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CoolCubeTM : technologie d’intégration séquentielle 3D innovante 
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Cahier des charges:

• Faible constante diélectrique k

• Stabilité thermique

• Hydrophobicité

• Résistance mécanique

• Stabilité physique et chimique

• Comptabilité avec les autres matériaux

Objectifs et impacts :

Composants capables d’appartenir à la technologie CoolCubeTM

P. Batude et al, VLSI (2011)
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 Alternative au scaling traditionnel 2D qui vise à optimiser les

interconnections et les transistors des circuits intégrés en

superposant les composants.

 “Monolithic 3D is an emerging integration technology poised to

reduce the gap significantly between transistors and

interconnect delays to extend the semiconductor roadmap

way beyond the 2D scaling trajectory predicted by Moore's

Law.“ Extracted from Geoffrey Yeap, Qualcomm's VP of technology IEDM 2013

 Possibilité d’appliquer la technologie sur tous les composants.

Wu et al., J. Electrochemical Soc., 148 F115-F119 (2001)

 Peu d’études sur la tenue en 

température des low-k au dessus 
de 450°C.

 Les propriétés électriques des 

low-k « classiques » se 
dégradent au dessus de 500°C.
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 Contribuer au développement d’une génération

de diélectriques low-k pour l’intégration 3D VLSI.

 Etudier l’impact de recuit sur les propriétés de

diélectriques classiques.

 Développer des matériaux mieux adaptés au

cahier des charges.

 Corréler les paramètres électriques à la

structure des matériaux et aux défauts créés

durant le procédé de fabrication (PECVD).

k ≈ 3,7 k ≈ 3 k ≈ 4,2

SiO2 SiOF SiOCH
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 Le budget thermique des InterLayer Dielectric (ILD) est 

fixé à T= 550°C au même titre que la top layer.

=> Besoin de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux.

 Economie de place 

 Gain de puissance 

 Rendement de performance
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