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Les plaquettes sont sciés à partir d'un
lingot de silicium cristallin pur avec un
fil diamanté. Les différents diamètres
des lingots de wafers sont de 100
mm, 150 mm, 200 mm et 300 mm.

Une plaquette est un disque constitué
de silicium pur. Leur épaisseur varie
en fonction de leur diamètre, de 52
μm à 72 μm.

Le polissage garantit que la surface de la
plaquette est régulière et propre, en enlevant
entre 5 et 10 microns de silicium. Il permet
également de supprimer les tensions et d'éviter
les déformations qui affaiblissent les plaquettes.

Le dépôt est le processus de
fabrication dans lequel des films
minces de matériaux, généralement
un oxyde, sont déposés sur une
plaquette. Le dépôt peut être
physique ou chimique.

Un photorésistance, un film de
matériau protecteur sensible à la
lumière, est appliqué sur le dessus du
masque.

Un laser traverse un photomasque,
agissant comme un photo-négatif, et
une série de lentilles pour graver un
motif sur le photorésistance. La
capacité de réduire la taille d'un
nœud, exprimée en nanomètres,
dépend de la résolution du processus
de photolithographie.

Le but d'un inverseur, ou d'une porte
NOT, est de fournir une sortie, un bit
(binary digit) dans ce cas, opposée à
l'entrée qu'il a reçue, comme le
montre la table de vérité ci-dessous.

CMOS ou Complementary metal-oxide-semiconductor, est
un circuit composé de deux transistors (PMOS, NMOS).
Les circuits CMOS sont utilisés pour créer des portes
logiques qui effectuent des opérations logiques.

Par défaut, les électrons traversent le
transistor PMOS, de Vdd à Vout, en
raison de la tension fournie par Vdd ;
et les électrons ne traversent pas le
transistor NMOS.

Lorsqu'une tension est appliquée de
Vin aux portes PMOS et NMOS, le flux
d'électrons est inversé. Les électrons
ne traversent plus le transistor PMOS
mais passent du transistor NMOS à la
masse, créant ainsi une décharge
d'électrons.

C'est ainsi que le fonctionnement de
l'inverseur est appliqué au niveau
électronique.

La gravure enlève des parties
du photorésistance et de
l'oxyde exposées par le laser.
La gravure peut être "sèche"
(phase plasma) ou "humide"
(phase liquide).

Le dopage introduit une petite quantité de
particules chargées, par implantation ou
diffusion d'ions, sur la surface exposée de
la plaquette afin de moduler ses propriétés
électriques. Les dopants peuvent être des
accepteurs (de type p) ou des donneurs
(de type n).

Les couches de la photorésistance
indésirables sont retirées de la
plaquette. Le décapage peut être
"organique", "non organique" ou
"sec".

Le procédé BEOL (Back End of Line)
est utilisé pour déposer le câblage
métallique entre les transistors afin de
les interconnecter. Le processus
BEOL comprend à nouveau une
résine photosensible, une exposition
à la lumière UV et une gravure. Le
BEOL ajoute 5 à 12 couches
supplémentaires.

Un cycle de traitement de la plaquette
est terminé, et une couche a été
fabriquée. Cette opération sera
répétée 40 à 100 fois en fonction du
nombre de couches visées.

Découpage des puces sur la
plaquette et test. Les procédés
matures ont des rendements de
80% (la fraction des puces sur
les plaquettes qui ne sont pas
jetées au cours du processus de
fabrication).

La puce séparée est encapsulée dans
un boîtier de support, appelé paquet,
qui empêche les dommages physiques
et la corrosion. La puce est ensuite
connectée aux fils de l'emballage. Le
câblage est testé pour vérifier que la
puce n'a pas été endommagée pendant
le processus d'emballage.
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Le procédé Czochralski (procédé CZ)
consiste à faire fondre du poly-
silicium dans un creuset. Le cristal
d'ensemencement est plongé dans le
silicium fondu. Quand la croissance
du cristal commence et le diamètre
final du lingot est ajusté par la vitesse
de tirage.
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Le bulk définit la tension
de seuil du transistor. Il
peut être utilisé comme
masse pour obtenir une
faible tension, ou être
connecté à une
alimentation pour obtenir
une forte tension.

C'est la partie à partir de
laquelle les électrons
circulent.

C'est la partie vers
laquelle circulent les
électrons.

En appliquant une tension
à travers la grille, le flux
d'électrons est modifié, ce
qui fait du transistor un
conducteur ou un isolant.
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