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QSCp C.m-2 Charge de la zone de désertion dans les poches 
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QX  DYﾐﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ bipolaire 

RX Ω DYﾐﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ Wデ ┗;ﾉW┌ヴ Sげ┌ﾐW ヴYゲｷゲデ;ﾐIW 

S mV/dec Pente sous le seuil 

Tox Å Eヮ;ｷゲゲW┌ヴ SW ﾉげﾗ┝┞SW SW ｪヴｷﾉﾉW 

UT=kT/q V Tension thermodynamique 

VB V Tension de polarisation du substrat (Effet « Bulk ») 

VBE V Tension Base-EﾏWデデW┌ヴ Sげ┌ﾐ transistor bipolaire 

VBG V TWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲﾗヴデｷW Sげ┌ﾐW ヴYaYヴWﾐIW SW デWﾐゲｷﾗﾐ た bandgap » 

VD V Tension de polarisation du drain 

VFB V Flat Band Voltage (Tension de Bandes Plates) 

VG V Tension de polarisation de la grille 

VGB V Différence de potentiels grille-substrat 

Voffset V TWﾐゲｷﾗﾐ SW SYI;ﾉ;ｪW Wﾐ WﾐデヴYW Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW 

Vox V Cｴ┌デW SW ヮﾗデWﾐデｷWﾉ ;┌┝ HﾗヴﾐWゲ SW ﾉげﾗ┝┞SW SW ｪヴｷﾉﾉW S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS 

VS V Tension de polarisation de la source 

VT V Tension de seuil du transistor MOS 

W µm Largeur du transistor MOS 

yG nm Profondeur de la couche de désertion dans la grille 

ySC nm Profondeur de la couche de désertion dans le semi-conducteur 

く  Facteur de courant du transistor MOS 

~P  DYI;ﾉ;ｪW S;ﾐゲ ﾉW デWﾏヮゲ Sげ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW P 

らP  Différence Sげ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW P WﾐデヴW SW┌┝ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS 

iox F.m-1 Permittivité électrique de lげoxyde de grille 

iSi F.m-1 Permittivité électrique du silicium 

さ  Facteur de pente 

．1  Premier facteur de réduction de la mobilité 

．2  Deuxième facteur de réduction de la mobilité 

ゝlocales  
Déviation standard liée aux fluctuations locales des transistors MOS 
uniquement 

ゝmesurées  Déviation standard mesurée sur structure de test 

ゝsystème  Déviation standard liée au système de mesure uniquement 

ゝらP  Déviation standard (écart-type) de la population des らP 

どF V Potentiel de volume dans le semi-conducteur 

どFg V Potentiel de volume dans la grille 

どms V Différence des travaux de sortie aux bornes de la structure MOS 

ぱG V Potentiel de surface dans la grille 

ぱS V Potentiel de surface dans le semi-conducteur 
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Liste des acronymes et anglicismes 

 

Acronyme Description (Traduction) 

ADC Analog to Digital Converter (Convertisseur Analogique-Numérique) 

Bandgap (Référence de tension) 

Channeling (Canalisation) 

DAC Digital to Analog Converter (Convertisseur Numérique-Analogique) 

DAHC Drain Avalanche Hot Carriers 

DG Double Gate (Double Grille) 

DIBL 
Drain Induced Barrier Lowering (Abaissement de la Barrière de potentiel Induite par la 
polarisation de Drain) 

Dummies (Transistors factices) 

FBB Forward Body Bias (Polarisation de Substrat Directe) 

FD-SOI Fully Depleted Silicon On Insulator (Silicium Complètement Déserté Sur Isolant) 

FinFET Fin Field Effect Transistor 

GAA Gate All Around (Grille enrobante) 

GIDL Gate Induced Drain Leakage (Fuite de Drain Induite par la Grille) 

GO1 Gate Oxide 1 (Oxyde de Grille 1) 

GO2 Gate Oxide 2 (Oxyde de Grille 2) 

HCI Hot Carriers Injection (Injection de Porteurs Chauds) 

High-k (Haute permittivité) 

Hump (Epaulement) 

HV High Voltage (Haute Tension) 

Layout (Dessin des masques) 

LDD Lightly Doped Drain (Drain Faiblement Dopé) 

LER Line Edge Roughness (Rugosité de la Grille) 

Matching (Appariement) 

MC Monte Carlo 

Mismatch (Désappariement) 

MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor (Transistor à Effet de Champ Métal-
Oxyde-Semiconducteur) 

N/P BTI Negative/Positive Bias Temperature Instability degradation (dégradation par Polarisation 
Négative/Positive Activée en Température) 

Embedded NVM Embedded Non-Volatile Memory (Mémoire Non Volatile Embarquée) 

ONO Diélectrique inter-poly (Oxyde-Nitrure-Oxyde) 

PTAT Proportional To Absolute Temperature (Proportionnel à la Température Absolue) 

RBB Reverse Body Bias (Polarisation de Substrat Inversée) 

RDD Random Discrete Dopant (Distribution de Dopants Aléatoire) 

S/D Zones de Source et Drain du transistor MOS 

S/H/UH Standard/High/Ultra High (Standard/Haut/Ultra Haut) 

SC (Semi-Conducteur) 
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SCE Short Channel Effect (Effets Canaux Courts) 

SEM Scanning Electron Microscopy (Microscope Electronique à Balayage) 

Shift / Drift ふDYI;ﾉ;ｪW っ DYヴｷ┗Wぶ Sげ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW YﾉWIデヴｷケ┌W P 

SMU Sense-Measure Unit (Unité pour Forcer ou Mesurer une grandeur électrique) 

SNM Sデ;デｷI NﾗｷゲW M;ヴｪｷﾐ ふM;ヴｪW < ﾉげYIヴｷデ┌ヴW ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ﾏYﾏﾗｷヴW SRAMぶ 

SOI Silicon On Isolant (Silicium sur Isolant) 

SON Silicon On Nothing 

SRAM Static Random Access Memory (Mémoire Statique à Accès Aléatoire) 

STI Sｴ;ﾉﾉﾗ┘ TヴWﾐIｴ Iゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ ふTヴ;ﾐIｴYW SげIゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ PW┌ PヴﾗaﾗﾐSWぶ 

TCAD Technology Computer-Aided Design (Conception Technologique Assistée par Ordinateur) 

TEM Transmission Electron Microscopy (Microscope Electronique en Transmission) 

TFT Thin Film Transistor (Transistor à Film Mince) 

WPE Well Proximity Effect (Effet de Proximité du Caisson) 
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Introduction générale 

La gamme de produits à base de semi-IﾗﾐS┌IデW┌ヴゲ ﾐげ; IWゲゲY SW ゲげ;ﾏヮﾉｷaｷWヴ au travers de nouveaux 

marchés comme les applications nomades (« smartphone », « tablette PC だが WデIぐぶ ﾗ┌ ﾉWゲ ;ヮヮﾉｷI;tions 

embarquées (automobile, aéronautique, spatial, médical, WデIぐぶく CW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ ｷﾐｷﾐデWヴヴﾗﾏヮ┌ ﾐげ; 

été possible que par des progrès technologiques continus suivant en cela la loi de Moore. Ces 

progrès technologiques ont rendu possible le développement de systèmes complets sur puce 

(« System on Chip に SoC »). Ces systèmes intègrent de plus en plus de blocs de nature hétérogène, 

tels que des mémoires volatiles et non-┗ﾗﾉ;デｷﾉWゲ WﾏH;ヴケ┌YWゲが SWゲ HﾉﾗIゲ ;ﾐ;ﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Wデ SWゲ Iヱ┌ヴゲ de 

calculs ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wゲく Iﾉ Wﾐ ヴYゲ┌ﾉデW ┌ﾐW ｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ﾏZﾏW IｷヴI┌ｷデ Sげ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW 

transistors MOS aux caractéristiques très différentes. Cette intégration entraine des difficultés 

accrues pour maîtriser la fonctionnalité des blocs critiques, tels que les blocs analogiques. 

Au niveau des circuits analogiques, les concepteurs font appels à des structures élémentaires pour 

SYaｷﾐｷヴ ﾉWゲ Yデ;ｪWゲ Sげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ SげｷﾏヮYS;ﾐIW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ Yデ;ｪWゲ Sげ;ﾏヮﾉｷaｷI;デｷﾗﾐく CWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ 

élémentaires sont souvent définies autour de miroirs de courant et de paires différentielles. Un 

miroir de courant, composé de transistors appariés, a pour fonction de fournir un courant dans une 

ou plusieurs branche(s) de sortie identique au courant de référence. La paire différentielle sert 

ゲﾗ┌┗Wﾐデ SげYデ;ｪW SげWﾐデヴYW S;ﾐゲ ﾉWゲ ;ﾏヮﾉｷaｷI;デW┌ヴゲ SｷaaYヴWﾐデｷWﾉゲ ;aｷﾐ Sげ;ﾏヮﾉｷaｷWヴ ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW SWゲ 

ゲｷｪﾐ;┌┝ SげWﾐデヴYW ;ヮヮﾉｷケ┌Yゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ｪヴｷﾉﾉWゲ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲく La minimisation des variations entre les 

transistors est donc une des clés du bon fonctionnement de ce type de structure. LげYデ┌SW des 

variations inter-dispositifs fait appel aux デWヴﾏWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWnt (« matching ») (ou désappariement 

(« mismatch »)) qui permettent de quantifier la similitude (ou la différence) entre deux dispositifs. 

LげﾗHﾃWIデｷa ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ SW IWtte thèse est Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ Wデ Sげoptimiser ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS 

destinés aux applications analogiques faibles consommations, pour une technologie 90nm 

« embedded Non Volatile Memory ». 

Dans ce contexte, les études développées sont décrites aux travers de quatre chapitres couvrant des 

;ゲヮWIデゲ IｷヴI┌ｷデゲ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗn en incluant des notions de fiabilité. 

Le premier chapitre débute par un bref rappel sur les transistors MOS avec, leurs différents modes de 

fonctionnement ainsi que les modèles associés. Dans une deuxième partie, les sources de 

aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW Ses variations aléatoires des paramètres électriques des dispositifs sont 

SYIヴｷデWゲく L; ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷW SW ﾏWゲ┌ヴWが SWゲ Yケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲ SW ﾏWゲ┌ヴW ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ デヴ;ｷデWﾏWﾐデ ゲデ;デｷゲデｷケ┌W 

SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ヮﾗ┌ヴ ;Hﾗ┌デｷヴ < ﾉげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデゲが Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮヴYsentée. La 

dernière partie de ce chapitre est consacrée à la modélisation du courant de drain vis-à-vis de ces 

fluctuations locales et à la présentation des sources de variabilité des paramètres électriques 

externes au transistor. 



Introduction générale 

22 

Le deuxième chapitre démoﾐデヴWが デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴSが IﾗﾏﾏWﾐデ ﾉ; ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW 

sous le seuil permet de respecter avantageusement les contraintes de faible consommation. De plus, 

IWデデW ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ Wゲデ ;┌ゲゲｷ a;┗ﾗヴ;HﾉW Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗn. Cependant, 

un effet parasite appelé effet « hump » apparait en régime de faible inversion et vient dégrader 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく UﾐW W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW IW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW Wゲデ SﾗﾐI ヮヴﾗヮﾗゲYW ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐ 

macro-modèle permettant aux concepteurs de simuler cet effet lors de la phase de conception. Pour 

IﾗﾏヮﾉYデWヴ IWデデW Yデ┌SWが ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Wデ ﾉげｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ┌ﾐ circuit analogique de 

ﾉげWaaWデ « hump » sont analysés. 

Lげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲYW ﾉﾗヴゲ S┌ Sﾗヮ;ｪW SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ 

transistors MOS est présenté dans le troisième chapitre. Ensuite, des études morphologiques liées au 

Sﾗヮ;ｪW S┌ I;ﾐ;ﾉ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮ;ヴ;ﾏYデヴｷケ┌W ゲﾗﾐデ réalisées afin de mieux 

IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉWゲ ﾗヴｷｪｷﾐWゲ SW ﾉげWaaWデ « hump ». Diverses solutions pour contrer ce phénomène sont 

proposées en fin de chapitre. 

LW ケ┌;デヴｷXﾏW Iｴ;ヮｷデヴW Wゲデ Iﾗﾐゲ;IヴY < ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; aｷ;HｷﾉｷデY SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく 

D;ﾐゲ ┌ﾐW ヮヴWﾏｷXヴW ヮ;ヴデｷWが ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWnt des transistors NMOS et 

PMOS sous stress porteurs chauds est étudiée. Un modèle de détérioration est ensuite proposé. La 

deuxième partie de ce chapitre présente les transistors octogonaux conçus ヮﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉげWaaWデ 

« hump » Wデ SYﾏﾗﾐデヴW ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Wデ Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW ゲﾗ┌ゲ ﾉW 

seuil obtenue avec ce type de dispositif. La dégradation de ces transistors est comparée à celle des 

transistors standards. 
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Chapitre 1 Introduction aux fluctuations locales des 

transistors MOS 

 

 

 

 

 

 

Iﾉ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SげYデ┌SｷWヴ ﾉWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SW aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ 

remonter aux origines des variations aléatoires inter-dispositifs. De manière expérimentale, trois 

types de structures de test peuvent être ┌デｷﾉｷゲYWゲ ヮﾗ┌ヴ Yデ┌SｷWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS, à 

savoir les dispositifs isolés, les matrices de dispositifs ainsi que les circuits. Au-delà, les méthodes de 

mesure doivent être correctement maitrisées selon la structure de test et ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ sélectionné. 

Enfin, une analyse statistique incluant une étape de filtrage est rendue obligatoire pour extraire les 

ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ. Enfin, il faut noter que la modélisation du courant de drain est de plus 

en plus complexe pour prendre en compte un large spectre de fluctuations locales. Ces variations 

proviennent de différentes étapes du procédé de fabrication mais aussi des contraintes externes 

aux transistors MOS comme le stress mécanique ou la couverture métallique. 
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Introduction 

DW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ IｷヴI┌ｷデゲ ゲﾗﾐデ H;ゲYゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ;┗ﾗｷヴ ﾉW ﾏZﾏW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ YﾉWIデヴｷケ┌W WﾐデヴW 

deux dispositifs voire plus. Les principales structures élémentaires souvent utilisés dans les circuits 

analogiques sont le miroir de courant et la paire différentielle. Pour ces deux structures 

élémentaires, les variations locales entre les deux transistors MOS appariés peuvent générer des 

WヴヴW┌ヴゲ SW ヴWIﾗヮｷW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SげWﾐデヴYW Sans le cas du miroir de courant ou introduire une tension de 

décalage (« offset だぶ Wﾐ WﾐデヴYW SW ﾉ; ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉWく Aｷﾐゲｷが ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS Wゲデ 

très important en conception analogique [Shyu'84] [Lakshmikumar'86] [Kinget'96] [Pelgrom'98]. Le 

désappariement SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ヮW┌デ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ゲW a;ｷヴW ヴWゲゲWﾐデｷヴ ゲ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ IｷヴI┌ｷデゲ IﾗﾏﾏW ﾉWゲ 

convertisseurs Analogiques-Numériques (« ADC ») [Pelgrom'98] [Dollberg'01], les convertisseurs 

Numériques-Analogiques (« DAC ») [Bastos'98] en impactant le rendement ou la précision par 

exemple, mais aussi la vitesse et la puissance consommée des références de tension « Bandgap » 

[Gupta'02] [Gupta'05] [Sengupta'05]. Les sources de variations sont présentes à différents niveaux de 

la chaîne de fabrication comme le montre la Figure 1.1. Lげ;ﾏヮﾉｷデ┌SW SW IWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ﾗ┌ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ 

dépend de la distance séparant les dispositifs observés. 

 

Figure 1.1 : Variabilité des dispositifs suivant la distance 

Les variations entre deux usines ou entre deux lots sont plutôt importantes et peuvent être dues à 

SWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ ﾗ┌ SYヴｷ┗Wゲ Sげ┌ﾐ ﾗ┌ plusieurs équipements lors du procédé de fabrication. Différentes 

positions dans un four par exemple sont sources de variabilité de plaque à plaque. Des effets de 

gradients sur les plaques peuvent augmenter les fluctuations des paramètres électriques. Ces 

ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ SW ｪヴ;SｷWﾐデ ゲW ヴWデヴﾗ┌┗Wﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐW ﾏZﾏW ヮ┌IW SW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ 

moins importante suivant la distance séparant les deux dispositifs (fluctuations intra-puce). Toutes 

les variations précédentes sont des fluctuations dites « systématiques ». Enfin, les fluctuations entre 

SW┌┝ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ SWゲゲｷﾐYゲ ﾉげ┌ﾐ < IﾚデY SW ﾉげ;┌デヴW ゲﾗﾐデ SｷデWゲ た locales » et sont aléatoires. 

Eデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ケ┌W ヮW┌┗Wﾐデ ;┗ﾗｷヴ ﾉWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ SWゲ 

circuits analogiques, le nombre Sげ;ヴデｷIﾉWゲ Yデ┌Sｷ;ﾐデ ﾉW ゲ┌ﾃWデ ﾐげ; IWゲゲY Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ SWヮ┌ｷゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ 

près de 40 ans. Un des premiers travaux relatant des problèmes de fluctuations du nombre de 
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dopants dans le canal induisant des variations de tension de seuil a été publié en 1972 

[Hoeneisen'72]. Dans [Keyes'75], un modèle de prédiction des fluctuations de tension de seuil est 

proposé en considérant une distribution de Poisson des dopants dans le canal. La première loi de 

dépendance dimensionnelle a été étudiée dans [McCreary'81] Wﾐ ゲげｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ ;┌┝ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ 

locales des capacités MOS. Ces dépendances sont ensuite expliquées dans [Shyu'82]く CげWゲデ < ヮ;ヴデｷヴ SW 

cette publication que les fluctuations systématiques sont associées à la moyenne de la distribution 

Sげ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Wデ ﾉWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ゲデochastiques à sa déviation standard. Peu après dans [Shyu'84], 

┌ﾐ ﾏﾗSXﾉW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wゲデ ヮヴﾗヮﾗゲY ヮﾗ┌ヴ ﾉes capacités MOS et transistors MOS. La loi donnant 

ﾉげ;ﾏヮﾉｷデ┌SW SWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SWゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ Sげ┌ﾐ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa Wゲデ ﾗHゲWヴ┗YW 

expérimentalement dans [Lakshmikumar'86]. Finalement, c'est dans [Pelgrom'89], un des articles de 

référence dans le domaine SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ, que cette loi de dépendance 

dimensionnelle des fluctuations locales est démontrée en séparant les variations locales et globales. 

Aｷﾐゲｷが ﾉWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ Sげ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW P SW SW┌┝ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ;ヮヮ;ヴｷYゲ ふゝらP) sont inversement 

proportionnelles à la racine de la surface du dispositif étudié Wデ SW ﾉ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW 

du paramètre AP (équation (1.1)). Par la suite, la plupart des travaux relatant des fluctuations locales 

des dispositifs se sont inspirés de cette loi dimensionnelle (également appelée « loi de Pelgrom »). 

購ッ牒 噺 畦牒ヂ激詣 (1.1) 

CﾗﾏヮデW デWﾐ┌ SW ﾉげimportance de ces fluctuations locales concernant les performances de différents 

circuits, l; ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ﾗ┌ SW デﾗ┌デ ;┌デヴW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa Wゲデ nécessaire 

HｷWﾐ ケ┌げWﾉﾉW soit complexe < ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW. Tﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS S┌ point de vue de la précision de 

mesure car les résultats sont basés sur la différence de deux valeurs. Etant donné la précision des 

résultats à obtenir, il est nécessaire de bien choisir la méthode de mesure, SげWaaWIデ┌Wヴ ﾉWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ 

sur des structures de test appropriées ﾏ;ｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SW HｷWﾐ Iﾗﾐﾐ;ｷデヴW ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ SW ﾏWゲ┌ヴWく 

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS Wゲデ H;ゲYW ゲ┌ヴ ﾉげYデ┌SW des moyennes et écarts-type 

Sげ┌ﾐW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐく UﾐW ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷW SW ﾏWゲ┌ヴW ;S;ヮデYW Wデ ┌ﾐ デヴ;ｷデWﾏWﾐデ statistique des données 

sont donc requis pour analyser correctement les résultats et pouvoir en tirer les bonnes conclusions. 

Dans ce contexte, la première partie de ce chapitre est consacrée à de brefs rappels sur les 

transistors MOS et sur la présentation des principales équations du transistor MOS utilisées dans ce 

manuscrit. Les principales sources de fluctuations responsables de désappariement sont également 

présentées. La méthodologie de mesure ainsi que le traitement statistique des données mesurées 

(filtrage, incertitude de mes┌ヴWが W┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲが ヴYヮYデｷデｷ┗ｷデY SW ﾉ; ﾏWゲ┌ヴWぐぶ ゲﾗﾐデ SYIヴｷデゲ 

en détail dans la deuxième partie. La troisième partie est consacrée à la modélisation des 

fluctuations locales particulièrement par rapport au courant de drain et expose les différentes 

sources de fluctuations environnementales aux transistors MOS pouvant avoir un impact sur leur 

appariement. 
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I Impact des fluctuations locales sur les paramètres du transistor MOS 

Il est nécessaire SW a;ｷヴW ┌ﾐ HヴWa ヴ;ヮヮWﾉ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ MOSが ﾉげWaaWデ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ Wデ ﾉWゲ Yケ┌;デｷﾗﾐゲ 

utilisées pour modéliser le fonctionnement du MOS ;┗;ﾐデ SW ゲげｷﾐデYヴWゲゲWヴ < ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWnt des 

transistors. Les différentes sources de fluctuation pouvant impacter cet appariement sont ensuite 

abordées. 

I.1 Principe de fonctionnement du transistor MOS 

En premier lieuが ｷﾉ a;┌デ ゲげｷﾐデYヴWゲゲWヴ ;┌ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW I;ヮ;IｷデY MOS ふMYデ;ﾉっO┝┞SWっSWﾏｷ-

conducteur). En effet, en fonction de la polarisation appliquée aux bornes de cette structure MOS, 

ﾉWゲ H;ﾐSWゲ SげYﾐWヴｪｷW ヮW┌┗Wﾐデ ゲW Iﾗ┌ヴHWヴ ヮﾗ┌ヴ Sﾗﾐﾐer quatre principaux régimes. En considérant le 

substrat à la masse et différents potentiels de grille, les principaux régimes sont représentés Figure 

1.2. 

  

ふ;ぶ RYｪｷﾏW Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ 

 

(b) Régime de désertion 

 

  

ふIぶ RYｪｷﾏW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ a;ｷHﾉW ふSぶ RYｪｷﾏW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ aﾗヴデW 

Figure 1.2 ぎ Dｷ;ｪヴ;ﾏﾏW SW H;ﾐSW SげYﾐWヴｪｷW suivant le régime de fonctionnement Sげ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW < 

substrat de type P 
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(a) RYｪｷﾏW Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ふFigure 1.2a) : En appliquant une polarisation de grille négative, les 

デヴﾗ┌ゲ ふヮﾗヴデW┌ヴゲ ﾏ;ﾃﾗヴｷデ;ｷヴWゲ S┌ ゲ┌Hゲデヴ;デ Pぶ ゲげ;II┌ﾏ┌ﾉWﾐデ < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW S┌ ゲｷﾉｷIｷ┌ﾏ Wデ ﾉW 

potentiel de surface (／S) est négatif. 

Lﾗヴゲケ┌W ﾉW Iｴ;ﾏヮ YﾉWIデヴｷケ┌W < ﾉげｷﾐデWヴa;IW SｷっSｷO2 est nul, le potentiel de surface ／S est 

Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾐ┌ﾉ Wデ ﾉW ヴYｪｷﾏW SW H;ﾐSWゲ ヮﾉ;デWゲ Wゲデ Yデ;Hﾉｷく L; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ｪヴｷﾉﾉW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SげZデヴW 

dans ce régime est appelée VFB (« Flat Band »). 

(b) Régime de désertion (Figure 1.2b) : Lorsque VG est légèrement supérieure à VFB, les trous 

ｷﾐｷデｷ;ﾉWﾏWﾐデ ヮヴYゲWﾐデゲ < ﾉげｷﾐデWヴa;IW O┝┞SWっSｷﾉｷIｷ┌ﾏ ゲﾗﾐデ ヴWヮﾗ┌ゲゲYゲ ふSYゲWヴデWﾐデ ﾉげｷﾐデWヴa;IWぶ S;ﾐゲ 

le volume du semi-conducteur et une zone de désertion apparait. ／S devient positif avec 

0<／S<￥F. 

(c) RYｪｷﾏW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ a;ｷHﾉW ふFigure 1.2c) : En augmentant encore la polarisation de grille, la 

courbure des H;ﾐSWゲ SげYﾐWヴｪｷW ゲげ;IIWﾐデ┌W Wデ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ SW ﾉげｷﾐデWヴa;ce Oxyde/Semi-

conducteur, le niveau de Fermi intrinsèque (Ei) devient inférieur au niveau de Fermi du 

substrat (EF). Ainsi, la concentration en électrons devient supérieure à celle des trous 

inversant (faiblement) le silicium de type P au type N. Ce régime apparait lorsque VG permet 

de valider la relation ￥F<／S<2￥F (も庁 噺 賃脹槌   朝頓津日  avec kT/q représentant la tension 

thermodynamique, NC le dopage du canal et ni la concentration intrinsèque). 

(d) RYｪｷﾏW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ forte (Figure 1.2d) : LW ヴYｪｷﾏW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ aﾗヴデW Wゲデ ﾗHデWﾐ┌ ;┗WI 

ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; polarisation de grille VG, lorsque ／S б ヲ￥F. Ainsi, un canal de conduction 

< aﾗヴデW SWﾐゲｷデY SげYﾉWIデヴﾗﾐゲ ﾉｷHヴWゲ Wゲデ aﾗヴﾏY < ﾉげｷﾐデWヴa;IW Si/SiO2. 

LげYケ┌;デｷﾗﾐ ;┌┝ ヮﾗデWﾐデｷWﾉゲ SW ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW MOS Wゲデ SﾗﾐﾐYW ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (1.2). 

撃弔喋 噺 も陳鎚 伐 芸沈痛系墜掴 伐 芸墜掴系墜掴 髪 閤聴 髪 閤弔 髪 撃墜掴 (1.2) 

Avec ￥ms la différence des travaux de sortie aux bornes de la structure MOS (も陳鎚 噺 も庁直 伐も庁鎚頂), Qit 

Wゲデ ﾉ; Iｴ;ヴｪW S┌W ;┌┝ Yデ;デゲ SげｷﾐデWヴa;IWが Qox ﾉ; Iｴ;ヴｪW aｷ┝W Yケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデW < ﾉげｷﾐデWヴa;IW SｷっSｷO2 et Vox la 

chute de potentiel ;┌┝ HﾗヴﾐWゲ SW ﾉげﾗ┝┞SW SW ｪヴｷﾉﾉW デWﾉﾉW ケ┌W ふ 墜掴 噺 芸聴寵 系墜掴エ ). Cox est la capacité de 

ﾉげﾗ┝┞SW SW ｪヴｷﾉﾉW ふCoxЭ0ox/Tox) et QSC la charge de la zone de désertion dans le semi-conducteur. 

Le passage du régime de faible inversion au ヴYｪｷﾏW SW aﾗヴデW ｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐデ ﾉﾗヴゲケ┌W ／S Э ヲ￥F. Le 

Sｷ;ｪヴ;ﾏﾏW SWゲ H;ﾐSWゲ SげYﾐWヴｪｷW lors de cette transition est donné Figure 1.3. 
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Figure 1.3 ぎ Dｷ;ｪヴ;ﾏﾏW SW H;ﾐSW SげYﾐWヴｪｷW lorsque ／S Э ヲ￥F Sげ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW < ゲ┌Hゲデヴ;デ de type P 

La polarisation de grille correspondant à cette transition est définie comme la tension de seuil VT 

donnée en (1.3). 

撃脹 噺 撃庁喋 髪 にも庁 髪 芸聴寵系墜掴 髪 閤弔 (1.3) 

Avec 

撃庁喋 噺 も陳鎚 伐 芸沈痛系墜掴 伐 芸墜掴系墜掴  (1.4) 

QSC la charge de la zone de désertion dans le semi-conducteur définie en (1.5). 

芸聴寵 噺  ┻軽寵 ┻ 検聴寵 噺 紐に圏┻ 綱聴沈┻ 軽寵岫に剛庁 伐 撃喋岻 (1.5) 

Où ySC est la profondeur de la zone de désertion dans le semi-conducteur. 

Eﾐ ヴYｪｷﾏW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐが ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW SW SYゲWヴデｷﾗﾐ ;ヮヮ;ヴ;ｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW Sﾗﾐﾐ;ﾐデ ﾉｷW┌ < ┌ﾐW 

chute de potentiel notée ねG et définie selon la relation (1.6) [Difrenza'02Th]. 

閤弔 噺 圏┻軽弔に綱聴沈 検弔態 噺 岫に剛庁 伐 撃喋岻┻ 軽寵軽弔  (1.6) 

Avec NC le dopage du canal, NG le dopage dans la grille, VB la polarisation du substrat et yG la 

profondeur de la zone de désertion dans la grille. 

Tous ces régimes se retrouvent sur une mesure de capacité en fonction de la polarisation de grille 

(Mesure « C-V » Figure 1.4) [Monsieur'02Th]. 
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Figure 1.4 : MWゲ┌ヴW Sげ┌ﾐW I;ヮ;IｷデY MOS ゲ┌ヴ ゲ┌Hゲデヴ;デ de type P en fonction de VG (Mesure « C-V ») 

DW ヮﾉ┌ゲが < ヮ;ヴデｷヴ SW IWデデW ﾏWゲ┌ヴW SW I;ヮ;IｷデYが ｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SげW┝デヴ;ｷヴW les paramètres suivants : 

 LげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SW Tox Yケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデW Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ [Ghibaudo'00]. 

 La tension de bandes plates VFB. 

 Le dopage moyen du substrat NC en régime de déplétion [Maserjian'74]. 

 La tension de seuil VT. 

 Le dopage de la grille NG Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ [Ricco'96]. 

Les régimes de fonctionnement de la capacité MOS peuvent se représenter de manière simplifiée en 

fonction de la polarisation de grille VG. 

 

Figure 1.5 : Différents régimes de fonctionnement de la capacité MOS en fonction de VG 

LW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS Wゲデ IﾗﾏヮﾗゲY Sげ┌ﾐW I;ヮ;IｷデY MOS Wデ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW Sﾗ┌ヴIWゲ Wデ Dヴ;ｷﾐゲ ふSっDぶく Aｷﾐゲｷが ﾉWゲ 

régimes de fonctionnement de la capacité MOS sont à la base du fonctionnement du transistor MOS. 

En conduction, deux régimes de fonctionnement peuvent être distingués, le régime de forte 

inversion et le régime de faible inversion. Ces deux régimes évoluent en fonction de la valeur de la 

tension de grille. Dans le cas de la forte inversion (VG>VT), le transistor MOS peut être soit en régime 

linéaire (Figure 1.6a) soit en régime saturé (Figure 1.6b), en fonction de la polarisation de drain VD. 

Dans le cas de la faible inversion (VG<VT), le transistor MOS travaille sous le seuil limitant ainsi le 

courant de drain (Figure 1.6c). 
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(a) En régime linéaire (b) En régime saturé (c) En inversion faible 

Figure 1.6 : Vue schématique Sげ┌ﾐ transistor NMOS pour différents régimes de fonctionnement 

(a) En régime linéaire : Le transistor est « passant » (VG>VT), un courant de drain ID circule dans le 

canal de conduction et augmente avec la polarisation de drain (VD reste faible). le transistor 

MOS est équivalent à une résistance contrôlée linéairement par la grille. En régime linéaire, 

ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW IW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ヮW┌デ ゲW ﾏWデデヴW sous la forme (1.7). 

荊帖 噺 紅岫撃弔 伐 撃脹 伐 撃帖に 岻撃帖 (1.7) 

(b) En régime saturé : Lorsque la tension de drain augmente et atteint une certaine valeur de VD 

appelée tension de saturation VDsat (définie telle que VDsat=VG-VT), le canal est dit « pincé » et 

le transistor MOS fonctionne en régime non-linéaire. Lorsque VD>VDsatが ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ 

disparait au voisinage du drain (la zone de pincement se déplace vers la source) et le courant 

ID ゲ;デ┌ヴWく LげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ Wﾐ ヴYｪｷﾏW SW ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ ゲげYIヴｷデ ゲWﾉﾗﾐ (1.8). 

荊帖 噺 紅に 岫撃弔 伐 撃脹岻態 (1.8) 

(c) En régime de faible inversion : Ce régime de fonctionnement apparait lorsque la tension de 

grille est positive mais avec VG<VT. Pour répondre à des contraintes de conception de circuits 

à faible consommation, les circuits sont de plus en plus polarisés en régime de faible 

inversion [Vittoz'09]. LげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ Wﾐ ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ ヮW┌デ 

ゲげYIヴｷヴW [Vittoz'09]. 

荊帖 噺 に┻ 考┻ 紅┻ 戟脹態┻ 結捲喧岫蝶奈貸蝶畷挺腸畷 岻
 (1.9) 

UT=kT/q représente la tension thermodynamique et さ un facteur de pente (compris entre 1.1 et 1.5). 

Dans les expressions (1.7), (1.8) et (1.9) du courant de drain, é Wゲデ ﾉW a;IデW┌ヴ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ : 

紅 噺 航┻ 系墜掴┻激詣  (1.10) 

Avec µ la ﾏﾗHｷﾉｷデY SWゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ SW Iｴ;ヴｪW S;ﾐゲ ﾉ; Iﾗ┌IｴW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ Sﾗﾐデ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Wゲデ 

développée en (1.11). 
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航 噺 航待な 髪 肯怠岫撃弔 伐 撃脹岻 髪 肯態岫撃弔 伐 撃脹岻態 (1.11) 

Avec た0 la mobilité des porteurs de charge sous faible champ électrique, ．1 et ．2 étant des 

coefficients liés à la réduction de la mobilité des porteurs. 

Les régimes de fonctionnement du transistor MOS se retrouvent sur les caractéristiques ID-VG et ID-VD 

de la Figure 1.7. 

  

(a) Caractéristiques ID-VG (b) Caractéristiques ID-VD 

Figure 1.7 : Caractéristiqueゲ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ NMOS 

La transconductance gm du transistor MOS est définie comme la dérivée partielle du courant de drain 

par rapport à la tension de grille. 

訣陳 噺 項荊帖項撃弔 (1.12) 

I.2 Sources de fluctuations locales liées au procédé de fabrication 

L; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ Yデ;ヮWゲ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW ゲﾗ┌ヴIWゲ SW aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐく Cela est 

particulièrement le cas des étapes liées au dopage qui sont souvent considérées comme étant les 

principaux contributeurs des fluctuations des paramètres des transistors MOS et par conséquent de 

leur appariement. Le deuxième principal contributeur est lié à la définition de la grille. Enfin, les 

fluctuations liées aux paramètres géométriques du transistor MOS sont également à prendre en 

compte. Tous ces phénomènes étant aléatoires pour chaque transistor MOS, ils jouent un rôle non 

négligeable sur leur appariement. 

I.2.a Fluctuations liées au dopage 

BW;┌Iﾗ┌ヮ SW デヴ;┗;┌┝ ﾗﾐデ YデY Iﾗﾐゲ;IヴYゲ < ﾉげYデ┌SW SWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ SW デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ﾉｷYWゲ ;┌ Sﾗヮ;ｪW 

du canal et cela, principalement à cause de la variation aléatoire du nombre de dopants qui suit une 

distribution Gaussienne [Mizuno'93] [Mizuno'94] [Mizuno'96]. Dans [Takeuchi'97], une dépendance 

en fonction de la profondeur des dopants dans la charge de désertion est mise en évidence comme 
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le montre la Figure 1.8. La diminution de la contribution des dopants du canal sur les fluctuations de 

tension de seuil en fonction de la profondeur est également démontrée dans [Stolk'98]. 

 

Figure 1.8 : Cﾗ┌ヮW ゲIｴYﾏ;デｷケ┌W Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS ﾏﾗﾐデヴ;ﾐデ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉ; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SWゲ Sﾗヮ;ﾐデゲ S;ﾐゲ 

le substrat 

Ainsi, en considérant un nombre aléatoire de dopants du canal contrôlant la charge de désertion QSC, 

les fluctuations de la tension de seuil peuvent se mettre sous la forme (1.13) [Takeuchi'97] [Stolk'98]. 

購蝶脹 噺 な系墜掴 俵圏┻芸聴寵ぬ激詣  (1.13) 

Cette expression permet de voir ﾉげｷﾏヮ;Iデ S┌ Sﾗヮ;ｪW I;ﾐ;ﾉ NC ゲ┌ヴ ﾉW ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ (noté 

ici AVTc) SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Sげ;ヮヴXゲ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ (1.14). Lげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ゲW SYｪヴ;SW ;┗WI 

ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ Sﾗヮ;ｪW I;ﾐ;ﾉく 

畦蝶脹頂 噺 劇墜掴綱墜掴 ┻ ヂにヂぬ ┻ 紐に圏戴綱聴沈軽寵岫に剛庁 伐 撃喋岻填
 (1.14) 

Cette dépendance en 軽寵待┻態泰 S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ﾐげWゲデ IWヮWﾐS;ﾐデ ヮ;ゲ 

valide pour toutes les géométries de transistors MOS [Croon'00] [Difrenza'03a]. Cette déviation par 

ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉ; ﾉﾗｷ SW ゲ┌ヴa;IW Wゲデ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ S┌W < ﾉげWaaWデ I;ﾐ;ﾉ Iﾗ┌ヴデ ふﾗ┌ SCE ヮﾗ┌ヴ た Short Channel 

Effect ») avec une dégradation accentuée pour les transistors courts [Difrenza'00] [Mc Ginley'04]. 

Pﾗ┌ヴ ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉげWaaWデ I;ﾐ;ﾉ Iﾗ┌ヴデが des régions très dopées près du canal autour des diffusions de drain 

et de source appelées poches ou « halos » sont utilisées (cf. Figure 1.9). Cependant, les étapes 

Sげimplantation nécessaires à la réalisation de ces poches sont elles-mêmes sources de fluctuations 

ヮﾗ┌┗;ﾐデ SYｪヴ;SWヴ ﾉげ;ppariement des transistors MOS. 
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(a) Transistor court (b) Transistor long 

Figure 1.9 ぎ Cﾗ┌ヮW ゲIｴYﾏ;デｷケ┌W Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS ﾏﾗﾐデヴ;ﾐデ ﾉWゲ ヮﾗIｴWゲ 

Plus les transistors sont courts (cf. Figure 1.9;ぶが ヮﾉ┌ゲ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SWゲ ヮﾗIｴWゲ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデく LW Sﾗヮ;ｪW S┌ 

canal est plus élevé et uniforme car essentiellement constitué des poches induisant une dégradation 

SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS [Mc Ginley'04] [Johnson'08]. Ainsi, la dépendance du 

paramètre AVT est plus prononcée en 軽寵待┻替 (par rapport à (1.14)) [Roy'06]. 

UﾐW ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW IWゲ ヮﾗIｴWゲ H;ゲYW ゲ┌ヴ les contributions du canal et des poches en 

fonction de leur dopage et de leur longueur a été proposée dans [Difrenza'00] [Rios'02]. Le 

ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ AVTc+p (canal + poches) pour un transistor MOS avec poches ヮW┌デ ゲげYIヴｷヴW 

par la relation (1.15). 

畦蝶脹頂袋椎 噺 劇墜掴綱墜掴 ┻ ヂにヂぬ ┻俵圏芸聴寵椎┻ に詣椎詣 髪 圏芸聴寵 ┻ 詣 伐 に詣椎詣  (1.15) 

Avec QSCp et Lp représentant respectivement la charge de désertion et la longueur des poches et QSC 

et L représentant les mêmes grandeurs mais pour le canal. 

Cependant, a┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW la longueur L des transistors MOS (cf. Figure 1.9b), la différence 

de dopage entre le canal (faiblement dopé) et les poches (fortement dopées) est importante et donc 

non-uniforme. Cette différence devenant vraiment significative, les barrières de potentiels ainsi 

formées côté source et côté drain contrôlent les variations de VT et ceci indépendamment de la 

longueur L [Cathignol'08a]. Lげｷﾏヮ;Iデ SWゲ ヮﾗIｴWゲ Wゲデ aussi dépendant de la polarisation de grille qui 

vient abaisser les hauteurs des barrières de potentiel et ainsi diminuer les fluctuations de tension de 

seuil ふﾉげWﾐゲWﾏHﾉW I;ﾐ;ﾉ Щ ヮﾗIｴWゲ Yデ;ﾐデ ケ┌;ゲｷ ┌ﾐｷaﾗヴﾏWぶ [Cathignol'08a]. Ces effets sont confirmés en 

technologie 32nm avec des grilles métalliques sur isolant à haute permittivité (« high-k ») [Hook'10]. 

Un modèle Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ prenant en compte ces fluctuations de tension de seuil en fonction de la 

polarisation de grille et pour les transistors longs est proposé dans [Cathignol'09]. Ce dernier modèle 

;┞;ﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SWゲ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ ふヮ;ゲ SW Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ デヴXゲ ﾉﾗﾐｪゲ 

et représentation seulement qualitative), un modèle physique amélioré a été développé. Ce modèle 

prend en compte tous les effets cités précédemment [Mezzomo'10b]. 



Chapitre 1 : Introduction aux fluctuations locales des transistors MOS 

35 

I.2.b Fluctuations liées à la définition de la grille 

Lげ;ゲヮWIデ ｪヴ;ﾐ┌ﾉ;ｷヴW SW ﾉ; grille est un contributeur important des fluctuations locales des transistors 

MOSく Tﾗ┌デ Sげ;HﾗヴSが ﾉWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ;ﾉY;デﾗｷヴWゲ S┌ ﾐﾗﾏHヴW SW Sﾗヮ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ゲﾗﾐデ ┌ﾐW SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ 

de la dégradation dW ﾉげappariement des transistors MOS [Asenov'98] [Asenov'99]. Un modèle prenant 

en compte les fluctuations du nombre de dopants dans la grille en plus des dopants dans le canal 

(AVTc+g) est présenté en (1.16) [Difrenza'01]. 

畦蝶脹頂袋直 噺 俵にぬ ┻ 磐劇墜掴綱墜掴卑態 圏芸聴寵 髪 岫に剛庁 伐 撃喋岻┻ 軽寵軽弔 ┻ 圏芸聴寵  (1.16) 

Du fait SW ﾉ; ヮYﾐYデヴ;デｷﾗﾐ SW Sﾗヮ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉW I;ﾐ;ﾉ < デヴ;┗Wヴゲ ﾉげﾗ┝┞SW [Tuinhout'97a] [Yu'98] 

[Schmitz'99] qui se fait essentiellement le long des joints de grains situés dans la grille, le dopage de 

la grille est par conséquent moins uniforme et certaines zones proche SW ﾉげﾗ┝┞SW SW ｪヴｷﾉﾉW ヮW┌┗Wﾐデ ゲW 

retrouver partiellement désertées de dopants (cf. Figure 1.10). De plus, la tension de seuil peut 

fluctuer localement suivant la position le long du canal (sous un grain ou sous un joint de grain) 

[Asenov'00]. Cet aspect est Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SYﾏﾗﾐデヴY S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲ デヴ;┗;┌┝ [Cao'98] [Krisch'96]. 

 

Figure 1.10 : Coupe Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS ﾏﾗﾐデヴ;ﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ ﾉｷYゲ < ﾉ; ｪヴ;ﾐ┌ﾉ;ヴｷデY SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW 

Partant de ﾉげhypothèse de diffusion des dopants le long des joints de grains, il est concevable de 

ゲげ;デデWﾐSヴW < ┌ﾐW Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ SWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ Wﾐ Sｷﾏｷﾐ┌;ﾐデ ﾉ; デ;ｷﾉﾉW Ses grains par une 

homogénéisation de la distribution des dopants dans la grille. Dans [Difrenza'01], une amélioration 

ﾐﾗデ;HﾉW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐsistors est obtenue en passant d'une grille déposée en silicium 

amorphe à une grille déposée en silicium poly-cristallin. Après recuit, ces deux procédés conduisent à 

une grille de type poly-cristalline mais avec une diminution de la taille des grains dans le deuxième 

cas. A partir de cette observation, un modèle dげappariement de la tension de seuil basé sur les 

fluctuations aléatoires du nombre de grains a été proposé [Difrenza'03b]. 

Une autre étude basée sur une grille en poly-silicium de type « nano grains » a démontré une 

;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS [Chen'03]. En plus de présenter des grains encore 

plus petits que dans une grille poly-silicium SW デ┞ヮW Iﾗﾉﾗﾐﾐ;ｷヴWが ;┌I┌ﾐW ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ Iヴｷゲデ;ﾉﾉｷﾐW ﾐげWゲデ 

privilégiée pour les « nano grains » rendant la diffusion des dopants le long des joints de grains 

encore plus difficile. 
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UﾐW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ デヴXゲ ゲｷﾏヮﾉW ;aｷﾐ SげY┗ｷデWヴ デﾗ┌デW Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ ﾉW long des joints de grains est de concevoir des 

grilles amorphes ne présentant pas de grains (et par conséquent pas de joints de grains non plus). 

Cette manipulation est réalisée dans [Fukutome'06] où les fluctuations de tension de seuil sont 

ヴYS┌ｷデWゲ Wﾐ ﾉげ;HゲWﾐIW SW ｪヴ;ｷﾐゲく CWヮWﾐS;ﾐデが IﾗﾏﾏW IWﾉ; Wゲデ ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐY S;ﾐゲ [Cathignol'08Th], il est très 

SｷaaｷIｷﾉW Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W S┌ ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ SW IﾗﾐゲWヴ┗Wヴ ┌ﾐW ｪヴｷﾉﾉW SYヮﾗゲYW ;ﾏorphe dans 

un tel état avec tous les budgets thermiques que subit la grille après dépôt (cristallisation du poly-

silicium). 

I.2.c Fluctuations liées aux paramètres géométriques du transistor MOS 

Uﾐ ヴYI;ヮｷデ┌ﾉ;デｷa SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SW Tox pour 

les technologies de 0.5µm à 32nm est proposé dans [Mezzomo'11]. Toutes ces données permettent 

SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW デWﾐS;ﾐIW (1.17) S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ confirmée par des simulations 

atomistiques [Asenov'00]. 

畦蝶脹 噺 ぬ┻に 抜 など貸戴┻ 軽寵待┻替 磐劇墜掴 髪 綱墜掴綱聴沈 ┻ 検弔卑 (1.17) 

Un autre facteur responsable de fluctuations des paramètres des transistors MOS est lié à la rugosité 

de la grille (LER pour "Line Edge Roughness") [Baravelli'07] [Baravelli'08] ayant pour conséquences 

des variations de longueur (cf. Figure 1.11). 

 

Figure 1.11 : Représentation de la rugosité de grille ふLERぶ < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW ┗┌W SEM Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS 

L; ┗;ヴｷ;ﾐIW Sげ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW YﾉWIデヴｷケ┌W P modifiée par les fluctuations de longueur à cause de la 

rugosité de la grille peut se mettre sous la forme (1.18) [Croon'02b]. 

購ッ牒態 簡 磐項ッ鶏項詣 卑態 購猪挑苧態  (1.18) 

Où 購猪挑苧態  représente la déviation standard de la longueur moyenne du transistor MOS. 

Cet effet en L (らL) est considéré comme un facteur limitant majeur pour les futures technologies 

Yデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌げｷﾉ ヮヴWﾐS ┌ﾐW ヮ;ヴデ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < la diminution des 

longueurs de grille [Croon'02b] [Croon'03] [Asenov'03]. 

Eﾐaｷﾐが ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ヮヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ;ﾉY;デﾗｷヴWゲ SWゲ Yデ;デゲ SげｷﾐデWヴa;IW 

notamment pour les technologies récentes avec grilles métalliques « high-k » est démontrée dans 

[Andricciola'09b] et des charges fixes S;ﾐゲ ﾉげﾗ┝┞SW [Putra'08]. 
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I.2.d Bilan des fluctuations dans un transistor MOS 

Toutes les sources de fluctuations décrites précédemment peuvent se représenter sur la Figure 1.12. 

 

Figure 1.12 : Représentation des principales sources de variabilité du transistor MOS 

CWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ;┞;ﾐデ ┌ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS sont difficiles à 

Iﾉ;ゲゲWヴ ヮ;ヴ ﾗヴSヴW Sげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIWく Eﾐ WaaWデが ﾉW ヮﾗｷSゲ SW Iｴ;ケ┌W IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ヮW┌デ ┗;ヴｷWヴ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ Wﾐ 

fonction du nヱ┌S デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが S┌ デ┞ヮW SW ｪヴｷﾉﾉWが SW ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SWぐ CWヮWﾐS;ﾐデが ｷﾉ Wゲデ 

commun de citer les fluctuations liées au dopage du canal (NC), des sources et drains (NS/D) et des 

poches (NP) comme principales sources de variabilité [Cathignol'08b] [Mezzomo'11]. Ces fluctuations 

sont souvent regroupées sous le nom de RDD (pour « Random Discrete Dopants ») dans la littérature. 

Ensuite, les fluctuations liées à la définition de la grille (taille des grains, concentration de dopants 

dans la grille NG, joints de grains, zones localement désertées, pénétration de dopants, etcぐぶ sont la 

deuxième cause de désappariement des transistors MOS. La rugosité de la grille a, quant à elle, un 

impact mineur sur les fluctuations des transistors MOS. Cet effet LER devient cependant important 

ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾐヱ┌Sゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ;┗;ﾐIYゲ ふンヲﾐﾏ Wデ ヲヲﾐm) avec la réduction des dimensions [Roy'06]. 

Enaｷﾐが ﾉWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ SWゲ Yデ;デゲ SげｷﾐデWヴa;IW < ﾉげｷﾐデWヴa;IW SｷっSｷO2 et des charges fixes S;ﾐゲ ﾉげﾗ┝┞SW SW 

grille ヮW┌┗Wﾐデ ｷﾏヮ;IデWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS [Putra'08] [Andricciola'09b]. 

Pour les fut┌ヴWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ふンヲﾐﾏが ヲΒﾐﾏぐぶ, les grilles métalliques « high-k » sont souvent utilisées 

Wデが S┌ a;ｷデ Sげ┌ﾐW concentration de dopage dans le canal moins importante, peuvent améliorer 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ comparativement aux grilles en poly-silicium [Yuan'11]. Afin de continuer la 

miniaturisation des transistors, de nouvelles architectures doivent être mises en place. Quelques 

デヴ;┗;┌┝ ゲげｷﾐデYヴWゲゲWﾐデ ;┌┝ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ SW IWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWゲ comme les transistors FinFET 

(« Fin Field Effect Transistor ») [Gustin'06], à double grille (« DG »), à grille enrobante (GAA pour 

« Gate All Around ») [Cathignol'06a], les transistors silicium sur isolant complètement déserté (FD-

SOI pour « Fully Depleted Silicon On Insulator ») ou SON (« Silicon On Nothing »). 
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II Mesure des fluctuations locales du transistor MOS 

La mesure des fluctuations locales requiert des équipements de mesure précis pour mesurer une 

différence de paramètres électriques, des structures de test particulières et une méthode 

SげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ de ces paramètres adaptée à ﾉげYデ┌SW IｴﾗｷゲｷW. Un nombre conséquent de mesures est 

nécessaire ゲ┌ｷ┗ｷ Sげ┌ﾐ デヴ;ｷデWﾏWﾐデ ゲデ;デｷゲデｷケ┌W ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW IﾗﾐIﾉ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ. 

Le plan de cette partie suit la méthodologie de mesure couramment utilisée pour mesurer les 

fluctuations locales des transistors MOS illustrée Figure 1.13. 

 

Figure 1.13 : Méthodologie de mesure des fluctuations locales 

II.1 Structures de test pour mesurer l╆appariement des transistors MOS 

Pour remonter aux causes physiques responsables du désappariement des transistors MOS, il est 

ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW ﾉWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ YﾉWIデヴｷケ┌WﾏWﾐデく CWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげY┗;ﾉ┌Wヴ 

les fluctuations locales. Généralement, les mesures électriques peuvent être réalisées sur trois types 

de structures: Les matrices adressables de transistors MOS, les circuits et les paires de transistors 

MOS appariés. 

II.1.a Mesure de matrice de transistors MOS 

Le principal avantage que présente la mesure de matrices de transistors est la possibilité de mesurer 

un très grand nombre de transistors MOS. En effet, les matrices adressables permettent de 

caractériser plusieurs milliers de transistors, voire plus. Elles peuvent également présenter comme 

avantages un gain de place avec un nombre de connexions et de plots réduits par rapport aux paires 

SW MOS ;ヮヮ;ヴｷYゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWnt proche de la réalité (densité 

importante de transistors dans un même environnement). Ce type de structure de test est utilisé 

ヮﾗ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ SWヮ┌ｷゲ ﾉ; aｷﾐ SWゲ ;ﾐﾐYWゲ Βヰ [Blaes'88] [Portmann'98] 

[Shimizu'02] [Quarantelli'03] [Shimizu'04] [Agarwal'06] [Fischer'07] [Dimitrov'08]. Même si ce type de 

structure offre un nombre conséquent de données de mesure, ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉ Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW 

statistique, elle présente de nombreux inconvénients [Tuinhout'05Th] : 
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 Etant large, une telle structure peut être sujette aux gradients du procédé de fabrication et 

ainsi venir perturber la mesure. Les mesures sont ainsi influencées par la distance entre 

dispositifs [Portmann'98] [Quarantelli'03]. 

 LW IｷヴI┌ｷデ Sげ;SヴWゲゲ;ｪW Wゲデ ┌ﾐW ゲﾗ┌ヴIW ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW SW aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐ ふIｴWﾏｷﾐ Sげ;Icès, etcぐぶ 

et nécessite un câblage de type « quatre pointes だ ヮﾗ┌ヴ ゲげ;aaヴ;ﾐIｴｷヴ SWs différences de 

ヴYゲｷゲデ;ﾐIWゲ Sげ;IIXゲく DW ヮﾉ┌ゲが ┌ﾐ デWﾉ IｷヴI┌ｷデ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ SｷaaｷIｷﾉW < IﾗﾐIW┗ﾗｷヴ ふSWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲ Wﾐ 

conception de circuits sont requises) et rend la structure de test inutile si le circuit ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 

opérationnel. 

 MWゲ┌ヴWヴ ┌ﾐ ゲW┌ﾉ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ SW ﾉ; ﾏ;デヴｷIW ;aｷﾐ SげWaaWIデ┌Wヴ ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW IﾗﾏヮﾉYﾏentaire peut 

ゲげ;┗YヴWヴ Iﾗﾏヮﾉｷケ┌Y. 

 LげｴﾗﾏﾗｪYﾐYｷデY ふﾗ┌ ゲ┞ﾏYデヴｷWぶ S┌ « layout » ﾐげWゲデ ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ;ゲゲ┌ヴYW Wデ ｷﾉ est reporté que 

les lignes et colonnes extérieures ne sont pas à prendre en compデW S;ﾐゲ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ 

résultats [Portmann'98]. 

 Les matrices sont composées de structures YﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ S┌ヮﾉｷケ┌YWゲ N aﾗｷゲ ふ;aｷﾐ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW 

structure de test réutilisable). Ainsi, IWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ SｷゲヮﾗゲWﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ Sげ┌ﾐ ヮ;ゲ ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉ Wデ 

ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ ﾉｷﾏｷデ;ﾐデ ﾉ; ゲ┌ヴa;IW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ < I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ Wデ ﾐW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ヮ;ゲ SげYデ┌SｷWヴ SWゲ 

WaaWデゲ SげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮヴﾗIｴW ;┌デﾗ┌ヴ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ふﾐﾗﾐ ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌Wぶく 

 Enfin, la mesure de matrice semble être plus « consommatrice だ Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W ﾏ;デYヴｷWﾉ 

デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS ;┗WI ﾉW HWゲﾗｷﾐ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデWヴ Wデ ヮﾗﾉ;ヴｷゲWヴ ﾉW IｷヴI┌ｷデ Sげ;SヴWゲゲ;ｪW ヮ┌ｷゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW 

temps de test. 

II.1.b Mesure de circuits 

La caractérisation des fluctuations locales peut aussi reposer ゲ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SｷヴWIデW SW IｷヴI┌ｷデゲく CﾗﾏﾏW 

suggéré dans [Croon'04Th]が ┌ﾐW Yデ┌SW ;┌ ﾐｷ┗W;┌ IｷヴI┌ｷデ ヮWヴﾏWデ SげY┗;ﾉ┌Wヴ ﾉげappariement des 

transistors MOS dans un environnement réel [Tuinhout'03]. En effet, cette méthode constitue la 

mesure « idéale » ヮ┌ｷゲケ┌げWﾉﾉW aﾗ┌ヴﾐｷデ des résultats plus proches du fonctionnement réel des 

transistors. Ainsi, des circuits analogiques composés de dispositifs opérant de manière appariée 

(telles que les paires différentielles, les miroirs de courant, lWゲ ヴYゲｷゲデ;ﾐIWゲ ;ヮヮ;ヴｷYWゲぐぶ ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW 

caractérisés ;aｷﾐ SげYデ┌SｷWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく CWヴデ;ｷﾐWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SげWヴヴW┌ヴ ﾉﾗヴゲ de la 

mesure dW ﾉげappariement comme la variation SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW Sげ;IIXゲ Sげ┌ﾐW I;ヴデW < ヮﾗｷﾐデW ;┌ Iﾗ┌ヴゲ 

du test [Cathignol'07] ou encore le décalage entre deux unités de mesure lors de la mesure 

simultanée de deux dispositifs appariés sont limitées par un test au niveau circuit. En effet, il 

« suffit だ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデWヴ ﾉW IｷヴI┌ｷデ Wデ SW ﾏWゲ┌ヴWヴ ﾉWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW ﾐヱ┌S SW ゲﾗヴデｷW ヮﾗ┌ヴ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ｷSYW 

SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ qui le compose. Ainsi, la méthodologie de mesure et ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ 

données sont simplifiées sur un circuit analogique comparativement à une structure de test appariée 

ふﾏWゲ┌ヴW ゲｷﾏヮﾉW Sげ┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲﾗヴデｷW Iﾗﾏヮ;ヴYW < ┌ﾐW I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ IﾗﾏヮﾉXデW Wデ ┌ﾐ デヴ;ｷtement 

complexe des résultats de mesure du VT). Enfin, ce type de mesure est très bien adapté pour une 



Chapitre 1 : Introduction aux fluctuations locales des transistors MOS 

40 

surveillance voire une optimisation du procédé de fabrication. Les structures de test peuvent être 

basées sur des miroirs de courant ou paires différentielles [Conti'97], des registres à décalage avec 

propagation de signaux [Conti'03], des oscillateurs en anneaux [Balankutty'07] ou des circuits plus 

complets [Brito'07a] [Brito'07b] [Pileggi'08]. 

II.1.c Mesure de paires de transistors MOS appariés 

Ces structures basées sur deux transistors MOS appariés ont été proposées en 1986 

[Lakshmikumar'86]. Les avantages et inconvénients des paires de transistors MOS appariés 

correspondent respectivement aux inconvénients et avantages des structures à base de matrice de 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく Eﾐ WaaWデが ﾏ;ﾉｪヴY ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW ﾉｷﾏｷデY SW ﾏWゲ┌ヴWゲ ヮ;ヴ ヮﾉ;ケ┌W ふSW ﾉげﾗヴSヴW SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ 

dizaines contre plusieurs milliers pour les matrices de transistors MOS) donnant des incertitudes 

statistiques relativement élevées mais rarement problématiques, ce type de structure est facile à 

IﾗﾐIW┗ﾗｷヴく Eﾐ WaaWデが ﾉWゲ ヮ;ｷヴWゲ SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげYデ┌SｷWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS 

au travers de nombreuses variantes. De nombreux travaux ont été publiés pour étudier 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ た layout » ou des éléments extérieurs aux 

transistors (couverture métallique, transistors factices, stress mécanique, etcぐぶ. Les paires de MOS 

appariés permettent également de tester de nouvelles méthodes de mesure plus précises 

[Mezzomo'09] ﾗ┌ WﾐIﾗヴW SげYデ┌SｷWヴ ﾉ; Sｷゲデ;ﾐIW WﾐデヴW Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ [Cathignol'08c]. 

Ainsi, pour des raisons de simplicité et de rapidité de conception, de flexibilité lors de la mesure et de 

ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲが ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS Wゲデ Yデ┌SｷY S;ﾐゲ IW ﾏ;ﾐ┌ゲIヴｷデ 

principalement à partir de structures de test de transistors MOS appariés. Une structure de test 

contient 22 plots de contacts et plusieurs paires de transistors MOS appariés (cf. Figure 1.14). Un plot 

permet de réaliser les connexions de source (S) de toutes les paires, et un autre plot relie les prises 

substrat (B) (permettant une polarisation avec effet substrat). La connexion de grille (G) est 

Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐW < デﾗ┌ゲ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ふデﾗ┌ゲ ﾉWゲ デWゲデゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ヮヴYゲWﾐデYゲ S;ﾐゲ IWゲ デヴ;┗;┌┝ 

de thèse sont réalisés sur des transistors ayant un oxyde de grille de 65Å). Enfin, toutes les 

connexions de drain sont propres à chaque transistor (D1 et D2). Un anneau de garde (« Guard 

ring ») est dessiné autour de chaque paire pour limiter les effets systématiques. 

 

Figure 1.14 : Structure de test de paires de transistors MOS 
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II.2 Les équipements pour mesurer l╆appariement des transistors MOS 

LWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ヮヴYゲWﾐデYWゲ S;ﾐゲ IW ﾏ;ﾐ┌ゲIヴｷデ ゲﾗﾐデ ｷゲゲ┌Wゲ Sげ┌ﾐ système de mesure sur 

banc de test automatique présenté Figure 1.15. 

 

Figure 1.15 : Système de mesure sur banc de test automatique 

Le système de mesure est composé de : 

 Testeur automatique : La nécessité de mesurer un grand nombre de dimensions et de sites 

;aｷﾐ SげW┝デヴ;ｷヴW SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ SW SY┗ｷ;デｷﾗﾐ ゲデ;ﾐS;ヴS ｷﾏヮﾗゲW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ H;ﾐI SW デWゲデ 

automatique (souvent appelé « automatic prober »). Celui-ci permet de se déplacer sur la 

ヮﾉ;ケ┌W Wデ SﾗﾐI SW ヮﾗゲWヴ ﾉWゲ ヮﾗｷﾐデWゲ Sげ┌ﾐ ゲｷデW < ┌ﾐ ;┌デヴW ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌WﾏWﾐデく Uﾐ デWﾉ デWゲデW┌ヴ 

permet également de tester automatiquement plusieurs plaques à la suite ce qui est 

appréciable si ﾉげﾗﾐ ゲﾗ┌ｴ;ｷデW augmenter le nombre de sites à mesurer ou comparer différents 

procédés de fabrication. 

 « Chuck » et régulateur : Le testeur automatique déplace en réalité le « thermochuck » (sur 

lequel est posée la plaque de silicium) Sげ┌ﾐ ゲｷデW < ﾉげ;┌デヴW pour chaque plaque. Ce « chuck » 

est couplé à un régulateur permettant de contrôler la température pendant le test. 

Cependant, il peut générer du bruit durant la mesure et éventuellement venir perturber 

celle-ci [Tuinhout'05Th]. Ainsi, pour limiter les perturbations et sauf indication contraire, les 

ﾏWゲ┌ヴWゲ ゲﾗﾐデ WaaWIデ┌YWゲ < デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデW ゲ;ﾐゲ ;ﾉｷﾏWﾐデWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW た chuck » + 

régulateur. 

 Carte à pointes et matrice à relais: La carte à pointes utilisée contient 22 pointes posées sur 

les plots de contact de la structure à tester (la connexion se fait en une seule fois sur chaque 

structure de test). La matrice à relais sert simplement à aiguiller les signaux. Celle-ci peut 

être source de fluctuations supplémentaires en ajoutant des résistances parasites 

[Tuinhout'05Th] mais est obligatoire pour une mesure automatique. Cependant, une matrice 

< ヴWﾉ;ｷゲ ヮヴYゲWﾐデW ﾉげ;┗;ﾐデ;ｪW Sげﾗaaヴｷヴ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉW ﾏême équipement de mesure 

Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ < ﾉげ;┌デヴWく CWﾉ; ヮWヴﾏWデ SW ゲげ;aaヴ;ﾐIｴｷヴ SW デﾗ┌デW ゲﾗ┌ヴIW SW aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉｷYW < 

ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW SW┌┝ Yケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲ SW ﾏWゲ┌ヴW SｷaaYヴWﾐデゲく LげWﾐゲWﾏHﾉW I;ヴデW < ヮﾗｷﾐデWゲ-matrice à 

relais permet de connecter les structures de デWゲデ < ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW┌ヴ SW ヮ;ヴ;ﾏXデヴWく 
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 Analyseur de paramètre ぎ Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW┌ヴ SW ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Wゲデ ┌ﾐ HPヴヱヴヲB [ManuelHP'4142B]. Il est 

composé de quatre équipements de mesure appelés « SMU » (« Sense-Measure Unit ») étant 

Iｴ;I┌ﾐ I;ヮ;HﾉW Sげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ ┌ﾐW ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾏWゲ┌ヴWヴ ┌ﾐ ゲｷｪﾐ;ﾉく L; ｪ;ﾏﾏW SW デWﾐゲｷﾗﾐ 

principalement utilisée est la plus basse (-2V<V<2V) et dont la résolution de 100µV est 

suffisamment précise pour ne pas influencer les résultats de mesure. 

 Station UNIX : La station est utilisée pour écrire les programmes de test, communiquer avec 

le système de mesure et collecter les données de mesure. 

II.3 Méthodes de mesure de l╆appariement des transistors MOS 

Dans ce manuscrit, les appariements en courant et en tension des transistors MOS sont étudiés grâce 

aux configurations de mesure présentées Figure 1.16. La connexion de source est à la masse ainsi 

que la polarisation du substrat (sauf indication contraire). 

  

(a) Appariement en courant (b) Appariement en tension 

Figure 1.16 : Méthodes de mesure pour étudier ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ 

MOS 

(a) MYデｴﾗSW SW ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ふFigure 1.16a) : Cette méthode consiste 

simplement à imposer le potentiel de drain VD, à faire varier la tension de grille VG. et à 

relever les courants de drain ID1 et ID2 des deux transistors (correspond à une caractéristique 

ID-VG.). La différence relative des courants らID/ID est ensuite déterminée par la relation (1.20). 

(b) MYデｴﾗSW SW ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ en tension de grille (Figure 1.16b) : La méthode de 

ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW IﾗﾐゲｷゲデW < ｷﾏヮﾗゲWヴ ﾉW ﾏZﾏW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ ID dans 

chaque branche et à venir mesurer les tensions de grille VG1 et VG2 des deux transistors afin 

SげWﾐ SYデWヴﾏｷﾐWヴ ﾉげappariement. Les connexions de source et de substrat sont à la masse. 

CWヮWﾐS;ﾐデが IWデデW ﾏYデｴﾗSW ﾐYIWゲゲｷデW SげｷﾏヮﾗゲWヴ ﾉW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ID mais également le potentiel de 

drain des transistors M1 et M2 afin de polariser la paire différentielle dans le régime souhaité. 

La solution utilisée afin de pouvoir mesurer cet appariement consiste à imposer le potentiel 

de drain et relever les tensions de grille des deux transistors pour chaque valeur de courant 

de drain ID définie (correspond à une caractéristique VG-ID). La différence des tensions de 

grille らVG est finalement calculée en utilisant la relation (1.19). 
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De nombreuses définitions de la tension de seuil existant dans la littérature, il est souvent difficile de 

ゲげWﾐデWﾐSヴW ゲ┌ヴ ﾉ; ﾏYデｴﾗSW SげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ S┌ VT à utiliser. CWヮWﾐS;ﾐデが ﾉげYデ┌SW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; 

デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ゲｷﾏヮﾉｷaｷW ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ Wﾐ ﾐW ゲげｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ uniquement à la 

dispersion du VT et non à sa valeur absolue. Le but final étant de comparer les caractéristiques 

électriques de deux transistors MOS en utilisant la même méthode de mesure. Les méthodes de 

mesure les plus utilisées sont listées ci-après : 

 Maximum de transconductance [Dobrescu'00] 

 A courant constant 

 3 points [Hamer'86] 

 4 points [Mourrain'00] 

 Fonction Y [Ghibaudo'88] 

 Méthode de « fit » de modèle simple [Serrano-Gotarredona'00] [Croon'01]. 

Une comparaison de toutes ces méthodes de mesure est proposée dans [Croon'02c] (sauf fonction 

Y). Les résultats obtenus ne présentent pas de différences réellement significatives et toutes ces 

méthodes peuvent être utilisées en prêtant attention à la mesure tout en connaissant le régime de 

fonctionnement du transistor. 

LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ヮヴYゲWﾐデYゲ S;ﾐゲ IW ﾏ;ﾐ┌ゲIヴｷデ ゲﾗﾐデ ﾗHデWﾐ┌ゲ ヮ;ヴ ﾉ; ﾏYデｴﾗSW S┌ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ 

de transconductance (Figure 1.17a) ou à courant constant (Figure 1.17b). 

  

(a) Méthode de mesure à gmmax (b) Méthode de mesure à courant constant 

Figure 1.17 : Méthodes de mesure de VT pour étudier ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ de la tension de seuil des transistors 

MOS 

Pour les deux méthodes de mesure de la tension de seuil présentées Figure 1.17が ﾉげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ S┌ 

paramètre VT se fait à partir des caractéristiques ID-VG mesurées en régime linéaire (|VD|=0.1V) en 

faisant varier la tension de grille VG de 0V à VDD=3.3V. 
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II.4 Traitement statistique des résultats de mesure 

La mesure de la différence des paramètres électriques entre deux dispositifs (P1 et P2) se représente 

généralement soit en valeur absolue (1.19), soit en relatif ou pourcentage (1.20). ッ銚岫鶏岻 噺 鶏怠 伐 鶏態 (1.19) 

ッガ岫鶏岻 噺 にどど┻ 鶏怠 伐 鶏態鶏怠 髪 鶏態 (1.20) 

Selon le théorème central-ﾉｷﾏｷデW ふﾉ; ゲﾗﾏﾏW Sげ┌ﾐ デヴXゲ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SW ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ;ﾉY;デﾗｷヴWゲ SW ﾉﾗｷ 

quelconque suit une loi normale), la population P mesurée suit une loi normale. A partir de cette 

distribution, la moyenne <mらPб Wデ ﾉげYI;ヴデ-type (déviation standard) ゝらP ゲﾗﾐデ I;ﾉI┌ﾉYWゲ < ﾉげ;ｷSW SWゲ 

équations (1.21) et (1.22) respectivement. 

兼ッ牒 噺 な軽布ッ鶏沈朝
沈退怠  (1.21) 

購ッ牒 噺 彪 な軽 伐 な ┻布岫ッ鶏沈 伐兼ッ牒岻態朝
沈退怠  (1.22) 

La moyenne <mらP> donne une indication sur lげappariement systématique et est théoriquement égale 

à zéro (distribution centrée sur zéro). Lげ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌W ﾐげ; ヮ;ゲ 

Sげｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ゲデﾗIｴ;ゲデｷケ┌W peut se faire en calculant la variable centrée réduite Z 

[Pergoot'95]. La déviation standard ゝらP représente quant à elle, lげappariement stochastique (ou 

aléatoire) provenant des variations ou fluctuations aléatoires SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ Sげ┌ﾐ 

dispositif. 

Ensuite, il est important lorsque la mesure concerne une Population (P) de valeurs (mesures de 

plusieurs puces), de réaliser un traitement statistique sur la population étudiée. En effet, si la 

population P contient des valeurs erronées, celles-ci sont prises en compte dans le calcul de la 

ﾏﾗ┞WﾐﾐW ﾏ Wデ SW ﾉげYI;ヴデ-type ゝ et peuvent ainsi fausser les conclusions. En pratique, il est possible 

de mesurer des valeurs anormalement éloignées du niveau de fluctuation attendu. Cela peut être le 

fait SげWヴヴW┌ヴゲ SW ﾏWゲ┌ヴW ふヮﾗｷﾐデW ﾏ;ﾉ ヮﾗゲYW ゲ┌ヴ ┌ﾐ plotぐぶ ﾗ┌ ﾉｷYWゲ ;┌ ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ ふﾐﾗ┌┗Wﾉ 

Yケ┌ｷヮWﾏWﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴデ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐぐぶく Un filtre récursif à « ンゝ » est appliqué sur les données de 

ﾏWゲ┌ヴW I;ヴ IげWゲデ ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSW ゲｷﾏヮﾉW < ｷﾏヮﾉYﾏWﾐデWヴが ヴ;ヮｷSW Wデ ヴﾗH┌ゲデWく Eﾐ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWが ﾉWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ 

SW らVT SW ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ P ﾐW ゲW デヴﾗ┌┗;ﾐデ ヮ;ゲ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉW ぷﾏ-ンゝ き ﾏЩンゝへ ゲﾗﾐデ ゲ┌ヮヮヴｷﾏYWゲ ﾃ┌ゲケ┌げà 

obtenir une population stable comme illustré Figure 1.18. 



Chapitre 1 : Introduction aux fluctuations locales des transistors MOS 

45 

 

Figure 1.18 : Procédure du filtre récursif à « 3ゝ » 

Ainsi, en appliquant cette procédure, les paramètres m et ゝ sont extraits de la population P filtrée et 

sﾗﾐデ ┌デｷﾉｷゲYゲ ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ｷデW ヮﾗ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく 

LげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉげYI;ヴデ-type est obtenue à partir de mesures sur une population de Npaires mesurées 

et, statistiquement, se trouve dans un intervalle de confiance. La dispersion (variance) de ce 

paramètre ゝ est donnée par la relation (1.23) [Cathignol'06b]. 

撃欠堅岫購ッ牒岻 噺 購ッ牒態に岫軽椎銚沈追勅鎚 伐 な岻 (1.23) 

A partir de cette relation et en choisissant un niveau de confiance (ex : ンゝ ヴWヮヴYゲWﾐデW ΓΓくΑХぶが ﾉ; 

SｷゲヮWヴゲｷﾗﾐ ヮW┌デ ゲげW┝ヮヴｷﾏWヴ Wﾐ ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SW ゝ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW SYaｷﾐｷヴ ﾉWゲ 

H;ヴヴWゲ SげWヴヴW┌ヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ Sげ;ヮヮariement. 

Il est important de noter que, comme cela est suggéré dans [Tuinhout'05Th], les distributions 

cumulées de chaque population filtrée sont calculées et représentées, ce qui donne un moyen visuel 

simple et ヴ;ヮｷSW SW ┗YヴｷaｷWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ﾏ Wデ ゝ W┝デヴ;ｷデゲく Cela permet de détecter une 

anomalie liée au filtrage comme un filtrage abusif par exemple [Cathignol'08Th]. 

II.5 Répétitivité de la mesure 

Lors de la mesure des fluctuations locales des transistors MOS, il est primordial de connaitre les 

limites du système de mesure. Tout système de mesure est « bruité », il est donc nécessaire de 

connaitre la part de fluctuation occasionnée par ce bruit de mesure (購鎚槻鎚痛 陳勅態 ) par rapport aux 

fluctuations locales « vraies » du transistor MOS (購鎮墜頂銚鎮勅鎚態 ) dans le résultat de mesure (購陳勅鎚通追 勅鎚態 ). Ces 

trois termes sont reliés par la relation (1.24). 購陳勅鎚通追 勅鎚態 噺 購鎮墜頂銚鎮勅鎚態 髪 購鎚槻鎚痛 陳勅態  (1.24) 

Les fluctuations induites par le système de mesure se déterminent en étudiant la répétitivité de la 

mesure. Plusieurs techniques de mesure de répétitivité sont étudiées dans [Tuinhout'05Th] : 

 Double mesure Sげ┌ﾐW ヮﾉ;ケ┌W 

 N ﾏWゲ┌ヴWゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW : (1-2)N 

 Double mesure de chaque paire (1-2-1-2) 

 N mesures de chaque paire (1-1-2-2)N 



Chapitre 1 : Introduction aux fluctuations locales des transistors MOS 

46 

Chacune de ces techniques présente des avantages et inconvénients. En effet, certaines sont simples 

à mettre en place et ne requièrent pas de temps de test trop longs. Dans certains cas, il faut 

différencier la répétitivité à court et long terme. En effet, le temps entre deux mesures successives 

Sげ┌ﾐW ﾏZﾏW ヮ;ｷヴW Wゲデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ﾉ; ゲWIﾗﾐSW ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉW デWﾏヮゲ WﾐデヴW ﾉWゲ SW┌┝ ﾏWゲ┌ヴWゲ SW IWデデW 

ﾏZﾏW ヮ;ｷヴW Wﾐ Iｴﾗｷゲｷゲゲ;ﾐデ ﾉ; Sﾗ┌HﾉW ﾏWゲ┌ヴW Sげ┌ﾐW ヮﾉ;ケ┌W ヮW┌デ-ZデヴW SW ﾉげﾗヴSヴW SW ﾉげｴW┌ヴWく CWヴデ;ｷﾐWゲ 

techniques nécessitent plusieurs fois la mesure sur un même dispositif. Ainsi, les fluctuations des 

ヴYゲｷゲデ;ﾐIWゲ Sげ;IIXゲ ふ┌ゲ┌ヴW SWゲ ヮﾗｷﾐデWゲ ﾗ┌ SWゲ ヮﾉﾗデゲ SW Iﾗﾐデ;Iデぶ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ヮヴｷゲWゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉﾗヴゲ SW 

IWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ ふﾉWゲ ヮﾗｷﾐデWゲ ヴWゲデWﾐデ ヮﾗゲYWゲ WﾐデヴW Iｴ;ケ┌W ﾏWゲ┌ヴWぶ ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げWﾉﾉWゲ ヮW┌┗Wﾐデ SYｪヴ;SWヴ ﾉ; 

ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげappariement des transistors MOS [Ewert'05] [Cathignol'07]. 

La technique de la double mesure de la plaque est utilisée pour étudier la répétitivité de la mesure 

du banc de test automatique sur lequel sont obtenus les résultats présentés dans ce manuscrit car 

elle constitue une mesure de répétitivité très simple à mettre en place et donne des résultats pour 

une configuration « pire cas だ ふヴY;ﾉｷｪﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヮﾉ;ケ┌Wが aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ SWゲ ヴYゲｷゲデ;ﾐIWゲ Sげ;IIXゲ Wﾐ 

reposant les pointes lors du deuxième test, fluctuations supplémentaires des équipements ou en 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWぐぶく La mesure est réalisée sur 18 géométries de transistors NMOS sur 32 sites en 

utilisant la méthode du maximum de transconductance. Les écarts site à site mesurés lors du premier 

test (ッ撃脹岫な岻) sont tracés en fonction du deuxième test (ッ撃脹岫に岻). 

 

Figure 1.19 : Etude de la répétitivité du système de mesure automatique par la technique de la double 

mesure de la plaque (droite de corrélation des mesures en noire et droite de corrélation unitaire en 

rouge) 

Le coefficient et le facteur de corrélation étant proches de 1, cela permet de voir que le système de 

mesure ne perturbe pas la mesure. 

A partir des résultats donnés Figure 1.19, les différences site à site entre les deux tests (ッッ鶏沈 噺ッ撃脹岫な岻 伐 ッ撃脹岫に岻) permettent de calculer les fluctuations dues au banc de mesure (購鎚槻鎚痛 陳勅) par la 

relation (1.25) et de les comparer aux fluctuations mesurées lors du premier test (購陳勅鎚通追 勅鎚). 購鎚槻鎚痛 陳勅 噺 購ッッ牒 ヂにエ  (1.25) 
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LげYデ┌SW SW ﾉ; IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW SW ﾏWゲ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;nsistors MOS est résumée 

Tableau 1.1. 

Tableau 1.1 ぎ CﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW SW ﾏWゲ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS 

 

Le rapport 購陳勅鎚通追 勅鎚 【 購鎚槻鎚痛 陳勅 donne une indication directe sur la contribution des appareils de 

mesure sur les fluctuations SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく Eﾐ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wが ｷﾉ Wゲデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ IﾗﾐゲｷSYヴY ケ┌げ┌ﾐW 

contribution inférieure à 10% peut être considérée comme négligeable. Partant de cette hypothèse, 

si le rapport des déviations standards est supérieur à 3 (ce qui correspond à une contribution du 

système de mesure de 1/32Я10% en terme de variance), le système de mesure est considéré comme 

ﾐﾗﾐ ヮWヴデ┌ヴH;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ SWゲ transistors MOS. Le tableau donne un 

rapport de 5.0 pour le transistor W=10µm/L=10µm. Cela est normal étant donné le faible 

;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ﾏWゲ┌ヴY ゲ┌ヴ IWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW ｪヴ;ﾐSWゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲが IげWゲデ ;┗WI IW デ┞ヮW SW Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ケ┌げｷﾉ 

est possible de voir les limites des équipements de mesure. En conclusion, le système de mesure 

┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ﾐW ヮWヴデ┌ヴHW ヮ;ゲ ﾉWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ SW ゝ 

extraites. La contribution maximale du système de mesure est de 4% (1/5.0²) et même inférieure à 

1% (1/10.5²) en exceptant ce transistor W=10µm/L=10µm. 

II.6 Extraction du paramètre d╆appariement AP 

Le paramètre AP ケ┌ｷ I;ヴ;IデYヴｷゲW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ (de la tension de seuil, du facteur de courant, etcぐぶ 

des transistors MOS pour une technologie donnée reste à extraire. Sa valeur possède également une 

ｷﾐIWヴデｷデ┌SW ふヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐデ SW ﾉげｷﾐIWヴデｷデ┌SW SWゲ YI;ヴデ-types mesurés). La méthodologie classique pour 

extraire ce paramètre qui est noté Acl S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげune régression linéaire sur les 

écart-types (ゝらP) Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐ┗WヴゲW SW ﾉ; ヴ;IｷﾐW SW ﾉ; ゲ┌ヴa;IW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS Yデ┌SｷYゲ 

(な【ヂ激詣) Wゲデ SﾗﾐﾐYW ヮ;ヴ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ (1.26) [Cathignol'06b]. 

畦頂鎮 噺 デ 盤購ッ牒沈 紐激沈詣沈エ 匪朝虹賑任貸怠沈退待デ 盤な 紐激沈詣沈エ 匪態朝虹賑任貸怠沈退待  (1.26) 

Avec Ngeo le nombre de géométries différentes testées, i représente la ième paire testée (parmi Npaires 

au total). La variance (incertitude de ce paramètre Aclぶ ヮW┌デ ゲげYIヴｷヴW ゲ┌ｷ┗;ﾐデ (1.27). 

撃欠堅岫畦頂鎮岻 噺 デ 盤購ッ牒沈 紐激沈詣沈エ 匪態朝虹賑任貸怠沈退待に盤軽椎銚沈追勅鎚 伐 な匪 峙デ 盤な 紐激沈詣沈エ 匪態朝虹賑任貸怠沈退待 峩態 (1.27) 
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Dans [Cathignol'06b], ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW ﾏYデｴﾗSW SげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW AP par régression pondérée 

(noté Arp) est proposée puis comparée à la méthode classique. Cette technique propose de pondérer 

ﾉWゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ SW Iｴ;I┌ﾐW SWゲ ┗;ヴｷ;ﾐIWゲ Wデ ;ｷﾐゲｷ ﾏｷﾐｷﾏｷゲWヴ ﾉげｷﾐIWヴデｷデ┌SW ﾉﾗヴゲ SW ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ S┌ 

paramètre AP. Cela se fait en moyennant les termes 購ッ牒沈【紐激沈詣沈 (déviation standard normalisée) 

Sげ;ヮヴXゲ ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ (1.28) Wデ Sﾗﾐデ ﾉ; ┗;ヴｷ;ﾐIW ゲげW┝ヮヴｷﾏW ゲWﾉﾗﾐ (1.29). 

畦追椎 噺 な軽直勅墜 布 購ッ牒沈 紐激沈詣沈エ朝虹賑任貸怠
沈退待  (1.28) 

撃欠堅岫畦追椎岻 噺 デ 峭 購ッ牒沈な 紐激沈詣沈エ 嶌態朝虹賑任貸怠沈退待に盤軽椎銚沈追勅鎚 伐 な匪軽直勅墜態  
(1.29) 

Ces deux méthodes sont représentées Figure 1.20 (a) pour la régression linéaire et (b) pour la 

régression pondérée. Les mesures sont réalisées sur 18 géométries de transistors NMOS appariés sur 

32 sites (Npaires=32) en utilisant la méthode du maximum de transconductance. 

  

(a) Régression linéaire (b) Régression pondérée 

Figure 1.20 : DｷaaYヴWﾐデWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく LWゲ 

ｷﾐIWヴデｷデ┌SWゲ ふヮﾗｷﾐデｷﾉﾉY ヴﾗ┌ｪWぶ Wデ H;ヴヴWゲ SげWヴヴW┌ヴ ゲﾗﾐデ SﾗﾐﾐYWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ intervalle de confiance de 99.7% 

LげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ヴYｪヴWゲゲｷﾗﾐ ヮﾗﾐSYヴYW présente les avantages suivants : 

 La méthode par régression pondérée est indépendante des dimensions testées alors que le 

ﾐｷ┗W;┌ SW aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐ Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ヴYｪヴWゲゲｷﾗﾐ Iﾉ;ゲゲｷケ┌W SYヮWﾐS SW ﾉ; 

géométrie des transistors étudiés [Cathignol'06b]. 

 Les écart-types étant normalisés par rapport à la racine de la surface du transistor MOS, ils 

peuvent se ヴWヮヴYゲWﾐデWヴ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ Sげ;┌デヴWゲ ｪヴ;ﾐSW┌ヴゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ. Souvent, une 

représentation en fonction de W ou L en abscisse permet de révéler des effets non visibles 

sur une représentation linéaire ふﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉ; SﾗゲW SWゲ ヮﾗIｴWゲ par exemple [Cathignol'08a]). 

 L; ﾏｷﾐｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐIWヴデｷデ┌SW ﾉﾗヴゲ SW ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW AP peut parfois permettre 

de comparer deux procédés différents sans ambiguïté en utilisant une régression pondérée 
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alors que les incertitudes se recouvrent avec une estimation par régression linéaire. Cette 

minimisation est démontrée par la relation (1.30) < ﾉげ;ｷSW SW ﾉげｷﾐYｪ;ﾉｷデY Se Cauchy-Schwarz 

[Cathignol'06b]. 

撃欠堅岫畦追椎岻撃欠堅岫畦頂鎮岻 噺 峙デ 盤な 紐激沈詣沈エ 匪態朝虹賑任貸怠沈退待 峩態軽直勅墜 デ 盤な 紐激沈詣沈エ 匪替朝虹賑任貸怠沈退待 判 な (1.30) 

Ainsi pour les résultats présentés Figure 1.20, Acl=8.10 mV.µm et Arp=7.94 mV.µm avec une variance 

divisée par deux en utilisant la régression pondérée. 

Après avoir démontré les deux modes de représentation du paramètre AP, il est possible de 

comparer les deux méthodes de mesure de la tension de seuil présentées §II.3. 

  

(a) Régression linéaire (b) Régression pondérée 

Figure 1.21 : Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW AVT par la méthode du maximum de 

transconductance (carré bleu) ou à courant constant (triangle ┗Wヴデぶく B;ヴヴWゲ SげWヴヴW┌ヴ SﾗﾐﾐYWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ 

intervalle de confiance de 99.7% 

UﾐW ﾉYｪXヴW ゲ┌ヴWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ ふWデ SﾗﾐI SW ﾉげWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW AP) est 

observée ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW < Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Iﾗﾐゲデ;ﾐデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく CWデデW 

ゲ┌ヴWゲデｷﾏ;デｷﾗﾐ ヮW┌デ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ヮ;ヴ ﾉW a;ｷデ ケ┌W ﾉげW┝デヴ;Iデｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ < Iﾗ┌ヴ;ﾐデ aｷ┝W ゲW a;ｷデ < 

ﾉ; ﾉｷﾏｷデW WﾐデヴW ﾉW ヴYｪｷﾏW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ a;ｷHﾉW Wデ Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ aﾗヴデW [Croon'02c]. Cependant, les valeurs 

ﾗHデWﾐ┌Wゲ ゲ┌ヴ ﾉげ┌ﾐW ﾗ┌ ﾉげ;┌デヴW ﾏYデｴﾗSW Yデ;ﾐデ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ヮヴﾗIｴWゲが ﾉWゲ SW┌┝ ﾏYデｴﾗSWゲ ゲﾗﾐデ ┌デｷﾉｷゲYWゲ 

dans ce manuscrit. 

III Gestion des fluctuations locales dans la conception de circuits 

Il est nécessaire de modéliser correctement les fluctuations locales des transistors MOS pour que les 

concepteurs de circuits puissent simuler lげappariement des transistors. Ainsi, la modélisation des 

fluctuations locales est décrite dans une première partie puis des résultats de simulations Monte 

C;ヴﾉﾗ ふMCぶ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW ┗YヴｷaｷWヴ ﾉ; ┗;ﾉｷSｷデY SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ゲﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデYs. Ensuite, les 

contraintes liées au dessin des masques (« layout ») Wデ < ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ W┝デYヴｷW┌ヴ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ 

MOS vis-à-vis des fluctuations locales sont étudiées. 
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III.1 Modélisation des fluctuations locales 

Afin de correctement simuler les effets dW ﾉげappariement des transistors MOS, il est indispensable de 

modéliser le plus fidèlemeﾐデ ヮﾗゲゲｷHﾉW ﾉWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ SWゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS. 

Les modèles dits « complexes » proposent une modélisation des fluctuations locales du courant de 

drain très précise basée par exemple sur la propagation inverse de la variance [Drennan'99] 

[Drennan'03] [Lim'07]. Ce type de modèle nécessite une connaissance préalable des paramètres 

ゲ┌ヮヮﾗゲYゲ aﾉ┌Iデ┌Wヴ Wデが S┌ a;ｷデ Sげ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW デヴXゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗdèle, requiert une 

quantité importante de mesures. Il faut également mentionner les modèles dits « statistiques » non 

basés sur les paramètres physiques des transistors MOS [Michael'92a] [Michael'93] [Michael'96] 

[Conti'99]. 

La deuxième catégorie de modèles également basés sur la physique sont appelés modèles 

« compacts ». Cette modélisation repose principalement sur les fluctuations de la tension de seuil VT 

et du facteur de Iﾗ┌ヴ;ﾐデ é [Lakshmikumar'86]く LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ ゲW ゲﾗﾐデ 

;ﾏYﾉｷﾗヴYWゲ Wﾐ ヮヴWﾐ;ﾐデ Wﾐ IﾗﾏヮデW SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ SげWaaWデゲ ヮｴ┞ゲｷケ┌Wゲ Wデ SﾗﾐI Wﾐ ;ﾃﾗ┌デ;ﾐデ ;┌┝ 

modèles compacts des paramètres supplémentaires avec trois [Pelgrom'89], quatre [Croon'01] voire 

même cinq paramètres [Serrano-Gotarredona'00]. 

Aaｷﾐ SW ヴYヮﾗﾐSヴW ;┌ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲが ﾉ; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ de drain 

doit être valide dans la plupart des régimes de fonctionnement du transistor et pour une large 

gamme de polarisation. Ainsi, certains ﾏﾗSXﾉWゲ ゲW IﾗﾐIWﾐデヴWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW ヴYｪｷﾏW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ aﾗヴデW 

[Croon'02a]が Sげ;┌デヴWゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ a;ｷHﾉW [Vancaillie'03] et certains proposent un modèle 

valide dans tous les régimes de fonctionnement [Serrano-Gotarredona'04]. 

Dans les modèles compacts, la modélisation des fluctuations locales est fonction des paramètres 

dimensionnels des transistors MOS (1.31). 

購ッ牒 噺 畦牒ヂ激詣 (1.31) 

Cependant, de nombreux travaux complètent cette expression en ajoutant des termes en W ou en L 

ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ < I;┌ゲW SW ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮﾗIｴWゲ ﾗ┌ た halos » (Effets canaux courts/longs ou étroits 

[Wong'97] [Difrenza'00] [Bordez'07] [Cathignol'08a] [Mezzomo'10a] [Hook'11] [Schaper'11]) ou 

encore des effets quantiques [Asenov'01] [Difrenza'03a]. A ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (1.31) peut se rajouter un 

terme dépendant de la distance inter-dispositifs constituant une paire appariée. En fonction de 

ﾉげYﾉﾗｷｪﾐWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ;ヮヮ;ヴｷYゲが ┌ﾐW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wゲデ ﾗHゲWヴ┗YW 

[Schaper'00] [Schaper'01b] [Conti'01] [Schaper'03] [Linares-Barranco'07b] [Linares-Barranco'07a] 

[Cathignol'08c]. Plusieurs travaux se sont intéressés à la modélisation SW ﾉげappariement des 

transistors MOS en fonction de la température [Tan'04a] [Ismail'09] [Andricciola'09a]. Il en découle 

┌ﾐW ﾉYｪXヴW ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげappariWﾏWﾐデ ;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Enfin, prédire 
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ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS S;ﾐゲ ﾉW デWﾏヮゲ ;aｷﾐ Sげ;ﾐデｷIｷヮWヴ ﾉW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ 

ヮW┌デ ゲげ;┗YヴWヴ デヴXゲ ┌デｷﾉW S;ﾐゲ ﾉ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ SW IｷヴI┌ｷデs. Plusieurs groupes ont étudié ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ de 

ﾉげappariement en fonction du temps sous stress NBTI ou porteurs chauds [Michael'92b] [Thewes'94] 

[Thewes'96] [Thewes'99] [Thewes'01] [Chaparala'00] [Chen'01] [Rauch'02] [Agostinelli'04] [Rauch'07] 

[Magnone'11]. 

III.2 Simulations électriques de type Monte Carlo (Simulateur Eldo) 

Les concepteurs de circuits se basent sur les résultats de simulation pour prédire le fonctionnement 

SW ﾉW┌ヴ IｷヴI┌ｷデ Wデ ┗YヴｷaｷWヴ ケ┌げｷﾉ ヴYヮﾗﾐS correctement aux cahiers des charges. Ils peuvent également 

ゲｷﾏ┌ﾉWヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ ケ┌W ヮW┌デ ;┗ﾗｷヴ ﾉげappariement des transistors MOS sur les performances de leur 

circuit. De nombreux travaux étudient cet ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ < ﾉげ;ｷSW SW ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ SW デ┞ヮW Monte Carlo 

(MC) ゲ┌ヴ SWゲ IｷヴI┌ｷデゲ ゲｷﾏヮﾉWゲ ふﾏｷヴﾗｷヴゲ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデが ヮ;ｷヴWゲ SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉWゲぐぶ [Kinget'96] [Kinget'05] 

[Kinget'07] ou des circuits plus complets [Gupta'02] [Gupta'05] [Sengupta'05] [Rodrigues'06] 

[Brito'07a] [Brito'07b]. Afin de prendre en compte les fluctuations des paramètres des transistors 

MOS, des simulations MC sont utilisées. Elles permettent de générer aléatoirement des valeurs de 

paramètres parmi la distribution gaussienne de chaque paramètre Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (1.32). 

鶏 噺 鶏待 髪 罫欠憲嫌嫌件結券券結 磐 畦牒ヂ激詣卑 (1.32) 

Avec P un paramètre électrique (VT, く, etcぐぶ et P0 ce même paramètre électrique P ne tenant pas 

compte des fluctuations. Le terme « 罫欠憲嫌嫌件結券券結 岾 凋鍋ヂ調挑峇 » permet de rajouter des fluctuations 

supplémentaires ふSYヮWﾐS;ﾐデ SW ﾉ; ゲ┌ヴa;IW Wデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ S┌ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaぶ ;┌ デWヴﾏW ｷﾐｷデｷ;ﾉ P0 en 

choisissant des valeurs parmi une distribution Gaussienne. 

La vue schématique Figure 1.22 est utilisée pour étudier les modèles dげappariement en simulation. 

 

Figure 1.22 : Vue schématique du circuit utilisé pour les simulations dげappariement 

A ﾉげ;ｷSW SW IWデデW ┗┌W ゲIｴYﾏ;デｷケ┌Wが ｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW ゲｷﾏ┌ﾉWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ SWゲ 

transistors MOS (ou tout autre paramètre de la carte modèle). De la même manière que pour la 

mesure expliquée §II.3, lげappariement en courant se mesure en relevant les valeurs des courants de 

drain pour chaque valeur de VG. Pour mesurer lげappariement en tension, le simulateur Eldo permet 

de relever la valeur de la tension de grille pour une ou plusieurs valeurs de courant grâce à la 

commande (« .XYCOND ») [Eldo Manuel]. Cette approche ヮWヴﾏWデ SげYデ┌SｷWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ 
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transistors MOS en simulation en suivant la même méthodologie que celle utilisée pour la mesure et 

SげW┝デヴ;ｷヴW ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ゲｷﾏ┌ﾉYゲ ;┌ デヴ;┗Wヴゲ Sげ┌ﾐ デヴ;ｷデWﾏWﾐデ ゲデ;デｷゲデｷケ┌W ｷSWﾐデｷケ┌Wく L; 

Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ ﾏWゲ┌ヴWっゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ゲ┌ヴ ┌ﾐW 

même population (32 paires mesurées contre 32 « runs » MC) est donnée Figure 1.23. 

  

(a) Régression linéaire (b) Régression pondérée 

Figure 1.23 : Comparaison entre mesure (Ŷ et trait plein) et simulation ふ物 Wデ デヴ;ｷデ Wﾐ ヮﾗｷﾐデｷﾉﾉYぶ de 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NMOS ふﾏYデｴﾗSW S┌ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ SW デヴ;ﾐゲIﾗﾐS┌Iデ;ﾐIWぶ 

L; Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ ﾏWゲ┌ヴWっゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ヮWヴﾏWデ SW Iﾗﾐゲデ;デWヴ ┌ﾐW 

bonne modélisation dW ﾉげappariement des transistors MOS. 

III.3 Contraintes environnementales des transistors MOS 

Lげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾉﾗI;ﾉWゲ ヮW┌デ ヮ;ヴaﾗｷゲ ZデヴW ﾉ; IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW SW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ SW 

ｪヴ;SｷWﾐデゲ ふYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SW ﾗ┌ ヮヴﾗaｷﾉゲ SW Sﾗヮ;ｪW ﾐﾗﾐ Iﾗﾐゲデ;ﾐデゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ヮﾉ;ケ┌W, etcぐぶ ﾗ┌ SげWヴヴW┌ヴゲ 

ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌Wゲ ふIﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ﾏYデ;ﾉﾉｷケ┌W ﾐﾗﾐ ゲ┞ﾏYデヴｷケ┌Wぐぶく Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ デヴ;┗;┌┝ Yデ┌SｷWﾐデ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ 

des transistors MOS en fonction du « layout » [Gregor'92] [Bastos'96] [Lan'98] [Lan'99] [Conti'02] 

[Tuinhout'03]. Afin de limiter ces effets de gradient, une méthode très répandue et couramment 

utilisée en conception de circuit est de disposer les transistors de manière à réaliser une symétrie 

centrale (méthode très connue sous le nom de « common centroid »). La couverture métallique, si 

WﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ｷSWﾐデｷケ┌W WﾐデヴW ﾉWゲ SW┌┝ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ;ヮヮ;ヴｷYゲ ヮW┌デ être source de fluctuations 

[Tuinhout'96] [Tuinhout'97b] [Chetlur'99] [Wu'07] [Wils'10]. Cela peut être dû à la mauvaise 

ヮ;ゲゲｷ┗;デｷﾗﾐ SWゲ Yデ;デゲ SげｷﾐデWヴa;IW ﾗ┌ < ﾉ; ｪénération de contraintes mécaniques au-dessus des 

transistors MOS [Tuinhout'01] [Tuinhout'04]. Ces contraintes mécaniques peuvent également 

ヮヴﾗ┗Wﾐｷヴ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾏYデ;ﾉﾉｷケ┌W ゲｷデ┌Y ;┌デﾗ┌ヴ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ [Cathignol'08Th]. 

DWゲ WaaWデゲ SW ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY ﾉｷデｴﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌W ﾉﾗヴゲ SW ﾉ; a;HヴｷI;デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ ヮ;ヴaﾗｷゲ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW S┌ 

désappariement pour les transistors MOS [Tuinhout'98] ou pour les résistances [Hausser'02] 

[Hausser'03]く CげWゲデ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉW I;ゲ SW ﾉげWaaWデ SW ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY S┌ I;ｷゲゲﾗﾐ ふた Well Proximity Effect » 

représenté Figure 1.24a) [Hook'03] [Hook'05] [Drennan'06]く Lﾗヴゲ SW ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ ゲ┌Hゲデヴ;デが ┌ﾐW 
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réflexion des ions implantés sur la résine de protection est possible et peut avoir comme 

conséquence une variation aléatoire supplémentaire du nombre de dopants dans le canal. 

LWゲ デヴ;ﾐIｴYWゲ Sげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ ふSTIぶ W┝WヴIWﾐデ ┌ﾐW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW mécanique sur le transistor MOS (cf. Figure 

1.24b) et sont également sources de fluctuations supplémentaires [Schaper'01a] [Bianchi'02] 

[Tan'04b] [Drennan'06] [Wils'08] [Wils'09]く CW ゲデヴWゲゲ ﾏYI;ﾐｷケ┌W Wゲデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ aﾗヴデ ケ┌W ﾉ; Sｷゲデ;ﾐIW 

MOS/STI est faible et que le STI entourant le transistor est grand. De nombreuses structures de test 

destinées à étudier ces deux phénomènes sont présentées dans [Cathignol'08Th]. 

  

(a) Effet de proximité du caisson (b) Effet de la contrainte STI 

Figure 1.24 : Différentes sources de fluctuation des transistors MOS 

Aaｷﾐ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉ; ﾉｷデｴﾗｪヴ;ヮｴｷW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ヮﾗ┌ヴ ケ┌W Iｴ;ケ┌W デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ait le même 

environnementが ｷﾉ Wゲデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ a;IデｷIWゲ ふた dummies »). Ces transistors 

a;IデｷIWゲ YﾉﾗｷｪﾐWﾐデ ﾉWゲ ﾉｷﾏｷデWゲ S┌ I;ｷゲゲﾗﾐ ふWデ ヮ;ヴ IﾗﾐゲYケ┌Wﾐデが ﾉWゲ デヴ;ﾐIｴYWゲ Sげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐぶ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ 

réellement utilisé. Cet éloignement a pour avantage de réduire les réflexions des ions implantés 

(WPE) et la contrainte mécanique (Stress STI) sur le transistor qui est utilisé dans la paire. (Ce sont les 

transistors factices qui subissent les contraintes cf. Figure 1.25). 

 

Figure 1.25 : Limitation des effets de WPE et stress STI en utilisant des transistors factices 

Eﾐaｷﾐが ケ┌Wﾉケ┌Wゲ Yデ┌SWゲ ﾗﾐデ SYﾏﾗﾐデヴY ケ┌W ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ HﾗｷデｷWヴ ヮW┌デ ゲげ;┗YヴWヴ être également une source 

de fluctuation supplémentaire dW ﾉげappariement de transistors MOS [Bastos'97] [Jaeger'97]. Toutes 

ces études doivent permettre de concevoir des circuits robustes, insensibles aux effets de gradient, 

contraintes mécaniques, couverture métallique, WデIぐUﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SW ヴXｪﾉWゲ < ｪ;ヴSWヴ < ﾉげWゲヮヴｷデ 

lors de la conception sont décrites et détaillées dans [Tuinhout'05Th]. 
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Conclusion 

A partir de la description des régimes de la capacité MOS, les différents modes de fonctionnement du 

transistor ont été ヮヴYゲWﾐデYゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげYデ;Hﾉｷヴ les équations nécessaires à sa modélisation et 

utilisées dans ce manuscrit. Il a été montré que les fluctuations des dopants dans le canal, les poches 

et la grille sont les principales sources de variabilité, ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ 

des transistors MOS. La méthodologie de mesure appliquée pour mesurer les fluctuations locales des 

transistors MOS a été étudiée en décrivant les équipements de mesure et les méthodes de mesures 

┌デｷﾉｷゲYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく DW ヮﾉ┌ゲが ﾉげYデ┌SW SW 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ Yデ;ﾐデ H;ゲYW ゲ┌ヴ ﾉ; Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SげYI;ヴデゲ-types, une analyse statistique 

de tout le processus de mesure est obligatoire. Les limitations des équipements et les incertitudes 

liées à la mesure ont été représentées ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SW H;ヴヴW SげWヴヴW┌ヴ SﾗﾐﾐYWゲ S;ﾐゲ ┌ﾐ ｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉW SW 

confiance. Cela permet de montrer la nécessité Sげ;┗ﾗｷヴ un nombre de mesures important donnant un 

niveau de confiance élevé dans un résultat obtenu. Ces intervalles de confiance peuvent permettre 

de conclure lors de la comparaison entre deux résultats ou plusく LげYデ;ヮW de filtrage a été décrite et 

permet SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ゲデ;HﾉW < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ゲﾗﾐデ W┝デヴ;ｷデゲ ﾉWゲ paramètres 

Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ. Cette extraction peut se faire soit de manière classique par régression linéaire, soit 

ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW Sげ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSW de régression pondérée permettant de mettre en évidence 

SげY┗Wﾐデ┌Wﾉゲ WaaWデゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ. Les différentes modélisations des fluctuations locales des 

transistors MOS présentent dans la littérature ont été exposées en expliquant les déviations ou ajout 

de termes par rapport au modèle de Pelgrom. La méthode de simulation SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ 

transistors MOS utilisée dans ce manuscrit a été décrite. Les résultats de mesure peuvent ainsi être 

comparés aux résultats de simulation dans des conditions équivalentes afin de vérifier la validité des 

modèles. Enfin, les contraintes environnementales des transistors MOS comme les effets de 

proximité du caisson ou de stress STI ont été présentées. Ces différentes contraintes sont aussi des 

ゲﾗ┌ヴIWゲ SW aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく 
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Chapitre 2 Etude de l╆appariement des transistors 

MOS dans un circuit analogique utilisant 

des polarisations sous le seuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les applications analogiques nécessitent des dispositifs de plus en plus fréquemment polarisés sous 

le seuil, notamment pour des contraintes de faible consommation. En plus de proposer un gain 

important, les paires différentielles polarisées en régime de faible inversion, présentent un 

appariement en tension théorique minimal. Dans le cas de technologies incluant des mémoires non 

volatiles embarquéesが SWゲ Yデ;ヮWゲ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ ヮW┌┗Wﾐデ IヴYWヴ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ Wﾐ HﾗヴS Sげ;Iデｷ┗W 

ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SW ﾉげWaaWデ た hump ». Ces transistors parasites fournissent principalement le courant de 

drain dans la zone sous le seuil à cause de leur tensｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉWく Aｷﾐゲｷが ﾉげappariement en 

tension se dégrade en diminuant VG et dépend de la surface de ces transistors de bord. Un macro-

modèle permettant de modéliser cet effet est utilisé et validé avec des comparaisons entre des 

mesures et des simulations Monte Carlo. Finalement, pour compléter cette analyse, la modélisation 

SW ﾉげWaaWデ た hump » est étudiée en température et au niveau circuit.  
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Introduction 

A┗WI ﾉ; Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ SWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデW┌ヴゲ ヮﾗﾉ;ヴｷゲWﾐデ ﾉW┌ヴゲ structures avec des 

niveaux de courant de plus en plus faibles. On p;ヴﾉW ;ﾉﾗヴゲ Sげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ H;ゲゲW consommation ou 

basse puissance (« low power » ou « ultra low power »). Ainsi, les structures à très faible 

consommation doivent souvent être polarisées sous le seuil ou en régime Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ a;ｷHﾉW afin de 

limiter le niveau de courant et donc la consommation [Vittoz'09]. 

Dans un premier temps, la polarisation du miroir de courant et de la paire différentielle est détaillée 

au travers du choix du régime de fonctionnement permettant Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wt les 

performances SW IWゲ SW┌┝ IｷヴI┌ｷデゲく Eﾐゲ┌ｷデWが ﾉげWaaWデ « hump » et ses conséquences sur les 

caractéristiques des transistors MOS est présenté ainsi que son impact sur ﾉげappariement en tension, 

notamment dans la zone sous le seuil. Un macro-modèle permettant la modélisation de ce 

phénomène est également introduit [Park'08] [Joly'10]く Eﾐaｷﾐが ﾉげappariement en tension en fonction 

de la température est étudié dans la dernière partie. La comparaison entre les données mesurées sur 

silicium et les simulations Monte Carlo (MC) obtenues au niveau circuit permet de conclure sur 

ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ dW ﾉげappariement en tension en régime de faible inversion [Joly'11d]. 

I Conception de circuits analogiques 

En conception de circuits analogiques, le mode de polarisation et le régime de fonctionnement de 

chaque transistor MOS peut varier suivant la structure utilisée. Dans un premier temps, les 

principales équations des transistors MOS sont reprises ainsi que le rapport 

transconductance/courant de drain (gm/ID). Cela permet par la suite SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉW ﾏﾗSW SW 

foncデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげappariement en courant pour un miroir de courant puis de 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉWく Eﾐaｷﾐが ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW 

différentielle polarisée en régime de faible inversion est étudié. 

I.1 Rappels pour la conception analogique 

Pour réaliser des applications « ultra-faible consommation », un moyen simple est de réduire les 

デWﾐゲｷﾗﾐゲ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ en fonction de Iｴ;ケ┌W ﾐヱ┌S デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく Cela se traduit, pour les blocs 

;ﾐ;ﾉﾗｪｷケ┌Wゲが ヮ;ヴ SWゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ﾉ; IWﾐデ;ｷﾐW SW ﾐ;ﾐﾗ-ampère par branche. En 

ゲげｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ ;┌┝ Yケ┌;デｷﾗﾐゲ ゲｷﾏヮlifiés du transistor MOS en régime linéaire (2.1), en régime saturé 

(2.2) ou en régime de faible inversion (2.3), nous allons analyser comment la réduction des courants 

est possible. 荊帖 噺 紅岫撃弔 伐 撃脹岻撃帖 (2.1) 

荊帖 噺 紅に 岫撃弔 伐 撃脹岻態 (2.2) 
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荊帖 噺 に┻ 考┻ 紅┻ 戟脹態┻ 結捲喧岫蝶奈貸蝶畷挺腸畷 岻
 (2.3) 

La mobilité たが ﾉ; I;ヮ;IｷデY SW ﾉげﾗ┝┞SW Cox du facteur de courant く et la tension de seuil VT étant définies 

par la technologie, la réduction des courants de drain ne peut se faire que par une action sur les 

tensions appliquées aux bornes du transistor (VG et VD) et/ou la taille de ces derniers (rapport W/L). 

Dげ;ヮヴXゲ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (1.12), le rapport gm/ID. ヮW┌デ ゲげYIヴｷヴW ゲWﾉﾗﾐ (2.4) et dépend de la différence VG-VT. 訣陳荊帖 蛤 な岫撃弔 伐 撃脹岻 (2.4) 

En régime de faible inversion, la transconductance gm est liée au courant de drain Sげ;ヮヴXゲ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ 

(2.5). 訣陳荊帖 噺 な考┻ 戟脹  (2.5) 

Le rapport gm/ID est représenté Figure 2.1 en fonction de VG-VT (appelé « overdrive »). 

 

Figure 2.1 : Rapport Transconductance gm / Courant de drain ID 

Le rapport transconductance/courant de drain (gm/ID) est faible pour une forte polarisation de grille, 

augmente autour de la tension de seuil et devient particulièrement important dans la zone sous le 

seuil. 

I.2 Principales structures utilisées en conception analogique 

Les circuits analogiques sont majoritairement conçus autour de fonction ayant des caractéristiques 

SW ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ ｷﾏヮYS;ﾐIWゲ ﾗ┌ Sげ;ﾏヮﾉｷaｷI;デｷﾗﾐく CWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ ﾐYIWゲゲｷデWﾐデ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW HﾉﾗIゲ SW H;ゲW 

parmi lesquels nous pouvons distinguer les miroirs de courant ainsi que les paires différentielles. 

I.2.a Le miroir de courant 

L; aﾗﾐIデｷﾗﾐ ヮヴWﾏｷXヴW Sげ┌ﾐ ﾏｷヴﾗｷヴ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wゲデ SW ヴWIﾗヮｷWヴ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW ヴYaYヴWﾐIW S;ﾐゲ ┌ﾐW ふﾗ┌ 

ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲぶ ;┌デヴWふゲぶ Hヴ;ﾐIｴWふゲぶ Sげ┌ﾐ IｷヴI┌ｷデく Iﾉ Wゲデ ;ｷﾐゲｷ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗn de circuit ou 

pour générer des courants de référence. 
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D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ ﾏｷヴﾗｷヴ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデが ﾉW I;ﾉI┌ﾉ SWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ ふB;ﾐSW P;ゲゲ;ﾐデW ゅ PヴYIｷゲｷﾗﾐ2 / 

P┌ｷゲゲ;ﾐIW IﾗﾐゲﾗﾏﾏYWぶ Sげ┌ﾐW デWﾉﾉW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ヮW┌デ ゲW ﾏWデデヴW ゲﾗ┌ゲ ﾉ; aﾗヴﾏW [Kinget'05]: 稽鶏┻ 鶏堅 潔件嫌件剣券態鶏憲件嫌嫌欠券潔結 噺 な倦怠┻ 岾訣陳荊帖 峇 ┻ 撃帖帖┻ 系墜掴 ┻ 畦蝶脹態  (2.6) 

k1 une constante et AVT étant lげappariement de la tension de seuil. La relation (2.6) étant fortement 

ﾉｷYW < SWゲ Iﾗﾐゲデ;ﾐデWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲが ﾉW IﾗﾐIWヮデW┌ヴ ﾐげ; ケ┌W デヴXゲ ヮW┌ Sげｷﾐaﾉ┌WﾐIW ヮﾗ┌ヴ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉWゲ 

performances de ce circuit. Afin de maximiser la bande passante et la précision tout en minimisant la 

puissance consommée, le rapport transconductance/courant de drain (gm/ID) constitue un moyen 

simple pour y parvenir. Le concepteur aura donc tendance à minimiser ce ratio. 

De plus, les dispositifs variant avec le procédé de fabrication, il est ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SげY┗;ﾉ┌Wヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW 

ﾉげappariement du courant de drain introduit par ces variations aléatoires sur la recopie du courant de 

référence. Cet appariement en courant ヮW┌デ ZデヴW Y┗;ﾉ┌Y Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮヴﾗヮ;ｪ;デｷﾗﾐ SW 

la variance [Drennan'99Th] comme décrit en (2.7). 

購態岫ッ荊帖岻 噺 磐項荊帖項撃脹卑態 購態岫ッ撃脹岻 髪 磐項荊帖項紅 卑態 購態岫ッ紅岻 (2.7) 

Aｷﾐゲｷが Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ SW Sヴ;ｷﾐ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS Wﾐ ゲ;デ┌ヴ;デｷﾗﾐ (2.2) et en divisant 

Iｴ;ケ┌W デWヴﾏW SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷon par ID
2が ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉげappariement en courant ヮW┌デ ゲげYIヴｷヴW ゲWﾉﾗﾐ 

(2.8). 

購態 磐ッ荊帖荊帖 卑 噺 磐訣陳荊帖 卑態 購態岫ッ撃脹岻 髪 購態 磐ッ紅紅 卑 (2.8) 

Ou encore [Linnenbank'98]: 

購態 磐ッ荊帖荊帖 卑 噺 ね岫撃弔 伐 撃脹岻態 購態岫ッ撃脹岻 髪 購態 磐ッ紅紅 卑 (2.9) 

Eﾐ ヮヴﾗIYS;ﾐデ SW ﾉ; ﾏZﾏW ﾏ;ﾐｷXヴWが ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ (2.8) ヮW┌デ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ゲげﾗHデWﾐｷヴ Wﾐ ヴYｪｷﾏW ﾉｷﾐY;ｷヴW < 

partir de (2.1). 

Connaissant le comportement du rapport gm/ID en fonction de VG-VT décrit Figure 2.1, la courbe de 

ﾉげappariement en courant tracé Figure 2.2 ゲげﾗHデｷWﾐデ < ヮ;ヴデｷヴ SW (2.8). 
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Figure 2.2 : Simulation dW ﾉげappariement en courant pour un miroir de courant (W=10µm/L=1.2µm). 

Appariement du facteur de courant ふ丑ぶ Wデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ VT ふрぶ 

CﾗﾏﾏW SYIヴｷデ ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (2.8)が ﾉげappariement en courant suit la variation du rapport gm/ID 

ﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷY ヮ;ヴ ﾉげappariement de la tension de seuil et devient de plus en plus faible avec 

ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW VG. 

Avec une polarisation de grille élevée, le rapport gm/ID Wゲデ ﾏｷﾐｷﾏｷゲY IW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉWゲ 

performances (cf. (2.6)ぶく DW ヮﾉ┌ゲが ﾉげWヴヴW┌ヴ SW ヴWIﾗヮｷW S┌ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ デヴ;IYW Figure 2.2 et quantifiant la 

capacité pour un miroir de courant à réaliser sa fonction principale est également minorée. 

Finalement, pour obtenir des performances élevées et une recopie en courant la meilleure possible, 

les miroirs de courant sont généralement polarisés en mode saturé avec une tension supérieure à la 

tension de seuil. 

I.2.b La paire différentielle 

Comme pour le miroir de courant, le calcul des performances pour un amplificateur différentiel est 

décrit en (2.10) [Kinget'05]: 

稽鶏┻ 鶏堅 潔件嫌件剣券態鶏憲件嫌嫌欠券潔結 噺 岾訣陳荊帖 峇 ┻ 撃帖帖倦態┻ 系墜掴┻ 畦蝶脹態  (2.10) 

k2 est une constante et AVT ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉく Tﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ;aｷﾐ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉWゲ 

ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ Sげ┌ﾐW デWﾉﾉW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが ﾉW IﾗﾐIWヮデW┌ヴ Sﾗｷデが < ﾉげｷﾐ┗WヴゲW S┌ ﾏｷヴﾗｷヴ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデが ﾏ;┝ｷﾏｷゲWヴ ﾉW 

terme transconductance/courant de drain (gm/ID). 

L; ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ ゲW a;ｷゲ;ﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉWが ﾉWゲ IﾗﾐIWヮデW┌ヴゲ 

ゲげｷﾐデYヴWゲsent plus particulièrement à la tension de décalage ふらVG=VG1-VG2) créée entre les deux 

デWﾐゲｷﾗﾐゲ SW ｪヴｷﾉﾉW SW ﾉ; ヮ;ｷヴWく CﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉW ﾏｷヴﾗｷヴ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ﾏ;ｷゲ Wﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌;ﾐデ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 

propagation de la variance à la différence des tensions de grille de ﾉ; ヮ;ｷヴWが ﾉげappariement en tension 

de la paire différentielle est donné par la relation (2.11) [Kinget'05] pour les régimes de forte et faible 

inversions. 
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購態岫ッ撃弔岻 噺 購態岫ッ撃脹岻 髪 な岫訣陳 荊帖斑 岻態 購態岫ッ紅紅 岻 (2.11) 

LげYケ┌;デｷﾗﾐ (2.11) peut aussi se mettre sous la forme [Linnenbank'98]: 

購態岫ッ撃弔岻 噺 購態岫ッ撃脹岻 髪 岫撃弔 伐 撃脹岻態ね 購態岫ッ紅紅 岻 (2.12) 

La courbe Sげappariement des tensions de grille est représentée Figure 2.3. 

 

Figure 2.3 : Sｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW ふWЭヱヰнﾏっLЭヱくヲнﾏぶく 

Aヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ S┌ a;IデW┌ヴ SW Iﾗ┌ヴ;ﾐデ ふ丑ぶ Wデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ VT ふрぶ 

LげYケ┌;デｷﾗﾐ (2.11) ヮWヴﾏWデ SW SYIヴｷヴW ﾉげappariement de la grille présenté Figure 2.3. Sous le seuil, cet 

appariement reste constant et égal à celui de la tension de seuil et augmente ensuite avec 

ﾉげappariement du facteur de courant lorsque VG>VT ふﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷY ヮ;ヴ ﾉげｷﾐ┗WヴゲW S┌ ヴ;ヮヮﾗヴデ ｪm/ID). 

Contrairement au miroir de courant, avec une polarisation de grille faible, le rapport gm/ID est 

maximisé ce ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ ふcf. (2.10)ぶく DW ヮﾉ┌ゲが ﾉげappariement en tension 

< ﾉげWﾐデヴYW SW ﾉ; ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW Wゲデ < ゲ; ┗;ﾉW┌ヴ ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉW ふcf. (2.11) et Figure 2.3). Finalement, pour 

obtenir des performances élevées, un gain important et un appariement le plus faible possible, les 

paires différentielles sont généralement polarisées sous le seuil. 

Dans cette zone, le rapport gm/ID Yデ;ﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ふ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ Wﾐ ヮ┌ｷゲゲ;ﾐIW SW ヲぶ S;ﾐゲ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ (2.11), 

celle-ci peut se simplifier en négligeant le terme lié au facteur de courant : 購岫ッ撃弔岻 噺 購岫ッ撃脹岻 (2.13) 

En effet, il est généralement ;Sﾏｷゲ ケ┌Wが ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉが ﾉげappariement du courant de drain est lié aux 

fluctuations locales de la tension de seuil des transistors [Denison'98]く A ﾉげ;ｷSW SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (2.13) 

nﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗ﾗﾐゲ IﾗﾐaｷヴﾏWヴ ケ┌W ﾉげappariement en tension Wﾐ WﾐデヴYW Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW ヮﾗﾉ;ヴｷゲYW 

sous le seuil suit la même évolution. 
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I.3 Simulation et caractérisation d╆une paire différentielle polarisée en 

régime de faible inversion 

Eﾐ IﾗﾐゲｷSYヴ;ﾐデ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげappariement de la tension de seuil (cf. (1.1))が ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ (2.13) 

devient: 

購岫ッ撃弔岻 噺 畦蝶脹ヂ激詣 (2.14) 

LW ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ AVT étant défini pour une technologie donnée, lげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ < ﾉげWﾐデヴYW 

Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW ヮﾗﾉ;ヴｷゲYW ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ SYヮWﾐS SｷヴWIデWﾏWﾐデ SW ﾉ; ゲ┌ヴa;IW SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ 

utilisés pour constituer cette paire. 

Aaｷﾐ SげYデ┌SｷWヴ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげappariement en tension Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW ヮﾗﾉ;ヴisée sous 

ﾉW ゲW┌ｷﾉが ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW est focalisée sur une structure de test possédant une largeur W=10µm et une 

longueur L=1.2µm car ce rapport W/L important est souvent utilisé de manière classique en 

conception analogique pour dimensionner les paires différentielles. De plus, les simulations et les 

mesures présentées dans la suite de ce chapitre sont comparées avec les données obtenues 

SｷヴWIデWﾏWﾐデ Wﾐ ゲﾗヴデｷW Sげ┌ﾐ IｷヴI┌ｷデ ;ﾐ;ﾉﾗｪｷケ┌W. Ce circuit, étudié §III.1, est constitué Sげune paire 

différentielle construite à partir du couple de dimension évoqué plus haut (W=10µm/L=1.2µm). La 

Figure 2.4 montre la comparaison entre la mesure sur silicium et les simulations Monte Carlo de la 

structure de test. 

 

Figure 2.4 : Comparaison entre mesure (Ƈ) et simulation MC (en pointillé) dW ﾉげappariement en tension de 

la structure de test étudiée (W=10µm/L=1.2µm) 

La comparaison entre mesure et simulation montre deux zones distinctes : 

 VG>VT : la simulation modélise assez HｷWﾐ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SげWﾐデヴée mesuré sur la 

structure de test. 

 VG<VT (zone sous le seuil) : La sim┌ﾉ;デｷﾗﾐ SYﾏﾗﾐデヴW HｷWﾐ ケ┌W ﾉげappariement minimal en 

デWﾐゲｷﾗﾐ < ﾉげWﾐデヴYW SW ﾉ; ヮ;ｷヴW Wゲデ ﾗHデWﾐ┌ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ゲﾗﾐデ ヮﾗﾉ;ヴｷゲYゲ Wﾐ ヴYｪｷﾏW SW 

faible inversion. La valeur minimale vers laquelle tend la simulation pour une tension de grille 

ヮヴﾗIｴW SW ヰV Wゲデ Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ (2.14) SYIヴｷ┗;ﾐデ ﾉげappariement en tension à 
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ﾉげWﾐデヴYW Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW différentielle polarisée sous le seuil (購岫ッ撃弔岻 蛤 な┻ば 兼撃). Toutefois, les 

mesures réalisées montrent un mauvais appariement non prévu par la théorie. Lげｴ┞ヮﾗデｴXゲW 

Sげ┌ﾐ WaaWデ ヮ;ヴ;ゲｷデW ﾐﾗﾐ ヮヴｷゲ Wﾐ IﾗﾏヮデW ヮ;ヴ ﾉW ﾏﾗSXﾉW Wゲデ SﾗﾐI Wﾐ┗ｷゲ;ｪYWく 

II L╆effet « hump » 

LげWafet « hump » est un phénomène pouvant apparaitre dans les procédés de fabrication à base de 

STI (« Shallow Trench Isolation »). Cet effet est présenté dans une première partie au travers de 

ﾉげｷﾏヮ;Iデ ケ┌げｷﾉ ヮW┌デ ;┗ﾗｷヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ID-VG Wデ ﾉげappariement en tension des transistors 

MOS. Dans un second temps, un macro-ﾏﾗSXﾉW SYIヴｷ┗;ﾐデ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげWaaWデ « hump » sous 

le seuil est présWﾐデYく Lげｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉげappariement en tension est ensuite expliqué et argumenté à 

ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐW Yデ┌SW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐﾐWlle. Les conséquences de la polarisation de substrat sur cet 

appariement sont étudiées dans la dernière partie. 

II.1 Présentation de l╆effet « hump » 

Les circuits étant de plus en plus complexes, ils intègrent des parties numériques et analogiques ainsi 

que des blocs de mémoire volatile ou non-volatile (NVM). Afin de réaliser ces mémoires, les procédés 

de fabrication avec mémoire embarquée présentent des étapes supplémentaires par rapport à un 

procédé CMOS classique. Ces étapes supplémentaires permettent de réaliser les transistors 

constituant les points mémoires NVM. Le procédé de fabrication utilise la méthode de Tranchée 

Isolante peu PヴﾗaﾗﾐSW ふSTIぶ ヮﾗ┌ヴ ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ Wデ ﾉ; SWﾐゲｷデY SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SWゲ 

transistors grâce à une séparation abrupte entre ﾉ; デヴ;ﾐIｴYW Sげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ┣ﾗﾐW Sげ;Iデｷ┗W 

[Schwantes'05]. Cette séparation abrupte entre STI et la zone active recouverte de poly-silicium peut 

être responsable de la création de transistors parasites étroits de largeur WHUMP (en rouge vif sur la 

Figure 2.5) situés de part et dげ;┌デヴWゲ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ (W=10µm/L=1.2µm). 

 

Figure 2.5 : Vue « layout » simplifiée du transistor étudié (W=10µm/L=1.2µm) 

Aaｷﾐ SW ┗ﾗｷヴ ﾉげ;ゲヮWIデ ﾏﾗヴヮｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W SW IWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲが ┌ﾐW Iﾗ┌ヮW TEM ふ« Transmission 

Electronic Microscopy ») est réalisée et présentée Figure 2.6 dans la direction de la largeur du 

transistor comme indiquée sur la vue « layout » de la Figure 2.5. 
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Figure 2.6 : Coupe TEM dans le sens de la largeur W de la structure de test étudiée (W=10µm/L=1.2µm) 

Comme le montre la coupe TEM, la morphologie des transistors parasites est visible de part et 

Sげ;┌デヴWゲ du transistor principal. Ces derniers se localisent dans une « cuvette » (entourée en bleu) 

présente dans le STI et remplie de poly-silicium générée lors de différentes étapes du procédé de 

fabrication. 

Il est important de noter que ces transistors parasites possèdent une largeur WHUMP très petite 

comparée à la largeur W0 S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ IW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SげYデ;Hﾉｷヴ ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ (2.15) souvent 

utilisée dans la suite de ce chapitre. 激張腸暢牒 企 激待 (2.15) 

Les transistors de bord possèdent une largeur très faible et ゲﾗ┌aaヴWﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ヴYS┌Iデｷﾗﾐ S┌ 

dopage sur les bords du canal [Sallagoity'96] par rapport au transistor principal. Ces transistors 

parasites, ayant un dopage canal beaucoup plus faible, présentent par conséquent une tension de 

seuil inférieure à celle du transistor principal [Schwantes'05]. 撃脹張腸暢牒 隼 撃脹待 (2.16) 

De plus, ces transistors présentent une sensibilité réduite à la polarisation de substrat du fait de leur 

tension de seuil plus faible [Sallagoity'96]く Aｷﾐゲｷが ﾉげWaaWデ ゲ┌bstrat est souvent utilisé pour mettre en 

évidence cet effet « hump » et distinguer clairement le transistor de bord et les transistors parasites. 

Les caractéristiques ID-VG avec effet substrat sont présentées Figure 2.7. 
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Figure 2.7 : Caractéristiques ID-VG de la structure de test étudiée (W=10µm/L=1.2µm) en fonction de la 

polarisation de substrat (VB=0V, -1.5V et -3V) 

Cette déformation de la caractéristique ID-VG est nettement visible avec effet substrat et il est plus 

compliqué de la déceler lorsque VB=0V. Un autre moyen de voir parfois plus facilement cet effet 

« hump » est de tracer le rapport gm/ID car le fait de calculer la dérivée du courant de drain ID par 

ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW SW ﾉ; デヴ;ﾐゲIﾗﾐS┌Iデ;ﾐIW ｪm puis de diviser par ce même courant ID accentue encore 

plus cet effet « hump » : 

 

Figure 2.8 : Rapport gm/ID de la structure de test étudiée (W=10µm/L=1.2µm) avec (VB=-3V) et sans effet 

substrat (VB=0V) 

CWデデW ﾏYデｴﾗSW ヮW┌デ ヮ;ヴaﾗｷゲ ヮWヴﾏWデデヴW SW SYIWﾉWヴ ┌ﾐ ｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげWaaWデ « hump » sans effet substrat 

;ﾉﾗヴゲ ケ┌げｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┗ｷゲｷHﾉW ゲ┌ヴ ﾉWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ID-VG. 

II.2 Modélisation de l╆effet « hump » 

Iﾉ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SげｷﾐゲｷゲデWヴ ゲ┌ヴ ﾉW a;ｷデ ケ┌W ﾉげﾗHﾃWIデｷa Wゲデ SW ヮヴﾗヮﾗゲWヴ ┌ﾐ ﾏ;Iヴﾗ-modèle décrivant 

simplement le comportement des transistors parasites. Ce macro-modèle doit être simple à utiliser 

et ﾗaaヴｷヴ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげZデヴW insérer dans une vue schématique ou une « netlist » pour permettre aux 

IﾗﾐIWヮデW┌ヴゲ Sげ;ﾐデｷIｷヮWヴ ﾉWゲ Y┗Wﾐデ┌Wﾉゲ ヮヴYﾃ┌SｷIWゲ ﾉｷYゲ < IWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲく Eﾐ ;┌I┌ﾐ I;ゲ ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ 

de proposer une modélisation physique exhaustive de ce phénomène. En effet, les variations induites 

sur le transistor principal pourraient être liées à diverses caractéristiques du transistor parasite 

comme ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SWが ﾉ; ﾏﾗHｷﾉｷデY SWゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ ゲ┌ヴWﾏWﾐデ SｷaaYヴWﾐデW < I;┌ゲW Sげ┌ﾐW ﾏﾗヴヮｴﾗlogie 
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arrondie, un plan cristallographique modifié, une capacité variable étant donné la différence des 

surfaces en regard entre ﾉげYﾉWIデヴﾗSW ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴW Wデ ﾉげYﾉWIデヴﾗSW ｷﾐaYヴｷW┌ヴW, etcぐくCWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ ゲﾗﾐデ 

Y┗ｷSWﾏﾏWﾐデ SｷaaYヴWﾐデゲ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ < ﾉげ;┌デヴW Wデ ゲﾗﾐデ SﾗﾐI ゲﾗ┌ヴIWゲ SW aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ 

supplémentaires. Il doit aussi exister des différences entre les deux transistors de bord au sein même 

Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOSく Iﾉ Wゲデ IﾗﾏヮﾗゲY SW デヴﾗｷゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ Wﾐ ヮ;ヴ;ﾉﾉXﾉW : le transistor principal M0 et 

deux transistors modélisant les transistors de bord MHUMP [Park'08]. Ces deux transistors sont 

considérés comme identiques Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデYゲ SW ゲ┞ﾏYデヴｷW Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴく Ce modèle, 

présenté Figure 2.9 ゲW ﾃ┌ゲデｷaｷW Sげ;ヮヴXゲ ﾉ; Iﾗ┌ヮW TEM ヮヴYゲWﾐデYW Figure 2.6. 

 

Figure 2.9 : Macro-modèle pour modéliser ﾉげWaaWデ « hump » 

La tension de seuil VT Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ;┌ｪﾏWﾐデW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾉ;ヴｪW┌ヴ W IﾗﾏﾏW ﾉW ﾏﾗﾐデヴW ﾉ; 

Figure 2.10. Ainsi, le macro-modèle est simplifié en considérant les deux transistors de bord comme 

Yデ;ﾐデ ｷSWﾐデｷケ┌Wゲ Wデ ┗;ヴｷ;ﾐデ SW ﾉ; ﾏZﾏW ﾏ;ﾐｷXヴW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW Sげ┌ﾐ ゲW┌ﾉ Wデ ┌ﾐｷケ┌W ヮ;ヴ;ﾏXデヴW 

facilement modifiable : sa largeur WHUMP. En ajustant ce paramètre, il est possible de déterminer la 

tension de seuil VTHUMP
 de ces transistors de bord. 

 

Figure 2.10 : Simulation de la tension de seuil VT en fonction de la largeur W du transistor MOS 

Lげ;ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾉ;ヴｪW┌ヴ WHUMP permet de faire varier la tension de seuil des transistors parasites. 

Ainsi, ils conduisent plus ou moins de courant et plus ou moins rapidement par rapport au transistor 

principal en fonction de la tension de grille appliquée (cf. Figure 2.11). 
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Figure 2.11 : Comparaison entre mesure (en vert) et la simulation du courant fournit par le transistor 

principal (en noir) et par les transistors parasites (en bleu) pour VB=0V et VB=-3V 

Après avoir déterminé le bon compromis entre niveau de courant (WHUMP) et conduction plus ou 

moins rapide (VTHUMP
), ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ce macro-modèle pour la simulation dans la zone sous le 

seuil se voit clairement sur la caractéristique avec un effet substrat important mais également, dans 

une moindre mesure, à VB=0V. Afin de superposer la simulation avec les mesures effectuées sur un 

transistor ayant une largeur W0=10µm, une largeur WHUMP telle que 激張腸暢牒 蛤 なガ 茅激待 est utilisée. 

La Figure 2.12 propose une comparaison des caractéristiques électriques du transistor principal et 

des transistors de bord obtenues en simulation. Ces simulations se focalisent dans la zone sous le 

seuil pour des transistors polarisés en faible inversion et sans effet substrat (VB=0V). 

 

Figure 2.12 : Simulation du courant fourni par le transistor principal (en noir) et par les transistors 

parasites (en bleu) 

La Figure 2.12 permet de comprendre les mécanismes de conduction du courant de drain qui entrent 

en jeu dans la zone sous le seuil. Les transistors parasites fournissent un courant négligeable devant 

celui délivré par le transistor principal pour des tensions de grille supérieures à 0.5V et au-delà. 

Cependant, étant donné la tension de seuil VTHUMP
 très faible, le courant de drain provient 

essentiellement de ces transistors de bord avec la diminution de la tension de grille. Autrement dit, 

plus le transistor est polarisé dans la zone sous le seuil (VG faible), plus le courant passe par les 

transistors de bord. 
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II.3 Impact de l╆effet « hump » sur l╆appariement en tension 

Les mécanismes de conduction du courant en régime de faible inversion décrits ci-dessus permettent 

SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげappariement des tensions de grille Sげune paire différentielle 

représenté Figure 2.13. 

 

Figure 2.13 : DYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげappariement en tension dげ┌ﾐW paire différentielle polarisée sous le seuil 

Auto┌ヴ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉが ﾉげappariement est égal à sa valeur théorique minimale définie par 

ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ (2.14). Cependant, au lieu de rester constant dans la zone sous le seuil et égal à ce 

minimum (畦蝶脹【紐激待詣ぶが ﾉげappariement en VG se dégrade à cause de la conduction plus rapide des 

transistors de HﾗヴS Wデ デWﾐS ┗Wヴゲ ﾉげappariement en VT de ces transistors parasites (畦蝶脹【紐に┻激張腸暢牒詣). 

Le facteur 2 vient de la présence de deux transistors parasites sur chaque bord du transistor 

principal. 

En utilisant le macro-modèle présenté précédemment et calibré sur les courbes ID-VG, la simulation 

Monte Carlo ヮWヴﾏWデ SW IﾗヴヴWIデWﾏWﾐデ ﾏﾗSYﾉｷゲWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW sous le seuil 

comme le prouve la Figure 2.14. 

 

Figure 2.14 : Appariement en tension dans la zone sous le seuil : Mesure (Ƈ), simulation sans (pointillé) et 

avec (trait plein) le macro-modèle effet « hump » 
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II.4 Etude dimensionnelle 

Une étude des caractéristiques ID-VG avec effet substrat Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ Iﾗﾐﾐ;ｷデヴW ﾉげｷﾏヮ;Iデ SWゲ 

transistors de bord en fonction des dimensions du transistor principal : 

  

(a) Effet en W (L=0.38µm) (b) Effet en W (L=10µm) 

  

(c) Effet en L (W=0.4µm) (d) Effet en L (W=10µm) 

Figure 2.15 : Caractéristiques ID-VG pour plusieurs dimensions avec effet substrat (VB=-3.3V) 

 Etude en fonction de la largeur W (Figure 2.15a et b) : Quelle que soit la longueur du 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴが ﾉげYデ┌SW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW W ヮWヴﾏWデ SW IﾗﾐaｷヴﾏWヴ ケ┌W ﾉげｷﾏヮ;Iデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW 

HﾗヴS Wゲデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ケ┌W ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ Wst large. Les courbes étant 

confondues dans la zone sous le seuil, cela signifie que les transistors de bord se comportent 

électriquement de la même manière. 

 Etude en fonction de la longueur L (Figure 2.15c et d) : Que ce soit pour une largeur de 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ YデヴﾗｷデW ふWЭヰくヴнﾏぶ ﾗ┌ ﾉ;ヴｪW ふWЭヱヰнﾏぶが ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉ; ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ゲ┌ヴ 

ﾉげWaaWデ « hump » ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷaく 

La Figure 2.16 illustre cette étude dimensionnelle dげappariement en tension en normalisant cette 

┗;ﾉW┌ヴ ヮ;ヴ ﾉ; ヴ;IｷﾐW I;ヴヴYW SW ﾉ; ゲ┌ヴa;IWく CW Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SげYIｴWﾉﾉW ヮWヴﾏWデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ;┗;ﾐデ 

SげY┗Wﾐデ┌Wﾉゲ WaaWデゲ ﾉｷYs aux tailles des transistors étudiés. 
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(a) Effet en L (W=10µm) (b) Effet en W (L=1.2µm) 

Figure 2.16 : MWゲ┌ヴW SW ﾉげappariement en tension pour plusieurs dimensions 

(a) La mesure de ﾉげappariement est effectué sur trois structures de test ayant une largeur 

W=10µm. La longueur L du transistor varie en suivant les valeurs suivantes : L=0.38µm, 

L=1.2µm, L=10µm (Variation représentée par une flèche bleue). Comme observé Figure 2.15c 

et dが ﾉげappariement en tension ne dépend que très peu de la longueur L. 

(b) L; ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ ヴWゲデW Iﾗﾐゲデ;ﾐデW Wデ Yｪ;ﾉW < ヱくヲнﾏ Wデ IげWゲデ ﾉ; ﾉ;ヴｪW┌ヴ W S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ケ┌W ﾉげﾗﾐ a;ｷデ 

varier : W=0.4µm, W=1µm, W=10µm (Augmentation représentée par une flèche bleue). 

Lげappariement se dégrade clairement pour les transistors larges par une mise en évidence 

ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗﾐﾗﾐIYW SW ﾉげWaaWデ « hump » confirmé Figure 2.15a et b. Ce phénomène de remontée 

ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ Wゲデ SﾗﾐI Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ケ┌W ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW entre W0 et WHUMP est 

importante. 

II.5 Etude en fonction de l╆effet substrat 

Comme cela est expliqué dans [Sallagoity'96], les transistors parasites présentent une sensibilité 

ヴYS┌ｷデW < ﾉ; ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ゲ┌Hゲデヴ;デ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ < I;┌ゲW SW ﾉW┌ヴ Sﾗヮ;ｪW ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉWが IげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ 

ﾉげWaaWデ ゲ┌Hゲデヴ;デ Wゲデ ┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW IW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ヮ;ゲ aﾗヴIYﾏWﾐデ ┗ｷゲｷHle à VB=0V (ﾖ 

orange Figure 2.17). Du fait de cette sensibilité ヴYS┌ｷデWが ﾉげécart des tensions de seuil entre le 

transistor principal et les transistors de bord augmente avec la polarisation négative du substrat. Cet 

écart rend de plus en plus visible ﾉげeffet « hump » (- rouge Figure 2.17). En suivant le raisonnement 

inverse, appliquer une tension de substrat légèrement positive (ヰ vert Figure 2.17) peut permettre de 

Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ﾉげYI;ヴデ WﾐデヴW VT0
 et VTHUMP

 afin de limiter la conduction des transistors parasites. 
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Figure 2.17 : Caractéristiques ID-VG de la structure de test étudiée (W=10µm/L=1.2µm) en fonction de la 

polarisation de substrat (VB=-3V,-2V,-1V), (VB=0V), (VB=0.1V, 0.2V, 0.3V) 

La déformation des caractéristiques ID-VG S┌W ;┌┝ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW HﾗヴS ﾐげYデ;ﾐデ ヮ;ゲ a;IｷﾉWﾏWﾐデ 

décelable sans effet substrat, il est difficile de voir une éventuelle amélioration avec une polarisation 

ヮﾗゲｷデｷ┗W S┌ ゲ┌Hゲデヴ;デく Lげｷﾏヮ;Iデ SW IWデte polarisation du substrat directe peut être mis en évidence par 

ﾉげYデ┌SW SW ﾉげappariement en tension dans la zone sous le seuil comme le montre la Figure 2.18. 

 

Figure 2.18 : Appariement en tension de la structure de test étudiée (W=10µm/L=1.2µm) en fonction de la 

polarisation de substrat (VB=-3V,-2V,-1V), (VB=0V), (VB=0.1V, 0.2V, 0.3V) 

LげYデ┌SW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ IﾗﾐaｷヴﾏW ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげWaaWデ « hump » observé sur les 

caractéristiques ID-VG en fonction de la polarisation du substrat. 

 Polarisation de substrat négative : Une telle polarisation augmente la tension de seuil Sげ┌ﾐ 

transistor NMOS. A I;┌ゲW Sげ┌ﾐW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデY < ﾉ; ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ゲ┌Hゲデヴ;デ ヴYS┌ｷデWが ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW 

seuil des transistors parasites augmente mais moins rapidement que le VT du transistor 

principal ce ケ┌ｷ ;IIWﾐデ┌W ﾉげYI;ヴデ WﾐデヴW ﾉWゲ SW┌┝ et permet de visualｷゲWヴ a;IｷﾉWﾏWﾐデ ﾉげWaaWデ 

« hump ». La conduction des transistors de bord est encore plus précoce par rapport au 

tr;ﾐゲｷゲデﾗヴ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ Wデ SYｪヴ;SW ﾉげappariement en tension dans la zone sous le seuil (- rouge). 

La polarisation de substrat négative (appelée RBB pour « Reverse Body Bias ») augmente la 

デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS IW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ notamment de limiter les fuites. Les 
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polarisations de substrat appliquées pour une telle utilisation sont cependant moins élevées 

que celles utilisées Figure 2.17 et Figure 2.18. 

 Polarisation de substrat positive : Devant une sensibilité réduite à la polarisation de substrat, 

lorsque VB augmente, la tension de seuil du transistor principal diminue plus rapidement que 

VTHUMP
 Wデ ヴWﾐS SW ﾏﾗｷﾐゲ Wﾐ ﾏﾗｷﾐゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW HﾗヴS ;┗WI ┌ﾐW 

amélioration dW ﾉげappariement en tension dans la zone sous le seuil (ヰ vert). Une polarisation 

de substrat positive (appelée FBB pour « Forward Body Bias ») est utilisée quant à elle afin de 

Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ S┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOSが ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ Sげ;IIYﾉYヴWヴ ﾉ; ┗ｷデWゲゲW des 

transistors MOS et réduire les délais dans les circuits [Narendra'03]く LげｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデ ﾏ;ﾃW┌ヴ 

Sげ┌ﾐW デWﾉﾉW ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ゲ┌Hゲデヴ;デ Wゲデ ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ Iﾗ┌ヴ;ﾐデゲ SW a┌ｷデW pouvant aller 

ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SｷヴWIデW SWゲ ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐゲ PっN. 

LげYデ┌SW SW ﾉげWaaWデ ゲ┌Hゲデヴ;デ ゲ┌ヴ ﾉげappariement de la tension de grille aide à ﾉ; IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉげWaaWデ 

« hump » Wデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ. En effet, la remontée de cet 

appariement visible en régime de faible inversion dépend essentiellement de la conduction du 

courant plus ou moins rapide des transistors parasites par rapport au transistor principal en fonction 

de la tension de grille (cf. Figure 2.12). 

III Etude en température de l╆effet « hump » et de son impact au niveau 

circuit 

Le circuit étudié est une référence de tension « bandgap ». L; ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWaaWデ « hump » est 

IﾗﾏヮﾉYデYW Wﾐ ゲげｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ < ﾉ; variation en température de ﾉげappariement en tension. Enfin, ce 

modèle est utilisé pour simuler les variations en sortie de la référence de tension. Pour finir, une 

comparaison de ces résultats avec des mesures silicium est réalisée. 

III.1 Présentation du circuit étudié 

Une référence de tension « bandgap » est un circuit analogique couramment utilisé pour fournir une 

tension continue stable en fonction de la température. 

Afin de répondre aux spécifications de faible consommation, la référence de tension « bandgap » 

étudiée utilise une structure conventionnelle représentée Figure 2.19. Ce circuit est un bon 

compromis pour atteindre de très faibles courants de consommation (autour de 500nA) avec un 

nombre limité de branche tout en gardant une surface totale raisonnable (taille des résistances 

limitée, pas de capacité de compensation) et un circuit stable et sûr. La gamme de tension 

Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ｪヴ;ﾐSW ふヱくヶV < ンくヶVぶ ヮWヴﾏWデ < ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SげZデヴW IﾗﾏヮﾗゲYW Sげ┌ﾐ 

amplificateur au lieu des deux transistors standards montés en recopie de courant. Ce type 

Sげ;ﾏヮﾉｷaｷI;デW┌ヴ ヮWヴﾏWデ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ W┝IWﾉﾉWﾐデ デ;┌┝ SW ヴWﾃWIデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉ; ゲﾗヴデｷW SW IW IｷヴI┌ｷデく LW ヴﾚﾉW SW IWデ 
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amplificateur est de garder le potentiel A égal au potentiel B ce qui revient à imposer des courants 

dans les trois branches tels que : 

荊怠 噺 荊態 噺 荊戴軽 噺 ッ撃喋帳迎怠 噺 戟脹 ┻    岫計岻迎怠  (2.17) 

Le courant PTAT I3 (« Proportional To Absolute Temperature ») traverse la résistance R2 et le 

transistor bipolaire PNP Q2. Cela génère une tension PTAT aux bornes de R2 (V2=R2.I3) qui permet de 

SﾗﾐﾐWヴ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲﾗヴデｷW SW IWデデW ヴYaYヴWﾐIW SW デWﾐゲｷﾗﾐ た bandgap » noté VBG : 

撃喋弔 噺 撃喋帳町態 髪軽┻迎態迎怠 ┻ 戟脹 ┻    岫計岻 (2.18) 

En ajustant correctement les paramètres R2/R1が K Wデ N ｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐ SW 

référence VBG stable en température et ヮヴﾗIｴW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW de la bande interdite (« bandgap ») du 

silicium 1.2V. 

CﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげ;ﾏヮﾉｷaｷI;デW┌ヴが ゲ; IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ Wゲデ WﾉﾉW ;┌ゲゲｷ Iﾉ;ゲゲｷケ┌W ;┗WI ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW NMOS 

en entrée ayant une charge active PMOS. Etant donné que les potentiels A et B sont très faibles, la 

ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾏヮﾉｷaｷI;デW┌ヴ < ﾉげ;ｷSW Sげ┌ﾐW ヴWIﾗヮｷW Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wゲデ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW I;ヴ WﾉﾉW ﾐげ;┌ヴ;ｷデ ヮ;ゲ 

ヮ┌ ヴWゲデWヴ ゲ;デ┌ヴYW Wﾐ デWﾐ;ﾐデ IﾗﾏヮデW SWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ SWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが S┌ ヮヴﾗIYSY SW 

fabrication et de la température. Ainsi, la polarisation se fait par la résistance Rampく Lげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 

paire différentielle PMOS en entrée avec une source de courant de polarisation PMOS est également 

exclue car cela aurait nécessité une structure auto-polarisée avec une seconde boucle 

Sげ;ゲゲWヴ┗ｷゲゲWﾏWﾐデ ｷﾐIﾉ┌;nt une capacité importante afin de stabiliser toute la structure. 

De manière à répondre à des contraintes exigeantes en termes de consommation, cet amplificateur 

est polarisé en régime de faible inversion (typiquement VG-VTЯ300mV) suivant en cela les principes 

de conception basse consommation donnés §I.2.b. 
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Figure 2.19 : Vue schématique de la référence de tension « bandgap » et de son amplificateur 

La tension de sortie VBG de ce circuit analogique est caractérisée en température (-40°C, 25°C, 125°C). 

Les valeurs mesurées sont comparées avec la simulation Monte Carlo et reportées Tableau 2.1. 

Tableau 2.1 : Comparaison des données mesurées et simulées de la référence de tension en 

fonction de la température 

 

Comme pour la comparaison dW ﾉげappariement en tension représenté Figure 2.4, les simulations MC 

réalisées sur la référence de tension « bandgap » sont très éloignées des valeurs mesurées sur 

Silicium. 

III.2 Modélisation en température 

DW┗;ﾐデ ﾉげYﾉ;ヴｪｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; ｪ;ﾏﾏW SW デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SWゲ IｷヴI┌ｷデゲが ｷﾉ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW 

SげYデ┌SｷWヴ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ デヴ;┗;ux ont 

étudié le comportement de ﾉげappariement des paramètres des transistors MOS et validé une 

;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴIWﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげappariement du 

VT Wデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ンヰ% pour le facteur de courant [Tan'04a] [Mennillo'09]. Ce dernier propose un 

ﾏﾗSXﾉW SYIヴｷ┗;ﾐデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ des paramètres électriques en température, également étudiée dans 

[Ismail'09] Wﾐ ヴWｪ;ヴS;ﾐデ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげappariement sur des circuits analogiques simples. Des travaux 

récents retrouvent les tendances énoncées précédemment et montrent une nette amélioration de 

Température [°C] -40 25 125

Variation mesurée            

de VBG [mV]
82.90 59.03 27.95

Variation simulée sans 

effet "hump" de VBG [mV]
7.72 7.82 7.95
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ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ ;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW 

[Andricciola'09a]. 

DW ﾏ;ﾐｷXヴW < SYデWヴﾏｷﾐWヴ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげWaaWデ « hump » en fonction de la température, 

ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ゲW fait sur les caractéristiques ID-VGが ﾉげappariement en tension mais également en 

regardant le rapport gm/ID (cf. §II.1) comme le montre la Figure 2.20. 

 

Figure 2.20 : Rapport gm/ID de la structure de test étudiée (W=10µm/L=1.2µm) avec (VB=-3V) et sans effet 

substrat (VB=0V) en fonction de la température 

Etant donné que la méthode « standard だ ヮﾗ┌ヴ ﾗHゲWヴ┗Wヴ ﾉげWaaWデ « hump » Wゲデ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉげWaaWデ ゲ┌Hゲデヴ;デ 

pour mettre en évidence ce phénomène (cf. Figure 2.7ぶが ﾉげｷﾏヮ;Iデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ Wゲデ HｷWﾐ 

visible à VB=-ンVく LげWaaWデ « hump » se voit également sans effet substrat notamment à -40°C. 

La pente sous le seuil S (« Swing » définie en mV/décade) ヮW┌デ ゲげYIヴｷヴW ゲWﾉﾗﾐ (2.19) [Sze]. 

鯨 噺 倦劇圏 ┻   岫など岻 ┻ 岫な 髪 系聴寵系墜掴岻 (2.19) 

Avec CSC la capacité de la zone de désertion dans le canal. 

La pente sous le seuil augmente avec la température (essentiellement avec le terme kT/q) ce qui 

permet de diminuer ﾉげｷﾏヮ;Iデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW HﾗヴS en régime de faible inversion. 

Le macro-modèle ゲｷﾏ┌ﾉ;ﾐデ ﾉげWaaWデ « hump » peut à présent être évalué en température (-40°C et 

125°C). Les caractéristiques ID-VG et les simulations du transistor principal et des transistors de bord 

en utilisant la largeur WHUMP utilisée précédemment à 25°C sont réalisées avec effet substrat (VB=-3V) 

;aｷﾐ SW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW SW ﾉげWaaWデ « hump ». 
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1 (a) 2 (a) 

  

1 (b) 2 (b) 

  

1 (c) 2 (c) 

Colonne 1 : Mesure (ヰ), Simulations transistor 

principal (pointillé) et parasite (points) 

Colonne 2 : Mesure (ヰ), Simulations transistor 

parasite (points), parasite modifié (trait plein) 

Figure 2.21 : Caractéristiques ID-VG de la structure de test étudiée (W=10µm/L=1.2µm) en fonction de la 

température avec effet substrat (VB=-3V). 

La première colonne (à gauche) représente la superposition mesure/simulation transistor 

principal/simulation transistor parasite pour trois températures. La simulation considérant le macro-

ﾏﾗSXﾉW Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗSYﾉｷゲWヴ ﾉげWaaWデ « hump » dans la zone sous le seuil (cf. Figure 2.21b). Il 

devrait en être de même pour -40°C et 125°C (cf. Figure 2.21a et c). Cependant, la simulation du 
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transistor parasite (petits points) ne concorde pas exactement avec les données mesurées sur 

silicium lorsque le transistor MOS fonctionne en régime de faible inversion. De plus, il est possible de 

noter que : 

 A -ヴヰェCが ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWaaWデ « hump » est sous-estimée par rapport à la mesure (la courbe 

simulée est à droite de la mesure signifiant un VTHUMP@-40 trop élevé). 

 A 125°C, contrairement à la simulation à froid, la simulation des transistors de bord 

surestime ﾉげWaaWデ « hump ». (La courbe se trouve cette fois-ci à gauche de la mesure signifiant 

un VTHUMP@125 trop faible). 

Une extraction complémentaire est nécessaire pour prendre en compte les variations en 

température en ﾐげ;ｪｷゲゲ;ﾐデ ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲeuil des transistors parasites. La dépendance en 

température de la tension de seuil est donnée par la relation (2.20) [Eldo Equation]. 

撃脹岫劇岻 噺 撃脹岫劇津墜陳岻 髪 岫倦建な 髪 倦建な岫詣岻 髪 倦建に┻ 撃喋岻┻ 磐 劇劇津墜陳 伐 な卑 (2.20) 

Avec T la température (Tnom=27°C), kt1(L) un coefficient en température dépendant de la longueur et 

kt2 un coefficient en température dépendant de la polarisation du substrat VB. Le seul paramètre 

ﾏﾗSｷaｷ;ﾐデ SｷヴWIデWﾏWﾐデ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ｷﾐSYヮWﾐS;ﾏﾏWﾐデ SWゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗ┌ SW la 

polarisation est donc le coefficient kt1. Ce paramètre est donc modifié uniquement sur les transistors 

parasites pour que leur tension de seuil varie moins en fonction de la température. La conséquence 

de cette modification de paramètre sur les caractéristiques ID-VG est illustrée par une flèche dans la 

colonne deux de la Figure 2.21 (pour plus de clarté, la simulation du transistor principal est 

supprimée). A tempéヴ;デ┌ヴW ;ﾏHｷ;ﾐデWが ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾏﾗSｷaｷYW Yデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌W ﾉWゲ 

coefficients en température sont normalisés à 27°C (Tnom). La simulation est ainsi bien en accord avec 

la mesure dans la zone sous le seuil particulièrement à 125°C. Même si à froid, la courbe est 

IﾗヴヴWIデWﾏWﾐデ SYI;ﾉYW Wデ IﾗﾐIﾗヴSW ;┗WI ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉが ﾉ; ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWaaWデ « hump » (en 

termes de niveau de courant) est trop importante par rapport au silicium (cf. Figure 2.21a). 

Maintenant que le macro-modèle est calibré (WHUMP) et que le paramètre en température est ajusté 

correctement, ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ Wﾐ 

fonction de la température peut être étudié. Les résultats présentés ci-dessous sont mesurés sans 

effet substrat (VB=0V). 
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Figure 2.22 : Appariement en tension de la structure de test étudiée (W=10µm/L=1.2µm) en fonction de la 

température (VB=0V). Mesure (Ƈ), Simulations transistor parasite (points) et parasite modifié (trait plein) 

Autour de la tension de seuil (VG-VTЯ0V), lげapヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Wゲデ Yｪ;ﾉ < ﾉげappariement de la 

tension de seuil (cf. (2.13)ぶく Oﾐ ヴWデヴﾗ┌┗W ;ｷﾐゲｷ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ 

;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW ﾏWゲ┌ヴYe précédemment (cf. Tableau 2.1). Comme déjà 

démontré Figure 2.14, le macro-modèle modélise correctement lげappariement en tension en régime 

de faible inversion à 25°C. La modification du paramètre en température permet de bien modéliser 

ﾉげappariement en tension sous le seuil à 125°C. Cependant, même si la simulation à -40°C remonte 

plus dans la zone sous le seuil (flèche bleue), elle ne concorde pas exactement avec les valeurs 

mesurées sur silicium pour les très faibles tensions de polarisation de grille (VG-VT<200mV). 

III.3 Impact de l╆appariement de la paire différentielle au niveau circuit 

Pﾗ┌ヴ ﾗHデWﾐｷヴ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ de la tension de sortie VBG de la référence de tension (cf. (2.18)), 

ﾉげY┗Wﾐデ┌WﾉﾉW デWﾐゲｷﾗﾐ SW SYI;ﾉ;ｪW WﾐデヴW ﾉWゲ WﾐデヴYWゲ VINM Wデ VINP SW ﾉげ;ﾏヮﾉｷaｷI;デW┌ヴ ﾐげ; ヮ;ゲ YデY ヮヴｷゲW 

en compte (traduisant lげappariement en tension de la paire différentielle et nommée Voffset dans la 

vue schématique Figure 2.19). Or il est démontré dans [Kinget'05] ケ┌W IW SYI;ﾉ;ｪW ゲ┌ヴ ﾉげWﾐデヴYW Sげ┌ﾐW 

ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW ヮW┌デ aﾗヴデWﾏWﾐデ SYｪヴ;SWヴ ﾉWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; ゲﾗヴデｷW Sげ┌ﾐ IｷヴI┌ｷデ ;ﾐ;ﾉﾗｪｷケ┌Wく DW 

plus, cette structure présente comme inconvénient un gain de retour important (軽┻ 眺鉄眺迭). En 

considérant cette tension de décalage Voffset, une nouvelle expression de la tension de sortie VBG peut 

ゲげYIヴｷヴW ゲﾗ┌ゲ ﾉ; aﾗヴﾏW (2.21). 

撃喋弔 噺 撃喋帳町態 髪軽┻迎態迎怠 ┻ 戟脹 ┻    岫計岻 髪 軽┻ 迎態迎怠 ┻ 撃墜捗捗鎚勅痛 (2.21) 

Pﾗ┌ヴ IﾗﾐaｷヴﾏWヴが ﾉW ヴﾚﾉW ヮヴYSﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ N0 et N1 et donc de la tension 

de décalage Voffset sur la tension de sortie de la référence de tension, deux campagnes de simulations 

sont réalisées à 25°C : 

 Dans le premier cas, le circuit complet est simulé en considérant des variations sur 

ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ ┞ Iﾗﾏヮヴｷゲ N0 et N1 (cas standard). 
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 Dans le deuxième cas, les mêmes simulations sont réalisées mais en considérant maintenant 

que N0 et N1 sont parfaitement appareillés. 

En comparant les résultats de ces deux campagnes de simulations, il apparaît que les variations sur la 

tension de sortie VBG sont dues à 60% au mauvais appariement des transistors N0 et N1. De plus, en 

faisant la même campagne de simulation mais en pヴWﾐ;ﾐデ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉげWaaWデ « hump », cela montre 

que lげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW SW ﾉげ;ﾏヮﾉｷaｷI;デW┌ヴ Wゲデ responsable de plus de 

90% des variations totales simulées de VBG. 

En considérant un très bon appariement des transistors bipolaires et des résistances devant celui des 

transistors MOSが ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ SWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲﾗヴデｷW VBG donnée en (2.22) ゲげﾗHデｷWﾐデ à 

partir de (2.21). Le facteur 0.9 vient du fait que les variations de Voffset sont responsables de plus de 

90% des variations totales de VBG. (Avec 軽┻ 眺鉄眺迭 噺 なぱ). 

購岫撃喋弔岻 蛤 なぱど┻ひ ┻ 購岫撃墜捗捗鎚勅痛岻 (2.22) 

Les valeurs Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ ﾏWゲ┌ヴYWゲ ゲ┌ヴ ﾉ; structure de test (W=10µm/L=1.2µm) 

pourraient être utilisées pour retrouver les variations mesurées dans le Tableau 2.1く CWﾉ; ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 

encore faisable car les dimensions de la paire différentielle de la référence de tension ne sont pas les 

mêmes que celles de la ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW デWゲデく Eﾐ WaaWデが ﾉ; ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW SW ﾉげ;ﾏヮﾉｷaｷI;デW┌ヴ Wゲデ 

composée de 20 transistors MOS en parallèle (W=10µm/L=1µm, m=20). La relation de surface entre 

la structure de test et le circuit Wゲデ SﾗﾐﾐYW ヮ;ヴ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (2.23). 

ヂにどど 茅 な┻ 購岫撃墜捗捗鎚勅痛岻 噺 ヂなど 茅 な┻に┻ 購岫ッ撃弔岻 (2.23) 

En remplaçant (2.23) dans (2.22), la relation entre ﾉWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ Sげappariement en tension de la 

structure de test et les variations de la tension de sortie VBG mesurées devient: 購岫撃喋弔岻 蛤 ね┻ひ┻ 購岫ッ撃弔岻 (2.24) 

Pﾗ┌ヴ I;ﾉI┌ﾉWヴ ﾉWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ (2.24), les ┗;ﾉW┌ヴゲ ﾏWゲ┌ヴYWゲ ゝふらVG) de la structure de 

test (cf. Figure 2.22) sont reportées pour VG-VT=-300mV (conditions de polarisation de la paire 

différentielle dans la référence de tension « bandgap »). 

Tableau 2.2 : Comparaison des variations de la tension de sortie VBG calculées et mesurées en 

fonction de la température 

 

A ヮ;ヴデｷヴ SW SﾗﾐﾐYWゲ ﾏWゲ┌ヴYWゲ ゲ┌ヴ ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉWが ﾉWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ Sげ┌ﾐ IｷヴI┌ｷデ ;ﾐ;ﾉﾗｪｷケ┌W IﾗﾏヮﾉWデ 

dont la paire différentielle est polarisée sous le seuil peuvent se calculer avec une relation 
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relativement simple. Ce calcul permet de confirmer que cette paire différentielle polarisée en régime 

de faible inversion est majoritairement responsable des variations totales de VBG. Ces valeurs 

calculées se rapprocheraient encore plus des mesures en considérant une dégradation 

supplémentaire liée à la polarisation substrat (cf. §II.5). En effet, les mesures sont obtenues sans 

effet substrat alors que le circuit fonctionne avec VBS ﾉYｪXヴWﾏWﾐデ ﾐYｪ;デｷa SW ﾉげﾗヴSヴW SW ﾉ; IWﾐデ;ｷﾐW SW 

millivolts. 

Afin de valider le macro-modèle au niveau circuit, des simulations MC de ce dernier sont réalisées. 

Les variations de la tension de sortie VBG simulées sans et avec le macro-modèle effet « hump » sont 

comparées aux valeurs mesurées Tableau 2.3 pour les trois températures étudiées. 

Tableau 2.3 : Comparaison des variations de la tension de sortie VBG simulées et mesurées en 

fonction de la température 

 

En considérant le macro-ﾏﾗSXﾉW SげWaaWデ た hump » calibré en température, les variations de VBG sont 

clairement mieux modélisées. Ces mesures comparées aux résultats de simulation avec et sans effet 

« hump » sont représentés Figure 2.23. 

 

Figure 2.23 : Variation en sortie de la référence de tension « bandgap » en fonction de la température. 

Mesure (Ŷ), simulation sans (pointillé) et avec (trait plein) le macro-ﾏﾗSXﾉW SげWaaWデ « hump » 

Mis à part les températures très froides, en considérant le macro-ﾏﾗSXﾉW SげWaaWデ « hump » (en trait 

plein), la simulation permet de modéliser convenablement le comportement en température. Cela 

permet également de correctement prédire les données silicium de la référence de tension 

« bandgap » en comparaison avec la simulation standard sans effet « hump » (pointillés). LげYI;ヴデ 

observé entre mesure et simulation et avec le macro-modèle peut venir de la limitation du macro-

modèle lui-ﾏZﾏW ﾏ;ｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SW ﾉげ;HゲWﾐIW ﾗ┌ SW ﾉ; ﾏ;┌┗;ｷゲW ﾏﾗSYﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ 

Sげ;┌デヴWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ à basse température (transistors MOS, bipolaires, résistances, etcぐぶく 

Température [°C] -40 25 125

Variation simulée de VBG sans effet "hump" 7.7 7.8 7.9

Variation simulée de VBG avec effet "hump" 49.5 47.8 22.7

Variation mesurée de VBG [mV] 82.9 59.0 28.0
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Conclusion 

Ce chapitre a présenté dans un premier temps, les différents modes de polarisation des transistors 

ゲWﾉﾗﾐ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ IｴﾗｷゲｷWく CWデデW Yデ┌SW H;ゲYW ゲ┌ヴ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ ヴ;ヮヮﾗヴデ ｪm/ID en fonction de la 

polarisation, ヮWヴﾏWデ SげY┗;ﾉ┌Wヴ ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ ﾉWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ Sげ┌ﾐ IｷヴI┌ｷデく Il a été démontré que le 

choix du régime de fonctionnement des transistors MOS Sげ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW dépend principalement des 

performances de celle-ci mais également des Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ﾉｷYWゲ < ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ. En 

effet, un bon appariement en courant est privilégié pour une structure polarisée en tension comme 

un miroir de courant et un bon appariement en tension pour une paire différentielle polarisée en 

couranデく Aaｷﾐ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ Hﾗﾐ ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Wデ ┌ﾐ ｪ;ｷﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが ﾉWゲ ヮ;ｷヴWゲ SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉWゲ 

sont souvent polarisées sous le seuil en régime de faible inversion. Il est ヮヴﾗ┌┗Y ケ┌W ﾉげWaaWデ た hump » 

Wゲデ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW ヮﾗﾉ;ヴｷゲYW 

S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉく CW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW Wゲデ S┏ < ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ Yデヴﾗｷデゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ 

bords du transistor principal à la jonction zone active/STI recouverte par du poly-silicium. Le 

comportement de cet effet parasite est expliqué en fonction de la polarisation de substrat. Ces 

transistors de bord, ayant une tension de seuil plus faible, assurent la conduction du courant dans la 

zone sous le seuil. Etant équivalents à des transistors de très faible largeur, ils dégradent 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉく Uﾐ ﾏ;Iヴﾗ-modèle a été utilisé pour modéliser ces transistors 

de bord et simuler correctement la dégradation dW ﾉげappariement en tension observé en régime de 

faible inversion. Le comportement en température de ce macro-modèle a également été évalué. 

Pour valider les résultats, une étude sur une référence de tension « bandgap » est menée. Cela a 

permis SW ┗ﾗｷヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ デヴXゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ケ┌W ヮW┌デ ;┗ﾗｷヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW 

différentielle polarisée sous le seuil ゲ┌ヴ ﾉWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ﾏWゲ┌ヴYWゲ Wﾐ ゲﾗヴデｷW Sげ┌ﾐ IｷヴI┌ｷデく DW ヮﾉ┌ゲが IWゲ 

ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ﾗﾐデ IﾗﾐaｷヴﾏY ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげWaaWデ « hump » Wデ ﾏﾗﾐデヴY ケ┌げｷﾉ Wゲデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 

IﾗﾐIWヮデW┌ヴゲが Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉW ﾏ;Iヴﾗ-modèle pour prédire le mieux possible lげappariement en tension 

Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉW Wデ ﾉWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ Wﾐ ゲﾗヴデｷW SW ﾉW┌ヴ IｷヴI┌ｷデ SXゲ ﾉげYデ;ヮW SW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ. 
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Chapitre 3 Etude de l╆appariement des transistors 

MOS en fonction du procédé de fabrication 

 

 

 

  

 

 

LW ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ Wゲデ ヮヴYゲWﾐデY ;┌ デヴ;┗Wヴゲ SW ゲﾗﾐ ｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ 

MOSく Lげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげYデ;ヮW SW ヮヴY-dopage de la grille des transistors NMOS est étudié grâce à cinq 

recettes de pré-dopage. Avec une YﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ デヴﾗヮ importante, des dopants peuvent 

traverser la grille poly-silicium ainsi que ﾉげﾗ┝┞SW Wデ ┗Wﾐｷヴ IﾗﾐデヴW-doper le canal dégradant ainsi 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく Les résultats de mesure montrent que la SYヮﾉYデｷﾗﾐ SW ｪヴｷﾉﾉW ﾐげ; 

ヮ;ゲ Sげｷﾏヮ;Iデ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷa ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデく Iﾉ Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SYﾏﾗﾐデヴY ケ┌げWﾐ ｷﾐIﾉｷﾐ;ﾐデ 

ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ デﾗ┌デ Wﾐ ｪ;ヴS;ﾐデ ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW YﾉW┗YW ヮWヴﾏWデ Sげ;┗ﾗｷヴ un bon dopage de grille et un 

bon appariement. Ensuite, les origines physiques dW ﾉげWaaWデ た hump » sont investiguées par une 

étude morphologique avec des coupes TEM et par une étude du niveau de concentration de 

dopants dans le canal grâce à des simulations TCAD. Une ségrégation des atomes du canal est 

démontrée principalement sur les transistors NMOS. Cette diminution de la concentration de 

Sﾗヮ;ﾐデゲ Wﾐ HﾗヴS Sげ;Iデｷ┗W Wゲデ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SW ﾉげWaaWデ た hump ». Pour contrer cet effet parasite, 

plusieurs solutions sont proposées.  
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Introduction 

La qualité de lげappariement des transistors MOS dépend des variations du procédé de fabrication. De 

ﾐﾗﾏHヴW┌┝ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ デWﾉゲ ケ┌W ﾉW Sﾗヮ;ｪWが ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SW Wデ Sげ;┌デヴWゲ ヮW┌┗Wﾐデ 

fluctuWヴ Wデ ｷﾏヮ;IデWヴ SｷヴWIデWﾏWﾐデ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲく 

La première partie de ce chapitre est consacrée à la description du procédé de fabrication utilisé 

pour concevoir les transistors MOS. Ensuite, une comparaison mesure/simulation est réalisée sur les 

transistors NMOS et PMOS pour évaluer lげappariement et identifier les origines デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Sげ┌ﾐ 

mauvais appariement. La partie suivante décrit le plaﾐ W┝ヮYヴｷﾏWﾐデ;ﾉ ゲ┌ｷ┗ｷ ;aｷﾐ SげYデ┌SｷWヴ 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげYデ;ヮW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ 

MOS [Joly'11a]. LげWaaWデ « hump » peuデ SYｪヴ;SWヴ ﾉげappariement des transistors MOS et avoir un fort 

impact sur la fonctionnalité des circuits analogiques. Pour contrer IW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWが ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ 

SｷaaYヴWﾐデWゲ Yデ;ヮWゲ S┌ ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW IWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ ﾗ┌ ケ┌ｷ ;IIWﾐデ┌Wﾐデ 

leur impact par rapport au transistor principal est primordiale. La dernière partie propose une 

;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉげWaaWデ « hump » en présentant une méthode de mesure paramétrique pour quantifier ce 

ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW Wデ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉｷﾏｷデWヴ ┗ﾗｷヴW ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉげｷﾏpact de ces transistors de bord 

[Joly'12]. 

I Présentation de la technologie CMOS 90nm avec mémoire Flash 

embarquée 

Les principales étapes du procédé dW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS SYIヴｷデWゲ ;aｷﾐ SげYデ┌SｷWヴ 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ puis une comparaison mesure/simulation est présentée. 

I.1 Procédé de fabrication CMOS avec mémoire Flash embarquée 

La technologie étudiée est une technologie CMOS 90nm avec des étapes de fabrication 

additionnelles pour réaliser une mémoire non-volatile embarquée de type Flash pour les applications 

microcontrôleurs. Les trois principaux types de transistors MOS utilisés dans cette technologie et 

fabriqués sur le site de STMicroelectronics Rousset sont présentés Tableau 3.1. 

Tableau 3.1 : Présentation des transistors MOS utilisés 

 

Concernant la partie composée de transistors MOS LV, les transistors GO1 (« Gate Oxide 1 ») sont 

principalement utilisés dans les circuits numériques et les mémoires SRAM et présentent une 

Yヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SW SW ｪヴｷﾉﾉW SW ヲヱÅ. Ensuite, les transistors GO2 (« Gate Oxide 2 ») possèdent des 
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oxydes de grille un peu plus épais (65Åぶ Wデ ヮW┌┗Wﾐデ aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWヴ ﾃ┌ゲケ┌げ< ンくンV en tension 

Sげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐく CWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ゲﾗﾐデ WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲYゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ IｷヴI┌ｷデゲ ;ﾐ;ﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Wデ sont donc 

principalement étudiés dans ce manuscrit. Les circuits haute tension qui alimentent la partie 

ﾏYﾏﾗｷヴW ゲﾗﾐデ IﾗﾐN┌ゲ ;┗WI SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ HV ヮﾗゲゲYS;ﾐデ ┌ﾐW Yヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SW SW ヱヴヰÅ pour 

ゲ┌ヮヮﾗヴデWヴ SWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ YﾉW┗YWゲ ふﾃ┌ゲケ┌げ< ΓVぶく Iﾉ W┝ｷゲデW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ de mémorisation NVM 

mais ils ne sont pas étudiés dans ce manuscrit. 

Le déroulement des principales étapes nécessaires à la fabrication de tous les transistors est 

présenté Figure 3.1. Les étapes nécessaires à la réalisation des points mémoires sont décrites en 

bleu. 

 

 

Figure 3.1 : Description des principales étapes du procédé de fabrication des transistors GO1, GO2 et HV 

La première étape du procédé de fabrication consiste à définir les zones actives en réalisant les 

デヴ;ﾐIｴYWゲ Sげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ ふSTIぶく Eﾐゲ┌ｷデWが ﾉWゲ Yデ;ヮWゲ SW ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮﾗｷﾐデゲ ﾏYﾏﾗｷヴWs telles que la 
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croissance des oxydes tunnel et HV puis du dépôt et de la gravure du Poly-silicium (Poly-silicium 1) 

sont effectuées. Les caissons « N-well » ou « P-well » sont implantés pour les futurs transistors PMOS 

et NMOS respectivement. La définition du diélectrique inter-poly (Oxyde/Nitrure/Oxyde) des 

transistors mémoire est réalisée puis suivie de la croissance des oxydes GO1/GO2. Les oxydes sont 

nitrurés pour éviter la diffusion des dopants lors des différentes étapes du procédé de fabrication 

[Ito'82]く L; ｪヴｷﾉﾉW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS GOヱ Wデ GOヲ Wゲデ a;ｷデW ヮ;ヴ ﾉW SYヮﾚデ Sげ┌ﾐW Iﾗ┌IｴW SW Poly-silicium 

(Poly-silicium 2) cristallin non dopé de 150nm dans des fours verticaux à plus de 600°C. La structure 

des grains de poly-silicium obtenus avec une orientation colonnaire est un procédé standard utilisé 

pour la définition des grilles pour les technologies CMOS. 

Sur cette technologie, une étape de pré-dopage de la grille est réalisée uniquement pour les 

transistors NMOS GO1 et GO2 pour obtenir des valeurs de VT assez symétriques entre transistors 

NMOS et PMOS. Cette étape se fait après le dépôt du poly-silicium et avant la gravure de la grille (les 

Sﾗ┌ヴIWゲ Wデ Dヴ;ｷﾐゲ ﾐW ゲﾗﾐデ SﾗﾐI ヮ;ゲ ｷﾏヮ;IデYゲ ヮ;ヴ IWデデW Yデ;ヮWぶ ヮﾗ┌ヴ ヴYS┌ｷヴW ﾉげWaaWデ SW SYヮﾉYデｷﾗﾐ ヮﾗﾉ┞ 

(concentration de dopage de grille plus faible). La déplétion du poly-silicium a pour conséquences 

une augmentation de la résistance poly-silicium et de la tension de seuil (cf. (1.3)) qui dégrade les 

performances des transistors MOS en termes de fréquence de fonctionnement. Pour pallier ce 

proHﾉXﾏWが ﾉ; SﾗゲW SW Sﾗヮ;ｪW ヮW┌デ ZデヴW ;┌ｪﾏWﾐデYW ﾉﾗヴゲ SW ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ SっD ;aｷﾐ SW SﾗヮWヴ 

ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ふS;ﾐゲ ﾉW I;ゲ ﾗ┍ ﾉげYデ;ヮW SW ヮヴY-dopage ne serait pas réalisée). Cette étape 

Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ヮW┌デ IヴYWヴ SWゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ SW デWﾐゲｷﾗﾐ SW Iﾉ;ケ┌;ｪW SWゲ ﾃonctions Drain/Substrat [Sze]. 

Une autre solution consistant à réduire la concentration du dopage canal pour compenser le 

décalage du VT causé par la déplétion de grille peut mener à des effets canaux courts non désirés 

[Sze]. Finalement, inclure un pré-dopage de la grille juste après le dépôt du poly-silicium est un bon 

moyen pour réaliser SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS < ｴ;┌デWゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWゲ ゲ┌ヴ ﾉW ﾐヱ┌S Γヰﾐﾏ Yデ┌SｷYく 

LげYデ;ヮW SW ヮヴY Sﾗヮ;ｪW Wゲデ ゲ┌ｷ┗ｷW SW ﾉ; ｪヴ;┗┌ヴW SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW de la mémoire Flash. Les grilles des 

transistors GO1 et GO2 sont ensuite gra┗YWゲく VｷWﾐﾐWﾐデ Wﾐゲ┌ｷデW ﾉWゲ Yデ;ヮWゲ Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ LDD 

ふGOヱっGOヲっHVぶ ヮ┌ｷゲ ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ┣ﾗﾐWゲ SW ゲﾗ┌ヴIWゲ Wデ SW Sヴ;ｷﾐゲ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ 

GO1/GO2/HV/point mémoire. Le procédé de fabrication se termine par la définition des contacts et 

par la réalisation des interconnections. 

I.2 Comparaison Mesure/Modèle de l╆appariement de la tension de seuil 

Aaｷﾐ SW ┗YヴｷaｷWヴ ﾉ; ┗;ﾉｷSｷデY SWゲ ﾏﾗSXﾉWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ S┌ ヮヴﾗIYSY SW 

fabrication, une comparaison entre la mesure et la simulation est nécessaire. Lげappariement de la 

tension de seuil VT est mesuré sur les transistors GO2 NMOS et PMOS (méthode décrite dans le 

chapitre 1 (§II.3). Ces mesures sont faites sur 18 structures appariées disponibles et dont les 

dimensions sont répertoriées Tableau 3.2. 
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Tableau 3.2 : Dimensions mesurées pour étudier lげappariement de la tension de seuil VT des 

transistors MOS 

 

64 sites sont mesurés pour obtenir les valeurs dげappariement en VT présentés Figure 3.2. Les barres 

SげWヴヴW┌ヴゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ┌ﾐ ｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉW SW Iﾗﾐaｷ;ﾐIW SW ΓΓХく Pﾗ┌ヴ Iﾗﾏヮ;ヴWヴ ;┗WI ﾉWゲ ﾏﾗSXﾉWゲが ﾉWゲ 

valeurs du paramètre dげappariement AVT des transistors GO2 NMOS et PMOS fournies dans le manuel 

des règles de dessin sont utilisées. Ces valeurs AVT sont représentées sous forme de pointillés Figure 

3.2. 

  

(a) Transistors NMOS (b) Transistors PMOS 

Figure 3.2 : Comparaison dW ﾉげappariement de la tension de seuil VT des transistors NMOS et PMOS avec les 

modèles (pointillé) 

Les paramètres mesurés dげappariement de la tension de seuil AVT sont calculés par la méthode 

classique de régression linéaire. Ces valeurs mesurées et simulées sont reprises Tableau 3.3. 

Tableau 3.3 : Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ AVT 

mesurées sur des transistors NMOS et PMOS avec les modèles 

 

Les valeurs du Tableau 3.3 traduisent ce qui est vu Figure 3.2 : 

 Transistors PMOS : Les fluctuations de la tension de seuil mesurées sur les structures de test 

sont en accord avec les modèles. 

 Transistors NMOS : Une différence significative est observable entre les modèles et les 

mesures sur Silicium. 

Largeur 

W [µm]
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 10 10 10

Longueur 

L [µm]
0.38 0.44 0.56 1.2 10 0.38 0.44 0.5 0.56 1.2 0.38 0.44 0.56 1.2 10 0.38 1.2 10
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Dげ;ヮヴXゲ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ヴYゲ┌ﾏYゲ Tableau 3.3が ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌げ┌ﾐW ﾗ┌ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ Yデ;ヮWゲ ゲﾗﾐデ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ 

SW ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ des fluctuations dW ﾉげappariement de la tension de seuil mesurée sur les 

transistors NMOS peut être avancéeく CWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾐげｷﾏヮ;Iデent pas les transistors PMOS. Les 

principales étapes du procédé de fabrication donnent une indication importante ; En effWデが ﾉげYデ;ヮW SW 

pré-Sﾗヮ;ｪW SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ﾐげWゲデ ヴY;ﾉｷゲYW ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NMOS ふﾉWゲ PMOS ne voient pas cette 

étape)く Aｷﾐゲｷが ┌ﾐW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYデ;ヮW SW ヮヴY-dopage des grilles des transistors NMOS est 

proposée dans la partie suivante ;┌ デヴ;┗Wヴゲ Sげ┌ﾐ plan expérimental. 

II Etude de l╆étape de pré-dopage de la grille des transistors NMOS 

Lげｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ SW IWデデW Yデ;ヮW SW ヮヴY-dopage des grilles des transistors NMOS se fait en se basant 

デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS ゲ┌ヴ SWゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ TCAD (« Technology Computer-Aided Design »). Le plan 

expérimental établi pour confirmer les résultats de simulations TCAD est ensuite décrit suivi des 

caractérisations électriques issues du plan expérimental. La partie suivante montre les résultats de 

ﾉげappariement de la tension de seuil mesurés sur les différents procédés de fabrication étudiés. Enfin, 

une mesure au niveau circuit est décrite dans la dernière partie. 

II.1 Simulations TCAD 

De la même manière que les concepteurs simulent le comportement de leurs circuits, il est possible 

SW ゲｷﾏ┌ﾉWヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ Yデ;ヮWゲ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐく Des simulations TCAD sont réalisées de 

ﾏ;ﾐｷXヴW < Y┗;ﾉ┌Wヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Wデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ < ﾉげ;ｷSW S┌ module Crystal Trim 

du simulateur Sentaurus [Synopsys Sentaurus]. Il est ici nécessaire de citer les nombreux travaux 

SげAゲWﾐﾗ┗ basés sur les simulations TCAD pour étudier ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS [Asenov'98] 

[Asenov'00] [Asenov'03] [Asenov'08]. 

Les différents paramètres Sげimplantations sont simulés grâce à un empilement Silicium/Oxyde/Poly-

silicium en une dimension à travers un oxyde de 80Å ケ┌ｷ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS < ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SW ヴYゲｷS┌WﾉﾉW 

présent sur le poly-silicium ;┗;ﾐデ ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ. La nature granulaire du poly-silicium est également 

prise en compte lors des simulations. Les simulations TCAD des profils de concentration de dopants 

après implantation sont présentées Figure 3.3 ヮﾗ┌ヴ Iﾗﾏヮ;ヴWヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ふ;ぶ ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗn 

Wデ ふHぶ ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐく 
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ふ;ぶ EﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ (b) AﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ 

Figure 3.3 : Simulation TCAD du profil de concentration en Phosphore après implantation du pré-dopage 

de la grille pour les cinq procédés de fabrication étudiés 

(a) Eデ┌SW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐぎ Les simulations TCAD présentées Figure 3.3a montrent 

une implantation des dopants de plus en plus profonde dans la grille (et donc une 

concentration dW Sﾗヮ;ﾐデゲ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWぶ ;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷWく CWヮWﾐS;ﾐデが 

avec une énergie trop élevée (en noir), la simulation montre que des dopants peuvent 

;Iケ┌Yヴｷヴ ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ヮﾗ┌ヴ デヴ;┗WヴゲWヴ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW Wデ ﾉげﾗ┝┞SW Wデ ┗Wﾐｷヴ 

contre doper le canal comme le schématise la Figure 3.4a. 

(b) Eデ┌SW SW ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ: LW a;ｷデ SW ﾏﾗSｷaｷWヴ ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYデ;ヮW SW ヮヴY-

dopage de la grille permet de limiter le contre-dopage du canal tout en gardant un dopage 

relativement homogène de la grille. En regardant la Figure 3.4b, oﾐ ヮW┌デ ヮWﾐゲWヴ ケ┌げ;┗WI ┌ﾐ 

angle plus élevé, le chemin à parcourir pour un dopant est plus important diminuant ainsi sa 

ヮヴﾗH;HｷﾉｷデY Sげ;デデWｷﾐSヴW ﾉW I;ﾐ;ﾉく 

  

ふ;ぶ EﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ (b) AﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ 

Figure 3.4 ぎ V┌W ゲIｴYﾏ;デｷケ┌W S┌ IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SWゲ Sﾗヮ;ﾐデゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげYデ;ヮW SW ヮヴY-dopage de la grille 

Il faut souligner que ce contre-dopage se fait par la queue de distribution (zone de la distribution de 

dopant ヮﾗ┌┗;ﾐデ a;IｷﾉWﾏWﾐデ ┗;ヴｷWヴ Sげ┌ﾐW implantation à ﾉげautre) du profil de concentration implanté. 
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II.2 Description du plan expérimental 

Aaｷﾐ SW IﾗﾐaｷヴﾏWヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Wデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSが cinq 

recettes différentes de cette étape de pré-dopage ont été mises en place, nommés de A à E et 

reposent sur trois variations principales : 

 Suppression de cette étape de pré-dopage (comme pour les transistors PMOS) : Procédé A. 

 A┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげimplantation (de 10KeV à 35KeV) : Procédés B, C et D. 

 A┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ふヲヵェ IﾗﾐデヴW Αェ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデぶ : Procédé E. 

Pﾗ┌ヴ ZデヴW ゲ┏ヴ SW ゲW aﾗI;ﾉｷゲWヴ ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげYﾐWヴｪｷW Wデ ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉ; SﾗゲW SW PｴﾗゲヮｴﾗヴW 

implantée est la même pour les quatre procédés. Ces cinq versions sont résumées Tableau 3.4. 

Tableau 3.4 : Plan expérimental décrivant les cinq procédés de fabrication étudiés (la dose de 

Phosphore implantée est la même pour les quatre procédés) 

 

II.3 Caractérisation électrique 

LげYデ;ヮW SW ヮヴY-dopage de la grille ayant un impact direct sur la valeur de la résistance poly-silicium 

(Rpoly ┗;ヴｷW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐ┗WヴゲW Se la concentration de dopage de grille), cette dernière est 

mesurée ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗｷヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ de cette implantation de grille mis en évidence à partir des simulations 

TCAD (cf. Figure 3.3) : 
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Figure 3.5 : Mesure de la résistance poly-silicium pour les quatre procédés de fabrication ayant subi des 

┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ SげYﾐWヴｪｷW Wデ Sげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ 

Avec lげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ, le dopage de grille devient plus important ce qui 

diminue la valeur de la résistance. Les valeurs de résistance élevées, particulièrement visibles pour 

les procédés B et C proviennenデ Sげ┌ﾐ Sﾗヮ;ｪW ﾏﾗｷﾐゲ ┌ﾐｷaﾗヴﾏW S;ﾐゲ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW. LW a;ｷデ Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ 

ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ふヮヴﾗIYSY Eぶ ヮWヴﾏWデ SW ｪ;ヴSWヴ ┌ﾐW ┗;ﾉeur de résistance encore acceptable pour 

la technologie étudiée. 

Les mesures de la tension de seuil VT Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ GOヲ NMOS Se grande surface 

(W=10µm/L=10µm pour éviter toute variation supplémentaire due à un éventuel effet dimensionnel) 

sont données Tableau 3.5 pour chaque procédé de fabrication. 

Tableau 3.5 : MWゲ┌ヴW SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ GOヲ NMOS (W=10µm/L=10µm) pour 

les cinq procédés de fabrication étudiés 

 

Cette mesure de tension de seuil permet de se rendre compte que la tension de seuil diminue avec 

ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐく Dげ;ヮヴXゲ ﾉWゲ simulations TCADが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげYﾐWヴｪｷW 

Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ;┌ｪﾏWﾐデWが ﾉ; IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW Sﾗヮ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW NG ;┌ｪﾏWﾐデW IW ケ┌ｷが Sげ;ヮヴXゲ 

(1.3)が ヮWヴﾏWデ SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ la diminution de VT. Cependant, cette expression dépend également de la 

concentration de dopants NC dans le canal. Or, il est démontré que certains dopants peuvent venir 

contre doper le canal et ainsi, faire varier NC. Les mesures de la résistance et de la tension de seuil ne 

ヮWヴﾏWデデWﾐデ ヮ;ゲ SげW┝ヮﾉｷケ┌er avec certitude les effets au niveau électrique de cette étape 

Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ﾗHゲWヴ┗Y ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ TCADく Aaｷﾐ Sげ;ヮヮﾗヴデWヴ SWゲ ヴYヮﾗﾐゲWゲ 

supplémentaires, des mesures de capacités GO2 NMOS sont faites par la méthode C-V haute 

fréquence [Lopez'04Th]. Les allures normalisées des courbes C-V par rapport à la valeur maximale de 

la capacité sont présentées Figure 3.6. 

Procédé de fabrication A B C D E

Energie d'implantation [KeV] 10 20 35 35

Angle d'implantation [°] 7 7 7 25

Tension de seuil VT 

(W=10µm/L=10µm) [V]
0.716 0.711 0.689 0.654 0.685

étape 

supprimée
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ふ;ぶ EﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ふHぶ AﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐtation 

Figure 3.6 : Mesure C-V pour les cinq procédés de fabrication étudiés 

Une courbe C-V ヮWヴﾏWデ SげﾗHデWﾐｷヴ HW;┌Iﾗ┌ヮ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS. Dans le cas de la 

Figure 3.6, la première phase correspond ;┌ ヴYｪｷﾏW Sげ;II┌ﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ふtensions de grille négatives) et 

ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉ; I;ヮ;IｷデY ヴWﾐS IﾗﾏヮデW SW ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SWく Pﾗ┌ヴ ゲげ;aaヴ;ﾐIｴｷヴ SWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐs 

de Tox entre les plaques mesurées, les courbes sont normalisées. La deuxième phase (régime de 

désertion)が ;┌デﾗ┌ヴ SW ヰV ヮWヴﾏWデ SW ┗ﾗｷヴ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ Sﾗヮ;ｪW I;ﾐ;ﾉ NC. Ensuite, la remontée visible 

sur la Figure 3.6 entre 0.3V et 0.9V environ constitue la troisième phase et montre les variations de la 

tension de seuil. En effet, en prêtant attention à cette zone, le comportement des valeurs mesurées 

du VT (cf. Tableau 3.5) peut être retrouvé avec le décalage vers la gauche (diminution de VT) des 

courbes C-V ;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐく Eﾐaｷﾐが ﾉ; SWヴﾐｷXヴW ヮｴ;ゲW qui se situe au-

delà de 1V, doit son évolution essentiellement au dopage de grille NG et correspond au régime 

Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ aﾗヴデWく 

Les comportements particuliers ﾗHゲWヴ┗Yゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Wデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ 

les phases 2 et 4 sont décrits : 

(a) EtuSW SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ: A┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐが ﾉ; 

quatrième phase indique une augmentation du dopage de grille NG. Sans étape de pré-

dopage, une déplétion de grille importante est visible pour le procédé A. Ces résultats sont 

en accord avec les variations de VT observées Tableau 3.5. Concernant la zone autour de 0V, 

le contre-dopage du canal mis en évidence par les simulations TCAD est confirmé par 

ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; SYヮﾉYデｷﾗﾐ S┌ substrat signifiant une concentration de dopants NC moins 

importante (à cause du contre-dopage). 

(b) Eデ┌SW SW ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ: Concernant le dopage de grille, aucune différence 

ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W ﾐげWゲデ ┗ｷゲｷHﾉW Wﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐく A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ 

autour de 0V, la concentration de dopants augmente ce qui correspond à un contre-dopage 

moins important (voire nul) au même niveau que les procédés A, B et C. 
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Trois points sont à reteﾐｷヴ SW ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Se ces mesures de capacités : 

 Le contre-Sﾗヮ;ｪW ﾏｷゲ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW Wﾐ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ TCAD ﾐげWゲデ YﾉWIデヴｷケ┌WﾏWﾐデ ┗ｷゲｷHﾉW ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉW 

procédé D (forte énergie et faible angle). 

 Supprimer complètement cette étape de pré-dopage (Procédé A) a pour conséquence une 

très forte déplétion de grille et donc un dopage de grille faible (non désiré). 

 LW a;ｷデ SげｷﾐIﾉｷﾐWヴ ヮﾉ┌ゲ ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ふPヴﾗIYSY Eぶ ヮW┌デ ZデヴW ┌ﾐW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ 

intéressante car elle permet de garder un dopage de grille élevé tout en suppriﾏ;ﾐデ ﾉげWaaWデ 

de contre-dopage du canal. 

II.4 Résultats d╆appariement de la tension de seuil et discussion 

Après avoir étudié les simulations TCAD et le comportement électrique pour différentes versions de 

pré-dopage de la grille, une analyse de ﾉげappariement de la tension de seuil est menée. Pour cela, les 

mêmes structures de test utilisées précédemment ont été mesurées (cf. Tableau 3.2) et sont 

représentées Figure 3.7 de manière normalisée. 

 

Figure 3.7 : Mesure dW ﾉげappariement de la tension de seuil VT des transistors MOS pour les cinq procédés 

de fabrication étudiés 

LWゲ ヱΒ SｷaaYヴWﾐデWゲ ｪYﾗﾏYデヴｷWゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ ヶヴ ゲｷデWゲ ﾏWゲ┌ヴYゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげW┝デヴ;ｷヴW ﾉW ヮ;ヴ;ﾏXデヴW 

dげappariement de la tension de seuil AVT (ligne continue) et de représenter leurs limites (ligne 

pointillée) avec un intervalle de confiance de 99.7% pour comparer les cinq procédés de fabrication 

étudiés. Les valeurs du paramètre AVT sont récapitulées Tableau 3.6. 

Tableau 3.6 : Tableau récapitulatif des valeurs AVT de ﾉげappariement de la tension de seuil VT pour 

les cinq procédés de fabrication étudiés 

 

 

Procédé de fabrication A B C D E
Energie d'implantation [KeV] 10 20 35 35

Angle d'implantation [°] 7 7 7 25

AVT [mV.µm] 8.2 8.2 8.3 11.4 8.2

étape 

supprimée
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Deux conclusions peuvent être tirées SW IWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ Sげappariement et des observations énoncées 

précédemment : 

 En comparant les valeurs du paramètre AVT dans le Tableau 3.6 des procédés A, B, C et E, 

celles-ci sont du même ordre de grandeur (8.2 à 8.3 mV.µm). Or, en comparant les C-V Figure 

3.6, la seule différence entre ces quatre ┗Wヴゲｷﾗﾐゲ SW ﾉげYデ;ヮW SW ヮヴY-dopage de la grille se situe 

au niveau du dopage de grille. Etant donné que le niveau de fluctuation de VT mesuré est le 

même, nous pouvons dire que la déplétion de grille diminue la valeur de VT (cf. Tableau 3.5) 

mais ne modifie pas de manière significative son appariement. 

 En comparant cette fois-ci les cinq procédés de fabrication étudiés mais sans considérer le 

dopage de grille, la seule différence observée sur les C-V Figure 3.6 est le contre-dopage du 

canal. La conclusion est ケ┌W ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ;┗WI ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW デヴﾗヮ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW Wデ ┌ﾐ 

angle réduit est responsable du contre-dopage du canal et que les fluctuations du nombre de 

dopants de cette queue de distribution ont pour conséquence une dégradation (de près de 

40%) dW ﾉげappariement de la tension de seuil des transistors MOS. 

II.5 Impact de l╆énergie d╆implantation au niveau circuit 

Une mesure de la variation en sortie de trois circuits analogiques pour les procédés B, C et D est 

présentée Tableau 3.7 pour confirmer les résultats montrés et expliqués précédemment. 

Tableau 3.7 : Mesure de la variation en sortie réalisée sur trois circuits analogiques pour trois 

procédés de fabrication 

 

Le Tableau 3.7 montre que les 650 mesures effectuées pour chaque circuit et chaque procédé sont 

Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ﾗHデWﾐ┌ゲく CWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ confirment ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW la tension de seuil des transistors MOS en diminuant ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷon du 

pré-dopage de la grille (dYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ヶ < ヲヵХ ゲ┌ｷ┗;ﾐデ ﾉW IｷヴI┌ｷデ ;┗WI ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ 

trop élevée). 

LげﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ SW デ┞ヮW colonnaire des grains de poly-silicium doit influer sur le passage des dopants 

(« channeling ») S┌ヴ;ﾐデ ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐく Aｷﾐゲｷが ┌ﾐ ヮヴY-Sﾗヮ;ｪW SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ;┗WI ┌ﾐ ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ 

YﾉW┗Y ゲWﾏHﾉW ZデヴW ﾉ; ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW a;Nﾗﾐ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW aﾗヴデW IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW Sﾗヮ;ﾐデゲ ゲ;ﾐゲ SYｪヴ;Ser 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴansistors MOS. Cette solution doit cependant être complétée avec des règles de 

dessin adéquates pour éviter des problèmes de proximité entre les transistors NMOS et PMOS 

limitrﾗヮｴWゲが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげinverseurs dont le poly-silicium est commun entre les 

transistors NMOS et PMOS (cf. Figure 3.8). 

Procédé de fabrication B (10KeV) C (20KeV) D (35KeV)

Bandgap 2,9 2,9 3,1

Régulateur 5,2 5,4 6,5

PLL 9,5 9,9 12,6

Variation 

[mV]
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Figure 3.8 : Vue « layout » avec des transistors NMOS et PMOS avec poly-silicium Iﾗﾏﾏ┌ﾐ ふI;ゲ Sげ┌ﾐW 

mémoire SRAM) 

Le rectangle jaune sur la Figure 3.8 représente le « layout » Sげ┌ﾐ ｷﾐ┗WヴゲW┌ヴく LWゲ SW┌┝ transistors 

NMOS et PMOS constituant cet inverseur ont leur grille en commun. La grille du transistor NMOS est 

dopé de type N (bande en bleue représentant le dopage N+) et de type P pour les transistors PMOS. 

Cette vue « layout » ﾏWデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ケ┌げ┌ﾐW ｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SW ｪヴille avec un angle trop incliné (lors de 

ﾉげYデ;ヮW SW ヮヴY-dopage des transistors NMOS par exemple) peut conduire à une implantation de type 

N dans une zone P (flèche rouge). 

III Etude de l╆effet « hump » 

Lげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげWaaWデ « hump » sur les caractéristiques et surtout lげappariement en tension des 

transistors MOS est décrit et modélisé dans le chapitre 2. Dans la partie qui va suivre, le 

IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげWaaWデ « hump » en fonction des principaux paramètres technologiques est 

rappelé. P┌ｷゲが ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSW SW ﾏWゲ┌ヴW ヮ;ヴ;ﾏYデヴｷケ┌W SW ﾉげWaaWデ « hump » est introduite et expliquée. 

Dans la troisième partie, nous étudierons et analyserons les principales caractéristiques physiques de 

ce phénomène (morphologie et dopage). Quelques solutions pour ﾉｷﾏｷデWヴが ┗ﾗｷヴW ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉげWaaWデ 

« hump » sont proposées dans une dernière partie. 

III.1 Les différentes sources de l╆effet « hump » 

Pﾗ┌ヴ ヴ;ヮヮWﾉが ﾉげWaaWデ « hump » est dû à la présence de transistors parasites sur chaque bord du 

transistor principal. Ces transistors parasites sont visibles par exemple sur une coupe TEM réalisée 

dans le sens de la largeur W (cf. Figure 2.6ぶく LげYデ┌SW SW ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW IW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ゲ┌ヴ ﾉWゲ 

caractéristiques des transistors MOS, notamment avec effet substrat, a souligné le fait que ces 

transistors parasites possèdent une tension de seuil plus faible que le transistor principal. Il est donc 

nécessaire de se focaliser sur les causes de cette tension de seuil plus faible. 

La tension de seuil des transistors parasites peut être plus faible principalement pour deux raisons 

(cf. Figure 3.9) : 
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  La première est due à la morphologie de la « cuvette » des transistors de bord influant sur la 

courbure (Coxぶ ﾗ┌ ﾉげ;ﾏｷﾐIｷゲゲWﾏWﾐデ Sげﾗ┝┞SW ふTox) [Sallagoity'96]. La courbure augmente 

localement le champ électrique ce qui correspond à une augmentation de la capacité. 

Lげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW Cox et/ou une diminution de Tox ont pour conséquences directes une 

diminution de la tension de seuil de ces transistors parasites (cf. équation (1.3)). 

 La seconde raison de cette tension de seuil plus faible est liée à une différence de dopage 

entre le bord et le centre du transistor à cause de la ségrégation des dopants [Schwantes'05] 

[Nouri'00]. 

 

Figure 3.9 : LWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SW ﾉげWaaWデ « hump » (coupe en direction de la largeur W) 

Une comparaison entre les transistors GO2 NMOS et les transistors PMOS est réalisée. Les 

caractéristiques ID-VG avec effet substrat mais également au niveau dW ﾉげappariement en tension sont 

comparées afin de mettre en évidence une éventuelle remontée sous le seuil pour les transistors 

PMOS comme celle observée sur les transistors NMOS (cf. Figure 2.4). 

  

(a) Caractéristiques ID-VG (b) Appariement en tension 

Figure 3.10 : Comparaisons des caractéristiques ID-VG et SW ﾉげappariement en tension entre les transistors 

GO2 NMOS et PMOS (W=10µm/L=1.2µm) 

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ID-VG avec effet substrat ﾏﾗﾐデヴW Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ 

ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NMOS ;ﾉﾗヴゲ ケ┌げｷﾉ Wゲデ a;ｷHﾉW (voire nul) sur les transistors PMOS. Cette 

observation est confirmée avec la mesure dW ﾉげappariement en tension sous le seuil (cf. Figure 3.10b) 
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qui reste à son minimum en régime de faible inversion pour les transistors PMOS, contrairement aux 

transistors NMOS. 

La comparaison entre les transistors NMOS et PMOS est donc utilisée dans la suite de ce manuscrit 

ヮﾗ┌ヴ ;ｷSWヴ < IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ケ┌Wﾉゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ Wデ SW ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ 

Y┗ｷSWﾐIW SW ﾉげWaaWデ « hump ». 

III.2 Méthode de mesure paramétrique de l╆effet « hump » 

Une méthode très complète a été proposée dans [Brut'99] ;aｷﾐ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉげWaaWデ « hump » de 

manière fiable. Même si de très bons résultats sont obtenus avec cette méthode, une méthode de 

mesure paramétrique est mise en place ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW ケ┌;ﾐデｷaｷWヴ ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ Wデ ゲｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ ﾉげWaaWデ 

« hump ». Cette méthode est basée sur celle proposée par [Schwantes'05]. En effet, les autres 

méthodes basées sur les caractéristiques ID-VG avec effet substrat (cf. Figure 3.10a ainsi que sa 

variante utilisée dans le chapitre 2, à savoir le rapport gm/ID) ou encore la mesure dW ﾉげappariement 

en tension (cf. Figure 3.10b) sont relativement complexes et ne permettent pas de quantifier ﾉげWaaWデ 

« hump » de manière simple et rapide. 

LげYデ┌SW SW ﾉげWaaWデ « hump » est réalisée sur un transistor de grande surface (W=10µm/L=10µm) pour 

plusieurs raisons : 

 Etant donné les dimensions, les mesures effectuées ne subissent ヮ;ゲ SげWaaWデゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ 

ｷﾐSYゲｷヴ;HﾉWゲ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ヮWヴデ┌ヴHWヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲく 

 Ce couple de dimension est présent pour les trois types de transistors étudiés (GO1, GO2 et 

HV). 

 Ce couple de dimension typique est de plus, présent sur toutes les technologies fabriquées 

par STMicroelectronics. 

La première étape de la méthode consiste à mesurer la tension de grille nécessaire pour obtenir un 

courant de drain situé au-SWゲゲ┌ゲ SW ﾉげYヮ;┌ﾉWﾏWﾐデ Wデ ┌ﾐ ;┌デヴW ゲｷデ┌Y Wﾐ SWゲゲﾗ┌ゲ SW ﾉげYヮ;┌ﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ 

ﾉ; ┣ﾗﾐW ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐSｷケ┌W ﾉ; Figure 3.11. 



Chapitre 3 ぎ Eデ┌SW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ 

99 

 

Figure 3.11 : MYデｴﾗSW SW ﾏWゲ┌ヴW ヮ;ヴ;ﾏYデヴｷケ┌W SW ﾉげWaaWデ « hump » à partir des caractéristiques ID-VG Sげ┌ﾐ 

transistor (dans le cas présent : Transistor HV NMOS) 

Les valeurs de courant de drain retenues respectivement au-dessus (correspond à la mesure du VT à 

courant constant) et au-SWゲゲﾗ┌ゲ SW ﾉげYヮ;┌ﾉWﾏWﾐデ ふSW┌┝ décades de moins que la mesure supérieure 

pour ne pas avoir à mesurer des courants trop faibles) sont : 

 pour les transistors GO2 et HV : |ID|=100nA et |ID|=1nA, |VD|=100mV. 

 pour les transistors GO1 : |ID|=40nA et |ID|=0.4nA, |VD|=25mV. 

Evidemment, ces mesures sont faites sans (|VB|= 0V) et avec effet substrat (|VB|= VDD) pour mettre 

Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW ﾗ┌ ﾐﾗﾐ SW ﾉげWaaWデ « hump ». 

Ces quatre mesures de courant (deux niveaux de courant pour deux polarisations de substrat) 

donnent quatre valeurs de tensions de grille VG ayant pour dénomination : 

 VG 0/B : sans/avec effet substrat. 

 VG L/H : valeur au-dessous/au-SWゲゲ┌ゲ SW ﾉげYヮ;┌ﾉWﾏWﾐデく 

Ces quatre ensembles de valeurs de tensions peuvent se mettre sous la forme de distributions ou 

« boxplot » (Figure 3.12ぶく Lげ;┝W SWゲ ﾗヴSﾗﾐﾐYWゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ た boxplot » représente une valeur en tension. 

CWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ SW ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ ヴYWﾉﾉWが WﾉﾉWゲ ヮWヴﾏWデデent ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ SげﾗHデWﾐｷヴ ;┌ aｷﾐ;ﾉ ┌ﾐ 

paramètre permettant de quantifier lげWaaWデ « hump ». 
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(a) NMOS (b) PMOS 

Figure 3.12 : Valeurs mesurées de la tension VG en fonction de la polarisation du substrat (|VB|=0V et 

(|VB|=5V) pour comparer les transistors HV 

Ensuite, la différence entre la valeur au-dessous et la valeur au-dessus est calculée avec les équations 

(3.1) et (3.2). ッ撃弔待 噺 撃弔挑待 伐 撃弔張待 (3.1) 

ッ撃弔喋 噺 撃弔挑喋 伐 撃弔張喋 (3.2) 

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮ;ヴ;ﾏYデヴｷケ┌W Sﾗｷデ ZデヴW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ゲｷﾏヮﾉW ヮﾗゲゲｷHﾉW Wデ ﾐW Sﾗｷデ ｪYﾐYヴWヴ ケ┌げ┌ﾐ ゲW┌ﾉ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW 

ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷa SW ﾉげWaaWデ « hump ». A partir des équations précédentes, un dernier paramètre nommé 

HUMP Wゲデ ｷﾐデヴﾗS┌ｷデ Sげ;ヮヴXゲ ﾉ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ (3.3). 茎戟警鶏 噺 ッ撃弔待 伐 ッ撃弔喋 (3.3) 

Ce seul paramètre permet de déterminer si les dispositifs étudiés présentent un effet « hump » mais 

également de quantifier ce dernier comme le montre les fluctuations Figure 3.13b. 
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(a) paramètre らVG (b) paramètre HUMP 

Figure 3.13 : Paramètres pour comparer les transistors HV NMOS et PMOS en fonction de la polarisation 

du substrat (|VB|=0V et (|VB|=5V) 

Le « boxplot » représentant le paramètre HUMP des transistors HV NMOS est positif, cela signifie 

ケ┌W IWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ゲﾗﾐデ ｷﾏヮ;IデYゲ ヮ;ヴ ﾉげWaaWデ « hump »く A ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉW ヮ;ヴ;ﾏXデヴW HUMP SWゲ 

transistors HV PMOS est négatif ce qui signifie que les transistors SW HﾗヴS ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ Sげｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉW 

transistor principal. En effet, le paramètre HUMP doit être théoriquement négatif lorsque les 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ Sげｷﾏヮ;Iデ ふデヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ HV PMOSぶく L; ﾏWゲ┌ヴW ID-VG en fonction de la 

polarisation du substrat sur le transistor HV PMOS permet de le confirmer (cf. Figure 3.14a). 

  

(a) Caractéristiques ID-VG (b) Pente sous le seuil 

Figure 3.14 : Caractéristiques ID-VG avec effet substrat (VB=0V/1V/2V/3V/4V/5V) et de la pente sous le 

ゲW┌ｷﾉ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげWaaWデ substrat (VB ┗;ヴｷW SW ヰV < ヵV ヮ;ヴ ヮ;ゲ SW ヰくヵVぶ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ HV PMOS 

LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮWﾐデW ゲﾗ┌ゲ ﾉW seuil en fonction de VB peut être tracée à partir de ces caractéristiques 

ID-VG (cf. Figure 3.14b). Une diminution de la pente sous le seuil peut être observée à cause de la 

diminution de la capacité de la zone de désertion CSC (cf. (2.19)) [Sze] donnant lieu à une pente sous 

le seuil de plus en plus abrupte ce qui correspond à un paramètre HUMP négatif. 
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LWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ GOヲ NMOS ゲﾗﾐデ ｷﾏヮ;IデYゲ ヮ;ヴ ﾉげWaaWデ « hump » < ﾉげｷﾐ┗WヴゲW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ PMOSく CWIｷ 

est confirmé par le paramètre HUMP (cf. Figure 3.15) obtenu à partir de caractéristiques ID-VG et des 

mesures dW ﾉげappariement en tension. 

 

Figure 3.15 : Paramètre HUMP pour comparer les transistors GO2 NMOS et PMOS 

Une étude du paramètre HUMP est aussi réalisée sur les transistors GO1 NMOS et PMOS. Ces 

dispositifs ont la particularité de se décliner en trois versions où seul le dopage du canal varie, 

modifiant ainsi la tension de seuil VT des transistors : 

 SVT : Transistor avec un VT standard. 

 HVT : Transistor avec un VT élevé. Ce transistor est conçu pour les applications devant limiter 

leur consommation. 

 UHVT : Transistor avec un VT très élevé pour les applications à très faible consommation. 

En étudiant les transistors GO1, les transistors NMOS et PMOS peuvent être comparés. Il est 

également possible de ┗ﾗｷヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ S┌ Sﾗヮ;ｪW I;ﾐ;ﾉ Wデ de confirmer ou non le fait que, plus le 

dopage canal est élevé, pluゲ ﾉげWaaWデ « hump » est visible. 

 

Figure 3.16 : Paramètre HUMP pour comparer les transistors GO1 NMOS et PMOS en fonction du dopage 

canal (SVT/HVT/UHVT) 

Le paramètre HUMP indique que les transistors GO1 SVT NMOS et SVT/HVT PMOS ne sont pas 

ｷﾏヮ;IデYゲ ヮ;ヴ ﾉげWaaWデ « hump » (cf. Figure 3.16ぶく CWデデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW IﾗﾐaｷヴﾏW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉげWaaWデ 
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« hump » est accentué quand le dopage canal augmente (augmentation de la différence entre les 

transistors de bord et le transistor principal expliquée dans [Sallagoity'96]). 

III.3 Analyse expérimentale de l╆effet « hump » 

LげYデ;ヮW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW IﾗﾐゲｷゲデW < Yデ┌SｷWヴ ﾉ; ﾏﾗヴヮｴﾗﾉﾗｪｷW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ Wﾐ ヴY;ﾉｷゲ;ﾐデ ┌ﾐW Iﾗ┌ヮW 

TEM ;aｷﾐ SW デヴﾗ┌┗Wヴ SげY┗Wﾐデ┌WﾉﾉWゲ SｷaaYヴWﾐIWゲ SW aﾗヴﾏW Sげ;Iデｷ┗W Wデっﾗ┌ « cuvette ». 

  

(a) NMOS (b) PMOS 

Figure 3.17 : Comparaisons coupe TEM entre transistors GO2 NMOS et PMOS (W=1µm/L=1.2µm) 

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏﾗヴヮｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W ヮヴYゲWﾐデYW Figure 3.17 ne montre pas de différences significatives pouvant 

W┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげWaaWデ « hump » sur les transistors NMOS et pas sur les PMOS. 

Eデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌W ﾉげWaaWデ « hump » dépend essentiellement de la largeur W, une étude dimensionnelle 

de la morphologie des transistors de bord est réalisée (cf. Figure 3.18 qui montre la morphologie des 

transistors NMOS uniquement car nous avons montré Figure 3.17 que la morphologie est la même 

pour les PMOS). Les différentes profondeurs de la « cuvette » mesurées sur les coupes TEM 

présentées Figure 3.18 sont reportées Tableau 3.8 afin de trouver un effet en fonction de la taille du 

transistor. 

Tableau 3.8 : Tableau récapitulatif de la profondeur de « cuvette » mesurée sur les coupes TEM 

 

Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏﾗヴヮｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W WﾐデヴW ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデors NMOS et PMOS pour différentes dimensions ne 

ヮWヴﾏWデ ヮ;ゲ SW IﾗﾐIﾉ┌ヴW ケ┌;ﾐデ < ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉ; a;HヴｷI;デｷﾗﾐ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ゲ┌ヴ ﾉげWaaWデ « hump ». Il 

en découle que la tension de seuil de ces transistors parasites est vraisemblablement plus faible à 

cause Sげ┌ﾐ Sﾗヮ;ｪW canal moins important que le transistor principal. 

Largeur W [µm] 0.4 0.4 0.4 1 10

Longueur L [µm] 0.38 1.2 10 1.2 1.2

Profondeur mesurée 

sur la coupe TEM [nm] 
17 18 18 17 18
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(a) W=0.4µm / L=0.38µm (d) W=0.4µm / L=1.2µm 

  

(b) W=0.4µm / L=1.2µm (e) W=1µm / L=1.2µm 

  

(c) W=0.4µm / L=10µm (f) W=10µm / L=1.2µm 

Figure 3.18 : Etude dimensionnelle sur les coupes TEM des transistors GO2 NMOS 

Nous allons donc nous intéresser à une deuxième hypothèse pour expliquer le VT plus faible des 

transistors parasites : le dopage du canal. Une simulation TCAD des transistors GO2 est effectuée de 

manière à évaluer la concentration de dopants dans la structure. 
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(a) Transistors NMOS  (b) Transistors PMOS 

Figure 3.19 : Simulation TCAD du transistor GO2 (vue en coupe dans la direction de la largeur W) 

La Figure 3.19 ヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐW SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ SWゲ Sﾗヮ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW ;Iデｷ┗W SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲが ﾉげYIｴWﾉﾉW SW 

concentration ゲげｷﾐデWヴヮヴXデW SW ﾉ; ﾏ;ﾐｷXヴW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW ぎ 

 pour les valeurs négatives (couleurs froides), les atomes sont de type donneurs comme le 

Bore et Indium pour doper le canal de type P afin de concevoir un transistor NMOS. 

 pour les valeurs positives (couleurs chaudes), les atomes sont de type accepteurs comme le 

PｴﾗゲヮｴﾗヴW ﾗ┌ ﾉげAヴゲWﾐｷI ヮﾗ┌ヴ SﾗヮWヴ ﾉW I;ﾐ;ﾉ SW デ┞ヮW N ;aｷﾐ SW IﾗﾐIW┗ﾗｷヴ ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ PMOSく 

Pour pouvoir comparer les concentrations de dopants entre les transistors NMOS et PMOS, ces 

concentrations sont représentées Figure 3.20 en valeurs absolues pour deux profondeurs (coupe en 

ヮﾗｷﾐデｷﾉﾉYゲ ┗Wヴデゲぶく Lげ┌ﾐW ヮヴﾗIｴW SW ﾉ; ゲ┌ヴa;IW ふYЭヲヰﾐﾏぶ Wデ ﾉげ;┌デre plus en profondeur (Y=50nm). 

 

Figure 3.20 : Simulation TCAD des transistors GO2 NMOS et PMOS pour deux profondeurs 

Contrairement aux analyses morphologiques réalisées sur les coupes TEM, les simulations TCAD 

montrent clairement une différence entre les transistors NMOS et PMOS vis à vis des transistors de 

bord. En effet, la concentration de dopants chute significativement sur les bords du transistor 

principal NMOS alors que cette différence est nettement moins prononcée pour les transistors 
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PMOSく CWﾉ; ヮW┌デ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ヮ;ヴ ┌ﾐW ゲYｪヴYｪ;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗﾐﾗﾐIYW SWゲ ;デﾗﾏWゲ SW BﾗヴW ふSﾗヮ;ﾐデゲ S;ﾐゲ 

le canal des transistors NMOS) que les atomes de Phosphore des transistors PMOS (cf. Figure 3.20) 

[Nouri'00]. 

CげWゲデ cette différence de concentration de dopants entre le centre et le bord du transistor, 

ﾐWデデWﾏWﾐデ ┗ｷゲｷHﾉW ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NMOSが ケ┌ｷ ヮW┌デ ZデヴW < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉげYI;ヴデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ WﾐデヴW ﾉWゲ 

tensions de seuil du transistor principal et des transistors parasitWゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SW ﾉげWaaWデ « hump ». 

Ce comportement (différence de VT entre le centre et le bord) accentué sur les transistors NMOS et 

vu en simulation TCAD est confirmé par les mesures de tension de seuil en fonction de la largeur 

W (cf. Figure 3.21). 

 

Figure 3.21 : Comparaison des mesures de VT entre NMOS et PMOS en fonction de W (L=0.38µm) 

La comparaison des mesures de tension de seuil entre NMOS et PMOS en fonction de W confirme 

ﾉげeffet accentué sur les transistors NMOS vu en simulation TCAD. En diminuant la largeur W, la 

différence de dopage canal et donc de tension de seuil entre les transistors de bord et le transistor 

ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ Wゲデ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉWが IW ケ┌ｷ ; ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW SW Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ﾉげWaaWデ « hump ». 

III.4 Solutions pour contrer l╆effet « hump » 

Lげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげWaaWデ « hump » ゲ┌ヴ ﾉげappariement des transistors MOS ainsi que son comportement et 

ses origines physiques sont démontrés. En conséquence, quelques solutions pour limiter voire même 

supprimer ces transistors parasites peuvent être proposées avec comme objectif principal 

Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW HﾗヴSく EﾉﾉWゲ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wﾐデ ;┌ゲゲｷ HｷWﾐ ;┌ ﾐｷ┗W;┌ 

circuit, au niveau du procédé de fabrication ou encore, en concevant de nouveaux transistors. Toutes 

les propositions sont présentées dans le cas de transistors NMOS mais peuvent très bien être 

appliquées aux transistors PMOS. 

III.4.a Solutions liées à la conception de circuit 

 « Forward Body Bias » ou polarisation du substrat directe 

Cette solution est peut-ZデヴW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ゲｷﾏヮﾉW < ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴWく Eデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌W ﾉげWaaWデ « hump » est 

mis en évidence avec effet substratが ﾉげｷSYW Wゲデ デﾗ┌デ ゲｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ﾉW IﾗﾏヮﾗヴデWﾏWﾐデ ｷﾐ┗WヴゲW 
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(polarisation du substrat positive dans le cas des transistors NMOS) afin de rendre inactif ces 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲく CWデデW ﾏYデｴﾗSW SﾗﾐﾐW SげW┝IWﾉﾉWﾐデゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ (chapitre 2 §II.5) sans avoir besoin 

Sげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ ┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐ SW substrat élevée. Cependant, le circuit doit être conçu de manière à avoir 

une tension VB positive et le concepteur doit prendre en compte les fuites supplémentaires générées 

en utilisant ce mode de polarisation IW ケ┌ｷ ヮW┌デ ;ﾉﾉWヴ < ﾉげWﾐIﾗﾐデヴW Sげ┌ﾐW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ┌ﾉデヴ;-basse 

consommation. 

 Les transistors « multi-doigts だ ふﾗ┌ Sﾗｷｪデ Sげ;Iデｷ┗Wぶ 

Lげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮ;ｷヴW SｷaaYヴWﾐデｷelle polarisée sous le seuil est lié à ﾉげappariement en 

VT des transistors parasites Sげ;ヮヴXゲ ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ (3.4). 

購岫ッ撃弔岻 噺 畦蝶脹紐に┻激張腸暢牒 ┻ 詣 (3.4) 

Les transistors parasites pouvant être modélisés avec des transistors ayant une largeur WHUMP très 

faible, leur surface est donc petite et ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ゲW SYｪヴ;SWく LげｷSYW SW IWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ Wゲデ SﾗﾐI 

Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ IWデデW ﾉ;ヴｪW┌ヴ WHUMP en « découpant » le transistor principal en « m » transistors plus 

étroits en parallèle. m étant le nombre de transistors identiques placés en parallèle. La Figure 3.22, 

illustre le concept de configuration « multi-doigts ». 

 

(a) Transistor standard (b) Transistors « multi-doigts » 

Figure 3.22 : Vue « layout » ゲｷﾏヮﾉｷaｷYW Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ Wﾐ た multi-doigts » 

LW H┌デ Wゲデ SW ﾉｷﾏｷデWヴ ;┌ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ﾉげWaaWデ « hump » en augmentant la largeur équivalente des 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ デﾗ┌デ Wﾐ ｪ;ヴS;ﾐデ ﾉWゲ ﾏZﾏWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉく A ﾉげ;ｷSW 

du paramètre m introduit précédemment, la largeur du transistor principal est donnée par la relation 

(3.5). 激待 噺 兼 茅激陳通鎮痛沈 (3.5) 

Comme cela est utilisé dans le chapitre 2 et démontré morphologiquement dans ce chapitre, une 

seule et même valeur WHUMP est considérée quelles que soient les dimensions et le type de transistor 

MOS étudiés. LげYケ┌;デｷﾗﾐ (3.4) qui décrit la valeur théorique ┗Wヴゲ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW デWﾐS ﾉげappariement en 

tension sous le seuil devient, S;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ た multi-doigts », la relation (3.6). 
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購岫ッ撃弔岻 噺 畦蝶脹紐兼┻ に┻激張腸暢牒 ┻ 詣 (3.6) 

Dげ;ヮヴXゲ IWデデW Yケ┌;デｷﾗﾐ (3.6), plus le nombre de transistors placés en parallèle est important (plus m 

Wゲデ ｪヴ;ﾐSぶが ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ ゲWヴ; ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ ふSｷﾏｷﾐ┌Y Sげ┌ﾐ a;IデW┌ヴ ヂ兼). 

Pour valider cette hypothèse de manière expérimentale, plusｷW┌ヴゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ SW デWゲデ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ 

ont été mesurées mettant en jeu des transistors MOS GO2 dont les dimensions totales restent 

Iﾗﾐゲデ;ﾐデWゲ ふWЭヱヲнﾏっLЭヱнﾏぶ ﾏ;ｷゲ Sﾗﾐデ ﾉ; ┣ﾗﾐW Sげ;Iデｷ┗W Wゲデ ヮﾉ┌ゲ ﾗ┌ ﾏﾗｷﾐゲ た découpée » (mise en 

parallèle des transistors) afin de réaliser des transistors « multi-doigts » (cf. Tableau 3.9). 

Tableau 3.9 : Description des structures de test « multi-doigts » 

 

Les caractéristiques ID-VG sans et avec effet substrat sont représentées Figure 3.23a Wデ ﾉげappariement 

en tension dans la zone sous le seuil Figure 3.23b. 

  

(a) Caractéristiques ID-VG (b) Appariement en tension 

Figure 3.23 : Comparaisons des caractéristiques ID-VG et SW ﾉげappariement en tension en fonction du 

nombre de doigt des transistors (W=12µm/L=1µm) 

Plus le nombre de transistors en parallèle est important (m grand), plus la largeur totale équivalente 

du dispositif est grande (m transistors parasites en parallèle), plus le niveau de courant est élevé 

comme le montre le décalage des courbes ID-VG vers le haut. Ce niveau de courant plus élevé dû aux 

transistors de bord « efface » ﾉげYヮ;┌ﾉWﾏWﾐデ ﾐﾗヴﾏ;ﾉWﾏWﾐデ ┗ｷゲｷHﾉW ;┗WI WaaWデ substrat. Même si les 

transistors parasites conduisent le courant de plus en plus tôt ;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾏが 

ﾉげappariement en tension est nettement amélioré grâce à la surface équivalente totale du dispositif 

beaucoup plus grande (cf. Equation (3.6)). 

Largeur W [µm] 12 4 1.2 0.4

Nombre de transistor 

en parallèle m
1 3 10 30
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Le « découpage » du transistor principal et la mise en parallèle de transistors plus étroits est, au 

même titre que la polarisation du substrat inversée, une méthode simple qui permet de limiter 

ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげWaaWデ « hump ». 

III.4.b Solutions liées au procédé de fabrication 

LげWaaWデ « hump » Wゲデ ﾏｷゲ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW < I;┌ゲW Sげ┌ﾐ VT SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ Wﾐ HﾗヴS Sげ;Iデｷ┗W ヮﾉ┌ゲ aaible. 

Ainsi, trois méthodes sont présentées et permetteﾐデ Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉa tension de seuil des transistors 

ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ Wﾐ ;┌ｪﾏWﾐデ;ﾐデ ふﾉﾗI;ﾉWﾏWﾐデぶ ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ Sげﾗ┝┞SW ﾗ┌ ﾉW Sﾗヮ;ｪW I;ﾐ;ﾉ ﾗ┌ Wﾐ Sｷﾏｷﾐ┌;ﾐデ ﾉW 

dopage de la grille. 

 Épaisseur oxyde 

UﾐW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ﾉげﾗ┝┞SW ONO ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ┌デｷﾉｷゲY ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NVM est proposée par 

[Schwantes'05]く CWデデW ﾏYデｴﾗSWが ケ┌ｷ ﾐげ; ヮ;ゲ HWゲﾗｷﾐ SW ﾏ;ゲケ┌W ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWが IﾗﾐゲｷゲデW < SYヮﾗゲWヴ la 

couche ONO au-dessus de la jonction abrupte zone active/STI (cf. Figure 3.24ぶが ┣ﾗﾐW Sげ;ヮヮ;ヴｷデｷﾗﾐ SWゲ 

transistors parasites. 

 

Figure 3.24 : Vue « layout » ゲｷﾏヮﾉｷaｷYW Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ;┗WI ﾉ; Iﾗ┌IｴW ONO 

Les résultats satisfaisants obtenus avec cette couche ONO sont dus à ﾉげYヮ;ｷゲゲｷゲゲWﾏWﾐデ ﾉﾗI;ﾉ SW 

ﾉげﾗ┝┞SW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ IW ケ┌ｷ ; ヮﾗ┌ヴ WaaWデ SW Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ﾉ; I;ヮ;IｷデY Sげﾗ┝┞SW Wﾐ HﾗヴS Sげ;Iデｷ┗W 

et ainsi augmenter le VT des transistors de bord (cf. équation (1.3)). 

 Dopage du canal 

L; Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげWaaWデ « hump » en augmentant le dopage canal des transistors parasites peut se 

faire de deux manières, soit en évitant que les dopants désertent, soit en sur-dopant les bords 

Sげ;Iデｷ┗Wく 

La première solution consiste à éviter la désertion des dopants en utilisant des oxydes nitrurés qui 

limitent la diffusion des dopants [Ito'82]. Dans [Kim'00], de bons résultats sont obtenus en nitrurant 

ﾉげｷﾐデWヴa;IW STIっ┣ﾗﾐW ;Iデｷ┗W ;aｷﾐ SW ヴYS┌ｷヴW IWデデW Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ SW VT en fonction de la largeur W 

(phénomène appelé « Reverse Narrow Width Effect だ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SW ﾉげWaaWデ « hump »). 



Chapitre 3 ぎ Eデ┌SW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ 

110 

La deuxième solution est de sur-SﾗヮWヴ Wﾐ HﾗヴS Sげ;Iデｷ┗W ヮﾗ┌ヴ IﾗﾏヮWﾐゲWヴ ﾉ; ゲYｪヴYｪ;デｷﾗﾐ SWゲ Sﾗヮ;ﾐデゲく 

LげWaaWデ SW ﾉ; ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY S┌ I;ｷゲゲﾗﾐ ふた Well Proximity Effect ») peut faire varier le dopage du canal par 

ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW SW ﾉ; ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ SWゲ ｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴYゲｷﾐW ﾉﾗヴゲ SWゲ Yデ;ヮWゲ Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗn (cf. §III.3 du 

chapitre 1)く CW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW ﾏﾗSｷaｷ;ﾐデ ﾉW Sﾗヮ;ｪW S┌ I;ﾐ;ﾉ WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ Wﾐ HﾗヴS Sげ;Iデｷ┗Wが ┌ﾐW 

ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ヮﾗゲゲｷHﾉW Wゲデ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ IW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉW Sﾗヮ;ｪW S┌ I;ﾐ;ﾉ Wﾐ 

HﾗヴS Sげ;Iデｷ┗Wく 

 

Figure 3.25 : Vue « layout » ゲｷﾏヮﾉｷaｷYW Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ;┗WI ﾉWゲ HﾗヴSゲ ゲ┌ヴ-dopés 

Le fait de sur-SﾗヮWヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ ; ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIW Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉW┌ヴ Sﾗヮ;ｪW I;ﾐ;ﾉ Wデ 

donc leur tension de seuil. Avec un VT ヮﾉ┌ゲ YﾉW┗Yが ﾉげWaaWデ « hump » est moins visible. Cependant, 

ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ Yデ;ﾐデ SYﾃ< ゲﾗ┌ヴIW SW aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲが IWゲ WaaWデゲ SW ヴWHﾗﾐS Wデ SW ヴYaﾉW┝ｷﾗﾐ SW Sﾗヮ;ﾐデゲ 

ｪYﾐXヴWﾐデ WﾐIﾗヴW ヮﾉ┌ゲ SW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲが IW ケ┌ｷ Wゲデ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉげappariement des transistors MOS 

[Cathignol'08Th]. 

Une autre méthode pour sur-SﾗヮWヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ Wゲデ Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデWヴ ﾉW I;ﾐ;ﾉ ヮ;ヴ ﾉWゲ HﾗヴSゲ SW 

デヴ;ﾐIｴYW Sげｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐく CWデデW デWIｴﾐｷケ┌W SﾗﾐﾐW Yｪ;lement de bons résultats [Fuse'87]. 

 Dopage de la grille 

LW Sﾗヮ;ｪW SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ヮW┌デ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮWヴﾏWデデヴW SW ﾉｷﾏｷデWヴ ﾉげWaaWデ « hump ». En effet, en diminuant le 

dopage de grille NG, une tension de seuil plus importante peut être obtenue comme démontré §II 

avec ﾉげYデ┌SW S┌ ヮヴY-dopage de la grille (VT=0.654V avec un fort pré-dopage et VT=0.716V avec une 

grille moins dopée sans étape de pré-dopage). Cette méthode est démontrée dans [Park'08] et 

ヮWヴﾏWデ SW ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉげWaaWデ « hump » en utilisant une zone de dopage canal réduite (ne recouvrant 

ヮ;ゲ ﾉWゲ HﾗヴSゲ Sげ;Iデｷ┗Wぶ IﾗﾏﾏW illustré Figure 3.26a. 
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(a) Dopage grille N+ (b) Contre-dopage grille P+ 

Figure 3.26 : Vue « layout » ゲｷﾏヮﾉｷaｷYW Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ;┗WI ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ﾏﾗｷﾐゲ SﾗヮYW Wﾐ HﾗヴS Sげ;Iデｷ┗W 

Ainsi, la surface de dopage de la grille est volontairement réduite pour ne pas doper la grille 

recouvrant la jonction STI/zone active. En procédant ainsi, la partie de la grille qui contrôle les 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ Wゲデ ﾏﾗｷﾐゲ SﾗヮYWが IW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉW┌ヴ デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Wデ SﾗﾐI 

limiter leur impact. 

Eﾐ ｪ;ヴS;ﾐデ ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ﾉﾗI;ﾉWﾏWﾐデ ふﾉ< ﾗ┍ ゲW デヴﾗ┌┗Wﾐデ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲぶ ﾉW Sﾗヮ;ｪW SW 

grille NG, une deuxième solution est de garder le procédé de fabrication standard du transistor et de 

réaliser un contre-dopage (volontaire) de type P+ sur les bords de la grille N+. Afin de ne pas 

impacter directement les caractéristiques du transistor, ce contre-dopage est réalisé uniquement sur 

le poly-silicium sans atteindre les zones actives (cf. Figure 3.26Hぶく LげｷSYW Wゲデ SW ヮヴﾗaｷデWヴ SW ﾉ; Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ 

SWゲ Sﾗヮ;ﾐデゲ ふヴWヮヴYゲWﾐデYW ヮ;ヴ ┌ﾐW aﾉXIｴW ヴﾗ┌ｪWぶ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW Sげ;IIWﾐデ┌Wヴ ;┗WI ┌ﾐ ;ﾐｪﾉW 

Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ YﾉW┗Y ふ§II.5). 

III.4.c Solutions liées à la conception de nouveaux transistors 

La troisième famille de solutions qui permet SW ゲげ;aaヴ;ﾐIｴｷヴ SWゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ SげWaaWデ « hump » est liée à 

la conception de nouveaux transistors. 

 Transistor en « 8 » 

LげｷSYW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW S┌ IﾗﾐIWヮデ SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ Wﾐ た 8 » présenté Figure 3.27が Wゲデ SげYﾉﾗｷｪﾐWヴ ﾉW IｴWﾏｷﾐ S┌ 

courant des transistors parasites. 
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Figure 3.27 : Vue « layout » ゲｷﾏヮﾉｷaｷYW Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ Wﾐ た 8 » 

Contrairement aux transistors standards où le courant passe par les transistors parasites à cause de 

leur VT plus faible, le principe de ce type de transistor est, par construction, de déporter les 

transistors parasites (rouge vif) le plus loin possible du chemin de courant privilégié (pointillés noirs) 

ヮﾗ┌ヴ ケ┌げｷﾉゲ ;ｷWﾐデ ﾉW ﾏﾗｷﾐゲ Sげｷﾐaﾉ┌WﾐIW ヮﾗゲゲｷHﾉWく 

 Transistors carrés, octogonaux et circulaires 

Le dernier type de dispositif que nous proposons est sans aucun doute le plus robuste par rapport 

aux transistors parasites. En effet, les trois versions décrites Figure 3.28 (carrée, octogonale ou 

circulaire), ne présentent pas par construction de jonction active/STI recouverte par du poly-silicium 

Wデ ﾐげﾗﾐデが ヮ;ヴ IﾗﾐゲYケ┌Wﾐデが ヮ;ゲ SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW HﾗヴS < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉげWaaWデ « hump ». 

   

(a) Transistor Carré (b) Transistor Octogonal (c) Transistor Circulaire 

Figure 3.28 : Vue « layout » simplifiée de transistors sans jonction Active/STI recouverte de Poly-Silicium 

Les transistors carrés ont été utilisés dans [Sallagoity'96] et les transistors circulaires dans [De 

Lima'09] ヮﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉげWaaWデ « hump »く Lげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ ;ヮヮﾗヴデYW ヮ;ヴ IWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ sans bord est 

discutée dans le chapitre 4 (§III) où une comparaison transistors standards/transistors octogonaux 

est menée. 
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Conclusion 

Le procédé de fabrication est présenté et permet de mettre en évidence ﾉげYデ;ヮW SW ヮヴY-dopage de la 

grille des transistors NMOS comme source de désappariement. Lげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Wデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉW 

Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげYデ;ヮW SW ヮヴY-dopage de la grille des transistors MOS a été étudié. Cette 

analyse, basée sur des simulations TCAD, des mesures électriques effectuées sur des structures de 

test et des circuits analogiques est réalisée au travers de cinq recettes de pré-dopage de la grille. Si 

ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ Wゲデ デヴﾗヮ YﾉW┗YWが ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ peut traverser la grille poly-silicium ainsi que 

ﾉげﾗ┝┞SW Wデ ┗Wﾐｷヴ IﾗﾐデヴW-doper le canal. Dans ce cas, les fluctuations de dopants dans le canal sont 

ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデWゲ Wデ ヮW┌┗Wﾐデ IﾗﾐS┌ｷヴW < ┌ﾐW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく LWゲ 

résultats de mesure ont également indiqué que la concentration des Sﾗヮ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ﾐげ; ヮ;ゲ 

Sげｷﾏヮ;Iデ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷa ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲく Eﾐaｷﾐが ﾉげYデ┌SW SW ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ; 

prouvé que rY;ﾉｷゲWヴ ﾉげYデ;ヮW SW ヮヴY-dopage avec une inclinaison plus importante semble être une 

solution efficace pour limiter le contre-Sﾗヮ;ｪW S┌ I;ﾐ;ﾉ デﾗ┌デ Wﾐ ｪ;ヴS;ﾐデ ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ 

élevée permettant un fort dopage de grille. 

UﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW IﾗﾏヮﾉXデW SW ﾉげWaaWデ « hump » a été menée. Après avoir expliqué la méthode 

paramétrique mise en place pour analyser cet effet induit par les transistors parasites, plusieurs 

comparaisons entre transistors NMOS et PMOS ont confirmé ケ┌W ﾉげWaaWデ « hump » est plus visible sur 

ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NMOSく LげYデ┌SW ﾏﾗヴヮｴﾗﾉﾗｪｷケ┌W ヴY;ﾉｷゲYW ゲ┌ヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾐげ; ヮ;ゲ ﾏﾗﾐデヴY de 

différences siｪﾐｷaｷI;デｷ┗Wゲ ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW WﾐデヴW ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NMOS Wデ PMOSく A 

ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ﾉWゲ ゲｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ TCAD SWゲ IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐゲ SW Sﾗヮ;ﾐデゲ ont permis de révéler une ségrégation 

des atomes de Bore (canal de type P pour les transistors NMOS) plus importante que sur les 

transistors PMOS. Ce phénomène de ségrégation, accentué pour les transistors NMOS, a pour 

conséquence un niveau de concentration de dopants très faible sur les bords du transistor. Cette 

différence de dopage est responsable de la différence de tension de seuil entre les transistors 

parasites et le transistor principal. LげYデ┌SW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ GOヱ ふSVTが HVTが UHVTぶ ; ﾏｷゲ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW 

┌ﾐ ｷﾏヮ;Iデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW HﾗヴS ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗﾐﾗﾐIY ;┗WI ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ Sﾗヮ;ｪW I;ﾐ;ﾉ ふSｷaaYヴWﾐIW SW 

dopage plus prononcée entre le centre et le bord). Enfin, plusieurs solutions découlant des études 

précédentes ont été ヮヴﾗヮﾗゲYWゲ ;aｷﾐ SW ヴYS┌ｷヴW ┗ﾗｷヴW ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉげWaaWデ « hump » au niveau du 

ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐが SW ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾉ; ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ デヴ;ﾐsistors ou encore grâce à la 

conception de nouveaux dispositifs. 
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Chapitre 4 Etude de la dégradation de l╆appariement 

des transistors MOS sous stress porteurs 

chauds 

 

 

 

  

 

 

L; aｷ;HｷﾉｷデY SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS est étudiée sous stress porteurs chauds mettant 

en évidence une dépendance en fonction de la largeur du transistor. Les transistors parasites se 

dégradant plus vite et ayant une contribution plus importante sur les transistors étroits, ces 

derniers se dégradent plus vite. Un modèle reliant ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW 

seuil avec la dérive de la tension de seuil au cours du temps est validé. Les transistors octogonaux 

sﾗﾐデ ｷﾐデヴﾗS┌ｷデゲ ヮﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉげWaaWデ た hump だ S┌ a;ｷデ SW ﾉげ;HゲWﾐIW SW ﾃﾗﾐIデｷﾗﾐ STIっ┣ﾗﾐW ;Iデｷ┗W 

recouverte par du poly-silicium. En conséquence, un appariement en tension stable et minimal est 

obtenu dans la zone sous le seuil. Il est également démontré que ces transistors octogonaux se 

dégradent moins que les transistors standards. Enfin, des transistors octogonaux ayant le drain à 

ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ヮﾗﾉ┞-silicium sont étudiés et donnent de meilleurs résultats de fiabilité en 

limit;ﾐデ ﾉWゲ WaaWデゲ SW Iﾗｷﾐ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉW Sヴ;ｷﾐ Wゲデ < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴく 
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Introduction 

La fiabilité est définie comme ﾉ; ヮヴﾗヮヴｷYデY Sげ┌ﾐ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデ YﾉWIデヴﾗﾐｷケ┌W < conserver sa fonctionnalité 

dans le temps. A partir de modèles de vieillissement ou de tests expérimentaux accélérés, il est 

ヮﾗゲゲｷHﾉW SげWゲデｷﾏWヴ ﾉ; S┌ヴYW SW ┗ｷW Sげ┌ﾐ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデく Lﾗヴゲケ┌W ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS Wゲデ ゲﾗ┌ﾏｷゲ < ┌ﾐW 

contrainte électrique (également appelée stress tout au long de ce chapitre), des charges peuvent 

être piégées principalement < ﾉげｷﾐデWヴa;IW SｷっSiO2 ﾗ┌ S;ﾐゲ ﾉげﾗ┝┞SW SW ｪヴｷﾉﾉWが Wデ ;ｷﾐゲｷ a;ｷヴW SYヴｷ┗Wヴ ﾉWゲ 

principaux paramètres de fonctionnement du dispositif. Ces tests de fiabilité peuvent être également 

des tests irréversibles permettant de déterminer les tensions de claquage des oxydes ou de mettre 

en évidence des phénomènes physiques comme le « snapback » [Schroder]く LげﾗHﾃWIデｷa SW IWゲ 

différents tests de fiabilité est de calculer les durées de vie des composants ou de proposer des 

modèles de dégradation pour les concepteurs et leurs permettre ainsi de changer les géométries ou 

les polarisations pour augmenter la durée de fonctionnement de leurs circuits. 

Une présentation du stress porteurs chauds pouvant apparaître ヮWﾐS;ﾐデ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ 

dispositif est donnée dans la première partie de ce chapitre ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐ Yデ;デ SW ﾉげ;ヴデ des différents 

travaux portant sur la dégradation dW ﾉげappariement des transistors MOS. Dans la seconde partie, une 

comparaison de la dégradation des transistors NMOS et PMOS est menée. Lげanalyse de la 

dégradation dW ﾉげappariement de la tension de seuil permet de valider un modèle de dégradation 

pour les concepteurs [Joly'11c]. Les effets de bord peuvent avoir un impact important sur la 

dégradation des transistors. Ainsi, une étude de fiabilité comparative est présentée entre les 

transistors octogonaux et les transistors standards [Joly'11b]. 

I Présentation des différents stress électriques 

Pour étudier la fiabilité des composants, un stress par injection de porteurs chauds (HCI pour « Hot 

Carriers Injection ») est utilisé et expliquéく Uﾐ Yデ;デ SW ﾉげ;ヴデ SWゲ デヴ;┗;┌┝ ゲ┌ヴ ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS est ensuite exposé. La dernière partie est consacrée à la 

présentation du stress utilisé pour réaliser les comparaisons décrites §II et §III. 

I.1 Principe du stress électrique par injection de porteurs chauds (HCI) 

Lorsque le transistor MOS est polarisé en régime saturé (forte valeur de la tension de drain VD), un 

champ électrique très important est présent dans la zone de pincement entre l'extrémité du canal et 

le drain. Ce champ électrique élevé accélère fortement les porteurs libres du canal qui acquièrent 

alors une énergie suffisante (« porteurs chauds ») pour induire le phénomène d'ionisation par impact 

en générant des paires électron-trou additionnelles (cf. Figure 4.1). Ce processus peut devenir 

I┌ﾏ┌ﾉ;デｷa Wデ IﾗﾐS┌ｷヴW ;┌ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐW Sげ;┗;ﾉ;ﾐIｴW ;┌ ﾐｷ┗W;┌ S┌ Sヴ;ｷﾐ ふDAHC た Drain Avalanche Hot 

Carriers »). La ヮヴYゲWﾐIW SW ヮﾗヴデW┌ヴゲ Iｴ;┌Sゲ ヮW┌デ ZデヴW < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗ┝┞SW Wデ SW 

l'apparition d'un courant substrat IB constitué de trous issus de l'ionisation par impact dans le cas des 

transistors NMOS ou d'électrons pour les PMOS. 
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Figure 4.1 : SIｴYﾏ; Sげ┌ﾐW Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデW YﾉWIデヴｷケ┌W ヮ;ヴ ヮﾗヴデW┌ヴゲ Iｴ;┌Sゲ 

D;ﾐゲ ﾉW I;ゲ Sげ┌ﾐ ゲデヴWゲゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ Iｴ;┌Sゲが ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ MOS ヮW┌デ 

avoir pour effets [Benard'08Th] : 

 Une augmentation de la tension de seuil VT. 

 Une dégradation de la mobilité des porteurs. 

 Une diminution du courant de drain ID et de la transconductance gm. 

 Une dｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮWﾐデW ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ S┌W < ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW SWゲ Yデ;デゲ SげｷﾐデWヴa;IWく 

 Une augmentation du GIDL [Lopez'04Th]. 

La dégradation par stress porteurs chauds est asymétrique, les défauts se trouvent principalement 

du côté du drain. 

I.2 Appariement des transistors MOS et stress électriques 

Les premiers travaux sous contraintes électriques datent des années 60 [Deal'67] et fin des années 

80 ヮﾗ┌ヴ ﾉげYデ┌SW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS [Lakshmikumar'86] [Pelgrom'89]. Un des 

ヮヴWﾏｷWヴゲ デヴ;┗;┌┝ Yデ┌Sｷ;ﾐデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲistors MOS sous stress électrique 

montre clairement une dégradation accentuée sur les transistors courts et les transistors PMOS 

[Michael'92b]. A la fin des années 90, il faut souligner les nombreux travaux liés aux étages 

différentiels [Thewes'94], aux miroirs et sources de courant [Thewes'96], et plus généralement aux 

applications analogiques [Thewes'99] [Thewes'01]. Dans [Chen'01], une étude porteurs chauds 

portant sur les transistors NMOS et une étude NBTI (« Negative Bias Temperature Instabilities ») 

pour les PMOS mﾗﾐデヴW ケ┌げ┌ﾐW ﾉYｪXヴW variation de la tension de drain ou de grille lors du stress 

accentue le désappariement des transistors. Lげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NMOS Wデ PMOS sous 

stress porteurs chauds est également étudié dans [Lin'05] et sous stress NBTI [Wu'08]. Un modèle de 

dégradation NBTI est introduit dans [Rauch'02] Wデ ヮWヴﾏWデ SW ヮヴYSｷヴW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげappariement des 

transistors en fonction du décalage de la tension de seuil. Ce modèle est repris dans [Agostinelli'04] 

qui confirme le modèle avec de nouvelles mesures. Dans [Rauch'07], ce modèle est complété et 

étendu à une étude sur les mémoires SRAM. 
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I.3 Protocole expérimental 

Dげ;ヮヴXゲ ﾉげYデ;デ SW ﾉげ;ヴデ W┝ｷゲデ;ﾐデが ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ des transistors MOS se 

focalise particulièrement ゲ┌ヴ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ゲﾗ┌ゲ ゲデヴWゲゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ Iｴ;┌Sゲく Sachant que 

ce stress porteurs chauds est accéléré avec la diminution de la longueur L [Benard'08Th]が ﾉげ;ﾐalyse 

est faite sur trois transistors GO2 (oxyde de grille de 65Å) de différentes largeurs (W= 0.6, 1 et 10µm) 

et ayant une longueur fixe L=0.38µm. Les conditions les plus dégradantes (déterminées pour la 

technologie 90nm étudiée) sont utilisées pour stresser les transistors. A savoir, la méthode du 

courant de substrat maximum pour les transistors NMOS et la condition de polarisation VG=VD pour 

les transistors PMOS comme présenté Tableau 4.1. 

Tableau 4.1 : Méthodes et conditions de stress pour les transistors NMOS et PMOS 

 

Même si la probabilité de voir fonctionner les transistors dans de telles conditions de polarisation 

dans un circuit analogique est extrêmement faible, ces tensions de grille et de drain sont utilisées 

;aｷﾐ SげﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W ;┗WI ┌ﾐ デemps de stress limité permettant une analyse 

statistique correcte. Le nombre de puces testées pour chaque étude est de 64. Le temps total de 

stress est de 3000s avec trois séquences de mesures intermédiaires telles que présentées dans le 

Tableau 4.2 (le code couleur en fonction des séquences de stress est utilisé dans ce chapitre). 

Tableau 4.2 : Séquence de mesure en fonction du stress 

 

Toutes les mesures de la tension de seuil (valeur et appariement) présentées dans ce chapitre sont 

obtenues en utilisant une routine de test à courant constant (équation (4.1)). 

荊帖 噺 などど券畦┻激詣  (4.1) 

Aaｷﾐ SげYデ┌SｷWヴ ﾉWゲ IｷﾐYデｷケ┌Wゲ SW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW P ふID, gm...), le paramètre de dégradation 

DP (Wﾐ ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪWぶ ゲW I;ﾉI┌ﾉW < ﾉげ;ｷSW SW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (4.2). 

経鶏岫ガ岻 噺 鶏 伐 鶏待鶏待  (4.2) 

Par contre, le décalage de la tension de seuil dans le temps à cause de la contrainte électrique noté 

~VT est calculé en valeur absolue par rapport à la valeur initiale telle que : 絞撃脹 噺 撃脹 伐 撃脹待 (4.3) 

NMOS PMOS

Méthode IB maximum VG=VD

VG [V] 2.5 -5.4

VD [V] 5.4 -5.4

Temps de stress [s] 0 100 300 1000 3000
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II Comparaison de la dégradation des transistors NMOS et PMOS sous 

stress HC 

En utilisant les contraintes électriques précédemment décrites, nous allons étudier le comportement 

des transistors NMOS et PMOS soumis à un stress porteurs chauds pour les trois largeurs W 

sélectionnées. Tout Sげ;HﾗヴS ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Ws ID-VG et de la tension de seuil VT puis de 

ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Se VT sont étudiées au cours du stress. La corrélation entre les 

variations de VT Wデ らVT est ensuite précisée ainsi que le modèle de dégradation associé. La dernière 

ヮ;ヴデｷW Wゲデ Iﾗﾐゲ;IヴYW < ┌ﾐW Yデ┌SW ﾉｷYW ;┌ ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ H;ゲYW ゲ┌ヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヴY;ﾉｷゲYW S;ﾐゲ ﾉW 

chapitre 3. 

II.1 Dégradation des caractéristiques ID-VG 

LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ des caractéristiques ID-VG avant (vert) et après (rouge) stress est donnée Figure 4.2. 

  

(a) Transistors NMOS (b) Transistors PMOS 

Figure 4.2 : Caractéristiques ID-VG avant (vert) et après (rouge) stress 

(a) Transistors NMOS ぎ LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ S┌ ゲデヴWゲゲ ヮWヴﾏWデ SW ┗ﾗｷヴ ┌ﾐW SYｪヴ;Sation de la 

pente sous le seuil WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ S┌W < ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ SげYデ;デゲ SげｷﾐデWヴa;IW 

[Goguenheim'06HDR]. 

(b) Transistors PMOS : Un décalage des courbes ID-VG peut être observé lié aux charges fixes 

positives piégYWゲ S;ﾐゲ ﾉげﾗ┝┞SW par injection de trous chauds [Goguenheim'06HDR]. 

II.2 Dégradation de la tension de seuil VT 

Dげ;ヮヴXゲ ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ﾗHゲWヴ┗Ye sur les caractéristiques ID-VG, les distributions cumulées des valeurs 

de la tension de seuil en fonction du stress peuvent être tracées Figure 4.3a. 
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(a) Distributions cumulées de VT (b) VT(0s) en fonction de VT(3000s) 

Figure 4.3 : Evolution du VT en fonction du stress (NMOS W=0.6µm/L=0.38µm) 

DW ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ SW ﾉ; SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ I┌ﾏ┌ﾉYW SWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ SW VT mesurées sur un transistor NMOS 

(W=0.6µm/L=0.38µm) ressort deux constatations : 

 La tension de seuil augmente à cause des charges fixes et des Yデ;デゲ SげｷﾐデWヴa;IW ｪYﾐYヴYゲ 

pendant le stress (cf. équation (1.3)). 

 CWゲ Iｴ;ヴｪWゲ aｷ┝Wゲ Wデ Yデ;デゲ SげｷﾐデWヴa;IW ゲ┌ヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW ;ﾉY;デﾗｷヴW Sげ┌ﾐ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ < ┌ﾐ 

autre. Eﾐ WaaWデが ｷﾉ ﾐげ┞ ; ;┌I┌ﾐW ヴ;ｷゲﾗﾐ ヮｴ┞ゲｷケ┌W < IW ケ┌W ﾉ; ケ┌;ﾐデｷデY SW Iｴ;ヴｪWゲ aｷ┝Wゲ ﾗ┌ 

SげYデ;デゲ SげｷﾐデWヴa;IW ｪYﾐYヴYゲ S┌ヴ;ﾐデ ﾉW ゲデヴWゲゲ ゲﾗｷデ ゲデヴｷIデWﾏWﾐデ ﾉ; ﾏZﾏW ヮﾗ┌ヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ 

transistors. A┌I┌ﾐW IﾗヴヴYﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ;┗;ﾐデ Wデ ;ヮヴXゲ ゲデヴWゲゲ ﾐげWゲデ ┗ｷゲｷble (cf. 

Figure 4.3b). Ainsi, partant de cette constatation, une nouvelle source de fluctuation 

ｷﾐデヴﾗS┌ｷデW ヮ;ヴ ﾉW ゲデヴWゲゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ Iｴ;┌Sゲ ┗ｷWﾐデ ゲげ;SSｷデｷﾗﾐﾐWヴ ;┌┝ ┗;ヴｷ;デions intrinsèques des 

transistors MOS (en vert). Cela a pour conséquence une augmentation des fluctuations de 

tensions de seuil avec le nombre de défauts générés (cf. Figure 4.3a). 

En prenant les valeurs médianes (valeurs à 50%) de ces distributions cumulées pour les transistors 

NMOS et PMOS de Iｴ;ケ┌W SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲが ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ VT en fonction de la largeur est tracée Figure 

4.4. 



Chapitre 4 ぎ Eデ┌SW SW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ゲﾗ┌ゲ ゲデヴWゲゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ Iｴ;┌Sゲ 

122 

  

(a) Transistors NMOS (b) Transistors PMOS 

Figure 4.4 : Evolution du VT en fonction du stress 

Un autre effet en fonction de la largeur W est visible sur les transistors NMOS et PMOS. Au cours du 

ゲデヴWゲゲが ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ Wゲデ Sげ;┌デ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ケ┌W W Wゲデ ヮWデｷデく CWデデW Iﾗﾐゲデ;デ;デｷﾗﾐ ; SYﾃ< YデY 

observée dans [Nishigohri'96] sous stress porteurs chauds puis plus tard dans [Math'08] sous stress 

NBTI ou sur transistors TFT (« Thin Film Transistor ») [Huang'08]. Cet effet est attribué aux transistors 

de bord se dégradant plus vite que le transistor principalく Aｷﾐゲｷが < I;┌ゲW Sげ┌ﾐW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ 

importante sur les transistors étroits, la tension de seuil des dispositifs W=0.6µm et W=1µm 

augmente plus rapidement et devient supérieure au VT du transistor W=10µm après un stress 

porteurs chauds : la diminution de la tension de seuil avec W (flèches vertesぶ ゲげｷﾐ┗WヴゲW donc au cours 

de la contrainte électrique (flèches rouges). 

Ce décalage (« shift ») également appelé dérive (« drift ») est représenté en fonction du temps de 

stress pour les trois SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ Yデ┌SｷYWゲ NMOS Wデ PMOS Sげ;ヮヴXゲ ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ (4.3). 

  

(a) Transistors NMOS (b) Transistors PMOS 

Figure 4.5 : Dérive du VT par rapport au VT initial en fonction du stress 

La dégradation plus importante sur les transistors PMOS et accentuée pour les W faibles se retrouve 

dans la dérive du VT et peut devenir problématique pour les applications analogiques précises 

nécessitant une valeur de tension de seuil stable au cours du temps. 
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II.3 Dégradation de l╆appariement de la tension de seuil つVT 

La Figure 4.6a ﾏﾗﾐデヴW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ S┌ VT des transistors MOS au cours du stress HC. 

  

(a) Distributions cumulées SW らVT (b) らVTふヰゲぶ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW らVT(3000s) 

Figure 4.6 : Evolution SW らVT en fonction du stress (NMOS W=0.6µm/L=0.38µm) 

Comme pour le VT, la dégradation du らVT augmente de manière aléatoire avec le nombre de défauts 

générés (cf. Figure 4.6b). 

Cela se traduit par une augmentation des fluctuations locales avec le stress représentées Figure 4.7 

sur les transistors NMOS et PMOS pour les trois largeurs étudiées. 

  

(a) Transistors NMOS (b) Transistors PMOS 

Figure 4.7 : Comparaison NMOS/PMOS dW ﾉげappariement de la tension de seuil en fonction du stress 

L; ﾉﾗｷ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SYaｷﾐｷW ヮ;ヴ [Pelgrom'89] est également tracée (traits pleins) afin de représenter 

le comportement dW ﾉげ;ppariement de la tension de seuil au cours du stress. Cela permet de 

constater que, pour un stress donné, les données de mesure sont toujours en accord avec la règle 

Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデく 

Les valeurs du paramètre dげappariement AVT obtenues à partir des données de la Figure 4.7 sont 

reprises Tableau 4.3. 
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Tableau 4.3 : Comparaison NMOSっPMOS S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ de la tension de seuil en 

fonction du stress 

 

Comme pour les valeurs de VT, lげappariement de la tension de seuil est également fortement dégradé 

par le stress HC. Cette dégradation est également plus importante sur les transistors PMOS. 

II.4 Corrélation entre les variations de VT et つVT 

Après avoir étudié les variations de VT et de らVT pendant le stress HC, il est possible de vérifier la 

corrélation qui existe entre ces deux grandeurs. En effet, la différence des deux paramètres est 

mesurée ふWﾐ ﾉげﾗII┌ヴヴWﾐIW ﾉWゲ デWﾐゲｷﾗﾐゲ SW ゲW┌ｷﾉ VT1 et VT2) pour les deux transistors constituant la 

ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW デWゲデ ヮ┌ｷゲ I;ﾉI┌ﾉYW ;aｷﾐ SげﾗHデWﾐｷヴ らVT. Ces deux valeurs sont liées par la relation (4.4). 

購岫ッ撃脹岻 噺 紐購態岫撃脹怠岻 髪 購態岫撃脹態岻 伐 に貢┻ 購岫撃脹怠岻購岫撃脹態岻 (4.4) 

O┍ ヾ Wゲデ ﾉW a;IデW┌ヴ SW IﾗヴヴYﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ SW VT1 et VT2く Oヴが ﾉWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ゝふVT1) Wデ ゝふVT2) 

Yデ;ﾐデ Yｪ;ﾉWゲ Wデ ｷﾐSYヮWﾐS;ﾐデWゲ ふﾉWゲ aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげ┌ﾐ ﾐげ;┞;ﾐデ ;┌I┌ﾐW ヴ;ｷゲﾗﾐ Sげｷﾐaﾉ┌Wヴ ﾐｷ ﾏZﾏW 

Sげ;┗ﾗｷヴ SWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ ｷﾐaYヴｷW┌ヴWゲ ﾗ┌ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴWゲ < ﾉげ;┌デヴWぶが ﾉげYケ┌;デｷﾗﾐ ヮヴYIYSWﾐデW ヮW┌デ ゲW ゲｷﾏヮﾉｷaｷWヴ 

ふヾЭヰぶ et devient : 

購岫ッ撃脹岻 噺 ヂに┻ 購岫撃脹岻 (4.5) 

Afin de vérifier cette relation, les valeurs SW ゝふらVT) sont tracées Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ゝふVT) dans un 

intervalle de confiance de 99% pour les transistors NMOS et PMOS au cours du stress : 

  

(a) Transistors NMOS (b) Transistors PMOS 

Figure 4.8 : Relation entre les variations et lげappariement de VT. Droite de corrélation (points) et valeur 

théorique ヂ匝 (pointillés) 

 

AVT [mV.µm] 0 100 300 1000 3000

Transistors NMOS 14.1 15.0 20.0 26.0 30.8

Transistors PMOS 7.0 7.8 11.8 21.8 30.7

Temps de stress [s]
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Une bonne corrélation (aux incertitudes de mesure près) est visible pour les transistors NMOS et 

PMOS au cours du stress électrique et proche de la valeur théorique ヂに (cf. (4.5)). En effet, la 

dégradation reste un phénomène aléatoire et iﾉ ﾐげ┞ ; ヮ;ゲ SW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ゲ┞ゲデYﾏ;デｷケ┌W ｷﾐデヴﾗS┌ｷデW ヮ;ヴ 

le stress HC. 

II.5 Modélisation de la dégradation HC 

Uﾐ デヴ;┗;ｷﾉ SYSｷY < ﾉげｷﾏヮ;Iデ S┌ ゲデヴWゲゲ YﾉWIデヴｷケ┌W NBTI ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ PMOS ; SYﾏﾗﾐデヴY ┌ﾐW 

corrélatioﾐ WﾐデヴW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Wデ ﾉW SYI;ﾉ;ｪW S┌ VT 

[Rauch'02]. Ainsi, en utilisant les propriétés uniformes de dégradation sous contraintes NBTI et en 

YﾏWデデ;ﾐデ ﾉげｴ┞ヮﾗデｴXゲW ケ┌W ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW Iｴ;ヴｪWゲ ｷﾐS┌ｷデWゲ ヮ;ヴ ﾉW ゲデヴWゲゲ ゲ┌ｷデ ┌ﾐW ﾉﾗｷ SW Pﾗｷゲゲﾗﾐが ﾉ; 

variance dW ﾉげappariement induit pendant le stress peut se mettre sous la forme (4.6) [Rauch'02]. 

購態岫絞ッ撃脹岻 噺 計┻ に圏劇墜掴綱墜掴 ┻激詣 ┻隼 絞撃脹 伴 (4.6) 

Où <hVT> représente le décalage moyen de la tension de seuil dû au stress (valeurs de la Figure 4.5) 

Wデ K Wゲデ ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデ SYaｷﾐｷ S;ﾐゲ [Rauch'02]. 

UﾐW デWﾐS;ﾐIW ゲｷﾏｷﾉ;ｷヴW ヮW┌デ ゲげﾗHゲWヴ┗Wヴ Wﾐ I;ゲ SW ゲデヴWゲゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ Iｴ;┌Sゲく DW ヮﾉ┌ゲが ﾉW ﾏﾗSXﾉW SW 

dégradation présenté précédemment et confirmé dans [Agostinelli'04] est utilisé Figure 4.9 (pointillé) 

pour illustrer la corrélation. 

  

(a) Transistors NMOS (b) Transistors PMOS 

Figure 4.9 : Rapport des sigmas du décalage dW ﾉげappariement au cours du stress et dW ﾉげappariement initial 

en fonction SW ~VT 

Le modèle décrivant ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげappariement de la tension de seuil des transistors PMOS sous 

stress NBTI peut également être utilisé en cas de stress HC. 

Finalement, le stress HC dégrade la valeur de tension de seuil VT mais également les fluctuations 

locales en fonction S┌ ~VT. Le modèle de dégradation proposé peut aider à modéliser et prédire la 

dégradation de la tension de seuil et ainsi améliorer la fiabilité des circuits lors de leur conception. 
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II.6 Impact de la dégradation HC sur l╆appariement en tension sous le 

seuil 

Lげappariement en tension dans la zone sous le seuil dépend dW ﾉげappariement de la tension de seuil 

VT. Or, lげappariement en tension est dégradé dans la zone sous le seuil à cause des transistors 

ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ SW ﾉげWaaWデ « hump ». En effet, à cause Sげ┌ﾐW デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW ケ┌W ﾉW 

transistor principal, la conduction du courant de drain est assurée par les transistors parasites avec la 

diminution de VG. Ces transistors de bord peuvent être modélisés par un transistor ayant un W très 

faible (p;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ IWﾐデヴ;ﾉぶ Wデ SｷゲヮﾗゲWﾐデ SﾗﾐI Sげ┌ﾐW ┗;ﾉW┌ヴ Sげappariement en tension 

élevée due à leur surface réduite. Cette valeur élevée est responsable de la remontée de 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Wﾐ ヴYｪｷﾏW SW a;ｷHﾉW ｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐく Les transistors GO2 étudiés présentent de 

ﾉげWaaWデ « hump » sur les transistors NMOS et quasiment pas sur les PMOS. 

Lげappariement en tension avant (en vert) et après stress HC (en rouge) est montré Figure 4.10. 

  

(a) Transistors NMOS (W=0.6µm, W=1µm) (b) Transistors PMOS (W=0.6µm, W=1µm) 

  

(c) Transistors NMOS (W=10µm) (d) Transistors PMOS (W=10µm) 

Figure 4.10 : Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ NMOSっPMOS SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ en tension en fonction du stress 

Pour les valeurs situées juste au-dessus du seuil (|VG|-|VTづбヰぶが ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ SYヮWﾐS 

principalement de VTく Oヴが ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ゲW SYｪヴ;SW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉW ゲデヴWゲゲ HC ふIaく 

Figure 4.7ぶく Eﾐ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWが IWデデW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ふ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ VT) se retrouve 
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dans la partie |VG|-|VT| positive quelle que soit la dimension et sur les transistors NMOS et PMOS 

(flèche noire). 

Pour décrire le comportement dW ﾉげ;ppariement en tension dans la zone sous le seuil, il est 

nécessaire de se ゲWヴ┗ｷヴ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ de VT en fonction de la largeur au cours du stress (cf. Figure 

4.4) : 

 Transistors NMOS : pour W=0.6µm et W=1µm, lげappariement en VT se dégrade, donc 

ﾉげappariement en tension est dégradé également. Pour W=10µm (cf. Figure 4.10c), la 

remontée sous le seuil à cause des transistors parasites est moins prononcée à la fin du 

stress HC (flèche verte). cette remontée est causée par la conduction des transistors 

parasites plus rapide que le transistor principal. Or, la dérive du VT est nettement plus forte 

sur les transistors de faible largeur (et par conséquent sur les transistors parasites). Ainsi, 

ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげWaaWデ « hump » ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Sｷﾏｷﾐ┌W ;┗WI ﾉW stress porteurs 

chauds, diminuant donc la remontée sous le seuil. 

 Transistors PMOS : Dans le cas des transistors PMOS, les transistors de bords conduisent 

encore moins le courant (même explication que pour les transistors NMOS). Cependant, la 

dégradation tヴXゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ VT observée Figure 4.7b est responsable de 

la légère remontée sous le seuil visible pour les trois dimensions Figure 4.10b et d (flèches 

rouges). 

Cette étude montre une dégradation différente des transistors de bord des transistors NMOS et 

PMOS. 

II.7 Etude liée au procédé de fabrication du transistor NMOS 

CWデデW ヮ;ヴデｷW Wゲデ Iﾗﾐゲ;IヴYW < ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; aｷ;HｷﾉｷデY SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏent de la tension de seuil sur deux 

procédés de fabrication. Suite aux résultats et observations donnés dans le chapitre 3 §II et obtenus 

sur le procédé 1, quelques étapes du procédé de fabrication sont modifiées. Ainsi, pour le procédé 2, 

ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ﾉﾗヴゲ S┌ ヮヴY-dopage de la grille des transistors NMOS est réduite pour être 

sûr de ne pas contre-doper le canal (la dose implantée est augmentée pour compenser cette 

ヴYS┌Iデｷﾗﾐ SげYﾐWヴｪｷW Wデ ;┗ﾗｷヴ ﾉW ﾏZﾏW ﾐｷ┗W;┌ SW Sﾗヮ;ｪW S;ﾐゲ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW). La dose du canal est quant à 

elle réduite. 
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Figure 4.11 : Evolution du sigma S┌ SYI;ﾉ;ｪW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ S┌ ゲデヴWゲゲ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ~VT pour 

les deux procédés de fabrication étudiés (W=10µm/L=0.38µm) 

La Figure 4.11 montre que la dégradation de la tension de seuil ふ~VT) induit une dégradation de 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ S┌ VT suivant la même cinétique pour les deux procédés de fabrication. Cependant, 

cette dégradation est plus faible dans le cas du procédé 2. 

LげYデ┌SW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ ゲデヴWゲゲ Wゲデ SﾗﾐﾐYW Figure 4.12. 

  

(a) Procédé 1 (b) Procédé 2 

Figure 4.12 : Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ de la tension de seuil des deux procédés de fabrication étudiés 

en fonction du stress 

Les valeurs de AVT calculées à partir des régressions linéaires sont reportées Tableau 4.4. 

Tableau 4.4 : Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;riement en VT des deux procédés de fabrication 

étudiés en fonction du stress 

 

Comme attendu, cWデデW Yデ┌SW Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ S┌ ゲデヴWゲゲ HC IﾗﾐaｷヴﾏW ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; 

デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Wﾐ Sｷﾏｷﾐ┌;ﾐデ ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ふヮ;ゲ SW IﾗﾐデヴW-dopage < I;┌ゲW Sげ┌ﾐW YﾐWヴｪｷW 

trop importante) et offre ainsi une cinétique de dégradation moins prononcée sur le procédé 2 que 

sur le procédé 1. 

AVT [mV.µm] 0 100 300 1000 3000

Procédé 1 14.1 15.0 20.0 26.0 30.8

Procédé 2 10.9 11.4 13.7 18.0 22.2

Temps de stress [s]
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III Etude des transistors octogonaux 

La dégradation sous stress HC est accentuée à cause des transistors de bord. Ces transistors de bord, 

< ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉげWaaWデ « hump », peuvent être supprimés avec une conception octogonale. Dans ce 

contexte, une comparaison entre les transistors standards et octogonaux est proposée dans cette 

partie. Cette comparaison est menée sur des デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NMOS I;ヴ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ 

est plus important sur des dispositifs de type N. Les transistors sont présentés dans le paragraphe 

suivant puis leurs performances sont comparées avec les transistors standards. Ensuite, une 

comparaiゲﾗﾐ SW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ヮ┌ｷゲ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ S┌ VT est réalisée. Une 

comparaison de transistors octogonaux ayant leurs drains < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ ;┗WI SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ 

ﾗIデﾗｪﾗﾐ;┌┝ ;┞;ﾐデ ﾉW┌ヴゲ Sヴ;ｷﾐゲ < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ Wゲデ également proposée. Enfin, une étude sur les 

transistors PMOS permet de confirmer la meilleure fiabilité obtenue avec des transistors octogonaux. 

III.1 Présentation des transistors octogonaux 

Les transistors octogonaux ne présentent pas, par conception, de poly-silicium recouvrant une 

jﾗﾐIデｷﾗﾐ AIデｷ┗WっSTI Wデ SﾗﾐI SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW HﾗヴSく Iﾉゲ ゲﾗﾐデ IﾗﾏヮﾗゲYゲ Sげ┌ﾐW ┣ﾗﾐW Sげ;Iデｷ┗W ゲ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW 

est dessiné un anneau octogonal de poly-silicium pour définir la grille du transistor. Le drain 

correspond à ﾉ; ゲ┌ヴa;IW Sげ;Iデｷ┗W ;┌ IWﾐデヴW S┌ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa eデ ﾉ; ゲﾗ┌ヴIW < ﾉ; ┣ﾗﾐW Sげ;Iデｷ┗W < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ de 

ﾉげ;ﾐﾐW;┌ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;ﾉ SW ヮﾗﾉ┞-silicium. Les contacts de grille sont placés directement sur la grille en 

poly-silicium sur active. Ce « layout » SW Iﾗﾐデ;Iデ ﾐげWゲデ ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ヮ;ゲ ;┌デﾗヴｷゲY S;ﾐゲ ﾉWゲ IｷヴI┌ｷデゲ 

standards. Cependant, ;┌I┌ﾐ ヮヴﾗHﾉXﾏW SW aｷ;HｷﾉｷデY ﾐげ; Yté détecté lors de nos mesures. 

La largeur W est donnée par la valeur du périmètre moyen SW ﾉげ;ﾐﾐW;┌ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;ﾉ SW ヮﾗﾉ┞-silicium 

mesuré en son milieu. Pour des raisons simples de proportions géométriques, la conception de tels 

transistors impose une largeur W minimale en fonction de la longueur choisie. Ainsi, pour L=0.38µm, 

les dimensions données Tableau 4.5 sont étudiées : 

Tableau 4.5 : Largeurs W mesurées suivant le type de transistor (L=0.38µm) 

 

Ces valeurs ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ SげﾗHデWﾐｷヴ ﾉW ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW VT. Cependant, ﾉげYデ┌SW ゲW aﾗI;ﾉｷゲW 

sur la seule largeur commune pour comparer les transistors standards et les transistors octogonaux : 

W=10µm/L=0.38µm. La Figure 4.13 présente le « layout » des struct┌ヴWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Yデ┌SｷYWゲく 

Transistor Largeur W [µm]

Standard 0.6, 1, 10

Octogonal 4.5, 7.2, 10, 20
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(a) Transistors standards (b) Transistors octogonaux 

Figure 4.13 : Vue « layout » simplifiée de la structure de test étudiée (W=10µm/L=0.38µm) 

Afin de ┗YヴｷaｷWヴ ﾉげｷﾐデYｪヴｷデY des transistors (surtout les transistors octogonaux), des photos SEM en vue 

de dessus (« Scanning Electron Microscopy ») sont réalisées en enlevant au fur et à mesure les 

différentes couches pour finalement ne laisser apparaitre que le poly-silicium Wデ ﾉげ;ctive (cf. Figure 

4.14). 

  

(a) Transistors standards (b) Transistors octogonaux 

Figure 4.14 : Vue SEM du dessus de la structure de test étudiée (W=10µm/L=0.38µm) 

Après avoir vérifié que les transistors étudiés sont physiquement bien réalisés, ils sont caractérisés. 

Les contraintes électriques et les mesures réalisées sur ces transistors sont les mêmes que celles 

décrites §I.3. 

III.2 Comparaison transistor Standard/Octogonal 

LげWaaWデ « hump » étant visible avec effet substrat, la première caractérisation à faire pour comparer 

les transistors standards et octogonaux est de tracer les caractéristiques de ces dispositifs avec effet 

substrat (cf. Figure 4.15). 
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Figure 4.15 : Comparaison des caractéristiques ID-VG entre un transistor standard et un transistor 

octogonal (W=10µm/L=0.38µm) 

La déformation présente sur la caractéristique du transistor standard avec une polarisation du 

substrat négative est Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ゲ┌ヮヮヴｷﾏYW ゲ┌ヴ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;ﾉ Yデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌げｷﾉ ﾐW ヮﾗゲゲXSW 

pas de transistors parasites. De plus, sans polarisation du substrat, la superposition des deux courbes 

ヮWヴﾏWデ SW ┗ﾗｷヴ ﾉ; ﾉYｪXヴW SYaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ S┌W < ﾉげWaaWデ « hump » sur le transistor standard. 

Lげｷﾏヮ;Iデ SW IWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;┌┝ ゲ┌ヴ ﾉes appariements en tension et en courant autour du VT et 

dans la zone sous le seuil est donné Figure 4.16. 

  

(a) Appariement en tension (b) Appariement en courant 

Figure 4.16 : Comparaison SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ Wデ Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ entre un transistor standard et un 

transistor octogonal (W=10µm/L=0.38µm)  

La remontée sous le seuil, conséquence de la conduction du courant assurée par les transistors 

ヮ;ヴ;ゲｷデWゲが ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ヮヴYゲWﾐデW ゲ┌ヴ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;ﾉ I;ヴ ｷﾉ ﾐW ヮヴYゲWﾐデW ヮ;ゲ SげWaaWデ « hump ». De 

plus, comme présenté dans le chapitre 2 (cf. équation (2.13)), le meilleur appariement en tension est 

obtenu en régime de faible inversion et reste constant suivant la tension de grille. 

Lげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ppariement en courant dans la zone sous le seuil à cause des transistors de 

bord est également démontrée en étudiant les fluctuations locales du courant de drain. En effet, les 

variations changent clairement autour de 0V et augmentent par rapport aux fluctuations des 



Chapitre 4 ぎ Eデ┌SW SW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ゲﾗ┌ゲ ゲデヴWゲゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ Iｴ;┌Sゲ 

132 

transistors parasites. Ce phénomXﾐW ﾐげWゲデ HｷWﾐ ゲ┏ヴ ヮ;ゲ ヮヴYゲWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;ﾉ ﾗ┍ 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Wゲデ ﾐWデデWﾏWﾐデ ;ﾏYﾉｷﾗヴY S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW ゲﾗ┌ゲ ﾉW ゲW┌ｷﾉ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴ 

standard. 

III.3 Dégradation de la tension de seuil 

LげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ Se la largeur des transistors est tracée au cours du 

stress Figure 4.17. 

  

(a) Transistors standards (b) Transistors octogonaux 

Figure 4.17 : Evolution du VT en fonction du stress 

(a) Transistors standards : Sans stress, le VT diminue avec la diminution de W (flèche verte). Au 

cours du stress, la dégradation étant plus importante pour les W faibles, la tendance 

ゲげinverse (flèche rouge) et la tension de seuil des transistors étroits devient supérieure aux 

transistors larges. 

(b)  Transistors octogonaux : Une très légère augmentation de la tension de seuil avec la 

diminution de la largeur est observable sans stress. Avec les défauts générés pendant le 

stress, cette tendance est amplifiée et peut devenir significative. 

CWゲ SW┌┝ WaaWデゲ ヮW┌┗Wﾐデ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ;┗WI ﾉ; Figure 4.18. 

  

(a) Transistors standards (b) Transistors octogonaux 

Figure 4.18 ぎ E┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ VT en fonction du stress 
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(a) Transistors standards : Les transistors de bord présentent une morphologie différente de 

celle du transistor principal (courbure de Cox par exemple). Cet effet de bord donne lieu 

localement à un champ électrique plus important par rapport à celui présent sur le transistor 

principal (flèches rouges) [Nishigohri'96] [Math'08] [Huang'08]. 

(b) Transistors octogonaux : Dans ce cas-ﾉ<が ｷﾉ a;┌デ ヮ;ヴﾉWヴ SげWaaWデ SW た coin » car la section du côté 

drain est plus étroite que celle coté source. De la même manière que pour les transistors 

standards, il en résulte un champ électrique côté drain plus fort dans les huit coins du 

transistor. 

Dans les deux cas, le champ électrique plus fort induit une dégradation plus prononcée des 

transistors de bord sur les transistors standards et des transistors de coin sur les transistors 

octogonaux. Avec la diminution de la largeur des transistors (standards ou octogonaux), la 

contribution de ces effets est de plus en plus importante. Ces observations expliquent la dégradation 

plus importante des transistors de faible largeur. 

Le Tableau 4.6 reprend les valeurs de VT des transistors standards et octogonaux 

(W=10µm/L=0.38µm) et donne ﾉW ~VT au cours du stress. 

Tableau 4.6 : Evolution de VT Wデ ~VT en fonction du stress (W=10µm/L=0.38µm) 

 

CﾗﾏﾏW ┗┌ ヮヴYIYSWﾏﾏWﾐデが ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW VT est moins importante sur les transistors octogonaux 

étant donné ﾉげ;HゲWﾐIW de transistors de bord. Ainsi, le décalage de VT est donc plus faible et confirme 

┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW aﾗｷゲ ケ┌げ┌ﾐW ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; aｷ;HｷﾉｷデY SWゲ IｷヴI┌ｷデゲ ヮW┌デ ZデヴW ﾗHデWﾐ┌W ;┗WI ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 

de transistors sans effet « hump ». 

III.4 Dégradation de l╆appariement de la tension de seuil 
LげYデ┌SW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ S┌ヴant la contrainte électrique HC pour les transistors 

standards et octogonaux est donnée Figure 4.19. 

Temps de stress [s] 0 100 300 1000 3000

Standard 0.563 0.578 0.592 0.620 0.671

Octogonal 0.567 0.573 0.582 0.602 0.641

Standard 15.3 28.8 56.6 108.0

Octogonal 6.9 15.1 35.1 74.5

VT [V]

~VT [mV]
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(a) Transistors standards (b) Transistors octogonaux 

Figure 4.19 : Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ WﾐデヴW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ Wデ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;┌┝ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW 

seuil en fonction du stress 

LWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ AVT obtenues à partir de la Figure 

précédente sont résumées Tableau 4.7. 

Tableau 4.7 : Comparaison entre transistors standards et octogonaux du paramètre 

Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ VT en fonction du stress 

 

Afin de mieux se rendre compte du gain en performance et en fiabilité atteint avec les transistors 

octogonaux, la cinétique de dégradation du paramètre AVT est calculée pour les deux types de 

transistors et représentée Figure 4.20. 

 

Figure 4.20 : Comparaison des cinétiques de dégradation entre transistors standards et octogonaux en 

fonction du stress 

LげYデ┌SW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ふFigure 4.19 et Tableau 4.7) et la cinétique de 

dégradation du paramètre AVT confirment la meilleure fiabilité des transistors octogonaux sous stress 

électrique. Cela vient du fait que la détérioration des transistors standards est principalement due 

AVT [mV.µm] 0 100 300 1000 3000

Transistors standards 10.9 11.4 13.7 18.0 22.2

Transistors octogonaux 9.8 9.9 10.5 11.7 14.0

Temps de stress [s]
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;┌┝ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲく Eデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌W ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;┌┝ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW 

bord, ils présentent intrinsèquement un meilleur appariement en VT et bénéficient Sげ┌ﾐW 

dégradation sous stress HC plus faible ce qui leur confère un avantage pour la conception de circuits 

analogiques précis et fiables. 

III.5 Inversion des sources et drains des transistors octogonaux 

Lげｷﾏヮ;Iデ Sげ┌ﾐW ┣ﾗﾐW ;Iデｷ┗W SW Sヴ;ｷﾐ < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ ﾗ┌ < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW poly-silicium est étudié 

sur les mêmes dimensions. Les connexions de drain et de source sont simplement inversées comme 

le montre la Figure 4.21. 

  

(a) Transistors octogonaux (Drain intérieur) (b) Transistors octogonaux (Drain extérieur) 

Figure 4.21 : Comparaison des deux versions de « layout » des transistors octogonaux 

PヴYIYSWﾏﾏWﾐデ ヴY;ﾉｷゲYW WﾐデヴW ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ Wデ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;┌┝が ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW 

seuil en fonction de la largeur des transistors octogonaux est comparée cette fois-ci entre les 

ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ;┞;ﾐデ ﾉ; ┣ﾗﾐW SW Sヴ;ｷﾐ < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ Wデ < ﾉげW┝デYヴｷWur. Cette comparaison est illustrée au cours 

du stress Figure 4.22. 

  

(a) Transistors octogonaux (Drain intérieur) (b) Transistors octogonaux (Drain extérieur) 

Figure 4.22 : Evolution du VT en fonction du stress 

Lﾗヴゲ Sげ┌ﾐ ゲデヴWゲゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ Iｴ;┌Sゲが ﾉ; ┣ﾗﾐW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ゲデヴWゲゲYW ゲW ゲｷデ┌W ヮヴﾗIｴW S┌ Sヴ;ｷﾐ ふIaく Figure 4.1). 

Aｷﾐゲｷが Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ ┌ﾐW IﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ SW Sヴ;ｷﾐ < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴが ﾉes effets de coin expliqués Figure 4.18b 

lorsque le drain Wゲデ < ﾉげｷﾐデYヴieur sont significativement atténués. En effet, lorsque le drain se trouve à 
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ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴが ﾉ; ゲWIデｷﾗﾐ SWゲ ｴ┌ｷデ Iﾗｷﾐゲ ヮヴﾗIｴW S┌ Sヴ;ｷﾐ Wゲデ ヮﾉ┌ゲ ｷﾏportante ce qui dans ce cas, donne 

lieu à une dégradation moins prononcée. 

De plus, la très légère augmentation de la tension de seuil avec la diminution de W (et qui reste 

constante au cours du stress) observée sur le transistor avec drain extérieur ヮW┌デ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌Wヴ ヮ;ヴ ﾉW 

fait que localement, toujours avec ces effets de coin, la longueur du transistor est légèrement plus 

grande. Ainsi, pour les très faibles longueurs (comme celle de la structure de test étudiée), la tension 

de seuil se trouve localement augmentée. 

LWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲ S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ AVT pour les transistors octogonaux 

avec les drains intérieurs et avec les drains extérieurs sont données Tableau 4.8. 

Tableau 4.8 : Comparaison du ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ VT entre transistors NMOS 

octogonaux et octogonaux (drain extérieur) en fonction du stress 

 

Eﾐ ゲ┌ヮヮヴｷﾏ;ﾐデ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW IWゲ WaaWデゲ SW Iﾗｷﾐ ;┗WI ﾉW Sヴ;ｷﾐ ゲｷデ┌Y < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴが ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ VT ゲげWﾐ 

trouve moins dégradé que celui des transistors octogonaux avec le drain au centre. 

III.6 Etude des transistors PMOS 

Aaｷﾐ SW ┗ﾗｷヴ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ ;ヮヮﾗヴデYW Wﾐ ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;┌┝ ;┗WI ﾉW Sヴ;ｷﾐ ゲｷデ┌Y < 

ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴが ﾉげYデ┌SW Wゲデ ﾏWﾐYW ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ PMOS Wﾐ Iﾗﾏヮ;ヴ;ﾐデ SｷヴWIデWﾏWﾐデ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ 

standards avec des transistors octogonaux ayant le drain à lげW┝デYヴｷW┌ヴく LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲﾗﾐデ SﾗﾐﾐYゲ 

Tableau 4.9. 

Tableau 4.9 ぎ Cﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ S┌ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ VT entre transistors PMOS standards 

et octogonaux (drain extérieur) en fonction du stress 

 

CﾗﾏﾏW SYﾏﾗﾐデヴY ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NMOSが ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ VT des transistors PMOS est clairement 

moins dégradé par un stress porteurs chauds en utilisant des transistors octogonaux (drain 

extérieur). 

AVT [mV.µm] 0 100 300 1000 3000

Transistors octogonaux 

(Drain intérieur)
9.8 9.9 10.5 11.7 14.0

Transistors octogonaux 

(Drain exterieur)
9.3 9.5 9.9 10.5 11.4

Temps de stress [s]

AVT [mV.µm] 0 100 300 1000 3000

Transistors standards 7.0 7.8 11.8 21.8 30.7

Transistors octogonaux 

(Drain exterieur)
7.1 7.3 7.6 11.9 16.7

Temps de stress [s]
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Conclusion 

Le stress porteurs chauds utilisé dans ce chapitre pour étudier la fiabilité des transistors MOS a été 

détaillé. La courbure morphologique des transistors de bord donne lieu localement à un champ 

électrique plus important notamment par rapport à celui présent sur le transistor principal 

augmentant la dégradation de ces transistors de bord. Cela a permis de mettre en évidence une 

dépendance de la dégradation porteurs chauds avec la largeur du transistor : plus le transistor est 

étroit, plus il est sensible aux transistors de bords ce qui augmente sa dégradation. A partir de ces 

résultats, une IﾗヴヴYﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐt de la tension de seuil et de la dérive 

de la tension de seuil au cours du temps est démontrée. Cette étude a validé, sous stress porteurs 

chauds, un modèle de dégradation initialement introduit en cas de stress « BTI ». Ce modèle peut 

ヮWヴﾏWデデヴW ;┌┝ IﾗﾐIWヮデW┌ヴゲ SW ヮヴYSｷヴW ﾉW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ;aｷﾐ 

Sげaméliorer leur durée de vie dès la phase de conception. 

Des transistors octogonaux ont finalement été introduits et comparés avec des transistors standards. 

Ces transistors octogonaux ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉげWaaWデ « hump » S┌ a;ｷデ SW ﾉげ;HゲWﾐIW SW ﾃﾗﾐItion 

STI/zone active recouverte par du poly-silicium. Cette suppression a été confirmée sur des 

caractéristiques ID-VG avec effet substrat. Par conséquent, ils présentent également un appariement 

en tension stable et minimal dans la zone sous le seuil. De plus, il a été démontré que la dégradation 

SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ Wゲデ ;IIWﾐデ┌YW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ a;ｷHﾉWゲ ﾉ;ヴｪW┌ヴゲ < I;┌ゲW SWゲ 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲく Aｷﾐゲｷが ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ces transistors octogonaux en fonction du 

stress porteurs chauds a montré une amélioration significative en utilisant des transistors sans effet 

« hump ». Enfin, lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;┌┝ ;┞;ﾐデ ﾉW Sヴ;ｷﾐ < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW poly-

silicium a permis Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ WﾐIﾗヴW ﾉ; aｷ;HｷﾉｷデY SW IW デ┞ヮW SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ Wﾐ ゲ┌ヮヮヴｷﾏ;ﾐデ SWゲ WaaWデゲ SW 

coin de la grille octogonale. Tous ces résultats font des transistors octogonaux, en particulier ceux 

;┞;ﾐデ ﾉW Sヴ;ｷﾐ ゲｷデ┌Y < ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴが une solution prometteuse pour les applications analogiques faible 

consommation. 

  



Chapitre 4 ぎ Eデ┌SW SW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ゲﾗ┌ゲ ゲデヴWゲゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ Iｴ;┌Sゲ 
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En conception analogique, les performances de structures élémentaires comme les miroirs de 

courant ou les paires différentielles SYヮWﾐSWﾐデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ. Dans ce contexte, les 

travaux de ce manuscrit ont permis Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ Wデ SげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS 

destinés aux applications analogiques. Cette étude a été réalisée dans un contexte de circuits faibles 

consommations fabriqués en technologie CMOS 90nm incluant une option de mémoire non-volatile 

embarquée. 

LげYデ;デ SW ﾉげ;ヴデ de ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデifs a permis de connaitre les principales sources de 

aﾉ┌Iデ┌;デｷﾗﾐゲ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ < ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SWゲ ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐゲ ;ﾉY;デﾗｷヴWゲ inter-dispositifs. La 

SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾏYデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷW SW ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ヮWヴﾏWデ SW ゲW ヴWﾐSヴW 

compte de sa complexité. En effet, il est nécessaire de bien choisir la méthode de mesure et 

ﾉげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾐW ヮ;ゲ ｷﾐデヴﾗS┌ｷヴW SW ┗;ヴｷ;HｷﾉｷデY ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW ヮﾗ┌┗;ﾐデ a;┌ゲゲWヴ ﾉ; ﾏWゲ┌ヴWく Eデ;ﾐデ 

ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ H;ゲYW ゲ┌ヴ ﾉ; Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐ SW SY┗ｷ;デｷﾗﾐ ゲデ;ﾐS;ヴSが ﾉげYデ┌SW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW 

Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲ ヴWケ┌ｷWヴデ ┌ﾐ ﾐﾗﾏHヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW SﾗﾐﾐYWゲ ;aｷﾐ SげW┝デヴ;ｷヴW ﾉWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデく 

Aｷﾐゲｷが ┌ﾐ デヴ;ｷデWﾏWﾐデ ゲデ;デｷゲデｷケ┌W ヴﾗH┌ゲデW ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐY Sげ┌ﾐ aｷﾉデヴ;ｪW ;S;ヮデY ヮWヴﾏWデ SW IﾗﾐゲWヴ┗Wヴ ┌ﾐW 

population de données stable de laquelle sont extraits les paramètres et leurs intervalles de 

confiance. Plusieurs types de structure de test comme les matrices de dispositifs, les dispositifs isolés 

ou les circuits ヮW┌┗Wﾐデ ZデヴW ┌デｷﾉｷゲYゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS. La 

modélisation du courant de drain est de plus en plus complète pour prendre en compte toutes ces 

fluctuations locales. Ces variations proviennent de différentes étapes du procédé de fabrication mais 

aussi des contraintes externes aux transistors MOS comme le stress mécanique ou la couverture 

métallique. 

Les contraintes de faible consommation obligent parfois les concepteurs à polariser leurs structures 

sous le seuil. Cela est particulièrement vrai dans le cas des paires différentielles qui, en plus de 

proposer un gain important dans ce régime, présentent un appariement en tension théorique 

minimal. Cependant, la comparaison entre la mesure et la simulation des dispositifs étudiés a mis en 

évidence une nette dégradation attribuée à ﾉげeffet « hump » de cet appariement en tension en 

diminuant VG. Cet effet parasite se traduit par la présence de transistors en bord Sげ;Iデｷ┗W de chaque 

côté du transistor principal. Avec la diminution de la polarisation de grille, le courant passe de plus en 

plus p;ヴ IWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ < I;┌ゲW SW ﾉW┌ヴ デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉWく Lげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ 

tension ne dépend donc plus de la surface du transistor principal mais de celle des transistors 

parasites qui est beaucoup plus faible ayant pour conséquence une déｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ 

sous le seuil. Un macro-modèle basé sur trois transistors en parallèle permet de modéliser cet effet. 

Pour compléter cette analyse, ┌ﾐW Yデ┌SW Wﾐ デWﾏヮYヴ;デ┌ヴW Sげ┌ﾐ IｷヴI┌ｷデ ;ﾐ;ﾉﾗｪｷケ┌W ; également été 

menée. 
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Les origines physiques de ﾉげeffet « hump » ont ensuite été investiguées. LげYデ┌SW SW la concentration 

de dopants dans le canal a montré que cet effet parasite est lié à une ségrégation des atomes du 

I;ﾐ;ﾉ Wﾐ HﾗヴS Sげ;Iデｷ┗W. Différentes études ont été menées sur plusieurs types de transistor en 

introduisant une mesure paramétrique simple pour mieux appréhender ce phénomène. Finalement, 

à partir de toutes ces observations plusieurs solutions pour contrer cet effet parasite ont été 

proposées. 

LげYデ┌SW SWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ Yデ;ヮWゲ S┌ ヮヴﾗIYSY SW a;HヴｷI;デｷﾗﾐ ; ﾏｷゲ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ┌ﾐW SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ ヮﾗゲゲｷHﾉW 

SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ﾉﾗヴゲ S┌ ヮヴY-dopage de la grille des transistors NMOS. Ainsi, 

lげｷﾏヮ;Iデ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW Wデ SW ﾉげ;ﾐｪﾉW Sげｷﾏヮﾉantation lors du pré-dopage de la grille des transistors NMOS 

est étudié au travers de cinq étapes différentes de pré-dopage. Lors de cette étude, il est démontré 

ケ┌W ゲｷ ﾉげYﾐWヴｪｷW Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ Wゲデ デヴﾗヮ YﾉW┗YWが ﾉWゲ Sﾗヮ;ﾐデゲ ヮW┌┗Wﾐデ デヴ;┗WヴゲWヴ ﾉ; ｪヴｷﾉﾉW ヮﾗﾉ┞-silicium 

ainsi que ﾉげﾗ┝┞SW Wデ ┗Wﾐｷヴ IﾗﾐデヴW-doper le canal. Les variations de dopants dans le canal induites par 

la queue de distribution Sげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SYｪヴ;SWﾐデ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ. De plus, 

la déplétion du poly-silicium visible sur un des procédés étudiés ﾐげ; ヮ;ゲ Sげｷﾏヮ;Iデ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷa ゲ┌ヴ 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲく Les résultats de mesure ont également montré ケ┌げ┌ﾐ Hﾗﾐ Sﾗヮ;ｪW SW 

ｪヴｷﾉﾉW Wゲデ ﾗHデWﾐ┌ Wﾐ ｷﾐIﾉｷﾐ;ﾐデ ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ ce qui évite un contre-dopage du canal et permet donc 

de ﾐW ヮ;ゲ SYｪヴ;SWヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ Sｷゲヮﾗゲｷデｷaゲく 

Aaｷﾐ SげYデ┌SｷWヴ ﾉW ┗ｷWｷﾉﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSが ┌ﾐW Yデ┌SW ゲﾗ┌ゲ ゲデヴWゲゲ ヮﾗヴデW┌ヴゲ 

chauds a été réalisée. Ce stress, bien connu pour son effet en fonction de la longueur, a mis en 

évidence une dépendance en fonction de la largeur du transistor : les transistors étroits se dégradent 

plus vite. La contribution des transistors de bord est plus importante sur les transistors étroits et ils 

se dégradent plus vite que le transistor principal à cauゲW Sげ┌ﾐ Iｴ;ﾏヮ YﾉWItrique plus élevé en bord 

Sげ;Iデｷ┗W. UﾐW IﾗヴヴYﾉ;デｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW ﾉ; デWﾐゲｷﾗﾐ SW ゲW┌ｷﾉ Wデ SW la dérive 

de la tension de seuil au cours du temps a également été démontrée permettant de valider un 

modèle de dégradation. Afin de limiter les problèmes liés à la présence de transistors de bord, des 

transistors octogonaux ont été introduits pour ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉげWaaWデ « hump » S┌ a;ｷデ SW ﾉげ;HゲWﾐIW SW 

jonction STI/zone active recouverte par du poly-silicium. Par conséquent, ils présentent un 

appariement en tension stable et minimal dans la zone sous le seuil. De plus, les transistors 

octogonaux se dégradent nettement moins sous stress HC que les transistors standards et sont ainsi 

une solution prometteuse pour les applications analogiques basses consommations. 

  



Conclusion générale 

141 

Pour aller plus avant dans les résultats obtenus lors de ces travaux, plusieurs pistes de recherche 

peuvent être envisagées. 

Tﾗ┌デ Sげ;HﾗヴSが ﾉ; ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ des dispositifs peut être améliorée. En effet, à partir des 

caractéristiques ID-VG et VG-IDが ｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SげﾗHデWﾐｷヴ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ ヮ;ヴ;ﾏXデヴWゲ VT, く... mais 

également les appariements en courant et en tension pour tous les régimes de fonctionnement des 

デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOSく CWデデW Yデ┌SW ヮﾗ┌┗;ﾐデ ゲげ;┗YヴWヴ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ﾉﾗﾐｪ┌W Wデ IﾗﾏヮﾉW┝W ヮﾗ┌ヴ I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ 

une technologie en production, ces mesures peuvent être limitées à quelques points particuliers afin 

de réaliser une analyse paramétrique rapide et suffisante ヮﾗ┌ヴ SYデWIデWヴ SげY┗Wﾐデ┌WﾉﾉWゲ SYｪヴ;S;デｷﾗﾐゲ 

de ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ (« monitoring » au test paramétrique). La mesure de circuits pouvant être la 

structure de test idéale, de nouveaux circuits donnant un résultat simple, rapidement et 

ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ ;┌ ﾏｷW┌┝ ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWment des dispositifs restent à concevoir. Une idée de structure de 

デWゲデ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ヮW┌デ ZデヴW H;ゲYW ゲ┌ヴ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ S┌ ヮﾗﾐデ SW WｴW;デゲデﾗﾐW ﾗ┍ ﾉW ヴYゲ┌ﾉデ;デ aｷﾐ;ﾉ 

serait une différence entre deux dispositifs traduisant directement leur appariement. 

ConIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげWaaWデ た hump だが ﾉげﾗHﾃWIデｷa ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ Wゲデ SW ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉ; ゲYｪヴYｪ;デｷﾗﾐ SWゲ Sﾗヮ;ﾐデゲ Wﾐ HﾗヴS 

Sげ;Iデｷ┗Wく Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ヮヴﾗヮﾗゲYWゲ S;ﾐゲ IW ﾏ;ﾐ┌ゲIヴｷデ ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐデヴWヴ IWデ WaaWデ ヮ;ヴ;ゲｷデW ゲﾗﾐデ < 

évaluer et caractériser afin de trouver le meilleur compromis pour améliorer les performances de la 

technologie. Une Yデ┌SW ヮﾉ┌ゲ IﾗﾏヮﾉXデW ゲ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲが デoujours avec effet substrat et en 

température, permettrait de mieux connaitre le comportement de cet effet parasite. Ainsi, des effets 

complémentaires pourraient éventuellement être mis en évidence permettant Sげaffiner la précision 

du macro-modèle. Une autre étude basée sur une méthodologie permettant de faire des 

cartographies en courant entre les zones de source et de drain dans la zone sous le seuil pourrait 

ゲげ;┗YヴWヴ デヴXゲ ｷﾐゲデヴ┌Iデｷ┗Wく A┗WI ┌ﾐ aﾗヴデ WaaWデ ゲ┌Hゲデヴ;デ ;aｷﾐ SW ﾏWデデヴW Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ 

ヮ;ヴ;ゲｷデWゲが ﾉげｷSYW Wゲデ Sげ;ヴヴｷ┗Wヴ < illustrer grâce au laser, le passage du courant de drain par les 

transistors de bord à faible VG au transistor principal pour des potentiels de grille plus élevés. 

LWゲ Yデ┌SWゲ SW aｷ;HｷﾉｷデY SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS peuvent également être complétées par 

les mêmes analyses en cas de stress électrique de type « BTI » (« Bias Temperature Instabilities »). 

Les デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ SW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗIデﾗｪﾗﾐ;ﾉW Sﾗﾐﾐ;ﾐデ SげW┝IWﾉﾉWﾐデゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲが ﾉWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ IｷヴI┌ﾉ;ｷヴWゲ 

devraient limiter les effets de coin des transistors octogonaux et apparaissent donc comme la 

meilleure solution possible pour les applications analogiques nécessitant une polarisation sous le 

ゲW┌ｷﾉく Lげｷﾏヮ;Iデ SWゲ Iﾗﾐデ;Iデゲ SW ｪヴｷﾉﾉW ゲ┌ヴ ;Iデｷ┗W pour la fiabilité des oxydes reste néanmoins à évaluer. 

  



Conclusion générale 

142 

 



Références bibliographiques 

143 

Références bibliographiques 

 

[Agarwal'06] K. Agarwal, F. Liu, C. McDowell, S. Nassif, K. Nowka, M. Palmer, D. Acharyya, and J. 
Plusquellic, "A Test Structure for Characterizing Local Device Mismatches", Symposium on 
VLSI Circuits, 2006, pp. 67-68, http://dx.doi.org/10.1109/vlsic.2006.1705315 

[Agostinelli'04] M. Agostinelli, S. Lau, S. Pae, P. Marzolf, H. Muthali, and S. Jacobs, "PMOS NBTI-induced 

circuit mismatch in advanced technologies", IEEE International Reliability Physics 
Symposium, 25-29 April 2004, pp. 171-175, http://dx.doi.org/10.1109/relphy.2004.1315319 

[Andricciola'09a] P. Andricciola and H. P. Tuinhout, "The Temperature Dependence of Mismatch in Deep-

Submicrometer Bulk MOSFETs", IEEE Electron Device Letters, vol. 30, 2009, pp. 690-692, 
http://dx.doi.org/10.1109/led.2009.2020524 

[Andricciola'09b] P. Andricciola, H. P. Tuinhout, B. De Vries, N. A. H. Wils, A. J. Scholten, and D. B. M. Klaassen, 
"Impact of interface states on MOS transistor mismatch", IEEE International Electron Devices 
Meeting, 7-9 Dec. 2009, pp. 1-4, http://dx.doi.org/10.1109/iedm.2009.5424239 

[Asenov'98] A. Asenov, "Random dopant induced threshold voltage lowering and fluctuations in sub-

0.1µm MOSFET's: A 3-D atomistic simulation study", IEEE Transactions on Electron Devices, 

vol. 45, 1998, pp. 2505-2513, http://dx.doi.org/10.1109/16.735728 

[Asenov'99] A. Asenov and S. Saini, "Suppression of random dopant-induced threshold voltage 

fluctuations in sub-0.1 µm MOSFET's with epitaxial and delta-doped channels", IEEE 
Transactions on Electron Devices, vol. 46, 1999, pp. 1718-1724, 
http://dx.doi.org/10.1109/16.777162 

[Asenov'00] A. Asenov and S. Saini, "Polysilicon gate enhancement of the random dopant induced 

threshold voltage fluctuations in sub-100 nm MOSFETs with ultrathin gate oxide", IEEE 
Transactions on Electron Devices, vol. 47, 2000, pp. 805-812, 
http://dx.doi.org/10.1109/16.830997 

[Asenov'01] A. Asenov, G. Slavcheva, A. R. Brown, J. H. Davies, and S. Saini, "Increase in the random 

dopant induced threshold fluctuations and lowering in sub-100 nm MOSFETs due to quantum 

effects: a 3-D density-gradient simulation study", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 
48, 2001, pp. 722-729, http://dx.doi.org/10.1109/16.915703 

[Asenov'03] A. Asenov, A. R. Brown, J. H. Davies, S. Kaya, and G. Slavcheva, "Simulation of intrinsic 

parameter fluctuations in decananometer and nanometer-scale MOSFETs", IEEE Transactions 
on Electron Devices, vol. 50, 2003, pp. 1837-1852, 
http://dx.doi.org/10.1109/ted.2003.815862 

[Asenov'08] A. Asenov, A. Cathignol, B. Cheng, K. P. McKenna, A. R. Brown, A. L. Shluger, D. 
Chanemougame, K. Rochereau, and G. Ghibaudo, "Origin of the Asymmetry in the 

Magnitude of the Statistical Variability of n- and p-Channel Poly-Si Gate Bulk MOSFETs", IEEE 
Electron Device Letters, vol. 29, 2008, pp. 913-915, 
http://dx.doi.org/10.1109/led.2008.2000843 

[Balankutty'07] A. Balankutty, T. C. Chih, C. Y. Chen, and P. R. Kinget, "Mismatch Characterization of Ring 

Oscillators", IEEE Custom Integrated Circuits Conference, 16-19 Sept. 2007, pp. 515-518, 
http://dx.doi.org/10.1109/cicc.2007.4405784 

[Baravelli'07] E. Baravelli, A. Dixit, R. Rooyackers, M. Jurczak, N. Speciale, and K. De Meyer, "Impact of 

Line-Edge Roughness on FinFET Matching Performance", IEEE Transactions on Electron 
Devices, vol. 54, 2007, pp. 2466-2474, http://dx.doi.org/10.1109/ted.2007.902166 



Références bibliographiques 

144 

[Baravelli'08] E. Baravelli, M. Jurczak, N. Speciale, K. De Meyer, and A. Dixit, "Impact of LER and Random 

Dopant Fluctuations on FinFET Matching Performance", IEEE Transactions on 
Nanotechnology, vol. 7, 2008, pp. 291-298, http://dx.doi.org/10.1109/tnano.2008.917838 

[Bastos'96] J. Bastos, M. Steyaert, B. Graindourze, and W. Sansen, "Matching of MOS transistors with 

different layout styles", IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures, 
25-28 Mar 1996, pp. 17-18, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.1996.535615 

[Bastos'97] J. Bastos, M. S. J. Steyaert, A. Pergoot, and W. M. Sansen, "Influence of die attachment on 

MOS transistor matching", IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, vol. 10, 
1997, pp. 209-218, http://dx.doi.org/10.1109/66.572070 

[Bastos'98] J. Bastos, A. M. Marques, M. S. J. Steyaert, and W. Sansen, "A 12-bit intrinsic accuracy high-

speed CMOS DAC", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 33, 1998, pp. 1959-1969, 
http://dx.doi.org/10.1109/4.735536 

[Benard'08Th] C. Benard, PhD Thesis, "Etude de phenomenes de degradation des transistors MOS de type 

porteurs chauds et negative bias temperature instability (NBTI)", University of Provence, 
FRANCE, 2008. 

[Bianchi'02] R. A. Bianchi, G. Bouche, and O. Roux-dit-Buisson, "Accurate modeling of trench isolation 

induced mechanical stress effects on MOSFET electrical performance", International Electron 
Devices Meeting, 2002, pp. 117-120, http://dx.doi.org/10.1109/iedm.2002.1175792 

[Blaes'88] B. R. Blaes, M. G. Buehler, Y. S. Lin, and K. A. Hicks, "A CMOS matrix for extracting MOSFET 

parameters before and after irradiation", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 35, 
1988, pp. 1529-1535, http://dx.doi.org/10.1109/23.25492 

[Bordez'07] S. Bordez, A. Cathignol, and K. Rochereau, "A Continuous Model for MOSFET VT Matching 

Considering Additional Length Effects", IEEE International Conference on Microelectronic 
Test Structures, 19-22 March 2007, pp. 226-229, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2007.374489 

[Brito'07a] J. P. M. Brito, S. Bampi, and H. Klimach, "A 4-Bits Trimmed CMOS Bandgap Reference with an 

Improved Matching Modeling Design", IEEE International Symposium on Circuits and 
Systems, 27-30 May 2007, pp. 1911-1914, http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2007.378348 

[Brito'07b] J. P. M. Brito, H. Klimach, and S. Bampi, "A Design Methodology for Matching Improvement 

in Bandgap References", International Symposium on Quality Electronic Design, 26-28 March 
2007, pp. 586-594, http://dx.doi.org/10.1109/isqed.2007.9 

[Brut'99] H. Brut and R. M. D. A. Velghe, "Contribution to the characterization of the hump effect in 

MOSFET submicronic technologies", IEEE International Conference on Microelectronic Test 
Structures, 1999, pp. 188-193, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.1999.766241 

[Cao'98] M. Cao, P. Vande Voorde, M. Cox, and W. Greene, "Boron diffusion and penetration in 

ultrathin oxide with poly-Si gate", IEEE Electron Device Letters, vol. 19, 1998, pp. 291-293, 
http://dx.doi.org/10.1109/55.704403 

[Cathignol'06a] A. Cathignol, C. Antoine, H. Samuel, C. Robin, C. Philippe, P. Arnaud, R. Krysten, S. Thomas, 
and G. Gerard, "High Threshold Voltage Matching Performance on Gate-All-Around 

MOSFET", European Solid-State Device Research Conference, Sept. 2006, pp. 379-382, 
http://dx.doi.org/10.1109/essder.2006.307717 

[Cathignol'06b] A. Cathignol, K. Rochereau, S. Bordez, and G. Ghibaudo, "Improved methodology for better 

accuracy on transistors matching characterization", IEEE International Conference on 
Microelectronic Test Structures, 6-9 March 2006, pp. 173-178, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2006.1614298 



Références bibliographiques 

145 

[Cathignol'07] A. Cathignol, S. Bordez, K. Rochereau, and G. Ghibaudo, "From MOSFET Matching Test 

Structures to Matching Data Utilization: Not an Ordinary Task", IEEE International 
Conference on Microelectronic Test Structures, 19-22 March 2007, pp. 230-233, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2007.374490 

[Cathignol'08a] A. Cathignol, S. Bordez, A. Cros, K. Rochereau, and G. Ghibaudo, "Abnormally High Current 

Local Fluctuations in Heavily Pocket-implanted Bulk Long MOSFET", International Symposium 
on VLSI Technology, Systems and Applications, 21-23 April 2008, pp. 167-168, 
http://dx.doi.org/10.1109/vtsa.2008.4530850 

[Cathignol'08b] A. Cathignol, B. Cheng, D. Chanemougame, A. R. Brown, K. Rochereau, G. Ghibaudo, and A. 
Asenov, "Quantitative Evaluation of Statistical Variability Sources in a 45-nm Technological 

Node LP N-MOSFET", IEEE Electron Device Letters, vol. 29, 2008, pp. 609-611, 
http://dx.doi.org/10.1109/led.2008.922978 

[Cathignol'08c] A. Cathignol, S. Mennillo, S. Bordez, L. Vendrame, and G. Ghibaudo, "Spacing impact on 

MOSFET mismatch", IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures, 24-27 
March 2008, pp. 90-95, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2008.4509320 

[Cathignol'08Th] A. Cathignol, PhD Thesis, "Caractérisation et modélisation des fluctuations locales des 

paramètres électriques du transistor des filières CMOS sub-65nm", INP Grenoble, FRANCE, 
2008. 

[Cathignol'09] A. Cathignol, S. Bordez, A. Cros, K. Rochereau, and G. Ghibaudo, "Abnormally high local 

electrical fluctuations in heavily pocket-implanted bulk long MOSFET", Solid-State 
Electronics, vol. 53, pp. 127-133, http://dx.doi.org/10.1016/j.sse.2008.09.017 

[Chaparala'00] P. Chaparala, J. Shibley, and P. Lim, "Threshold voltage drift in PMOSFETS due to NBTI and 

HCI", IEEE International Integrated Reliability Workshop, 2000, pp. 95-97, 
http://dx.doi.org/10.1109/irws.2000.911908 

[Chen'03] K.-C. Chen, S. Hsueh-Hao, H. Yaw-Lin, H. Cheng-Chen, H. Chung, S. Pan, and L. Chih-Yuan, 
"Applications of single-wafer rapid-thermal processing to the manufacture of advanced flash 

memory", IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, vol. 16, 2003, pp. 128-137, 
http://dx.doi.org/10.1109/tsm.2003.810942 

[Chen'01] Y. Chen, Z. Jonathon, S. Tedja, H. Frank, and A. S. Oates, "Stress-induced MOSFET mismatch 

for analog circuits", IEEE International Integrated Reliability Workshop, 2001, pp. 41-43, 
http://dx.doi.org/10.1109/.2001.993914 

[Chetlur'99] S. Chetlur, S. Sen, E. Harris, H. Vaidya, I. Kizilyalli, R. Gregor, and B. Harding, "Influence of 

passivation anneal position on metal coverage dependent mismatch and hot carrier 

reliability", International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated 
Circuits, 1999, pp. 21-24, http://dx.doi.org/10.1109/ipfa.1999.791266 

[Conti'97] M. Conti, G. F. Dalla Betta, S. Orcioni, G. Soncini, C. Turchetti, and N. Zorzi, "Test structure for 

mismatch characterization of MOS transistors in subthreshold regime", IEEE International 
Conference on Microelectronic Test Structures, 17-20 Mar 1997, pp. 173-178, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.1997.589380 

[Conti'99] M. Conti, P. Crippa, S. Orcioni, and C. Turchetti, "Statistical modeling of MOS transistor 

mismatch based on the parameters' autocorrelation function", IEEE International Symposium 
on Circuits and Systems, Jul 1999, pp. 222-225, http://dx.doi.org/10.1109/iscas.1999.780135 

[Conti'01] M. Conti, P. Crippa, S. Orcioni, C. Turchetti, F. Ricciardi, and G. B. Vece, "A new test structure 

for short and long distance mismatch characterization of submicron MOS transistors", IEEE 
Midwest Symposium on Circuits and Systems, 2001, pp. 656-660, 
http://dx.doi.org/10.1109/mwscas.2001.986274 



Références bibliographiques 

146 

[Conti'02] M. Conti, P. Crippa, S. Orcioni, and C. Turchetti, "Layout-based statistical modeling for the 

prediction of the matching properties of MOS transistors", IEEE Transactions on Circuits and 
Systems I: Fundamental Theory and Applications, vol. 49, 2002, pp. 680-685, 
http://dx.doi.org/10.1109/tcsi.2002.1001958 

[Conti'03] M. Conti, P. Crippa, F. Fedecostante, S. Orcioni, F. Ricciardi, C. Turchetti, and L. Vendrame, "A 

modular test structure for CMOS mismatch characterization", International Symposium on 
Circuits and Systems, 25-28 May 2003, pp. 569-572, 
http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2003.1206376 

[Croon'00] J. A. Croon, M. Rosmeulen, S. Decoutere, W. Sansen, and H. E. Maes, "A Simple and Accurate 

Deep Submicron Mismatch Model", European Solid-State Device Research Conference, 11-13 
September 2000, pp. 356-359, http://dx.doi.org/10.1109/essderc.2000.194788 

[Croon'01] J. A. Croon, M. Rosmeulen, S. Decoutere, W. Sansen, and H. E. Maes, "A simple 

characterization method for MOS transistor matching in deep submicron technologies", IEEE 
International Conference on Microelectronic Test Structures, 2001, pp. 213-218, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2001.928664 

[Croon'02a] J. A. Croon, M. Rosmeulen, S. Decoutere, W. Sansen, and H. E. Maes, "An easy-to-use 

mismatch model for the MOS transistor", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 37, 2002, 
pp. 1056-1064, http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2002.800953 

[Croon'02b] J. A. Croon, G. Storms, S. Winkelmeier, I. Pollentier, M. Ercken, S. Decoutere, W. Sansen, and 
H. E. Maes, "Line edge roughness: characterization, modeling and impact on device 

behavior", International Electron Devices Meeting, 2002, pp. 307-310, 
http://dx.doi.org/10.1109/iedm.2002.1175840 

[Croon'02c] J. A. Croon, H. P. Tuinhout, R. Difrenza, J. Knol, A. J. Moonen, S. Decoutere, H. E. Maes, and 
W. Sansen, "A comparison of extraction techniques for threshold voltage mismatch", IEEE 
International Conference on Microelectronic Test Structures, 8-11 April 2002, pp. 235-240, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2002.1193202 

[Croon'03] J. A. Croon, L. H. A. Leunissen, M. Jurczak, M. Benndorf, R. Rooyackers, K. Ronse, S. 
Decoutere, W. Sansen, and H. E. Maes, "Experimental investigation of the impact of line-

edge roughness on MOSFET performance and yield", Conference on European Solid-State 
Device Research, 16-18 Sept. 2003, pp. 227-230, 
http://dx.doi.org/10.1109/essderc.2003.1256855 

[Croon'04Th] J. A. Croon, PhD Thesis, "Matching properties of deep sub-micron MOS transistors", 
Katholieke Universiteit Leuven, BELGIUM, 2004. 

[De Lima'09] J. A. De Lima and S. P. Gimenez, "A novel Overlapping Circular-Gate Transistor (O-CGT) and 

its application to analog design", Argentine School of Micro-Nanoelectronics, Technology 
and Applications, 1-2 Oct. 2009, pp. 11-16,  

[Deal'67] B. E. Deal, M. Sklar, A. S. Grove, and E. H. Snow, "Characteristics of the Surface-State Charge 

(Qss) of Thermally Oxidized Silicon", Journal of The Electrochemical Society, vol. 114, 1967, 
pp. 266-274, http://dx.doi.org/10.1149/1.2426565 

[Denison'98] M. Denison, A. Pergoot, and M. Tack, "Prediction of MOS Matching in Weak and Moderate 

Inversion from Threshold Matching in Strong Inversion", European Solid-State Device 
Research Conference, 8-10 Sept. 1998, pp. 648-651,  

[Difrenza'00] R. Difrenza, P. Llinares, G. Ghibaudo, E. Robillart, and E. Granger, "Dependence of Channel 

Width and Length on MOSFET Matching for 0.18 um CMOS Technology", European Solid-
State Device Research Conference, 11-13 September 2000, pp. 584-587, 
http://dx.doi.org/10.1109/essderc.2000.194845 



Références bibliographiques 

147 

[Difrenza'01] R. Difrenza, P. Llinares, G. Morin, E. Granger, and G. Ghibaudo, "A New Model for Threshold 

Voltage Mismatch Based on the Random Fluctuations of Dopant Number in the MOS 

Transistor Gate", European Solid-State Device Research Conference, 11-13 September 2001, 
pp. 299-302, http://dx.doi.org/10.1109/essderc.2001.195260 

[Difrenza'02Th] R. Difrenza, PhD Thesis, "Impact des fluctuations technologiques sur l'appariement du 

transistor MOS des filières 0.18 et 0.12µm", INP Grenoble, FRANCE, 2002. 

[Difrenza'03a] R. Difrenza, P. Llinares, and G. Ghibaudo, "The impact of short channel and quantum effects 

on the MOS transistor mismatch", Solid-State Electronics, vol. 47, 2003, pp. 1161-1165, 
http://dx.doi.org/10.1016/s0038-1101(03)00033-9 

[Difrenza'03b] R. Difrenza, J. C. Vildeuil, P. Llinares, and G. Ghibaudo, "Impact of grain number fluctuations 

in the MOS transistor gate on matching performance", IEEE International Conference on 
Microelectronic Test Structures, 17-20 March 2003, pp. 244-249, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2003.1197469 

[Dimitrov'08] D. P. Dimitrov, "Deep-Submicron MOS Transistor Matching: A Case Study", IEEE Workshop on 
Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, 16-18 April 2008, pp. 1-4, 
http://dx.doi.org/10.1109/ddecs.2008.4538744 

[Dobrescu'00] L. Dobrescu, M. Petrov, D. Dobrescu, and C. Ravariu, "Threshold voltage extraction methods 

for MOS transistors", International Semiconductor Conference, 2000, pp. 371-374, 
http://dx.doi.org/10.1109/smicnd.2000.890257 

[Dollberg'01] A. Dollberg, J. Oehm, R. Wunderlich, and K. Schumacher, "Influence of local matching effects 

on the accuracy of a sequential A/D-converter", IEEE International Conference on 
Electronics, Circuits and Systems, 2001, pp. 389-392, 
http://dx.doi.org/10.1109/icecs.2001.957761 

[Drennan'99] P. G. Drennan and C. C. McAndrew, "A comprehensive MOSFET mismatch model", 
International Electron Devices Meeting, 1999, pp. 167-170, 
http://dx.doi.org/10.1109/iedm.1999.823871 

[Drennan'99Th] P. G. Drennan, PhD Thesis, "Integrated Circuit Device Mismatch Modeling And 

Characterization For Analog Circuit Design", Arizona State University, UNITED STATES, 1999. 

[Drennan'03] P. G. Drennan and C. C. McAndrew, "Understanding MOSFET mismatch for analog design", 
IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 38, 2003, pp. 450-456, 
http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2002.808305 

[Drennan'06] P. G. Drennan, M. L. Kniffin, and D. R. Locascio, "Implications of Proximity Effects for Analog 

Design", IEEE Custom Integrated Circuits Conference, 10-13 Sept. 2006, pp. 169-176, 
http://dx.doi.org/10.1109/cicc.2006.320869 

[Eldo Equation] Eldo Device Equations Manual, Mentor Graphics. 

[Eldo Manuel] Eldo User's Manual, Mentor Graphics. 

[Ewert'05] T. Ewert, H. Tuinhoutt, N. Wils, and J. Olsson, "Design and implementation of an ultra high 

precision parametric mismatch measurement system", IEEE International Conference on 
Microelectronic Test Structures, 4-7 April 2005, pp. 149-154, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2005.1452249 

[Fischer'07] T. Fischer, C. Otte, D. Schmitt-Landsiedel, E. Amirante, A. Olbrich, P. Huber, M. Ostermayr, T. 
Nirschl, and J. Einfeld, "A 1 Mbit SRAM test structure to analyze local mismatch beyond 5 

sigma variation", IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures, 19-22 
March 2007, pp. 63-66, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2007.374456 



Références bibliographiques 

148 

[Fukutome'06] H. Fukutome, Y. Momiyama, T. Kubo, E. Yoshida, H. Morioka, M. Tajima, and T. Aoyama, 
"Suppression of Poly-Gate-Induced Fluctuations in Carrier Profiles of Sub-50nm MOSFETs", 
International Electron Devices Meeting, 11-13 Dec. 2006, pp. 1-4, 
http://dx.doi.org/10.1109/iedm.2006.346762 

[Fuse'87] G. Fuse, M. Fukumoto, A. Shinohara, S. Odanaka, M. Sasago, and T. Ohzone, "A new isolation 

method with boron-implanted sidewalls for controlling narrow-width effect", IEEE 
Transactions on Electron Devices, vol. 34, 1987, pp. 356-360, http://dx.doi.org/10.1109/t-
ed.1987.22930 

[Ghibaudo'88] G. Ghibaudo, "New method for the extraction of MOSFET parameters", Electronics Letters, 

vol. 24, 1988, pp. 543-545,  

[Ghibaudo'00] G. Ghibaudo, S. Bruyere, T. Devoivre, B. DeSalvo, and E. Vincent, "Improved method for the 

oxide thickness extraction in MOS structures with ultrathin gate dielectrics", IEEE 
Transactions on Semiconductor Manufacturing, vol. 13, 2000, pp. 152-158, 
http://dx.doi.org/10.1109/66.843630 

[Goguenheim'06HDR] D. Goguenheim, HDR, "Contribution à l'étude de la fiabilité des oxydes minces dans 

les structures MOS", University of Provence, FRANCE, 2006. 

[Gregor'92] R. W. Gregor, "On the relationship between topography and transistor matching in an analog 

CMOS technology", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 39, 1992, pp. 275-282, 
http://dx.doi.org/10.1109/16.121683 

[Gupta'02] V. Gupta and A. Rincon-Mora, "Predicting the effects of error sources in bandgap reference 

circuits and evaluating their design implications", Midwest Symposium on Circuits and 
Systems, 4-7 Aug. 2002, pp. 575-578, http://dx.doi.org/10.1109/mwscas.2002.1187105 

[Gupta'05] V. Gupta and G. A. Rincon-Mora, "Predicting and designing for the impact of process 

variations and mismatch on the trim range and yield of bandgap references", International 
Symposium on Quality of Electronic Design, 21-23 March 2005, pp. 503-508, 
http://dx.doi.org/10.1109/isqed.2005.99 

[Gustin'06] C. Gustin, A. Mercha, J. Loo, V. Subramanian, B. Parvais, M. Dehan, and S. Decoutere, 
"Stochastic Matching Properties of FinFETs", IEEE Electron Device Letters, vol. 27, 2006, pp. 
846-848, http://dx.doi.org/10.1109/led.2006.882524 

[Hamer'86] M. F. Hamer, "First-order parameter extraction on enhancement silicon MOS transistors", 
IEEE Solid-State and Electron Devices, vol. 133, 1986, pp. 49-54, 
http://dx.doi.org/10.1049/ip-i-1:19860011 

[Hausser'02] S. Hausser, S. Majoni, H. Schligtenhorst, and G. Kolwe, "Systematic mismatch in diffusion 

resistors caused by photolithography", IEEE International Conference on Microelectronic 
Test Structures, 8-11 April 2002, pp. 247-250, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2002.1193204 

[Hausser'03] S. Hausser, S. Majoni, H. Schligtenhorst, and G. Kolwe, "Mismatch in diffusion resistors 

caused by photolithography", IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, vol. 16, 
2003, pp. 181-186, http://dx.doi.org/10.1109/tsm.2003.811584 

[Hoeneisen'72] B. Hoeneisen and C. A. Mead, "Current-voltage characteristics of small size MOS transistors", 
IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 19, 1972, pp. 382-383, 
http://dx.doi.org/10.1109/t-ed.1972.17428 

[Hook'03] T. B. Hook, J. Brown, P. Cottrell, E. Adler, D. Hoyniak, J. Johnson, and R. Mann, "Lateral ion 

implant straggle and mask proximity effect", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 50, 
2003, pp. 1946-1951, http://dx.doi.org/10.1109/ted.2003.815371 



Références bibliographiques 

149 

[Hook'05] T. B. Hook, J. Brown, and T. Xiaowei, "Proximity effects and VLSI design", International 
Conference on Integrated Circuit Design and Technology, 9-11 May 2005, pp. 167-170, 
http://dx.doi.org/10.1109/icicdt.2005.1502622 

[Hook'10] T. B. Hook, J. B. Johnson, H. Jin-Ping, A. Pond, T. Shimizu, and G. Tsutsui, "Channel Length 

and Threshold Voltage Dependence of Transistor Mismatch in a 32-nm HKMG Technology", 
IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 57, 2010, pp. 2440-2447, 
http://dx.doi.org/10.1109/ted.2010.2057193 

[Hook'11] T. B. Hook, J. B. Johnson, A. Cathignol, A. Cros, and G. Ghibaudo, "Comment on "Channel 

Length and Threshold Voltage Dependence of a Transistor Mismatch in a 32-nm HKMG 

Technology"", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 58, 2011, pp. 1255-1256, 
http://dx.doi.org/10.1109/ted.2011.2104962 

[Huang'08] C.-F. Huang, P. Cheng-Yi, Y. Ying-Jhe, S. Hung-Chang, C. Hung-Chih, K. Ping-Sheng, C. Huan-
Lin, L. Chee-Zxaing, and L. Chee Wee, "Stress-Induced Hump Effects of p-Channel 

Polycrystalline Silicon Thin-Film Transistors", IEEE Electron Device Letters, vol. 29, 2008, pp. 
1332-1335, http://dx.doi.org/10.1109/led.2008.2007306 

[Ismail'09] M. A. Ismail, I. M. Nasir, and R. Ismail, "Modeling of temperature variations in MOSFET 

mismatch for circuit simulations", Asia Symposium on Quality Electronic Design, 15-16 July 
2009, pp. 357-362, http://dx.doi.org/10.1109/asqed.2009.5206238 

[Ito'82] T. Ito, T. Nakamura, and H. Ishikawa, "Advantages of Thermal Nitride and Nitroxide Gate 

Films in VLSI Process", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 17, 1982, pp. 128-132, 
http://dx.doi.org/10.1109/jssc.1982.1051704 

[Jaeger'97] R. C. Jaeger, A. T. Bradley, J. C. Suhling, and Y. Zou, "FET mobility degradation and device 

mismatch due to packaging induced die stress", European Solid-State Circuits Conference, 
16-18 Sept. 1997, pp. 272-275, http://dx.doi.org/10.1109/esscir.1997.186159 

[Johnson'08] J. B. Johnson, T. B. Hook, and L. Yoo-Mi, "Analysis and Modeling of Threshold Voltage 

Mismatch for CMOS at 65 nm and Beyond", IEEE Electron Device Letters, vol. 29, 2008, pp. 
802-804, http://dx.doi.org/10.1109/led.2008.2000649 

[Joly'10] Y. Joly, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, Y. Bert, F. Julien, and P. Fornara, "Impact of hump 

effect on MOSFET mismatch in the sub-threshold area for low power analog applications", 
IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology, 1-4 Nov. 
2010, pp. 1817-1819, http://dx.doi.org/10.1109/icsict.2010.5667684 

[Joly'11a] Y. Joly, J. Delalleau, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, Y. Bert, F. Julien, and P. Fornara, "Poly-

Silicon gate pre-doping implantation impact on MOSFET matching performances", 
International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era, 6-
8 April 2011, pp. 1-4, http://dx.doi.org/10.1109/dtis.2011.5941437 

[Joly'11b] Y. Joly, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, P. Masson, J. L. Ogier, Y. Bert, F. Julien, and P. Fornara, 
"Octagonal MOSFET: Reliable device for low power analog applications", European Solid-
State Device Research Conference, 12-16 Sept. 2011, pp. 295-298, 
http://dx.doi.org/10.1109/essderc.2011.6044176 

[Joly'11c] Y. Joly, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, J. L. Ogier, Y. Bert, F. Julien, and P. Fornara, "Matching 

degradation of threshold voltage and gate voltage of NMOSFET after Hot Carrier Injection 

stress", Microelectronics Reliability, vol. 51, 2011, pp. 1561-1563, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2011.07.027 

[Joly'11d] Y. Joly, L. Truphemus, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, F. Julien, and P. Fornara, "Temperature 

and hump effect impact on output voltage spread of low power bandgap designed in the 

sub-threshold area", IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 15-18 May 
2011, pp. 2549-2552, http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2011.5938124 



Références bibliographiques 

150 

[Joly'12] Y. Joly, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, Y. Bert, F. Julien, and P. Fornara, ゎAIデｷ┗W さﾏ┌ﾉデｷ-
finｪWヴゲざぎ TWゲデ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W MO“FET ﾏ;デIｴｷﾐｪ ｷﾐ ゲ┌H-threshold area", IEEE 
International Conference on Microelectronic Test Structures, accepted for publication, 19-22 
March. 2012,  

[Keyes'75] R. W. Keyes, "Effect of randomness in the distribution of impurity ions on FET thresholds in 

integrated electronics", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 10, 1975, pp. 245-247, 
http://dx.doi.org/10.1109/jssc.1975.1050600 

[Kim'00] J. Kim, K. Taewoo, P. Jaebeom, K. Woojin, H. Byungseop, and Y. Gyuhan, "A shallow trench 

isolation using nitric oxide (NO)-annealed wall oxide to suppress inverse narrow width 

effect", IEEE Electron Device Letters, vol. 21, 2000, pp. 575-577, 
http://dx.doi.org/10.1109/55.887470 

[Kinget'96] P. Kinget and M. Steyaert, "Impact of transistor mismatch on the speed-accuracy-power 

trade-off of analog CMOS circuits", IEEE Custom Integrated Circuits Conference, 5-8 May 
1996, pp. 333-336, http://dx.doi.org/10.1109/cicc.1996.510569 

[Kinget'05] P. R. Kinget, "Device mismatch and tradeoffs in the design of analog circuits", IEEE Journal of 
Solid-State Circuits, vol. 40, 2005, pp. 1212-1224, 
http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2005.848021 

[Kinget'07] P. R. Kinget, "Device Mismatch: An Analog Design Perspective", IEEE International 
Symposium on Circuits and Systems, 27-30 May 2007, pp. 1245-1248, 
http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2007.378336 

[Krisch'96] K. S. Krisch, M. L. Green, F. H. Baumann, D. Brasen, L. C. Feldman, and L. Manchanda, 
"Thickness dependence of boron penetration through O2 and N2O-grown gate oxides and its 

impact on threshold voltage variation", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 43, 1996, 
pp. 982-990, http://dx.doi.org/10.1109/16.502134 

[Lakshmikumar'86] K. R. Lakshmikumar, R. A. Hadaway, and M. A. Copeland, "Characterisation and 

modeling of mismatch in MOS transistors for precision analog design", IEEE Journal of Solid-
State Circuits, vol. 21, 1986, pp. 1057-1066, http://dx.doi.org/10.1109/jssc.1986.1052648 

[Lan'98] M.-F. Lan and R. Geiger, "Matching performance of current mirrors with arbitrary parameter 

gradients through the active devices", IEEE International Symposium on Circuits and 
Systems, 31 May-3 Jun 1998, pp. 555-558 vol.1, 
http://dx.doi.org/10.1109/iscas.1998.704569 

[Lan'99] M.-F. Lan, A. Tammineedi, and R. Geiger, "A new current mirror layout technique for 

improved matching characteristics", Midwest Symposium on Circuits and Systems, 1999, pp. 
1126-1129, http://dx.doi.org/10.1109/mwscas.1999.867835 

[Lim'07] G. H. Lim, X. Zhou, K. Khu, Y. K. Yoo, F. Poh, G. H. See, Z. M. Zhu, C. Q. Wei, S. H. Lin, and G. J. 
Zhu, "Physics based scalable MOSFET mismatch model for statistical circuit simulation", IEEE 
Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits, 20-22 Dec. 2007, pp. 1063-1066, 
http://dx.doi.org/10.1109/edssc.2007.4450311 

[Lin'05] J. C. Lin, S. Y. Chen, H. W. Chen, H. C. Lin, Z. W. Jhou, S. Chou, J. Ko, T. F. Lei, and H. S. Haung, 
"Matching variation after HCI stress in advanced CMOS technology for analog applications", 
IEEE International Integrated Reliability Workshop, 17-20 Oct. 2005, pp. 107-110, 
http://dx.doi.org/10.1109/irws.2005.1609575 

[Linares-Barranco'07a] B. Linares-Barranco and T. Serrano-Gotarredona, "On an Efficient CAD 

Implementation of the Distance Term in Pelgrom's Mismatch Model", IEEE Transactions on 
Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 26, 2007, pp. 1534-1538, 
http://dx.doi.org/10.1109/tcad.2007.893546 



Références bibliographiques 

151 

[Linares-Barranco'07b] B. Linares-Barranco and T. Serrano-Gotarredona, "A Physical Interpretation of the 

Distance Term in Pelgrom's Mismatch Model results in very Efficient CAD", IEEE International 
Symposium on Circuits and Systems, 27-30 May 2007, pp. 1561-1564, 
http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2007.378710 

[Linnenbank'98] C. G. Linnenbank, W. Weber, U. Kollmer, B. Holzapfl, S. Sauter, U. Schaper, R. Brederlow, S. 
Cyrusian, S. Kessel, R. Heinrich, E. Hoefig, G. Knoblinger, A. Hesener, and R. Thewes, "What 

Do Matching Results of Medium Area MOSFETs Reveal for Large Area Devices in Typical 

Analog Applications", European Solid-State Device Research Conference, 8-10 Sept. 1998, 
pp. 104-107,  

[Lopez'04Th] L. Lopez, PhD Thesis, "Modelisation et caracterisation de cellules memoires eDRAM", 
University of Provence, FRANCE, 2004. 

[Magnone'11] P. Magnone, F. Crupi, N. Wils, R. Jain, H. Tuinhout, P. Andricciola, G. Giusi, and C. Fiegna, 
"Impact of Hot Carriers on nMOSFET Variability in 45- and 65-nm CMOS Technologies", IEEE 
Transactions on Electron Devices, vol. 58, 2011, pp. 2347-2353, 
http://dx.doi.org/10.1109/ted.2011.2156414 

[ManuelHP'4142B] Manuel HP4142B, Agilent Technologies. 

[Maserjian'74] J. Maserjian, G. Petersson, and C. Svensson, "Saturation capacitance of thin oxide MOS 

structures and the effective surface density of states of silicon", Solid-State Electronics, vol. 
17, 1974, pp. 335-339, http://dx.doi.org/10.1016/0038-1101(74)90125-7 

[Math'08] G. Math, C. Benard, J. L. Ogier, and D. Goguenheim, "Geometry effects on the NBTI 

degradation of PMOS transistors", IEEE International Integrated Reliability Workshop, 12-16 
Oct. 2008, pp. 60-63, http://dx.doi.org/10.1109/irws.2008.4796087 

[Mc Ginley'04] J. Mc Ginley, O. Noblanc, C. Julien, S. Parihar, K. Rochereau, R. Difrenza, and P. Llinares, 
"Impact of pocket implant on MOSFET mismatch for advanced CMOS technology", IEEE 
International Conference on Microelectronic Test Structures, 22-25 March 2004, pp. 123-
126, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2004.1309464 

[McCreary'81] J. L. McCreary, "Matching properties, and voltage and temperature dependence of MOS 

capacitors", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 16, 1981, pp. 608-616, 
http://dx.doi.org/10.1109/jssc.1981.1051651 

[Mennillo'09] S. Mennillo, A. Spessot, L. Vendrame, and L. Bortesi, "An Analysis of Temperature Impact on 

MOSFET Mismatch", IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures, 30 
March-2 April 2009, pp. 56-61, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2009.4814610 

[Mezzomo'09] C. M. Mezzomo, M. Marin, C. Leyris, and G. Ghibaudo, "Mismatch Measure Improvement 

Using Kelvin Test Structures in Transistor Pair Configuration in Sub-Hundred Nanometer 

MOSFET Technology", IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures, 
March 30 2009-April 2 2009, pp. 62-67, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2009.4814611 

[Mezzomo'10a] C. M. Mezzomo, A. Bajolet, A. Cathignol, and G. Ghibaudo, "Drain current variability in 45nm 

heavily pocket-implanted bulk MOSFET", European Solid-State Device Research Conference, 
14-16 Sept. 2010, pp. 122-125, http://dx.doi.org/10.1109/essderc.2010.5618468 

[Mezzomo'10b] C. M. Mezzomo, A. Bajolet, A. Cathignol, E. Josse, and G. Ghibaudo, "Modeling local electrical 

fluctuations in 45 nm heavily pocket-implanted bulk MOSFET", Solid-State Electronics, vol. 
54, pp. 1359-1366, http://dx.doi.org/10.1016/j.sse.2010.06.010 

[Mezzomo'11] C. M. Mezzomo, A. Bajolet, A. Cathignol, R. Di Frenza, and G. Ghibaudo, "Characterization 

and Modeling of Transistor Variability in Advanced CMOS Technologies", IEEE Transactions 
on Electron Devices, vol. 58, pp. 2235-2248, http://dx.doi.org/10.1109/ted.2011.2141140 



Références bibliographiques 

152 

[Michael'92a] C. Michael and M. Ismail, "Statistical modeling of device mismatch for analog MOS 

integrated circuits", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 27, 1992, pp. 154-166, 
http://dx.doi.org/10.1109/4.127338 

[Michael'92b] C. Michael, H. Wang, C. S. Teng, J. Shibley, L. Lewicki, C. M. Shyu, and R. Lahri, "Mismatch 

drift: a reliability issue for analog MOS circuits", International Reliability Physics Symposium, 
31 March-2 April 1992, pp. 81-84, http://dx.doi.org/10.1109/relphy.1992.187627 

[Michael'93] C. Michael, C. Abel, and C. S. Teng, "A flexible statistical model for CAD of submicrometer 

analog CMOS integrated circuits", International Conference on Computer-Aided Design, 7-11 
Nov 1993, pp. 330-333, http://dx.doi.org/10.1109/iccad.1993.580077 

[Michael'96] C. Michael, S. Hua, M. Ismail, A. Kankunnen, and M. Valtonen, "Statistical techniques for the 

computer-aided optimization of analog integrated circuit", IEEE Transactions on Circuits and 
Systems I: Fundamental Theory and Applications, vol. 43, 1996, pp. 410-413, 
http://dx.doi.org/10.1109/81.502212 

[Mizuno'93] T. Mizuno, J. Okamura, and A. Toriumi, "Experimental Study Of Threshold Voltage 

Fluctuations Using An 8k MOSFET's Array", Symposium on VLSI Technology, 1993, pp. 41-42, 
http://dx.doi.org/10.1109/vlsit.1993.760235 

[Mizuno'94] T. Mizuno, J. Okumtura, and A. Toriumi, "Experimental study of threshold voltage fluctuation 

due to statistical variation of channel dopant number in MOSFET's", IEEE Transactions on 
Electron Devices, vol. 41, 1994, pp. 2216-2221, http://dx.doi.org/10.1109/16.333844 

[Mizuno'96] T. Mizuno, "Influence of Statistical Spatial-Nonuniformity of Dopant Atoms on Threshold 

Voltage in a System of Many MOSFETs", Japanese Journal of Applied Physics, vol. 35, 1996, 
pp. 842-848, http://dx.doi.org/10.1143/JJAP.35.842JF 

[Monsieur'02Th] F. Monsieur, PhD Thesis, "Etude des mecanismes de degradation lors du claquage des oxydes 

de grille ultra minces application a la fiabilité des technologies CMOS sub-0.12µm", INP 
Grenoble, FRANCE, 2002. 

[Mourrain'00] C. Mourrain, B. Cretu, G. Ghibaudo, and P. Cottin, "New method for parameter extraction in 

deep submicrometer MOSFETs", IEEE International Conference on Microelectronic Test 
Structures, 2000, pp. 181-186, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2000.844428 

[Narendra'03] S. Narendra, A. Keshavarzi, B. A. Bloechel, S. Borkar, and V. De, "Forward body bias for 

microprocessors in 130-nm technology generation and beyond", IEEE Journal of Solid-State 
Circuits, vol. 38, 2003, pp. 696-701, http://dx.doi.org/10.1109/jssc.2003.810054 

[Nishigohri'96] M. Nishigohri, K. Ishimaru, M. Takahashi, Y. Unno, Y. Okayama, F. Matsuoka, and M. 
Kinugawa, "Anomalous hot-carrier induced degradation in very narrow channel nMOSFETs 

with STI structure", International Electron Devices Meeting, 8-11 Dec. 1996, pp. 881-884, 
http://dx.doi.org/10.1109/iedm.1996.554120 

[Nouri'00] F. Nouri, G. Scott, M. Rubin, M. Manley, and P. Stolk, "Narrow Device Issues in Deep-

Submicron Technologies-the Influence of Stress, TED and Segregation on Device 

Performance", European Solid-State Device Research Conference, 11-13 September 2000, 
pp. 112-115, http://dx.doi.org/10.1109/essderc.2000.194727 

[Park'08] B.-C. Park, L. Sung-Young, C. Dong-Ryul, B. Kee-In, K. Sung-Jun, Y. Sang-Bae, and J. Eun-
Seung, "A Fermi Level Controlled High Voltage Transistor preventing subthreshold hump", 
IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology, 20-23 Oct. 
2008, pp. 172-175, http://dx.doi.org/10.1109/icsict.2008.4734501 

[Pelgrom'89] M. J. M. Pelgrom, A. C. J. Duinmaijer, and A. P. G. Welbers, "Matching properties of MOS 

transistors", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 24, 1989, pp. 1433-1439, 
http://dx.doi.org/10.1109/jssc.1989.572629 



Références bibliographiques 

153 

[Pelgrom'98] M. J. M. Pelgrom, H. P. Tuinhout, and M. Vertregt, "Transistor matching in analog CMOS 

applications", International Electron Devices Meeting, 6-9 Dec 1998, pp. 915-918, 
http://dx.doi.org/10.1109/iedm.1998.746503 

[Pergoot'95] A. Pergoot, B. Graindourze, E. Janssens, J. Bastos, M. Steyaert, P. Kinget, R. Roovers, and W. 
Sansen, "Statistics for matching", IEEE International Conference on Microelectronic Test 
Structures, 22-25 Mar 1995, pp. 193-197, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.1995.513971 

[Pileggi'08] L. Pileggi, G. Keskin, L. Xin, M. Ken, and J. Proesel, "Mismatch analysis and statistical design 

at 65 nm and below", IEEE Custom Integrated Circuits Conference, 21-24 Sept. 2008, pp. 9-
12, http://dx.doi.org/10.1109/cicc.2008.4672006 

[Portmann'98] L. Portmann, C. Lallement, and F. Krummenacher, "A high density integrated test matrix of 

MOS transistors for matching study", IEEE International Conference on Microelectronic Test 
Structures, 23-26 Mar 1998, pp. 19-24, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.1998.688028 

[Putra'08] A. T. Putra, T. Tsunomura, A. Nishida, S. Kamohara, K. Takeuchi, and T. Hiramoto, "Impact of 

fixed charge at MOSFETs SiO2/Si interface on Vth variation", International Conference on 
Simulation of Semiconductor Processes and Devices, 9-11 Sept. 2008, pp. 25-28, 
http://dx.doi.org/10.1109/sispad.2008.4648228 

[Quarantelli'03] M. Quarantelli, S. Saxena, N. Dragone, J. A. Babcock, C. Hess, S. Minehane, S. Winters, C. 
Jianjun, H. Karbasi, and C. Guardiani, "Characterization and modeling of MOSFET mismatch 

of a deep submicron technology", IEEE International Conference on Microelectronic Test 
Structures, 17-20 March 2003, pp. 238-243, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2003.1197468 

[Rauch'02] S. E. Rauch, "The statistics of NBTI-induced Vt and Beta mismatch shifts in pMOSFETs", IEEE 
Transactions on Device and Materials Reliability, vol. 2, 2002, pp. 89-93, 
http://dx.doi.org/10.1109/tdmr.2002.805119 

[Rauch'07] S. E. Rauch, "Review and Reexamination of Reliability Effects Related to NBTI-Induced 

Statistical Variations", IEEE Transactions on Device and Materials Reliability, vol. 7, 2007, pp. 
524-530, http://dx.doi.org/10.1109/tdmr.2007.910437 

[Ricco'96] B. Ricco, R. Versari, and D. Esseni, "Characterization of polysilicon-gate depletion in MOS 

structures", IEEE Electron Device Letters, vol. 17, 1996, pp. 103-105, 
http://dx.doi.org/10.1109/55.485181 

[Rios'02] R. Rios, S. Wei-Kai, A. Shah, S. Mudanai, P. Packan, T. Sandford, and K. Mistry, "A three-

transistor threshold voltage model for halo processes", International Electron Devices 
Meeting, 2002, pp. 113-116, http://dx.doi.org/10.1109/iedm.2002.1175791 

[Rodrigues'06] S. Rodrigues and M. S. Bhat, "Impact of Process Variation Induced Transistor Mismatch on 

Sense Amplifier Performance", International Conference on Advanced Computing and 
Communications, 20-23 Dec. 2006, pp. 497-502, 
http://dx.doi.org/10.1109/adcom.2006.4289943 

[Roy'06] G. Roy, R. B. Andrew, A.-L. Fikru, R. Scott, and A. Asen, "Simulation Study of Individual and 

Combined Sources of Intrinsic Parameter Fluctuations in Conventional Nano-MOSFETs", IEEE 
Transactions on Electron Devices, vol. 53, 2006, pp. 3063-3070, 
http://dx.doi.org/10.1109/ted.2006.885683 

[Sallagoity'96] P. Sallagoity, M. Ada-Hanifi, M. Paoli, and M. Haond, "Analysis of width edge effects in 

advanced isolation schemes for deep submicron CMOS technologies", IEEE Transactions on 
Electron Devices, vol. 43, 1996, pp. 1900-1906, http://dx.doi.org/10.1109/16.543025 

[Schaper'00] U. Schaper, C. Linnenbank, and R. Thewes, "A novel approach for precise characterization of 

long distance mismatch of CMOS-devices", IEEE International Conference on Microelectronic 
Test Structures, 2000, pp. 148-152, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2000.844422 



Références bibliographiques 

154 

[Schaper'01a] U. Schaper, C. Linnenbank, U. Kollmer, H. Mulatz, T. Mensing, R. Schmidt, R. Tilgner, and A. 
R. Thewes, "Evaluation of the impact of mechanical stress on CMOS device mismatch", IEEE 
International Conference on Microelectronic Test Structures, 2001, pp. 1-5, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2001.928627 

[Schaper'01b] U. Schaper, C. G. Linnenbank, and R. Thewes, "Precise characterization of long-distance 

mismatch of CMOS devices", IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, vol. 14, 
2001, pp. 311-317, http://dx.doi.org/10.1109/66.964318 

[Schaper'03] U. Schaper and C. Linnenbank, "Comparison of distance mismatch and pair matching of 

CMOS devices", European Solid-State Circuits Conference, 16-18 Sept. 2003, pp. 703-705, 
http://dx.doi.org/10.1109/esscirc.2003.1257232 

[Schaper'11] U. Schaper and J. Einfeld, "Matching Model for Planar Bulk Transistors With Halo 

Implantation", IEEE Electron Device Letters, vol. 32, 2011, pp. 859-861, 
http://dx.doi.org/10.1109/led.2011.2150194 

[Schmitz'99] J. Schmitz, H. P. Tuinhout, A. H. Montree, Y. V. Ponomarev, P. A. Stolk, and P. H. Woerlee, 
"Gate polysilicon optimization for deep-submicron MOSFETs", European Solid-State Device 
Research Conference, 13-15 Sept. 1999, pp. 156-159,  

[Schroder] D. K. Schroder, "Semiconductor material and device characterization", 2nd ed., Wiley-
interscience, 1998. 

[Schwantes'05] S. Schwantes, J. Fuerthaler, T. Stephan, M. Graf, V. Dudek, T. Barry, G. Miller, and J. Shen, 
"Characterisation of a new hump-free device structure for smart power and embedded 

memory technologies", Microelectronic Engineering, vol. 81, 2005, pp. 132-139, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2005.04.007 

[Sengupta'05] S. Sengupta, L. Carastro, and P. E. Allen, "Design considerations in bandgap references over 

process variations", IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 23-26 May 2005, 
pp. 3869-3872, http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2005.1465475 

[Serrano-Gotarredona'00] T. Serrano-Gotarredona and B. Linares-Barranco, "A new five-parameter MOS 

transistor mismatch model", IEEE Electron Device Letters, vol. 21, 2000, pp. 37-39, 
http://dx.doi.org/10.1109/55.817445 

[Serrano-Gotarredona'04] T. Serrano-Gotarredona, B. Linares-Barranco, and J. Velarde-Ramirez, "A precise 

CMOS mismatch model for analog design from weak to strong inversion", International 
Symposium on Circuits and Systems, 23-26 May 2004, pp. 753-756, 
http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2004.1328304 

[Shimizu'02] Y. Shimizu, M. Nakamura, T. Matsuoka, and K. Taniguchi, "Test structure for precise 

statistical characteristics measurement of MOSFETs", IEEE International Conference on 
Microelectronic Test Structures, 8-11 April 2002, pp. 49-54, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2002.1193170 

[Shimizu'04] Y. Shimizu, M. Nakamura, T. Matsuoka, and K. Taniguchi, "Test structure for precise 

measurement of MOSFET matching properties", Electronics and Communications in Japan 
(Part II: Electronics), vol. 87, 2004, pp. 21-28, http://dx.doi.org/10.1002/ecjb.10178 

[Shyu'82] J. B. Shyu, G. C. Temes, and K. Yao, "Random errors in MOS capacitors", IEEE Journal of Solid-
State Circuits, vol. 17, 1982, pp. 1070-1076, http://dx.doi.org/10.1109/jssc.1982.1051862 

[Shyu'84] J. B. Shyu, G. C. Temes, and F. Krummenacher, "Random error effects in matched MOS 

capacitors and current sources", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 19, 1984, pp. 948-
956, http://dx.doi.org/10.1109/jssc.1984.1052250 



Références bibliographiques 

155 

[Stolk'98] P. A. Stolk, F. P. Widdershoven, and D. B. M. Klaassen, "Modeling statistical dopant 

fluctuations in MOS transistors", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 45, 1998, pp. 
1960-1971, http://dx.doi.org/10.1109/16.711362 

[Synopsys Sentaurus] Synopsys, "Sentaurus Process User Guide version 2010.03". 

[Sze] S. M. Sze, "Physics of Semiconductor Devices", 2nd ed., Wiley-interscience, 1981. 

[Takeuchi'97] K. Takeuchi, T. Tatsumi, and A. Furukawa, "Channel engineering for the reduction of random-

dopant-placement-induced threshold voltage fluctuation", International Electron Devices 
Meeting, 7-10 Dec 1997, pp. 841-844, http://dx.doi.org/10.1109/iedm.1997.650512 

[Tan'04a] P. B. Y. Tan, A. V. Kordesch, and O. Sidek, "CMOS transistor mismatch model with 

temperature effect for HSPICE and SPECTRE", International Conference on Solid-State and 
Integrated Circuits Technology, 18-21 Oct. 2004, pp. 1139-1142, 
http://dx.doi.org/10.1109/icsict.2004.1436718 

[Tan'04b] P. B. Y. Tan, A. V. Kordesch, and O. Sidek, "Effect of shallow trench isolation induced stress on 

CMOS transistor mismatch", IEEE International Conference on Semiconductor Electronics, 7-
9 Dec. 2004, pp. 189-192, http://dx.doi.org/10.1109/smelec.2004.1620867 

[Thewes'94] R. Thewes, K. Goser, and W. Weber, "Characterization and model of the hot-carrier-induced 

offset voltage of analog CMOS differential stages", International Electron Devices Meeting, 
11-14 Dec 1994, pp. 303-306, http://dx.doi.org/10.1109/iedm.1994.383407 

[Thewes'96] R. Thewes, K. F. Goser, and W. Weber, "Hot carrier induced degradation of CMOS current 

mirrors and current sources", International Electron Devices Meeting, 8-11 Dec. 1996, pp. 
885-888, http://dx.doi.org/10.1109/iedm.1996.554121 

[Thewes'99] R. Thewes, R. Brederlow, C. Schlunder, P. Wieczorek, A. Hesener, B. Ankele, P. Klein, S. 
Kessel, and W. Weber, "Device reliability in analog CMOS applications", International 
Electron Devices Meeting, 1999, pp. 81-84, http://dx.doi.org/10.1109/iedm.1999.823851 

[Thewes'01] R. Thewes, R. Brederlow, C. Schlunder, P. Wieczorek, B. Ankele, A. Hesener, J. Holz, S. Kessel, 
and W. Weber, "Evaluation of MOSFET Reliability in Analog Applications", European Solid-
State Device Research Conference, 11-13 September 2001, pp. 73-80, 
http://dx.doi.org/10.1109/essderc.2001.195207 

[Tuinhout'96] H. Tuinhout, M. Pelgrom, R. Penning de Vries, and M. Vertregt, "Effects of metal coverage on 

MOSFET matching", International Electron Devices Meeting, 8-11 Dec. 1996, pp. 735-738, 
http://dx.doi.org/10.1109/iedm.1996.554085 

[Tuinhout'97a] H. P. Tuinhout, A. H. Montree, J. Schmitz, and P. A. Stolk, "Effects of gate depletion and 

boron penetration on matching of deep submicron CMOS transistors", International Electron 
Devices Meeting, 7-10 Dec 1997, pp. 631-634, http://dx.doi.org/10.1109/iedm.1997.650463 

[Tuinhout'97b] H. P. Tuinhout and M. Vertregt, "Test structures for investigation of metal coverage effects 

on MOSFET matching", IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures, 
17-20 Mar 1997, pp. 179-183, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.1997.589386 

[Tuinhout'98] H. P. Tuinhout and W. C. M. Peters, "Measurement of lithographical proximity effects on 

matching of bipolar transistors", IEEE International Conference on Microelectronic Test 
Structures, 23-26 Mar 1998, pp. 7-12, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.1998.688025 

[Tuinhout'01] H. P. Tuinhout and M. Vertregt, "Characterization of systematic MOSFET current factor 

mismatch caused by metal CMP dummy structures", IEEE Transactions on Semiconductor 
Manufacturing, vol. 14, 2001, pp. 302-310, http://dx.doi.org/10.1109/66.964317 

[Tuinhout'03] H. P. Tuinhout, A. Bretveld, and W. C. M. Peters, "Current mirror test structures for studying 

adjacent layout effects on systematic transistor mismatch", IEEE International Conference on 



Références bibliographiques 

156 

Microelectronic Test Structures, 17-20 March 2003, pp. 221-226, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2003.1197465 

[Tuinhout'04] H. P. Tuinhout, A. Bretveld, and W. C. M. Peters, "Measuring the span of stress asymmetries 

on high-precision matched devices", IEEE International Conference on Microelectronic Test 
Structures, 22-25 March 2004, pp. 117-122, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2004.1309463 

[Tuinhout'05Th] H. P. Tuinhout, PhD Thesis, "Electrical characterisation of matched pairs for evaluation of 

integrated circuit technologies", Delft University of Technology, NETHERLANDS, 2005. 

[Vancaillie'03] L. Vancaillie, F. Silveira, B. Linares-Barranco, T. Serrano-Gotarredona, and D. Flandre, 
"MOSFET mismatch in weak/moderate inversion: model needs and implications for analog 

design", European Solid-State Circuits Conference, 16-18 Sept. 2003, pp. 671-674, 
http://dx.doi.org/10.1109/esscirc.2003.1257224 

[Vittoz'09] E. A. Vittoz, "Weak inversion for ultra low-power and very low-voltage circuits", IEEE Asian 
Solid-State Circuits Conference, 16-18 Nov. 2009, pp. 129-132, 
http://dx.doi.org/10.1109/asscc.2009.5357240 

[Wils'08] N. Wils, H. Tuinhout, and M. Meijer, "Influence of STI stress on drain current matching in 

advanced CMOS", IEEE International Conference on Microelectronic Test Structures, 24-27 
March 2008, pp. 238-243, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2008.4509345 

[Wils'09] N. Wils, H. P. Tuinhout, and M. Meijer, "Characterization of STI Edge Effects on CMOS 

Variability", IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, vol. 22, 2009, pp. 59-65, 
http://dx.doi.org/10.1109/tsm.2008.2010731 

[Wils'10] N. Wils, H. Tuinhout, and M. Meijer, "Influence of metal coverage on transistor mismatch 

and variability in copper damascene based CMOS technologies", IEEE International 
Conference on Microelectronic Test Structures, 22-25 March 2010, pp. 182-187, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2010.5466825 

[Wong'97] S.-C. Wong, P. Kuo-Hua, and M. Dye-Jyun, "A CMOS mismatch model and scaling effects", 
IEEE Electron Device Letters, vol. 18, 1997, pp. 261-263, 
http://dx.doi.org/10.1109/55.585349 

[Wu'07] X. Wu, J. Trogolo, F. Inoue, C. Zhenwu, P. Jones-Williams, I. Khan, and P. Madhani, "Impact of 

Sinter Process and Metal Coverage on Transistor Mismatching and Parameter Variations in 

Analog CMOS Technology", IEEE International Conference on Microelectronic Test 
Structures, 19-22 March 2007, pp. 69-73, http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2007.374457 

[Wu'08] X. Wu, C. Zhenwu, and P. Madhani, "Physics and modeling of transistor matching 

degradation under matched external stress", IEEE International Conference on 
Microelectronic Test Structures, 24-27 March 2008, pp. 233-237, 
http://dx.doi.org/10.1109/icmts.2008.4509344 

[Yu'98] B. Yu, J. Dong-Hyuk, L. Wen-Chin, N. Kepler, K. Tsu-Jae, and H. Chenming, "Gate engineering 

for deep-submicron CMOS transistors", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 45, 1998, 
pp. 1253-1262, http://dx.doi.org/10.1109/16.678529 

[Yuan'11] X. Yuan, T. Shimizu, U. Mahalingam, J. S. Brown, K. Z. Habib, D. G. Tekleab, S. Tai-Chi, S. 
Satadru, C. M. Olsen, L. Hyunwoo, P. Li-Hong, T. B. Hook, H. Jin-Ping, P. Jae-Eun, N. Myung-
Hee, and K. Rim, "Transistor Mismatch Properties in Deep-Submicrometer CMOS 

Technologies", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 58, 2011, pp. 335-342, 
http://dx.doi.org/10.1109/ted.2010.2090159 

 

  



RYaYヴWﾐIWゲ SW ﾉげ;┌デW┌ヴ 

157 

Références de l╆auteur 

 Publications : 

ぷJﾗﾉ┞げヱヰへ Y. Joly, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, Y. Bert, F. Julien, and P. Fornara, "Impact of 

hump effect on MOSFET mismatch in the sub-threshold area for low power analog 

applications", in 10th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated 

Circuit Technology (ICSICT 2010), Shanghai, CHINA, 1-4 Nov. 2010, pp. 1817-1819, 

http://dx.doi.org/10.1109/icsict.2010.5667684 

ぷJﾗﾉ┞げヱヱ;へ Y. Joly, J. Delalleau, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, Y. Bert, F. Julien, and P. Fornara, 

"Poly-Silicon gate pre-doping implantation impact on MOSFET matching 

performances", in 6th International Conference on Design & Technology of Integrated 

Systems in Nanoscale Era (DTIS 2011), Athens, GREECE, 6-8 April 2011, pp. 1-4, 

http://dx.doi.org/10.1109/dtis.2011.5941437 

ぷJﾗﾉ┞げヱヱHへ Y. Joly, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, P. Masson, J. L. Ogier, Y. Bert, F. Julien, and P. 

Fornara, "Octagonal MOSFET: Reliable device for low power analog applications", in 

Solid-State Device Research Conference (ESSDERC 2011), Helsinki, FINLAND, 12-16 

Sept. 2011, pp. 295-298, http://dx.doi.org/10.1109/essderc.2011.6044176 

ぷJﾗﾉ┞げヱヱSへ Y. Joly, L. Truphemus, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, F. Julien, and P. Fornara, 

"Temperature and hump effect impact on output voltage spread of low power 

bandgap designed in the sub-threshold area", in IEEE International Symposium on 

Circuits and Systems (ISCAS 2011), Rio de Janeiro, BRASIL, 15-18 May 2011, pp. 2549-

2552, http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2011.5938124 

ぷJﾗﾉ┞げヱヲへ Y. Joly, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, Y. Bert, F. Julien, and P. Fornara, ゎAIデｷ┗W さﾏ┌ﾉデｷ-

aｷﾐｪWヴゲざぎ TWゲデ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W MO“FET matching in sub-threshold area", 

accepted for publication, (ICMTS 2012), San Diego, UNITED STATES, 19-22 March 

2012 

 

 Revues: 

ぷJﾗﾉ┞げヱヱIへ Y. Joly, L. Lopez, J. M. Portal, H. Aziza, J. L. Ogier, Y. Bert, F. Julien, and P. Fornara, 

"Matching degradation of threshold voltage and gate voltage of NMOSFET after Hot 

Carrier Injection stress", Microelectronics Reliability, vol. 51, 2011, pp. 1561-1563, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2011.07.027 

 



 

 

Étude des fluctuations locales des transistors MOS destinés aux applications analogiques 

Les fluctuations électriques des composants sont une limitation à la miniaturisation des circuits. 

Malgré des procédés de fabrications en continuelle évolution, les variations des caractéristiques 

électriques dues au désappariement entre deux dispositifs limitent les performances des circuits. 

Concernant les applications à faible consommation, ces fluctuations locales peuvent devenir très 

critiques. Dans le contexte du développWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷW CMOS Γヰnm avec mémoire Flash 

WﾏH;ヴケ┌YW ヮﾗ┌ヴ SWゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ H;ゲゲW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐが ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS Wゲデ Yデ┌SｷYく 
UﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SW ﾉげｷﾏヮ;Iデ S┌ Sﾗヮ;ｪW SW ｪヴｷﾉﾉW SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ NMOS Wゲデ ﾏWﾐYWく LげYデ┌SW ゲW aﾗI;ﾉｷゲW sur 

ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ Wﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ SWゲ ヮ;ｷヴWゲ SｷaaYヴWﾐデｷWﾉﾉWゲ ヮﾗﾉ;ヴｷゲYWゲ S;ﾐゲ ﾉ; ┣ﾗﾐW SW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲﾗ┌ゲ ﾉW 
ゲW┌ｷﾉく Iﾉ Wゲデ SYﾏﾗﾐデヴY ケ┌W IWデ ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ ヮW┌デ ZデヴW SYｪヴ;SY < I;┌ゲW SW ﾉげWaaWデ た hump », c'est-à-dire 

ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW SW デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ ヮ;ヴ;ゲｷデWゲ Wﾐ HﾗヴS Sげactive. Un macro-modèle permettant aux concepteurs 

de modéliser cet effet est présenté. Il est étudié au niveau composant, au niveau circuit et en 

デWﾏヮYヴ;デ┌ヴWく Eﾐaｷﾐが ┌ﾐW Yデ┌SW SW ﾉ; SYｪヴ;S;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ SWゲ デヴ;ﾐゲｷゲデﾗヴゲ MOS ゲﾗ┌ゲ ゲデヴWゲゲ 
porteurs chauds est réalisée, validant un modèle de dégradation. Des transistors octogonaux sont 

ヮヴﾗヮﾗゲYゲ ヮﾗ┌ヴ ゲ┌ヮヮヴｷﾏWヴ ﾉげWaaWデ た hump だ Wデ SﾗﾐﾐWﾐデ SげW┝IWﾉﾉWﾐデゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ Sげ;ヮヮ;ヴｷWﾏWﾐデ 
;ｷﾐゲｷ ケ┌げWﾐ aｷ;HｷﾉｷデYく 

 

Mots clés : Fluctuations électriques, appariement (désappariement), conception analogique, inversion 

faible, effet « hump », macro-modèle, contre-dopage, fiabilité, transistors octogonaux. 

 

 

 

 

 

Local fluctuations study of MOS transistors for analog applications 

Electrical fluctuations of devices limit chip miniaturization. Despite manufacturing processes in 

continuous evolution, circuit performances are limited by electrical characteristics variations due to 

mismatch between two devices. Concerning low power applications, local fluctuations can become 

very critical. In the context of development of a 90nm CMOS technology with Embedded Flash 

memory for low power applications, MOS transistors matching is studied. A study of NMOS 

transistors gate doping impact is conducted. Study focuses on voltage matching of differential pairs 

biased under threshold. It is demonstrated that this matching can be degraded due to « hump » 

effect, meaning presence of parasitic devices on active edge. A macro-model allowing designers to 

model this effect is presented. It is studied at device level, circuit level and for different 

temperatures. Finally, a degradation study of MOS transistors mismatch under Hot Carriers Injection 

stress is performed, validating a degradation model. Octagonal devices are proposed to suppress 

« hump » effect and give good results in terms of matching as well as reliability. 

 

Keywords: Electrical fluctuations, matching (mismatch), analog design, weak inversion, « hump » 

effect, macro-model, counter doping, reliability, octagonal devices. 
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