRES-1;

MBIPP2(C-E-J-L)MTRBIM: PEPS-1,PN=2.5E6,PBETAO-16,PIECO-O.18E-15,
PIECI-O.18E-15,PBETAI-0.5,PVL-1.28E-8,
PZ =1,PL=1,PREP=0.875,PRBCO-25,PLDIF=3.4,PRES=0;

MBIPN(H-G-F-D-J)MTRBIR: PEPS=-1,PN-2.5E6,PBETA0=24,PIECO=0.704E-15,
PIECI»0.704E-15,PBETAI=0.5,PVL=1.28E-8,
PZ=1,PL=2,PREP»1,PRBC0=86,PLDIF-3.4,PRES=0.125,
PZO-467,PGAM0»5.4,PRC=2774,PR2D=1780;

Figure 32 : Type de fichier structure

Enfin, le dernier type de fichier définit les conditions de connexions

et de simulation, il est ainsi possible d'envisager différents types de con
nexions afin de pouvoir étudier maintien ou déclenchement, la face arrière

étant à la masse ou en Tair. De plus, il est possible de faire varier un pa

ramètre afin d'étudier son rôle. Ce paramètre peut être la température, la

distance N+/P+ ou la largeur.

- En conclusion, par la concaténation de ces trois types de fichier, il

nous est possible d'étudier assez rapidement une technologie en fonction d'un

paramètre.

3. Présentation des différentes technologies étudiées

Parmi toutes les technologies que nous avons pu analyser, nous allons

tester la validité du modèle sur quatre types d'options technologiques : deux

technologies du type HCMOS III, Tune simple caisson CTT6, l'autre double
caisson CTT7, la première avec un substrat épitaxié d'une épaisseur de départ
de 12 um, la seconde avec un substrat de 10 um, une technologie du type HCMOS
IV avec une couche épitaxiée de 8 um CC41 et une couche épitaxiée de 5.5 um
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CC45. Dans le paragraphe suivant, nous allons montrer comment il est possible

d'acquérir les paramètres nécessaires à la simulation tels qu'ils sont présen

tés en figure 13.

4. Méthode d'acquisition des paramètres

Avant tout, nous devons faire remarquer que le but de notre modèle

étant d'évaluer les paramètres à partir du profil escompté, il n'y aura pas de

paramètres de fit. Par conséquent, concernant les paramètres, nous avons la

possibilité soit de les mesurer, soit de les calculer à partir des profils de

dopage résultant de caractérisations et de simulations.

a • Résistances

L'étude détaillée de la modélisation des résistances dans le caisson

et le substrat a été faite lors d'une précédente étude et ce sont ces résul

tats que nous utiliserons. En Annexes page A3 à A5, nous avons reporté un

exemple des simulations faites sur le programme "CALLIGNE", les résultats

ci-dessous montrent un excellent accord entre le modèle et l'expérience.

CTT6 CTT7 CC41 CC45

Résistance entre deux Mod.

diffusions larges de 50 um

éloignées entre elles(*), Exp.

face arrière en Tair

1280 430 340 110

1370 300-400 330-475 130

* On prend une distance suffisante pour que toutes les lignes de

courants passent par le substrat très dopé.



135

b. Gain de transistor bipolaire

Concernant ce paramètre, nous l'avons caractérisé. Nous en donnons les

valeurs dans le tableau ci-dessous.

Lot CTT6 CTT7 CC41 CC45

BNPN

3PNP

30

60

8

70

12

16

8

32

c. Courant de saturation

a) Transistor PNP

Le cas du.transistor vertical est le plus simple puisque nous pouvons

connaître la dose de la base et la section du transistor. L'équation

(XII.1) est une expression de ce courant de saturation.

IEC0 = q-Dp-ni2-s
Nr'D • WB

(XII.1)

D'autre part, compte tenu du fait que le courant de collecteur corres

pondant à un gain de péta/2 peut être évalué à partir de IECO et NQ,
nous pouvons comparer le paramètre à un autre, le dopage sous la jonc

tion ND. En effet, d'après les équations (VI.5) et (VI.6) ce courant
de collecteur est égal à :

^W =2.69 xIECO x(N^)' (XII.2)

P) Transistor NPN

Nous nous trouvons avec un transistor beaucoup plus complexe à modéli

ser puisqu'il s'agit en fait de transistors lamellaires à dopage cons

tant dans la base, montés en parallèle : le dopage de ces bases étant

donné par le profil de dopage sous le LOCOS. C'est donc la mesure qui

nous permet le plus sûrement d'évaluer ce paramètre.



136

d . Dopage sous l'émetteur

Le paramètre PN résulte de simulations technologiques et nous permet

de vérifier la cohérence des paramètres PN et IECO par l'équation

(XII.2).

e. Autres paramètres

Les autres paramètres sont issus logiquement des règles de dessin,

PLDIF est la largeur de la diffusion émettrice et PREP pour le transistor PNP

se détermine par le rapport de la profondeur de jonction de la diffusion P+

par rapport à la largeur totale de cette diffusion.

Les. paramètres retenus pour la modélisation sont présentés dans le

paragraphe XII.5.
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Paramètres de simulations

Lot CTT6 CTT7 CC41 CC45

prwo n 150 150 500 700

prss n 640 215 170 55

ND/ni
NA/ni

1.875xlQ6 :
2.5x10°

L.875x10e
2.5x10°

2.5x10e
2.5x10°

2.5x10e
2.5x10°

PNP lat

PN 1.875xl06 1.875x10e 2.5x10e 2.5x10e

PBETAO

PIECO A

180

0.48xl0"15
210

0.48xl0"15
32

0.36xl0"15
64

-15
0.5x10 l°

PL (*) 3 3 2 Z

PRBCO 30 30 25 35

PLDIF 3 3 3.4 3.4

PNP vert.

PN 1.875xl06 1.875xl06 2.5xl06 2.5xl06

PBETAO

IECO A

60

0.16xl0-15
70

0.16xl0"15
16

0.18xl0'15
32

0.25xl0"15

PL (*) 1 1 1 1

PRBCO 30 30 25 35

PLDIF 3 3 3.4 3.4

NPN

PN 2.5xl05 2.5x10e 2.5x10e 2.5x10e

PBETAO

PIECO A

30 x 3

O.35X10"15
8x3

0,79xl0"15
12 x 2

0,704xl0"16
8x2

0,704xl0"16
PL (*) 3 3 2 2

PRBCO 175 63 86 80

PLDIF 3 3 3.4 3.4

PZO n 1500 510 467 191

PGAMO um"1 8.64 8 5.4 1.85

PRC n 15500 4450 2774 510

PR2P n 5000 1550 1780 1015

En plus de ces paramètres, nous avons PBETAI = 0,5, Pvl = 1.28 10

calculés pour une largeur de 50 um ; PZ = 1(*), PREP et PRES sont fonction de

la géométrie.

(*) PL et PZ sont des valeurs référencées, donc sans unité.
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6. Présentation des caractéristiques

En figure 33, nous présentons des caractéristiques de maintien pour le

latchup. La figure a) correspond à la mesure sur une structure de test, quant

aux figures b) et c) elles correspondent aux simulations ASTEC, la figure b)

étant similaire à la figure a).Si nous comparons les deux figures, nous voyons une

assez bonne cohérence des deux résultats, la plus forte chute de tension

observée dans le modèle peut s'expliquer par les plus fortes résistances de

contact que nous avons prises dans le modèle, 100. pour chaque plot. La figure

c) est une caractéristique (ln(I), V) elle nous montre entre autre que le

modèle reste valable jusqu'à des hauts niveaux de courants (ici 1 Ampère).

Dans un modèle classique, le modèle ne serait plus valable pour I >

30 mA car le produit des gains de transistors bipolaires devient alors in-

rieur à 1.

1.000

1 dtc
/div

' ' I
' I • • • • I I • • I I • • . Il

.0000 VH 10.00/di» IV) -70.00

IH
(mA)

-ÎOO.O

10.00
/div

.0000

c)

lui

-100.0

10.00
/dlv

M"1 ' I I ' ' ' ' I ' ' ' ' I ' ' 'I I

.0000 vu 1.000/dlv IV) -10.00

a)

.oooo
VH 1.000/dlv ( V)

Figure 33 : Caractéristiques de maintien

10.00

b)
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Les deux caractéristiques présentées en figure 34 donnent Tévolution

des courants dans la prise de caisson et l'émetteur P+, on note les mêmes ef

fets à savoir un courant de Shunt qui se stabilise ce qui est en accord avec

l'hypothèse faite concernant la polarisation de la résistance de caisson (é-

quation (VIII.9)).

.0000

IH 10.00/dlv (mA) -100.0

Figure 34 : Courants dans le caisson lors du maintien.
—

Enfin en figure 35, nous présentons les caractéristiques de déclen

chement d'une structure. Nous voyons bien dans les deux cas l'augmentation de

la tension de la source de déclenchement jusqu'à sa brusque chute au niveau du

déclenchement, et en même temps l'inversion du signe du courant dans la prise

de caisson (notons que ces deux effets sont ceux qui expérimentalement nous

permettent de discerner le déclenchement).

CV>

1.000

VP
( v)

r
i.OOOL-

IH
(•A)

• liOOO'
/dlv

.ooool
îe-oe

:zî

*vT

.. _.!.... _..!._ J
IP docada/dlv ( A)

'1
1.000

. 2000 „„„<,
. /dlv •""

—r-1.000 _!.„„„
lE-Ol îr i déc./dlv (A) l«-2

Figure 35 : Caractéristique de déclenchement
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En conclusion, nous pouvons dire que nous disposons d'un modèle en ac

cord avec les différents résultats expérimentaux. Il nous semble correct de

dire qu'un tel modèle est qualitativement en accord avec les phénomènes de

latchup dans les technologies CMOS sur substrat épitaxié.

7. Comparaison des résultats de mesures et de simulations

Nous allons comparer les résultats de simulation aux mesures faites

sur dispositifs. Il ne s'agit pas d'une simulation où Ton tient à optimiser

l'erreur entre simulation et mesure, mais plutôt de montrer la valeur du mo

dèle sous son aspect prédictif. Les paramètres ont été calculés selon la mé

thode développée en partie XII.4, les valeurs de paramètres pour les quatre

technologies étudiées y sont d'ailleurs présentées.

a. Lot CTT

Les résultats sont présentés en figures 36 à 38. Nous voyons un assez

bon accord sur la tension de maintien, les écarts s'ont plus notables pour les

courants, surtout pour les grandes distances N+/P+,.où l'écart devient supé

rieur à 30 % pour le courant pour une distance N+/P+ de 8 um. Le modèle a don

né des valeurs de courant supérieur à 100 mA, mais dans le cas du lot CTT7,

les dispersions de mesures plaque à plaque sont également importantes.

x
>

2.8 -

2.4 -

2.0 '-

1.6 -

1.2 '-

0.8 -

0.4 -

-i—i—i—i— -t i—i—1_

N+/P+ ( um ;

Figure 36 : Tension de maintien, lot CTT

10

+ CTT7 mesure

O CTT6 mesure

A CTT7 modèle

o CTT6 modèle
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37 : Courant de maintien, lot CTT

♦ CTT7 mesure

a CTT6 mesure

A CTT7 modèle

O CTT6 modèle

+ CTT7 mesure

a CTT6 mesure

A CTT7 modèle

O CTT6 modèle

N+/P+ ( um )

38 : Courant de déclenchement par diode de caisson, lot CTT

b. Lot CC41 et CC45

Sur ces deux lots dont les variantes sont l'épaisseur d'épitaxie (lot

CC41 : 8 pm et lot CC45 : 5.5 um), nous avons pu comparer résultats et simula

tions avec la face arrière connectée ou déconnectée. Il ressort de ces six

courbes que tout l'intérêt de l'épitaxie disparaît quand on ne connecte pas la

face arrière. Concernant la comparaison modèle-expérience, l'effet de la prise

face arrière semble donc bien expliqué. Nous voyons une bonne prise en compte

de l'effet de l'épitaxie sur la tension de maintien, par contre, courants de

maintien et de déclenchement montrent plus de disparités. Concernant ces
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écarts, il nous faut remarquer que la modulation de la zone de base du tran

sistor latéral a certainement été très simplifiée vu la nature bidimension

nelle du phénomène (partie XI.3). Pour le lot CC45, dans le cas du déclenche

ment par diode de caisson, nous ne voyons que trois courbes. En effet, nous

n'avons pas pu caractériser ce paramètre face arrière connectée. Ceci laisse

supposer qu'il est supérieur à 100 mA dès 3 pm de distance N+/P+. Le modèle

donne des valeurs supérieures à 100 mA pour des distances N+/P+ de 6 um et

plus.

x
>

x

2.8 -

N+/P+ ( um )

Figure 39 : Tension de maintien, lot CC41

N+/P+ ( um )

Figure 40 : Courant de maintien, lot CC41
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Figure 42 : Tension de maintien, lot CC45
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Figure 43 : Courant de maintien, lot CC45
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Figure 44 : Courant de déclenchement par diode de caisson, lot CC45

c. Effet de la température

Sur le lot CC41 et pour une distance N+/P+ de 4 um, nous avons pu com

parer mesures et simulations à différentes températures. Remarquons tout d'a
bord que les mesures ne résultent pas de cartographie sous pointes mais sont
la synthèse de mesures faites sur des dispositifs en boîtiers (ceci est néces
saire pour les mesures en basses températures). Par conséquent, les résultats
ne sont pas aussi significatifs. Les effets de la face arrière,connectée ou
non,vis-à-vis de la température sont respectés dans le modèle. Mais de manière
générale, le modèle a tendance à amoindrir l'effet de la température surtout
pour les valeurs de courants. Rappelons encore une fois que celles-ci sont
expérimentalement très dispersées.
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mesure

AChuck connecté
modèle

o Chuck déconnecté
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Figure 45 : Tension de maintien, effet de la température
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Figure 46 : Courant de maintien, effet de la température
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Figure 47 : Courant de déclenchement par diode de caisson, effet de

la température.

Enfin, une valeur qui n'a pas été rapportée est le courant de déclen

chement par diode de substrat. Mais là, il suffit de prendre une formule du

type V_/Ru,oùVF et R sont la tension de built-in (0.7 Volt) et la résistance

de caisson. Ce résultat est confirmé par les mesures aussi bien que les simu

lations.
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XIII. CONCLUSION

Nous disposons d'un modèle qui prend en compte la plupart des phénomè

nes reconnus par les simulateurs numériques. A l'aide de ce modèle, il est

possible de simuler une fois les paramètres obtenus, l'influence de la dis

tance N+/P+, du type de connexion, et de la température. Qualitativement, ce

modèle reconnaît les différents effets et permet de comparer une technologie à

une autre ; néanmoins, dans le cadre d'une filière donnée, une validation plus

précise est nécessaire. Les points faibles de cette modélisation semblent être

la modulation dans la base du transistor NPN (dans le cas de technologie sur

substrat P), et Tévolution des gains de transistors latéraux avec la longueur

de base. Le second point peut s'améliorer par une étude expérimentale et un

modèle de fit, le premier restera beaucoup plus difficile à optimiser du fait

de la nature complexe du phénomène et de l'impossibilité dans laquelle on se

trouve d'y faire les approximations classiques.

Enfin, ce modèle s'étend facilement au cas dynamique du déclenchement

par montée d'alimentation par l'adjonction de capacité de jonction caisson

substrat. On insère ces capacités entre les deux sorties bases internes des

transistors latéraux pour la capacité de bord et entre la base interne du

transistor vertical et la face arrière pour la capacité de surface.
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I. INTRODUCTION

En commençant une étude prospective sur les moyens permettant de se

prémunir du latchup, il nous a paru bon de considérer par une revue bibliogra

phique les résultats publiés par les différents grands constructeurs de cir

cuit CMOS VLSI.

Nous pouvons dès à présent distinguer deux types de moyens : d'une

part des innovations avancées mettant en oeuvre des techniques foncièrement

nouvelles et des process plus classiques utilisant des moyens mieux validés et

permettant également d'optimiser la distance N+/P+. Pour les solutions du pre

mier type, nous les citerons brièvement en montrant leurs avantages et aussi

en discutant leur intégration dans un process. Concernant le deuxième type de

solutions, nous l'analyserons bien plus en détail, et la suite de l'étude sera

faite dans le cadre de ces solutions. Enfin une dernière partie sera consacrée

à la présentation des résultats d'un lot de technologie CMOS 0.8 um qui a ser

vi à l'étude et à la validation de ces différentes solutions technologiques à

savoir epitaxie fine, choix du type de substrat (N ou P), couche enterrée.

Avant toutes choses, nous allons considérer ce qu'il convient de pren

dre en compte dans l'optimisation de la distance N+/P+.

II. ISOLATION N+/P+ : LES STRUCTURES PARASITES A PRENDRE EN COMPTE ?

Les structures parasites intervenant dans les technologies CMOS sont

les suivantes : transistors à effet de champ parasites, transistor bipolaire

parasite, structure PNPN.

Dans la figure 1, nous donnons une coupe d'une structure CMOS entre

deux drains N+ et P+. Nous y avons représenté les différentes structures pa

rasites.

La structure PNPN susceptible de se verrouiller a été représentée par

le symbole d'un thyristor.
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Figure 1 : Schéma de la distance N+/P+ [158].

Le transistor bipolaire parasite

Il s'agit d'optimiser le dopage du caisson, que celui-ci soit diffusé

ou rétrograde de manière à éviter le perçage vertical du transistor bipolaire

parasite à base de caisson. L'étude théorique et les résultats proposés pour

les paramètres du caisson sont présentés au paragraphe IV.1.

2. Les transistors à effet de champ parasites

Pour les deux transistors, l'oxyde de grille est constitué par le

LOCOS avec un rétrécissement au niveau du bec d'oiseau. La grille est soit en

silicium polycrîstallin, soit en aluminium. La source est constituée par la
diffusion d'une source ou drain du transistor MOS classique et le drain par le

caisson N ou P suivant le cas.

Dans le cas de nos structures, nous voulons bien sûr que ces transis

tors soient bloqués dans tous les cas de fonctionnement possible."

Pour évaluer la tenue de ces transistors parasites, nous devons nous

donner des critères tant au point de vue expérimental qu'en simulation.

a. Tension de seuil :

11 s'agit certainement là du paramètre le plus classique pour définir

le seuil de conduction du transistor. Au premier ordre, à ce niveau de tension

le courant est nul puisque le canal de forte inversion n'est pas formé (nous
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sommes seulement au seuil de sa formation). En fait un courant de faible

inversion non négligeable existe déjà. Et il n'y a déjà plus blocage du MOS,

pour remonter à la tension de blocage il faut connaître la pente en faible

inversion dans la caractéristique (log (IQ), V-) qui s'exprime en mV/décade.

La théorie classique nous donne des équations pour ces différents pa

ramètres. Nous en donnons les expressions ci-dessous,dans le cadre du transistor

NMOS

ss ,, „ s _ Qsç
VT =VFB + 2-*B- cf <2-*B> " CT <2'V <"'l>

Nous allons supposer que nous pouvons négliger le terme Vpg + 2.^g
devant le terme Qsc/Ci (Z.i>0) (ce qui est vrai en première approximation),

b

d'autre part nous ne prenons pas en compte les charges dans l'oxyde et enfin le

dopage sous l'oxyde est constant. Toutes ces hypothèses peuvent paraître

restrictives, elles nous permettent néanmoins de voir plus clairement

Tévolution de Vy avec le niveau de dopage et avec l'épaisseur d'oxyde.

VT-V2.ssi.q.NA.2.,B-. |§J (II.2)

Quant à la pente en faible inversion S, elle s'exprime en mV/dec

Dans les équations précédentes nous avons plusieurs paramètres :

• sSi et eSiO, sont les permittivités du silicium et de Toxyde

- 2.*„ est le potentiel de forte inversion

• N. est le dopage du substrat

• e l'épaisseur de l'oxyde

«Css, Cn et Ci sont les capacités d'états d'interface, de déplétion
et d'oxyde par unité de surface.
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Si nous revenons à l'expression de la tension de seuil (II.l), la pré

sence de charge dans l'oxyde se traduira simplement par un décalage de la ten
sion de seuil. Remarquons que de manière générale ces charges sont limitées

dans un bon oxyde, elles servent d'ailleurs à déterminer la qualité de T oxy

de .

Une première garantie en terme de courants de fuite sera de s'assurer

un VT suffisant. Etant donné que ce terme n'est pas toujours très parlant pour
les-transistors MOS parasites, il est intéressant de déterminer la tension de
grille correspondant à un niveau de conduction donné (le cas 10 pA/um est très
intéressant) à une tension drain-source donnée (5 volt étant celle que suppor
tent les structures dans la pratique). Il s'agit là de ce que nous appellerons

la tension de blocage.

b. Tenue en perçage

Par là,nous mesurons la tension à appliquer entre drain et source de

manière à ce qu'un courant de 10 pA/um passe, la tension source grille étant

maintenue constante (soit nulle, soit au niveau de la tension d'alimentation).

c. Evolution de ces deux paramètres avec la longueur de grille

Nous considérons un transistor MOS parasite optimisé de manière à ce

que pour une longueur suffisante, la tension de seuil (ou encore la tension de
blocage) et la tenue en perçage respectent les spécifications. Partant d'un
tel point de fonctionnement et réduisant la longueur à partir d'une certaine
valeur, nous verrons ces deux paramètres diminuer. Il s'agit des effets de ca
naux courts, ainsi que du perçage en volume ou perçage du transistor bipolaire

parasite.

Comme nous le verrons par la suite, les choix technologiques auront

une influence sur ces effets dus à la réduction des longueurs.

3. La structure PNPN

C'est tout l'objet de cette étude, elle sera étudiée beaucoup plus en

détail par la suite. Mais nous voulons faire remarquer que cette optimisation
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ne doit s'envisager qu'une fois satisfaites les spécifications des structures

parasites précédemment citées. C'est à dire que les tensions de perçage et de

blocage définies pour des niveaux de courant de 10 pA/um doivent être

supérieures aux tensions d'utilisation des dispositifs. Et c'est alors dans ce

contexte que nous pouvons envisager l'optimisation par rapport au latchup.

III. REVUE TECHNOLOGIQUE

1. Innovation technologique

Ces techniques ont déjà été présentées dans la première partie : "étu

de bibliographique". Quant à leur description nous nous référons donc à cette

partie. Nous donnerons simplement ici les nouveaux éléments, et pour chaque

technique une courte analyse concernant ses avantages et inconvénients.

a. Techniques diminuant l'efficacité d'injection des transistors

Ces techniques vues plus en détail précédemment sont les MOS Scnottky

[91] à [98], la .siliciuration [99] à [101]. La première technique du fait des

problèmes rencontrés et de la difficulté technologique de mise en oeuvre est

progressivement abandonnée. Les avantages de cette technique pouvaient être la

réduction des effets de canaux courts et la prévention au latchup, mais cela

va de pair avec une dégradation des caractéristiques des transistors MOS.

Quant à la siliciuration, son principal avantage est de réduire les résistan

ces d'accès des transistors MOS, son utilisation dans une technologie CMOS

permet de réduire les gains des transistors bipolaires parasites. Mais remar

quons que, dans le cas des publications citées, nous sommes en présence de

jonctions minces (0,15 à 0,2 um), et il n'est pas du tout évident que Ton di

minue encore le gain des transistors bipolaires avec des jonctions émettrices

plus profondes. De manière générale, nous devons remarquer que ces techniques

bien qu'ayant des conséquences positives sur le latchup ne semblent pas devoir

être utilisées pour cela, elles peuvent améliorer l'immunité des structures

mais ne sont pas des moyens directs de prévention du déclenchement. Notons en

fin que l'utilisation du dopage rétrograde permet de réduire le gain du tran

sistor de caisson de manière directe en augmentant le nombre de Gummel dans la

base (Qb = /h q.(x).dx), et aussi en augmentant les recombinaisons dans la
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base à cause du champ électrique dû au gradient de dopage qui augmente ainsi

le temps de transit dans la base. Nous pouvons également citer la technique

des jonctions faiblement dopées qui d'après ses auteurs [126] ne dégrade pas

de manière fondamentale les caractéristiques des transistors MOS et augmente

la tension de maintien, mais on voit là aussi que cet effet n'est significatif

que s'il est conjugué avec une epitaxie fine.

b. Technique augmentant les courants de recombinaisons

Ces techniques doivent agir dans les structures dans une zone où elles

ne risquent pas d'augmenter le courant de fuite des diodes en inverse, c'est à
dire en dehors des zones de déplétion des différentes jonctions. Parmi toutes

les techniques proposées, nous citons le dopage à l'oxygène [159], et T'in
ternai Gettering" [102]. Ces deux techniques ont un impact évident sur les
gains de transistors bipolaires. Les résultats quant à l'amélioration du lat
chup sont nettement moins évidents et, bien que vantés par leurs utilisateurs,

ceux-ci les ont peu démontrés expérimentalement.

Nous pouvons ainsi nous interroger sur l'efficacité d'une tel-le tech

nique car, bien que le gain maximum des transistors bipolaires soit diminué,
il n'est pas du tout évident que cet effet soit encore sensible au niveau de

courant pour lequel s'opère le latchup.

c. Techniques d'isolation

Il s'agit en fait de toutes les techniques permettant de lutter contre

le latchup par une isolation d'oxyde. Essentiellement, il y a l'isolation par
tranchée [82] à [30] et l'épitaxie sélective [112] à [120]. Les tranchées ne
sont intéressantes qu'utilisées conjointement à l'épitaxie, leur grand problè

me vient des fuites en bord de transistors surtout dans le cas des transistors

NMOS [82], elles ne peuvent donc pas remplacer totalement l'isolation de champ,
entre zones actives. Finalement la complexité amenée par cette option techno

logique ne semble pas justifiée, et cela explique entre autre la très nette
perte de vitesse de cette technique pour l'isolation des circuits CMOS. L'épi
taxie sélective pourrait succéder aux tranchées. Dans la mesure où une telle

technique pourrait être maîtrisée, elle permettrait d'obtenir une technologie
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CMOS à faible distance N+/P+ en partant d'un substrat de type bulk moyennement

dopé (0,6 à 1 Q.cm [119], [120]). On obtient donc ainsi une technologie "lat-
chup-free" sans utiliser un substrat de départ épitaxié, mais en réalisant

1'épitaxié sélective.

d. Semelle enterrée [160]

Il s'agit d'implanter une semelle de Bore à haute énergie pour assurer

un shunt des structures PNPN dans le substrat. Les améliorations rapportées

[160] ne sont pas suffisantes pour justifier l'emploi d'une technique aussi
lourde. Ces résultats ont été également confirmés par les mesures faites sur

le lot 148 (voir partie VI).

2. Technologies classiques

Dans cette partie, nous nous intéressons à l'étude de la prévention du

latchup par des techniques plus classiques à couche épitaxiée (caissons minces

ou rétrogrades), ou du moins à celles présentées en technologies submicroni

ques. Dans le tableau ci-dessous nous avons représenté les différents résul

tats publiés par les principaux constructeurs dans le domaine des technologies

silicium submicroniques. Ceci nous permet de remarquer les tendances et les

choix.

Dans le tableau 1, dans la colonne "Résultats de latchup" nous donnons

la distance N+/P+ pour lesquels les structures sont "latchup-free". La tension

donnée ensuite est la tension de maintien correspondant à cette distance

N+/P+. pour Tes technologies submicroniques, il est envisager de réduire de

réduire la tension d'alimentation à partir d'une longueur de grille de 0.5um,

la valeur retenue étant alors de 3,3 Volt.



Constructeurs

& Produits

Phillips

1 Mb SRAM

NEC

CMOS 0.5um

Fairchild

Fairchild

Texas

CMOS 0.8um

AT&T Bell

CMOS 0.8um

IBM

CMOS 0.5um

Xérox

CMOS lum

Xérox

CMOS lum

Substrat

épitaxié fine

(<4 pim)

substrat P-

substrat P-

épitaxié

6 um

epitaxie

5 pim

épitaxié

7 Mm

épitaxié

2,5 Mm dopage

2.1016at/cm3

épitaxié

4 um

épitaxié

2 Mm

154

Type de caisson
& isolation

double caisson

rétrograde im

planté après

LOCOS

épitaxié

sélective

épitaxié

sélective

tranchée

!

I caissons diffu-

jses, LOCOS

caissons diffu

sés, siliciuration

i simple caisson

implanté, siliciu

ration, LOCOS

double caisson

diffusé, LOCOS

double caisson

rétrograde implan

té après LOCOS

Résultats

de latchup

N+/P+=0.25Mm

Vh=13 Volts

N+/P+=2mhi

Vh >12 Volts

N+/P+=2pm

Vh >70 Volts

N+/p+=4Um

Vh >6 Volts

N+/P+=6Mm

Vh >5.5 V

N+/P+=1.2Mm

Vh >4 V

N+/P+=2Mm

Vh >8 Volts

N+/P+=3um

Vh=3 V

(4Mm*5 V)

N+/P+=1.2Mm

Vh=3 V

(2um+5.5 Volts)

Référence

[161]

[162]

[163]

[164]

[165]

[166]

[167]

[158]

[158]

Tableau 1 : Résultats synthétiques de choix technologiques parmi les
résultats publiés pour les filières submicroniques.
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Au vu de ces résultats, nous pouvons remarquer l'utilisation quasi gé

nérale d'épitaxie fine, mis à part le cas des technologies en épitaxié sélec

tive pour NEC et Fairchild [162] et [163]. L'amélioration de la tenue en tension

semble liée à l'épaisseur initiale d'épitaxie, ainsi nous pouvons comparer les

résultats de AT&T Bell (épi.7 Mm) [166], Texas 0.8 pm (épi. 5 um) [165] et IBM

0.5 um (épi. 2,5 Mm) [167].

Dans l'étude suivante, il nous faudra donc d'une part étudier les rô

les de la couche épitaxiée et de l'épaisseur choisie, et d'autre part comparer

le caisson diffusé et le'caisson rétrograde, ceci pour l'optimisation des dif

férents éléments parasites (bipolaire, MOS épais, structure PNPN).

IV. OPTIMISATION DES DIFFERENTS ELEMENTS PARASITES

Toute cette partie concerne des simulations et des études prédictives.

Les résultats expérimentaux étant donné en paragraphe VI.

1. Tenue du transistor bipolaire vertical

Il est intéressant d'étudier le cas du caisson mince. L'amincissement

des caissons va en effet bien dans le sens de la réduction du latchup puis

qu'il permet de réduire le temps de recuit caisson et donc de deux façons Té-

paisseur d'épitaxie (par sa longueur de remontée et par sa profondeur). Dans

l'étude suivante nous avons étudié plusieurs profils de caissons, ceux-ci

avaient des profils de type Gaussien que nous avons pu définir par deux para

mètres : la concentration de surface et la profondeur de jonction. Dans toutes

ces simulations le collecteur était défini par le substrat de type P et à un

niveau de dopage de 10 at/cm . Le cas où l'épitaxie remonte dans le caisson

n'est pas envisagée, ces résultats sont donc donnés à titre indicatif. Pour

étudier le perçage nous pouvons, soit augmenter la tension base-collecteur à

tension émetteur-base nulle : c'est le perçage par le collecteur, soit pour

une tension base -collecteur fixée et égale à la tension d'alimentation

classique Vn (5 V, voire 3.3 Volts pour les technologies submicroniques), on
augmente la tension émetteur base jusqu'à 2 VQ : c'est le perçage par émet
teur. Le niveau de courant de perçage a été défini à 10 pA/um. Les deux types

de perçage ainsi définis sont représentés dans le cas du caisson N en fi

gure 2.
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t: p+ 7T N+ -J

•> 2.VDD

N N

Xy p — > 3.VDD •* VDD

a) perçage par le collecteur b) perçage par l'émetteur

Figure 2 : Schémas de polarisation d'un transistor.

Les deux types de simulations pour étudier le perçage ont été effec
tués à l'aide du logiciel PISCES et les résultats sont présentés dans les

tableaux ci-dessous.

a. Etude du caisson N pour une tension d'alimentation de 5 Volts

Dans cette étude nous avons pris un X, pour la diffusion d'émetteur de

0.55 pm.

wc 1.3 1.5 1.7 2.2

Nsurf^^Um)

(at/cm3)

l.E 16 N.S N.S 6 (*) 9

2.E 16 N.S N.S 7.5 >10

4.E 16 N.S 8 9.5 >10

8.E 16 7 >10 >10 >10

Tableau 2 : Perçage par l'émetteur
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h 1.3 1.5 1.7 2.2

Nsurf>s
(at/cni )

(Mm)

l.E 16 N.S N.S <5 >15

2.E 16 N.S =5 14 >15

4.E 16 N.S >15 >15 >15

8.E 16 >15 >15 >15 >15

Tabl eau 3 : Perçage par le collecteur

Tableaux 2 et 3 : Résultats de simulation PISCES pour étude de perçage

N.S. non simulé, (*) valeur sans signification puis

qu'il y a perçage à V£ = Vg = 0 Volt et Vc = 1 Volt

D'après ces résultats nous voyons déjà au niveau du perçage de collec
teur une limitation se dessiner : il faut que la valeur de la tension soit

supérieure à 10 volt (2 VDQ) ce qui donne Tabaque de la figure 3.
Nsurf

(xlO at/cm )'

zone de non perçage

0.5 1 1.5 2 2.5

Figure 3 : Abaque de tenue en tension d'un transistor PNP vertical.

Nous voyons ces résultats confirmés par le perçage d'émetteur, puisque

dans tous ces cas nous pouvons nous permettre un overshoot d'au moins 2 Volt

sur la diffusion source-drain (VDD + 2 Volts) sans entraîner de perçage mar
quant.

Remarquons qu'il s'agit de simulations pour une Xj de 0.55 um, le fait
de diminuer cette valeur permettra de réduire notablement ces valeurs (d'au

moins la différence entre les profondeurs de drains) puisque c'est la zone

sous drains qui est la plus efficace pour prévenir le perçage.

Xc (f/ta)
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Par conséquent, pour une technologie 1.2 Mm où nous nous donnons un
1 fi ^

niveau de surface de 2.10 at/cm nous pouvons diminuer le caisson jusqu'à

une épaisseur de 1.7 Mm ; en technologie 0.8 Mm voire 0.5 Mm où nous donnons
1 fi

un niveau de surface de 4.10 , nous pouvons diminuer le caisson jusqu'à 1.5

Mm. Mais le fait de prendre des sources et drains PMOS moins profonds (0.25 um)

nous permettra de descendre à 1.2 Mm. Le niveau de surface qui nous sert de

point de départ à la discussion est lié à la tenue en perçage ainsi qu'à la

tenue en blocage des PMOS parasites qu'ils soient classiques ou parasites.

b. Tenue du caisson P pour une tension de 5 V d'alimentation

L'étude en perçage du caisson P s'envisage comme celui des technolo

gies CMOS de type caisson N sur substrat P. A même profil de dopage les résul
tats sont identiques aux résultats sur caisson N puisque le perçage correspond

à un abaissement de barrière par zone de charge d'espace et il s'agit donc

d'un phénomène analogue conduisant aux mêmes résultats. Cependant, une diffé

rence intervient dans le fait que généralement les diffusions de type N+ sont

moins profondes et donc à même profil de caisson : il nous est possible de

mieux résister au perçage. Nous donnons ci-dessous les résultats de perçage

pour un caisson profond de 1.5 Mm avec une diffusion d'émetteur de 0.3 Mm.

surf
1.10

16 2.1016 4.1016 8.10
16

per
6.5 9 >10 >10

Tableau 4 : Perçage par l'émetteur

surf
10

16
2.10

16
4.10

16
8.10

16

per
>15 >15 >15

Tableau 5 : Perçage par le collecteur

Tableaux 4 et 5 : Résultats de simulations PISCES pour l'étude du per

çage des transistors de profondeur de jonction 1.5Mm
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Nous pouvons remarquer que ces résultats ressemblent fort à ceux pré

cédemment cités pour X* = 1.7 Mm. Dans le cas des technologies 0.8 Mm, nous
u 16

sommes conduits à prendre un niveau de surface de 2.510 nous voyons ainsi

que nous pouvons donc réduire ce caisson P jusqu'à une profondeur de 1,5 Mm.

c. Tenue en tension pour les technologies largement submicroniques à

tension d'alimentation réduite

Les différentes simulations effectuées avec un Xj de 0.25 um ont mon
tré une absence de perçage, tant du point de vue collecteur qu'émetteur (fi

gures 2a et 2b), et ceci jusqu'à un XQ d'au moins 1.2 Mm et pour un niveau de
surface de 4.1016 at/cm .

d. Conclusion et comparaison par rapport au caisson rétrograde

Les études de perçage avec le simulateur PISCES nous ont clairement

montré que les caissons diffusés minces (1 um < XQ < 2 Mm) étaient utilisables
dans les technologies microniques et submicroniques. En réduisant le temps de

recuit caisson, elles autorisent une réduction de l'épaisseur d'épitaxie.

Compte tenu des résultats, il nous est donc possible de déterminer le caisson

optimum (c'est à dire le plus mince sans risque de perçage) dans le cas d'un
type de diffusion source-drain donné et suivant la valeur de la tension d'ali

mentation choisie.

Ainsi, nous voyons qu'il est possible dans le cas des technologies 0.5

et 0.8 Mm de réduire l'épaisseur de caisson jusqu'à 1.5, voire 1.2 um dans le

cas des jonctions P+ fines.

Si nous regardons maintenant le cas des caissons rétrogrades, nous es

timons que ceux-ci ne deviennent intéressants que s'ils sont réalisés après
l'oxydation LOCOS, et ils permettent alors d'éliminer le recuit oxydant. La
profondeur d'implantation doit être à un niveau suffisant pour ne pas dégrader
le composant actif et de ce fait nous retrouvons finalement des profondeurs de

caisson allant d'environ 1 um (IBM [167] à 1.5 Mm (Xérox [158]).



2. Tenue en tension des transistors MOS parasites

Comme nous l'avons vu en partie II.2, la tenue en tension des transis

tors MOS parasites peut se définir par deux paramètres la tension de blocage
et la tension de perçage. Dans les deux cas des transistors NMOS et PMOS, il
s'agit de phénomènes qui deviennent typiquement bidimensionnels avec la ré
duction de la longueur de grille et qui s'étudient donc avec des logiciels nu

mériques du type PISCES, GEMINI. Ce travail ne rentrait pas dans le cadre de
notre étude et nous nous contentons donc de souligner brièvement l'avantage

d'une technologie (caisson rétrograde) sur l'autre (caisson diffusé), rappe
lant les résultats d'une étude en la matière [168]. Un premier avantage du

caisson rétrograde implanté après oxydation d'isolation (LOCOS) est qu'il per
met un meilleur alignement avec l'implantation d'isolation sous LOCOS. Nous

avons ci-dessous la comparaison de deux types de technologie et nous voyons le
gain que donne le caisson rétrograde (dans ce cas bien sûr l'implantation
d'isolation a été effectuée sous tout le LOCOS).

7-.v"-'.'.B..-"

•^àv. 5lfU
iEIS-

7 I ,

Figure 4 : Simulation SUPRA pour un process en caisson diffusé (a) et

un process à caisson rétrograde (b) [168].

Dans les figures 5 à 7, nous reportons Tévolution des tensions de

blocage et de perçage en fonction de la longueur de grille des transistors MOS
parasites. Les courbes expérimentales sont en traits pleins et les simulations
résultant du couplage "SUPRA + GEMINI" en trait pointillé.

La chute des tensions de seuil avec la réduction de la distance de

diffusion N+ à caisson N est due aux effets de canaux courts, or cet effet est

d'autant plus critique que le drain du transistor étudié est profond (effet :
Drain Induced Barrier Lowering). Par conséquent le caisson rétrograde étant
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plus fin sous LOCOS. on devrait avoir une réduction moins importante de la
tension de seuil avec la longueur : c'est aussi l'effet observé. Les deux va

riantes présentés correspondent à deux niveaux d'implantation d'isolation et

bien sûr c'est dans le cas de la plus forte dose que l'effet est le moins mar

que.

Threihoid voltage (volts)

20

Figure 5

3 4 5 6

Nominal n * to n-well séparation (um)

Thresnold voltage (volts)

20

conventional n-well

—~* rétrograde n-well

3 4 5 6

Nominal n +• ta n-well séparation (u.m)

(a) (b)

Tension de blocage en fonction de la longueur du transistor

PMOS parasite pour deux implantations d'isolation :

a) NA max.= 5.1016 at/cm3 b) NA max =2.5 IO16 at/cm3
[168]

L'autre paramètre à suivre est la tension de perçage. Pour de grandes

longueurs, elle sera limitée par l'avalanche. Et cette valeur sera la plus
faible, là où la jonction caisson-substrat sera la plus abrupte c'est le cas

du caisson rétrograde. En réduisant la longueur, nous voyons apparaître le

perçage, une moins bonne optimisation au niveau de la jonction caisson-

implantation d'isolation dans le substrat comme c'est le cas du caisson clas

sique rendra alors plus critique ce perçage.

Breakdown voltage (volts)

80 r

60

20

Figure 6

conventional n-wetl

rétrograde n-well

T

3 4 5 6

Nominal n * to n-well séparation (ymï

(a)

ored.uuwn voltage (volts)

80 -

60 -

20

conventional n-well

>£A > • retrograde n-well

2 3 4 5 6

Nominal n * to n-we'l seoaration (um)

(b)

Tension de perçage en fonction de la longueur du transistor

PMOS parasite, a) et b) sont identiques à ceux de la

figure 5 [168]
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Dans la figure 7, nous avons reporté les résultats pour le transistor

parasite à canal P. Là encore, le caisson rétrograde tient mieux du fait des
plus forts niveaux de dopage dans le canal, et dans ce cas pour une longueur
décrite de 0 Mm (en fait il y a 0.5 Mm du fait de la diffusion du caisson) on

tient encore en blocage aussi bien qu'en perçage.

Threshold voltage (volts)

80
conventional n-well

Breakdown voltage (volts)

Figure 7

Nominal p ♦ to p-suostrate séparation
(pm)

(a)

conventional n-well

Nominal p » to o-suostrate séparation
(pm)

(b)

Tension de blocage, a) et de perçage, b) en fonction de la

longueur du transistor NMOS parasite.

En conclusion, nous voyons que dans tous les cas le caisson rétrograde

permet d'optimiser la distance N+/P+ par rapport au transistor MOS parasite.
Ainsi selon Lewis [168], il est possible de passer d'une distance minimale de
2.4 um dans le cas d'une technologie caisson diffusé à 1.8 um dans le cas du

caisson rétrograde.

3. Structure PNPN

L'avantage du caisson rétrograde sur le caisson diffusé va se situer à

deux niveaux.

(Qb

D'abord, le transistor bipolaire aura un plus grand nombre de Gummel
=f q.N„(x) dx) et de ce fait son gain sera réduit.

J baseH Dv

Ensuite avec un caisson rétrograde les temps de recuit (recuit oxy

dant et recuit de diffusion) étant plus faible, il y a diminution de la lon

gueur de remontée d'épitaxie ou zone de transition. D'après nos simulations,
nous pouvons passer d'une remontée de 1.7 Mm dans le cas d'un caisson mince à
une remontée de 0.9 um. Les simulations de résistance de ligne dont les résul
tats sont présentés en partie suivante montrent clairement que le point le
plus important dans l'optimisation de la couche épitaxiée n'est pas tant la
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valeur de la zone de transition que la profondeur du début de remontée. Si

nous analysons alors l'intérêt du caisson rétrograde de ce point de vue, il

est double. Tout d'abord il nous permet, du fait de la remontée moins

importante, de prendre une épaisseur initiale plus faible, or les fournisseurs

de substrat épitaxié nous donnent l'épaisseur initiale à ± 5 %, nous aurons

donc avec un substrat épitaxié plus mince une plus petite dispersion. Ensuite,

dans le cas du caisson rétrograde, vu la rapide remontée du niveau de dopage

dans le caisson, nous pouvons permettre beaucoup plus facilement à l'épitaxie
16 3

de remonter dans le caisson (à des niveaux cependant inférieur à 10 at/cm )

sans pour cela contredoper de façon notable le caisson. Finalement les

technologies à caisson rétrograde arrivent à utiliser des substrats épitaxiés

de 2 à 2.5 um [158] [167] alors qu'avec un caisson diffusé on descend jusqu'à

4 um d'épaisseur [158]. En final, cela se traduit par des distances N+/P+ de

Tordre de 2 p à tension de maintien supérieur à 5 Volts, alors que pour une

technologie à caisson diffusé, on obtient des tensions de maintien supérieures

à 5 Volts pour une distance N+/P+ de 4 um. C'est ce que confirment les résul

tats de Xérox [158], ceux de Texas [165], et ceux obtenues sur notre lot de

validation.

V. ETUDE DE L'INFLUENCE DE DIVERS PARAMETRES SUR LE COMPORTEMENT AU

LATCHUP

Dans cette partie, nous allons étudier le rôle de différents paramè

tres (résistance de substrat, résistance de caisson, gain de transistors bi

polaires, courants de forte injection) sur le latchup. En tout premier lieu,

il nous est apparu intéressant d'envisager Tévolution des paramètres de

résistances de substrat, à savoir l'impédance de ligne Zo et le facteur

d'atténuation y, en fonction du profil de substrat (caisson P et épitaxié).

1. Etude de la résistance de substrat

Nous pouvons définir un profil de substrat par la superposition du

caisson P et du profil d'épitaxie résultant des différents recuits de diffu

sion lors de la fabrication. Dans cette étude, nous avons considéré que le

profil de surface ne variait pas. Il s'agit d'un profil de caisson correspon

dant à une dose de Bore de 2.1012 at/cm2 implantée à 50 KeV. Le reste du
"process flow" est celui de la figure CMOS 0.8 Mm du LETI, avec un recuit de

diffusion inerte à 1160°C de 30 minutes seulement. Le profil sous zone active
1fi 3

peut être défini par un niveau de surface de 2.10 at/cm qui retombe à 5.
Ifi 3

10 at/cm à environ 1.1 Mm.
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Les variantes présentées ont donc consisté en des niveaux de dopage

pour la couche épitaxiée de 2, 4et 8IO15 at/cm .D'autre part, ayant défini
la profondeur d'épitaxie comme la profondeur pour laquelle le dopage remonte
de 1.1015at/cm3, on a alors étudié des profondeurs se situant à 1, 1.4, 1.7,
2, 2.3 Mm de la surface. Enfin, un autre paramètre peut être défini comme la
longueur de remontée d'épitaxie correspondant à la distance pour laquelle Té-
pitaxie remonte de 10 at/cm à 10 at/cm . Là encore plusieurs variantes
ont été envisagées correspondant en première approximation (c'est à dire aux

erreurs des simulateurs technologiques près) aux remontées typiques des tech

nologies HCMOS 1.2 Mm (c'est-à-dire ~ 4.5 Mm), HCMOS 0.8 Mm classique (c'est-
à-dire = 3.5 Mm), HCMOS 0.8 Mm à caisson mince, HCMOS 0.5Mm (la remontée étant

alors d'environ 1.7 Mm) et enfin pour un process à caisson rétrograde (la re

montée valant alors 0.9 Mm).

Les résultats sont présentés dans les figures 8 à 13.

Les conclusions sont alors les suivantes : la profondeur de remontée

a un rôle bien plus important que la longueur de remontée d'épitaxie, ainsi

que le montrent les résultats tant sur la résistance de ligne que sur le
facteur d'atténuation. Par conséquent dans l'optimisation d'un process, c'est

ce paramètre qu'il faudra prendre en compte. Les efforts devront porter d'une
part, sur sa diminution sans que cela n'interfère avec le comportement des
composants actifs (tenue en tension des diodes, valeurs des capacités), d'au
tre part étant donné que l'épaisseur initiale d'épitaxie entre dans une cer

taine spécification (écart entre épaisseur minimum et épaisseur maximum) nous
devrons limiter cette épaisseur initiale de façon qu'il n'y ait pas trop d'é

cart entre l'épitaxie la plus fine et l'épitaxie la plus épaisse. A ce sujet,

nous pouvons remarquer le rôle intéressant du niveau de dopage de la couche
épita-xiée qui limite d'autant plus les dispersions sur les paramètres de ré

sistances que sa valeur est grande.
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2. Impact des différents paramètres

Nous allons étudier différentes influences (résistance, transistors
bipolaires) à partir du modèle implanté sur ASTEC qui a été présenté en
partie C,paragraphe XI.

Les paramètres étudiés ont été au nombre de huit. Pour le transistor
bipolaire à base de caisson, nous avons regardé l'influence de son gain, du
courant de forte injection et de la résistance interne base-collecteur. Pour
le transistor latéral à base de substrat, nous avons regardé l'influence de
son gain ainsi que du courant de forte injection (nous appelons courant de
forte injection le courant de collecteur correspondant à un gain égal au gain
maximum que divise 2).

Enfin, nous avons regardé le rôle des résistances, d'une part la ré
sistance de shunt dans le caisson, d'autre part la résistance de shunt dans le
substrat qui peut être définie par deux paramètres dont nous avons pu voir
précédemment Tévolution, en fonction du profil de substrat.

Toutes ces études ont été faites en faisant varier un des paramètres,
les autres restant constants, les paramètres de base correspondant à une
structure large de 50 um avec une distance N+/P+ de 4 Mm dans une technologie
HCMOS 0.8 Mm. Les évolutions ont été suivies sur quatre paramètres : le cou
rant de maintien, la tension de maintien et les courants de déclenchement par

diodes de caisson et de substrat.

a. Transistor PNP à base de caisson :

a) Résistance interne base-collecteur :

Nous avons fait varier la résistance de 2500 Q/o à 500 Ù/o . Comme
prévu, il n'y a aucune influence sur les courants de déclenchement ainsi que
sur le courant de maintien, par contre on pourrait s'attendre à une variation
de la tension de maintien : celle-ci reste limitée. Cette variation est en
fait très atténuée par la modulation des résistances avec la forte injection
et donc la chute de tension dans cette résistance se trouve être faible. Sur
la plage de valeurs étudiées, la tension de maintien a varié pour moins de 10
% : 1.76 V (2500 Q/D ) + 1.65 V (500 Q/° ).
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8) Courant de forte injection

Les simulations effectuées ont donné là encore une variation sur la

tension de maintien seulement. Et cette variation reste très faible de 1.5 à

1.9 volt pour un courant de forte injection variant de 0.1 mA à 100 mA. Une

telle variation sur la valeur de ce courant ne se rencontre pas aussi facile

ment puisque cette valeur dépend linéairement du niveau de dopage moyen dans

la base. Si le courant de forte injection est diminué, cela signifie que la

résistance sera plus fortement modulé par le niveau de porteur, mais d'un

autre coté, la chute de la mobilité compensera un tel effet. Finalement, même

la tension de maintien varie peu avec ce paramètre.

y) Gain du transistor :

Nous avons étudié le rôle du gain du transistor PNP pour des valeurs

de Béta allant de 30 à 0.5. Nous voyons une influence sur le courant de dé

clenchement par diode de caisson, celle-ci est reportée en figure 14. La dé

pendance semble être quasi proportionnel au rapport a du courant de collecteur

sur le courant d'émetteur. Par conséquent, il faut une grande variation du

gain pour voir une variation sur le courant de déclenchement. Finalement, les

influences deviennent notables quand le gain devient de Tordre de 1. Aucune

influence n'a été notée sur l'autre courant de déclenchement et les valeurs de

maintien ne varient que très légèrement sur la plage étudiée (moins de 10 %

pour la tension de maintien).

cr
e

o
LO

IO
i—i

ce
u

a.
cr

a.

.j
3

LJ

z
x
LÉ

3
O
U

0.2 0.4 0.6 0.8

GAIN EN COURANT DU TR. PNP EN BRSE COMMUNE

Figure 14 : Influence du gain en base commune du transistor PNP sur le

déclenchement par diode de caisson
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b. Transistor NPN à base de substrat :

Les deux paramètres étudiés sont le courant de forte injection et le

gain du transistor bipolaire.

a) Courant de forte injection :

Les remarques sont identiques à celles faites dans le cas du transis

tor vertical à base de caisson : à savoir une influence très faible sur la

valeur de la tension de maintien.

P) Gain du transistor NPN :

Ce paramètre, là aussi, ne joue un rôle que lorsqu'il se traduit par
une variation significative du gain en courant en base commune : a. Dans ce
cas, il peut y avoir une légère influence du gain sur les valeurs de maintien
(moins de 10 %). Par contre, le courant de déclenchement par diode de substrat
semble dépendre directement du gain en base commune a, ainsi que le montre la

figure 15.
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c. Résistance de caisson :

Dans notre structure, la valeur prise normalement pour la résistance

de caisson était de 500 Q, ce qui correspond au shunt assuré par une prise

caisson large de 50 Mm situé à 20 Mm de l'émetteur. Nous avons alors fait
varier cette valeur entre 50 Q et 10 000 Q. Là encore, une très faible influ

ence est observée sur le courant de maintien (16 à 20 mA) ainsi que sur la

tension de maintien de (1.68 à 1.9 V). Aucune influence n'a été notée sur le

courant de déclenchement par diode de caisson. Par contre, le courant de dé

clenchement par diode de substrat a varié dans les mêmes proportions, et c'est

ce que nous reportons en figure 16.
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Figure 16 : Influence de la résistance de caisson sur le courant de

déclenchement par diode de substrat.

d. Influence de la résistance de substrat

Comme nous allons le voir, c'est sur ces paramètres qu'il faut agir

pour optimiser le latchup. Sur les quatre grandeurs caractéristiques du lat
chup suivies, trois ont été améliorées par la diminution du shunt de substrat.
Par contre, nous n'avons vu aucune influence sur le courant de déclenchement
par diode de substrat. Dans la suite, nous allons donc suivre simplement Té
volution des trois autres paramètres à savoir tension de maintien, courant de

maintien et courant de déclenchement par diode de caisson.
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a) Impédance caractéristique de ligne

C'est le paramètre le plus connu pour caractériser une résistance de

substrat. La valeur pour la technologie HCMOS 0.8 um était de 470 ohms dans le
cas d'une épitaxié d'épaisseur initiale de 8 Mm,et d'environ 200 Ohms quand on
diminue celle-ci à 5.5 Mm d'épaisseur initiale. Pour notre étude, nous l'avons
étudié entre 500 ohms et 50 ohms. En fait, en prenant un substrat épitaxié de
2 Mm d'épaisseur et avec un très faible recuit de diffusion (longueur de remontée
d'épitaxie de 1 Mm)., nous arrivons à une valeur de 100 fi (voir figure 8 à 10).
Par conséquent, la valeur de 50 fi constitue une valeur limite.

Les différents résultats montrent une amélioration des courants. Par

contre, l'amélioration de la tension de maintien est plus limitée. Ce n'est
pas au travers de ce paramètre que nous pourrons expliquer le fait que nous
puissions obtenir des tensions de maintien supérieures à 5 Volt.
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Figure 18 : Influence de Timpédance de ligne sur le courant de
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8) Facteur d'atténuation de la ligne y :

Nous n'avons pas accès à ce paramètre quand nous mesurons la résistan
ce entre une diffusion face avant et la face arrière ; cette valeur dépendant
simplement de Timpédance caractéristique ZO précédemment définie. Par contre,
il peut être connu en suivant Tévolution de la résistance entre deux diffu
sions face avant (face arrière déconnectée) en fonction de leur éloignement
mutuel, puisque y caractérise la corrélation entre deux points de la surface.
Ainsi, plus y est faible et plus la résistance entre les deux diffusions ten
dra rapidement vers la valeur limite égale à deux fois la résistance entre une
diffusion et la face arrière. La valeur de cette corrélation s'exprime en ef
fet en exp (- -), où L est la distance entre les deux points.

Dans les figures 20 à 22, nous voyons l'évolution des trois mêmes
grandeurs : courant et tension de maintien et courant de déclenchement par
diode de caisson en fonction du facteur d'atténuation. Nous avons fait varier
y entre 1 et 6 Mm, 6 Mm correspond à la valeur typique pour nos technologies
0.8 Mm avec une épitaxié de 8 Mm, quant à 1 Mm c'est la valeur prédictive que
nous avons obtenu pour un substrat épitaxié de 2 Mm utilisé pour une

technologie à caisson rétrograde.

Nous pouvons remarquer un effet analogue à ceux obtenus dans le cas
des impédances de ligne pour le courant de déclenchement par diode de caisson
et le courant de maintien : c'est-à-dire une très nette amélioration de ces
paramètres quand on diminue le facteur d'atténuation y, et plus particulière
ment quand on arrive à des valeurs de Tordre de 2 um. L'effet le plus mar
quant reste celui sur la tension de maintien, où quand L/y devient de Tordre
de l'unité (L étant la partie de la distance N+/P+ dans substrat, qui est fi
xée à 2 um dans l'étude) on obtient alors une très nette augmentation de la
tension de maintien jusqu'à des valeurs supérieures à 5 volt.

Par conséquent, dans le cadre de la définition de technologies "latch
up free", c'est ce paramètre que nous devrons essayer de réduire.
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Nous devons remarquer aussi que dans le cas des trois figures 20 à 22,

nous avons fait varier y en laissant Timpédance de ligne ainsi que les autres

paramètres constants. Si nous réduisons y, inévitablement Zo impédance de li
gne sera également diminuée et de ce fait les effets se conjugueront. Ainsi,
résultat confirmé par le modèle aussi bien que par l'expérience (voir partie
VI) nous avons pu obtenir des tensions de maintien de Tordre de 5 volts pour
les mêmes règles de dessin (distance N+/P+ de 4 Mm), cela correspondait à des
technologies avec un facteur d'atténuation de Tordre de 2 Mm. Aussi, la cour
be présentée en figure 20, minimise l'effet obtenu sur la prévention au

latchup par épitaxié fine.
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3. Conclusion

Par l'intermédiaire de notre modèle, nous avons pu regarder l'influ

ence des différents paramètres caractérisant la structure pnpn dans les tech
nologies CMOS et voir leur impact dans l'optimisation du latchup. Les résul
tats présentés précédemment ont été rassemblés de façon synthétique dans le
tableau 6. Les notations sont alors les suivantes : IH et VH sont le courant
et la tension de maintien, ITN et ITP sont les courants de déclenchement par

diode de caisson et de substrat, IC2 est le courant de forte injection et

RBCOP la résistance de base interne du transistor PNP latéral. Enfin "0", "+",
i.++" ••+++ » caractérisent successivement une influence nulle, très légère,

notable et de premier ordre.

IH VH ITN ITP

RBCOP 0 + 0 0

IC2 (PNP) 0 + 0 0

Beta (PNP) 0 + -H- 0

IC2 (NPN 0 + 0 0

Beta (NPN) 0 + 0 ++

RW + + 0 +++

Zo ++ ++ ++ 0

Y
++ +++ ++ 0

Tableau 6 : Résumé synthétique de l'influence des principaux para
mètres des résistances et des transistors d'une structure

pnpn sur les paramètres de latchup
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Par conséquent nous voyons qu'il est essentiel de bien optimiser l'é

pitaxie fine, si on veut obtenir une technologie "latchup-free" (c'est à dire

à tension de maintien supérieure à la tension d'alimentation). Concernant

l'augmentation des courants de déclenchement, nous l'obtiendrons en diminuant

la résistance de caisson pour le courant de déclenchement par diode de subs

trat, et en diminuant les valeurs d'impédance de ligne et de facteur d'atténu

ation pour le courant de déclenchement par diode de caisson. Quant aux gains

des transistors, nous voyons qu'ils permettent d'augmenter les courants de

déclenchement, seulement s'ils sont diminués jusqu'à des valeurs de Tordre de

l'unité. Et là encore, cette amélioration n'est pas aussi importante que celle

obtenue en diminuant les résistances.

Finalement, quand nous comparerons diverses technologies du point de

vue latchup (abstraction faite des technologies à isolation par tranchées

d'oxyde obtenues soit par gravure, soit par épitaxié sélective), il nous fau

dra analyser plus spécialement leur intérêt dans l'optimisation des résis

tances.

Dans la partie suivante, nous allons présenter les résultats expéri

mentaux obtenus pour un lot en technologie HCMOS 0.8 Mm, où les différentes

conclusions données précédemment ont pu être validées.

VI. SYNTHESE D'UN LOT HCMOS 0.8 um

1. Description des principales variantes

Nous avons dans ce lot utilisé plusieurs types de substrat : des sub

strats massifs de type P de résistivité 6 à 8,5 fi.cm, des plaques épitaxiées

avec une couche en surface de même résistivité (6 à 8,5 fi.cm), et épaisses

soit d'environ 5 Mm, soit de 8 Mm, enfin des substrats de type N de résisti

vité 6 - 8,5 fi.cm, et épais pour la couche épitaxiée de 5 um. Une autre va

riante a porté sur les doses de caisson N et P et le recuit de diffusion. Les

deux jeux de doses ont été ajustés pour que nous obtenions toujours, suivant

le temps de recuit diffusant à 1160°C (120' ou 30'), un même niveau de dopage
•ICO i C o

en surface de 4.5 10 at/cm pour le caisson N et de 2.5 10 at/cm pour le

caisson P. Les différentes variantes, ainsi que les numéros de plaque corres

pondants sont donnés dans le tableau 7.
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Appellation diffusion longue diffusion brève

Dose caisson N

(at/cm2)

7.1012
12

— 1

Dose caisson P

(at/cm2)

12
3.3 ÎO1^ 2.1012

Temps de recuit à

1160°C en minutes

120 30

I

Epi 8 P 2,4 10,11,12

Epi 5 P 14,16,17,18 19,20,21,22,24

Epi 5 N 25,28,29,30 31,32,33,35

Si massif P 37,38 42,44,45,46 (*)

Tableau 7 : Synthèse des différentes variantes du lot.

(*) les plaques de type Si massif P,avec la variante recuit court de
14

30',ont vu une implantation de Bore haute énergie (2MeV) avec une dose de 10

at/cm2, ceci afin de voir l'impact d'une couche enterrée.

2. Résultats sur les résistances

a. Résistances de caisson

En figure 23, nous avons un schéma synthétique des résultats de

mesures pour les différentes variantes. La résistance est liée d'une part au

profil de caisson, d'autre part à la distance entre les deux diffusions. Pour

les résistances sur plaque de type P, les mesures ont été faites sur deux

diffusions de 50 par 3.4 Mm distantes de 27 Mm dans un caisson large de 60 Mm.

Le modèle donne pour une telle configuration 0.46 Rq . Pour les résistances
sur plaque de type N, on a une distance entre les deux diffusions de 12 um et

le caisson est très large. Dans ce cas, on obtient alors 0.17.Rq comme valeur

de résistance caisson prévue par le modèle.
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Figure 23 : Valeur de résistance caisson pour les différentes

variantes.

Compte tenu des différents résultats ainsi obtenus, il nous est pos

sible de remonter à des valeurs de résistances carrées, celles-ci sont présen

tées dans le tableau 8.

EPI5 P BULK EPI5 N

2330 fi 2830 fi 3350 fi

1590 fi 1090 fi 1770 fi

Tableau 8 : Calcul de R à partir de mesures de résistance de caisson.

Les valeurs donnés dans le cas de l'épitaxie à 8 Mm correspondent dans

le cas des deux doses aux valeurs prévues par les modèles. Le fait que nous

obtenions des valeurs supérieures, dans le cas de l'épitaxie plus fine de 5 um

ou de l'implantation haute énergie, s'explique par le fait que la couche for

tement dopée remonte dans le caisson, et de ce fait la résistance par carré du

caisson augmente.
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Concernant les résistances dans le cas des épitaxies sur substrat N,

nous voyons que nous obtenons des valeurs assez faibles pour les résistances.

Alors que Ton pourrait s'attendre au vu des rapports de doses implantées et

de mobilités à un rapport 4 sur les résistances, celui-ci n'excède pas 1.5.

Ceci s'explique par le fait que nous avons dans ce lot des valeurs importantes

de dose d'implantation d'isolation sous LOCOS.

b. Résistance de substrat

Il s'agit là de valeurs qui nous intéressent en tout premier lieu car

elles ont un impact direct sur les résultats de latchup, ainsi que nous le

verrons par la suite. Les résistances dont les valeurs sont données en figure

24 correspondent à des mesures faites entre deux diffusions de 50 x 3,4 um

éloignées entre elles de plusieurs centaines de microns. Les plus fortes va

leurs de résistance sont obtenues pour les plaques de type bulk, comme elles

sont de Tordre de 1250 fi, elles n'apparaissent pas en figure 24.

Rappelons que toutes ces valeurs ont pu être évaluées de manière pré

cise par le simulateur "CALLIGNE" présenté précédemment.
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Figure 24 : Valeur de résistance de substrat pour les différentes

variantes.
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Les plaques 2 et 4 correspondent au process HCMOS 0.8 Mm classique et

les valeurs données sont en accord avec les résultats sur les lots précédents.

Le fait de diminuer le temps de recuit à 1160°C d'une part, et la dose caisson

P d'autre part, augmente de façon notable la résistance. C'est ce que nous

voyons sur les plaques 10 à 12.

En diminuant l'épitaxie de 8 à 5.5 Mm, nous obtenons une très nette

amélioration que ce soit pour la variante "forte dose, recuit long" (comparez

les plaques 2 et 4 aux plaques 14, 16 à 18) ou pour la variante "faible dose,

recuit court" (comparez les plaques 10 à 12 aux plaques 19 à 22 et 24). Les

résultats pour l'épi 5 Mm sur substrat N sont également excellents, et on amé

liore même le shunt par rapport à Tépi 5.5 Mm sur substrat P, la valeur des

résistances passant de 125 fi pour épi 5 P à 75 fi pour Tépi 5 N.

Par contre la semelle enterrée n'apporte pas de résultats probants,

les valeurs obtenues restant élevées, alors que pourtant les profils de sur

face comme le montreront les mesures de spreading mettent en évidence une ra

pide remontée de la couche fortement dopée.

En conclusion, si nous classons les types de substrats du point de vue

de leur valeur de résistance de shunt en commençant par les variantes les plus

performantes, nous obtenons le classement suivant : Substrat N_5 Mm, Substrat
P_5,5 Mm, Substrat P8 Mm, Bulk + implantation haute énergie, Bulk. Une telle
analyse devra alors être comparée aux résultats obtenus sur les paramètres de

latchup.

3. Transistors bipolaires

Concernant les paramètres de ceux-ci, nous devons faire remarquer que

les valeurs pour les plaques sur substrat de type N ne sont pas à prendre en

considération, vu le niveau très important de fuites pour la jonction caisson

substrat (quelques centaines de micro-ampères). Ce niveau de fuites anormales
démontre que Ton ne peut pas passer directement d'une implantation circuit

sur substrat P à une implantation sur substrat N, mais qu'il faut au moins

changer le niveau d'implantation du caisson. Ce niveau particulièrement élevé

de fuites s'explique par le fait que le caisson P occupant la plus grande sur

face de la puce et entre autre le bord de la plaque et les chemins de découpe,
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la jonction caisson-substrat, quel que soit l'endroit où on la teste, se trou

ve être d'une grande superficie (au moins 50 % de la superficie totale de la

puce ou de la plaque) et de plus dans des zones très riches en défauts (bord

de plaque ou de la puce).

Par conséquent les niveaux de gains donnés dans les figures 25 et 26

sont peu significatifs pour les plaques 25 à 35.

a. Transistor NPN

Ainsi que le montre la figure 25, le gain dépend du nombre de Gummel

et est donc d'autant plus faible que la base est fortement dopée. Les diffé

rences sont assez faibles, mis à part une très nette diminution du gain pour

les plaques de type "bulk" : diminution par un facteur 3.
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Figure 25 : gain du transistor NPN pour les différentes variantes

b. Transistor PNP

De la même façon sur la figure 26, nous voyons l'impact de la quantité

totale de dopage dans le caisson qui module la valeur du gain du transistor.
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La remontée d'épitaxie et la couche enterrée pénétrant dans le caisson, le
gain du transistor augmente. On peut ainsi comparer différentes variantes
ayant vu la même dose de caisson et qui pourtant présentent des différences au
niveau du gain : comparez les plaques 2 et 4 aux plaques 14 à 18 et les pla
ques 10 à 12 aux plaques 19 à 22 et aux plaques 42 à 46.
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Figure 26 : Gain du transistor PNP pour les différentes variantes.

Une difficulté qui aurait pu être rencontrée avec ces caissons minces

est le perçage. Les mesures ont en fait montré que dans la plupart des cas, le
perçage ne peut pas être mesuré, l'avalanche de la diode caisson-substrat se
produisant avant. Les différents résultats sont résumés dans le tableau 9.

Plaques testés 10 14 21 44

perç
> 50 31

ava
50 60 43 60 60

Tableau 9 : Mesure de tension de perçage et d'avalanche.
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L'analyse que nous venons de faire a permis de mettre en évidence les

premières conséquences des choix du type d'épitaxie. Nous venons de voir la

tenue des transistors verticaux PNP, concluant que nos choix de substrat n'ont

pas dégradé leur tenue au perçage, ou dans des limites tout à fait acceptables

pour les variantes les plus critiques (exemple du recuit court avec la semelle

enterrée). Cette bonne tenue au perçage, comparativement aux prévisions de la

tenue en tension du paragraphe IV, s'explique par la faible épaisseur des

jonctions P+ due à un recuit "lampe" des jonctions. Avant de continuer dans

l'analyse et de voir le comportement des principales variantes au latchup,

nous allons brièvement considérer l'impact des épitaxies fines sur les

dispositifs actifs.

4. Transistor MOS

Les tests paramétriques effectués pour les différentes variantes,

n'ont montré aucune dégradation de ces transistors MOS (tension de seuil,

transconductance, ...). Une seule exception pour les plaques ayant vu l'im

plantation haute énergie, où on voit une chute de tension de 100 mV sur la

tension de seuil, et à ce jour cette différence ne peut s'expliquer que par

une dégradation du matériau car elle ne va pas dans le sens du profil de do

page obtenu (l'implantation correspondant à un enrichissement en Bore devrait

augmenter VTN et diminuer VTP).

Le comportement dynamique de ces variantes a été validé par un test

dynamique sur mémoire statique 16K SRAM. Dans le tableau 10, nous pouvons com

parer les différents temps d'accès obtenus. Le lot 125 correspond à un process

classique avec une épitaxié de 8 Mm.

lot 148 125

plaque 16 18 24

temps

d'adressage 14,5 12-16 12 16-16

(nS)

Tableau 10 : Temps d'adressage sur différentes variantes de substrat

Par conséquent, nous pouvons conclure au fait que l'épitaxie ne

modifie pas dans notre cas le comportement dynamique du circuit.
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Paramètres de latchup

Nous allons présenter les résultats sur les différentes variantes en

considérant successivement leur impact sur chaque paramètre. Concernant les

résultats sur épitaxié N, nous ne considérerons les résultats valables que

pour les paramètres de maintien, étant donné les niveaux de fuites observés.

a. Courant de déclenchement par diode de substrat

Le fait de connecter ou de ne pas connecter la face arrière n'a bien

sur pas de rôle sur ce paramètre, les valeurs resteront faibles et de Tordre
du milli-ampère. Ils sont liés en première approximation à la valeur de la ré
sistance de shunt de caisson. Et donc, dans la figure 27, nous retrouvons des

nuances semblables à celles obtenues pour les valeurs de résistances carrées

de caisson données au tableau 8.

01

::*:;" t

5 8 7 8

OISTANCE N._P.

SULKP6B5 EP15P EPI8P

3 4 S 8 7

OISTANCE N._P.

SUS —— 8ULK68ÎME EPI5P

Figure 27 : Courant de déclenchement par diode de substrat.

a) Diffusion longue b) Diffusion brève.

b. Courant de déclenchement par diode de caisson

En figure 28, nous avons les résultats pour les différentes varian
tes, dans le cas où la face arrière est reliée à la masse. Pour les deux types
de variantes, les structures sur épitaxié de 5 Mm ne se déclenchent pas

jusqu'à un niveau d'injection par diode de caisson de 100 mA. Bien sur, il
faut prendre une valeur de distance caisson N à diffusion N+ suffisante pour
éviter le perçage du NMOS parasite : dans le cas de nos technologies, il faut
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prendre 2 microns. Dans le cas des structures sur épitaxié de 8 Mm, il faut

une distance sous caisson d'au moins trois microns pour éviter le déclenche

ment. Enfin, si on compare les résultats obtenus pour les structures à couche

enterrée à ceux sur bulk, ils sont tous deux faibles et peu dépendant de la

distance N+/P+. Pour une distance N+/P+ de 9 Mm, nous obtenons alors des cou

rants de déclenchement de 3 et 7 mA. De tels résultats montrent clairement

l'avantage du substrat de type épitaxié sur le substrat massif d'une part, et

l'inefficacité de la couche enterrée pour jouer le rôle de l'épitaxie d'autre

part.
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Figure 28 : Courants de déclenchement par diode de caisson avec la

face arrière reliée à la masse,

a) Diffusion longue b) Diffusion brève.

En figure 29, nous avons reporté les mêmes types de mesure que celles

présentées en figure 28, mais avec cette fois la face arrière laissée en

Tair. Nous voyons alors que l'intérêt de l'épitaxie disparaît en grande

partie,il y a une très faible dépendance vis à vis de la distance N+/P+ et

bien que nous discernions encore les différentes variantes (l'épitaxie 5.5 Mm

étant toujours la plus efficace), toutes les structures sont désormais

déclenchables.



188

« 1

s » :
- »i

8 !

H 8 |

11
2 ;
1!
0 t, . •••••• 1 ••••-' ' T ' •»

OISTANCE N._P.

6PI5P

IO

9

_ a

S

S al

OISTANCE N._P.

....... episp

Figure 29 : Courants de déclenchement par diode de caisson avec la

face arrière laissée en Tair.

a) Diffusion longue. b) Diffusion brève.

Les croix reportées sur cette figure correspondent à une rapide évolu

tion du courant de déclenchement par l'équation : Vp/R-, où Vp est la tension
de mise en direct d'une diode (0.7 Volt) et R- la résistance typique entre le

substrat et une diffusion face avant (cette résistance correspond à la moitié

des valeurs données en figure 24) et nous pouvons voir que cette modélisation

est très proche de l'expérience.

Ceci nous montre que, dans ce cas, les substrats épitaxiés ont un

comportement analogue à ceux du type bulk,avec cependant un meilleur shunt que

ces derniers.

c. Courant de maintien

La figure 30 nous donne les résultats sur les différentes variantes

dans le cas ou Ton connecte la face arrière, le cas de la figure 31 étant

celui de la face arrière déconnectée. Les différents résultats montrent d'une

part l'impact de l'épaisseur d'épitaxie (les résultats les meilleurs étant

ceux pour les substrats à épitaxié fine), d'autre part l'importance d'une

bonne connexion de la face arrière qui se traduit en première approximation

par le gain d'un facteur 2 sur les valeurs des courants, enfin l'inefficacité

de la couche enterrée.
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Figure 30 Courant de maintien face arrière connectée
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Figure 31 : Courant de maintien face arrière en Tair

a) diffusion longue b) diffusion brève

d. Tension de maintien

Les résultats présentés en figure 32 montrent la très nette supério

rité de l'épitaxie de type P épaisseur 5.5 Mm. Ainsi pour une distance N+/P+

de 4 ou 5 um suivant la nature du type de recuit, nous obtenons des struc

tures "latchup-free" : c'est à dire à tension de maintien supérieure à la ten

sion d'alimentation. Ces résultats montrent également que la couche enterrée
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est très peu efficace vis à vis de ce paramètre. Enfin, les remarques faites

précédemment sur le rôle de la face arrière sont plus que jamais valables
ainsi que le montre la comparaison entre les figures 32 et les figures 33.

En fait, la face arrière quand elle est connectée à la masse, joue le

rôle d'une part de drain vis à vis du courant injecté par le caisson et

amène d'autre part ce courant directement au potentiel de masse sans engendrer

une chute de tension sous la diffusion N+. Par contre, si la face arrière se

trouve connectée à la masse via une résistance, son potentiel augmentera en

fonction du courant drainé ; c'est le cas lorsqu'on laisse la face arrière en

Tair, puisque la face arrière est alors reliée à la masse au travers de la
résistance" diffusion face avant-face arrière".
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Figures 32 : Tension de maintien, face arrière connectée à la masse

a) diffusion longue b) diffusion brève
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a) diffusion longue b) diffusion brève

e. Evolution avec la largeur

Les mesures présentées ici ont été effectuées sur des structures lar

ges de 50 um, il est alors intéressant de voir Tévolution des quatre paramè

tres étudiés avec la largeur, afin de déterminer si les résultats présentés

précédemment sont représentatifs de toute la technologie, ou seulement d'une

partie des structures.

Deux autres types de structures ont donc été testées, Tune large de

3 Mm seulement, l'autre constituée par deux transistors MOS en peigne de lar

geur électrique de 500 Mm tous deux.

a) Inverseur étroit

Les mesures montrent une diminution des courants de déclenchement et

de maintien, mais cette diminution n'excède pas un facteur 2 alors que la lar

geur du dispositif a été diminuée d'un facteur 16. Ce phénomène de compensa

tion s'explique par l'importance que prennent les effets de bords.

Par contre, en diminuant la largeur de Tinverseur, nous augmentons la

tension de maintien. En conclusion, par rapport aux structures étroites, la

structure test large de 50 Mm constitue un pire cas en terme de tension de

maintien. Elle permet tout de même une évaluation des courants de maintien et

de déclenchement.
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P) Inverseur large de 500 um

Les résultats obtenus ont été en majeure partie identiques à ceux

d'une structure large de 50 Mm. Cet inverseur est constitué de diffusions de
50 Mm en peigne. Ce sont les deux diffusions les plus proches qui interagis
sent dans le phénomène de latchup. Ceci explique donc que nous retrouvions des
valeurs identiques à celles obtenues pour une structure large de 50 Mm.

6. Conclusion

L'intérêt des résultats que nous avons pu obtenir sur ce lot est dou

ble.

D'une part, nous avons pu trouver un choix de process qui permette

d'obtenir une technologie "latchup-free" pour une distance N+/P+ de 4 um, et

ceci sans dégrader les caractéristiques des dispositifs actifs.

D'autre part, ces différents résultats nous ont permis de valider no

tre analyse du rôle de l'épitaxie dans le phénomène de latchup. En effet, les
résultats obtenus sur les différents types de substrat viennent appuyer les
conclusions du paragraphe V : "Etude de l'influence des divers paramètres sur
le comportement au latchup". Aussi, nous allons passer en revue les différen
tes variantes et souligner ce qu'elles nous ont appris, ou ce qu'elles sont

venues confirmer.

a. Substrat de type bulk

Les résultats obtenus ont montré une très faible dépendance des

paramètres de latchup vis à vis de la distance N+/P+. La tension de maintien
reste toujours de Tordre du Volt. Les courants de déclenchement dépendront
donc, de manière essentielle, de la distance des diffusions émettrices aux

prises de substrat et de caisson.

b. Couche enterrée
1 •

Des plaques en Silicium massif ont vu des implantations hautes éner

gies du type Bore avec une dose de IO14 at/cm2 et une énergie de 2 MeV. Les
résultats obtenus sur ces plaques sont finalement assez proches de ceux des

plaques de type bulk classiques. Pourtant, si nous comparons les profils de
surface (3 premiers microns) avec ceux obtenus dans le cas de l'épitaxie de
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5.5 Mm de type P : ils sont assez semblables. Quant aux valeurs de résistances

de substrat, elles sont proches des valeurs obtenues pour la variante "recuit

court, épi 8 Mm". Quelle est donc la raison du manque d'efficacité de cette

variante ?

Si nous simulons l'implantation haute énergie de bore, nous obtenons

500 Q/n comme valeur de résistance par carré pour cette couche. Par consé

quent, même si la couche enterrée joue le rôle d'un shunt sous les disposi

tifs, tout courant drainé dans cette couche peut très vite entraîner (vu la

valeur de cette résistance) une chute de tension de 0.7 volt. Remarquons que

dans le cas de l'épitaxie le courant est amené directement à la masse. En

fait, pour obtenir des effets semblables à ceux de l'épitaxie, il faudrait

augmenter considérablement la dose (d'un facteur 10 à 100). Dans ce cas, nous

nous trouvons confrontés à des problèmes de machines. De tels points expéri

mentaux ont été cependant réalisés dans le cadre d'études prospectives par les

laboratoires d'Hitachi [169] et de Toshiba [170].

D'autre part, nous avons pu remarquer lors de l'étude des gains des

transistors bipolaires latéraux (voir figure 26) que les gains étaient beau

coup plus faibles pour ces substrats du type "bulk". Cela n'a pas contribué à

améliorer la tenue au latch-up. Il s'agit là d'un résultat qui était prévu par

notre modèle (partie V.2.b).

c. Epitaxie 8 Mm

Même si ce type de substrat n'est pas optimum, nous voyons déjà que ce

choix améliore nettement le courant de déclenchement par diode de caisson et

les paramètres de maintien (comparez dans les figures 28, 30 et 32, les va

riantes "EPI8P" et couche enterrée "BULK685HE" qui ont la même valeur de ré

sistance substrat). D'autre part, nous avons pu remarquer qu'à même épaisseur

initiale, la dose de caisson P et le temps de recuit qui donne le niveau de

remontée, joue un grand rôle. En comparant les deux variantes de recuit, nous

voyons une très nette supériorité de la variante recuit long. Ceci est tout à

fait en accord avec les résultats de l'étude sur la résistance de substrat

présentée en partie V.l
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d. Epitaxie 5 um sur le substrat de type N

Les résultats obtenus sur ce type de substrat nous donnent plusieurs

indications très intéressantes.

Tout d'abord, en technologie CMOS, le fait de changer de type de sub

strat n'est pas automatique. Il faut au moins changer le niveau d'implantation
caisson, de manière à ce que les caissons P soient limités au maximum dans
leur superficie, si possible pas tous reliés entre eux et surtout absents des
zones critiques (chemin de découpe, bord de plaques).

Si nous analysons cependant les résultats obtenus avec ce type de sub
strat : ils restent médiocres malgré une épitaxié fine. Pourtant en comparant

les résistances de substrat (voir figure 24) les valeurs les plus faibles de

résistances de substrat ont bien été obtenues pour les plaques EPI5N. Ceci

vient encore confirmer les conclusions de la partie V.2d, à savoir que le pa

ramètre essentiel surtout pour la tension de maintien n'est pas la résistance

de substrat, mais le facteur d'atténuation.

Une question peut alors se poser : comment le facteur d'atténuation a

pu ne pas être optimisé sur des plaques à épitaxié aussi fine ? A cela deux
réponses, en tout premier lieu, la résistivité de la couche faiblement dopée a
été prise trop faible (6-8.5 Q.cm correspond en type N à un dopage de 5-7 10
at/cm3), d'autre part ainsi que le montre les mesures de spreading résistance,
des épaisseurs plus fines d'épitaxie auraient pu être choisies.

Finalement, une fois optimisée, l'épitaxie de type N donnerait sans

doute d'excellents résultats. Alliant un profil abrupt de remontée d'épitaxie

à une meilleure conductivité des substrats de type N, le substrat de type N

doit permettre de gagner un facteur 2 (le rapport des mobilités d'électrons
aux mobilités de trous) sur Timpédance de ligne, tout en obtenant des fac

teurs d'atténuation tout aussi faibles.

e) Epitaxie 5,5 um sur substrat de type P

Ce type de substrat nous a tout d'abord permis d'obtenir une techno

logie "latchup-free" à 5, voire 4 um de distance N+/P+. D'ores et déjà, ce
point de fonctionnement peut être conservé pour les technologies CMOS 0.8 Mm.
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Mais il doit également nous permettre de prétendre à une technologie CMOS

0.5 Mm à caisson diffusé donné pour une tension d'alimentation de 3.3 Volt et

étant latchup-free pour 3,voire 2.5 Mm de distance N+/P+.

L'autre résultat,tout aussi intéressant,nous montre qu'il est possible

de faire pénétrer la remontée d'épitaxie dans la queue du caisson jusqu'à une

certaine limite (limite qui sera définie par la tenue du transistor PNP verti

cal). Dans la mesure où nous respectons cette règle (voir tableau 9), il n'y a

pas de dégradation des dispositifs actifs (capacité, body effect) et la ten

sion d'avalanche de la diode caisson substrat reste élevée (on est passé de

60 Volt à 40 Volt sur ce lot). Bien sûr, une telle démarche nous permet d'obte

nir une meilleure résistance de substrat (impédance de ligne et facteur d'at

ténuation) ,et donc une meilleure tenue au latchup (comparez à cet effet les

deux variantes de recuit dans les figures 28, 30 et 32).

VII. SYNTHESE ET CONCLUSION

Au cours de cette étude, nous nous sommes attachés à décrire l'optimi

sation du phénomène de latchup dans le cadre de substrat massif ou épitaxié.

Les solutions technologiques avancées, que peuvent constituer l'épitaxie sé

lective et les tranchées, ont simplement été citées. Il s'agit comme nous l'a

vons vu de technologies qui permettent de s'affranchir du latchup bien que les

tranchées doivent être utilisées conjointement à l'épitaxie classique. Ces so

lutions apportent néanmoins un coût technique qui, pour les technologies 0.8Mm

et 0.5 Mm, est assurément prohibitif. De même, la technique dite à couche en

terrée ne sera intéressante que dans la mesure où nous disposerons d'implan

teurs hautes énergies, fortes doses.

Si nous nous attachons à des techniques plus classiques, nous pouvons

en distinguer trois types : le substrat massif, l'épitaxie fine avec caisson

mince diffusé et l'épitaxie fine avec caisson rétrograde. Dans le cas du sub

strat de type bulk, nous n'obtiendrons pas de structure "latchup-free", la

règle de dessin distance N+/P+ jouera d'ailleurs un rôle négligeable vis à vis

du latchup et les courants de déclenchement seront conditionnés par les règles

de dessin de prise substrat et caisson. Celles-ci devront être suffisamment

faibles pour éviter le déclenchement par temps de montée d'alimentation. D'au

tre part, un soin particulier devra être apporté aux protections entrées-

sorties, de manière à éviter que celles-ci injectent dans le substrat.
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Les technologies à épitaxié fine et caissons diffusés permettront

d'obtenir des structures "latchup-free" pour des distances N+/P+ de Tordre de

4 Mm dans les filières 0.8 Mm et 3 Mm dans les filières 0.5 Mm. -

Quant aux technologies à epitaxie fine et caisson rétrograde, elles

permettent d'améliorer encore la distance N+/P+ en divisant celle-ci environ

d'un facteur 2 par rapport au cas précédent.

Bien sur, si ces trois technologies ont des immunités au latchup dif

férentes, elles ont également des coûts de fabrication différents. En fait, le

choix de solution doit se faire suivant le cahier des charges du produit qui

devra être fabriqué. Pour répondre à cette question, il est encore nécessaire

d'étudier l'impact des règles de dessin ainsi que la nature des courants de

déclenchement susceptibles d'être générés.

I

I
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Au terme de cette étude, nous devons faire le bilan des résultats ob

tenus et des orientations à prendre.

Ainsi que nous avons pu le voir dans l'analyse bibliographique, le
phénomène de latch-up, loin d'être simple dans son analyse, afait l'objet d'
interprétations différentes, et il convenait d'en éclaircir sa nature. Les di
verses analyses expérimentales ont pu montrer que le phénomène peut être con
sidéré initialement comme l'interaction des deux transistors bipolaires parasi
tes et des résistances dites de caisson et de substrat. Ces résistances qui
ont un rôle essentielle ont pu être modélisées. Ces modèles constituant des
outils d'aide à la conception. Par contre, la structure ne peut plus être con
sidérée lors du maintien comme la seule juxtaposition de transistors bipolai
res et de résistances, vu entre autre le fort niveau de porteurs injectés et
l'effacement des jonctions base-collecteurs. L'intérêt du modèle se situe déjà
dans son explication de ce phénomène. Il assure la transition entre la struc
ture à deux transistors avant le déclenchement et celle qui est noyée dans les
porteurs après le déclenchement. Par conséquent, le modèle peut aussi bien
prendre en compte le déclenchement que le maintien. Il permet aussi de com
prendre que des structures, constituées de transistors bipolaires dont le pro
duit des gains en courant est inférieur à l'unité, puissent déclencher. Rappe
lons que ceci n'est pas possible avec un modèle plus classique.

Cette étude nous a également permis de comprendre le véritable rôle du
substrat épitaxié. Ainsi, plus important que son rôle de shunt des transistors
à base de substrat, le substrat épitaxié permet de dériver directement vers la
masse, tout courant généré par le transistor à base de caisson. Grâce à l'op
timisation des épaisseurs d'épitaxies et des recuits de diffusion, nous avons
pu obtenir des technologies àforte tension de maintien (supérieure à la ten
sion d'alimentation). Et les méthodes d'optimisation ont été clairement éta

blies.
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En conclusion, les apports de cette étude se situent donc au niveau de

la compréhension physique du phénomène (une modèle, nouveau dans son interpré
tation et cohérent avec les différents résultats expérimentaux, ayant été pro

posé), et au niveau de l'optimisation des technologies CMOS submicroniques
(ceci s'est traduit par l'obtention d'une technologie CMOS 0,8 Mm "latch-up

free" pour une distance N+/P+ de 4 Mm).

Pour continuer cette étude, il faudra s'intéresser à l'aspect dynami

que du déclenchement, mais il ne s'agit probablement pas là d'un problème de
grande difficulté. Sa résolution se faisant par la prise en compte dans le mo
dèle analytique des capacités de zones de charges d'espace.

Un autre type d'étude se situera -dans l'optimisation des règles de

dessin "anti latch-up". Après avoir étudié la corrélation entre le phénomène

et la technologie, il est très intéressant de pouvoir établir le rôle des dif
férentes règles de dessin (distance N+/P+, prise de caisson, prise de sub
strat, protections vis à vis des entrées, sorties, ...), sur la sensibilité au
latchup. Cette étude pouvant se faire dans le cadre d'une technologie bulk ou
dans le cadre d'une technologie à substrat épitaxié.
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ETUDE DE &SISTRMX K SUBSTRRT
iiiiiiiniiiiii mnniir""

CDH

A3

Le substrat est dopé à 2«1e16 at/cn3, et l'épitaxie renonte de 1E15 at/cn3 à 3.65 un sous LOCOS

fl) DESCRIPTION 00 SUBSTRAT

1> Discrétisation du profil

ISOSW ZONEflGTIK

X en un Dopage X en un Dopage

( un ) («1E+16 at/crà) ( un ) <*1E+16 at/cn3)

0 3.2 0 2.1

.1 1.2 .03 7.53

2 5 .08 7.65

.3 5.2 .13 7

.1 1.2 .23 6.6

.5 3.5 M 2.15

.6 2.7 .51 2.3

.7 2.2 J1 1.9

.8 1.9 1 .3 1 .2

.9 1.7 1 .71 .7

1 1.6 2.11 .3

1.25 1.2 . 3.027 .215

1.5 .7 3.03 .2547

2.15 .3 3.1 2171

2.877 .23% 3.103 .2377

2.88 .2113 3.57 25

3.15 .21 3J .3

3.153 .2302 1.31 .7

3.12 .25 1.57 12

3.65 .3 5.23 5.2

1.19 .7 5.59 102

1.12 1.2 6.55 502

5.08 5.2 7.2 100.2

5.H 10.2 8.15 502

6.1 50.2 9.1 100.2

7.05 108.2 0 0

S Paranetres de ligne ( Z0 inpédance caractéristique. 8a*» factar d'atténuation pour une ligne de 1un de large)

L'épaisseur de conduction latérale est de 1.62 un.

RCf* R G 6anna zo R_ch

(Ohns) (Ohns) (1/(0hns*un2))( un ) (Ohns/un) (Ohns/unZ)

1306 1.306E+7 .07881 5,128 23370 138700
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Profil de dopage sous LOCOS
CC04

Dopage en 1E18 nt/cm3
1E2

décade
xdiv

IE-1

Pro-fondeur en uat

Profil de dopage sous GRILLE
COBM

Dopage en 1E16 at/c«3
1E2

décade

IE-1

Pro-Fondsur an ue



I) OLCUL OE RESISTMCE

1) Résistance entre un plot de 50 un X3.1 un et un plot de
9 un X3.1 un espacés de 100 un .
Le chuck est en l'air< facteur de correction =.1501).
2=358.58 Ohns

A5

T Y I 5.91E-03 -425E-11 I
y y_ I I (11/10) à01=0 <0.01 I

TY - I 1.25E-11 -5.91E-83 I

YY -

Pour la natrice Y2D (par nierons )
T Y I 1.28EHB -8.54E-13 I
y Y_ I I «VIO) à«1=0 ( 0.01 ï

TI - I 8.54E-13 -428E-fl5 I

YY

Le rayon caractérisant les effets 30 est de .1091 un
Ceci correspond pour un plot àune résistance de 3270 Ohns

2) Résistance entre un plot de 50 un X3.4 un et un plot de
50 un X 3.1 un espacés de 100 un .
Le chuck est àla »asse( facteur de correction - .1501).
Z=169.19 Ohns

Y Y I 5.91E-03 -1.25E-11 I
y y_ I I (11/10) à«1=0 («.m ;
YY - I 1.25E-11 -5.91EH13 I

YY -

Pour la natrice Y2D (par nierons >
Y Y I 128EHE -8.51E-13 I
y y_ I I (11/10) à01=0(0.81 :

YY - I B.51E-13 -428E-fl5 I

YY -

Le rayon caractérisant les effets 30 est de .1091 un
Ceci correspond pour un plot à une résistance de 3270 Ohns
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Simulations PISCES
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Caisson N Caisson P

Epitaxie P+

5

Il 2.5 s.a 7.s ta.a w.s ts.a if.s ».« 22.s 2S.a

Coupe de la
structure

/N

Plan des pages

suivantes )•

Potentiel

AV=0.2Volt

V:-l->6 V

Log(Jn)
AL(Jn)=.5

Log(Jp)
AL(Jp)=.5

V,In,Ip,It
Pour les

électrodes

Electrons

AL(n)=.5

Trous

AL(p)=.5

Dop.,n,p
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El.etrod. Voltao. el.ctron Cucrtnt Holt Currtnt Conduction Cutt«nt
(Volt.) (««p./micron) I»»p«/micton) («•p./mlcconl•pi

2.28212E-07
1.691S8E-20

-2.47165E-07
8.32S08E-09
8.420011-09

8.60517E-20

2.S4750E-12
-2.83338E-09
1.84127E-09
3.19793E-09

2.28212E-07
2.547S0E-12
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1.16187E-08

S.0000
S.0000

-0.6190
0.0000
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Electrode voltaqe Electron Current Hole Current Conduction Current
(Volt») (eape/aicron) Uapa/aicron) («apt/aicron)

S.0000 1.94278E-06 B.60S83E-20 1.9427SE-06
S.0000 2.38438E-19 2.33442E-12 2.33442E-12

-0.6795 -2.13101E-06 -2.I9325E-08 -2.15994E-06
0.0000 8.791Î71-0S 1.2«*3»t-08 1.00Î17E-07
0.0000 8.86799E-08 2.80981E-08 1.16778E-07

ELECT»

HOLE

DOPING.ELECTR,mOlE X-14
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Electrode Voltage Electron Current Hole Current Conduction Current
(voltil (eapt/aicron) (aapi/aicron) («apa/aicron)

2.31647E-0S 8.S9698E-20
6.14197E-14 1.30498E-10

-2.76040E-05 -8.05013E-07
1.97574E-06 2.43302E-07
2.19134E-06 8.338S2E-07

S.0000

S.0000

-0.7692
0.0000

0.0000

ELECTR

HOLE

2.31647E-0S
1.3OS59E-10

-2.84090E-0S
2.21904E-06

3.02S19E-06
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Electrode Voltage Electron Current Hole Current Conduction Current
(Volta) (aapa/aleronl (aapa/aicron) leape/aicron)

S.0000 3.144S3E-05 8.58786E-20
S.0000 9.5707SE-12 S.I3731E-0I

-0.7131 -3.82764E-0S -1.31145E-06
0.0000 2.97322E-06 3.85178E-07
0.0000 3.420SH-06 1.30213E-06

ELECTR

HOLE
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Electrode Voltage Electron Current
(Volta) (aapa/aicron)
5

5
0000

0000
3
1

59937E-05
S8261E-10

0

0

0

7860

0000

0000

-J

3

3

3 è a j0 £ -•-:

40466E-G6

9S677E-06

Hole Current
(aapa/aicron)
8.S8244E-20

1.1S503E-06

3.86171E-07
S.74264E-07

ELECTR

Conduction Current
(aapa/aicron)
3.59937E-0S
1.1S519E-06

3.79083E-06
4.53303E-06
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Electrode

1
2
3
4

5

voltage
(Volt»)

s.oooo
S.0000

-0.7722
0.0000
0.0000

Electron Current
(aapa/aicron)

4.53339Ï-0S
2.S0343E-08

-5.01483E-05
2.0I162E-06
2.H297E-06

Hole Current
(aapa/aicron)
S.S71S0I-20
2.16433E-05

-1.54548E-06
-9.2S610E-07
-1.86575E-05

ELECTR

Conduction Current
(aapa/aicron)
4.S3339E-0S
2.16683E-05

-5.16937E-05
1.1S601E-06

-I.64645E-0S
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Electrode Voltage Electron Current Hole Current Conduction Current
(Volt») (aapa/aicron) (aapa/aicron) (aapa/aicron)
S.0000 5.11318E-OS 8.S6536E-20
S.0000 2.3S870E-07 4.31836E-0S

-0.7491 -5.37983E-05 -1.36174E-06
0.0000 9.90613E-07 -2.18501E-06
0.0000 9.54812E-07 -3.91515E-05

ELECTR

0OPING.ELECTR.HOLE X-O
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Electrode Voltage Electron Current Hole Current Conduction Current
(Volta) (aapa/aicron) (aapa/aicron) laapa/aleton)

STOOOO 5.74683E-0S I.55965E-20
5 0000 1.U821E-06 6.94748E-0S

-0.7107 -5.96351E-05 -1.19041E-0»
0.0000 2.61190E-07 -3.I7504E-06
0.0000 2.313«9E-07 -«.39234E-05
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Electrode Voltage Electron Current Hole Current Conduction Currer
(Volt») (aapa/aicron) (aapi/aicron) (aapa/aicron)

6.81986E-0S 8.55441E-20 6.81986E-0S
6.11174E-06 1.19179E-04 1.25291E-04

-7.48944E-05 -9.60485E-07 -7.58549E-05
2.130S8E-09 -8.67731E-06 -«.«7S18E-06
1.75788E-09 -1.08961E-04 -1.08960E-04

1 s.oooo
2 5.0000
3 -0.5848
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Electrode Voltage Electron Current Hole Current Conduction Current
(Volta) (aapa/aicron) (aapa/aicron) (aapa/aicron)

7.74138E-05 I.5S715E-20 7.741381-05
1.46630E-06 1.66S86E-04 1.81249E-04

-9.28289E-05 -7.25979E-07 -J.35549E-05
1.78991E-12 -1.41«««1-0S -1.41SME-0S
1.40150E-12 -1.50939E-04 -1.50939E-04
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Electrode Voltage Electron Current

(Volt») 1aapa/aicron)
5.0000 9.29005E-05
5.0000 3.94472E-05

-0.0037 -1.33S59E-04

0.0000 -4.66836E-19

0.0000 -1.63653E-18

Hole Current
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2.S2SS9E-04

-3.42637E-07
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Electrode Voltage
ivolts I
5.0000
5.0000
1.0362
0.0000
0.0000

Electron Current
I afnps, flUC ton J
1.23491E-04
1.36156E-04

-2.62617E-04
-7.3088SE-19
-2.064061-16

Rôle Current
1amps mictcni
8.67487E-20
4.S5405E-04

-t.lOUOE-08
-4.81346E-05
-4.04218E-04

ELECTR

DOPING.ELECTR.HOLE *'*

Conduction Current
,»ii r;:i
1.23491E-04
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Electrode voltage Electron Current Hole Current Conduction Current
(Volta) (aapa/aicron) (aapa/aicron) (aapa/aicron)

1.S0406E-04 8.74873E-20 1.S0408E-04
2.80708E-04 6.57847E-04 9.38554E-04

-< . j7440E-04 -;.»»2791-0Î -«.37739E-0S
0.0000 -7.52449E-19 -7.30602E-0S -7.30602E-05
0.0000 -2.34851E-18 -5.78164E-04 -5.78I64E-04
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5.0000
5.0000

1.1883
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Electrode Voltage Electron Current Hole Current Conduction Curr
(Volt») (aapa/aicron) (aapa/aicron) (aapa/aicron)
5.0000 3.25778E-04 9.01574E-20 3.25778E-04
5.0000 3.02490E-03 2.926I9E-03 5.95179E-03
2.6698 -3.46652E-03 -5.33477E-04 -4.0OO00E-O3
0.0000 -9.60993E-19 -2.33921E-04 -2.33921E-04
0.0000 -5.936«0E-18 -2.043*4E-03 -2.043«4E-03
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inverseur CMOS avec ses structures bipolaires parasites

prise de contact grille

oxyde déposé

oxyde de champ

implantation de champ

épitaxié Si type P

substrat Si type P+

entrée
zone active

transistor NPN parasite

résistance de substrat

DD

prise de contact
caisson

caisson type N

résistance de caisson

transistor PNP parasite
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