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Introduction

Introduction
LHVSUREOpPDWLTXHVOLpHVjO¶pQHUJLHfont partie des enjeux majeurs du XXIe siècle. En effet
face à la pression démographique et aux risques environnementaux et systémiques liés au
changement climatique global, il est devenu urgent de trouver des solutions pérennes sur toute
OD FKDvQH GH O¶pQHUJLH : production, transformation et distribution. Dans ce domaine, de
nombreuses transitions technologiques ont été opérées durant ces dernières années/¶XQH
G¶HOOHDFRQVLVWpjremplacer les composants électroniques classiqueVGHFRQYHUVLRQG¶pQHUJLH
(tubes à vide) par des circuits à base de semiconducteurs, dont le fer de lance est le silicium.
Ce dernier est à son tour HQSDVVHG¶rWUHVXSSODQWpSDUGHVWHFKQRORJLHVSOXVHIILFDFes en
termes de rendement énergétique, tels que celles basées sur les semiconducteurs à grandgap.
Dans le même temps, nous avons assisté au cours de ces dernières décennies à des progrès
VSHFWDFXODLUHV GDQV OH GRPDLQH GHV WHFKQRORJLHV GH O¶LQIRUPDWLRQ qui ont contribué à une
croissance exponentielle des quantités de données, appareils connectés et utilisateurs de
réseaux. &HWWH H[SORVLRQ GH O¶LQWHUFRQQHFWLYLWp SRXVVH DXMRXUG¶KXL OH VHFWHXU GHV
télécommunications dans ses retranchements. De nouvelles technologies permettant des
échanges massifs de données doivent être développées pour établir de nouveaux relais de
croissance, parmi lesquelles figure la 5G, qui est amenée à occuper le domaine des hautes
fréquences entre 24 GHz et 86 GHz. Là encore, les semiconducteurs à grand-gap ont un rôle
important à jouer.
Les deux thématiques, énergie et information, sont en fait étroitement liées. Ainsi, les circuits
fonctionnant à plus haute fréquence G¶KRUORJH RQWEHVRLQGHSOXVG¶pQHUJLHHWO¶DWWpQXDWLRQ
des signaux électromagnétiques à plus hautes fréquences dans un milieu de propagation est
plus importante, donc les amplificateurs en amont des antennes doivent délivrer plus de
puissance. De manière réciproque, O¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH HVW DXMRXUG¶KXL de plus en plus
VRXWHQXH SDU O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶LQWHOOLJHQFH DUWLILFLHOOH, qui demande de grands volumes de
données (big data) pour bâtir sa connaissance. Il semble donc naturel et souhaitable de vouloir
intégrer les deux composantes ± puissance et hyperfréquence ± dans nos systèmes
électroniques.
Au sein des semiconducteurs à grand-gap, le nitrure de gallium (GaN) et autres
semiconducteurs nitrurés (III-1  DXMRXUG¶KXL GpMj PDVVLYHPHQW HPSOR\pV GDQV O¶LQGXVWULH
optoélectronique, sont également très prometteurs pour les applications électroniques. Les
propriétés physiques remarquables des III-N leur confèrent une grande polyvalence, et ils sont
destinés aussi bien aux applications de puissance que d¶K\SHUIUpTXHQFH Les transistors à
haute mobilité électronique (HEMTs) à base de GaN désignent une technologie en plein essor
dans le domaine télécom civil mais aussi militaire et spatial. /H JURXSHPHQW G¶LQWpUrW
économique (GIE) III-V Lab, établi par Thales, Nokia et le CEA Leti, fait figure de leader
européen de la recherche et développement des HEMTs GaN hyperfréquences. &¶HVWGDQVOH
cadre du laboratoire commun MITIC entre le III-9 /DE HW O¶LQVWLWXW &156 ;/,0 TXH V¶HVW
déroulée cette thèse CIFREGRQWO¶REMHWHVWOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHWHFKQRORJLH+(07*D1
intégrée disposant de fonctions « normally-off / normally-on », et compatible avec la
technologie hyperfréquence du III-V Lab.
/HV+(07V*D1FRQYHQWLRQQHOVVRQWjO¶pWDWSDVVDQWSRXUXQHSRODULVDWLRQGHJULOOHQXOOH, i.e.
normally-on FDU LO VH SURGXLW QDWXUHOOHPHQW XQ JD] ELGLPHQVLRQQHO G¶pOHFWURQV '(*  j
O¶KpWpURMRQFWLRQDXVHLQ la structure épitaxiée. Toutefois, pRXUO¶pOHFWURQLTXHGHSXLVVDQFHXQH
fonctionnalité normally-off avec une tension de seuil positive est souhaitable afin de simplifier
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OHVFLUFXLWVHWGLVSRVHUG¶XQHPHLOOHXUHVUHWpHQFDVGHGpIDXWG¶DOLPHQWDWLRQDe nombreuses
solutions technologiques aboutissant à la réalisation de HEMTs GaN normally-off ont été
rapportées et prouvées dans la littérature scientifique de ces dernières années. L¶LQWpJUDWLRQ
monolithique de HEMTs normally-off conjointement à des HEMTs normally-on
hyperfréquences est cependant rarement démontrée, intégration qui pourrait pourtant ouvrir
la voie à O¶LPSOpPHQWDWLRQ de fonctLRQV GH FRQYHUVLRQ GH SXLVVDQFH G¶DPSOLILFDWLRQ
K\SHUIUpTXHQFHHWGHFLUFXLWVORJLTXHVDXVHLQG¶XQHPrPHSXFH. Ces travaux de thèse visent
à démontrer cetWHLQWpJUDWLRQPRQROLWKLTXHHWV¶LQVFULYHQWGRQFGDQVOa dynamique générale
évoquée précédemment.
Le présent manuscrit est divisé en quatre chapitres organisés comme suit :
Le premier chapitre présente G¶DERUG les propriétés physiques des semiconducteurs IIIN et des structures à hétérojonctions de ces matériaux. Nous introduisons ensuite le
principe de fonctionnement des HEMTs GaN après en avoir brièvement précisé le
contexte historique. 8QH pWXGH DSSURIRQGLH GX FRPSRVDQW SHUPHW DORUV G¶pWDEOLU
O¶H[SUHVVLon théorique de la tension de seuil en fonction de paramètres technologiques.
Nous terminons en évoquant les phénomènes électrothermiques qui peuvent limiter le
fonctionnement des HEMTs GaN.
Dans le deuxième chapitre, nous commençons par revenir sur la fonctionnalité normallyoff DYDQWG¶HQSUpFLVHUOHVDSSOLFDWLRQVSRWHQWLHOOHVHWO¶pWDWGHO¶DUW6¶HQVXLWXQHUHYXH
bibliographique des solutions technologiques rapportées pour la réalisation de la
fonction normally-off en technologie HEMT GaN. Un cas concrHW G¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH
technologie normally-on / normally-off est ensuite exposé, O¶envelope tracking, servant
GH EDVH j O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ FDKLHU GHV FKDUJHV 1RXV pYDOXRQV DORUV O¶DSSURFKH
technologique la plus adaptée SRXUODIDEULFDWLRQG¶XQHWHFKQROogie co-intégrée.
Le procédé technologique développé et expérimenté au III-V Lab au cours de ces
travaux est décrit dans le troisième chapitre. Les 2 structures épitaxiales employées sont
G¶DERUGSUpVHQWpHVDLQVLTXHOHVYDULDQWHVWHFKQRORJLTXHVSODQLILpes. Nous introduisons
ensuite quelques techniques de fabrication microélectronique importantes pour ces
travaux, puis nous détaillons chaque étape du procédé technologique en précisant les
difficultés rencontrées et les solutions apportées. Nous rapportons les résultats
G¶Dnalyses physiques effectuées tout au long de la chaîne de fabrication, qui nous
SHUPHWWHQWGHYpULILHURXG¶RSWLPLVHUFKDFXQHGHVpWDSHV
Enfin le quatrième chapitre présente les résultats des caractérisations électriques
réalisées sur les composants fabriqués. Des mesures en régime DC, impulsionnel et
K\SHUIUpTXHQFH VRQW H[SRVpHV /¶LGHQWLILFDWLRQ GH YDULDQWHV WHFKQRORJLTXHV j
fonctionnalité normally-off pour les 2 structures épitaxiales est rapporté. Vient alors un
exposé des mesures de caractérisation de pièges, dont les techniques ont été
développées et appliquées à XLIM.
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Chapitre I. La technologie HEMT GaN
I.1. Semiconducteurs à base de nitrure
Les semiconducteurs à base de nitrure (abrégé nitrures) regroupent le nitrure de gallium
*D1 G¶DOXPLQLXm ($O1 HWG¶LQGLXP ,Q1 DLQVLTXHOHVFRPSRVpVWHUQDLUHV $O*D1,Q*D1
et InAlN) et quaternaires (GaInAlN) en résultant. Cette partie présente les propriétés
importantes de ces matériaux pour les applications en électronique.
I.1.1. Propriétés physiques
I.1.1.1. Structure cristalline
Les nitrures peuvent se présenter sous 3 structures cristalline différentes : wurtzite (symétrie
hexagonale), zinc-blende et rock-salt (symétrie cubique). La structure wurtzite est la phase
thermodynamiquement la plus stable et est celle utilisée dans la plupart des travaux en
pOHFWURQLTXH(OOHFRQVLVWHHQXQHPSLOHPHQWFRPSDFWDOWHUQDQWGHVSODQVG¶DWRPHVGXJURXSH
,,, *D $O RX ,Q  HW GHV SODQV G¶DWRPHV 1 GDQV OD GLUHFWLRQ ሾͲͲͲͳሿ1 selon une séquence
 ܽܣܾܤܽܣܾܤܽܣǥ où majuscules et minuscules représentent les 2 éléments chimiques. Chaque
DWRPHDGHVOLDLVRQVDYHFVHVDWRPHVYRLVLQVDX[FRLQVG¶XQWpWUDqGUHUpJXOLHU/DFigure
I.1 présente une maille hexagonale G¶XQHVtructure wurtzite avec les 2 paramètres de maille ܽ
et ܿ. Le paramètre  ݑGpVLJQHODSRVLWLRQGHO¶DWRPH1VHORQODGLUHFWLRQሾͲͲͲͳሿ rapporté à ܿ.
Pour une structure idéale à empilement compact, les valeurs de ܿȀܽ et de  ݑsont
respectivement dH¥ ) § 1,63 et 3/8 = 0,375.
x3 ୪D[HF
c-plane

a-plane

c
m-plane

u×c

Atome N

a
x1 ୪ axe a

Atome du groupe III

x2 ୪ axe m

Figure I.1 ± Structure cristalline wurtzite des semiconducteurs à base de nitrure, ici représentée avec
un polarité Ga. Les paramètres de maille, axes et plans importants sont indiqués. Adapté de [1].

Notation de Miller-Bravais à 4 indices ሺ݄݇݅κሻ avec ݅ ൌ െሺ݄  ݇ሻ, où les indices ݄, ݇ et κ sont
identiques aux indices de Miller correspondants. Cette notation est utile en symétrie hexagonale,
O¶LQGLFHUHGRQGDQW݅ permettant de reconnaître les plans ou directions similaires par permutation
circulaire des 3 premiers indices. Ainsi la similitude entre les plans ሺͳͳͲሻ  ؠሺͳͳʹതͲሻ et ሺͳʹതͲሻ  ؠሺͳʹതͳͲሻ

1

est plus apparente avec cette notation.
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Les paramètres de maille des différents nitrures sont indiqués dans le Tableau I.1. Il apparaît
quHOH*D1SXLVO¶InNSXLVO¶AlN présentent une structure cristalline de moins en moins idéale
à mesure que ܿȀܽ et  ݑV¶pORLJQHQW GHs valeurs citées ci-dessus. Cette non-idéalité a des
FRQVpTXHQFHVLPSRUWDQWHVFRPPHQRXVDXURQVO¶RFFDVLRQGHOHYRLU
Tableau I.1 ± Paramètres de maille et constantes élastiques des nitrures. Valeurs issues de [2], [3].

ܽ (Å)
3,189
3,112
3,538

GaN
AlN
InN

ܿ (Å)
5,185
4,982
5,702

ܿȀܽ
1,626
1,600
1,612

ݑ
0,376
0,380
0,377

ܥଷଷ (GPa)
405
373
224

ܥଵଷ (GPa)
103
108
92

Pour les composés ternaires, ces paramètres seront interpolés selon la loi de Vegard. De
manière générale, pour un composé ternaire AxB1-xN, un paramètre physique  sera alors
calculé de la façon suivante :
ሺܣ௫ ܤଵି௫ ܰሻ ൌ ݔሺܰܣሻ  ሺͳ െ ݔሻሺܰܤሻ െ ܾ ݔሺͳ െ ݔሻ

(I.1)

où ܾ HVWXQpYHQWXHOSDUDPqWUHGHFRXUEXUHUHSUpVHQWDWLIG¶XQHQRQ-OLQpDULWpG¶RUGUH

Par la suite, les différents vecteurs et tenseurs seront exprimés dans la base hexagonale. Les
axes ሺݔଵ ǡ ݔଶ ǡ ݔଷ ሻ sont définis de la manière suivante :
x ݔଵ parallèle à ሾʹͳതͳതͲሿ, aussi appelé axe ܽ.
x ݔଶ parallèle à ሾͲͳͳതͲሿ, aussi appelé axe ݉.
x ݔଷ parallèle à ሾͲͲͲͳሿ, aussi appelé axe ܿ.

Les vecteurs unitaires associés seront notés ሺࢋ ǡ ࢋ ǡ ࢋ ሻ. Le plan ሺͲͲͲͳሻ est appelé plan basal.
/D VWUXFWXUH ZXUW]LWH Q¶HVW SDV FHQWUR-V\PpWULTXH F¶HVW-à-dire que les directions ሾͲͲͲͳሿ et
ሾͲͲͲͳതሿ ne sont pas équivalentes. La direction ሾͲͲͲͳሿ est alors défLQLHSDUDOOqOHjO¶D[Hܿ, depuis
O¶DWRPH,,, j O¶DWRPH 1TXL \ HVW OLp /HV FULVWDX[ pSLWD[LpV selon cette direction sont dits de
SRODULWp *D VLQRQ LOV VRQW GH SRODULWp 1 &HW DVSHFW V¶DYqUH LPSRUWDQW FDU OHV SURSULpWpV
physiques et chimiques des surfaces des nitrures diffèrent selon leur polarité.
I.1.1.2. Propriétés mécaniques
Le Tableau I.1 présente également les propriétés élastiques des nitrures. Le tenseur des
contraintes est relié au tenseur des déformations par le tenseur des constantes élastiques
selon la loi linéaire de Hooke : ߪ ൌ ܥ ߳ (en utilisant la convention de sommation
G¶(LQVWHLQ2). Du fait des propriétés de symétrie, le tenseur ܥ peut être représenté sous la

IRUPHG¶XQHPDWULFH×6 symétrique, et ODORLGH+RRNHSHXWV¶pFULUH : ߪ ൌ ܥ ߳ (en utilisant la
notation de Voigt3). De plus, pour une structure hexagonale, plusieurs coefficients de la matrice
 ܥdeviennent nuls et finalement :
ܥଵଵ
ߪଵ
ܥଵଶ
ߪଶ
ߪۇଷ ܥۇ ۊଵଷ
ۈ
ۈ
ߪۈସ ۋ
ۋൌͲ ۈ
ߪହ
Ͳ
Ͳ ۉ ی ߪۉ

ܥଵଶ
ܥଵଵ
ܥଵଷ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ܥଵଷ
ܥଵଷ
ܥଷଷ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܥସସ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ܥହହ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

߳ଵ
߳ଶ
ۊ ۇۊ
߳
 ۈ ۋଷۋ
߳ۈ ۋସ ۋ
߳ହ
ͳΤʹ ሺܥଵଵ െ ܥଶଶ ሻی ߳ۉ ی

(I.2)

&RQYHQWLRQGHVRPPDWLRQG¶(LQVWHLQ : ߪ ൌ σ σଷǡୀଵ ܥ ߳ pour tout ሺ݅ǡ ݆ሻ ͳۤ אǡ͵ۥଶ Ǥ
3 Convention de Voigt VXEVWLWXWLRQGHVFRXSOHVG¶LQGLFHሺ݅ǡ ݆ሻ par un simple indice ݇ selon le schéma
suivant. ͳ ՞ ሺͳǡͳሻǢ ʹ ՞ ሺʹǡʹሻǢ ͵ ՞ ሺ͵ǡ͵ሻǢ Ͷ ՞ ሺʹǡ͵ሻǢ ͷ ՞ ሺͳǡ͵ሻǢ ͵ ՞ ሺͳǡʹሻ.

2

Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

24

Chapitre I. La technologie HEMT GaN

Dans le cas pratique de matériaux épitaxiés selon O¶D[Hܿ et contraints uniformément dans le
plan basal, les déformations ߝଵ et ߝଶ VRQWpJDOHVHWO¶H[LVWHQFHG¶XQHVXUIDFHOLEUH± le matériau
HVWOLEUHGHV¶pWHQGUHRu de VHFRQWUDFWHUVHORQO¶D[Hܿ ± signifie que ߪଷ est nul, ce qui implique :
߳ଷ ൌ െʹ

I.1.1.3. Propriétés électroniques

ܥଵଷ
߳
ܥଷଷ ଵ

(I.3)

I.1.1.3.1. Structure de bande
Les nitrures sont des semiconducteurs à grand gap direct, ce qui en font par ailleurs des
matériaux de choix pour les applications optoélectroniques puisque des recombinaisons de
paires électron-trou peuvent se produire sans échange de phonons4. La bande interdite ܧ
pour les nitrures est reportée sur la Figure I.2. Elle varie de façon significative, valant 0,75 eV
SRXU O¶,Q1 [4] (valeur révisée de 2002, nombreuses divergences avant cette date), 3,42 eV
SRXUOH*D1HWMXVTX¶j H9SRXUO¶$ON [3]. La bande interdite des composés ternaires est
interpolée par la loi de Vegard en incluant un paramètre de courbure. Des multi-puits
TXDQWLTXHV j EDVH G¶$O*D1*D1 HW G¶,Q*D1*D1 VRQW XWLlisés pour fabriquer des LEDs et
GLRGHV ODVHUV SRXYDQW HQ WKpRULH pPHWWUH GH O¶LQIUDURXJH j O¶XOWUDYLROHW HQ FRQWU{ODQW OD
composition des couches. Cependant, il est en pratique diIILFLOHG¶REWHQLUGHVFRXFKHVjIRUWH
teneur en indium, et les composants optoélectroniques à base de QLWUXUHV Q¶pPHWWHQW
JpQpUDOHPHQWTX¶jGHVORQJXHXUVG¶RQGHSOXVFRXUWHVcelle du vert (570 ± 520 nm) [5].
Gap direct
Gap indirect

Eg (eV)

Hexagonal, x = a
&XELTXH[ D¥

3DUDPqWUHGHPDLOOH[ c
Figure I.2 ± Diagramme ܧ ± paramètre de maille pour les nitrures et autres semiconducteurs. Les
traits représentent les valeurs pour les composés ternaires en tenant compte de paramètres de
courbure. Adapté de [6].

Les grands gaps GX*D1HWGHO¶$O1permettent à ces matériaux de disposer de champs de
claquage ܧ élevées, de 3,3 MV/cm pour le GaN [7], à 11,7 09FP SRXU O¶$O1 [8]. Le
SKpQRPqQHGHFODTXDJHDOLHXORUVTXHOHVSRUWHXUVOLEUHVDFTXLqUHQWVXIILVDPPHQWG¶pQHUJLH
pour provoquer des ionisations G¶DWRPHVGXUpVHDXSDULPSDFWV en chaîne. Il y a alors effet

4

Un phonon est un quantum G¶pQHUJLHGHYLEUDWLRQGXUpVHDXFULVWDOOLQ,OV¶DJLWGHTXDVL-particules.
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G¶DYDODQFKHLHDXJPHQWDWLRQH[SRQHQWLHOOHGXFRXUDQWDPHQDQWILQDlement au claquage, et
le matériau devient irréversiblement conducteur.
¬O¶KpWpURMRQFWLRQHQWUHQLWUXUHVLOH[LVWHXQHGLVFRQWLQXLWpGHEDQGHȟܧ égale à la différence
de gap HQWUHOHVPDWpULDX[SRXYDQWrWUHUHSUpVHQWpHFRPPHODVRPPHG¶XQHGLVFRQWLQXLWp
de bande de conduction ȟܧ HWG¶XQHGLVFRQWLQXLWpGHEDQGHGHYDOHQFH ȟܧ . Les valeurs de
ces discontinuités sont sujet à discussion. De notre part, nous considéreroQVO¶DSSUR[LPDWLRQ
couramment utilisée [9] : ȟܧ ൌ Ͳǡȟܧ et ȟܧ ൌ Ͳǡ͵ȟܧ pour nos travaux.
Pour les nitrures sous leurs formes hexagonales, le minimum de la bande de conduction et le
maximum de la bande de valence se situent au point ߁ au centre de la zone de Brillouin. La
dispersion de la bande de conduction autour de ce point est quasi-parabolique, et
O¶DSSUR[LPDWLRQGHODPDVVHHIIHFWLYHHVt valable pour les électrons, avec une légère distinction
HQWUHOHVYHFWHXUVG¶RQGHSDUDOOqOHVHWWUDQVYHUVHVjO¶D[Hܿ. La situation est plus complexe
pour les trous car la bande de valence se divise en 3 sous-bandes autour de ߁ à cause du
champ interne au cristal et du couplage spin-orbite. La masse effective des électrons
transverses ݉ כvaut 0,20 m0 pour le GaN, 0,40 m0 SRXUO¶$O1HW1 m0 SRXUO¶,Q1 [3]. Ces
faibles valeurs sont souUFHVG¶XQHJUDQGHPRELOLWpGHVpOHFWURQVGDQVFHVPDWpULDX[
I.1.1.3.2. Transport électronique
Pour les applications en électronique, le transport électronique5 dans les semiconducteurs est
généralement décrit par le modèle de dérive-diffusion qui est une déclinaison GH O¶pTXDWLRQ
semi-classique du transport de Boltzmann. Ce modèle décrit le courant total ࡶ (ou plus
H[DFWHPHQWVDGHQVLWpYROXPLTXH VRXVO¶DFWLRQG¶XQFKDPSࡱ en régime quasi-stationnaire
comme étant la résultante de 2 composantes, le courant de dérive ࡶࢊ࢘ࢌ࢚ et le courant de
diffusion ࡶࢊࢌࢌ :
ࡶ ൌ ࡶࢊ࢘ࢌ࢚  ࡶࢊࢌࢌ ൌ ݁݊࢜ࢊ ሺࡱሻ  ݁݊ࢺܦ

(I.4)

où ݁ est la charge élémentaire, ݊ ODGHQVLWpYROXPLTXHG¶pOHFWURQVHW࢜ࢊ et  ܦsont explicités
ci-après.

La dérive des électrons UpVXOWHGHO¶DFFpOpUDWLRn communiquée par le champ électrique ࡱ et
de la décélération subie lors G¶LQWHUDFWLRQV (collisions) avec des défauts cristallins, des
impuretés ou des phonons, après un libre parcours moyen (temps entre collisions ߬ ). Ces
collisions peuvent être de QDWXUHpODVWLTXH FKDQJHPHQWGHGLUHFWLRQVDQVSHUWHG¶pQHUJLH RX
LQpODVWLTXH SHUWH G¶pQHUJLH SDU pPLVVion de phonons optiques). La vitesse moyenne des
pOHFWURQV VRXV O¶DFWLRQ GH ࡱ, également appelée vitesse de dérive ࢜ࢊ , est décrite par la
relation :
࢜ࢊ ሺࡱሻ ൌ ߤሺࡱሻࡱ

(I.5)

où ߤ est la mobilité électronique en cm2.V-1.s-1, dépendante de ࡱ pour les fortes valeurs, liée à
la conductivité électrique ߪ ൌ ݁݊ߤ. La Figure I.3 présente les vitesses de dérive en fonction du
champ électrique pour le GaN HWO¶,Q1DLQVLTXHOH*D$V/¶pYROXWLRQHVWODPrPHSRXUOHV
matériaux : ᬅ pour les faibles champs, ݒௗ est proportionnelle à ܧ, la mobilité électronique est
indépendante du champ et vaut ߤ ൎ ݁߬ Ȁʹ݉כ, ᬆ ݒௗ atteint un pic et ᬇ ݒௗ décroît pour
Nous ne considérons pas le transport de trous dans cette partie, car nous nous intéresserons
exclusivement à des semiconducteurs de type n et à des composants unipolaires. Néanmoins la
description qui suit peut se transposer aux trous et au transport bipolaire.
5

Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

26

Chapitre I. La technologie HEMT GaN

atteindre une valeur asymptotique justement nommée vitesse de saturation ݒ௦௧ . Cette
GHUQLqUH GpFURLVVDQFHSURYLHQW GH O¶HIIHW *XQQF¶HVW-à-dire de transferts des électrons plus
énergétiques dans des vallées adjacentes à la vallée ߁, dans lesquelles leur masse effective
est accrue. Le phénomène de saturation intervient lorsque les électrons acquièrent
VXIILVDPPHQWG¶pQHUJLHFLQpWLTXHSRXUpPHttre un phonon optique avec pertHG¶pQHUJLHentre
les collisions, limitant ainsi leur vitesse. Par rapport au GaAs, on constate pour le GaN que le
pic de survitesse survient pour un champ électrique bien plus important. Les valeurs de ߤ et
ݒ௦௧ pour le GaN et autres semiconducteurs sont données dans le Tableau I.2.
b)

GaN (wurtzite)
1

2

3-4 kV/cm

InN (wurtzite)
InN (zinc-blende)
3

vsat,GaN
vsat,InN

b)
1

2

9LWHVVHGHGpULYH 6 cm/s)

9LWHVVHGHGpULYH 7 cm/s)

a)

1

2

3

vsat,GaAs

&KDPSpOHFWULTXH N9FP

3

&KDPSpOHFWULTXH N9FP

Figure I.3 ± Vitesses de dérive en fonction du champ électrique pour (a) OH*D1HWO¶,Q1DGDSWpGe
[10], et (b) le GaAs, adapté de [11]. Ces résultats proviennent de simulations Monte-Carlo.

Le courant de diffusion correspond au mouvement des électrons en réponse à un gradient de
concentration, exprimé par la loi de Fick : ࡶࢊࢌࢌ ൌ ݁ܦસ݊, où  ܦest le coefficient de diffusion des
pOHFWURQV/DUHODWLRQG¶(LQVWHLQSUpFLVHOHOLHn entre diffusion et dérive, tous deux régis par
des mécanismes de collision :
ܦൌ

݇ ܶ
ߤ
݁

(I.6)

Le modèle de dérive-diffusion constitue une bonne première approche mais comporte
quelques OLPLWHV 7RXW G¶DERUG LO QH V¶DSSOLTXH SOXV pour des variations rapides du champ
électrique car les électrons se trouvent alors en régime transitoire. La vitesse des électrons
peut alors être sensiblement plus importante que la vitesse de dérive car les collisions
deviennent négligeables. Ensuite, ce modèle semi-classique ne tient pas compte des effets
quantiques comme le courant par effet tunnel, qui peut être important lorsque les dimensions
caractéristiques en jeu sont réduites.
I.1.1.4. Propriétés thermiques
I.1.1.4.1. Conductivité thermique
/DORLGH)RXULHUGpFULWOHPpFDQLVPHGHFRQGXFWLRQWKHUPLTXHF¶HVW-à-dire la diffusion des
SKRQRQV DX VHLQ G¶XQ PDWpULDX. Elle stipule que la densité de flux de chaleur ࢉࢊ est
proportionnelle au gradient de température :ࢉࢊ ൌ െߢસܶ, où le facteur ߢ est la conductivité
thermique du matériau. Les nitrures sont de bons conducteurs thermiques, ce qui les rend
particulièrement intéressants pour les applications de puissance où la dissipation par effet
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Joule est importante. Les valeurs de ߢ à 300 K sont données dans le Tableau I.2 pour les
nitrures et autres semiconducteurs.

La conductivité thermique dépend elle-même de la température. À mesure que cette dernière
augmente, la densité de phoQRQVV¶DFFURvWGRQQDQWOLHXjSOXVG¶LQWHUDFWLRQVSKRQRQ-phonon,
entraînant une réduction du libre parcours moyen des phonons et donc une chute de ߢ. Le
modèle empirique classique décrivant le comportement de ߢ pour les températures
supérieures à 300 K est donné par la relation : ߢሺܶሻ ൌ ߢଷ Ǥ ሺܶΤ͵ͲͲሻିఈ , où ߙ est un coefficient
positif propre au matériau. De même, la conductivité thermique est fortement affectée par la
qualité cristalline du matériau. En effet, une grande densité de défauts structuraux favorise les
interactions phonons-défauts et entraîne une diminution de ߢ.
Le transfert thermique de la puissance dissipée dans les composants électroniques de
puissance est principalement dominé par le mécanisme de conduction. Les contributions de
la convection et de la radiationQ¶D\DQWOLHXTX¶jODVXUIDFHOibre de la puce, ne représentent
que quelques centièmes de la puissance dissipée et sont usuellement négligées par les
thermiciens. 'DQV O¶DSSUR[LPDWLRQ G¶XQ PDWpULDX LVRWURSH j FDUDFWpULstiques thermiques
FRQVWDQWHVO¶pTXDWLRQELODQGHODFKDOHXUV¶pFULW :
ߩܿ

߲ܶ
ൌ ࢺǤ ࢉࢊ  ݍሶ ൌ ߣࢺଶ ܶ  ݍሶ
߲ݐ

(I.7)

où ߩ est la masse volumique du matériau, ܿ est la chaleur spécifique massique, et ݍሶ est la
puissance volumique des sources internes.
I.1.1.4.2. Dépendance des paramètres physiques selon la température
Tous les paramètres physiques précédemment évoqués sont susceptibles de présenter une
dépendance selon la température. Parmi les plus importants figurent le gap et la mobilité
électronique. L¶pYROXWLRQGXJDSDYHFODWHPSpUDWXUHHVWGpFULWHHPSLULTXHPHQWSDUO¶pTXDWLRQ
de Varshni : ܧ ሺܶሻ ൌ ܧ ሺͲሻ െ ߙܶ ଶ Τሺܶ  ߚ ሻ, où ܧ ሺͲሻ est la valeur du gap à 0 K, et ߙ et ߚ sont
les paramètres de Varshni, tous deux positifs. Le gap décroît donc en fonction de la
température.
Le transport électronique est affecté par la température de la même manière que le transfert
thermique, car la densité de phonons augmente avec la température. La Figure I.4 présente
des mesures de mobilité électronique par effet Hall dans le GaN, mettant en évidence une
FKXWHDYHFG¶XQ facteur 10 entre les températures de 100 K et 500 K. Ces mesures concordent
avec le modèle empirique classique : ߤሺܶሻ ൌ ߤଷ Ǥ ሺܶΤ͵ͲͲሻି , où ܽ est un coefficient positif
lié au matériau. Les phonons optiques inélastiques dominent aux températures supérieures à
150 K. Ce mécanisme étant intrinsèquement lié au matériau, la chute de la mobilité
électronique pour les hautes températures est inévitable et ne peut être atténuée par une
PHLOOHXUH TXDOLWp FULVWDOOLQH GX PDWpULDX ,O HVW GRQF LQGLVSHQVDEOH GH PDvWULVHU O¶DVSHFW
thermique des composants électroniques.
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7HPSpUDWXUH .
Figure I.4 ± Mobilité et densité de porteurs en fonction de la température, mesurés par effet Hall sur
une structure AlGaN/GaN sur saphir. Depuis [12].

I.1.1.5. &RPSDUDWLIDYHFG¶DXWUHVVHPLFRQGXFteurs
Le Tableau I.2 récapitule les propriétés physiques essentielles du GaN en le comparant à
G¶DXWUHV VHPLFRQGXFWHXUV 2Q UHOqve que le grand gap, le champ de claquage élevé et la
bonne conductivité thermique des nitrures les privilégient pour les applications de puissance,
GHPrPHTXHODJUDQGHPRELOLWppOHFWULTXHHWODIRUWHYLWHVVHGHVDWXUDWLRQOHVGRWHQWG¶XQIRUW
potentiel pour les applications hyperfréquences.
Tableau I.2 ± Paramètres physiques du GaN et autres semiconducteurs utilisés pour les applications
de puissance hyperfréquence. Valeurs prises de [13].

GaN
Si
GaAs
SiC
InP

ߤ
(cm2/V-1.s-1)
2000
1300
5000
260
5400

ݒ௦௧
(×107 cm/s)
2,2
1,0
1,0
2
1,0

Fonctionnement hyperfréquence

ߝ

8,9
11,4
13,1
9,7
12,5

ܧ
(eV)
3,4
1,1
1,4
2,9
1,35

ܧ
(kV/cm)
3300
300
400
2500
500

ߢଷ
(W.cm-1.K-1)
1,3
1,5
0,46
4,9
0,7

Fonctionnement haute tension / haute puissance

Nous pouvons quantifier cet avantage des nitrures en exploitant les divers facteurs de mérite
utilisées dans la littérature, permettant de comparer plusieurs matériaux. Le Tableau I.3
présente les principaux facteurs de mérite normalisées par rapport au silicium pour le GaN et
différents semiconducteurs. JFoM est le facteur de mérite de Johnson pour les applications
hautes fréquences. BFoM et BHFoM sont les facteurs de mérite de Baliga pour la commutation
de puissance et la commutation de puissance à hautes fréquences respectivement. KFoM est
le facteur de mérite de Keyes qui considère les limitations thermiques lors de la commutation.
Enfin CFoM est un facteur de mérite combinée qui prend en compte les aspects hautes
fréquences, hautes puissances et hautes températures simultanément. Cette comparaison
FRQILUPHELHQO¶DYDQWDJHGHVQLWUXUHVGDQVOHVDSSOLFDWLRQVGHSXLVVDQFHHWG¶K\SHUIUpTXHQFH
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Tableau I.3 ± Figures de mérite du GaN et autres semiconducteurs utilisés pour les applications de
puissance hyperfréquence. Valeurs prises de [13].

GaN
Si
GaAs
SiC

JFoM
270-480
1.0
2
324-400

BFoM
17-34
1.0
13
6-12

BHFFoM
86-172
1.0
10
57-76

KFoM
1,4
1.0
0,4
4,5-4,8

CFoM
108-290
1.0
4
275-310

ܶ௫ (°C)
700
300
300
600

I.1.2. Polarisation et hétérostructures
I.1.2.1. Polarisations spontanée et piézoélectrique
/DVWUXFWXUHZXUW]LWHHVWO¶XQHGHVFODVVHVFULVWDOOLQHVjSRXYRLUSUpVHQWHUGHVSURSULpWpV
de pyroélectricité et piézoélectricité, et les nitrures possèdent donc des polarisations
spontanée et piézoélectrique. La polarisation ܲሬԦ est une grandeur macroscopique désignant la
densité de dipôles électriques. En un point  ܯdu matériau :
ࡼሺܯሻ ൌ

ࢊ
݀߉

(I.8)

où ࢊ HVWOHPRPHQWGLSRODLUHGHO¶pOpPHQWGHYROXPH݀߉ autour de ܯ. Les dipôles électriques
PLFURVFRSLTXHV DSSDUDLVVHQW j O¶pFKHOOH GHV OLDLVRQV DWRPLTXHV ORUVTXH OH EDU\FHQWUH GHV
charges positives (noyaux) diffère du barycentre des charges négatives (nuages
électroniques). La polarisation peut avoir diverses origines, et nous nous attacherons ici à
décrire les polarisations dites spontanées et piézoélectriques, à distinguer de la polarisabilité
diélectrique, i.e. la polarisation dépendante du champ électrique extérieur ࡼࡰࡵ ሺࡱሻ. Cette
dernière est caractérisée par la permittivité relative ߝ dont les valeurs pour les différents
nitrures sont reportées dans le Tableau I.4.
I.1.2.1.1. Polarisation spontanée
La polarisation spontanée trouve son origine dans O¶DEVHQFH GH V\PpWULH G¶LQYHUVLRQ GH OD
structure wurtzite et la nature polaire des liaisons III-N. /¶H[SOLFDWLRQHVWGRQQpHHQFigure I.5.
LDGLIIpUHQFHG¶pOHFWURQpJDWLYLWpHQWUHOHVDWRPHV,,, (߯ூூூ § 1,6-1,8) et O¶DWRPH1 (߯ே § 3) induit
XQFDUDFWqUHLRQLTXHGHODOLDLVRQVHPDQLIHVWDQWVRXVODIRUPHG¶XQPRPHQWGLSRODLre dirigé
du site N vers le site III. Dans une maille unitaire, la somme des moments dipolaires a une
composante nulle dans le plan basal et uQHFRPSRVDQWHQRQQXOOHVHORQO¶D[Hܿ si la structure
ZXUW]LWHQ¶HVWSDVLGpDOHFHTXLHVWOHFDVGHVQLWUXUHVIl en résulte une polarisation négative
spontanée ࡼࡿࡼ ൌ ܲ ௌ ࢋ . « Spontanée » VLJQLILH TX¶HOOH HVW SUpVHQWH j O¶pTXLOLEUH
thermodynamique HQ O¶DEVHQFH GH FRQWUDLQWHV, et « négative » indique que le vecteur
polarisation est opposé à la direction ሾͲͲͲͳሿ. Pour les composés ternaires, il faut prendre en
compte un paramètre de courbure dans la loi de Vegard car la polarisation spontanée dépend
fortement de la structure microscopique du matériau.
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Moments dipolaires
Proj. sur axe c
3D

Atome III lié à 4 atomes N

Polarisation spontanée

axe c

u×c

N

III
N

N
N
Approximation : QN-III = QIII-N

Figure I.5 ± Origine de la polarisation spontanée : résultante des moments dipolaires des liaisons
covalentes entre un atome III et ses 4 atomes voisins N.

I.1.2.1.2. Polarisation piézoélectrique
La polarisation piézoélectrique est quant à elle induite lorsque le matériau est soumis à une
contrainte. Elle provient du déplacement relatif entre les 2 sous-réseaux ainsi que de la
déformation du nuage électronique des atomes lors de la contrainte. Le diagramme présenté
en Figure I.6 montre les relations générales entre les différentes propriétés électromécaniques
G¶XQPDWpULDX/¶HIIHWSLp]RpOHFWULTXHLQGLUHFW SDUWLHGURLWHGXGiagramme) sera par la suite
ignoré.

Contraintes

Effet
SLp]RpOHFWULTXH
direct

3URSULpWpV
GXPDWpULDX

Variables

ıjk
Modules
SLp]RpOHFWULTXHV

Constantes
SLp]RpOHFWULTXHV

dijk

-enjk

Polarisation
SLp]RpOHFWULTXH

PiPZ

Constantes
pODVWLTXHV

Constantes de
FRPSOLDQFHVpODVWLTXHV

Cjklm

Slmjk

&KDPSpOHFWULTXH

En

Constantes
SLp]RpOHFWULTXHV

Modules
SLp]RpOHFWULTXHV

eilm

dnlm
'pIRUPDWLRQV

İlm

Effet
SLp]RpOHFWULTXH
inverse

Figure I.6 ± 5HODWLRQVHQWUHSURSULpWpVpOHFWULTXHVHWpODVWLTXHVG¶XQFULVWDO Adapté de [14], [15].

La polarisation piézoélectrique est liée au tenseur des déformations par le tenseur des
constantes piézoélectriques par la relation suivante : ܲ ൌ ݁ ߳ . Pour la structure wurtzite,
les modules piézoélectriques non nuls sont ݁ଵହ  ൌ  ݁ଶସ, ݁ଷଵ  ൌ  ݁ଷଶ et ݁ଷଷ . Dans le cas de
matériaux contraints uniformément dans le plan basal étudié auparavant, la polarisation
SLp]RpOHFWULTXHHVWDORUVXQLTXHPHQWVHORQO¶D[e ܿ, et :
ࡼࡼࢆ ൌ ܲ ࢋ ǡ

ܲ ൌ ʹ݁ଷଵ ߳ଵ  ݁ଷଷ ߳ଷ ൌ ʹ ൬݁ଷଵ െ ݁ଷଷ

ܲ ൌ ʹ ൬݁ଷଵ െ ݁ଷଷ

ܥଵଷ ܽ െ ܽ
൰൬
൰
ܥଷଷ
ܽ
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où ܽ et ܽ correspondent aux paramètres de maille du matériau contraint et au repos. Le
premier terme entre parenthèses est négatif pour tous les nitrures, donc leur polarisation
piézoélectrique est positive ORUVTX¶LOV VRQW FRQWUDLQWV HQ FRPSUHVVLRQ HW QpJDWLYH ORUVTX¶LOV
sont contraints en tension.
Les polarisations spontanées et les constantes piézoélectriques ݁ଷଵ et ݁ଷଷ des nitrures,
calculées ab initio par divers groupes, sont indiquées dans le Tableau I.4. Leurs valeurs
absolues augmentent à mesure TXH OH FULVWDO HVW GH PRLQV HQPRLQVLGpDO GX*D1 j O¶$O1
MXVTX¶j O¶,Q1. Les nitrures diffèrent considérablement des autres semiconducteurs III-V
(phosphures, arséniures, antimoniures) : leurs constantes piézoélectriques y sont supérieures
GHSUqVG¶XQRUGUHGHJUDQGHXUHWGHVLJQHRSSRVp/HVHIIHWVGHSRODULVDWLRQ\ sont donc
bien plus importants.
Tableau I.4 ± Polarisations spontanées, constantes piézoélectriques et permittivités relatives des
nitrures. Valeurs prises de [16].

ܲ ௌ (C.m-2)
-0,029
-0,081
-0,032

GaN
AlN
InN

݁ଷଷ (C.m-2)
0,73
1,46
0,97

݁ଷଵ (C.m-2)
-0,49
-0,60
-0,57

ߝ
8,9
8,5
15,3

I.1.2.2. Distribution de charges équivalente dans un matériau polarisé
LHSRWHQWLHOpOHFWULTXHFUppSDUODSRODULVDWLRQG¶XQPDWpULDXGHYROXPH Ȧ et de surface fermée
ȭ est, par application de la loi de Coulomb :

En remarquant que
ࢇǤ સ݂ on a :

࢘
య

ܸሺܯሻ ൌ
ଵ

ͳ
ࡼሺܣሻǤ ࢘
ම
݀߉ ǡ࢘ ൌ ࡹ
Ͷߨߝ ௸
ݎଷ

(I.11)

ൌ સ  HWHQXWLOLVDQWODUHODWLRQG¶DQDO\VHYHFWRULHOOHસǤ ሺ݂ࢇሻ ൌ ݂સǤ ࢇ 

ܸሺܯሻ ൌ

ͳ
െࢺǤ ࡼ
ͳ
ࡼ
ම
݀߉ 
ම െࢺǤ ݀߉
Ͷߨߝ ௸
ݎ
Ͷߨߝ ௸
ݎ

ܸሺܯሻ ൌ

ͳ
െࢺǤ ࡼ
ͳ
ࡼǤ 
ම
݀߉ 

݀ߑ
Ͷߨߝ ௸
ݎ
Ͷߨߝ ఀ ݎ

(I.12)

(I.13)

où  est le vecteur unitaire normal à la surface unitaire ȭ, et orienté vers O¶H[WpUieur. Nous
reconnaissons là le potentiel créé par une distribution de charges de densité volumique ߩ ൌ
െસǤ ࡼ et de densité surfacique ߪ ൌ ࡼǤ /DSRODULVDWLRQG¶XQPDWpULDXVHPDQLIHVWHGRQFGH
manière identique à cette distribution de charges dite pTXLYDOHQWH /¶LQGLFH ܾ dénote le
caractère lié (bound) de ces charges par opposition au porteurs libres. Le champ électrique
résultant est de direction opposée à la polarisation, il est ainsi parfois appelé champ de
dépolarisation. 'DQVOHFDVG¶XQcristal de nitrure présentant une polarisation uniforme en son
sein, la densité volumique équivalente est nulle et il y a apparition de charges surfaciques
équivalentes de densité หࡼࡿࡼ  ࡼࡼࢆ ห ൌ หࡼࢀࡻࢀ ห en valeur absolue et de signes opposés sur les
surfaces ሺͲͲͲͳሻ et ሺͲͲͲͳതሻ. La Figure I.7 représente ces charges surfaciques équivalentes pour
un volume de nitrure présentant uniquement une polarisation spontanée.
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axe c
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Figure I.7 ± Distribution de charges équivalente pour un cristal de nitrure non contraint.

I.1.2.3. Hétérostructures
Considérons maintenant un empilement de plusieurs couches de nitrures différents i.e. une
KpWpURVWUXFWXUH /HV FKDUJHV VXUIDFLTXHV pTXLYDOHQWHV V¶additionnent aux hétérojonctions
(interfaces entre 2 semiconducteurs différents). Ces charges surfaciques aux interfaces, qui
résultent de la différence de polarisation entre les 2 matériaux adjacents, sont appelées
charges induites par polarisation. Nous allons maintenant étudier 2 hétérostructures
essentielles SRXUO¶pOHFWURQLTXHjEDVHGHnitrure : ᬅ AlGaN/GaN et ᬆ InAlN/GaN. Dans les
2 cas, nous considérerons que les diverses couches ont la même polarité Ga et que le GaN
est « massif » HWQ¶HVWGRQFSDVFRQWUDLQW
I.1.2.3.1. AlGaN/GaN
/¶$O*D1DXQSDUDPqWUHGHPDLOOHܽ plus petit que celui du GaN quel que soit sa composition.
3RXUXQHFRXFKHPLQFHG¶pSDLVVHXULQIpULHXUHj nm et à teneur en aluminium inférieure à
30 %, nous faisons O¶K\SRWKqVH TXH O¶$O*D1 DGRSWH OH SDUDPqWUH GH PDLOOH GX *D1 HQ
DFFRPPRGDQWHQWLqUHPHQWODFRQWUDLQWHVRXVIRUPHG¶pQHUJLHpODVWLque, la croissance étant
alors qualifiée de pseudomorphique. Pour les couches plus épaisses ou à composition en
aluminium plus élevée, la croissance est dite relaxée car la contrainte est partiellement relaxée
SDU OD JpQpUDWLRQ GH GLVORFDWLRQV j O¶LQWHUIDFe ou de « crevasses » à la surface. On peut
introduire un degré de relaxation ݎሺݔ ሻ pour signifier que ܽ ሺܰܽܩ݈ܣሻ ൏ ܽሺܰܽܩ݈ܣሻ ൏ ܽ ሺܰܽܩሻ,
entrant en compte dans le calcul de la polarisation piézoélectrique. Les 2 modes de croissance
épitaxiale, pseudomorphique et relaxée, sont représentés en Figure I.8.

a)

b)

c)

Dislocation

Figure I.8 ± Modes de croissance épitaxiale : (a) deux matériaux avec différents paramètres de maille,
(b) croissance pseudomorphique, la couche supérieure est contrainte en tension et adopte le
paramètre du matériau du dessous, (c) croissance relaxée, la couche supérieure relaxe les
FRQWUDLQWHVHQLQFRUSRUDQWXQHGLVORFDWLRQjO¶LQWHUIDFH$GDSWpGH[17].

La Figure I.9 présente les polarisations présentes dans la structure AlGaN/GaN. La couche
G¶$O*D1HVWFRQWUDLQWHHQWHQVLRQHWODSRODULVDWLRQSLp]RpOHFWULTXHHVWQpJDWLYHWRXWFRPme
ODSRODULVDWLRQVSRQWDQpHOHXUVHIIHWVVHFXPXOHQW¬O¶KpWpURMRQFWLRQODdensité de charges
induites par polarisation ߪீேȀீே a pour valeur :
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ߪீேȀீே ൌ ࡼࢀࡻࢀ ሺܰܽܩ݈ܣሻǤ ࢚ ሺܰܽܩ݈ܣሻ  ࡼࢀࡻࢀ ሺܰܽܩሻǤ ࢚ ሺܰܽܩሻ
ߪீேȀீே ൌ ȁ்ܲை் ሺܰܽܩ݈ܣሻȁ െ ȁ்ܲை் ሺܰܽܩሻȁ

(I.14)

(I.15)

ߪீேȀீே ൌ ȁܲ ௌ ሺܰܽܩ݈ܣሻ  ܲ ሺܰܽܩ݈ܣሻȁ െ ȁܲ ௌ ሺܰܽܩሻȁ  Ͳ

(I.16)

Ces charges positiveVDWWLUHQWDORUVGHVpOHFWURQVOLEUHVDXYRLVLQDJHGHO¶KpWpURMRQFWLRQTXL
sont ensuite confinés dans le GaN sous O¶effet d¶XQ puit de potentiel, le GaN possédant un plus
petit gap TXHO¶$O*D16LODGLVFRQWLQXLWpGHEDQGHHVWVXIILVDPPHQWJUDQGHHWTXHOD rugosité
GH O¶LQWHUIDFH HVW IDLEOH DORUV OH FRQILQHPHQW GHV pOHFWURQV GRQQH QDLVVDQFH j XQ JD]
ELGLPHQVLRQQHO G¶pOHFWURQV DEUpJp '(* SRXU 2D electron gas, de densité surfacique ݊ௌ
proche de ߪீேȀீே Ȁ݁, TXLFRPSHQVHOHVFKDUJHVLQGXLWHVSDUSRODULVDWLRQ/¶RULJLQHGHFHV
pOHFWURQV OLEUHV VHUD WUDLWpH XOWpULHXUHPHQW &¶HVW FH '(* FRPSRVp G¶pOHFWURQV j KDXWH
PRELOLWp OH*D1Q¶pWDQt pas dopé et donc de haute qualité cristalline), qui est le fondement du
fonctionnement des transistors à haute mobilité électronique.
----------------PSP

AlGaN

PPZ

-----------------

+++++++++++++++++

+

- - - - - - - - PSP

GaN
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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- - - - - - - - -
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GaN
+

+

+

+
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Figure I.9 ± Hétérostructure AlGaN/GaN : polarisations associées et formation du 2DEG.

La densité de charges induites par polarisation croît en fonction de la composition en
DOXPLQLXPGHO¶$O*D1jPHVXUHTXHle désaccord de maille et donc ܲ ሺܰܽܩ݈ܣሻ augmentent
en valeur absolue. La densité du 2DEG, ݊ௌ , peut donc être contrôlée par la composition en
DOXPLQLXPGHO¶$O*D1ݔ . La Figure I.10 (a) présente ߪீேȀீே Ȁ݁ en fonction de ݔ , pour
différent degrés de relaxation. La courbe en noir a été calculée HQ WHQDQW FRPSWH G¶XQH
variation empirique du degré de relaxation avec ݔ (en encadré), et montre une chute de
ߪீேȀீே pour des teneurs élevées en aluminium.
I.1.2.3.2. InAlN/GaN

/¶KpWpURVWUXFWXUH,Q$O1*D1HVWDQDORJXHjODVWUXFWXUH$O*D1*D1HWjO¶KpWpURMRQFWLRQVH
forment des charges induites par polarisation ߪூேȀீே . En adoptant le même raisonnement
que précédemment, nous obtenons :
ߪூேȀீே ൌ ȁܲ ௌ ሺ݈ܰܣ݊ܫሻ  ܲ ሺ݈ܰܣ݊ܫሻȁ െ ȁܲ ௌ ሺܰܽܩሻȁ

(I.17)

La Figure I.10 (b) présente cette densité de charges, ainsi que les diverses polarisations, en
IRQFWLRQGHODFRPSRVLWLRQHQLQGLXPGHO¶,Q$O11RXVYR\RQVDORUVTXHOHVFKDUJHVLQGXLWHV
par polarisation peuvent être soit positives à forte composition en aluminium, auquel cas il y a
formation d¶XQ 2DEG, soit négatives à forte composition en indium, et il y a alors théoriquement
formation d¶XQ 2DHG (2D hole gas &HSHQGDQWOHGpVDFFRUGGHPDLOOHLPSRUWDQWHQWUHO¶,Q1
HWOH*D1H[FOXWXQHFURLVVDQFHSVHXGRPRUSKLTXHGHFRXFKHVG¶,Q$O1jIRUWe teneur en indium
sur GaN. Par ailleurs nous remarquonVTXHO¶,Q$O1HVWHQ accord de maille avec le GaN pour
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XQHFRPSRVLWLRQHQLQGLXPG¶jSHXSUqV %. En ce point la polarisation piézoélectrique de
O¶,Q$O1HVWQXOOHFDUODFRXFKHQ¶HVWSDVFRQWUDLQWHHW ߪூேȀீே HVWGHO¶RUGUHGH C/m2 ce
qui est supérieur à la densité ߪீேȀீே sur une grande plage de composition en aluminium.
/¶KpWpURVWUXFWXUH ,Q0.18Al0.821*D1 SHUPHW GRQF G¶REWHQLU un 2DEG plus dense qu¶DYHF les
hétérostructures AlGaN/GaN, tout en étant adaptée en paramètre de maille, ce qui permet de
V¶DIIUDQFKLU GHV FRQVLGpUDWLRQV GH FURLVVDQFH SVHXGRPRUSKLTXH (OOH HVW GRQF WUqV
avantageuse pour les HEMTs.
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Figure I.10 ± Densités de charges induites par polarisation pour : (a) une hétérostructure AlGaN/GaN
à différents degrés de relaxation et (b) une hétérostructure InAlN/GaN, avec les diverses polarisations.

I.1.3. Épitaxie
Dans cette partie nous présentonVOHVPR\HQVWHFKQLTXHVPLVHQ°XYUHSRXUODFURLVVDQFH
de structuUHVSRXUO¶pOHFWURQLTXHjEDVHGHQLWUXUHV&RPPHQRXVO¶DYRQVYXSUpFpGHPPHQW
OH*D1HVWjODEDVHGHFHVVWUXFWXUHVHWQRXVDYRQVG¶DLOOHXUVVXSSRVpTX¶LOpWDLW© massif ».
Nous nous intéresserons donc plus particulièrement à la croissance du GaN.
I.1.3.1. Techniques de croissance
I.1.3.1.1. Généralités
La croissance du GaN est usuellement réalisée soit par épitaxie par jet moléculaire (MBE, pour
molecular beam epitaxy) soit par épitaxie en phase vapeur aux organométalliques (MOVPE,
pour metalorganic vapour phase epitaxy ou MOCVD, pour metalorganic chemical vapour
deposition). La MBE est une technique sous ultravide (UHV pour ultra high vacuum) et à basse
température à partir de sources solides, gazeuses, ou plasma. Elle permet un contrôle très
précis de la quantité de matiqUHGpSRVpHHWGHODVW°FKLRPpWULH Les couches obtenues ont
alors une bonne cristallinité, mais la croissance est lente (inférieure au micromètre par heure)
et la technique est peu adaptée à la production à grande échelle. La MBE peut être utilisée
pour le dépôt de fines couches cristallines lors de la fabrication de composants, par exemple
pour la recroissance de contacts ohmiques dopés n+, en mettant à profit la faible température
GHFURLVVDQFHHWODERQQHSULVHG¶pSLWD[LH/HVVWUXFWXUHVpSLWD[LpHVDX,II-V Lab et utilisées
dans ce travail ont été réalisées par MOVPE.
I.1.3.1.2. MOVPE
/D 0293( HVW XQH WHFKQLTXH GH FURLVVDQFH EDVpH VXU O¶DFKHPLQHPHQW GH PROpFXOHV
SUpFXUVHXUVSDUXQJD]YHFWHXUjODVXUIDFHG¶XQVXEVWUDWFKDXIIp'DQVOHVERQQHVFRQGLWLRQV
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thermodynamiques, les molécules se pyrolysent au contact du substrat, les éléments
souhaités se déposent sur la surface en formant une couche cristalline, et les résidus des
précurseurs sont évacués par le gaz vecteur. /DSDUWLFXODULWpGHOD0293(HVWG¶XWLOLVHUGHV
précurseurs organométalliques. Pour le dépôt de nitrures, les précurseurs les plus souvent
utilisés sont les tri-DON\O PpWK\ORXpWK\O SRXUOHVDWRPHVGXJURXSH,,,HWO¶DPPRQLDF1+3 pour
les atomes N, obtenus par craquage à haute température. La croissance cristalline résulte de
réactions physico-chimiques complexes à la surface du substrat dont les principales sont
résumées dans la Figure I.11. La croissance des nitrures par MOVPE se fait généralement à
faible pression (50 ± 500 mbar) et haute température (900-1200°C), et la vitesse de croissance
peut atteindre quelques micromètres par heure.
Flux gazeux principal

Réactions
en phase gazeuse

Redésorption du
film précurseur

Transport à la surface

Désorption des
produits de réaction
volatils de surface

Diffusion de surface
Adsorption du film précurseur

Nucléation et
croissance en îlot

Croissance par marche

Figure I.11 ± Schéma des réactions de surface en MOCVD. Adapté de [18].

I.1.3.1.3. Réacteur Aixtron CCS
Le réacteur utilisé dans le cadre de ce travail est un modèle multiwafer G¶$L[WURQ&&6 CloseCoupled Showerhead) [2]. Il comprend : ᬅ des bulleurs pour le stockage des précurseurs triméthyl TMGa, TMAl (liquides) et TMIn (solide), ainsi que du CP2Mg (pour le dopage p à base
de Mg), ᬆ des lignes de NH3 et SiH4 (pour le dopage n à base de Si) et ᬇ des lignes de N2
et H2 FRPPH JD] YHFWHXUV /H UpDFWHXU HVW YHUWLFDO F¶HVW-à-dire que le flux de gaz est
perpendiculaire aux substrats. Les précurseurs pour les atomes du groupe III et ceux pour les
DWRPHV1DUULYHQWVpSDUpPHQWSDUGHVSHWLWVWXEHVGLVSHUVpVVXUODVXUIDFHG¶XQ© pommeau
de douche » placé à moins de 2 cm du suscepteur (porte-substrats) chauffé. Ce design CCS
SHUPHW G¶pYLWHU OHV UpDFWLRQV SDUDVLWHV DYDQW O¶LQMHFWLRQ GHV JD] GDQV OD FKDPEUH /HV
suscepteurs disponibles peuvent accommoder différentes tailles de substrats : 19×´×´
4×´HW×´SRXUXQHSURGXFWLRQUHODWLYHPHQWjJUDQGHpFhelle. Enfin le réacteur est équipé
G¶XQHSRPSHVqFKHHWG¶XQscrubber SRXUO¶pYDFXDWLRQHWOHWUDLWHPHQWGHVUpVLGXV/HFRQWU{OH
in-situ de la croissance, i.e. des épaisseurs des couches et du rayon de courbure du wafer,
est réalisé par mesures optiques de réflectaQFH /¶XWLOLVDWLRQ GH WHFKQLTXHV GH GLIIUDFWLRQ
électronique plus précises comme le RHEED ou LEED est prohibée, car le libre parcours
moyen des électrons est trop court aux pressions de croissance en MOVPE.
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I.1.3.2. Techniques de caractérisation
I.1.3.2.1. Généralités
Au sortir du réacteur, plusieurs mesures peuvent être réalisées sur la plaquette épitaxiée pour
analyser la structure. Le schéma en Figure I.12 résume les techniques principalement utilisées
SRXU FDUDFWpULVHU FKDTXH pOpPHQW G¶XQH VWUXFWXre épitaxiale HEMT. Un sous-ensemble de
mesures non-destructives HWUDSLGHVTXHO¶RQGpWDLOOHUDDSUqVHVWHIIHFWXpV\VWpPDWLTXHPHQW
sur chaque plaque '¶DXWUHV WHFKQLTXHV DYDQFpHV VRQW UpDOLVpHV SDU GHV ODERUDWRLUHV
H[WHUQHV ,O V¶DJLW DYDQW WRXW GH WHFKniques de spectroscopie : de masse à ionisation
secondaire (SIMS), par électrons Auger (AES), par photo-électrons (XPS), de rétrodiffusion
Rutherford (RBS), et de techniques de microscopie électronique : à balayage (SEM ou MEB)
avec détection des électrons rétrodiffusés (ECCI, pour electron channeling contrast imaging)
et bien sûr en transmission (TEM) parfois couplée avec une analyse dispersive en énergie des
rayons X (EDX) pour une observation spatialement résolue des espèces chimiques. Quelquesunes de ces techniques seront utilisées dans le cadre de notre travail.
Effet Hall, C-V,
Courants de Foucoult
Barrière

C-V, PL, XRD, AFM,
microscopie optique,
SIMS*, RBS*, ECCI*, TEM*

C-V, PL, XRD, AFM, XRR,
microscopie optique,
SIMS*, AES*, XPS*, RBS*, TEM*

2DEG GaN/
buffer
Nucléation
Substrat

Microscopie cross-polarised,
AFM, XRD, TEM* (sur substrat seul)

En noir : techniques non-destructives
En rouge : techniques destrutives
*
: analyses avancées effectuées en externe

Figure I.12 ± (QVHPEOHGHVWHFKQLTXHVGHFDUDFWpULVDWLRQG¶XQHVWUXFWXUH+(07'H [2].

I.1.3.2.2. Analyse structurale
3RXUO¶DQDO\VHVWUXFWXUDOHRQXWLOLVHODPLFURVFRSLHRSWLTXHHQOXPLqUHEODQFKHRXSRODULVpH
(cross-polarisedFRQWUDVWHG¶LQWHUIpUHQFHRX1RPDUVNLHWF  la profilométrie à stylet pour le
rayon de courbure ex-situ, la diffraction et réflectivité des rayons X (XRD et XRR) pour la
TXDOLWpFULVWDOOLQHHWOHVSDUDPqWUHVGHPDLOOHHWGHFRPSRVLWLRQ'HSOXVO¶LQWHUIpURPpWULHHQ
lumière blanche et la photoluminHVFHQFH 3/  SHUPHWWHQW G¶REWHQLU GHV FDUWRJUDSKLHV de
SODTXHVSRXUO¶pSDLVVHXUGHVFRXFKHVHWOHVSHFWUH3/FHGHUQLHUUHQVHLJQDQWVXUODTXDOLWp
FULVWDOOLQH(QILQODPLFURVFRSLHjIRUFHDWRPLTXH $)0 SHUPHWGHFRQQDvWUHO¶pWDWGHODVXUIDFH
de la structure épitaxiée : sa rugosité, le nombre de défauts de type « trous » (voir ci-après)
permettant de remonter à la densité de dislocations et donc à la qualité cristalline. Au cours
GH QRWUH WUDYDLO O¶$)0 VHUD pJDOHPHQW XWLOLVpH HQ FRXUV GH IDEULFDWLRQ GX composant et le
lecteur trouvera plus de détails dans le Chapitre III afférent.
I.1.3.2.3. Propriétés électriques
3RXUO¶pWXGHGHV+(07VLOHVWFDSLWDOGHFRQQDvWUHOHVSURSULpWpVélectriques du 2DEG présent
dans la structure, et notamment la densité et la mobilité du 2DEG ݊ௌ et ߤ, la résistance de
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couche6 ܴ௦ et la tension de seuil ܸ௧ . Les 3 premières grandeurs sont reliées par la relation :
ܴ௦ ൌ ͳȀ݁݊ௌ ߤ. Seule une mesure par effet Hall, destructive car impliquant la réalisation de
contacts ohmiques, permet de connaître simultanément ݊ௌ et ߤ. La mesure des courants de
Foucault sans contact (Eddy-current contactless  SHUPHW G¶DFFpGHU GLUHFWHPHQW j ܴ௦ . Les
systèmes disponibles peuvent réaliser des cartographies de plaques pour ܴ௦ pouUO¶pYDOXDWLRQ
GHO¶XQLIRUPLWpGHVSURSULpWpVpOHFWULTXHV(QILQODFDUDFWpULVDWLRQcapacité-tension (C-V) par


sonde au mercure liquide permet de relever ܸ௧ et de mesurer ݊ௌ ൌ  ܥሺܸሻܸ݀HWO¶RQSHXW


alors remonter à ߤ.

I.1.3.3. Substrats

Des substrats GaN quasi-natifs sont actuellement obtenus par croissance de GaN épais sur
VXEVWUDWpWUDQJHUVXLYLG¶XQDPLQFLVVHPHQWSDUDEODWLRQODVHURXFRXFKHVDFULILFLHOOHDYHFGHV
dHQVLWpVGHGLVORFDWLRQWUqVIDLEOHVGHO¶RUGUH de 106 cm-2. Néanmoins la production de ces
substrats GHKDXWHTXDOLWpFULVWDOOLQHHQ*D1QDWLIUHVWHGLIILFLOHHWRQpUHXVHHQGpSLWG¶HIIRUWV
FRQVLGpUDEOHVHQWUHSULVFHVGHUQLqUHVDQQpHV&¶HVWSRXUTXRLODSlupart des travaux dans le
GRPDLQHGHO¶pOHFWURQLTXHjEDVHGHQLWUXUHVsont basés sur du GaN épitaxié sur des substrats
G¶DXWUHV PDWpULDX[ FRPPHUFLDOHPHQW GLVSRQLEOHV 2Q SDUOH DORUV G¶KpWpURpSLWD[LH, par
RSSRVLWLRQjO¶KRPRpSLWD[LH/HVVXEVWUDWVOHVSOXs couramment utilisés sont le saphir ߙ-Al2O3,
le silicium Si (111) et le carbure de silicium SiC (sous les polytypes 4H et 6H). Le Tableau I.5
présente les caractéristiques principales de ces différents matériaux, en comparaison avec le
*D1HWO¶$O1
Tableau I.5 ± Propriétés physiques importantes de différents matériaux de substrats communément
utilisés pour O¶pSLWD[LHGX*D1 Repris de [2].

Paramètres de
maille (Å)
GaN
AlN
ࢻ-Al2O3
ࢻ-Al2O3, 30°
4H-SiC
6H-SiC
Si (111)

ܽ
3,189
3,112
4,758
2,747

ܿ
5,185
4,982
12,991

ܽ௦௨ െ ܽீே
ܽீே
-2,7 %
+33 %
-16 %

Conductivité
thermique
ߢଷ
(W.cm-1.K-1)

Coefficients
G¶H[SDQVLRQ
thermique (×10-6 K-1)

2,3
3,2

ȟܽȀܽ
5,59
4,2

ȟܿȀܿ
3,17
5,3

0,3-0,5

7,5

8,5

3,073

10,053

-3,8 %

4,9

4,2

4,68

3,839

3,136

17 %

1,5

3,59

3,59

/HSDUDPqWUHFOpSRXUO¶REWHQWLRQG¶XQHERQQHKpWpURpSLWD[LHHVWOHGpVDFFRUGGHPDLOOHGDQV
le plan basal entre le GaN et le matériau du substrat. Plus il est petit, plus la densité de
dislocations sera faible, garantissant une bonne qualité cristalline. Les caractéristiques
thermiques comme la stabilité thermique, la conductivité thermique et les coefficients de
dilatation thermique sont également à prendre en considération, car la température de
croissance est élevée et les différences de comportement vis-à-vis de la thermique sont des
sources supplémentaires de dislocations lors du refroidissement à température ambiante.

La résistance de couche ܴ௦ GpVLJQHODUpVLVWDQFHORQJLWXGLQDOHG¶Xn carré de matériau. Elle
V¶H[SULPHHQȍƑ/DUpVLVWDQFHG¶XQTXHOFRQTXHUHFWDQJOHGHPDWpULDXGHORQJXHXU݈ et de largeur ݓ
sera alors ܴ ൌ ܴݓ௦ Ȁ݈.
6
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I.1.3.3.1. Substrat saphir
'H SDU VRQ FRW UHODWLYHPHQW SHX pOHYp HW VD GLVSRQLELOLWp j GLIIpUHQWHV WDLOOHV MXVTX¶j
150 mm), le substrat saphir eVWWUqVVRXYHQWXWLOLVpSRXUO¶pSLWD[LHGX*D1QRWDPPHQWSRXU
O¶RSWRpOHFWURQLTXH &HSHQGDQW OH GpVDFFRUG GH PDLOOH  %, réduit à -16  ORUVTX¶LO HVW
tourné de 30°) et les différences de coefficients de dilatation thermique sont importants, et la
faiblHFRQGXFWLYLWpWKHUPLTXHIDLWGXVDSKLUXQVXEVWUDWSHXUHFRPPDQGDEOHSRXUO¶pOHFWURQLTXH
de puissance RF. Des structures de tests sur substrats saphir ont néanmoins été utilisés au
cours de nos travaux pour le développement et la validation de procédés technologiques.
I.1.3.3.2. Substrat silicium
/HVLOLFLXPDO¶DYDQWDJHG¶rWUHDXFHQWUHG¶XQHILOLqUHDXSRLGVpFRQRPLTXHFRQVLGpUDEOH ce
TXLSHUPHWDX[VXEVWUDWV6LG¶DYRLUXQWUqVIDLEOHFRWXQHTXDOLWpFULVWDOOLQHWUqVpOHYpHHWXQH
bonne reproductibilité. Il est possible de réaliser une épitaxie de GaN sur du silicium (111) qui
présente une surface à symétrie hexagonale (le Si a une structure cubique), mais la qualité
cristalline des couches obtenues reste inférieure à celles épitaxiées sur carbure de silicium.
Des solutions ont été proposées pour réduire la densité de défauts, comme par exemple la
technique ELOG7 (epitaxial layer overgrowth) [19], mais elles sont pour le moment réservées
DXGRPDLQHGHO¶RSWRpOHFWURQLTXe. Des substrats Si ont été utilisés dans nos travaux pour le
développement de divers procédés technologiques.
I.1.3.3.3. Substrat carbure de silicium
Le carbure de silicium est un excellent choix de matériau de substrat pour la croissance du
GaN : le désaccord de maille est faible (2,7 %) et ses coefficients de dilatation thermique sont
proches de ceux du GaN. De plus, sa bonne conductivité thermique le privilégie pour les
applications de puissance RF. Des substrats semi-isolants H[LVWHQWSRXUO¶pOHFWURQLTXHDLQVL
quH GHV VXEVWUDWV GRSpV Q SRXU O¶RSWRpOHFWURQLTXH /H 6L& D cependant quelques
inconvénients : il est dur donc difficile à polir et à cliver, sa qualité cristalline est inférieure à
celle du silicium et son coût est élevé0DOJUpFHODLOUHVWHDXMRXUG¶KXLOH meilleur substrat pour
O¶pOHFWURQLTXH GH SXLVVDQFH KDXWHV IUpTXHQFHV HW OH 6L& FRQVWLWXH QRWUH FKRL[ GH VXEVWUDW
exclusif pour nos épitaxies de structures pour HEMTs GaN.
I.1.3.4. Défauts cristallins
/¶KpWpURpSLWD[LHHVWODVRurce de nombreux défauts cristallins dans les couches de nitrure, à
FDXVHGHODUXJRVLWpGHVVXUIDFHVHWGXGpVDFFRUGGHPDLOOH'DQVOHFDVGHO¶KpWpURpSLWD[LH
de GaN sur SiC, la densité de dislocations atteint 108±109 cm-2OjRHOOHQ¶HVWTXHGH2±
104 cm-2 SRXUO¶KRPRpSLWD[LHGH*D$VHWSUDWLTXHPHQWQXOOHSRXUO¶KRPRpSLWD[LHGHVLOLFLXP
Les dislocations se forment soit par continuité des dislocations de croissance relaxée à
O¶KpWpURLQWHUIDFH YRLU Figure I.8), soit par coalescence des îlots lors de la phase initiale de
croissance dite 3D. Elles se propagent à travers le matériau, et peuvent alors se manifester à
la surface sous la forme de défauts WHOVTX¶illustrés sur la Figure I.13, qui est une image AFM
GH OD VXUIDFH G¶XQH VWUXFWXUH AlGaN/GaN sur SiC utilisée dans nos travaux. Ces « trous »
La technique ELOG consiste à faire croître le semiconducteur III-V par-dessus un masque de
diélectrique (SixNy ou de SiO2). La croissance est alors latérale dans les ouvertures du masque, et la
propagation des dislocations se cantonne dans ces fenêtres. Le matériau épitaxié au-dessus du
masque présente une bonne qualité cristalline. Il en résulte une alternance de bandes de matériau à
haute et à basse densité de dislocations. Des améliorations de cette technique sont possibles pour
éviter les zones à haute densité de dislocations (double ELOG etc.).
7
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rappellent des défauts surfaciques appelés V-pits en forme de pyramides inversées à la
terminaison de dislocations, typiquement rencontrés sur des structures InGaN/GaN [20].
'¶DXWUHVGpIDXWVVRQWLPSXWDEOHVjO¶KpWpURpSLWD[LHFRPPHOHVGpIDXWVG¶HPSLOHPHQW ODLVVDQW
apparaître localement une structure zinc-EOHQGH HWOHVGRPDLQHVG¶LQYHUVLRQ
2,50

7,0 nm

3,5 nm

Trou
0,0 nm

0

2,50

0
5,00

µm

Figure I.13 ± Image AFM 2,5 µm × 5 PGHODVXUIDFHG¶XQHVWUXFWXUH+(07$O*D1*D1VXU6L&
Mise en évidence de trous dus à des dislocations.

La technique MOVPE est également source de défauts cristallins de type ponctuel ± lacunes,
défauts interstitiels ou incorporation G¶DWRPHVpWUDQJHUV LPSXUHWpV ± du fait de la présence
G¶HVSqFHVQRQVRXKDLWpHVGDQVODFKDPEUHGXUpDFWHXUSHndant la croissance. Par exemple,
les couches InAlN épitaxiées par le réacteur Aixtron CCS présentent une concentration non
QpJOLJHDEOHGHJDOOLXPFRPPHO¶DWWHVWHQWdes résultats de mesures SIMS et XPS.
Enfin le substrat lui-même peut être source de défauts cristallins. Ainsi les défauts dits
micropipes ± GLVORFDWLRQVGHW\SHYLVDYHFXQF°XUFUHX[LHXQJUDnd vecteur de Burger ±
dans les substrats SiC se répercutent dans les couches épitaxiées. Récemment les fonderies
SiC ont concentré leurs efforts sur la réduction de ces défauts néfastes, débouchant sur la
mise sur le marché de substrats quasiment sans micropipe. Le polissage de la surface peut
aussi porter préjudice à la qualité cristalline : un polissage purement physique produit des
rayures profondes et il faut alors lui préférer un polissage chimico-physique résultant en une
UXJRVLWpGHVXUIDFHjO¶pFKHOOHG¶XQHPDUFKHDWRPLTXH
Tous ces défauts cristallins dégradent les propriétés du matériau et se manifestent dans le
fonctionnement des composants électroniques. La mobilité électronique peut ainsi chuter à
FDXVH GH OD GHQVLWp GH GLVORFDWLRQV HW G¶LPSXUHtés [21]. Les dislocations ont aussi été
identifiées comme étant électriquement actifs, générant des courants non désirables au
travers de diodes Schottky [22]. Les défauts surfaciques décrits auparavant peuvent fortement
nuire à la tenue en tension des composants électroniques [23]. Les défauts ponctuels sont
DVVLPLODEOHVjGHVSLqJHVpOHFWURQLTXHVTXHO¶RQGpFULUDXOtérieurement, et sont responsables
de phénomènes non souhaitables comme des courants de fuite. Toutefois il a été remarqué,
pour les composants optoélectroniques GaN, que leurs performances semblent
singulièrement peu affectées par les dislocations. En effet, les LED fonctionnelles sont
fabriquées sur des épitaxies de GaN sur Si présentent pourtant des densités de dislocations
MXVTX¶j 11 cm-2 FH TXL HVW ELHQ VXSpULHXU j FH TXL SHXW rWUH WROpUp GDQV OH FDV G¶DXWUes
semiconducteurs III-V ou II-VI [24].
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I.2. HEMTs GaN
Cette partie traite du composant élecWURQLTXHDXF°XUGHQRWUHWUDYDLOOHWUDQVLstor à haute
mobilité électronique, ou HEMT (high electron mobility transistor). Il est également connu sous
G¶DXWUHV DFURQ\PHV GDQV la littérature : HFET (heterojunction field effect transistor), et
historiquement MODFET (modulation-doped FET) et TEGFET (two-dimensional electron gas
FET).
I.2.1. Généralités
I.2.1.1. Historique des HEMTs
I.2.1.1.1. Genèse
Les premiers HEMTs furent fabriqués en 1980 de manière quasi-VLPXOWDQpHSDUO¶pTXLSHGH
Mimura (Fujitsu) au Japon [25], et celle de Delagebeaudeuf et Nuyen (Thomson CSF, futur
Thales) en France [26]jODVXLWHGHO¶REVHUYDtion de 2DEG à haute mobilité dans des superréseaux n-AlGaAs/GaAs par Dingle et al. (Bell Laboratories) en 1978 [27]. Cette invention eut
lieu dans un contexte de développement considérable de la MBE pour la croissance
G¶KpWpURVWUXFWXUHVDYHFLQJpQLHULHGHEDQGHTXLDYDLWDXSDUDYDQWGRQQpQDLVVDQFHDXODVHUj
hétérojonction, au transistor bipolaire à hétérojonction (HBT) et autres composants
électroniques et optoélectroniques pour les applications de communication.
I.2.1.1.2. HEMT GaAs
/HV +(07V IXUHQW G¶DERUG UpDOLVpV DYHF O¶KpWpURVWUXFWXUH $O*D$V*D$V HW FRQQXUHQW XQ
développement rapide avec la perspective G¶applications en électronique numérique à haute
fréquence, mais ne purent rivaliser avec la technologie Si CMOS en termes de densité
G¶LQWpJUDWLRQGHIDLEOHFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHHWG¶pFRQRPLHVG¶pFKHOOH$SUqVXQHSUHPLqUH
démonstration au sein de LNAs (low noise amplifier) pour la radioastronomie, leur supériorité
en matière de bruit et de gain haute fréquence par rapport à la technologie MESFET (metal
semiconductor FET) GaAs fut reconnue et les HEMTs remplacèrent ces dernières dans divers
domaines RF : télécommunications terrestres et spatiales (LNAs pour la chaîne de réception),
radars militaires etc. La filière HEMT GaAs connut ensuite diverses innovations
technologiques comme le pHEMT (pseudomorphic HEMT), permettant une meilleure mobilité
des électrons grâce à un canal InGaAs ultrafin et pseudomorphique, et le dopage delta de la
EDUULqUH $O*D$V FRQWULEXDQW j OD UpGXFWLRQ G¶pFKHOOH GH FHV WUDQVLVWRUV HW j OHXU WHQXH HQ
tension. Les circuits à base de HEMTs GaAs sont maintenant commercialement distribués,
avec un marché mondial estimé à 1,3 milliards de dollars en 2011 [28].
I.2.1.1.3. HEMT GaN
/HV+(07VHWODKDXWHPRELOLWppOHFWURQLTXHGH'(*RQWGHSXLVpWpGpPRQWUpVVXUG¶DXWUHV
systèmes de semiconducteurs, comme InAlAs/InGaAs et AlSb/InAs sur substrat InP ou GaAs
(nommés alors mHEMT pour metamorphic HEMT), SiGe/Si, et enfin les nitrures : AlGaN/GaN,
InAlN/GaN, GaInAlN/GaN ou encore AlN/GaN. La filière HEMT GaN est particulièrement
intéressante car la meilleure tenue en tension du GaN par rapport au GaAs permet de réaliser
des HEMTs pour des applications de forte puissance et haute fréquence. Le premier HEMT
AlGaN/GaN fut rapporté par Khan et son équipe (APA Optics) en 1993 [29] et arrivèrent
rapidement à maturité SRXU rWUH DXMRXUG¶KXL ODUJHPHQW FRPPHUFLDOLVpV /¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH
barrière InAlN fut proposée par Kuzmik en 2001 [30], et le premier HEMT InAlN/GaN date de
2004 [31]. Rappelons ici les 2 principaux avantages de la barrière InAlN par rapport à la
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barrière AlGaN : le possible DFFRUG GH PDLOOH HQWUH EDUULqUH HW FDQDO *D1 DLQVL TX¶XQH
polarisation totale plus élevée engendrant un 2DEG plus dense. Le HEMT GaInAlN/GaN est
une variante de cette dernière. Khan proposa cette hétérostructure pour les HEMTs en 2000
[32], et la première réalisation remonte à 2005 [33]. Le choix du quaternaire GaInAlN apporte
XQGHJUpGHOLEHUWpVXSSOpPHQWDLUHSRXUDMXVWHUO¶DFFRUGGHPDLOOHHWOHGLDJUDPPHGHEDQGH
Enfin le HEMT AlN/GaN est la version la plus récente des HEMTs GaN. La structure AlN/GaN
SHUPHWHQWKpRULHG¶DWWHLQGUHGHWUqVIRUWHVGHQVLWpV et mobilités électroniques de 2DEG [34],
PDLVVHUpYqOHGLIILFLOHjFURvWUHHQUDLVRQGHO¶LPSRUWDQWGpVDFFRUGGHPDLOOHHQWUH O¶$O1HWOH
*D1/DSOXSDUWGHVVWUXFWXUHV$O1*D1VRQWG¶DLOOHXUVUHFRXYHUWHVG¶XQHFRXFKHGHQLWUXUH
de silicium déposée in-situ dans le réacteur MOCVD. Depuis les années 2000, quelques
équipes développent des HEMTs AlN/GaN, notamment pour des applications de très hautes
fréquences [35]±[37].
I.2.1.2. Marché du HEMT GaN
/HV +(07V *D1 WURXYHQW OHXU XWLOLWp GDQV XQH ODUJH JDPPH G¶DSSOLFDWLRQV GH IRUWHV
puissances et hautes fréquences8'DQVOHGRPDLQHGHO¶K\SHUIUpTXHQFHLOVVRQWXWLOLVpVGDQV
les HPAs (high-power amplifier) et les LNAs (low-noise amplifier). Récemment, la R&D des
+(07V*D1V¶HVWpJDOHPHQWWRXUQpHYHUVOHVHFWHXUGHO¶pOHFWURQLTXHGHSXLVVDQFH6036
(switch-mode power supply), drivers, etc. Les HEMTs GaN se situent donc dans le créneau
des MOSFETs Si (LDMOS) et SiGe (BiCMOS), des HBTs SiGe, GaAs et InP, des HEMTs
GaAs et InP et des MESFETs SiC. La Figure I.14 compare quelques-unes de ces technologies
selon les axes puissance et fréquence de fonctionnement, et nous pouvons constater le bon
FRPSURPLV TX¶RIIUH OH +(07 *D1 1RWRQV SDU DLOOHXUV TX¶LO H[LVWH DX VHLQ GH FKDTXH
technologie un compromis général entre puissance et fréquence : pour atteindre de hautes
fréquences il faut miniaturiser les composants, entraînant par là une baisse de la tension de
claquage et donc in fine une baisse de la puissance maximale délivrable.

À ce propos il convient de faire un point sur la noPHQFODWXUHUHODWLYHjO¶pOHFWURQLTXHKDXWH
fréquence. Le terme « radiofréquence » (RF) couvre les ondes radio basse fréquence
(3 kHz ± 0,3 GHz) et les « microondes », également appelés « hyperfréquences »
(0,3 GHz ± 300 GHz). Les ondes plus courtes sont ensuite les ondes térahertz (THz) puis le lointain
infrarouge (FIR). Le spectre hyperfréquence est découpé en bandes de fréquences. Nous utiliserons
SDUODVXLWHODWHUPLQRORJLHGHO¶IEEE présentée dans la figure ci-dessous. Dans la pratique les termes
RF, hyperfréquence et microonde seront utilisés de façon synonyme.
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Figure I.14 ± Comparaison de différentes technologies selon les axes puissance (tension de claquage
ܸ ) et fréquence de fonctionnement (fréquence de coupure ்݂ ). La technologie HEMT GaN est
représentée en vert sous la dénomination « GaN HFET ». Adapté de [38].

Le HEMT GaN est une tecKQRORJLHDUULYpHUpFHPPHQWjPDWXULWpTXLV¶DSSUrWHjSpQpWUHUGH
QRPEUHX[PDUFKpVDYHFG¶RUHVHWGpMjGHQRPEUHXVHVLPSOpPHQWDWLRQV¬ O¶KHXUHDFWXHOOH
le plus gros marché potentiel pour les HEMTs GaN concerne les stations de base destinées
aux télécommunications (téléphonie mobile, télévision, réseau sans fil) où ils sont amenés à
supplanter les composants Si RF pour les nouvelle normes (5G) [39]. Le marché des
communications spatiales (satcom) peut également bénéficier des HEMTs GaN pour
remplacer les technologies tubes à vide (TWT, klystron) et HEMT GD$V/¶(6$DSURXYpOD
PDWXULWp GH FHV FRPSRVDQWV DYHF OD GpPRQVWUDWLRQ G¶XQ SUHPLHU V\VWqPH GH WpOpPpWULH
utilisant des SSPAs (solid-state power amplifier) GaN européens en bande X [40]. Dans le
domaine automobile, le HEMT GaN a un fort potentiel non seulement dans la chaîne de
GLVWULEXWLRQG¶pQHUJLH FRQYHUWLVVHXUV'&-DC) pour les véhicules électriques, mais également
SRXU OD GpWHFWLRQ G¶REVWDFOHV /L'$5  SRur les véhicules autonomes [41]. Enfin les HEMTs
GaN suscitent un grand intérêt pour les applications militaires, pour les radars et autres
dispositifs de guerre électronique (contre-mesures, renseignement électronique, liaison
satellite etc.), où ils présentent un avantage considérable par rapport la technologie HEMT
GaAs en termes de puissance de sortie et de densité de puissance. La compacité des HPAs
GaN peut être exploitée pour réaliser des architectures performantes comme les radars à
antenne active (AESA pour active electronically scanned array) [42]RFKDTXHpOpPHQWG¶XQ
UpVHDXG¶DQWHQQHVGLVSRVHGHVDSURSUHVRXUFHG¶DOLPHQWDWLRQjSKDVHV\QFKURQLVpHFHTXL
permet une directivité élevée et la possibilité de suivre plusieurs cibles simultanément.
Actuellement la priorité est donnée à la montée en fréquence, en bande Ka et au-delà en
EDQGHPLOOLPpWULTXHWRXWHQJDUGDQWXQHDGDSWDELOLWpODUJHEDQGH/HEXWHVWG¶DXJPHQWHU la
précision et la résolution des radars et de réduire la taille des antennes.
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I.2.1.3. HEMTs au III-V Lab
I.2.1.3.1. Applications
/¶pTXLSH PLFURpOHFWURQLTXH *D1 GX ,,,-V Lab est spécialisée dans la R&D de HEMTs GaN
pour les applications de défense et de télécommunications (satcom). Elle agit en étroite
FROODERUDWLRQDYHF7KDOHVHW806IRQGHULH*D$VHW*D1OHDGHUHXURSpHQ/¶D[HGLUHFWHXUGH
la R&D est la montée en fréquence, et pour cela le laboratoire travaille sur 2 filières
technologiques : les HEMTs AlGaN/GaN (filière AlGaN) et InAlN/GaN (filière InAlN). Le III-V
Lab est également coordinateur et acteur GHSOXVLHXUVSURMHWVIUDQoDLVHWHXURSpHQVGRQWO¶XQ
des enjeux principaux est de créer et garantir une filière GaN exclusivement européenne pour
V¶DIIUDQFKLU GH GpSHQGDnces technologiques dans le secteur de la défense. Au cours des
dernières années le laboratoire a su constamment améliorer ses résultats et est parvenu à
V¶LPSRVHUFRPPHXQHUpIpUHQFHHQFHTXLFRQFHUQHOHV+(07V*D1K\SHUIUpTXHQFHV
Les Figure I.15 et Figure I.16 présentent des résultats de caractérisation de puissance (Loadpull, voir partie I.2.3.2) à 30 GHz CW obtenus sur des composants des filières AlGaN et InAlN.
Notons que les épitaxies utilisées sont quasi identiques à celles qui ont servi de base à nos
travaux. Nous relevons sur la Figure I.15 une puissance de sortie de 3,5 W/mm associée au
maximum de PAE (39 %) pour le HEMT AlGaN/GaN. Le composant InAlN/GaN délivre quant
à lui 5 W/mm au maximum de PAE (39 %) et possède donc un gain en puissance supérieur,
confirmant les avantages de la filière InAlN. Le lecteur pourra se référer à la publication [43].
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Figure I.15 ± Résultats load-pull pour un HEMT AlGaN/GaN 6×50 µm mesuré à 30 GHz CW. Les
conditions sont : VDSQ = 20 V, IDSQ = 75 mA/mm.
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30

Pin (dBm/mm)
Figure I.16 ± Résultats load-pull pour un HEMT (Ga)InAlN/GaN 2×50 µm mesuré à 30 GHz CW. Les
conditions sont : VDSQ = 15/20 V, IDSQ = 200 mA/mm.

I.2.1.3.2. Cycle de développement des HEMTs
Au sein du III-V Lab, la recherche et développement des HEMTs est organisée comme suit.
1. Le cahier des charges HVWSURGXLWDXVHLQG¶XQSURMHWUpXQLVVDQWXQLYHUVLWDLUHV
partenaires industriels et potentiels clients.
2. Des simulations physiques ab initio des structures HEMT sont réalispHVjO¶DLGH
G¶RXWLOVQXPpULTXHVGH7&$2FRPPH$7/$6GH6LOYDFR [44] ou Sentaurus de
Synopsys [45]. Ces logiciels résolvent les équations de base du transistor (Poisson,
Schrödinger, dérive-diffusion, continuité) grâce à des méthodes de résolution par
éléments finis sur un maillage 3D. La partie I.2.2 présente un calcul analytique allégé
HQ'SRXUFRPSUHQGUHOHSULQFLSHGHIRQFWLRQQHPHQWG¶XQ+(07
3. /¶épitaxie des structures validées est ensuite réalisée, et la qualité cristalline des
PDWpULDX[HVWpYDOXpHjO¶DLGHGHSOXVLHXUVWHFKQLTXHV WHOOHTX¶HOOHDpWpPHQWLRQnée
en partie I.1.3.
4. La fabrication (technologie) des composants suit plusieurs étapes successives
réalisées en salle blanche. Ce sera le sujet du Chapitre III.
5. La caractérisation électrique des composants sur plaque (on-wafer) est faite.
Outre les mesures systématiques en régime DC et petit-signal (parties I.2.2.4 et
I.2.3.1) donnant lieu à des cartographies de plaque, on effectue également des
mesures en régime impulsionnel (partie I.3.2 SRXUpYDOXHUO¶Lmpact des pièges. Sur les
transistors valides ayant passé certains critères de tri, on poursuit la caractérisation
notamment avec des mesures Load-pull (partie I.2.3.2). Les transistors performants
peuvent être découpés à la scie diamant puis mis en boîtier pour permettre des
mesures en conditions réelles de fonctionnement.
6. La fiabilité consiste ensuite à évaluer la durée de vie et à identifier les mécanismes
de dégradation des composants. Nous en discuterons en partie I.3.3.
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7. La modélisation GHVFRPSRVDQWVV¶DWWDFKHjIDLUHFRQFRUGHUGHVPRGqOHV
électriques donnés avec les mesures précédentes. Les modèles peuvent avoir un
caractère plus ou moins physique ou comportemental (mathématique et abstrait). Ils
sRQWLPSOpPHQWpVjO¶DLGHGHORJLFLHOVG¶('$FRPPHAdvance Design System de
Keysight ou Cadence. Il en sera question en partie I.2.3.3 et au Chapitre IV.
8. La conception de circuits amplificateurs MMIC est réalisée à partir des modèles de
composants VXVQRPPpVG¶DERUGHQpOpPHQWVGLVFUHWV. La géométrie du circuit est
ensuite optimisée pour prendre en compte les aspects électromagnétiques RF des
éléments passifs. Elle aboutit à la production des dessins de masque (layout) utilisés
en technologie.
Notons que cHGpFRXSDJHQ¶HVWSDVILJpHW que la R&D ne suit pas obligatoirement cet ordre.
I.2.2. Principe de fonctionnement
I.2.2.1. Généralités
Les HEMTs sont des transistors horizontaux à effet de champ mettant à profit les propriétés
GH KDXWH PRELOLWp pOHFWURQLTXH G¶XQ '(* j O¶KpWpURMRQFWLRQ HQWUH  FRXFKHV GH
semiconducteurs de gaps différents appelées barrière (grand-gap) et canal (petit-gap). Ils sont
WUqVVLPLODLUHVDX[0(6)(7VGRQWLOVQHVHGLIIpUHQFLHQWTXHSDUO¶KpWpUojonction. La Figure
I.17 présente une vue en coupe du composant. Il se compose classiquement de 2 électrodes
de contacts ohmiques (la source et le drain) et G¶XQHpOHFWURGHGHFRQWDFW6FKRWWN\ ODJULOOH 9.
Les principaux paramètres géométriques de ces transistors sont la longueur grille-source ீܮௌ ,
la longueur grille-drain ீܮ , la longueur de grille  ீܮ, O¶HVSDFHVRXUFH-drain ܮௌ ൌ ீܮௌ   ீܮ
ீܮ et le développement (ou largeur) total(e) de grille ܹீ en comptant les éventuels multiples
doigts : ܹீ ൌ ݊ௗ௧௦ ൈ ܹௗ௧  1RXV GpILQLVVRQV SDU DLOOHXUV O¶D[H  ݖSDUDOOqOH j O¶D[H ܿ de
croissance des matériaux pSLWD[LpVPDLV GH GLUHFWLRQ RSSRVpH O¶D[H  ݕlongitudinal (sourcedraiQ HWO¶Dxe  ݔWUDQVYHUVDO/¶RULJLQHGHV ݖHVWSULVHDXQLYHDXGHO¶KpWpURMRQFWLRQ

Un contact métal-semiconducteur peut être soit ohmique soit redresseur (Schottky). Entre un métal
et un semiconducteur de type n de travaux de sortie ݁Ȱ et ݁Ȱ௦ respectivement, le contact est
redresseur si Ȱ  Ȱ௦ et ohmique si Ȱ ൏ Ȱ௦ . Un contact ohmique est caractérisé par une résistance
ܴ . Un contact Schottky est caractérisé par une barrière de potentiel ݁Ȱ jO¶LQWHUIace : ݁Ȱ ൌ ݁Ȱ െ
݁߯, où ݁߯ eVWO¶DIILQLWppOHFWURQLTXHGXVHPLFRQGXFWHXU
8QHJUDQGHGHQVLWpG¶pWDWVG¶LQWHUIDFHHVWjO¶RULJLQHG¶XQSKpQRPqQHDSSHOp ancrage du niveau de
)HUPL/¶pFKDQJHGHSRUWHXUVVHIDLWDORUVHQWUHOHPpWDOHWOHVpWDWVG¶interface, et la barrière ne
dépend plus de la nature du métal : ݁Ȱ ൌ ܧ െ ݁Ȱ , où Ȱ est la distance du niveau de Fermi au
sommet de la BV, en surface, avant la mise en équilibre, et traduit la population initiale des états
G¶LQWHUIDFHVXUIDce. Dans la pratique, pour réaliser un contact ohmique sur un semiconducteur de type
QRQGpSRVHOHPpWDOVXUXQHUpJLRQVXUGRSpHQ&¶HVWOHSULQFLSHGHODUHFURLVVDQFHGHFDLVVRQV
n++ pour les contacts ohmiques des HEMTs performants.
9
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Figure I.17 ± Schéma en coupe G¶XQ+(07*D1révélant sa structure épitaxiale.

Les HEMTs GaN développés au III-V Lab reposent sur les hétérostructures AlGaN/GaN et
InAlN/GaN vues auparavant. Pour nos applications, la structure complète est optimisée pour
un fonctionnement hyperfréquence et comporte ainsi quelques couches de matériaux
supplémentaires.
I.2.2.2. Structure épitaxiale G¶XQ+(07*D1K\SHUIUpTXHQFH
I.2.2.2.1. Substrat
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXGDQVODSDUWLHSUpFpGHQWHQRXVFKRLVLVVRQVSRXUQRVpSLWD[LHVXQ
substrat SiC en raison de ses propriétés supérieures aux autres types de substrat.
I.2.2.2.2. Couches de nucléation
La croissance du GaN directement sur SiC conduit à une croissance en îlots, très rugueuse,
due à un mauvais mouillage. Les couches de nucléation permettent de faire la transition entre
le substrat et le GaN tout en limitant la courbure de la plaque finale par gestion des contraintes.
,OV¶DJLWHQJpQpUDOG¶XQHFRXFKHG¶$O1TXLSHXWrWUHVXLYLHGHVXSHU-réseaux AlGaN/GaN.
I.2.2.2.3. Tampon GaN (et backbarrier) (couche 1)
Située au-dessus de la couche de nucléation et en-dessous du canal GaN, la couche tampon
(ou buffer) GaN doit être : ᬅ suffisamment épaisse (> 500 nm) pour être totalement relaxée
avec une faible densité de dislocations, faisant office de GaN « massif », et ᬆ électriquement
isolante pour limiter la conduction parasite lors du fonctionnement du composant. Cette
dernière propriété peut être obtenue par compensation du dopage n résiduel du GaN par des
GRSDQWVDFFHSWHXUVSURIRQGVFRPPHOHFDUERQHRXOHIHUHWRXSDUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHFRXFKH
dite de backbarrier, typiquement en AlGaN ou InGaN, permettant un double confinement du
2DEG dans le canal.
I.2.2.2.4. Canal GaN (couche 1)
,OV¶DJLWGHODFRXFKHSHWLW-gap qui accueille le 2DEG. Il doit donc être fondamentalement nondopé et avoir une excellente qualité cristalline. Il est parfois confondu avec le buffer GaN, et le
canal désigne alors les quelques dizaines de nanomètres supérieures de matériau de buffer
non dopé.
I.2.2.2.5. Espaceur AlN (couche 2)
/¶HVSDFHXU$O1HQWUHOHFDQDO*D1HWODEDUULqUHSHUPHWGHPLHX[FRQILQHUOH'(*± grâce à
une différence de gap ȟܧ HQWUHO¶$O1HWOH*D1plevée ± et de créer une barrière de potentiel
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supplémentaire pour séparer des donneurs ionisés du 2DEG. La mobilité des porteurs dans
le 2DEG en est améliorée. Son épaisseur est habituellement comprise entre 1 nm et 2 nm.
I.2.2.2.6. Barrière (couche 3)
&RPPHQRXVO¶Dvons vu précédemment, la barrière est la couche grand-gap AlGaN ou InAlN
RXSDUIRLV$O1 TXLHVWjO¶RULJLQHGXSXLWGHSRWHQWLHOjO¶KpWpURMRQFWLRQ
I.2.2.2.7. Cap-layer (couche 4)
Cette dernière couche de nitrure revêt un double rôle physiqXH HW pOHFWULTXH '¶XQH part il
permet de stabiliser la surface de la barrière et de la protéger contre une éventuelle oxydation.
La morphologie de la surface des épitaxies peut par ailleurs en être radicalement améliorée.
'HVLPDJHV$)0DWWHVWHQWG¶XQHGLsparition de craquelures pour des structures à barrière AlN
avec cap-layer GaN, certainement grâce à une meilleure gestion des contraintes des 2 côtés
GHODEDUULqUH'¶DXWUHSDUWODcap-layer met à profit les effets de polarisation afin de rehausser
la hauteur de barrière Schottky de ݁Ȱ à ݁Ȱǡ , et permet ainsi une réduction des courants
GHIXLWHGHJULOOH8QHDXJPHQWDWLRQGHO¶pSDLVVHXUGXcap-layer DXUDO¶DYDQWDJHGHUpGXLUHOHV
FRXUDQWV GH IXLWH PDLV HQ FRQWUHSDUWLH G¶XQH diminution de la densité du 2DEG. Par ce
compromis, la couche de cap-layer fait généralement entre 1 nm et 2 nm. La fonction de
stabilisation et protection de la barrière peut être autrement DVVXUpHSDUO¶HPSORLG¶XQHFRXFKH
de passivation SiN ou SiO2 déposée in-situ pendant la croissance épitaxiale ou lors de la
technologie du composant, ce sur quoi nous reviendrons ultérieurement.
I.2.2.3. Étude de la structure HEMT GaN
Dans cette partie nous analysons la structure HEMT GaN, et exposons les équations
fondamentales du fonctionnement du HEMT GaN. Pour cela, nous allons développer un
modèle 1D en nous plaçant VRXVO¶pOHFWURGHJULOOH WUDQVLVWRULQWULQVqTXH OHORQJGHO¶D[H ݖ, en
ne considérant aucune dépendance selon les axes  ݔet ݕ. Nous nous limitons aux couches
numérotées 1 (canal/buffer) à 4 (cap-layer). À une couche ݅, nous assignons une épaisseur ݐ
et une constante diélectrique ߝ . 3DUDLOOHXUVO¶pOHFWURGHGH grille est polarisée à ܸீ par rapport
au reste de la structure.
I.2.2.3.1. Effets de polarisation et charges
&RPPH QRXV O¶DYRQV YX au paragraphe I.A.2, les polarisations des différentes couches de
nitrures induisent des charges surfaciques ߪଶȀଵ , ߪଷȀଶ , ߪସȀଷ et ߪସ aux interfaces, donnant
naissance à un 2DEG de densité surfacique ݊ௌ et de densité volumique de charge ߩଶாீ 10 à
O¶KpWpURMRQFWLRQFDQDOEDUULqUH La Figure I.18 présente la répartition de ces charges dans la
VWUXFWXUH +(07 *D1 1RXV IDLVRQV O¶K\SRWKqVH TXH OHV FRXFKHV QH FRQWLHQQHQW SDV GH
dopants et que les seules charges eQ SUpVHQFH VRQW FHOOHV TXH O¶RQ D UHSUpVHQWpHV 1RXV
faisons donc abstraction des porteurs libres en dehors du 2DEG, ce qui est valable tant que
OHVEDQGHVGHFRQGXFWLRQHWGHYDOHQFHVRQWpORLJQpHVGXQLYHDXGH)HUPLF¶HVW-à-dire en
régime de fonctionnement « normal » du transistor.

Un 2DEG parfaiWQ¶DXUDLWSDVG¶H[WHQVLRQVHORQO¶D[H ݖet se caractériserait uniquement par une
GHQVLWpVXUIDFLTXHG¶pOHFWURQV݊௦ ou une densité surfacique de charge ߪ௦ . En réalité la distribution de
charge a bien une extension latérale ߩଶாீ ሺݖሻ. La relation liant les 2 notions est la suivante :

10

െ݁݊௦ ൌ ߪ௦ ൌ ଶாீ ߩଶாீ ሺݖሻ݀ݖ.
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Figure I.18 ± Polarisations et charges aux interfaces DXVHLQG¶XQHVWUXFWXUH+(076LODEDUULqUHHVW
composée G¶,Q0,18Al0,821DORUVODFRXFKHQ¶HVWSDVFRQWUDLQWHet ne possède pas de polarisation
piézoélectrique.

I.2.2.3.2. Champ électrique et potentiel électrostatique
/D GLVWULEXWLRQ GHV FKDUJHV pWDQW j SUpVHQW FRQQXH OD UpVROXWLRQ GH O¶pTXDWLRQ GH 3RLVVRQ
SHUPHWG¶pWDEOLUOHSRWHQWLHOpOHFWURVWDWLTXH߮ à travers la structure. En prenant en compte des
polarisations spontanée et piézoélectrique ࡼࢀࡻࢀ G¶XQHSDUWet de la polarisabilité du matériau
diélectrique ࡼࡰࡵ ሺࡱሻ G¶DXWUHSDUWOHFKDPSGHGpSODFHPHQWpOHFWULTXHࡰ V¶H[SULPH :
ࡰ ൌ  ߝ ࡱ   ࡼࡰࡵ ሺࡱሻ  ࡼࢀࡻࢀ ൌ ߝ ࡱ  ߝ ߯ࡱ  ࡼࢀࡻࢀ ൌ ߝࡱ  ࡼࢀࡻࢀ

(I.18)

avec ߝ ൌ ߝ ሺͳ  ߯ሻ ൌ ߝ ߝ , ߝ la constante diélectrique du matériau, ߝ la permittivité du vide,
߯ la polarisabilité du matériau et ߝ la permittivité relative du matériau. La loi de GausVV¶pFULW :
સǤ ࡰ ൌ  ߩ , où ߩ est la densité volumique de charges libres (free  F¶HVW-à-dire les porteurs
libres et les dopants ionisés associés (qui ne sont pas stricto sensu libres). Dans notre cas on
ne considère que les électrons du 2DEG : ߩ ൌ ߩଶாீ . En introduisant le potentiel
électrostatique ߮, défini par : ࡱ ൌ െસ߮, on obtient ILQDOHPHQWO¶pTXDWLRQGH3RLVVRQ :
ߝࢺଶ ߮ ൌ െߩଶாீ  ࢺǤ ࡼࢀࡻࢀ

(I.19)

Le terme સǤ ࡼࢀࡻࢀ FRUUHVSRQG DX[ FKDUJHV LQGXLWHV SDU SRODULVDWLRQ ¬ O¶LQWHUIDFH HQWUH 
matériaux différents, il y a discontinuité de ࡼࢀࡻࢀ , et સǤ ࡼࢀࡻࢀ désigne alors la distribution de
Dirac (i.e. distribution surfacique) multipliée par la différence de polarisation. Nous retrouvons
bien les effets de polarisation décrits auparavant en termes de charges liées ߪ .

I.2.2.3.3. Diagramme de bandes

/HGLDJUDPPHGHEDQGHVRXG¶pQHUJie (ܧ et ܧ jWUDYHUVODVWUXFWXUHV¶REWLHQWHQDGGLWLRQQDQW
O¶pQHUJLHélectrostatique (െ݁߮) et les offsets de bandes de conduction et de valence (ȟܧ et
ȟܧ ). Les 2 conditions aux limites sont ᬅ le niveau de Fermi du métal ܧிǡ ൌ ܧிǡ௦ െ ܸ݁ீ et la
barrière Schottky Ȱ entre le métal et le GaN du cap-layer (condition de Dirichlet) et ᬆ le
champ électrique nul au voisinage du buffer semi-isolant (condition de Neumann). La bande
de conduction « plonge » de ȟܧିி sous le niveau de Fermi ܧி j O¶KpWpURMRQFWLRQ SDU
discontinuité de bande, donnant naissance au 2DEG. Ce dernier influence en retour le
diagramme de bandes via le potentiel électrostatique.
Pour obtenir les caractéristiques du 2DEG ݊ௌ et ߩଶாீ et tracer rigoureusement le diagramme
GH EDQGHV LO HVW SRVVLEOH GH FRXSOHU O¶pTXDWLRQ GH 3RLVVRQ (I.19) avec une statistique de
Boltzmann reliant ߩଶாீ à la position de la bande de conduction par rapport au niveau de
)HUPL2QXWLOLVHDORUVXQDOJRULWKPHLWpUDWLIGHUHFKHUFKHGHSRLQWIL[HSDUWDQWG¶XQHK\SRWKqVH
LQLWLDOHSRXUFRQYHUJHUYHUVXQHVROXWLRQQXPpULTXH,OV¶DJLWGHODPpWKRGHGLWHGH3RLVVRQ,
décrite sur la Figure I.19 (a). Néanmoins il est plus judicieux de prendre en compte les effets
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quantiques de confinement dans le puit de potentiel pour lier la densité ߩଶாீ au niveau de
Fermi [46] &¶HVW FHWWH PpWKRGH GLWH GH 6FKU|GLQJHU-Poisson, que nous allons maintenant
décrire.
Dans un premier temps, on établit une expression de ݊ௌ en fonction de ܸீ et de ȟܧିி en
invoquant entre autres la loi de Gauss dans le canal :

ଵ

݊ௌ ሺܸீ ǡ ߂ܧିி ሻ ൌ

ଵ

ͳ
߂ܧିி
൬ܸீ െ ܸ௧ െ
൰
݁ܦଶ
݁

(I.20)

où ୲୦ ൌ Ȱୠ െ ൫ȟେభǡమ  ȟେమǡయ  ȟେయǡర ൯ െ ሺɐଶȀଵ ଶ   ɐଷȀଶ ଷ  ɐସȀଷ ସ ሻ
ୣ
ୣ
avec ȟܧǡೕ ൌ ܧೕ െ ܧ , ܦଶ ൌ

௧మ
ఌమ



௧య
ఌయ

௧
ఌర

 ర , ܦଷ ൌ

௧య
ఌయ

௧
ఌర

 ర , et ܦସ ൌ

(I.21)

௧ర
.
ఌర

ܸ௧ est la tension de seuil du transistor (threshold voltage ,OV¶DJLWGHODWHQVLRQjDSSOLTXHU
sur la grille pour obtenir un diagramme de bandes plates, SRXUOHTXHOLOQ¶\DSOXVGH'(*, le
champ électrique étant alors nul dans le canal. Le lecteur pourra se référer à la thèse de Vellas
[47] SRXUOHVGpWDLOVVXUO¶pWDEOLVVHPHQWGHFHWWHH[SUHVVLRQHQV¶DLGDQWpYHQWXHOOHPHQWGHV
résultats obtenus a posteriori en Figure I.21.
I.2.2.3.4. Confinement du puit de potentiel
I.2.2.3.4.1. Équation de Schrödinger
(Q DSSOLTXDQW O¶pTXDWLRQ GH 'H %URJOLH OD ODUJHXU DVVRFLpH DX[ pOHFWURQV GX FDQDO HVW :
ߣ±௧௦ ൌ ݄Τ ൌ ݄Ȁඥʹ݉ כሺ ܧെ ܧ ሻ GRQW OD YDOHXU QXPpULTXH HVW GH O¶RUGUH de la dizaine
G¶ångVWU|PVF¶HVW-à-GLUHGHO¶RUGUHGHODODUJHXUGXSXLWGHSRWHQWLHO/HVpOHFWURQVRQWGRQF
XQFRPSRUWHPHQWTXDQWLTXHLOVVRQWUHSUpVHQWpVSDUXQHIRQFWLRQG¶RQGH߰ሺݎሻ et leurs niveaux
G¶pQHUJLHVRQWTXDQWLILpV/DUpVROXWLRQGHO¶pTXDtion de Schrödinger va permettre de trouver
FHVQLYHDX[G¶pQHUJLH YDOHXUVSURSUHV DLQVLTXHODGHQVLWpVSDWLDOHGHVpOHFWURQV PRGXOHDX
FDUUp GHV YHFWHXUV SURSUHV  'DQV O¶DSSUR[LPDWLRQ GH OD PDVVH HIIHFWLYH O¶pTXDWLRQ GH
Schrödinger pour les électrons V¶pFULWDLQVL :
߰ ൌ െ
ܪ

ଶ ଶ
ࢺ ߰ሺݎሻ  ܸሺݎሻ߰ሺݎሻ ൌ ߰ܧሺݎሻ
ʹ݉כ

(I.22)

où ܸሺݎሻ ൌ ܧ ሺݎሻȀ݁ HVWOHQLYHDXG¶pQHUJLHGXEDVGHODEDQGHGHFRQGXFWLRQ'DQVO¶K\SRWKqVH
G¶XQ FRQILQHPHQW XQLTXHPHQW VHORQ O¶D[H ݖ, on peut poser : ߰ሺݎሻ ൌ ߦሺݖሻ ሺ݆ሺ݇௫  ݔ ݇௬ ݕሻሻ,
O¶pQHUJLHFLQpWLTXHVHGpFRPSRVH :  ܧൌ ܧ௭  ሺଶ Τʹ݉ כሻ ሺ݇௫ଶ  ݇௬ଶ ሻHWO¶pTXDWLRQGH6FKUödinger
se réécrit :
െ

ଶ ݀ଶ ߦሺݖሻ ܧ ሺݖሻ

ߦሺݖሻ ൌ ܧ௭ ߦሺݖሻ
ʹ݉ ݖ݀ כଶ
݁

(I.23)

Pour établir ݊ௌ , ߩଶாீ et le diagramme de bandes en prenant en compte les effets quantiques,
on peut utiliser un algorithme de résolution auto-cohérente des équations de Poisson (I.19) et
de Schrödinger (I.23) dont le principe est illustré sur la Figure I.19 E  &¶HVW OD EDVH GHV
logiciels de calcul de structure de bandes comme 1D Poisson [48], nextnano [49] ou BandEng
[50] 'DQV OH FDV JpQpUDO O¶HQVHPEOH GHV porteurs de densité ߩ est pris en compte. En
pratique il est courant de définir une zone de confinement quantique où la résolution de
O¶pTXDWLRQ GH 6FKU|GLQJHU HVWMXVWLILpH SRXU UpGXLUHOHV WHPSV Ge calcul. Pour la suite nous
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FKRLVLVVRQVG¶XWLOLVHUXQHK\SRWKqVHVLPSOLILFDWULFHVXSSOpPHQWDLUHSRXUDOOpJHUODUpVROXWLRn
GHO¶pTXDWLRQGH6FKU|GLQJHUHWpWDEOLUXQHUHODWLRQDQDO\WLTXHHQWUH݊௦ et ܸீ .
a)

b)

'HQVLWppOHFWURQLTXHLQLWLDOH
(supposition)
(supposition)

PjMGHVYDULDEOHVDYHFIDFWHXUGH damping

PjMGHVYDULDEOHVDYHFIDFWHXUGH damping

'HQVLWppOHFWURQLTXHLQLWLDOH

5pVROXWLRQGHO pTXDWLRQGH3RLVVRQ

&DOFXOGHODQRXYHOOHGHQVLWppOHFWURQLTXH

non
oui

5pVROXWLRQGHO pTXDWLRQGH3RLVVRQ

5pVROXWLRQGHO pTXDWLRQGH6FKU|GLQJHU

&DOFXOGHODQRXYHOOHGHQVLWppOHFWURQLTXH

non

Solution

oui
6ROXWLRQDXWRFRKpUHQWH

Figure I.19 ± Schéma algorithmique utilisé dans (a) la méthode de Poisson et (b) la méthode de
Schrödinger-Poisson. Nous reproduisons ici la procédure pour les électrons, mais celle pour les trous
est similaire. Adapté de [51], [52].

I.2.2.3.4.2. Hypothèse du puit triangulaire
2Q SHXW VLPSOLILHU OD UpVROXWLRQ HQ FRQVLGpUDQW XQ SXLW GH SRWHQWLHO WULDQJXODLUH j O¶LQWHUIDFH
canal/barrière : ܸሺ ݖ Ͳሻ ൌ ݁ܧ ( ݖ11) où ܧ ൌ ݁݊௦ Τߝଵ est la valeur du champ électrique à
O¶LQWHUIDFH /D EDUULqUH GHSRWentiel est infinie en  ݖൌ Ͳ /¶pTXDWLRQ GH 6FKU|GLQJHU VHUpGXLW
alors à :
݀ଶ ߦሺݑሻ
െ ߦݑሺݑሻ ൌ Ͳ
݀ ݖଶ

(I.24)

en effectuant le changement de variables  ݑൌ ሺʹ݉ܧ݁ כ Τଶ ሻଵΤଷ ሺ ݖെ ܧ௭ Τ݁ܧ ሻ. Les solutions
mathématiques sont les combinaisons linéaires GH IRQFWLRQV G¶$LU\ ݅ܣሺݑሻ et ݅ܤሺݑሻ. Les
fonctions ݅ܤሺݑሻ VRQW j SURVFULUH FDU GLYHUJHQWHV /¶XQH GHV FRQGLWLRQV DX[ OLPLWHV HVW
ߦሺ ݖൌ Ͳሻ ൌ Ͳ FDULOQ¶\DSDVGHSpQpWUDWLRQGHODIRQFWLRQG¶onde dans la barrière de potentiel
infinie. Par ailleurs les zéros de la fonction ݅ܣሺݑሻ sont approchés par ݑ ൌ െሺሺ͵ߨΤʹሻ ሺ݅ 
͵ΤͶሻሻଶΤଷ [53]/¶LGHQWLILFDWLRQGHݑሺ ݖൌ Ͳሻ et des ݑ SHUPHWGHFRQFOXUHTXHO¶pQHUJLHܧ௭ est
quantifiée selon les valeurs ܧ suivantes :
ଶ
ܧ ൌ ቆ  כቇ
ʹ݉

11

ଵΤଷ

ଶΤଷ

͵ߨ݁ܧ
͵
൭
൬݅  ൰൱
ʹ
Ͷ

(I.25)

/DUpIpUHQFHGHVpQHUJLHVHVWSULVHDXEDVGHODEDQGHGHFRQGXFWLRQjO¶KpWpURMRQFWLRQ
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ܧ ൌ

Τ
ߛ ݊௦ଶ ଷ ,

avec ߛ ൌ

ଵΤଷ
మ
ଷగ మ
ቀ כቁ ቆ
ቀ݅
ଶ
ଶఌభ



ଷ
ቁቇ
ସ

ଶΤଷ

(I.26)

/¶pQHUJLHFLQpWLTXHWRWDOHGHVpOHFWURQVV¶RUJDQLVHGRQFHQVRXV-bandes ݅ d¶pQHUJLHPLQLPDOH
ܧ /HVIRQFWLRQVG¶RQGHSURSUHVVRQWGRQQpHVSDU :
ʹ݉ܧ݁ כ
ߦ ሺݖሻ ൌ ܥǤ  ݅ܣቌቆ
ቇ
ଶ

ଵΤଷ

ቆ ݖെ

où C est une constante de normalisation.

ܧ
ቇቍ
݁ܧ

(I.27)

I.2.2.3.4.3. Densité G¶pOHFWURQV
La population de la sous-bande ݅ est donnée par la relation suivante :
ஶ

݊ ൌ න ݃ ሺܧሻ݂ி ሺܧሻ݀ܧ
ா

(I.28)

où ݃ ሺܧሻ est la densité d¶pWDWV GDQV OD VRXV-bande ݅, et ݂ி ሺܧሻ ൌ ͳȀሺͳ  ሺሺ ܧെ
ȟܧିி ሻȀ݇ ܶሻሻ est la distribution de Fermi-Dirac. En tenant compte du confinement des
électrons dans le plan ݕݔ, on montre que ݃ ሺܧሻ est constant et vaut ݉ כȀߨଶ . Alors :
݊ ൌ

݉ ݇ כ ܶ
ܧ െ ߂ܧିி
݈݊ ൬ͳ  ݁ ݔ൬െ
൰൰
ଶ
ߨ
݇ ܶ

(I.29)

/D GHQVLWp VXUIDFLTXH G¶pOHFWURQ GDQV OH FDQDO V¶REWLHQW HQ DGGLWLRQQDQW OHV SRSXODWLRQV GH
chaque sous-bande :
݊ௌ ሺ߂ܧିி ሻ ൌ 

݉ ݇ כ ܶ
ܧ െ ߂ܧିி
݈݊ ൬ͳ  ݁ ݔ൬െ
൰൰
ଶ
݇ ܶ
 ߨ

(I.30)

Par ailleurs la répartition spatiale réelle des électrons le ORQJGHO¶D[H]HVWGRQQpHSDU :
ߩଶாீ ሺݖሻ ൌ 

݉ ݇ כ ܶ
ܧ െ ߂ܧିி
݈݊ ൬ͳ  ݁ ݔ൬െ
൰൰ ȁߦ ሺݖሻȁଶ ൌ  ߩ ሺݖሻ
ଶ
݇ ܶ
 ߨ


(I.31)

La Figure I.20 présente le puit triangulaire avec les énergies et les densités volumiques
associées aux 2 premières sous-EDQGHVSRXUODVWUXFWXUHVLPXOpHTXHO¶RQSUpVHQWHUDGDQVOD
partie suivante.
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Figure I.20 ± Puit triangulaire et énergies (ܧ , ܧଵ ) et densités volumiques (ߩ Ȁ݁, ߩଵ Ȁ݁) associées aux 2
premières sous-bandes. La densité totale ߩଶாீ et le niveau de Fermi ܧி sont également
représentées.

I.2.2.3.5. Résolution des équations de Schrödinger-Poisson avec hypothèse du puit
triangulaire
Récapitulons les 2 équations importantes que nous avons venons de voir :
ͳ
߂ܧିி
൬ܸ െ ܸ௧ െ
൰ ฺ ߂ܧିி ൌ ݂ଵ ሺ݊ௌ ǡ ܸீ ሻ
݁ீ ܦ
݁
݉ ݇ כ ܶ
ܧ െ ߂ܧିி
݊ௌ ሺ߂ܧିி ሻ ൌ 
݈݊ ൬ͳ  ݁ ݔ൬െ
൰൰ ൌ ݂ଶ ሺ߂ܧିி ሻ
ଶ
݇ ܶ
 ߨ
݊ௌ ሺܸீ ǡ ߂ܧିி ሻ ൌ

(I.32)
(I.33)

Pour un ܸீ donné, on peut minimiser la fonction suivante : ሺ݊ௌ ሻ ൌ ݊ௌ െ ଶ  לଵ ሺ݊ௌ ǡ ܸீ ሻ jO¶DLGH
G¶DOJRULWKPHVG¶RSWLPLVDWLRQ&HWWHPpWKRGHSHUPHWGHWURXYHUXQHGHQVLWp݊ௌ satisfaisant les
équations de Poisson et de Schrödinger. On peut ensuite injecter ݊ௌ dans O¶pTXDWLRQ(I.31) pour
obtenir ߩଶாீ , et finalement tracer le diagramme de bandes. La Figure I.21 trace les
diagrammes de charges, de champ électriquH HW GH EDQGHV VHORQ O¶D[H ݖ, de la structure
suivante : cap-layer GaN / barrière Al0,25Ga0,75N / espaceur AlN / canal GaN avec ݐସ = 2 nm,
ݐଷ = 21 nm et ݐଶ = 2 nm. Ȱ = 1,5 eV.
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Figure I.21 ± 6LPXODWLRQG¶XQHVWUXFWXUH+(07jܸீௌ = 0 V : (a) distribution de charges, (b) champ
électrique et (c) diagramme de bandes (de conduction uniquement).

I.2.2.3.6. Commande de grille
Le diagramme précédent présentait les résultats à ܸீ = 0 9HWO¶RQSHXWFRQVWDWHUTXHSRXUOD
structure HEMT simulée, le 2DEG est bien présent, ce qui dénote une fonctionnalité normallyon VXU ODTXHOOH QRXV DXURQV O¶RFFDVLRQ GH UHYHQLU 3RXU G¶DXWUHV YDOHXUV GH ܸீ , une
approximation simple consiste à remplacer Ȱ par Ȱ െ ܸீ GDQVO¶K\SRWKqVHROHcourant à
travers la diode de grille est négligeable. 2QV¶DSHUoRLWDORUVTXHODEDQGHGHFRQGXFWLRQVH
relève lorsque ܸீ diminue vers les valeurs plus négatives, ce qui a pour conséquence de
dépléter le 2DEG. La Figure I.22 trace les bandes de conduction associées à une ܸீ variant
de 0 V à -8 V.
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Figure I.22 ± 'pWDLOGHVEDQGHVGHFRQGXFWLRQDXYRLVLQDJHGHO¶KpWpURMRQFWLRQSRXUGLIIpUHQWVܸீ .

En réitérant les calculs précédents pour une certaine plage de ܸீ , on obtient la courbe de ݊ௌ
en fonction de ܸீ comme celle présentée en Figure I.23 résultant de la structure simulée
précédente. On y distingue une zone de déplétion totale avant ܸ௧ , où la densité du 2DEG est
QXOOHHWXQH]RQHG¶LQYHUVLRQ GpSOpWLRQSDUWLHOOH DX-delà de ܸ௧ , où elle croît avec ܸீ . Cela
SURXYHELHQXQHFRPPDQGHGHJULOOHHWO¶DSSHOODWLRQGHWHQVLRQGHVHXLOSRXUܸ௧ . En poussant
O¶DQDO\VHRQPRQWUHTX¶RQSHXWGLVFHUQHUXQH]RQHGHIDLEOe inversion (faibles densités) où
݊ௌ  ןሺܸீ െ ܸ௧ ሻ, et une zone de forte inversion où ݊ௌ  ןሺܸீ െ ܸ௧ ሻ, avec une pente
assimilable à une capacité de grille [ ீܥ54]. La valeur de cette dernière est proche de
ߝ ܹீ  ீܮȀݐ puisque le 2DEG est équivalent à un métal DYHFXQHIRUWHGHQVLWpG¶pOHFWURQV
OLEUHV VpSDUpG¶XQHGLVWDQFHG¶jSHXSUqVݐ GHO¶pOHFWURGHGHJULOOH

Figure I.23 ± Densité du 2DEG ݊ௌ en fonction de ܸீ .
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/¶DSSOLFDWLRQG¶XQHWHQVLRQܸௌ crée un champ électrique longitudinal  ܧet entraîne un courant
de drain ܫௌ décrit par le modèle de dérive-diffusion. Pour connaître son expression analytique
exacte, il convient de développer un modèle 2D prenant en compte les variations
longitudinales du potentiel et les conditions aux bords de grille déterminées par les résistances
G¶DFFqV 2Q PRQWUH DORUV TX¶LO H[LVWH XQH ]RQH OLQpDLUH SRXU GH IDLEOes ܸௌ et une zone de
saturation dès que le champ électrique est supérieur à une certaine valeur. Cependant, au vu
de la complexité du problème, il est beaucoup plus fiable et fréquent de recourir à des outils
de simulations numériques reposant sur des méthodes de résolution par éléments finis sur un
maillage 2D ou 3D.
I.2.2.3.7. Origine du 2DEG
-XVTX¶jSUpVHQWQRXVDYLRQVVXSSRVpO¶H[LVWHQFHGX'(*VDQVVHSRVHUODTXHVWLRQGHVRQ
origine. Le présent paragraphe apporte des explications en ce sens. Dans un HEMT
AlGaAs/GaAs, le canal GaAs est « dopé » par des électrons provenant de donneurs de la
barrière AlGaAs fortement dopée n, phénomène appelé modulation-doping. Cette séparation
spatiale des électrons libres de leurs donneurs ionisés est la cause de leur grande mobilité.
Les HEMTs GaN ne reposent pas sur le modulation-doping, pXLVTX¶XQ'(*HVWELHQREVHUYp
dans ces hétérostructures que les barrières soient dopées ou pas. Les électrons libres sont
en fait une conséquence de la polarisation des nitrures : les charges induites par polarisation
créent un champ électrique dans la barrière qui va ioniser des donneurs en surface (également
appelés états de surface) et attirer les électrons, phénomène appelé polarisation-doping. Cette
interaction entre le champ induit par polarisation et ces états de surface est la plus
communément admiVHSRXUH[SOLTXHUO¶RULJLQHGX'(*GDQVOHV+(07V*D1(QFRQVLGpUDQW
un niveau des états de surface ܧ en dessous de la bande de conduction de la barrière et en
traçant le diagramme dHEDQGHVGHODVWUXFWXUHQRXVUHQGRQVFRPSWHGHO¶H[LVWHQFHG¶XQH
épaisseur critique ݐ à partir de laquelle le niveau de Fermi à la surface est suffisamment
profond pour ioniser les états de surface et donner naissance au 2DEG [55]. Ceci est illustré
sur la Figure I.24HWO¶pSDLVVHXUFULWLTXHHVWDORUV : ݐ ൌ ሺܧ െ ȟܧ ሻߝ ȀߪȀீே . Notons que
pour une croissance de la barrière au-delà de ݐ , les états restent en surface et le niveau de
Fermi est ancré.
a)

b)
ED

Ancrage du niveau de Fermi
2DEG

Ʃ(C

EF

EF

Donneurs
en surface

tbar < tcr

Donneurs partiellement
LRQLVpVYLGpV

tbar > tcr

Figure I.24 ± Modèle de formation du 2DEG par ionisation de donneurs en surface : diagrammes de
EDQGHVG¶XQHVWUXFWXUH+(07DYHFXQHEDUULqUH D SOXVILQHHW E SOXVpSDLVVHTXHO¶pSDLVVHXU
critique ݐ . Adapté de [55].

/HVpWDWVGHVXUIDFHTXHQRXVYHQRQVG¶pYRTXHUSURYLHQQHQWGHVOLDLVRQVSHQGDQWHVHWGHOD
UHFRQVWUXFWLRQ GH OD VXUIDFH pWDWV GH VXUIDFH LQWULQVqTXHV  HW GH O¶DGVRUSWLRQ G¶DWRPHV
pWUDQJHUV FRPPH O¶R[\JqQH pWDWV GH VXUIDFH H[WULQVqTXHV  &HV SKpQomènes créent des
EDQGHVG¶pQHUJLHpWURLWHVjWUqVIRUWHGHQVLWpG¶pWDWVVLWXpHVGDQVOHgap.
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I.2.2.4. Fonctionnement statique (régime DC)
I.2.2.4.1. Caractéristiques courants-tensions
Note : pour pouvoir comparer les performances de transistors aux développements différents,
il est utile de ramener les courants, les puissances et autres paramètres dépendant des
courants, à 1 mm de développement de grille. Par la suite nous utiliserons exclusivement ces
grandeurs normalisées.
La Figure I.25 présente les courbes ܫௌ െ ܸீௌ à ܸௌ constant (caractéristiques de transfert) et
ܫௌ െ ܸௌ à ܸீௌ FRQVWDQW UpVHDX[,9 G¶XQWUDQVLVWRU+(07VWDQGDUG(OOHVPHWWHQWHQH[HUJXH
3 phénomènes limitatifs non SULVHQFRPSWHMXVTX¶jPDLQWHQDnt et qui restreignent la plage de
fonctionnement du composant :
x Le « ralentissement » de ܫௌ jSDUWLUG¶XQHFHUWDLQHYDOHXUGHܸீௌ , qui se traduit par
une diminution de la transconductance ݃ ൌ ݀ܫௌ Ȁܸ݀ீௌ après avoir atteint un pic. En
effet, la diode Schottky de grille devient polarisée en direct et donc passante, les
électrons du canal peuvent alors fuir vers la grille, participant à un courant de grille  ீܫൌ
ீܫௌ  ீܫ ൎ ீܫௌ (que O¶RQH[SOLFLWHUDFL-après) et ne plus contribuer ainsi au courant de
drain. On fixe ainsi une valeur maximale ܸீௌǡ௫ ൏ Ȱ à ne pas dépasser pour éviter
un courant de grille trop important nuisible pour le gain en puissance et responsable de
dégradations irréversibles.
x La saturation de ܫௌ à sa valeur maximale ܫௌǡ௫ jSDUWLUG¶XQHFHUWDLQHYDOHXUGHܸௌ
dite tension de coude ܸௌǡ௨ௗ . Cela est dû à la saturation de la vitesse de dérive (voir
partie I.1.1.3) et non pas au pinch-RIIGXFDQDOFRPPHF¶HVWOHFDVSRXU les MOSFETs,
ce dernier survenant plus loin en ܸௌ pour les HEMTs2QGpILQLWODUpVLVWDQFHjO¶pWDW
passant ܴைே comme la résistance du canal dans la zone linéaire : ܴைே ൌ
ܸௌǡ௨ௗ Ȁܫௌǡ௫ .
x La croissance subitement exponentielle de ܫௌ pour de plus fortes valeurs de ܸௌ . On
VHWURXYHDORUVHQUpJLPHG¶DYDODQFKHSRXYDQWDPHQHUjWHUPHjODGHVWUXFWLRQGX
composant. On fixe donc naturellement une valeur maximale ܸௌǡ௫ ൏ ܸ à ne pas
dépasser.
a)
%ORTXp

IDS
Passant gm

b)
Courant
de grille

IDS
/LQpDLUH

IDS,max

6DWXUp

1/RON

Puissance maximale

Vth < 0

VGS,max

VGS

0

VGSລ

Avalanche

VGS < Vth
VDS,coude

VDS,max

VDS

Figure I.25 ± D &DUDFWpULVWLTXHVGHWUDQVIHUWHW E UpVHDX[,9G¶XQ+(07*D1

'¶DXWUHVSKpQRPqQHVOLPLWDWLIVVRQWPRLQVUHPDUTXDEOHVDXSUHPLHUDERUGFRPPHO¶HIIHWGH
canal court (short channel effect) : pour des grilles courtes, ܸ௧ est fortement dépendante de
ܸௌ , elle diminue à mesure que ܸௌ DXJPHQWH&HWHIIHWHVWUHVSRQVDEOHG¶XQHDXJPHQWDWLRQ
linéaire du courant de drain dans la zone de saturation. Par ailleurs les HEMTs sont soumis à
des phénomènes électrothermiques complexes qui ne sont pas forcément visibles sur les
caractéristiques courants-WHQVLRQVHWTXLIRQWO¶REMHWGHODSDUWLHVXLYDQWH
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I.2.2.4.2. Courant de grille
Au travers d¶XQFRQWDFW6FKRWWN\WHOTXHFHOXLGHJULOOHSOXVLHXUVPpFDQLVPHs de conduction
existent selon la polarisation ܸீ appliquée [56]. Lorsque la diode est polarisée en direct (ܸீ 
Ͳ O¶pPLVVLRQthermoïonique (TE), ou émission Schottky, est le phénomène prépondérant. Elle
traduit le passage thermiquement induit G¶pOHFWURQVGXVHPLFRQGXFWHXUYHUVOHPpWDOORUVTXH
leur énergie dépasse le potentiel de built-in12, cette dernière pouvant être abaissée sous
O¶DFWLRQGHܸீ /¶H[SUHVVLRQGXFRXUDQWDVVRFLpGXPpWDO vers le semiconducteur, est :
ܸ݁ீ
்ܬா ൌ ܬ ൬݁ ݔ൬
൰ െ ͳ൰ ǡ
ߟ݇ ܶ

ܬ ൌ  ܶ כܣଶ ݁ ݔ൬െ

݁ߔ
൰
݇ ܶ

(I.34)

où ܬ est le courant de saturation en inverse,  כܣൌ Ͷߨ݁݉݇ כଶ Ȁ݄ଷ est la constante de Richardson
effective, ߟ OHIDFWHXU G¶LGpDOLWp Ȱ et ߟ varient avec la température. À noter que pour des
champs importants, la barrière peut être réduite par effet SchottN\ G¶XQH YDOHXU ȟȰ ൌ
ඥ݁ܧȀͶߨߝ ߝ .

Lorsque la diode est polarisée en inverse (ܸீ ൏ Ͳ), le courant de grille, négatif, peut être
supérieur en valeur absolue à celui prédit par émission TE. Notons que cette dernière décrit
FHWWHIRLVFLOHSDVVDJH RXO¶LQMHFWLRQ G¶pOHFWURQVGXPpWDOYHUVODJULOOHSDU-dessus la barrière
Schottky Ȱ '¶DXtres phénomènes interviennent alors, selon la température et les champs
électriques appliqués :
x Le courant par effet tunnel de Fowler-Nordheim (FN) en présence de larges champs
qui forment une barrière de potentiel triangulaire :
x
ܤ
݉ ݁ଷ
ͺߨඥʹ݉ כሺݍȰ ሻଷ
(I.35)
ܬிே ൌ  ܧܣଶ ݁ ݔ൬െ ൰ ǡ
ܣൌ כ
ǡ
ܤൌ
ܧ
݉ ͺߨ݄Ȱ
͵݄݁
¬QRWHUTX¶XQFRXUDQWSDUHIIHWWXQQHOGLUHFWSHXWpJDOHPHQWV¶pWDEOLUjWUDYHUVOD
FRXFKHGHEDUULqUHORUVTX¶HOOHHVWVXIILVDPPHQWILQH(QRXWUHOHVSKpQRPqQHVG¶HIIHW
tunnel étant indépendants de la température, ces courants sont prépondérants à basse
température.
x /¶pPission de Poole-Frenkel (PF) à haute température et forts champs, décrivant un
FRXUDQWSDUpPLVVLRQWKHUPRwRQLTXHG¶pOHFWURQs depuis les pièges dans le volume du
semiconducteur :
x
െ݁൫Ȱ௧ െ ඥ݁ܧΤߨߝுி ൯
(I.36)
ܬி ൌ  ݔ݁ ܧܥ൭
൱
݇ܶ
/HPpFDQLVPHpWDQWVLPLODLUHjFHOXLGHO¶pPLVVLRQ7(HOOHHVWSDUIRLVDSSHOpH
émission Schottky interne (i.e. volumique).
x Le courant par effet tunnel (TAT) assisté par des pièges ்ܬ் . Il est le pendant
YROXPLTXHGHO¶pPLVVLRQGH)1HWHVWGRQFH[DFHUEpSDUGHIRUWVFKDPSV

Chacun de ces mécanismes peut être évalué en menant des mesures du courant de grille en
fonction de ܸீௌ et de ܶ, puis en traçant les graphes appropriés, comme par exemple ሺ  ீܬሻ en
fonction de ܸீ en direct pour obtenir les caractéristiques Ȱ et ߟ G¶pPLVVLRQ 7( $YHF
O¶pPLVVLRQ7(RQREVHUYHXQHDXgmentation exponentielle du courant de grille en direct. Il faut
FHSHQGDQWUHWHQLUTX¶HQUpJLPHGHIRQFWLRQQHPHQWGXWUDQVLVWRUODGLRGHGHJULOOHHVWOHSOXV
Le potentiel de built-in HVWOHSRWHQWLHOTXLV¶pWDEOLWjWUDYHUVOD]RQHGHGpSOpWLRQjO¶pTXLOLEUH
thermodynamiTXHG¶XQHMRQFWLRQSQRXG¶XQHMRQFWLRQ6FKRWWN\&HWWH]RQHGHGpSOpWLRQUpVXOWHG¶XQH
SDUWG¶XQFRXUDQWGHGLIIXVLRQG¶pOHFWURQVYHUVOHPpWDORXOD]RQHGRSpHSHWG¶DXWUHSDUWG¶XQFRXUDQW
GHGpULYHG¶pOHFWURQVLQGXLWSDUOHVGRQQHXUVLRQLVps de la zone dopée n.
12
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souvent polarisée en inverse puisque la tension appliquée à la grille est le plus fréquemment
négative (tension de seuil négative). Même lorsque la tension ܸீௌ est légèrement positive, la
diode de grille reste polarisée en inverse car il faut également prendre en compte la chute de
potentiel ܸௌ  Ͳ OHORQJGHO¶HVSDFHVRXUFH-drain. Par ailleurs lorsque ܸீௌ est inférieure à la
tension de seuil du transistor, les électrons arrivant au drain sont uniquement ceux injectés
par la grille, et on définit alors le courant de fuite (de grille) ீܫ ൎ ீܫ ൌ െܫ . Il a été proposé
que lHFRXUDQW GHIXLWHHVW SULQFLSDOHPHQW G jO¶HIIHW WXQQHO assisté par les pièges dans la
barrière ்ܬ் , notamment aux bords de la grille où le champ électrique est important.
I.2.3. Fonctionnement hyperfréquence

I.2.3.1. Fonctionnement linéaire (régime petit-signal)
Pour de petites perturbations (petits signaux) hyperfréqXHQFHV DXWRXU G¶XQ SRLQW GH
polarisation DC, comme par exemple en amplification faible bruit (LNA), nous pouvons faire
O¶K\SRWKqVHG¶XQIRQFWLRQQHPHQWOLQpDLUH/HSULQFLSHGHVXSHUSRVLWLRQV¶DSSOLTXH alors, et la
UpSRQVHGXWUDQVLVWRUjXQSHWLWVLJQDOG¶entrée est la somme des réponses à sa composante
DC et à ses composantes RF sinusoïdales.
I.2.3.1.1. Paramètres S
Considérons un quadripôle actif (Figure I.26) soumis à une excitation purement sinusoïdale à
la pulsation ߱. Par la suite nous utiliserons la notation complexe pour les grandeurs physiques.
I1
V1

I2
Quadripôle

V2

Figure I.26 ± 4XDGULS{OHFRXUDQWVHWWHQVLRQVG¶HQWUpHHWGHVRUWLH

/D UpSRQVH IUpTXHQWLHOOH G¶XQ TXDGULS{OH Hst usuellement connue au travers de la matrice
impédance ሾܼሿሺ߱ሻ, ou son inverse la matrice admittance ሾܻሿሺ߱ሻ, reliant le courant à la tension.
Pour connaître les termes de ces matrices, il convient de réaliser des mesures en circuit ouvert
ou en court-circuit. Or au-dessus de 100 MHz la condition de circuit ouvert ou fermé est difficile
voire impossible à réaliser à cause des capacités et inductances parasites, tous les éléments
se comportent comme des lignes de transmission. De plus la mise en court-circuit ou en circuit
RXYHUWGHTXDGULS{OHSRVVpGDQWGXJDLQFRQGXLWVRXYHQWjGHVSKpQRPqQHVG¶RVFLOODWLRQ3DU
ailleurs à haute fréquence, et pour des circuitVGRQWODGLPHQVLRQHVWGHO¶RUGUHGHODORQJXHXU
G¶RQGHOHVWHQVLRQVHWFRXUDQWVVRQWGLIILFLOHPHQWPHVXUDEOHVHWQ¶RQWTXHSHXG¶LQWpUrW3RXU
WRXWHVFHVUDLVRQVODFRQFHSWLRQGHFLUFXLWVK\SHUIUpTXHQFHVV¶DSSXLHVXUODFDUDFWpULVDWLRQ
G¶XQH DXWUH PDWUice : les paramètres ܵሺ߱ሻ (scattering parameters) ou paramètres de
répartition. Les paramètres S VH EDVHQW VXU OHFRQFHSW G¶RQGH 3RXU XQTXDGULS{OHUHOLpHQ
entrée et en sortie à une impédance de référence ܼ (le plus souvent 50 ȍ OHVH[SUHVVLRQV
des ondes incidentes ܽଵ et ܽଶ et réfléchies ܾଵ et ܾଶ sont les suivantes :
ͳ ܸ
ܽ ൌ ቆ
 ඥܼ ܫ ቇ ǡ
ʹ ඥܼ

ͳ ܸ
ܾ ൌ ቆ
െ ඥܼ ܫ ቇ
ʹ ඥܼ

(I.37)

La matrice de paramètres S, ሾܵሿ, est alors définie par la relation suivante :
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ܾଵ
ܵ
൬ ൰ ൌ ൬ ଵଵ
ܵଶଵ
ܾଶ

ܵଵଶ ܽଵ
൰൬ ൰
ܵଶଶ ܽଶ

(I.38)

ܵଵଵ et ܵଶଶ sont les coefficients de réflexion en entrée / sortie lorsque la sortie / O¶HQWUpH HVW
adaptée, ܵଶଵ et ܵଵଶ sont les coefficients de transmission direct / inverse lorsque la
sortie / O¶HQWUpHHVWDGDSWpH/HVSURSULpWpVPDWKpPDWLTXHVGHODPDWULFHܵ (symétrie, unitaire
ou non) sont révélatrices des propriétés du composant (réciprocité, sans ou avec pertes). ܵଵଶ
est idéalement nul ODVRUWLHHVWDORUVSDUIDLWHPHQWLVROpHGHO¶HQWUpHRQGLWTXHOHWUDQVLVWRU
est unilatéral. Dans la réalité, il y a couplDJH FDSDFLWLI HW UpVLVWLI HQWUH O¶HQWUpH HW OD VRUWLH
UHVSRQVDEOHGHO¶HIIHW0LOOHU HWܵଵଶ n¶HVWSDVQXO/¶LPSpGDQFHG¶HQWUpHGpSHQGGHODFKDUJH
en sortie, ce qui peut conduire à des oscillations instables du transistor.
Ces paramètres peuvent être pUpFLVpPHQW PHVXUpV j O¶DLGH G¶XQ DQDO\VHXU GH UpVHDX[
vectoriels (VNA pour vector network analyser) en configuration 2-ports adaptés sur ܼ ,
composé de coupleurs directionnels sensibles aux rapports de puissances et aux déphasages.
Une étape de calibrage HVWQpFHVVDLUHGXUDQWODTXHOOHPHVXUHVG¶pWDORQQDJH short, open,
load, thru RX62/7 VRQWUpDOLVpHVSRXUFRUULJHUOHVWHUPHVG¶Hrreur dus aux imperfections
GHV FRXSOHXUV GLUHFWLRQQHOV HW DX[ HIIHWV SDUDVLWHV GHV OLJQHV G¶DFFqV HW GHV SORWV /HV
paramètres S mesurés doivent être « dé-embeddés » pour éventuellement changer de plans
GH UpIpUHQFH /HV SDUDPqWUHV 6 LQWHUYLHQQHQW GDQV O¶expression de nombreux paramètres,
parmi lesquels les gains.
I.2.3.1.2. Gains et stabilité
/¶XWLOLVDWLRQG¶XQ WUDQVLVWRU +(07 SRXU O¶DPSOLILFDWLRQGH VLJQDX[ K\SHUIUpTXHQFH UHSRVH HQ
général sur le schéma de principe présenté en Figure I.27. Le transistor est monté en source
FRPPXQHO¶HQWUpHVHIDLWVXUODJULOOHHWODVRUWLHVXUOHGUDLQ
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Figure I.27 ± 6FKpPDGHSULQFLSHG¶XQWUDQVLVWRUPRQWpHQVRXUFHFRPPXQHSRXUO¶DPSOLILFDWLRQ
G¶RQGHV5)DYHFXQIRQFWLRQQHPHQWHQFODVVH$$%%RX&

Dans cette configuration, le transistor est polarisé à ሺܸீௌ Ǣ ܸௌ ሻ par des sources DC délivrant
une puissance statique ܲ ൌ ܸீௌ ܫ  ܸௌ ܫௗ. Le transistor est inséré entre 2 circuits
G¶DGDSWDWLRQG¶LPSpGDQFHܳ et ܳ௦ DILQGHSUpVHQWHUjVHVERUQHVjSDUWLUGHO¶Lmpédance de
référence ܼ = 50 ȍOHVLPSpGDQFHVGHVRXUFHܼௌ et de charge ܼ souhaitées. Un générateur
à la source, de puissance disponible ܲௌ , fournit un signal de puissance ܲ j O¶HQWUpH GX
transistor (ܲ ൌ ܲௌ V¶LO \ D DGDSWDWLRQ RSWLPDOH  /H WUDQVLVWRU IRXUQLW HQ VRUWLH XQ VLJQDO
amplifié de puissance ܲ௨௧ délivrée à la charge ܼ qui en absorbe une puissance ܲ .
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I.2.3.1.2.1. Gain transducique, stabilité et ࢌࢇ࢞

Le gain transducique  ்ܩest défini comme étant le rapport entre ܲ et ܲௌ . Dans le formalisme
des paramètres S et des coefficients de réflexion13, son expression est :
ȁܵଶଵ ȁଶ ሺͳ െ ȁ߁ௌ ȁଶ ሻሺͳ െ ȁ߁ ȁଶ ሻ ȁܵଶଵ ȁଶ ሺͳ െ ȁ߁ௌ ȁଶ ሻሺͳ െ ȁ߁ ȁଶ ሻ
 ்ܩൌ
ൌ
ᇱ
ᇱ
ȁͳ െ ܵଵଵ ߁ௌ ȁଶ ȁͳ െ ܵଶଶ
ȁͳ െ ܵଵଵ
߁ ȁଶ
߁ௌ ȁଶ ȁͳ െ ܵଶଶ ߁ ȁଶ

(I.39)

ᇱ
ᇱ
avec ܵଵଵ
ൌ ܵଵଵ  ܵଵଶ ܵଶଵ Ȟ Τሺͳ െ ܵଶଶ Ȟ ሻ et ܵଶଶ
ൌ ܵଶଶ  ܵଵଶ ܵଶଵ Ȟௌ Τሺͳ െ ܵଵଵ Ȟௌ ሻ coefficients de
UpIOH[LRQG¶HQWUpH / GHVRUWLHGXWUDQVLVWRUORUVTX¶LOHVWIHUPpSDUO¶LPSpGDQFHܼ en sortie / ܼௌ
ᇱכ
HQHQWUpH&HJDLQHVWPD[LPDOORUVTXHO¶DGDSWDWLRQHVWRSWLPDOHF¶HVW-à-dire quand Ȟௌ ൌ ܵଵଵ
ᇱכ
et Ȟ ൌ ܵଶଶ
. Cependant une analyse mathématique de ces expressions montre que cela ne
peut pas toujours être possible, cela dépend de la valeur du coefficient  ܭsuivant dit facteur
de stabilité de Rollet :

ܭൌ

ͳ െ ȁܵଵଵ ȁଶ െ ȁܵଶଶ ȁଶ   ȁ߂ȁ
ʹȁܵଵଶ ܵଶଵ ȁ

(I.40)

où ȟ ൌ ܵଵଵ ܵଶଶ െ ܵଵଶ ܵଶଵ est le déterminant de la matrice ሾܵሿ. Ce facteur est un invariant du
transistor, il ne dépend pas des plans de référence de mesure ni même du choix des ports 1
et 2.
Si  ܭ ͳO¶DGDSWDWLRQHVWSRVVLEOHHWOHgain transducique peut atteindre sa valeur maximale,
également appelé MAG (pour maximum available gain). Deux cas se présentent :
x Si ȁȟȁ ൏ ͳ, alors le transistor est inconditionnelOHPHQWVWDEOHF¶HVW-à-dire stable
quelles que soient les impédances ܼௌ et ܼ , et :
ȁܵଶଵ ȁ
 ܩܣܯൌ
ሺ ܭെ ඥ ܭଶ െ ͳሻ
(I.41)
ȁܵଵଶ ȁ
x Si ȁȟȁ  ͳ, alors le transistor est conditionnellemHQWVWDEOHF¶HVW-à-dire stable pour
certaines valeurs de ܼௌ et ܼ , graphiquement définies par des cercles de stabilité sur
O¶DEDTXHGH6PLWK14, et :
ȁܵଶଵ ȁ
 ܩܣܯൌ
ሺ ܭ ඥ ܭଶ െ ͳሻ
(I.42)
ȁܵଵଶ ȁ

Si  ܭ ͳ, le transistor est soit conditionnellement stable, soit inadaptable. On définit le gain
maximum stable, ou MSG (pour maximum stable gain) :
 ܩܵܯൌ

ȁܵଶଵ ȁ
ȁܵଵଶ ȁ

(I.43)

Dans le domaine hyperfréquence, les signaux électriques sont des ondes se propageant le long de
lignes de transmission, il y a donc des phénomènes de réflexion et de transmission aux interfaces.
3RXUXQpOpPHQWG¶LPSpGDQFHܼ on définit un coefficient de réflexion Ȟ SDUUDSSRUWjO¶LPSpGDQFH
caractéristique ܼ de la manière suivante :
ܼ െ ܼ
Ȟൌ
ܼ  ܼ
14 /¶DEDTXHGH6PLWKHVWXQRXWLOJUDSKLTXHXWLOLVpSDUOHVFRQFHSWHXUVGHFLUFXLWVPLFURRQGH,OV¶DJLW
G¶XQHUHSUésentation sur le plan complexe des coefficients de réflexion, et donc par transformation
géométrique des impédances ou des admittances réduites (normalisées par rapport à ܼ ). Il est
souvent utilisé pour représenter des lieux, par exemple des courbes iso-gains RXHQFRUHO¶HQVHPEOH
des points pour une gamme de fréquence.
13
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,OHVWSRVVLEOHG¶DXJPHQWHUOHIDFWHXU ܭDX[IUpTXHQFHVGHWUDYDLOSDUO¶DMRXWG¶pOpPHQWVSDVVLIV
au détriment du gain du transistor. La fréquence pour laquelle MAG est unitaire, ou de 0 dB15,
est appelée fréquence maxLPDOHG¶RVFLOODWLRQRX݂௫ . Sa valeur est extrapolée à partir de la
courbe MSG/MAG en fonction de la fréquence, en considérant le plus souvent une pente de
-20 dB/décade pour MAG.
I.2.3.1.2.2. Gain en courant et ࢌࢀ

On définit le gain en courant à sortie court-circuitée ݄ଶଵ ൌ ܫ௨௧ Ȁܫ lorsque ܸ௨௧ = 0 V. Sa
relation avec les paramètres S est la suivante :
ȁ݄ଶଵ ȁଶ ൌ ฬ

ଶ
െʹܵଶଵ
ฬ
ሺͳ െ ܵଵଵ ሻሺͳ െ ܵଶଶ ሻ  ܵଵଶ ܵଶଵ

(I.44)

La fréquence pour laquelle ȁ݄ଶଵ ȁଶ est unitaire, ou de 0 dB, est appelée fréquence de coupure,
ou ்݂ ,OHVWSRVVLEOHG¶HVWLPHU்݂ à partir des éléments su schéma électrique équivalent petitsignal (Figure I.28) :
݃
்݂ ൎ
(I.45)
ʹߨሺܥ௦  ܥௗ ሻ
I.2.3.1.2.3. Gain unilatéral de Mason

Le gain unilatéral de Mason, noté ܷ, est un invariant du transistor, qui est souvent mentionné
dans les spécifications de transistors comme facteur de mérite. Cependant sa mesure
QpFHVVLWHGHQHXWURG\QHUOHWUDQVLVWRU FRPSHQVHUO¶HIIHWGHܵଵଶ par des circuits passifs sans
pertes), ce qui eVWGLIILFLOHjUpDOLVHUDX[IUpTXHQFHVpOHYpHV3DUFRQVpTXHQWFHJDLQQ¶HVWSDV
utilisé pour les HEMTs.
I.2.3.2. Fonctionnement non-linéaire (régime grand-signal)
En amplification de puissance, le composant actif est rapidement appelé à fonctionner en
régime non-linéaire à cause des importantes excursions de tension et de courant (grandsignal). Dans ces conditions les paramètres S petit-signal ne reflètent plus la réalité.
/¶pYDOXDWLRQ GX WUDQVLVWRU VH IHUD DORUV j O¶DLGH G¶DXWUHV PpWULTXHV PHVXUpHV SDU G¶DXWUHV
techniques.
I.2.3.2.1. Gains et rendements
Avant de nous intéresser aux phénomènes non-linéaires, nous donnons ici les définitions de
divers gains et rendements utilisés en caractérisation grand-signal. En reprenant le schéma
de principe de la Figure I.27, OHELODQGHSXLVVDQFHV¶pFULW : ܲ௨௧ ൌ ܲ  ܲ െ ܲௗ௦௦ où ܲௗ௦௦ est
la puissance dissipée dans le transistor. On définit alors :
x le gain en puissance : ܩ ൌ ܲ௨௧ Ȁܲ ,

x le rendement de drain : ߟ ൌ ܲ௨௧ Ȁܲ ,

Pour une grandeur homogène à une puissance, on exprime le niveau relatif ܾ par rapport à ܽ en
décibels : ܺௗ ൌ ͳͲ ଵ ሺܾȀܽሻ. En électronique on exprime également un niveau ܾ par rapport à une
puissance de référence de 1 W en dB ou par rapport à une puissance de référence de 1 mW en dBm.
Pour les grandeurs de champs, dont le carré est proportionnel à une puissance, le facteur 10 sera
remplacé par un facteur 20.
15
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x le rendement en puissance ajoutée (PAE pour power added efficiency), métrique de
référence pour les composants RF : ܲ ܧܣൌ ሺܲ௨௧ െ ܲ ሻΤܲ ൌ ߟሺͳ െ ͳΤܩ ሻ.

&HVGHUQLHUVUHQGHPHQWVVRQWXQHPHVXUHGHO¶HIILFDFLWpGXWUDQVLVWRUjWUDQVIRUPHUO¶pQHUJLH
DC en énergie RF avec le moins de puissance dissipée possible : ܲௗ௦௦ ൌ ܲ ሺͳ െ ܲܧܣሻ.
I.2.3.2.2. Phénomènes non-linéaires

En grand-VLJQDOO¶H[FXUVLRQGHODWHQVLRQ de grille peut aller au-delà de la tension de seuil,
provoquant un intervalle de temps de non-FRQGXFWLRQjFKDTXHSpULRGH'HPrPHO¶H[FXUVLRQ
de la tension de drain peut dépasser la tension de coude, induisant des distorsions du signal,
générant des harmoniques de la fréquence de fonctionnement. Il y a donc limitation du courant
de drain en valeurs crête-à-FUrWHjO¶RULJLQHGXSKpQRPqQHGHFRPSUHVVLRQ¬ mesure que la
SXLVVDQFHG¶HQWUpHDXJPHQWHODSXLVVDQFHGHVRUWLHFURvWOLQpDLUHPHQWSXLVVDWXUHHWOe gain
en puissance baisse. La PAE suit une évolution en cloche, elle atteint son maximum dans la
zone de compression. La valeur maximale de saturation de la puissance de sortie peut être
approximée par la formule suivante (moyenne quadratique) :
ܲ௨௧ǡ௦௧ǡ௦௦ ൌ

ͳ ߂ͳ ܸ߂ ܫ
ൌ ܫ௦௧ ሺܸௌǡ௫ െ ܸௌǡ௨ௗ ሻ
ʹʹ ʹ
ͺ

(I.46)

Par ailleurs, il est à noter que le choix du point de polarisation ሺܸீௌ Ǣ ܸௌ ሻ et des impédances
présentées en entrée et en sortie conditionnent grandement le fonctionnement du transistor.
&HVpOpPHQWVGpILQLVVHQWHQHIIHWO¶Dllure du cycle ܫௌ െ ܸீௌ et du cycle de charge ܫௌ െ ܸௌ ,
F¶HVW-à-dire les excursions en courant et en tension. Dans le cas de signaux sinusoïdaux,
ORUVTXHO¶RQDEDLVVHܸீௌ depuis ሺܸீௌǡ௫  ܸ௧ ሻȀʹ MXVTX¶HQGHojGHGH ܸ௧ , le transistor conduit
GH PRLQV HQ PRLQV GXUDQW XQH SpULRGH 2Q GLW DORUV TXH O¶RQ SDVVH G¶XQH FODVVH GH
fonctionnement A à AB puis B puis HQILQ&/HUHQGHPHQWGHGUDLQGHO¶DPSOLILFDWHXUDXJPHQWH
aux dépens de sa linéarité et de sa puissance de sortie. '¶DXWUHVFODVVHVGHIRQFWLRQQHPHQW
à haut rendement et haute puissance de sortie existent où le transistor est utilisé en
FRPPXWDWLRQF¶HVW-à-dire en amplification de signaux créneaux.
I.2.3.2.3. Mesures Load-pull
La mesure des puissances entrantes et sortaQWHV G¶XQ WUDQVLVWRU HVW UpDOLVpH HQ IL[DQW XQH
impédance présentée en entrée, et en faisant varier la charge présentée en sortie. Cette
approche est appelée load-pull. La variation de la charge en sortie peut être faite de manière
SDVVLYHjO¶DLGHG¶XQtuner, ou active en injectant une onde réfléchie, forçant donc le coefficient
de réflexion en sortie. Par ailleurs il est important de considérer non seulement la charge
présentée à la fréquence fondamentale, mais également celles à ses harmoniques, au vu du
caractère non-linéaire du fonctionnement grand-signal. Le balayage de la charge permet
HQVXLWHGHWUDFHUOHVFRQWRXUVGHJDLQVXUO¶DEDTXHGH6PLWK
I.2.3.3. Schéma électrique équivalent
Dans cette partie nous présentons les schémas électriques utilisés pour la modélisation
phénoménologique du comportement électrique des HEMTs. Le terme « phénoménologique »
se réfère au fait que la plupart des paramètres de ces modèles possèdent une signification
physique, ce qui permet une meilleure compréhension du fonctionnement des transistors et
GHOHXUVYRLHVG¶DPpOLRUDWLRQ/¶H[WUDFWLRQGHVSDUDPqWUHVjSDUWLUGHVPHVXUHVUpDOLVpHVVXU
un HEMT sera détaillée ultérieurement.
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I.2.3.3.1. Schéma électrique petit-signal
La Figure I.28 présente le schéma électrique petit-VLJQDO GHV +(07V ,O V¶DJLW G¶XQ PRGqOH
linéaire à 8 paramètres pour ce qui concerne le transistor intrinsèque. Les 6 paramètres (ீܥௌ ,
ܴ , ீܥ , ܴீ , ܥௌ et ܴௌ ) correspondent au couplage électrique entre les différentes électrodes,
modélisé par des circuits RC, et les 2 autres caractérisent la source de courant : ܫௌ ൌ
݃ ܸீௌǡ௧ ሺ ݐെ ߬ሻ. Les paramètres ݃ et ܴௌ ont une dépendance selon ܸீௌ et ܸௌ
respectivement. Cette source de courant est en général affinée afin de reproduire le plus
ILGqOHPHQWSRVVLEOHOHVFRXUEHV,9HQXWLOLVDQWSDUH[HPSOHOHPRGqOHGH7DMLPDG¶$QJHORY
ou de Jardel. Il est possible de compléter ce schéma par 2 diodes (ீܫௌ et ீܫ ) reflétant la
jonction Schottky entre la grille et le semiconducteur. ¬FHWWHSDUWLHLQWULQVqTXHV¶DMRXWHGHV
éléments rendant compte des éléments parasites des accès grille, source et drain (ܴ , ܮ , ܥ ,
ܴ௦ , ܮ௦ , ܴௗ , ܮௗ et ܥௗ ). Le schéma résultant est appelé schéma extrinsèque équivalent.
Lg

Grille

CGD RGD

Rg

Cg

VGS,int

Rd

Drain

Cd

CGS
Ri

Ld

IDS =
gm.e-jȦĲ.VGS,int

RDS

CDS

7UDQVLVWRULQWULQVqTXH

Rs
Ls
Source

Figure I.28 ± Schéma électrique petit-signal du modèle linéaire classique à 8 paramètres.

Les paramètres extrinsèques sont indépendants du point de repos et peuvent donc être
H[WUDLWVjSDUWLUG¶XQHVHXOHPHVXUHGHSDUDPqWUHV6jXQVHXOSRLQWGHSRODULVDWLRQ&HQ¶HVW
pas le cas de tous les paramètres intrinsèques. Tous les paramètres sont cependant bien
indépendants de la fréquence.
I.2.3.3.2. Schéma électrique grand-signal
En régime grand-VLJQDO LO HVW QpFHVVDLUH G¶LQFOXUH OHV HIIHWV QRQ-linéaires dans le schéma
électrique équivalent. Pour cela on ajoute aux capacités ீܥௌ et ீܥ une dépendance selon ܸீௌ
et ܸீ respectivement (modèle 1D) ou simultanément (modèle 2D). De plus, pour tenir compte
des effets électrothermiques qui seront présentés dans la prochaine partie et qui sont surtout
visibles en fonctionnement grand-signal, on peut ᬅ ajouter une dépendance en température16
aux sources de courant ீܫௌ , ீܫ et ܫௌ et aux résistances ܴ௦ , ܴௗ et ܴீ (modèle thermique) et
ᬆ ajouter des sous-circuits RC non-linéaires rendant compte des pièges (modèle de pièges).
On obtient alors le schéma électrique grand-signal présenté en Figure I.29, base du modèle
GAMM développé au laboratoire XLIM [57].

La variable température est implémentée dans le modqOHpOHFWULTXHDXPR\HQG¶XQFLUFXLWWKHUPLTXH
RC approprié permettant le calcul de T à partir de la puissance électrique dissipée.
16
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Ibk(T)

Lg
Grille

CGD RGD(T)

Rg

VGS

Cg
CGS

IGD(T)

Rd(T)

VDS

Gate- et Drain-lag

Ld
Drain

Cd
VGS,int

CDS

IGS(T)

IDS =f(VGS,int(t-Ĳ),VDS(t),T)

Ri

7UDQVLVWRULQWULQVqTXH

Rs(T)
Ls
Source

Figure I.29 ± Schéma électrique grand-signal du modèle non-linéaire GAMM prenant en compte les
effets électrothermiques. Réalisé sous ADS. Adapté de Jardel.
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I.3. Phénomènes électrothermiques dans les HEMTs GaN
/H IRQFWLRQQHPHQW UpHO G¶XQ +(07 SHXW HQ IDLW ODUJHPHQW GLIIpUer de sa description idéale
donnée dans les parties précédentes. Cette partie présente les effets limitatifs responsables
de cette déviation : les effets thermiques et les effets de pièges. Les mécanismes de
dégradation irréversible des HEMTs seront ensuite détaillés.
I.3.1. Effets thermiques
I.3.1.1. Température au sein des HEMTs
/¶DXWR-échauffement dans un HEMT peut être très important en raison des fortes puissances
mises en jeu. La puissance volumique dissipée par effet Joule en un point du canal est :
ܲௗ௦௦ ൌ ࡶǤ ࡱ, où ࡶ et ࡱ sont la densité de courant et le champ électrique en ce point. La
UpVROXWLRQGHO¶pTXDWLRQGHODFKDOHXU pTXDWLRQ(I.7) avec ݍሶ ൌ ܲௗ௦௦ SHUPHWG¶REWHQLUOHSURILO
de température au sein de la structure. La Figure I.30 présente une simulation numérique par
pOpPHQWVILQLVSHUPHWWDQWGHFRQVWDWHUXQJUDGLHQWGHWHPSpUDWXUHHWO¶H[LVWHQFHG¶XQSRLQW
chaud à proximité de la grille résultant de forts champs.
a)

b)

Point chaud

Figure I.30 ± Simulation thermique en régime stationnaire sur un transistor 8×125 µm, à
ܲௗ௦௦ = 5 W/mm et ܶ௧ = 50 °C : (a) zone modélisée (quart de transistor pour profiter des
s\PpWULHVWKHUPLTXHV HW E GpWDLOG¶XQGRLJW0RGpOLVDWLRQSDUpOpPHQWVILQLVUpDOLVpHVRXV$16<6
Depuis [58].

Le profil de température dépend de la polarisation du transistor : pour 2 points de polarisation
ሺܸௌ Ǣ ܫௌ ሻ donnant une même puissance dissipée ܲௗ௦௦ ൌ ܸௌ ܫௌ , les distributions de courant et
de champ électrique peuvent être différentes et donner lieu à un profil de température différent.
Pour pallier cette complexité, nous ne prenons en compte que la température du point chaud,
également appelée température de jonction ܶ௧ (en référence aux jonctions pn des
MOSFETs) ou plus rigoureusement température maximale de canal ܶ , dépendant
uniquement de ܲௗ௦௦ . &¶HVWFHWWHJUDQGHXUJOREDOHPDFURVFRSLTXHTXLVHUDODPHVXUHGHO¶pWDW
thermique du transistor. On a alors :
ܶ ൌ ܶ௧  ܴ௧ ሺܶ௧ ሻܲௗ௦௦

(I.47)

où ܴ௧ HVWODUpVLVWDQFHWKHUPLTXHHQWUHODMRQFWLRQHWO¶DWPRVSKqUHDPELDQWHFRQVWLWXpHGH
plusieurs résistances thermiques ܴ௧ǡ en série représentant les différentes couches. Sa
valeur, obtenue par intégration de la loi de Fourier, est une donnée propre au transistor qui
dépend de la conductivité thermique ߢሺܶሻ et de la géométrie. Pour le régime transitoire, nous
pouvons raisonner par analogie avec les circuits électriques en introduisant des capacités
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thermiques ܥ௧ǡ en parallèle. La variation temporelle de la température est alors multiexponentielle, avec des constantes de temps ߬௧ǡ ൌ ܴ௧ǡ ܥ௧ǡ Ǥ
I.3.1.2. Mise en évidence des effets thermiques

De manière générale, de nombreux paramètres physiques dépendent de la température. Les
performances du traQVLVWRU VRQW GpJUDGpHV j KDXWH WHPSpUDWXUH F¶HVW-à-dire à haute
puissance dissipée et/ou à température ambiante élevée. La mise en évidence de ces effets
SHXWGRQFVHIDLUHG¶DERUGHQMRXDQWVXUODWHPSpUDWXUHDPELDQWHSDUOHPR\HQG¶XQchuck
thermique. La mesure des caractéristiques courant-tension permet alors de constater une
diminution du courant de sortie à mesure que la température augmente, qui est causée par la
chute de la mobilité électronique.
IOHVWpJDOHPHQWSRVVLEOHG¶REVHUYHUFHVHIIHWVSDU la caractérisation du composant en régime
LPSXOVLRQQHO SXOVp  HQ FRPSDUDLVRQ DYHF OH UpJLPH '& FRPPH O¶LOOXVWUH OD Figure I.31. La
caractérisation en régime impulsionnel consiste à polariser le composant à un point
ሺܸீௌொ Ǣ ܸௌொ ሻ dit de repos (quiescient bias point SDVIRUFpPHQWjO¶pWDW OFFSXLVG¶DSSOLTXHU
des impulsions de tensions aux points de mesure ሺܸீௌǡ Ǣ ܸௌǡ ሻ en revenant toujours au point
de repos, de manière périodique. Les mesures peuvent être de différentes natures et nous
DXURQV O¶RFFDVLRQ GH WUDYDLOOHU VXU GHV PHVXUHV GH FDUDFWpULVWLTXHV IV pulsées (PIV) et de
paramètres S pulsés. De manière générale la durée de mesure ȟݐ est choisie suffisamment
FRXUWH SRXU V¶affranchir des effets de régimes transitoires induits par la température (effets
dispersifs), i.e. ȟݐ ൏ ߬௧ǡ . Si nous choiVLVVRQVGHSOXVGHVSRLQWVGHUHSRVjO¶pWDWOFF, F¶HVWà-dire sans puissance dissipée, alors nous pouvons assimiler les caractéristiques pulsées à
FHOOHVGXFRPSRVDQWVDQVOHVHIIHWVWKHUPLTXHV(QSULQFLSHQRXVSRXUULRQVFKRLVLUQ¶LPSRUWH
quel point de rHSRVjO¶pWDWOFF, mais les effets de pièges, que nous verrons dans le paragraphe
suivant, amènent des différences supplémentaires entre ces points. Le point de repos
(0V ; 9  SHUPHW GH UHVWUHLQGUH OHV HIIHWV GH SLqJHV /¶pFDUW GH FRXUDQW HQ FKDTXH SRLQW
௨௦±



ሺܸீௌǡ Ǣ ܸௌǡ ሻ provient de la puissance dissipée en régime DC : ܲௗ௦௦ǡ
ൌ ܸௌǡ ሺܫௌǡ െ ܫௌǡ
ሻ.

PIV @(VGSQ;VDSQ)=(0V;0V)
DC

1,4

VGS =
1,0 1/0,5/../-4 V
0,8
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Figure I.31 ± Réseaux IV en régimes DC et imSXOVLRQQHOG¶XQ+(0T InAlN/GaN 6×50 µm, mettant en
évidence les effets thermiques.
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I.3.2. Effets de pièges
/H FRPSRUWHPHQW G¶XQ +(07 *D1 HQ UpJLPH G\QDPLTXH HVW JUDQGHPHQW GLIIpUHQW GH VRQ
FRPSRUWHPHQW VWDWLTXH 3DU H[HPSOH DSUqV OH SDVVDJH G¶XQ pWDW OFF à un état ON
(commutation), le transistor subit en général une chute du courant de drain (current-collapse)
par rapport à la valeur DC attendue. En fonctionnement RF, la puissance de sortie est bien
inférieure à la puissance DC, phénomène appelé dispersion DC-RF ou encore knee-walkout.
Les HEMTs GaN subissent en réalité des effets de pièges présents dans la structure du
composant.
I.3.2.1. Origine et description physique des pièges
Le terme « piège » WUDGXLWXQGpIDXWpOHFWULTXHGDQVOHFRPSRVDQWVXVFHSWLEOHG¶LQWHUDJLUDYec
les électrons libres et empêcher son bon fonctionnement. Les pièges trouvent leurs origines
dans les défauts structuraux présents dans les cristaux non parfaits : défaut interstitiel, lacune,
impureté interstitielle ou substitutionnelle, dislocation, déIDXW G¶HPSLOHPHQW SUpFLSLWpV Les
QLWUXUHV FRPPH QRXV O¶DYRQV YX VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW GHQVHV HQ défauts. Lorsque la
SpULRGLFLWpGXFULVWDOVHPLFRQGXFWHXUHVWSHUWXUEpHSDUO¶XQGHFHVGpIDXWVLO\DDSSDULWLRQGH
QLYHDX[G¶pQHUJLHGLVFUHWVjO¶LQWpULHur de la bande interdite qui vont interagir avec les bandes
de conduction (BC) et de valence (BV) et PRGLILHUODSRSXODWLRQGHVSRUWHXUVOLEUHV&¶HVWOH
principe de base du dopage O¶LQFRUSRUDWLRQG¶DWRPHVpWUDQJHUVVSpFLILTXHVFUpHGHVQLYHDX[
G¶pQHUJLH jSUR[LPLWpGHVEDQGHVG¶pQHUJLH GRQQHXUVSHXSURIRQGVRXDFFHSWHXUVSURIRQGV 
qui dopent les populations de porteurs. Lorsque des défauts non souhaités sont présents dans
OHPDWpULDXLO\DVRLWGRSDJHQRQLQWHQWLRQQHOVRLWDSSDULWLRQGHQLYHDX[G¶pQHrgie profonds
appelés pièges.
Les interactions entre un piège et les bandes de conduction et de valence sont résumées dans
la Figure I.32. Un piège vide (occupé par un trou) peut capturer un électron de la BC (a) ou
émettre un trou vers la BV, i.e. capturer un électron de la BV (d). Un piège occupé (vide de
trou) peut émettre un électron vers la BC (b) ou capturer un trou de la BV, i.e. émettre un
électron vers la BV (c). En combinant ces événements, plusieurs mécanismes se dégagent.
La génération/recombinaison de paires électrons-trous assistée par des niveaux profonds
correspond à (b) suivi de (d) et à (a) suivi de (c) respectivement. Ces mécanismes font
LQWHUYHQLU OHVEDQGHVG¶pQHUJLHHW VRQW GpFULWV SDU ODWKpRULHGH 6KRFNOH\-Read-Hall. Ces
défauts sont alors nommés centres de génération/recombinaison, et jouent un rôle
prépondérant dans les semiconducteurs à gap indirect et pour les applications en
optoélectronique où les recombinaisons non radiatives sont à éviter. Deux autres mécanismes
existent : le piégeage, RXFDSWXUHpPLVVLRQG¶pOHFWURQV D VXLYLGH E HWOHSLpJHDJHGHWURXV
(c) suivi de (d). Dans ces cas les défauts sont des pièges à proprement parler. La nature des
mécanismes ayant effectivement lieu dépend de nombreux paramètres : le niveau du piège,
OHQLYHDXGH)HUPLOHGRSDJHODWHPSpUDWXUH«'DQVOHFDGUHGHQRVFRPSRVDQWVQRXVQRXV
IRFDOLVHURQVVXUOHSLpJHDJHG¶pOHFWURQV
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Figure I.32 ± Interactions SRVVLEOHVHQWUHXQSLqJHSURIRQGHWOHVEDQGHVG¶pQHUJLH : (a) capture
G¶pOHFWURQ E pPLVVLRQG¶pOHFWURQ F FDSWXUHGHWURXHW G pPLVVLRQGHWURX

1RWRQV HQILQTX¶LO H[LVWH W\SHV GH SLqJHV : ᬅ les pièges donneurs, chargés positivement
TXDQGLOVVRQWYLGHVHWQHXWUHVORUVTX¶LOVVRQWRFFXSpVHWᬆ les pièges accepteurs, neutres
TXDQGLOVVRQWYLGHVHWFKDUJpVQpJDWLYHPHQWORUVTX¶LOVVRQWRFFXSpV/DWHUPLQRORJLHXWLOLVpH
est similaire à celle des dopants : un dopant donneur neutre est susceptible de donner un
électron vers la BC, un dopant accepteur neutre est susceptible de donner un trou vers la BV,
LHG¶DFFHSWHUXQpOHFWURQGHOD%9
I.3.2.2. Modélisation mathématique des pièges
Un piège est caractérisé SDUXQHGHQVLWpG¶pWDWV்ܰ et une énergie ( ்ܧon parle également
G¶pQHUJLHG¶DFWLYDWLRQܧ par rapport à la bande de conduction : ܧ ൌ ܧ െ ) ்ܧ. La probabilité
G¶RFFXSDWLRQ G¶XQ SLqJH VXLW XQH VWDWLVWLTXH GH )HUPL-'LUDF OD GHQVLWp G¶pWDWV RFFXSpV
V¶H[SULme par ݊ ் ൌ ்ܰ Τሺͳ  ߚ ሺሺ ்ܧെ ܧி ሻΤ݇ ܶሻሻ où ߚ est un facteur de dégénérescence
GHVSLQW\SLTXHPHQWpJDOj/DGHQVLWpG¶pWDWVOLEUHVHVWQRWpH ்ൌ ்ܰ െ ݊ ் . Les pièges peu
profonds (ܧ inférieur au kV) favorisHQWOHVpFKDQJHVG¶pOHFWURQVDvec la bande de conduction
alors que les pièges profonds (ܧ proche de ܧ ) échangent plus facilement des trous avec la
EDQGHGHYDOHQFH&RQVLGpURQVPDLQWHQDQWXQLTXHPHQWOHSLpJHDJHG¶pOHFWURQV

Le phénomène de capture des électrons est modélisé par la notion de section efficace de
capture ߪ , illustré sur la Figure I.33. Nous considérons un état sans courant (transistor
SRODULVpjO¶pWDWOFF), les électrons sont XQLTXHPHQWDQLPpVG¶XQH vitesse thermique ߥ௧ . Pour
une durée infinitésimale ߜݐOHVpOHFWURQVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHFDSWXUpVVRQWFRQWHQXVGDQVOH
cylindre vert de section ߪ et de longueur ߥ௧ ߜݐ. Il y en a donc ߪ ߥ௧ ݊ߜ ݐoù ݊ est la densité
G¶pOHFtrons libres à proximité du piège. La variation du nombre de pièges occupés ߜ݊ ்
associée à ces captures est obtenue en multipliant cette dernière quantité par le nombre de
pièges libres  ், et donc :
߲݊ ்
்߲
ൌ ߪ ߥ௧ ݊ ்ൌ ܿ ݊ ்ൌ െ
ฬ
ฬ
߲ ݐ௧௨
߲ ݐ௧௨

(I.48)

où ܿ ൌ ߪ ߥ௧ HVW OH FRHIILFLHQW GH FDSWXUH GHV pOHFWURQV ,O V¶DJLW XQH pTXDWLRQ GX SUHPLHU
ordre, dont la solution  ்suit une décroissance exponentielle avec une constante de temps
de capture des électrons : ߬ ൌ ͳΤܿ ݊ HQIDLVDQWO¶DSSUR[LPDWLRQTXH݊ est une constante).
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Figure I.33 ± ,OOXVWUDWLRQGXFRQFHSWGHVHFWLRQHIILFDFHGHFDSWXUHG¶XQSLqJHjpOHFWURQV

/¶pPLVVLRQ TXDQW j HOOH QH GpSHQG TXH GX QRPEUH GH SLqJHV RFFXSpV ݊ ் car la densité
HIIHFWLYHG¶pWDWVGLVSRQLEOHVGHOD%&ܰ est très élevée par rapport à ݊ ் . De manière analogue
jFHTXLSUpFqGHQRXVpWDEOLVVRQVO¶pTXDWLRQGLIIpUHQWLHOOHUpJLVVDQW O¶pPLVVLRQG¶pOHFWURQVHW
OHFRHIILFLHQWG¶pPLVVLRQGHVpOHFWURQV݁ :
߲݊ ்
ൌ െ݁ ݊ ்
ฬ
߲ ݐ±௦௦

(I.49)

,OV¶DJLWXQHpTXDWLRQGXSUHPLHURUGUHGRQWODVROXWLRQVXLWXQHGpFURLVVDQFe exponentielle
DYHF XQH FRQVWDQWH GH WHPSV G¶pPLVVLRQ GHV pOHFWURQV : ߬  ൌ ͳΤ݁ . En additionnant les 2
contributions, il vient :
߲݊ ்
ൌ ܿ ሺ்ܰ െ ݊ ் ሻ െ ݁ ்݊
߲ݐ

(I.50)

/HSULQFLSHGHO¶pTXLOLEUHGpWDLOOpVWLSXOHTXHFHWWHTXDQWLWpHVWQXOOHG¶R ݁ ൌ ܿ ሺ்ܰ Τ்݊ െ ͳሻ.
La densLWpG¶pOHFWURQVOLEUHVHVWOLpHjO¶pQHUJLHGH)HUPLSDUODVWDWLVWLTXHGH%ROW]PDQQ : ݊ ൌ
ܰ ሺሺܧி െ ܧ ሻΤ݇ ܶሻ où ܰ HVW OD GHQVLWp HIIHFWLYH G¶pWDWV GH OD %& )LQDOHPHQW QRXV
obtenons les 2 constantes de temps :
߬ ൌ

݁ݔሺሺܧ െ ܧி ሻȀ݇ ܶሻ
ǡ
ߪ ߥ௧ ܰ

߬ ൌ

݁ݔሺሺܧ െ  ்ܧሻȀ݇ ܶሻ
ߚߪ ߥ௧ ܰ

(I.51)

On constate alors que ߬ dépend du niveau de Fermi alors que ߬ QHGpSHQGTXHGHO¶pQHUJLH
G¶DFWLYDWLRQGXSLqJH/DFDSWXUHSHXWGRQFrWUHUDSLGHRXOHQWHVHORQODSRVLWLRQGH ܧி qui
SHXWrWUHPRGLILpHHQSRODULVDQWOHPDWpULDXDORUVTXHO¶pPLVVLRQDXQHFRQVWDQWHGHWHPSV
߬ ൌ ߬ caractéristique du piège. Les termes ߥ௧ et ܰ présentent une dépendance vis-à-vis
de la température :

Il vient alors :

ߥ௧

ଵ

͵݇ ܶ ଶ
ൌ൬
൰ ǡ
݉
߬ ܶ ଶ ൌ

ଷ

ʹߨ݉݇ כ ܶ ଶ
ܰ ൌ ʹ ൬
൰
݄ଶ
݁ݔሺܧ Ȁ݇ ܶሻ
ߚߪ ߛ

(I.52)

(I.53)

où ߛ ൌ ൫ߥ௧ Τܶ ଵΤଶ ൯൫ܰ Τܶ ଷΤଶ ൯ est un terme indépendant de la température. Nous
UHFRQQDLVVRQV Oj XQH ORL G¶$UUKHQLXV FRQQXH GHV FKLPLVWHV TXL pWDEOLW OD GpSHQGDQFH HQ
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température de la constante de tePSVG¶pPLVVLRQHWODUHOLHjODSURIRQGHXUGXSLqJH3DUOD
suite nous parlerons de pièges « rapides » ou « courts » peu profonds et de pièges « lents »
ou « longs » WUqVSURIRQGV'DQVODUpDOLWpLOQ¶\DSDVTX¶XQQLPrPHSOXVLHXUVQLYHDX[GH
SLqJHVGLVFUHWVHWLOIDXWDORUVFRQVLGpUHUXQFRQWLQXXPGHSLqJHVGHGHQVLWpG¶pWDWVܦ௧ ሺܧሻ. La
FKDUJHG¶HVSDFHRXGHVXUIDFHUpVXOWDQWGHO¶RFFXSDWLRQGHVSLqJHVHVWpWDEOie par la condition
de neutralité et son énergie associée ܧே , fonction de la répartition énergétique des
ா

accepteurs et donneurs : ܳ௧ ൌ ݁ ா ಷ ܦ௧ ሺܧሻ ݀ܧ.
ಿಽ

/DFRQVWDQWHGHWHPSVG¶pPLVVLRQHVWSDUDLOOHXUVGpSHQGDQWHGXFKDPSpOHFWULTXHLPSRVp :
LO V¶DJLW GH O¶HIIHW 3RROH-)UHQNHO &HWWH GpSHQGDQFH VH WUDGXLW SDU OD QRWLRQ G¶pQHUJLH
G¶DFWLYDWLRQ DSSDUHQWH 3RXU XQ FKDPS pOHFWULTXH  ܧdonQp O¶pQHUJLH G¶DFWLYDWLRQ DSSDUHQWH
est :
݁ଷܧ
ܧ ሺܧሻ ൌ ܧ ሺͲሻ  ඨ
ߨߝுி

(I.54)

Dans les structures HEMTs, les électrons sont spatialement confinés et peuvent être plus ou
moins éloignés des pièges, ces derniers pouvant se trouver en surface, dans le buffer, aux
interfaces etc. Les mécanismes de piégeage sont alors plus complexes et doivent inclure des
SKpQRPqQHVGHWUDQVSRUWGHFKDUJHVFRPPHO¶pPLVVLRQWKHUPRwRQLTXHRXO¶HIIHW tunnel, en
amont et en aval de la capture/émission par le piège à proprement parler. Par ailleurs les
mécanismes de piégeages ont lieu non seulement avec les électrons du canal, mais
également avec ceux de la grille. Il est important de considérer tous ces aspects pour connaître
O¶pWDWGHVSLqJHVjXQHSRODULVDWLRQGRQQpH3RXUFHODOHWUDFpGXGLDJUDPPHGHEDQGHVSHXW
aider.
I.3.2.3. Mise en évidence des pièges
Les phénomènes de capture/émission par les pièges sont mis en évidence lors du passage
G¶XQHSRODULVDWLRQjXQHDXWUHGXUDQWOHTXHOOHVSLqJHVSDVVHQWG¶XQpWDWG¶pTXLOLEUHjXQDXWUH
avec un certain régime transitoire (effets dispersifs). Plus précisément, lorsque le transistor
reste soumis à une polarisation pendant suffisamment longtemps, on atteint un pWDWG¶pTXLOLEUH
ODFDSWXUHHWO¶pPLVVLRQVHFRPSHQVHQW/RUVTXHO¶RQFKDQJHODSRODULVDWLRQODSRVLWLRQUHODWLYH
du niveau de Fermi au voisinage des pièges FKDQJHO¶pTXLOLEUHHVWURPSX/¶pWDWGHVSLqJHV
répond à ce changement soit par des captures supplémentaires (en cas de hausse du niveau
GH)HUPL VRLWSDUGHVpPLVVLRQVG¶pOHFWURQV HQFDVGHEDLVVHGXQLYHDXGH)HUPL SDUOHV
pièges alors éloignés de ܧி , en vertu des relations (I.51). Cette dynamique des pièges affecte
les caractéristiques électriques du transistor de manière double : ᬅ un électron émis/capturé
participera ou ne participera pas aux courants, et ᬆ le piège ainsi vidé/rempli affecte la
répartition des charges et donc le profil de potentiel et les courants.
Parmi les effets concrets de pièges sur le courant de drain, citons le gate-lag et le drain-lag,
qui désignent des régimes transitoires du courant de drain en réponse à un échelon de tension
de grille ou de drain respectivement. Le gate-lag est usuellement associé à des effets de
SLqJHV GH VXUIDFH HW G¶LQWHUIDFH SURFKHV GH OD JULOOH SURYRTXDQW O¶DSSDULWLRQ G¶XQH JULOOH
secondaire virtuelle induisant une déplétion du 2DEG et donc une diminution du courant [59].
Cette grille secondaire est couplée à la grille primaire SDU XQ UpVHDX 5& G¶R OH UpJLPH
transitoire dans la récupération du courant. Quant au drain-lag, il est attribué aux pièges situés
dans le buffer, G¶RVRQDSSHOODWLRQGHbackgating par certaines publications pour suggérer
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O¶DSSDULWLRQ G¶XQH JULOOH YLUWXHOOH HQ GHVVRXV GX FDQDO [60]. La Figure I.34 présente les
transitoires de courant de drain correspondants à ces effets sur un HEMT classique.
a)

VGS 99

VDS = 10 V

b)

Gate-lag

VGS = -5 V

VDS 99

Drain-lag

Figure I.34 ± Mise en évidence des phénomènes de (a) gate-lag et (b) drain-lag loUVG¶LPSXOVLRQVHQ
tension (respectivement ܸீௌ et ܸௌ ) sur un HEMT AlGaN/GaN 8×75 µm. À noter les constantes de
temps très différentes. De [57], [59].

Les mesures PIV présentées précédemment permettent également de mettre en évidence ces
effets. En principe la durée de mesure ȟݐ HQSOXVG¶rWUHVXIILVDPPHQWFRXUWHSRXUV¶DIIUDQFKLU
des effets thermiques dispersifs, est choisie de telle sorte que la mesure tienne compte des
captures mais pas des émissions, i.e. ߬ ൏ ȟݐ ൏ ߬ . En choisissant judicieusement les points
de repos de façon à privilégier tels ou tels pièges, on trace des caractéristiques IV
UHSUpVHQWDWLIVGHO¶pWDWGHFHVpièges. On parvient ainsi à remonter aux effets de gate-lag et
de drain-lag par comparaison entre les différents réseaux. Plus de détails seront donnés au
Chapitre IV.
(QILQOHVPHVXUHV'&SHUPHWWHQWGHPHWWUHHQpYLGHQFHO¶HIIHWGHFRXGH kink effect) qui est
également causé par des pièges. Ces derniers capturent des électrons du canal puis les
libèrent soudainement à une tension ܸௌ donnée, ce qui donne lieu aux « bosses »
caractéristiques sur les réseaux DC. Un coude peut aussi apparaître sur les courbes ܫௌ െ ܸீௌ .
Elle est associée à la capture par des pièges donneurs en surface et à un phénomène
G¶DQFUDJHGXQLYHDXGH)HUPLSDUOHVSLqJHV : ainsi dans la plage de ܸீௌ durant laquelle les
pièges se remplissent, la grille ne module plus le 2DEG.
I.3.2.4. Spectroscopie des pièges
Les pièges peuvent être également caractérisés directement, on parlera alors de
VSHFWURVFRSLHGHSLqJHV/HVWHFKQLTXHVGHVSHFWURVFRSLHV¶DSSXLHQWVXUODORLG¶$UUKpQLXVHQ
PHVXUDQW OD FRQVWDQWH GH WHPSV G¶pPLVVLRQ SRXU GLIIpUHQWHV WHPSpUDWXUHV GH jonction, en
utilisant un chuck thermique. Le tracé de ሺ߬ ܶ ଶ ሻ en fonction de ͳȀ݇ ܶ, appelé graphe
G¶$UUKHQLXVSHUPHWHQVXLWHG¶H[WUDLUHODVLJQDWXUHGXSLqJHܧ et ߪ par évaluation de la pente
HWGHO¶RUGRQQpHjO¶RULJLQH

Parmi les techniques historiquement utilisées dans la littérature figurent la DLTS (deep level
transient spectroscopy) de la capacité de grille ou du courant de drain, la DLOS (deep level
optical spectroscopy) et les mesures de transitoire de courant. Les mesures de bruit
électronique basse fréquence du courant de dUDLQRXGHJULOOHSHUPHWWHQWpJDOHPHQWG¶LGHQWLILHU
les centres de génération/recombinaison responsables de fluctuations de charges, en prenant
soin de décorréler les influences du bruit thermique, du bruit de grenaille et du bruit en ͳȀ݂.
Au cours de ce travail nous avons utilisé une technique nouvellement développée reposant
VXU OD GLVSHUVLRQ GH O¶DGPLWWDQFH GH VRUWLH EDVVH IUpTXHQFH DLQVL TXH GHV PHVXUHV GH
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WUDQVLWRLUH GH UpVLVWDQFH j O¶pWDW ON. Pour les structures avec oxyde de grLOOH G¶DXWUHV
WHFKQLTXHVH[LVWHQWSRXUODFDUDFWpULVDWLRQGHVSLqJHVjO¶LQWHUIDFHUHSRVDQWSRXUODSOXSDUW
sur des mesures de capacité de grille. Nous y reviendrons au Chapitre IV lorsque nous
présenterons les mesures de nos composants.
I.3.3. Dégradation des HEMTs
I.3.3.1. Fiabilité du composant
La fiabilité d'un composant est définie par son aptitude (sa probabilité) à accomplir sa fonction
dans des conditions et pendant une période de temps déterminées par le cahier des charges,
sans qu'il Q¶\DLWGHGpIDLOODQFH,OQHIDXWSDVODFRQIRQGUHDYHFODUREXVWHVVHG¶XQFRPSRVDQW
qui désigne sa capacité à fonctionner en dehors des conditions spécifiées par le constructeur
jQ¶LPSRUWHTXHOPRPHQWGHVDYLH/DGpIDLOODQFHG¶XQWUDQVLVWRUSHXWVHWUaduire soit par la
destruction du composant (court-circuit grille-drain par exemple), soit par la dégradation des
caractéristiques physiques entraînant une baisse des perforPDQFHVpOHFWULTXHVHQGHojG¶XQ
FULWqUHG¶DFFHSWDELOLWp FKXWHGH % par exemple). Dans le domaine de la défense, le cahier
des charges stipule une durée de vie souvent supérieure à 20 ans pour une température de
canal entre 175 °C et 225 °C [61]. De façon pratique les études de fiabilité reposent sur le
monitoring de plusieurs paramètres indicateurs de performance (statiques ou hyperfréquence)
G¶XQFHUWDLQQRPEUHGHWUDQVLVWRUVVRXVGLIIpUHQWVVFpQDULRVGHIRQFWLRQQHPHQW/DPRUWDOLWp
est alors extrapolée puis modélisée par des lois statistiques permettant ensuite de générer un
certain nombre de métriques, comme la durée de vie moyenne (MTTF pour mean time to
failure  GpSHQGDQWH GHV FRQGLWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV 3RXU O¶pYDOXDWLRQ GH V\VWqPHV
complets, plusieurs méthodologies existent, comme celle proposée par le guide FIDES établi
par la DGA (Direction GénéraOHGHO¶$UPHPHQW [62].
/HWDX[GHGpIDLOODQFHG¶XQFRPSRVDQWLHOHQRPEUHGHGpIDLOODQFHSDUXQLWpGHWHPSVVXLW
une évolution temporelle dite en baignoire en 3 parties successives : ᬅ une première zone à
haut taux de défaillance dû à des défauts de jeunesse qui se manifestent rapidement (mortalité
infantile), ᬆ une zone à taux de défaillance constant (vie utile) et ᬇ une dernière zone à haut
taux de défaillance dû au vieillissement du composant (fin de vie). Des tests de courtes durées
permettent d¶pcarter les composants souffrant de mortalité infantile, souvent due à des erreurs
de conception (côtes sur/sous-GLPHQVLRQQpHV« RXGHIDEULFDWLRQ OLWKRJUDSKLHPDOGpILQLH« 
On prête en général une attention particulière à la zone de vieillissement du composant dans
laquelle les défaillances proviennent de sources de dégradation intrinsèques aux matériaux.
Différents mécanismes de dégradation peuvent alors être identifiés, pour la plupart
schématisés sur la Figure I.35. Nous allons maintenant brièvement présenter ces mécanismes
suivant les catégories suivantes : ᬅ les mécanismes activés thermiquement (en rouge sur la
figure), ᬆ les mécanismes activés électriquement (en vert), et ᬇ les mécanismes propres à
la technologie GaN (en bleu).
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Figure I.35 ± Mécanismes de dégradation identifiés sur les HEMTs GaN. En rouge sont indiqués les
mécanismes activés thermiquement, en vert les mécanismes activés électriquement, et en bleu les
mécanismes propres à la technologie GaN. Adapté de [63].

I.3.3.2. Mécanismes de dégradation
I.3.3.2.1. Mécanismes activés thermiquement
/DWHPSpUDWXUHpOHYpHGXFRPSRVDQWHVWjO¶RULJLQHGHSKpQRPqQHVGHGpJUDGDWLRQ au niveau
des électrodes qui comportent des empilements de divers métaux susceptibles de changer de
phase de manière irréversible. Le gate sinking, qui correspond à la diffusion du métal de grille
dans le semiconducteur, est particulièrement délétère sur la qualité du contact Schottky car
des effets de pointes peuvent générer des courants de fuite de grille. Par ailleurs la couche de
passivation peut être sujette à une délamination (décollement) à cause des températures
pOHYpHVDWWHLQWHVjO¶LQWHUIDFH/¶LPSDFWGHODWKHUPLTXHVXUODGXUpHGHYLHdu composant est
JpQpUDOHPHQW ELHQ PRGpOLVp SDU OD ORL G¶$UUKHQLXV SUpVHQWpH DXSDUDYDQW :  ߬ ן ܨܶܶܯൌ
 ܣሺെܧ Ȁ݇ ܶሻ&HWWHORLHVWG¶DLOOHXUVXWLOLVpHHQILDELOLWpSRXUDFFpOpUHUOHYLHLOOLVVHPHQWGHV
composants en les soumettant à des températures élevées.
I.3.3.2.2. Mécanismes activés électriquement
/HFKDPSpOHFWULTXHQ¶HVWSDVXQLIRUPHOHORQJGHO¶D[HVRXUFH-drain. En particulier, le champ
est plus intense au pied de grille côté drain, comme nous pouvons le constater sur la Figure
I.36. Pour de fortes tensions de drain, les électrons de cette zone peuvent acquérir une énergie
très supérieure à leur énergie thermique ͵Τʹ ݇ ܶ. Ces électrons dits « chauds » sont
responsables de plusieurs phénomènes de dégradation des composants. Ils peuveQWG¶DERUG
amener au claquage du matériau (cf. partie I.1.1.3), intervenant à une tension de drain dite de
claquage du composant ܸ ൌ ߝܮ ܧଶ Ȁʹ݊ݍௌ [64]. Ils peuvent également être capturés par des
pièges très profonds, créant ainsi des zones de charges qui vont modifier durablement les
performances du composant (voir ci-après). Enfin, les électrons chauds peuvent générer des
pièges dans la structure. Pour toutes ces raisons, le fonctionnement du transistor est
généralement limité en tension de drain à une valeur ܸௌǡ௫ ൏ ܸ Ȁʹ. La durée de vie du
composant peut être estimée en fonction de la tension de drain par le modèle de Takeda, qui
SUHQG HQ FRPSWH O¶LQMHFWLRQ GH SRUWHXUV FKDXGV : ݁ ן ߬ ן ܨܶܶܯȀܸௌ . Par ailleurs des
SKpQRPqQHVG¶pOHFWURPLJUDWLRQSHXYHQWVHPDQLIHVter pour de forts niveaux de courant, dont
les effets sont modélisables par la loi empirique de Black :  ߬ ן ܨܶܶܯൌ ିܬܣ ሺെܧ Ȁ݇ܶሻ.
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Point chaud
VGS = -3 V
VDS = 15 V

HEMT sans FP

Pas de 0,5 V

Figure I.36 ± Distribution du potentiel électriqXHGDQVODVHFWLRQG¶XQ+(07$O*D1*D1'H [65].

I.3.3.2.3. Mécanismes propres à la technologie GaN
6L OHV PpFDQLVPHV SUpVHQWpV MXVTX¶j PDLQWHQDQW RQW GpMj pWp REVHUYpV VXU G¶DXWUHV
FRPSRVDQWVHWG¶DXWUHVVHPLFRQGXFWHXUV 6L*D$V,Q36L&« ODWechnologie HEMT GaN
introduit des mécanismes de dégradation spécifiques du fait des propriétés inédites des
nitrures. /HV FRPSRVDQWV +(07V *D1 SHXYHQW DLQVL rWUH VRXPLV j O¶HIIHW SLp]RpOHFWULTXH
inverse O¶DSSOLFDWLRQG¶XQFKDPSLQWHQVH VXUWRXWHQVRUWLH GHJULOOHFRPPHQRXVO¶DYRQVYX 
induit une surcontrainte mécanique sur le matériau, faisant apparaître des défauts cristallins
(et donc des pièges) ou des crevasses à plus grande échelle. Notons également que le grand
gap des nitrures est responsable de O¶LPSDFW LPSRUWDQW GHV HIIHWV GH SLqJHV GDQV OHV
composants à base de nitrures. En effet, ces matériaux sont susceptibles de présenter des
SLqJHVWUqVSURIRQGVDYHFGHVFRQVWDQWHVGHWHPSVG¶pPLVVLRQSRXYDQWDWWHindre plusieurs
jours. Dans ce contexte, et même si le mécanisme de piégeage est supposé réversible, les
pièges sont des sources de dégradation car les porteurs piégés pendant de très longues
périodes affectent durablement les performances du transistor. Nous pouvons citer en
exemple le phénomène de grille virtuelle R GHV FKDUJHV QpJDWLYHVSLpJpHVGDQVO¶HVSDFH
grille-drain déplètent le 2DEG et provoquent une réduction du courant de drain. Les pièges
SHXYHQWpJDOHPHQWDVVLVWHUG¶DXWUHSKpQRPqQHVSK\VLTXHV comme la conduction de surface
et la conduction par effet tunnel, qui peuvent tous deux conduire à des courants de fuite de
grille plus importants.
I.3.3.3. Solutions technologiques
I.3.3.3.1. /HPDQDJHPHQWWKHUPLTXHFRQWUHOHVGpJUDGDWLRQVG¶RULJLQHWKHUPLTXH
Diverses solutions existent pour drainer efficacement la chaleur des HEMTs générée lors de
OHXUIRQFWLRQQHPHQW/DSUHPLqUHHVWO¶XWLOLVDWLRQGHVXEVWUDWV6L&TXLFRPPHQRXVO¶DYRQVYX
disposent de la meilleure conductivité thermique. Le substrat peut de plus être aminci et être
reporté sur radiateur thermique en fin de process. Pour drainer les calories par le « haut », il
HVWSRVVLEOHG¶XWLOLVHUXQPRQWDJHIOLS-FKLSTXLFRQVLVWHjUHWRXUQHUOHFRPSRVDQWHWO¶DFFROHUj
XQ FRQGXFWHXU WKHUPLTXH FRPPH O¶$O1 RX HQFRUH Gpposer une couche de matériau
conducteur comme le BN en fin de process. Enfin les choix concernant le packaging final sont
cruciaux pour le management thermique.
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I.3.3.3.2. /HVSODTXHVGHFKDPSHWDXWUHVVROXWLRQVFRQWUHOHVGpJUDGDWLRQVG¶RULJLQH
électrique
Les plaques de champ, ou field-plate, sont des extenVLRQV GH O¶pOHFWURGH GH JULOOH RX GH
O¶pOHFWURGHGHVRXUFHTXLVHSRVLWLRQQHQWHQSRUWH-à-faux au-GHVVXVGHO¶HVSDFHJULOOH-drain ou
source-drain. Ces extensions métalliques modifient la distribution du champ électrique et
SHUPHWWHQWG¶HQDWWpQXHUOHVH[WUema, notamment en sortie de grille côté drain. Leur première
LPSOpPHQWDWLRQ VXU +(07 *D1 HVW j DWWULEXHU j XQH pTXLSH GH O¶XQLYHUVLWp GH 8&6% [66],
inspirée par des réalisations antérieures sur jonction p-n et sur HEMT GaAs. Les plaques de
chamSRQWSRXUFRQVpTXHQFHG¶DXJPHQWHUODWHQVLRQGHFODTXDJHHWGHGLPLQXHUODFDSWXUH
G¶pOHFWURQVFKDXGVSDUOHVSLqJHV3DUFRQWUHHOOHVDXJPHQWHQWODVXUIDFHGHVpOHFWURGHVHW
donc les capacités, ce qui porte préjudice aux performances RF.
Pour repousser la tension de claquage du composant, on peut augmenter ீܮ . Cela se fait au
détriment du ܴைே du composant et de ses performances hyperfréquences. De manière
générale on choisit ீܮௌ et ீܮ les plus courts possibles pour minimiser ܴௌ et ܴ , en tenant
compte des valeurs prises par ܸீௌ et ܸௌ lors du fonctionnement. Il en résulte une géométrie
typiquement asymétrique avec ீܮௌ ൏ ீܮ , cette dernière longueur étant adaptée à la gamme
GHWHQVLRQG¶XWLOLVDWLRQGXWUDQVLVWRU
Il est également recommandable de diminuer la densité de porteurs dans le canal, avec
néanmoins un impact négatif sur le courant maximal. En effet il a été démontré pour les
MESFETs GaAs, puis confirmé pour les HEMTs AlGaN/GaN, que la tension de claquage est
inversement proportionnelle à ݊௦ (voir relation à la page 74). On peut contrôler cette densité
de porteurs en jouant sur la composition de la barrière. Dès lors on choisira le meilleur
compromis ܫௌǡ௫ ± ܸ  HQ JDUGDQW j O¶HVSULW TX¶LO HVW SUéférable, à puissance constante,
G¶DYRLUXQIDLEOHFRXUDQWDYHFXQHIRUWHWHQVLRQDILQGHSHUPHWWUHXQHDGDSWDWLRQHQsortie plus
facilement réalisable.
I.3.3.3.3. La passivation de surface contre les dégradations dues aux pièges
/¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH FRXFKH GH SDVVLYDtion à la surface de la structure HEMT permet de
neutraliser en partie les pièges à la surface pour réduire leurs impacts néfastes. Depuis la
première passivation SixNy UpDOLVpH SDU XQH pTXLSH GH O¶XQLYHUVLWp GH &RUQHOO [67], de
QRPEUHXVHVYDULDQWHVRQWpWpUpDOLVpHVXWLOLVDQWG¶DXWUHVPDWpULDX[ 6L22, Al2O3, HfO2, AlN,
Sc2O3, MgO, Gd2O3, encapsulation par polymère BCB etc.) ou des combinaisons de ces
matériaux, déposés par différentes techniques in-situ (dans le réacteur de croissance
MOCVD) ou ex-situ (pendant la fabrication du composant, le plus souvent par dépôt chimique
en phase vapeur, PECVD). Plusieurs effets bénéfiques de la passivation ont été démontrés,
GRQWO¶DXJPHQWDWLRQGXFRXUDQWGHGUDLQla suppression du current collapse et des effets de
lag HWF /D VWDELOLWp WKHUPLTXH HVW O¶XQ GHV FULWqUHV OHV SOXV Lmportants pour le choix de la
passivation en raison des risques de délamination. La tenue au champ électrique est
également primordiale, car un claquage de la passivation entraîne un court-circuit grille-drain.
Enfin, la composition de la couche doit être bien choisie, car elle est garante de la stabilité
FKLPLTXHHWGHVUpDFWLRQVTX¶LOSHXW\DYRLUjODVXUIDFH GLIIXVLRQG¶DWRPHVSDUH[HPSOH).
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Chapitre II. La fonctionnalité normally-off
II.1. Contexte
II.1.1. Fonctionnalités normally-on, normally-off
Dans les VWUXFWXUHV+(07VFODVVLTXHVSUpVHQWpHVMXVTX¶jPDLQWHQDQWOH'(*H[LVWHPrPH
HQO¶DEVHQFHGHSRODULVDWLRQGHJULOOH ܸீ ൌ Ͳܸ). Il faut alors appliquer une tension négative
VXUODJULOOHDILQGHFRXSHUOHFDQDOHWPHWWUHOHWUDQVLVWRUjO¶pWDW OFF. En d¶DXWUHVWHUPHVOD
tension de seuil ܸ௧ est négative, autour de -6 V pour les HEMTs AlGaN/GaN et -4 V pour les
HEMTs InAlN/GaN conventionnels. On dit alors que le transistor est normally-onLHjO¶pWDW
ON à ܸீ ൌ Ͳܸ '¶DXWUHV XWLOLVHQW OH WHUPH GH depletion-mode17 (D-mode) pour indiquer que
O¶DFWLRQGHܸீ est de dépléter le canal de ses porteurs. Pourtant, comme nous allons le voir, il
SHXW V¶DYpUHU QpFHVVDLUH G¶DYRLU GHVWUDQVLVWRUV normally-off LH jO¶pWDW OFF à ܸீ ൌ Ͳܸ, ou
enhancement-mode (E-mode RO¶DFWLRQGHܸீ HVWG¶DFFURvWUHODFRQGXFWLYLWpGXFDQDO
Attention, il ne faut pas confondre les notions normally-on/normally-off avec celles de typen/type-p, qui désignent la nature des porteurs (électron/trou) qui constituent le courant
unipolaire, indiquant la direction de ܸீ TXLSHUPHWG¶RXYULURXGHIHUPHUOHFDQDO/DFigure I.1
schématise les différents fonctionnements possibles des transistors. Les HEMTs sont
historiquement des transistors de type-n. La difficulté du dopage p dans les semiconducteurs
III-N a entravé le développement de HHMTs GaN (high hole mobility transistor)
complémentaires aux HEMTs GaN, et en dépit de quelques publications récentes qui sont
parvenues à démontrer des HHMTs opérationnels, les performances restent encore assez
limitées.
type n normally-off

type p normally-off
IDS

IDS

IDS

IDS

0

0
VGS = 0 V

VGS

VGSລ

VGSວ
VGS = 0 V
0

0

VGS

VDS

VDS

type n normally-on

type p normally-on
IDS

IDS

IDS

IDS

0
VGS = 0 V

VGSລ

0
VGS
VGSວ

0

VGS

0

VDS

VGS = 0 V
VDS

Figure II.1 ± Variantes de transistors : caractéristiques de transfert et réseaux IV. Adapté de [68].

Les termes de depletion- et enhancement- mode sont en général utilisés pour les applications
numériques alors que les termes de normally-on et normally-off leur sont préférés dans le domaine
des composants de puissance.
17
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II.1.2. Nécessité de la fonctionnalité normally-off
On distingue 2 domaines majeurs dans lesquels la fonctionnalité normally-off est nécessaire :
ᬅ les applications de puissance en régime de commutation, et ᬆ les applications de logique
numérique par cointégration normally-on/normally-off (E/D).
II.1.2.1. Normally-off pour les applications de puissance
Pour les applications de puissance, la fonctionnalité normally-off est grandement souhaitable
en particulier en régime de commutation basse/moyenne fréquence pour la conversion
G¶pQHUJLH/DSULQFLSDOHUDLVRQLQYRTXpHHVWODVpFXULWpDFFUXHSXLVTX¶DYHFGHV composants
normally-off, une panQHVXUODFRPPDQGHGHJULOOHDSRXUFRQVpTXHQFHG¶RXYULUOHFLUFXLWHW
donc de protéger la charge en aval. Par ailleurs, les composants normally-off sont attractifs en
FRPPXWDWLRQ HQ FHTX¶LOV FRQVRPPHQW SHX G¶pQHUJLHjO¶ptat de repos. Enfin la plupart des
circuits de puissance sont conçus pour des technologies normally-off comme le MOSFET Si.
Pour assurer la compatibilité avec les HEMTs GaN normally-on, les concepteurs doivent alors
incorporer des éléments supplémentaires pour fournir une polarisation de grille négative. Les
HEMTs GaN normally-off VRQW GRQF GpVLUDEOHV SRXU V¶DFFRPPRGHU G¶XQH VHXOH VRXUFH GH
polarisation positive et réduire la complexité des circuits.
De manière générale, les HEMTs GaN normally-off seraient préférables pour toute application
GH KDXWH SXLVVDQFH HWRX KDXWH IUpTXHQFH V¶LOV Q¶pWDLHQW PDOKHXUHXVHPHQW SDV PRLQV
performants que leurs versions normally-on &¶HVW SRXUTXRL OHXU FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ VH
restreint pour le moment à la commutation de puissance.
II.1.2.2. Co-intégration normally-on/normally-off (E/D) pour les applications
numériques
-XVTX¶jSUpVHQWQRXVDYLRQVFRQVLGpUpGHVFRPSRVDQWVnormally-off discrets éventuellement
reportables sur des circuits microondes. Il est cependant souhaitable de disposer G¶XQH
technologie intégrant composants normally-off et normally-on (E/D) de façon monolithique, sur
XQPrPHZDIHU'¶XQHpart, certaines topologies de circuits de puissance, comme les bridges,
UHTXLqUHQWO¶XWLOLVDWLRQFRQMRLQWHGHWUDQVLVWRUVnormally-on et normally-off de puissance. Mais
surtout, la complémentarité des 2 fonctionnalités E/D permet la réalisation de circuits logiques
performants pour la commande numérique des fonctions de puissance hyperfréquence, qui
ne peuvent se faire en logique complémentaire p/n par absence de HHMT. Ainsi la technologie
+(07*D$V('DSDUOHSDVVpSHUPLVO¶pPHUJHQFHGHFLUFXLWVORJLTXHV'&)/ Direct Coupled
FET Logic) et SCFL (Source Coupled FET Logic /DSUHPLqUHIDPLOOHORJLTXHV¶HVWUDSLGHPHQW
imposée pour les applications basse puissance LSI et VLSI (Very Large Scale Integration) à
haute complexité, tandis que la seconde famille est préférée pour les applications à très haute
fréquence [69].
À ce propos, il existe une famille logique, appelée BFL (Buffered FET Logic), qui utilise
uniquement des transistors normally-on par addition de diodes de décalage. Cette solution
présente néanmoins plusieurs inconvénients. Pour illustrer ce point, la Figure II.2 présente la
fonction logique OR (portH125HWLQYHUVHXU UpDOLVpHG¶XQHSDUWHQ'&)/HWG¶DXWUHSDUWHQ
%)/2Q\YRLWOHQHWDYDQWDJHGHODWHFKQRORJLHLQWpJUpH('TXLQ¶XWLOLVHTXHWUDQVLVWRUVDX
lieu de 7 transistors et 2 diodes. Notons par ailleurs que le DCFL permet une dissipation de
puissance bien moindre que le BFL.
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Figure II.2 ± Porte logique NOR et inverseur utilisant (a) une technologie de transistors E/D (DCFL) et
(b) une technologie de transistors normally-on uniquement (BFL). Adapté de [70].

La Figure II.3 SUpVHQWHXQDXWUHFDVG¶XWLOLVDWLRQGHODORJLTXH'&)/ [71]. ,OV¶DJLWG¶XQHSXFH
multifonction en technologie GaAs E/D (WIN Semiconductor PD50-01) pour des modules
7UDQVPLVVLRQ5pFHSWLRQ 75 G¶XQHDQWHQQHUpVHDXjFRPPDQGHGHSKDVH18, ayant vocation
à être utilisée dans les stations de base telecom. Grâce à la logique DCFL, il est possible de
réaliser un multiplexeur et donc une interface série-parallèle permettant de commander un
déphaseur et un atténuateur avec seulement 5 bits de commande là où une interface parallèle
BFL en nécessiterait 21. Le nombre de SORWVG¶HQWUpes-sorties de la puce est ainsi réduit, tout
comme la complexité des interconnexions. Notons par ailleurs que dans cet exemple, la totalité
GHVIRQFWLRQVK\SHUIUpTXHQFHLHOHV3$VO¶DWWpQXDWHXUHWOHGpSKDVHXUHVWUpDOLVpHDYHFGHV
transistors GaAs normally-off HQ UpJLPH G¶DPSOLILFDWLRQ RX GH FRPPXWDWLRQ UHTXpUDQW XQH
DOLPHQWDWLRQjXQHVHXOHSRODULWpIRXUQLHSDUO¶active bias circuit.
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Figure II.3 ± MMIC multifonction en bande S G¶XQPRGXOH75G¶DQWHQQHUpVHDXjFRPPDQGHGH
phase : (a) photographie de la puce en technologie GaAs E/D et (b) schéma fonctionnel. De [71].

II.1.2.3. Filière HEMT GaN intégrée
Le développement des technologies HEMT GaN normally-off de puissance et HEMT GaN E/D
VRQW GHV pWDSHVHVVHQWLHOOHVYHUV O¶LQWpJUDWLRQ GHIRQFWLRQV GH SOXVHQ SOXVQRPEUHXVHV DX
VHLQG¶XQXQLTXH00,&2QSHXWDLQVLFRQVLGpUHUODSHUVSHFWLYHjSOXVRXPRLQVORQJWHUPH
G¶XQH ILOLqUH +(07 *D1 FRPSUHQDQW SOXVLHXUV W\pes de transistors intégrables de façon
monolithique : ᬅ normally-on pour les fonctions hyperfréquences (HPA), ᬆ normally-off (et
éventuellement normally-on) pour les modules de puissance (alimentation) et ᬇ E/D pour les

Une antenne réseau à commande de phase fonctionne sur le même principe que les AESA pour les
radars. Ce terme est préféré dans le domaine des télécoms.
18
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circuits numériques (commande des fonctions hyperfréquences). La Figure II.4 reprend les
utilisations possibles de ces transistors selon les axes puissance et fréquence.

Puissance

Normally-off
(+ normally-on)
Puissance
Normally-on
Hyperfréquence

E/D
Numérique

Fréquence

Figure II.4 ± 'RPDLQHVG¶XWLOLVDWLRQGHVGLIIpUHQWHVWHFKQRORJLHV+(07GDQVOHFDGUHG¶XQHfilière GaN
intégrée, selon les axes puissance ± fréquence.

(QJXLVHG¶LOOXVWUDWLRQODFigure II.5 présente un MMIC multifonction de HPA pour un module
T/R discret de radar AESA, comprenant en plus du circuit microonde une alimentation à
découpage et un circuit de contrôle numérique [72]. Actuellement réalisé en technologie GaAs
normally-on (WIN Semiconductor PP50-20) LO VHUDLW IRUWHPHQW VRXKDLWDEOH G¶DERXWLU j une
puce équivalente en technologie GaN intégrée plus compacte, plus simple, plus efficace et
plus fiable.

a) Technologie GaAs normally-on
Contrôle
numérique

b) Technologie GaN E/D

Commutation
de puissance

Contrôle
numérique

Performance

Commutation
de puissance

Amplification RF
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Contrôle
numérique

Contrôle
numérique

Commutation
de puissance

Commutation
de puissance

HPA normally-on
SMPS normally-off
Commande numérique E/D

Figure II.5 ± 00,&PXOWLIRQFWLRQG¶XQ+3$HQEDQGH6FRPSUHQDQWXQ6036SRXUPRGXOH75GH
radar AESA : (a) photographie de la puce en technologie GaAs et (b) son équivalent plausible en
technologie GaN intégré. Adapté de [72].

II.1.3. (WDWGHO¶DUWGHV+(07V*D1normally-off
II.1.3.1. Synthèse bibliographique
Nous avons compilé les résultats de 120 publications sur les HEMTs GaN normally-off. La liste
a été complétée en utilisant les moteurs de recherche en ligne des principaux éditeurs
scientifiques : IEEE, American Institute of Physics (AIP), Institute of Physics (IOP), Wiley,
Elsevier, avec les mots-clés : « HEMT », « HFET », « GaN », « normally-off » et « E-mode »,
de façon à avoir la vue la plus représentative poVVLEOHVXUO¶pWDWGHO¶DUWde ces composants.

Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

80

Chapitre II. La fonctionnalité normally-off

II.1.3.2. Généralités
Présentons maintenant quelques statistiques générales sur les publications compilées. La
Figure II.6 SUpVHQWHO¶pYROXWLRQDQQXHOOHGXQRmbre de publications portant sur les HEMTs GaN
normally-off. Depuis la première publication de Khan et al. en 1996 [73], nous observons une
progression des efforts de recherche dans les années 2000 avec accélération dans la 2e moitié
GH OD GpFHQQLH DERXWLVVDQW j XQ SLF GH SXEOLFDWLRQV HQ  'HSXLV ORUV O¶DFWLYLWp GH
recherche reste à peu près constante avec en moyenne une quinzaine de publications par an.
3UpFLVRQV TXH OD V\QWKqVH HVW DUUrWpH j O¶DQQpH  FH TXL H[SOLTXH le nombre réduit de
publications compilées pour cette année.

Figure II.6 ± Évolution annuelle du nombre de publications relatives aux HEMTs GaN normally-off.

La Figure II.7 (a) présente la répartition des publications par pays et continents. Nous pouvons
constater que la recherche sur les HEMTs GaN normally-off est particulièrement intense en
$VLH GH O¶(VW SXLVTue près de 60% des publications en proviennent. Les États-Unis sont
pJDOHPHQWXQDFWHXUPDMHXUDYHFSUqVG¶XQWLHUVGHVSXEOLFDWLRQV(QILQO¶(XURSHFRPSOqWHOH
tableau en réunissant environ 12% des publications. La Figure II.7 (b) présente les institutions
G¶DIILOLDWLRQFRPSUHQDQWSOXVGHSXEOLFDWLRQVHQSUHPLHUDXWHXU/HPrPHFRQVWDWFRQFHUQDQW
la répartition géographique peut être fait. Nous pouvons en outre voir que les acteurs de la
recherche sont aussi bien universitaires (p. ex. HKUST TX¶LQGXVWULHOV SH[HRL Laboratories
détenu par Boeing et General Motors  DYHF pJDOHPHQW OD SUpVHQFH G¶LQVWLWXWLRQV PL[WHV
FRPPHO¶,0(&&HODWpPRLJQHG¶XQLQWpUrWjWRXVOHV niveaux de développement et de riches
collaborations public/privé avec de nombreux projets et partenariats.
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Figure II.7 ± Acteurs de la recherche sur les HEMTs GaN normally-off : (a) répartition des publications
par pays et par continent, (b) représentation des acteurs avec plus de 2 publications affiliées.

II.1.3.3. Axes de recherche
La recherche sur les HEMTs GaN normally-off se décline selon 2 axes reflétant les 2 cas
G¶Xtilisation illustrés précédemment : les HEMTs GaN normally-off pour les applications de
puissance, et la technologie HEMT GaN E/D pour les applications numériques.
II.1.3.4. HEMTs GaN normally-off
Les HEMTs GaN normally-off foQWO¶REMHWG¶HIIRUWVVRXWHQXVGH5 'GHSuis maintenant plus
de 10 DQV GH OD SDUW G¶DFWHXUV DFDGpPLTXHV étatiques et industriels. Ainsi plusieurs
laboratoires universitaires et industriels européens, américains et asiatiques sont fortement
impliqués dans ces recherches. Parmi les plus gros contributeurs, FLWRQV O¶,0(& )%+ HW
,QILQHRQ HW78:LHQSRXUO¶(XURSH8&6%0,7HW81' HW4RUYRH[7UL4XLQW SRXUOHVeWDWV8QLV HW +.867 1DJR\D ,7 HW )XMLWVX SRXU O¶$VLH &HV UHFKHUFKHV VRQW VRXYHQW HQ SDUWLH
subventionnées par des institutions comme O¶8( O¶(6$ RX OD '$53$ DX WUDYHUV GLYHUV
contrats de partenariat et projets : HiPoSwitch [74], PowerBase [75] (UE) et Microscale Power
Conversion (MPC) [76] (É.-U.) pour les applications de puissance, MORGaN [77] (UE) pour
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les composants à barrière InAlN. Elles ont débouché sur une multitude de propositions et de
réalisations de solutions technologiques sur lesquelles nous reviendrons dans la partie
suivante.
II.1.3.5. Co-intégration (E/D)
'HVHIIRUWVLPSRUWDQWVVRQWHQJDJpVGDQVOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHWHFKQRORJLH+(07*D1
co-intégrée E/D. Mentionnons notamment le projet américain Nitride Electronic NeXtGeneration Technology (NeXT) [78] GHOD'$53$RULHQWpVSpFLILTXHPHQWYHUVO¶pOHFWURQLTXH
numérique à très haute fréquence pour des circuits à signaux mixtes hautement performants
pour le domaine militaire (communication, guerre électronique, senseurs). Ce programme vise
des fréquences de coupure de 300-500 GHz et 200-400 GHz pour les composants normallyon et normally-off respectivement, avec un JFoM (்݂ Ǥ ܸ ) de 5 THz.V, et exige une uniformité
et un rendement de fabrication suffisamment bons pour démontrer un circuit numérique à
plusieurs centaines de composants. Pour atteindre cet objectif, les laboratoires impliqués
+5/ 1RUWKURS *UXPPDQ HW 4RUYR  SUDWLTXHQW XQH PLVH j O¶pFKHOOe (scaling) agressif du
FRPSRVDQW DYHF O¶XWLOLVDWLRQ GH WHchniques avancées : structures épitaxiales optimisées,
passivation par diélectriques innovants, recroissance de contacts ohmiques. Notons
FHSHQGDQWTXHO¶LQWpJUDWLRQQ¶HVWSDVYpULWDEOHPHQWPRQROLWKique mais résulte de la croissance
sélective (selective area (re)growth ou SAG) par MBE de structure normally-off DXVHLQG¶XQH
structure normally-on gravée. Notons que le programme NeXT a servi de tremplin au
programme MPC actuellement en cours [76], qui a pour objet la UpDOLVDWLRQ G¶XQ +3$ j
polarisation dynamique en bande X ou au-delà délivrant une puissance de sortie de 5 W pour
un PAE composite de 75 %. Il est alors prévu que les transistors précédemment réalisés
servent à la partie numérique / signaux mixte tandis que des transistors « upscalé » et
optimisés pour la tenue en tension servent à la commutation de puissance.
II.1.3.6. Disponibilité commerciale
En ce qui concerne les HEMTs GaN normally-off pour les applications de puissance, seuls
quelques composants sont sur le marché pour le moment, ciblant majoritairement les
applications de convHUVLRQ G¶pQHUJLH ,O V¶DJLW HQ PDMRULWp GH PRQWDJHV K\EULGHV FDVFRGHV
vendus entre autres par Infineon (ou plutôt International Rectifier, acquis en 2015) [79], et
Transphorm (issue de chercheurs de UCSB) [80]. Certaines firmes comme GaN Systems,
EPC (fondée par un ancien ingéniHXUG¶,5 ,QILQHRQHW3DQDVRQLFSURSRVHQWGHV+(07V*D1
normally-off utilisant des couches dopées p comme le suggèrent les brevets et articles qui
leurs sont associés [81], [82].
'¶DXWUHSDUWODILOLqUH+(07*D1('SRXUOHVDSSOLFDWLRQVQXPpULTXHVQ¶DSDVHQFRUHDFTXLV
la maturité suffisante pour être disponible commercialement. Plusieurs fonderies proposent
cependant des technologies HEMT GaAs E/D : ED0$+G¶200,& ்݂ = 73 GHz, ܸ = 8 V),
TQP25 de Qorvo (்݂ = 45 GHz, ܸ = 12 V), ou encore PD50-01 de WIN Semiconductor
(்݂ = 32 GHz, ܸ = 16 V).
II.1.4. Résultats précédemment obtenus au III-V Lab

Des travaux sur des HEMTs GaN normally-off ont été effectués durant la thèse de Mage
Malela-Massamba au III-V Lab [83]. Des MOSHEMT à recess de grille ont été fabriqués sur
une épitaxie AlGaN/GaN sur substrat Si dédiée à la commutation de puissance. Dans ces
FRPSRVDQWVO¶R[\GHGHJULOOHDpWpIRUPpSDURxydation thermique de la surface de la barrière
et dépôt additionnel par IAD (Ion Assisted Deposition) de 10 QPG¶$O2O3. Le recess de grille a
été gravé par ICP (Inductively Coupled Plasma) chloré suivant 3 variantes de durée de gravure
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(D-mode 0 s, E-mode 25 s et E-mode 35 s). Enfin les composants ont été recuits
WKHUPLTXHPHQW /¶HQVHPEOH GX SURFHVV D pWp UpDOLVp SDU OLWKRJUDSKLH RSWLTXH 89 HW OHV
dimensions caractéristiques sont les suivantes :  = ீܮ1 µm, ீܮௌ = 1 µm et ீܮ = 20 µm et
W = 2×1 mm. La Figure II.8 et le Tableau I.1 présentent les performances électriques
obtenues. On peut souligner pour les composants les plus gravés un ܸ௧ de +1.8 V, un courant
de drain de 274 mA/mm, un pic de transconductance extrinsèque de 132 mS/mm et une
tension de claquage supérieure à 200 V. Ces composants se prêtent particulièrement bien aux
applications de puissance, mais sont trop larges pour la commutation à haute fréquence ou la
commande numérique.
a)

b)

c)

d)

Figure II.8 ± Résultats précédemment obtenus au III-V Lab sur MOS-HEMTs à recess de grille : (a)
caractéristiques de transfert et (b) transconductance pour 3 variantes de gravure, (c) réseau IV pour
un E-mode 45sec et (d) courants de fuite et mesure de claquage pour les 3 variantes.

Tableau II.1 ± Résultats précédemment obtenus au III-V Lab sur MOS-HEMTs à recess de grille :
paramètres clés pour les 3 variantes de gravure.

ܸ௧ (V)
ܫௌǡ௫ (mA/mm)

݃ǡ௫ (mS/mm)
ܴைே (ȍ.mm)
ܫைே Ȁܫைிி

D-mode
-4,8
407 @
VGS = +2 V
111
15,1
4,6×109

E-mode 35sec
-0,08
402 @
VGS = +5 V
153
15,3
8,5×109
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+1,8
274 @
VGS = +5 V
132
25,3
3,3×109
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II.2. Principales solutions technologiques
1RXV DOORQV PDLQWHQDQW pWXGLHU OHV GLIIpUHQWHV VROXWLRQV WHFKQRORJLTXHV SRXU O¶REWHQWLRQ GH
HEMT GaN normally-off TXH QRXV DYRQV UHFHQVpHV 3DUWRQV G¶XQH VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH
FHOOH G¶XQ +(07 normally-on composée VLPSOHPHQW G¶XQ FDQDO *D1 HW G¶XQH FRXFKH de
barrière. ,OHVWXWLOHGHVHUDSSHOHUODIRUPXOHGHODWHQVLRQGHVHXLOG¶XQHWHOOHVWUXFWXUH :
ܸ௧ǡ± ൌ

ߔ ߂ܧಸೌಿǡ್ೌೝ ݐ
െ
െ
ߪ
݁
݁
ߝ Ȁீே

(II.1)

Tout au long de cette partie, nous utiliserons des simulations de diagrammes de bandes pour
appuyer notre propos. Ces simulations ont été réalisées avec le logiciel 1D Poisson [48], avec
VLSRVVLEOHUpVROXWLRQGHO¶pTXDWLRQGH6FKU|GLQJHUSRXUOHVSRUWHXUVGDQVOHFDQDOHWVWDWLVWLTXH
de Boltzmann pour les porteurs et éventuels dopants en dehors du canal. Notons cependant
que les résultats obtenus sont purement qualitatifs, car en pratique les valeurs de ܸ௧ et de ݊ௌ
peuvent largement différer en raison de certains aspects limitants non pris en compte, comme
SDUH[HPSOHOHVpWDWVG¶LQWHUIDFHV.
II.2.1. Modification de la barrière
Pour cette famille de solutions, on cherche simplement à jRXHU VXU O¶XQ GHV termes de
O¶H[SUHVVLRQSUpFpGHQWH
II.2.1.1. Barrière fine
Le moyen le plus simple de décaler ܸ௧ YHUVOHVYDOHXUVSRVLWLYHVHVWGHUpGXLUHO¶pSDLVVHXUGH
la barrière ݐ +LVWRULTXHPHQWFHWWHDSSURFKHDSHUPLVO¶REWHQWLRQGHVWRXWSUHPLHUV+(07V
GaN normally-off comportant une barrière Al0.1Ga0.9N fine de 10 nm et démontrant un ܸ௧ très
légèrement positif de 0,05 V [73]$WWHQWLRQFHWWHDSSURFKHQ¶DDXFXQHLQFLGHQFHVXUOHVHIIHWV
piézoélectriques, à moins de considérer une relaxation des contraintes dans la barrière qui
serait moins importante pour les barrières fines. La Figure II.9 présente les diagrammes de
bandes et les courbes ݊ௌ െ ܸீௌ SRXUGLIIpUHQWHVpSDLVVHXUVG¶XQHEDUULqUH$O0,25Ga0,75N.
D
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Figure II.9 ± Simulations de HEMT AlGaN/GaN pour différentes épaisseurs de barrière : (a)
diagrammes de bandes à ܸீௌ = 0 V, structure HEMT GaN à barrière fine en encart et (b) courbes
݊ௌ ± ܸீௌ .

Comme escompté, ܸ௧ croît lorsque ݐீே V¶DPHQXLVHHWO¶RQ a ߲ܸ௧ Τ߲ݐ ൌ ߪȀீே Τߝ , ce
qui donne -0,28 V/nm pour une barrière Al0,25Ga0,75N et -0,50 V/nm pour une barrière
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In0,18Al0,821/¶DIILQHPHQWGHODEDUULqUHHVWFHSHQGDQWOLPLWpSar le courant de grille par effet
tunnel qui apparaît pour des épaisseurs très fines.
II.2.1.2. Recess de grille
/HVVWUXFWXUHVjEDUULqUHVILQHVRQWO¶LQFRQYpQLHQWGHSURGXLUHGHV'(*GHIDLEOHVGHQVLWpV
FHTXLDXJPHQWHODUpVLVWDQFHjO¶pWDWSDVVDQWܴைே et limite fortement le courant de drain. Pour
pallier cela, il est possible de recourir à une structure dite à recess de grille [84]. Dans cette
dernière, la barrière est localement gravée sous le pied de grille, donnant naissance à une
sorte de renfoncement19 illustré sur la Figure II.10. De ce fait, un 2DEG à forte densité est
PDLQWHQXGDQVOHV]RQHVG¶DFFqVGHVRXUFHHWGHGUDLQDORrs que la commande de grille se
fait sur une barrière amincie, retenant alors une fonctionnalité normally-off. Cette solution est
la plus prisée actuellement car elle permet un bon compromis entre niveau de courant et
tension de seuil. Toutefois le contrôlHGHO¶pWDSHde gravure est critique et il est indispensable
GHPDvWULVHUODUpSpWDELOLWpHWO¶KRPRJpQpLWpGXSURFHVVVRXVSHLQHG¶XQHJUDQGHGLVSHUVLRQ
entre composants. Plus de détails sur les difficultés inhérentes à cette solution seront donnés
ultérieurement.
a)

b)
Oxyde de grille

Recess de grille
S

2DEG

G

S

D
%DUULqUH

IGS de fuite

2DEG

GaN
Substrat

G

D
%DUULqUH

GaN
Substrat

Figure II.10 ± 6FKpPDVGHSULQFLSH D G¶XQ+(07jrecess GHJULOOHHW E G¶XQ026-HEMT à recess
de grille.

Certaines publications relatent une gravure complète de la barrière voire une surgravure du
canal sous-jacent [85]. Il y a alors extinction du 2DEG sous la grille, et le composant est plutôt
DVVLPLODEOHjXQ0(6)(7RXXQ026)(7V¶LO\DDGGLWLRQG¶XQR[\GHGHJULOOH8QHWHQVLRQ
GH JULOOH SRVLWLYH D DORUV SRXU FRQVpTXHQFH GH FUpHU XQ FDQDO G¶DFcumulation à O¶LQWHUIDFH
métal-semiconducteur reliant les canaux 2DEG à haute mobilité des accès de source et de
GUDLQ 2U OH *D1 Q¶pWDQW TXH OpJqUHPHQW GRSp Q GH PDQLqUH QRQ-intentionnelle, ce canal
G¶DFFXPXODWLRQHVWELHQPRLQVGHQVHet ces composants présentent donc de faibles courants
de drain faibles et de fortes ܴைே , quoique nettement normally-off.
II.2.1.3. Barrière à composition altérée

La croissance de barrière avec différentes compositions permet de modifier les effets de
polarisation dans la barrière, et donc ߪȀீே . Comme le montre la Figure II.11, la diminution
GH OD WHQHXU HQ DOXPLQLXP G¶XQH EDUULqUH $O*D1 SHUPHW GH GpFDOHU ܸ௧ vers les valeurs
positives, mais au détriment de la densité du 2DEG (à de très faibles teneurs en aluminium, le
2DEG risque même de ne plus se former à cause d¶XQSXLWGHSRWHQWLHOWURSSHXSURQRQFp 
3RXU OHV EDUULqUHV ,Q$O1 O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD WHQHXU HQ LQGLXP SURGXLUD OHV PrPHV HIIHWV
Notons que certains groupes utilisent des barrières ultrafines à très haute teneur en aluminium
[86], [87], voire des barrières AlN [88], [89], pour obtenir un comportement normally-off tout en
maintenant un ݊ௌ élevé.

19

,OV¶DJLWOjGHODVLJQLILFDWLRQOLWWpUDOHGXPRWDQJODLVrecess.
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Figure II.11 ± Simulations de HEMT AlGaN/GaN pour différentes compositions de barrière : (a)
diagrammes de bandes à ܸீௌ = 0 V, structure HEMT GaN en encart et (b) courbes ݊ௌ ± ܸீௌ .

II.2.1.4. Grille à hauteur de barrière altérée

(QILQQRXVQRXVDSHUFHYRQVTX¶LOHVWSRVVLEOe de changer ܸ௧ VLO¶RQSDUYLHQWjMRXHUVXUOD
hauteur de barrière Schottky Ȱ [86]. Cela peut se faire par le choix de différents empilements
PpWDOOLTXHVGHJULOOHO¶XWLOLVDWLRQGHUHFXLWVGHgrille favorisant un alliage approprié ou le dépôt
G¶XQHFRXFKHGHPDWpULDXHQWUHODEDUULqUHHWODJULOOHGHVRUWHjPRGLILHUOHSRWHQWLHOGHVXUIDFH
du semiconducteur. En pratique cela reste complexe en raison des nombreux phénomènes
GHVXUIDFHG¶LQWHUIDcHFRPPHO¶DQFUDJHGXQLYHDXGH)HUPL(QUDLVRQQDQWVXUODIRUPXOH\RX
sur un diagramme de bandes plates, on conclut que ܸ௧ est positive si et seulement si Ȱ Ȁ݁ 
ȟܧಸೌಿǡ್ೌೝ Ȁ݁  ݐ ߪȀீே Ȁߝ , ce qui fait 7,6 eV pour pour une barrière Al0,25Ga0,75N de

25 QPG¶pSDLVVHXU et 5,2 eV pour une barrière In0,18Al0,82N de 8 QPG¶pSDLVVeur. Ces valeurs
sont bien au-GHOjGHVKDXWHXUVGHEDUULqUHDWWHLJQDEOHVHWO¶RQYRLWGRQFTXHFHWWHVROXWLRQQH
SHXWV¶DSSOLTXHUVHXOHSRXUREWHQLUXQFRPSRVDQWnormally-off, mais peut y participer.
II.2.2. Implantation de fluor

Initiée puis dévHORSSpHSDUO¶pTXLSHGH.&KHQGHO¶XQLYHUVLWpGHVVFLHQFHVHWWHFKQLTXHVGH
Hong-Kong (HKUST  O¶LPSODQWDWLRQ GHIOXRU GDQV OHYROXPH GH ODEDUULqUHSHUPHW G¶REWHQLU
des transistors normally-off [90]. Le fluor implanté, très électronégatif, se lie avec un électron
environnant pour former des ions fluorure F-. Ce mécanisme sera examiné plus en détail au
Chapitre III/¶LPSODQWDWLRQHVWOHSOXVVRXYHQWIDLWHDXPR\HQG¶XQWUDLWHPHQWSODVPD5,(PDLV
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQYpULWDble implanteur ionique à haute énergie a également été rapportée. Dans
la lignée du recess de grille, le traitement est effectué localement sous la grille pour éviter ainsi
de forts ܴைே et de faibles ܫௌ &HWWHWHFKQLTXHVRXIIUHG¶XQVFHSWLFLVPHYLV-à-vis de la stabilité
WKHUPLTXHGHVHVSqFHVLPSODQWpHVPrPHV¶LODpWpUpFHPPHQWGpPRQWUpXQHVWDELOLWpMXVTX¶j
200 °C en utilisant conjointement une implantation de fluor, un recess et un oxyde de grille
[91]. Notons que les composants fabriqués selon cette technique sont quasi-exclusivement
GpGLpVjODKDXWHSXLVVDQFHSOXW{WTX¶jODKDXWHfréquence.
D¶XQ SRLQW GH YXHWKpRULTXH O¶H[SUHVVLRQ GH ܸ௧ pour une structure de référence implantée
est ܸ௧ ൌ ܸ௧ǡ± െ ߮ிǦ , où ݁߮ிǦ désigne le décalage de bande de conduction causé par
O¶LPSODQWDWLRQ [92]. Il est admis que la contribution principale de ce décalage est la courbure
de bande due à O¶HIIHWpOHFWURVWDWLTXHGHVLRQVQpJDWLIVSOXW{WTX¶XQpYHQWXHOFKDQJHPHQWGH
SRWHQWLHOGHVXUIDFH(QSUHQDQWO¶RULJLQHGHO¶D[H ݖà la surface, on a donc :
Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

87

Chapitre II. La fonctionnalité normally-off
௧್ೌೝ

߮ிǦ ൌ න



ݖ

ߝ

௧್ೌೝ ା௧ೌ

ߩிǦ ሺݖሻ݀ ݖቆ න

௧್ೌೝ

ݐ  ݖെ ݐ

൰ ߩிǦ ሺݖሻ݀ݖቇ
൬
ߝ
ߝ

(II.2)

où ߩிǦ ሺݖሻ est la densité de charges volumique effective, négative. Le terme entre parenthèses
Q¶DSSDUDvW TXH V¶Ll y a implantation au-GHOj GH O¶KpWpURMRQFWLRQ /H ORJLFLHO GH VLPXODWLRQ GH
EDQGH HVW FDSDEOH GH VLPXOHU XQ SURILO G¶LPSODQWDWLRQ G¶LRQV j SDUWLU G¶XQH GRVH G¶XQH
SURIRQGHXUHWG¶XQstraggling20 G¶LPSODQWDWLRQ en utilisant la théorie Lindhard-Scharff-Schiøtt
(LSS). La Figure II.12 trace les diagrammes de bandes et les courbes ݊ௌ െ ܸீௌ pour une
barrière Al0,25Ga0,75N de 25 QP G¶pSDLVVHXU SRXU GLIIpUHQWHV GRVHV G¶LPSODQWDWLRQ j XQH
profondeur de 100 nm et un straggling de 100 nm.

Figure II.12 ± Simulations de HEM7$O*D1*D1LPSODQWpVSRXUGLIIpUHQWHVGRVHVG¶LRQV)- : (a)
diagrammes de bandes à ܸீௌ = 0 V, structure HEMT GaN implanté en encart et (b) courbes ݊ௌ ± ܸீௌ .

La Figure II.13 reprend ces mêmes courbes pour différenWHVSURIRQGHXUVG¶LPSODQWDWLRQDYHF
une dose de 3×1013 cm-2 et un straggling de 100 QP 1RXV SRXYRQV FRQVWDWHU TX¶LO HVW
VRXKDLWDEOHG¶LPSODQWHUXQHIRUWHGRVHDXSOXVSUqVGXFDQDO&HSHQGDQWO¶LPSODQWDWLRQGDQV
le canal perturbe fortement le réseau et entraîne une baisse de la mobilité des électrons. Il est
GRQFQpFHVVDLUHGHUpDOLVHUGHVVLPXODWLRQVG¶LPSODQWDWLRQDILQG¶RSWLPLVHUOHSURILOGHFKDUJHs.

Le straggling GpVLJQHODGLVSHUVLRQGHODGLVWULEXWLRQGHFKDUJHjO¶LQWpULHXUGXPDWpULDXLOHVW
DVVLPLODEOHjO¶pFDUW-type de la distribution.
20
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Figure II.13 ± Simulations de HEMT AlGaN/GaN implantés pour différentes profondeurs
G¶LPSODQWDWLRQ : (a) diagrammes de bandes à ܸீௌ = 0 V, structure HEMT GaN implanté en encart et (b)
courbes ݊ௌ ± ܸீௌ .

II.2.3. Ingénierie de bande

Les solutions présentées ici utilisent des couches épitaxiales supplémentaires dans leurs
structures de façon à relever la bande de conduction.
II.2.3.1. Cap-layer
Le principe GH FHWWH VROXWLRQ HVW G¶DXJPHQWHU OH SRWHQWLHO j O¶HQWUpH GH OD EDUULqUH TXH O¶RQ
notera Ȱǡ par similitude avec la hauteur de barrière Schottky Ȱ , en utilisant un cap-layer
DGpTXDWFRPSRVpG¶XQHRXGHSOXVLHXUVFRXFKHV'HPrPHTXHODPRGLILFDWion de Ȱ seule
ne peut suffire à rendre un composant normally-offODVROXWLRQSUpVHQWHGHYUDV¶DFFRPSDJQHU
G¶DXWUHVDSSURFKHVSRXUREWHQLr un ܸ௧ positif. Parmi les cap-layers rapportées, citons le GaN
[93] HWO¶,Q*D1 [94]FHWWHGHUQLqUHEpQpILFLDQWG¶XQHIIet piézoélectrique supplémentaire pour
relever Ȱǡ . Il est possible de graver le cap-layer GDQVOHV]RQHVG¶DFFqVSRXUHQFRUHXQH
fois éviter de forts ܴைே et de faibles ܫௌ . La Figure II.14 présente les diagrammes de bandes
et les courbes ݊ௌ െ ܸீௌ DVVRFLpV j O¶XWLOLVDWLRQ GH cap-layers GaN et In0,23Ga0,77N de 4 nm
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Figure II.14 ± Simulations de HEMT AlGaN/GaN avec différents cap-layers : (a) diagrammes de
bandes à ܸீௌ = 0 V, structure HEMT GaN à cap-layer en encart et (b) courbes ݊ௌ ± ܸீௌ .
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Les cap-layers RQW O¶LQFRQYpQLHQW QRWDEOH GH EDLVVHU OD FDSDFLWp GH JULOOH HW GRQF OD
transconductance, par 2 mécanismes  O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶pSDLVVHXU GHV FRXFKHV HW OD
réduction de la densité du 2DEG, puisque ce même 2DEG réduit le champ au sein du caplayer qui relève la bande de conduction.
'¶DSUqVODIRUPXOH(I.21), nous pouvons établLUO¶H[SUHVVLRQGHȰǡ SRXUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQcaplayer :
ݐ
ߔǡ ൌ ߔǡ െ ߂ܧ್ೌೝǡೌ െ ݁
ሺߪ Τ
 ߪȀ ሻ
(II.3)
ߝ  ீே

Si le cap-layer est une couche de GaN, le deuxième terme GH FHWWH H[SUHVVLRQ V¶DQQXOH
(structure « symétrique »), et ܸ௧ QHGpSHQGSDVGHO¶pSDLVVHXUGXcap-layer. En considérant
que la hauteur de barrière Schottky sur GaN est proche de celle sur barrière AlGaN, on conclut
alors que la tension de seuil est relevée de ȟܧ್ೌೝǡೌ Ȁ݁, soit environ 0,5 93RXUG¶DXWUHVcaplayer (structures « asymétriques »), ܸ௧ YDULH HQ IRQFWLRQ GH O¶pSDLVVHXU VHORQ OH VLJQH GH
ߪΤீே  ߪȀ . Pour un cap-layer InGaN, ce dernier esWQpJDWLIHWO¶RQEpQpILFLHG¶XQHIIHW
piézoélectrique supplémentaire pour relever Ȱǡ .
II.2.3.2. Cap-layer dopé p

/¶XWLOLVDWLRQG¶XQcap-layer GaN ne relève la barrière que de manière substantielle, quelle que
VRLWVRQpSDLVVHXU/¶LGpH ici est alors de doper le cap-layer afin que son niveau de Fermi soit
SURFKHGXKDXWGHVDEDQGHGHYDOHQFH&HGRSDJHSSHXWELHQVUrWUHDGRSWpSRXUG¶DXWUHV
cap-layers, par exemple InGaN [95] ou encore AlGaN [96]. La structure de grille contient alors
une jonctLRQ SQ HW XQ FRXUDQW G¶LQMHFWLRQ GH WURXV DSSDUDvW j WUDYHUV OD JULOOH ORUVTXH ܸீௌ
dépasse le potentiel de built-in de cette jonction. Cette contribution supplémentaire au courant
source-GUDLQYDXWjFHFRPSRVDQWO¶DSSHOODWLRQGH*,7SRXUgate-injection transistor [96].
Comme nous pouvons le voir sur les diagrammes de bandes présentés en Figure II.15, il y a
pour FHV VWUXFWXUHV XQH RX  ]RQHV GH FKDUJHV G¶HVSDFH RX ]RQHV GH GpSOpWLRQ GRQW OD
thpRULHPRQWUHTXHO¶H[WHQVLRQGpSHQGGXSRWHQWLHODSSOLTXpHWGHODFRQFHQWUDWLRQGXGRSDJH
Il faut alors veiller à ce que le cap-layer soit suffisamment fin et peu dopé pour que la
SRODULVDWLRQ GH JULOOH SXLVVHPRGXOHU FHWWH H[WHQVLRQ MXVTX¶j OD EDUULqUH mais suffisamment
épais et dopé pour que le semiconducteur soit p dans le volume et que le potentiel de built-in
soit élevé.

Figure II.15 ± Simulations de HEMT AlGaN/GaN avec différents cap-layers dopés p : (a) diagrammes
de bandes à ܸீௌ = 0 V, structure HEMT GaN à cap-layer dopé p en encart et (b) courbes ݊ௌ ± ܸீௌ .
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II.2.3.3. Backbarrier
Le rôle principal G¶Xn backbarrier HVWG¶RIIULUXQPHLOOHXr confinement du 2DEG à « O¶DUULqUH »
pour éviter les courants de fuite à travers les couches inférieures. Cependant le backbarrier
peut aussi relever la bande de conduction au niveau du 2DEG, facilitant ainsi un
fonctionnement normally-off, notamment avec des couches de canal fines. Les backbarriers
sont le plus souvent réalisées en AlGaN [97], en InGaN [98], voire en p-GaN [99]. Cependant
OHXUXWLOLVDWLRQGRLWrWUHFRQFRPLWDQWHjG¶DXWUHVVROXWLRQVSRXUparvenir à un fonctionnement
normally-off.
II.2.4. Diélectrique de grille
Cette solution consiste à intercaler une couche mince de diélectrique entre le semiconducteur
et le métal de grille, appelé ainsi diélectrique de grille. Le contact de grille consiste alors en
une interface métal-oxyde-semiconducteur (MOS) ou métal-isolant-semiconducteur (MIS)
selon que la nature du diélectrique. Notons que cette terminologie est issue de la technologie
6LSRXUODTXHOOHOHWHUPHGH026HVWUpVHUYpjO¶R[\GHQDWLI6L22. Dans le cas de HEMTs GaN
il est aloUVFRXWXPHG¶XWLOiser le terme MOS-+(07VLOHGLpOHFWULTXHGHJULOOHHVWXQR[\GHG¶XQ
pOpPHQW,,,FRPPHO¶$O2O3 ou le Ga2O3, et MIS-HEMT si le diélectrique de grille est un autre
LVRODQWPrPHV¶LOFRQWLHQWGHO¶R[\JqQH
En principe O¶DMRXWG¶XQGLpOHFWUique de grille esWVHPEODEOHjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQcap-layer VLO¶RQ
assimile le diélectrique à un semiconducteur à très grand gap. La formule théorique (II.3)
V¶DSSOLTXHGRQF1pDQPRLQVG¶XQSRLQWGHYXHSUDWLTXHOHGpS{WG¶XQGLpOHFWULTXHGHJULlle exVLWXHVWWUqVGLIIpUHQWG¶XQHFURLVVDQFHpSLWD[LDOHG¶XQcap-layer au sein même du réacteur. Il
apparaît dès lors ᬅ GHVFKDUJHVjO¶LQWHUIDFHGLpOHFWULTXH-semiconducteur ߪௗȀ , et ᬆ des
charges volumiques au sein du diélectrique ߩௗ DYHF XQH GLVWULEXWLRQ TXH O¶RQ FRQVLGqUH LFL
uniforme pour simplifier/¶H[SUHVVLRQGHܸ௧ devient alors :
ଶ
ͳ
ݐௗ
ݐௗ
ܸ௧ ൌ ܸ௧ǡ± െ ߂ܧ್ೌೝǡ െ
ሺߪȀீே  ߪௗȀ ሻ െ
ߩ
݁
ߝௗ
ʹߝௗ ௗ

(II.4)

,FLOHVFKDUJHVjO¶LQWHUIDFH ߪௗȀ ont des origines multiples et ne résultent pas seulement
G¶HIIHWVGHSRODULVDWLRQ [100]. On peut le décomposer en 4 termes :
ߪௗȀ ൌ ߪ  ߪௗ  ߪ௧  ߪǡ௧

(II.5)

Définissons les différents termes :

x ߪ ൌ െȁ்ܲை் ሺܾܽݎሻȁ ൏ Ͳ est la densité de charges surfaciques équivalentes à la
surface de la barrière (dues à la polarisation de la barrière, voir partie I.1.2.2) ;
x ߪௗ  Ͳ est la densité de donneurs ionisés responsables du 2DEG comme vu
précédemment ;
x ߪ௧ ൌ ݂ሺܸீ ሻ représente les charges dues jGHVSLqJHVG¶LQWHUIDFH&HVGHUQLHUVRQW
une densité spectrale ܦ௧ ሺܧሻ au sein la bande interdite, et répondent à la tension ܸீ ;
x ߪǡ௧ HVWODGHQVLWpGHFKDUJHVIL[HVjO¶LQWHUIDFH

Nous utiliserons cette classification des charges à O¶LQWHUIDFHGLpOHFWULTXH-semiconducteur dans
les parties suivantes portant sur leur caractérisation.
(QGpULYDQWO¶H[SUHVVLRQ(II.4) par rapport jO¶pSDLVVHXUGHGLpOHFWULTXHݐௗ , on obtient :
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߲ܸ௧
ͳ
 ߪௗȀ  ߩௗ ݐௗ ൯
ൌെ
൫ߪ
߲ݐௗ
ߝௗ Ȁீே

(II.6)

1RXV YR\RQV DORUV FRPPHQW O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ GLpOHFWULTXH GH JULOOH SHXW HQ WKpRULH GpFDOHU
positivement la tension de seuil. On peut dans un premier temps influer sur les charges
surfaciques en rendant ߪௗȀ plus négatif que െߪȀீே . Pour cela on peut jouer sur ߪǡ௧
en utilisant des traitements de surface avant dépôt du diélectrique, comme par exemple un
WUDLWHPHQWIOXRUpFRPPHOHGpPRQWUHO¶pTXLSHGH3DODFLRV,OHVWpJDOHPHQWSRVVLEOHGHFKDUJHU
le diélectrique dans son volume et ainsi rendre ߩௗ négatif. Ainsi Freedsman et al. ont décrit
comment une polarisation de la grille à +6 V pendant 1 s peut charger un oxyde de grille en
électrons et ainsi rendre un MOS-HEMT normally-off en décalant ܸ௧ de 4,9 V [101]. '¶DXWUHV
équipes ont rapporté le même phénomène en utilisant des grilles flottantes. La structure
consiste alors en un empilement Grille de contrôle / Oxyde épais bloquant / Grille flottante /
Oxyde fin tunnel / semiconducteur [102]. Cette structure est inspirée des composants logiques
utilisés dans mémoires flash. Un pulse dit de programmation sur la grille de contrôle,
typiquement au-delà de +10 V pendant quelques centaines de millisecondes, charge la grille
flottante en électrons. La rétention de ces électrons dans la grille flottante peut être améliorée
en utilisant des diélectriques à haute permittivité (high-ț).
Il faut cependant noter que dans la grande majorité des publications compilées sur les HEMTs
GaN normally-off OH GLpOHFWULTXH GH JULOOH HVW XWLOLVp VHXOHPHQW HQ FRQMRQFWLRQ DYHF G¶DXWUH
tecKQLTXHV'DQVFHVFDVOHGLpOHFWULTXHGHJULOOHQHSHUPHWSDVG¶DWteindre la fonctionnalité
normally-offRXQ¶HVWGXPRLQVSDVXWLOLVpGDQVFHWWHRSWLTXHFDULOHVWHQUpDOLWpFRPSOH[H
G¶DSSOLTXHUOHVVROXWLRQVpWDEOLHVSUpFpGHPPHQW/HGLpOHFWULTXHHVWalors plutôt employé afin
GHGLVSRVHUG¶XQFRQWDFWGHJULOOH026Ru MIS dans le but principal de diminuer les courants
GHIXLWHGHJULOOH&HODV¶DYqUHQpFHVVDLUHHQSDUWLFXOLHUORUVTXHO¶pSDLVVHXUGHEDUULqUHHVWILQH
par exemple pour un composant avec recess de grille, et que les courants de grilles par effet
tunnel deviennent importants. De plus, une diode MOS ou MIS possède un potentiel de builtin SOXV pOHYp TX¶XQH GLRGH 6FKRWWN\ HW GRQF OD FRQGXFWLRQ SDU pPLVVLRQ WKHUPRwRQLTXH HQ
polarisation directH\HVWPRLQVLPSRUWDQWHF¶HVW-à-dire que la tension de turn-on21 y est plus
élevée. Cela revêt une grande importance pour les composants normally-off puisque
O¶H[FXUVLRQGHODWHQVLRQܸீௌ est alors amenée à se faire exclusivement dans le domaine positif.
La tension ܸீௌ peut alors atteindre des valeurs élevées, polarisant fortement la diode de grille
HQGLUHFWHWLQGXLVDQWGHIRUWFRXUDQWVGHJULOOHGDQVOHFDVG¶XQHGLRGH6FKottky.
II.2.5. Autres solutions
II.2.5.1. Montage cascode
/HPRQWDJHK\EULGHFDVFRGHHVWEDVpVXUO¶DVVRFLDWLRQG¶XQ026)(76Lnormally-off en série
avec un HEMT normally-on classique comme le montre la Figure II.16. Dans cette
configuration le MOSFET commande la grille du HEMT. Lorsque la tension de grille du
MOSFET est positive, ce dernier est passant, le HEMT voit alors une polarisation de grille
TXDVL QXOOH /HV  FRPSRVDQWV VRQW DORUV j O¶pWDW SDVVDQW /RUVTXH OD WHQVLRQ GH JULOOH GX
MOSFET est nulle, il est bloqué et une tension négative se crée entre la source et la grille du
HEMT, le rendant également bloqué. Cette solution hybride est handicapée par le ܴைே du
La tension de turn-on est la tension à DSSOLTXHUDX[ERUQHVG¶XQHGLRGHDILQTXHOHFRXUDQWDWWHLJQH
une certaine valeur de seuil, fixée arbitrairement.
21
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MOSFET, mais est satisfaisante pour les hautes tensions supérieures à 200 V où la
contribution du MOSFET est négligeable.
Drain

D

HEMT GaN
normally-on
G

MOSFET Si
normally-off
Grille

D

S

G
S

Source

Figure II.16 ± Montage hybride cascode.

II.2.5.2. III-N à différentes directions de croissance
Les HEMTs GaN classiques reposent sur une croissance du matériau seORQO¶D[Hܿ, appelé
axe polaire car les diverses polarisations lui sont parallèlHV'¶XQDXWUHF{WpOHFKRL[G¶XQD[H
de croissance non-polaire amène à une structure où les effets de polarisation se manifestent
SDUDOOqOHPHQW j O¶KpWpURMRQFWLRQ 2Q D DORUV XQ FRPSRVDQW IRQGDPHQWDOHPHQW SURFKH G¶XQ
HEMT GaAs, avec les multiples avantages que confèrent le GaN. Des tentatives de HEMTs
normally-off ont été menées avec des matériaux épitaxiés selon les axes non polaires ܽ [103]
et ݉ [104]. Ces expériences ont été fructueuses, aboutissant effectivement à des ܸ௧ positifs,
en revanche les courants obtenus sont assez faibles, GHO¶RUGUHGH±100 mA/mm'¶DXWUH
part les performances de ces composants sont très sensibles au placement de la grille et du
FRPSRVDQWSXLVTX¶LO\DQRQpTXLYDOHQFHGHVGLUHFWLRQVOongitudinales à cause de la symétrie
du cristal et des effets de polarisation. Enfin ces composants sont difficilement intégrables
DYHFODWHFKQRORJLH*D1DFWXHOOHTXLUHSRVHH[FOXVLYHPHQWVXUGHVpSLWD[LHVVHORQO¶D[Hܿ.
II.2.5.3. III-N à polarité N
Il est possible de réaliser des structures HEMTs GaN en épitaxiant des matériaux à polarité
N. Dans ce cas la structure est inversée : la barrière est située en dessous du canal et la grille
est posée directement soit sur le canal, soit sur un cap-layer, soit enfin sur un oxyde de grille
(le plus fréquent), conférant à ces composants un confinement avantageux du 2DEG.
Quelques publications récentes témoignent de la fabrication ou de la simulation de HEMTs
GaN à polarité N possédant la fonctionnalité normally-off [105]. Les structures mentionnées
ont la particularité de posséder des couches de canal fines (GaN ou InN) et un cap-layer
relevant la bande de conduction par effet piézoélectrique. Cela a pour conséquence de
dépléter le 2DEG de manière analogue au backbarrier en polarité Ga.
II.2.5.4. HEMT à jonction tunnel
Cette solution désigne un HEMT dans lequel le contact de source est une jonction Schottky
alors que OHFRQWDFWGHGUDLQUHVWHRKPLTXH8QHSDUWLHGHO¶pOHFWURGHGHJULOOHHVWDX-dessus
de la jonction Schottky, de sorte que la polarisation de grille influe sur la courbure de la bande
GHFRQGXFWLRQHWGRQFVXUO¶pSDLVVHXUGHODMRQFWLRQWXQQHODLQVLIRUPpe au niveau de la source,
comme illustré sur la Figure II.17. Pour les tensions de grille négatives, la courbure est peu
PDUTXpHHWLOQ¶\DSDVGHFRXUDQWjWUDYHUVODGLRGH6FKRWWN\GHVRXUFH$XIXU-et-à-mesure
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que la tension augmente, la courbure devient plus prononcée et un courant de drain par effet
tunnel apparaît. Bien que des composants à  = ீܮ2 µm plutôt performants aient été rapportés
[106]LOUHVWHjVDYRLUV¶LOHVWSRVVLEOHG¶HPSOR\HUGHVJULOOHVSOXVFRXUWHVSRXUODPRQWpHHQ
IUpTXHQFHFDSDEOHVG¶LQGXLUHOHPrPHSKpQRPqQHWXQQHO
a)

b)
D

G

S

Bande de conduction (eV)

0pWDOGHMRQFWLRQ6FKRWWN\
%DUULqUH

S

2DEG

GaN
Substrat

VGS = -3 V
VGS = 0 V
Effet tunnel
S
VGS = 3 V

Figure II.17 ± (a) Schéma de SULQFLSHG¶XQ+(07jMRQFWLRQWXQQHOHW E VLPXODWLRQVGHEDQGHGH
conduction au niveau de la jonction Schottky de source, pour différents ܸீௌ .

II.2.5.5. FinFET

Un FinFET (parfois appelé TriGate FET) désigne un transistor dans lequel le canal est très
réduit en largeur ܹ , grâce à une isolation par mésa appropriée, comme illustré sur la Figure
II.18. Le canal ressemble alors à un aileron (en anglais fin), et la grille est posée non seulement
au-dessus mais également sur les côtés du canal, résultant en un contrôle accru de la grille
par effet de champs latéraux (zones de déplétion sur les côtés). En appliquant ce schéma à
une structure HEMT GaN, on parvient de plus relaxer les contraintes dans la barrière. Les 2
effets combinés décalent positivement ܸ௧ tout en réduisant les effets de canal court et les
FRXUDQWVGHIXLWHSHUPHWWDQWO¶XVDJHGHJULOOHVFRXUWHV/¶LQWHQVLWpGHFHGpFDODJHGpSHQGGH
la largeur ܹ  HW O¶RQ SHXW DORUV DERXWLU j XQH IRQFWLRQQDOLWp normally-off pour des valeurs
suffisamment faibles de cette dimension [107].

D

E
/ILQ
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'

ZILQ
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'

%DUULqUH

%DUULqUH
*D1

*

'(*

6XEVWUDW

6

$ LOHURQ

'(*
*D1
6XEVWUDW

Figure II.18 ± 6FKpPDGHSULQFLSHG¶XQ)LQ)(7 : (a) coupe longitudLQDOHVHORQO¶D[HVRXUFH-drain et (b)
coupe WUDQVYHUVDOHSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HVRXUFHGUDLQ

Cette technique peut en outre être combinée avec un recess de grille pour amplifier le
décalage de ܸ௧ . En pratique plusieurs ailerons sont réalisés côte-à-côte, ce qui aboutit à une
structure en créneaux. La fabrication de ces composants peut être réalisée aussi bien par une
approche bottom-up (avec recroissance sélective des ailerons) que par une approche topdown (en gravant les ailerons). Le développement de FinFET GaN est relativement récent et
suscite un fort intérêt pour la montée en fréquence, coïncidant avec la mise sur le marché de
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FinFET 6LSRXUOHVQ°XGVWHFKQRORJLTXHVVXE-32 nm. Dans une perspective future, ce type
de composant pourrait évoluer avHFO¶XWLOLVDWLRQGHFDQDX[QDQRILOVHWG¶XQHJULOOHHQJOREDQW
ces nanofils, design également appelé gate-all-around FET [108].
II.2.5.6. Composants verticaux
/HV VWUXFWXUHV YHUWLFDOHV UHSRVHQW VXU O¶XWLOLVDWLRQ GH MRQFWLRQV QSQ RX SQS SDU FRXFKHV
empilées. Les composants verticaux bien établis incluent les MOSFET et les IGBT Si, qui
possèdent de faibles ܴைே et de fortes tensions de claquage, ce qui en font des dispositifs
idéaux pour les applications de haute puissance. Pour le GaN, les travaux de recherche sur
ce sujet sont encore relativement nouveaux, et plusieurs structures verticales ont été
proposées, certaines comportant des hétérojonctions pour tirer profit du 2DEG. Les
FRPSRVDQWVYHUWLFDX[RQWO¶DYDQWDJHQRWDEOHG¶DYRLUXQܸ௧ LQWULQVqTXHPHQWSRVLWLIELHQTX¶LO
faille faire attention pour celles utilisant une hétérojonction [109].
II.2.6. Tableau récapitulatif
Le Tableau II.2 résume les avantages et inconvénients de chacune des techniques qui ont
été présentées, en insistant sur la possibilité de co-intégration E/D.
Tableau II.2 ± $YDQWDJHVHWLQFRQYpQLHQWVGHVVROXWLRQVWHFKQRORJLTXHVSUpVHQWpHVSRXUO¶REWHQWLRQ
de la fonctionnalité normally-off.

Barrière fine

Recess de grille

Composition
altérée
Grille à ࢈ altéré

Implantation de FCap-layer
(éventuellement
dopée p)
Backbarrier
(éventuellement
avec canal fin)
Diélectrique de
grille
Montage cascode

Avantages
5pDOLVpGXUDQWO¶pSLWD[LH
seulement.
Co-intégrable.
Réalisé en une seule étape
techno.
2DEG non déplété dans les
]RQHVG¶DFFqVĺ faible ܴைே , fort
ܫௌ .
5pDOLVpGXUDQWO¶pSLWD[LH
seulement.
Co-intégrable.
Co-intégrable.
Réalisé en une seule étape
techno.
Co-intégrable en gravant
sélectivement le cap-layer pour
les composants normally-on.
5pDOLVpGXUDQWO¶pSLWD[LH
seulement.
Courants de fuite Ļ.
Co-intégrable.
Augmente la tension de turn-on
de la diode de grille.
Courants de fuite Ļ.
Facile à réaliser : ne nécessite
pas de développement
nouveau.
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Inconvénients
Pas co-intégrable.
2DEG déplété dans les zones
G¶DFFqV ĺ fort ܴைே , faible ܫௌ .
Courants de fuite Ĺ.
Gravure nécessaire pour
normally-off ĺXQLIRUPLWp
répétabilité, pièges. Impuretés
ĺPRELOLWpĻ.
Pas co-intégrable.
2DEG déplété dans les zones
G¶DFFqV + faible ݊௦ maximal ĺ
fort ܴைே , très faible ܫௌ .
Ne suffit pas pour normally-off.
'LIILFXOWpG¶REWHQLUGHIRUWes Ȱ .
Stabilité thermique des ions.
Pièges.
Co-intégrable mais process
normally-on modifié.
Ne suffit pas pour normally-off.
Difficulté du dopage p.
Pas co-intégrable.
Ne suffit pas pour normally-off.
'LIILFXOWpG¶pSLWD[LHGHFDQDOILQ
Ne suffit pas pour normally-off.
5LVTXHG¶HIIHWVGH pièges aux
interfaces et dans le volume.
Pas co-intégrable.
MOSFET Si ĺtrès fort ܴைே .
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III-N à différentes
directions de
croissance

III-N à polarité N
HEMT à jonction
tunnel

Performances intéressantes,
proches de HEMTs à polarité
Ga.
Co-intégrable.
Performances intéressantes.
Co-intégrable.
Performances intéressantes.
Possibilité de réaliser des grilles
très courtes.

FinFET

Pas co-intégrable.
Filière nouvelle.
3DVG¶HIIHWVGHSRODULVDWLRQĺ
courants très faibles.
Forte sensibilité selon
O¶DOLJQHPHQW
'LIILFXOWpVG¶pSLWD[LHV
Pas co-intégrable.
Filière nouvelle.
'LIILFXOWpVG¶pSLWD[ies.
Modulation de la jonction tunnel
ĺlimité à des grilles longues ?
Filière nouvelle.
Filière nouvelle.

Le Tableau II.3 classe les articles de la synthèse bibliographique présentée dans la partie
précédente suivant les différentes solutions technologiques. Certaines publications rapportent
des solutions multiples et sont donc comptabilisées plusieurs fois. Nous pouvons alors
constater que les efforts ont été principalement portés sur le recess GHJULOOHHWO¶LPSODQWDWLRQ
G¶LRQV IOXRUpV 8QH JUDQGH SDUWLH GHV FRPSRVDQWV GpPRQWUpV IRQW pJDOHPHQW DSSHO j XQ
diélectriTXHGHJULOOHDILQGHEpQpILFLHUGHFRXUDQWVGHIXLWHUpGXLWHWG¶XQHWHQVLRQGHturn-on
de diode plus positive.
Tableau II.3 ± Classement des publications recensées selon les solutions technologiques.

Nombre Pourcentage
Barrière fine
11
9%
Recess de grille
59
50%
Barrière à composition altérée
7
6%
Grille à ࢈ altéré
1
1%
Implantation d'ions F
23
19%
Cap-layer
4
3%
Cap-layer dopé p
11
9%
Diélectrique de grille
56
47%
III-N à différentes directions de croissance
2
2%
III-N à polarité N
1
1%
HEMT à jonction tunnel
1
1%
FinFET
4
3%
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II.3. Problématique et choix technologiques
II.3.1. Introduction O¶DPSOLILFDWHXUjSRODULVDWLRQG\QDPLTXH envelope tracking)
Dans cette partie nous allons traiter un thème activement étudié dans le domaine de la
FRQFHSWLRQG¶DPSOLILFDWHXUVK\SHUIUpTXHQFHVO¶envelope tracking. Nous DOORQVYRLUTX¶LOV¶DJLW
G¶XQFDVG¶XWLOLVDWLRQSRVVLEOHGHODIRQFWLRQQDOLWpnormally-off, qui nous servira de base pour
définir un cahier des charges.
II.3.1.1. Contexte
Dans une perspective de débits de données toujours plus hauts, les signaux télécom utilisent
des formats de modulation complexes utilisant de plus en plus de symboles avec modulation
G¶DPSOLWXGH,OHQUpVXOWHHQFRQWUHSDUWLHGHVVLJQDX[GLVSRVDQWG¶XQVSHFWUHODUJHEDQGHDLQVL
TXHGHVYDULDWLRQVLPSRUWDQWHVGHODSXLVVDQFHLQVWDQWDQpHG¶HQYHORSSe, qui se traduit par un
fort rapport entre la puissance crête et la puissance moyenne (PAPR, pour peak to average
ratio) supérieur à 6 dB [110] /HV VWUXFWXUHV G¶DPSOLILFDWHXUV WUDGLWLRQQHOOHV VRQW DORUV
doublement handicapées : ᬅ OD VSpFLILFLWp G¶XQ IRQFWLRQQHPHQW ODUJH-bande implique une
diminution du rendement, ᬆ la modulation d¶amplitude entraîne des critères de linéarité qui
LPSOLTXHQWTXHO¶RQQHSHXWSDVVHPHWWUHHQFRPSUHVVLRQ,OIDXWDORUVVHSODFHUHQUHFXOGH
puissancH G¶HQWUpH input back-off) par rapport à la puissance de sortie maximale (ܲ௦௧ ), et
O¶DPSOLILFDWHXUQ¶DWWHLQWVRQUHQGHPHQWPD[LPDOTXHVXUOD SXLVVDQFHFUrWHGXVLJQDOG¶HQWUpH
et subit des pertes par effet Joule ailleurs. Pour un PAPR élevé, le rendement moyen est
PDXYDLV3OXVLHXUVDUFKLWHFWXUHVG¶DPSOLILFDWHXURQWpWpSURSRVpHVSRXUSDOOLHUFHVSUREOqPHV
basées soit sur la combinaison de 2 sous-DPSOLILFDWHXUV GpGLpV SDU H[HPSOH O¶DUFKLWHFWXUH
'RKHUW\  VRLW VXU OD SRODULVDWLRQ G\QDPLTXH GH O¶Dmplificateur. Cette dernière consiste à
moduler la polarisation de drain ± plus rarement celle de grille ± HQIRQFWLRQGHO¶HQYHORSSHGX
signal de façRQjDXJPHQWHUVRQUHQGHPHQW/DWHFKQLTXHGLWHGHVXLYLG¶HQYHORSSH envelope
tracking), illustrée en Figure II.19, repose sur la polarisation dynamique de drain sur plusieurs
niveaux discrets ou de manière continue.

D
9'6



E

9'6FRQVWDQWSDVGHVXLYL

9'6

(QYHORSSH

3RUWHXVHPRGXOpH

3HUWHVSDU
HIIHW-RXOH

F

W



6XLY LGLVFUHWG HQY HORSSH 9'6
(QYHORSSH

3RUWHXVHPRGXOpH

W

3HUWHVSDUHIIHW-RXOH



6XLY LFRQWLQXG HQY HORSSH
(QY HORSSH

3RUWHXVHPRGXOpH

W

3HUWHVSDUHIIHW-RXOH

Figure II.19 ± Illustration de la polarisation de drain : (D VDQVVXLYLG¶HQYHORSSH E DYHFVXLYLGLVFUHW
G¶HQYHORSSHHW F DYHFVXLYLFRQWLQXG¶HQYHORSSH/HFRXUDQW'&ܫௌ est supposé constant quel que
VRLWOHQLYHDXG¶HQWUpHFHTXLHVWYDODEOHGDQVOD]RQHQRQFRPSUHVVpH

II.3.1.2. Modulateur de polarisation dynamique
/HVFKpPDIRQFWLRQQHOG¶XQDPSOLILFDWHXUjSRODULVDWLRQG\QDPLTXHGHGUDLQHst décrit sur la
Figure II.20. Dans cette configuration, la polarisation de drain est modulée en fonction de la
SXLVVDQFHG¶HQYHORSSHLQVWDQWDQpHHQVHSODoDQWVRLWDu point de maximum de rendement
VRLW j JDLQ FRQVWDQW SRXU SULYLOpJLHU VRLW O¶HIILFDFLWp pQHUgétique soit la linéarité. Une loi de
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commande ܸௌ ൌ ݂ሺܲǡ௩ ሻ HVW G¶DERUG H[WUDLWH SDU GHV FDUDFWpULVDWLRQV load-pull
initiales, puis ensuite implémentée de manière analogique ou numérique au sein du circuit de
mise en forme, en tenant également compte du gain en tension du modulateur de drain. En se
EDVDQWVXUOHVFKpPDGXPRQWDJHRQpWDEOLWOHUHQGHPHQWGHO¶HQVHPEOH : ߟ௧௧ ൌ ܲ௨௧ Τܲ ൌ
ܲ௨௧ Τܲǡௗ௨± Ǥ ܲǡௗ௨± Τܲ ൌ ߟ Ǥ ߟௗ௨௧௨ . Le terme ߟ HVWDPpOLRUpFRPPHRQO¶DYX
précédemment. 2Q FRPSUHQG DORUV TXH F¶HVW OH PRGXODWHXU GH SRODULVDWLRQ GH GUDLQ TXL
constitue le point dur de cette architecture. Il doit répondre à plusieurs critères : ᬅ avoir un
très bon rendement (> 90 %) pour UHQGUHO¶envelope tracking VXIILVDPPHQWLQWpUHVVDQWG¶XQ
point de vue énergétique, ᬆ fournir la puissance nécessaire au fonctionnement du PA, ᬇ
avoir un temps de réponse suffisamment faible, i.e. une bande passante suffisamment large,
pour suivre les variaWLRQVG¶HQYHORSSHHWᬈ être peu sensible aux variations de charges car
O¶DPSOLILFDWHXUGHSXLVVDQFHFKDQJHG¶LPSpGDQFHDXJUpGHODSXLVVDQFHGXVLJQDOG¶HQWUpH
Notons que ce dernier point peut être résolu en ajoutant une polarisation dynamique de grille
pour lisser les variations temporelles de ܴௌ .
Alimentation
DC fixe

PDC
Modulateur de
polarisation
de drain

'pWHFWHXU
d'enveloppe
ou DSP/FPGA

P'&PRGXOp

Transposition
HQIUpTXHQFH

Bande de
base IF
ou signaux IQ

ou modulateur IQ

VDS0PRGXOpH

Antenne

PA

Pin
Pout

Porteuses RF

Figure II.20 ± 6FKpPDIRQFWLRQQHOG¶XQDPSOLILFDWHXUGHSXLVVDQFH5)DYHFSRODULVDWLRQG\QDPLTXHGH
GUDLQDYHFGpWHFWLRQG¶HQYHORSSHDQDORJLTXHRXJpQpUDWLRQG¶HQYHORSSHjSDUWLUGHVLJQDX[,4
Adapté de [111].

Un modulateur de polarisation est en fait un convertisseur DC/DC ou plutôt « DC/BF », et
plusieurs architectures existent. Les contraintes de conception précédemment évoquées
RULHQWHQW OH FKRL[ YHUV XQ PRGXODWHXU G¶DOLPHQWation à découpage non-isolé. En effet les
modules linéaires ne peuvent délivrer de fortes variations de tension de sortie, et les
alimentations à découpage isolées ne prpVHQWHQWSDVG¶LQWpUrWSDUWLFXOLHUSRXUQRWUHFDVROHV
facteurs de conversion en tension ne sont pas élevés, et souffrent de plus de pertes
VXSSOpPHQWDLUHVOLpHVDXWUDQVIRUPDWHXU(QWRXWHJpQpUDOLWpOHVWRSRORJLHVG¶DOLPHQWDWLRQj
découpage reposent sXUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQWUDQVLVWRUGHSXLVVDQFHHQUpJLPHGHFRPPXWDWLRQ
commandé par un signal carré modulé de type PWM ou PFM (pulse width modulation ou pulse
frequency modulation), dont le fonctionnement est résumé en Figure II.21. Le rendement de
O¶DOLPHQWDWLRQjGpFRXSDJHHVWGLUHFWHPHQWDVVRFLpDX[SHUWHVSDUHIIHW-RXOHGXWUDQVLVWRUGH
puissance. En raisonnant sur le chronogramme, il vient :
ܲ௧௨ ൌ

ଵ ்బ
ܸ ௌ ሺݐሻܫௌ ሺݐሻ݀ݐ
்బ 

(II.7)
ଵ
ଶ

ܲ௧௨ ൎ ߙǤ ܸௌǡைே ܫௌǡைே  ሺͳ െ ߙሻܸௌǡைிி ܫௌǡைிி  ܸௌǡைே ܫௌǡைே ሺݐ  ݐௗ ሻ݂
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ଵ
ଶ

ொಸ
ூಸೄǡೀಿ

ଶ
ܲ௧௨ ൎ ߙǤ ܴைே ܫௌǡைே
 ܸௌǡைே ܫௌǡைே ൬

Pertes statiques
es



ொಸ
൰ ݂
ூಸೄǡೀಷಷ

(II.9)

Pertes dynamiques (de commutation)



avec ܳீ ൌ  ಸೄǡೀಿ ܥ௦௦ ሺܸሻ ܸ݀ ൎ ܥ௦௦ ሺܸீௌǡைே െ ܸ௧ ሻ où ܥ௦௦ ൌ ீܥௌ  ீܥ .
ಸೄǡೀಷಷ

(II.10)

On remarque DORUVXQHFRPSRVDQWHVWDWLTXHLHOHVSHUWHVHQUpJLPHpWDEOLjO¶pWDWON HWO¶pWDW
OFF, et une composante dynamique, i.e. les pertes de commutation lorsque tension et courant
coexistent en régime transitoire. Pour minimiser ces pertes, il faut alors diVSRVHUG¶XQHIDLEOH
UpVLVWDQFHjO¶pWDWSDVVDQWܴைே , de courts temps de montée et de descente ݐ ൎ ݐௗ ൎ ݐ௨௧ ,
et commuter à la plus faible fréquence ݂ possible. Pour raccourcir les temps de commutation,
LO HVW QpFHVVDLUH G¶DYRLU G¶XQH IDLEOH FDSDFLWp G¶HQWUpH GH JULOOH  HW de commander
FRQYHQDEOHPHQWOHWUDQVLVWRUF¶HVW-à-dire être capable de charger et décharger rapidement sa
FDSDFLWpG¶HQWUpHRXGHJULOOHQRWpHܥ௦௦ ou  ீܥ. Il faut donc disposer en amont de la grille un
circuit de commande de grille, ou driver de grille, ayant la capacité de délivrer et tirer un courant
important égal à ீܫௌ ൌ ܳீ Ȁݐ௨௧ .
a)

b)

IDS
Etat ON

Į.T0

T0

VDS,ON
IDS,ON

1/RON

IDS,max

VDS
IDS
VGS

VGS < Vth
0

VDS,coude

Etat OFF

VDS,max

VDS

VDS,OFF
IDS,OFF

Vth
VGS,OFF

VGS,ON

t

tmc tdv

tmv tdc

tm

td

Figure II.21 ± Fonctionnement en régime de commutation : (a) points de fonctionnement aux états OFF
et ON sur les réseaux IV, (b) chronogrammes des tensions ܸீௌ et ܸௌ et courant ܫௌ .

Dans ses travaux de thèse [111], Delias présente un modulateur de polarisation de drain
basé sur une topologie dite boost et un driver de grille en topologie dite push-pull, dont le
schéma de principe est présenté en Figure II.22. Le driver de grille combiné avec sommateurinverseur analogique génère, par effet de comparateur à seuil, un signal PWM de rapport
cyclique ߙ IRQFWLRQGHODWHQVLRQG¶HQYHORSSHܸ௩ en entrée, à une fréquence fixée par
OH VLJQDO G¶KRUORJH 3:0 &H VLJQDO 3:0 FRPPDQGH OH WUDQVLVWRU GH SXLVVDQFH HQ
commutation, et selon VRQpWDWLO\DVRLWHPPDJDVLQDJHG¶pQHUJLHGDQVO¶LQGXFWDQFH ܮsoit
WUDQVIHUWG¶pQHUJLHHQWUHFHWWHLQGXFWDQFHHWOHVFDSDFLWpVܥ. Il en résulte une tension ܸ௦௧ ൌ
ܸ Ȁሺͳ െ ߙሻ (en mode continu CCM) plus élevée et un courant de sortie pOXVIDLEOHG¶ROH
nom de convertisseur boost, i.e. élévateur de tension.
II.3.1.3. $SSRUWG¶XQHWHFKQRORJLH*D1normally-off
6XUOHFLUFXLWSUpFpGHQWO¶DSSRUWG¶XQHWHFKQRORJLH*D1normally-off pourrait se révéler être
WUqV LQWpUHVVDQW 7RXW G¶DERUG UHPSODFHU OH transistor TP par un transistor normally-off de
puissance conférerait les avantages suivants :
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x Une sécurité supplémentaire sur le circuit boost en cas de panne du driver de grille :
x TP VHUHWURXYHDORUVjO¶pWDWOFF (ouvert) et on évite sa détérioration possible en
DC,
x ܸ௦௧ ൌ ܸ car ߙ ൌ Ͳ, et on évite une tension ܸௌǡௗ௨± ൌ ܸ௦௧ trop élevé qui
ULVTXHUDLWGHFRPSURPHWWUHO¶DPSOLILFDWHXUGHSXLVVDQFHHQDYDO
x 8QHUpGXFWLRQGHFRPSOH[LWpGXFLUFXLWFDURQSHXWV¶DIIUDnchir du rail de tension
négative et de son régulateur.

À cause de la configuration en bridge, il est nécessaire de garder le transistor T1 normally-on
et la résistance Rp G¶DXWR-SRODULVDWLRQIDXWHGHGLVSRVHUG¶XQHWHFKQRORJLHFRPSOpPHQWDLUHGH
type p (HHMT). Cependant on peut tout à fait utiliser une technologie normally-off pour le
transistor T2, ce qui permettrait de repenser le circuit de mise en forme du signal qui commande
ce transistor et simplifier davantage le circuit. Plusieurs options sont alors possibles :
x Retirer la fonction inverseur et échanger T2 et le couple (T1 ; RP), ce qui préserve la
fonction de FRPSDUDWHXUGHVHXLODQDORJLTXHDYHFO¶DYDQWDJHGHQHSDVDYRLUjJpQpUHU
et amplifier de signaux carrés à haute fréquence.
x Garder ou inverser le placement de T2 et (T1 ; RP), et retirer totalement le circuit de
mise en forme en attaquant directement le transistor T2 DYHFXQVLJQDO3:0VRUWLG¶XQ
'63)3*$SDUH[HPSOHHQORJLTXH77//¶DYDQWDJHHVWXQFLUFXLWFRQVLGpUDEOHPHQW
VLPSOLILp/¶LQFRQYpQLHQWHVWTX¶LO\DSOXVGHFRQWUDLQWHVVXUODWHFKQRORJLH(' :
FRPSDWLELOLWpDYHFODORJLTXH77/G¶XQHSDUWHW forte linéarité sur une gamme élargie de
IUpTXHQFHG¶DXWUHSDUWFDURQVHWURXYHDORUVHQUpJLPHG¶DPSOLILFDWLRQGHIRUPHV
G¶RQGHFDUUpV Flasse D).
VDC=20V

Vsortie=V'6PRGXOp

VHQWUpH=Venveloppe(t)

PWM

Figure II.22 ± 6FKpPDIRQFWLRQQHOG¶XQPRGXODWeur de polarisation de drain utilisant une topologie
boost. Adapté de [111].

II.3.1.4. Spécifications requises pour une technologie GaN normally-off
Reprenons maintenant les 3 premiers critères parmi les 4 exprimés auparavant (partie II.3.1)
sur le modulateur de polarisation de drain. Ils se traduisent alors en conditions à remplir par la
technologie GaN normally-off destinée à être utilisée dans le circuit précédent :
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1. Avoir un rendement important, i.e. des pertes faibles :
x Pertes statiques faibles, i.e. ܴைே faible,
x Temps de commutation faible, i.e.  ீܥfaible,
x Fréquence de commutation ݂ ODSOXVIDLEOHSRVVLEOH&HFULWqUHQ¶LPSOLTXHSDV
IRUFpPHQWGHFRQWUDLQWHVXUODWHFKQRORJLHFDUO¶RQSRXUUDWRXMRXUVIDLUHIRQFWLRQQHU
un composant à une fréquence plus faible que sa fréquence de coupure.
2. Fournir une puissance suffisante au bon fonctionnement du PA :
ܸ GHO¶RUGUHGHIRLVODWHQVLRQG¶XWLOLVDWLRQILQDOHF¶HVW-à-dire dans notre cas au
moins 50 V.
3. 3RXYRLUVXLYUHOHVYDULDWLRQVG¶enveloppe :
Fonctionner à une fréquence de commutation ݂ suffisamment importante. Faisons
O¶DSSUR[LPDWLRQVXLYDQWH SRXUSRXYRLUUHSURGXLUHILGqOHPHQWO¶HQYHORSSHLOIDXW
échantillonner au minimum à 10 fois la fréquence maximale en bande de base ݂
WKpRUqPHGH6KDQQRQ $LQVLOHVIUpTXHQFHVG¶KRUORJH3:0HW݂ sont supérieures
à ͳͲ݂ . Ensuite, pour des signaux carrés, il faut prendre en compte un certain
QRPEUHG¶KDUPRQLTXHVjDPSOLILHUDXPRLQV3DUFRQVpTXHQWLOHVWQpFHVVDLUH
que notre FRPSRVDQWGLVSRVHG¶XQHIUpTXHQFHGHFRXSXUH்݂ G¶DXPRins ͳͲͲ݂ . Si
O¶RQFRQVLGqUHSDUH[HPSOHXQVLJQDO/7( MHz pour lequel 95 % de la puissance
spectrale se trouve entre 0 et 20 MHz, il faut alors que ்݂ VRLWG¶DXPRLQV GHz. Il
en résulte un compromis à chercher avec le critère 1.c. qui conduLWDXFKRL[G¶XQH
fréquence de commutation ݂ optimale.

Ajoutons à cela un 4e FULWqUH UHODWLI DX[ FDUDFWpULVWLTXHV GX VLJQDO G¶HQWUpH HW XQ e critère
relatif à la topologie du circuit requérant de transistors normally-on et normally-off :
4. Être pilotable par un signal digital de type TTL ou CMOS, par exemple en sortie de
DSP/FPGA :
/¶pWDWEDVFRUUHVSRQGjܸீௌ entre 0 et 1 9O¶pWDWKDXWjܸீௌ entre 2 et ܸ = 3 V. La
tension de seuil ܸ௧ du transistor doit donc se situer entre 1 et 2 V, idéalement à
1,5 V.
5. Être intégrable de façon monolithique avec des composants normally-on de
puissance.
II.3.2. Objectifs et cahier des charges
Le but de ce travail de thèse est de développer des technologies HEMTs GaN normally-off
compatibles avec les épitaxies dédiées et les process de fabrication des HEMTs GaN
normally-on hyperfréquences développés et optimisés au III-9/DE/¶REMHFWLISRXUVXLYLHVW
O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQH WHFKQRORJLH +(07 *D1 SHUPHWWDQW O¶LQWpJUDWLRQ DX VHLQ G¶XQ XQLTXH
MMIC ᬅ GHV IRQFWLRQV G¶DPSOLILFDWLRQ K\SHUIUpTXHQFH UpDOLVpHV DYHF GHV +(07V *D1
normally-on, ᬆ des modules d¶alimentation en puissance, réalisées avec des HEMTs GaN
normally-off (et éventuellement normally-on), et/ou ᬇ des circuits numériques pour la
commande des fonctions précédentes, réalisées avec les composants E/D. Comme il a été
GpFULWGDQVOHVSDUDJUDSKHVSUpFpGHQWVHWODSDUWLH,&FHODUpSRQGDXEHVRLQG¶envelope
tracking pour réduire la cRQVRPPDWLRQ GHV VWDWLRQV GH EDVH WpOpFRP FLYLO  DLQVL TX¶j une
SUREOpPDWLTXHG¶LQWpJUDWLRQG¶+3$VGDQVXQHPDWULFHSRXUUDGDUV$(6$ GpIHQVH 
Nos travaux ont ainsi porté sur le développement de technologies HEMTs GaN normally-off
compatibles pouvant convenir à 2 utilisations finales distinctes : la commutation de puissance
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et la logique numérique22. À partir de ce qui a été vu, nous pouvons établir un cahier des
charges :
1. Fabrication compatible avec les épitaxies et process de fabrication des HEMTs GaN
normally-on hyperfréquence du III-V Lab,
2. Tension de seuil ܸ௧ comprise entre 1 et 2 V,
3. Courant de drain proche de celui des composants normally-on (pour faciliter le
design de circuits utilisant les 2 types de composants),
4. 5pVLVWDQFHjO¶pWDWSDVVDQWܴைே minimale,
5. Capacité de grille  ீܥminimale,
6. Tension de claquage ܸ supérieure à 50 V pour la commutation de puissance, ou
supérieure à ʹܸ = 6 V pour la logique numérique,
7. Fréquence de coupure ்݂ supérieure à 2 GHz pour la commutation de puissance, ou
maximale pour la logique numérique.

2QQHV¶DWWDUGHUDSDVVXUOHVSHUIRUPDQFHVHQUpJLPHJUDQG-signal (gain, PAE etc.) car ces
FRPSRVDQWVQ¶RQWSDVYRFDWLRQjrWUHXWLOLVpVHQUpJLPHG¶DPSOLILFDWLRQ
II.3.3. Solutions adoptées
En nous reportant aux tableaux récapitulatifs présentés précédemment, il apparaît que les 2
solutions normally-off que sont le recess GHJULOOHHWO¶LPSODQWDWLRQG¶LRQV)- localement sous la
grille répondent au critère 1 de co-intégrabilité. Elles sont également les plus largement
pWXGLpHV /¶HPSORL G¶XQ GLpOHFWULTXH GH JULOOH V¶DYqUH HQ RXWUH QpFHVVDLUH SRXU OHV UDLVRQV
invoquées précédemment, bien que cela induise une augmentation de la capacité de grille  ீܥ,
portant préjudice au critère 5.
Le III-V Lab dispose de 2 filières technologiques pour les composants HEMTs normally-on
hyperfréquences, correspondant aux structures AlGaN/GaN et InAlN/GaN. Nous avons donc
développé 2 solutions technologiques pour la réalisation de HEMTs normally-off co-intégrables
E/D :
1. Le MOS-HEMT avec recess de grille sur une structure épitaxiale normally-on
hyperfréquence avec barrière AlGaN,
2. Le MOS-HEMT avec recess GHJULOOHHWjLPSODQWDWLRQORFDOHG¶LRQV)- sur structure
épitaxiale normally-on hyperfréquence avec barrière (Ga)InAlN.
Le cumul du recess GHJULOOHHWGHO¶LPSODQWDWLRQG¶LRQV)- V¶est révélé nécessaire pour obtenir
la fonctionnalité normally-off sur barrière (Ga)InAlN, et donc pour répondre au critère 2 du
cahier des charges. Par ailleurs nous avons tout intérêt à réduire autant que possible la
longueur de grille  ீܮpour bénéfiFLHU G¶XQH IDLEOH FDSDFLWp GH JULOOH  ீܮ ן ீܥȀݐ (critère 5),
G¶DXWDQW SOXV TXH O¶pSDLVVHXU GH EDUULqUH ݐ est réduite par recess de grille. Notons ici
O¶DYDQWDJHLQGpQLDEOHGX*D1VXUO¶DFWXHOOHWHFKQRORJLH6LSXLVTXHOHV+(07V*aN disposent
de capacités de grille à peu près 10 fois inférieures à celle des MOSFETs Si. Une diminution
de  ீܮpermet également GHGLVSRVHUG¶XQHKDXWHIUpTXHQFHGHFRXSXUH்݂ ͳ ןȀ( ீܮcritère 7).
Il faudra cependant trouver un compromis avec le critère de tenue en tension (critère 6) qui
HPSrFKHXQHUpGXFWLRQWURSSRXVVpHGHODWDLOOHGXWUDQVLVWRU1RXVDYRQVIDLWOHFKRL[G¶XQH
longueur de grille standard de 0,4 µm en nous basant sur un design disponible dédié aux
Nous nous sommes concentrés sur le développement de transistors normally-off uniquement. Pour
une possiblHWHFKQRORJLH('O¶REWHQWLRQGHWransistors normally-on complémentaires pourra être
O¶DIIDLUHG¶XQ© upscaling » des HEMTs normally-on hyperfréquences existants pour « V¶DEDLVVHU » aux
caractéristiques des composants normally-off TXHO¶RQDREWHnus.
22
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transistors normally-on hyperfréquences /D JpRPpWULH GH FHV FRPSRVDQWV Q¶HVW GRQF SDV
optimisée pour la tenue en tension, avec une distance source-drain de 3,15 µm. En ce qui
concerne le critère 4, nous pouvons y répondre soit par mise en parallèle de composants
(augmenter le développement ܹீ ), soit en optimisant la technologie pour atteindre un ܴைே
intrinsèque faible, par exemple en minimisant la résistance de contact ܴ ou en minimisant les
pYHQWXHOV GpJkWV DSSRUWpV DX FDQDO VRXV ODJULOOH SHQGDQW O¶pWDSH GH recess de grille. Cela
permet également de satisfaire le critère 2.
Nous allons dans le chapitre suivant détailler les procédés technologiques pour la réalisation
de ces 2 composants, en nous concentrant particulièrement sur les briques technologiques
spécifiques au normally-off. Avant cela revenons sur la synthèse bibliographique précédente
SRXU VLWXHU O¶pWDW GH O¶DUW SDU UDSSRUW DX[ REMHFWLIV HW DX FDKLHU des charges que nous nous
sommes fixés.
II.3.4. $QDO\VHGHO¶pWDWGHO¶DUW
II.3.4.1. Classement par filière technologique et par application
La Figure II.23 (a) présente la répartition des publications revues en fonction des épitaxies
utilisées. Nous pouvons constater que la grande majorité des composants normally-off ont été
réalisés sur structure AlGaN/GaN, ce qui semble logique au regard de la relative maturité de
cette filière. Malgré de nombreux efforts portés ces dernières années en direction des HEMTs
normally-on sur barrières InAlN, (Ga)InAlN ou AlN, on remarque en Figure II.23 (b) que la
recherche de composants normally-off sur ces mêmes structures peine à décoller. Nos travaux
GHUHFKHUFKHV¶LQVFULYHQWGRQFGDQVXQFDGUHjKDXWSRWHQWLHOG¶LQQRYDWLRQ

Figure II.23 ± Filières épitaxiales dans les publications sur les HEMTs GaN normally-off : (a)
répartition par filière, (b) évolution annuelle par filière.

&RPPHQRXVO¶DYRQVGpFULWSUpFpGHPPHQWLOH[LVWHD[HVGHUHFKHUFKHVXUOHV+(07V*D1
normally-off en fonction des applications visées : les applications de puissance et les
applications numériques à très hautes fréquences. Pour représenter le domaine dans lequel
se classe chacune des publications étudiées, il est utile de prendre comme mesure la longueur
de grille  ீܮdes composants fabriqués. Cela nous renseigne en effet sur la fréquence
G¶XWLOLVDWLRQILQDOHYLVpHHWGRQFLQGLUHFWHPHQWVXUODSXLVVDQFHGpOLYUpHHQYHUWXGXFRPSURPLV
fréquence-SXLVVDQFH /¶KLVWRJUDPPH HQ Figure II.24 classe les publications en fonction du
logarithme de la longueur de grille (exprimée en mètre). Nous constatons que la plupart des
composants rapportés ont une longueur de grille supérieure à 0,5 µm (i.e. ଵ ሺ ீܮሻ supérieur
à 6,3) et sont donc conçus pour des applications de puissance. Le choix que nous avons fait
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G¶XQHORQJXHXUGHJULOOHGH nm, comme nous allons le voir, apparaît comme étant atypique,
mais répond aux besoins évoqués plus haut.

Figure II.24 ± Répartition des publications normally-off en fonction de la longueur de grille des
composants fabriqués.

II.3.4.2. Performances
En nous concentrant maintenant sur les publications présentant des composants avec des
longueurs de grille inférieures ou égales à 1 µm, i.e. submicroniques, nous pouvons réduire
O¶HQVHPEOHDXTableau II.4 ci-dessous comprenant 24 publications. Nous y avons par ailleurs
ajouté les résultats obtenus précédemment au III-V Lab. Cette liste nous permettra
ultérieurement de nous positionner face aux résultats déjà publiés. Curieusement en ayant fait
ce tri, il apparaît que peu de composants ont été réalisés avec diélectrique de grille : seulement
4 sur 25, à comparer aux 47  ORUVTXH O¶RQ SUHQG HQ FRPSWH O¶HQVHPEOH GHV SXEOLFDWLRQV
compilées.
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Filière

Adachi 2008 [112]
Basu 2008 [113]
Cai 2005 [90]
Chen 2010 [114]
Chu 2008 [115]
Guo 2012 [116]
Im 2010 [117]
Kumar 2003 [118]
Lanford 2005 [84]
Lim 2013 [119]
Lu 2010 [120]
Malela-Massamba
Maroldt 2009 [121]
Medjdoub 2008 [122]
Moon 2002 [123]
Ohki 2009 [124]
Palacios 2006 [125]
Schuette 2013 [126]
Song B. 2012 [127]
Song D. 2007 [128]
Song X. 2014 [129]
Tang 2010 [130]
Wang R. 2006 [131]
Wang R. 2010 [132]
Wang R. 2011 [133]

Recess
Implantation F
Implantation F
Implantation F
Recess
Grille MOS thermique
Recess, grille MOS
Recess
Recess
Recess, Implantation F
Recess, grille MOS
Recess, grille MOS
Recess
Implantation F
Recess
Recess
Recess
Recess
Recess
Implantation F
Implantation F
Recess
Implant. F, grille MIS
Recess
Recess

AlGaN
AlGaN
AlGaN
AlGaN
AlGaN
InAlN
AlGaN
AlGaN
AlGaN
AlGaN
AlGaN
AlGaN
AlGaN
InAlN
AlGaN
AlGaN
AlGaN
InAlN
InAlN
AlGaN
InAlN
InAlN
AlGaN
InAlN
InAlN

Lg
(µm)

Vth
(V)

IDS,max
(mA/mm)

gm,max
(mS/mm)

0,6
0,25
1
1
0,4
0,3
0,25
1
1
0,5
0,09
5
1
0,25
0,25
0,2
0,5
0,16
0,02
7
0,03
1
0,3
0,14
4
1

0,5
0,22
0,9
0,6
0,5
0,8
2
0,07
5
0,47
0,2
2,9
1,8
0,1
0
0
0,25
0,1
0,3
0,5
0,75
0,86
0,29
2
0,4
1,2

648
250
313
350
280
600
353
475
455
163
434
274
990
600
100
520
1200
2000
1600
300
450
1840
420
1900
700

236
148
148
115

0,15
0,15

RON
ȍPP

BV
(V)

fT
(GHz)

fmax
(GHz)

131

17
8
10,1
7,1
23

56
38
34,3
22,3
63

8
10
18

26
32
66

39

74

24

45

86
359
225
14
29,4
94
13,3
65

152
347
250
35
37,6
176
23,3
100

3,4

90

9,7

40

179
248
310
330
143
132
540
290
85
255
400
1000
1306
150
210
920
125
800
420

115
643
26
2,76

6,1
0,5
0,25
0,55

1,05
5,67

80
336
55
10,7

37,4
29
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Solution
technologique

Tableau II.4 ± Sélection de publications normally-off : longueur de grille LG < 1 µm, recess de grille
HWRXLPSODQWDWLRQG¶LRQV)- et/ou avec diélectrique de grille.
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La Figure II.25 SHUPHW GH VH UHSUpVHQWHU O¶pWDW GH O¶DUt pour les composants normally-off
VXEPLFURQLTXHV ,O V¶DJLW GH JUDSKHV ;< R FKDTXH SRLQW UHSUpVHQWH OHV UpVXOWDWV G¶XQH
SXEOLFDWLRQ 1RXV SRXYRQV DLQVL QRXV UHQGUH FRPSWH TX¶LO H[LVWH XQH FHUWDLQH WHQGDQFH
concernant le courant maximal selon la tension de seuil, et pour un ܸ௧ visé de 1,5 V, il faut
V¶DWWHQGUHjXQFRXUDQWܫௌǡ௫ GHO¶RUGUHGH mA/mm avec une barrière AlGaN, et peutêtre un peu plus avec barrière InAlN. En nous intéressant maintenant aux performances
suivant les axes puissance-fréquence, nous faisons le constat que seules quelques
publications fournissent  ܸܤet ்݂ . Néanmoins nous pouvons voir que les épitaxies à barrière
$O*D1SHUPHWWHQWG¶REWHQLUXQERQIRQFWLRQQHPHQWjKDXWHWHQVLRQ, alors que la filière InAlN
semble plutôt réservée DX[FRPSRVDQWVjKDXWHIUpTXHQFHLHSRXUO¶pOHFWURQLTXHQXPpULTXH

b)
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

UND-TriQuint à
grille très courte

AlGaN
InAlN

Lu et al., 2010

ft (GHz)

IDS,max (mA/mm)

a)

III-V Lab, 2013
0

0,5

1

1,5
Vth (V)

2

2,5

3

400
350
300
250
200
150
100
50
0

TriQuint à grille
sub-30nm

AlGaN
InAlN

Palacios et al.,
2010, Lg=0,16µm
0

25

50

75 100 125 150 175 200
Vb (V)

Figure II.25 ± 3HUIRUPDQFHVjO¶pWDWGHO¶DUW : (a) selon les axes ܫௌǡ௫ et ܸ௧ , (b) selon les axes ்݂ et
ܸ . Les performances issues des travaux de cette thèse sont représentées par des croix.

Nous avons également reporté sur la Figure II.25 les performances des composants normallyoff fabriqués et caractérisés au cours de nos travaux. Nous pouvons voir que nous sommes
SODFpVIDYRUDEOHPHQWSDUUDSSRUWjO¶pWDWGHO¶DUWPrPHVLGHVSRVVLELOLWpVG¶DPpOLRUDWLRQVVRQW
HQYLVDJHDEOHVSRXUFHTXLFRQFHUQHODWHQXHHQWHQVLRQ1RXVDXURQVO¶RFFDVLRQGHUHGLVFXWHU
de ces résultats en conclusion de cette thèse.
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Chapitre III. Technologie HEMT GaN normally-on / normally-off
III.1. Présentation générale
III.1.1. Epitaxies standards pour les applications de puissance hyperfréquence
III.1.1.1. Description des structures
Les 2 structures épitaxiales que nous avons utilisées au cours de nos travaux sont décrites en
Figure III.1. Leur croissance a été effectuée au III-9/DESDUO¶pTXLSHGH3LHUR*DPDUUD,OV¶DJLW
G¶XQHSDUWG¶XQHVWUXFWXUH$O*D1*D1TXHO¶RQQRPPHUD© A ªHWG¶DXWUHSDUWG¶XQHVWUXFWXUH
(Ga)InAlN/GaN23 TXHO¶RQGpVLJQHUDSDU© I ». Ces 2 structures correspondent aux 2 filières
HEMT GaN du III-V Lab, et ont été conçues pour la réalisation de composants
hyperfréquences performants en bande Ka. Elles possèdent toutes deux une intercouche AlN
et un buffer GaN fortement dopé C, qui ont pour fonction de confiner efficacement le 2DEG.
&RPPHQRXVO¶DYRQVpYRTXpGDQVODSDUWLHI.2.2, le dopage C permet de compenser le dopage
n résiduel, et il a été démontré que ce type de buffer permet une réduction des courants de
fuite de grille et de drain et donc une meilleure tenue en tension, mais que des phénomènes
de pièges peuvent pénaliser le fonctionnement dynamique [134]. Ces effets négatifs peuvent
rWUHDWWpQXpVHQDGDSWDQWODGLVWDQFHHQWUHOH'(*HWOHGRSDJH&YLDO¶pSDisseur de la couche
FDQDO*D11RWRQVTX¶XQFRQILQHPHQWVXSSOpPHQWDLUHSRXUUDLWrWUHDSSRUWp par la croissance
G¶XQHEDUULqUHJUDQG-gap, par exemple en AlGaN, derrière le canal. On parle alors de backbarrierVROXWLRQDXMRXUG¶KXLIUpTXHPPHQWXWLOLVpHSRXU les applications hyperfréquences.
Structure AlGaN/GaN "A"
Cap layer GaN

2 nm

Structure (Ga)InAlN/GaN "I"

%DUULqUH$O0,25Ga0,75N
Cap layer GaN
Intercouche AlN

%DUULqUH *D ,Q18,5%AlN

6,2 nm

21 nm

Intercouche AlN

1,5 nm

2 nm

Canal GaN n.i.d.

45 nm

Canal GaN n.i.d.

60 nm

Buffer GaN:C

60 nm

Buffer GaN:C
î18 cm-3

GaN n.i.d.

P

MQW AlGaN/GaN

MQW AlGaN/GaN

1XFOpDWLRQ$O1

1XFOpDWLRQ$O1

Substrat SiC 3''

P

P

Rsh = 335 ƻĿ
nS î12 cm-2, Vp = -4 V

Substrat SiC 3''

P

Rsh = 205 ƻĿ
nS î13 cm-2, Vp = -3 V

Figure III.1 ± Structures épitaxiales AlGaN/GaN « A » et (Ga)InAlN/GaN « I » à la base de nos
travaux.

Des mesures XPS ont montré que les couches de barrière InAlN crues par MOCVD au III-V Lab
contenaient du Ga en proportion non-QpJOLJHDEOH/¶RULJLQHGX*DHVWDWWULEXpHjODFRQILJXUDWLRQ
« showerhead » du réacteur de dépôt. Nous utiliserons la formule (Ga)InAlN pour indiquer que cette
incorpRUDWLRQGH*DQ¶HVWSDVLQWHQWLRQQHOOH
23
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Les valeurs de ܴ௦ et de ݊ௌ , extraites respectivement par sonde Lehighton sans contact et par
mesure C-V au mercure, concordent : la structure I bénéfLFLHG¶XQDEG plus dense grâce à
la barrière (Ga)InAlN. La tension de pincement obtenue par C-V est plus positive pour la
structure I, ce qui est cohérent avec une barrière plus fine.
III.1.1.2. Caractérisations des épitaxies
Les structures épitaxiées ont été caractérisées par AFM. La Figure III.2 présente la surface
des structures A et I. Les 2 surfaces présentent des motifs semblables à des terrasses,
UHSUpVHQWDQWGLIIpUHQWHVFRXFKHVDWRPLTXHV'DQVOHFDVGHODVWUXFWXUH$O¶DJHQFHPHQWGe
ces terrasses diffère selon la position au sein de la plaque : elles forment des îlots circulaires
au centre, et sont parallèles côte-à-côte au bord de plaque, ce qui suggère une distribution
non-XQLIRUPHGHO¶pFRXOHPHQWGHVJD]DXFRXUVGHODFURLVVDQFH. En outre nous remarquons
que les bordures des terrasses semblent plus marquées et rugueuses dans le cas de la
structure A, par opposition à celles de la structure I.
Les 2 surfaces sont par ailleurs ponctuées de nombreuses crevasses aux diverses formes.
Elles sont compactes et « pointues » pour la structure A, tandis que longilignes et courbées
sur la structure I. Nous comptons environ 200 défauts pour les 2 images combinées de la
VWUXFWXUH$HWjSHXSUqVGpIDXWVVXUO¶LPDJHGHODVWUXFWXUH,FHTXi fait une densité de
défauts de 8×108 cm-2 et de 1×109 cm-2 pour les structures A et I respectivement. Le calcul
statistique de la rugosité RMS (root mean square) dresse un constat similaire, avec 0,5 nm et
de 0,7 nm pour les structures A et I respectivement. Nous observons donc que la structure I
possède légèrePHQWSOXVGHGpIDXWVPDOJUpO¶DYDQWDJHWKpRULTXHGHVSDUDPqWUHVGHPDLOOH
égaux entre InAlN et GaN.
Structure AlGaN/GaN "A"

Structure (Ga)InAlN "I"
5,0 nm

0

4,0 nm

5

Centre de la plaque

2,5 nm

0,0 nm

2,5

2,0 nm

0,0 nm

2,5

Bord de plaque

0
0

2,5

5 P

0
0

2,5

5 P

Figure III.2 - Images AFM de la surface des structures A et I.

III.1.2. Procédé technologique
La Figure III.3 présente le déroulement des étapes de fabrication pour notre technologie HEMT
GaN normally-on/normally-off. Les schémas en coupe à droite du diagramme sont divisés en
2 blocs et illustrent la fabrication conjointe ᬅ G¶XQFRPSRVDQW026-HEMT à recess de grille
(implanté au fluor pour la structure I) normally-off et ᬆ G¶XQ FRPSRVDQW +(07 VWDQGDUG
normally-on hyperfréquence (dont seule la grille est représentée). Cette Figure prouve donc la
co-intégrabilité de notre technologie, exigée précédemment dans le cahier des charges.
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La partie encadrée en rouge est spécifique aux composants normally-offHOOHIHUDO¶Rbjet de
la partie III.4. Le reste du procédé est commun aux 2 types de composants et sera traité
dans la partie III.3.
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1. Marques d'alignement initiales
Lithographie optique
Métallisation
Lift-off

2DEG

2DEG

2. Contacts Ohmiques
Lithographie optique
Gravure du recess de contact Ohmique
Métallisation avec usinage Ar
Lift-off
Recuit de contact Ohmique

Source

Drain

3. Isolation
Lithographie optique
Implantation d'ions Ar
Décapage de résine

4. Marques d'alignement regénérées
Lithographie optique
Métallisation
Lift-off

Grille

5. Grilles normally-on
Lithographie électronique
Métallisation avec usinage Ar
Lift-off
Passivation SiN

6. Passivation / nitrure de grille
Prétraitement à l'ammoniaque
Dépôt de SiN

7. Grilles normally-off
Lithographie électronique (recess de grille)
Gravure du nitrure de grille
Nettoyage de résine
Gravure du recess de grille
Implantation de fluor
Dépôt de l'oxyde de grille Al2O3
Lithographie électronique (métal de grille)
Métallisation avec usinage Ar
Lift-off
Recuit de grille

Grille

Al2O3

F-

8. Ouverture de passivation
Lithographie optique
*UDYXUHGHO¶$O2O3 et du SiN
Nettoyage de résine

Interco

Interco

9. Interconnexions
Lithographie optique
Métallisation
Lift-off

Figure III.3 ± Process flow de la technologie HEMT GaN normally-on/normally-off
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III.1.3. Variations technologiques
III.1.3.1. Variation par portion de plaque
Pour chacune des 2 structures épitaxiales, nous avons réalisé des variations du process
technologique en séparant différentes portions de plaque schématisées en Figure III.4. Nous
y définissons également les noms de code des variantes de process, qui seront utilisés par la
suite. Ainsi la mention « X nm ªIDLWUpIpUHQFHjO¶pSDLVVHXUGHEDUULqUHDSUqVJUDYXUHGXrecess
GHJULOOH HQLQFOXDQWO¶LQWHUFRXFKH$O1 HWODPHntion « F##s » désigne une implantation de
fluor durant ## s. Plus de détails seront donnés dans les parties III.4.3 et III.4.4.
Structure A

I-0nm

I-8nm-F60s

A-7nm

I-2nm-F60s

I-2nm

I-8nm-F30s

A-2+nm

A-2nm

A-12nm

I-2nm-F30s

A-17nm

Structure I

Figure III.4 ± Variations technologiques par portion de plaque

III.1.3.2. Autres expériences menées
Au cours de nos travaux, nous avons eu à notre disposition 3 plaques épitaxiées avec la
structure I, mais la description précédente porte uniquement sur la dernière plaque ayant
produit les résultats les plus aboutis. Les 2 autres plaques « I ªDQWpULHXUHVRQWSHUPLVG¶DIILQHU
HWG¶RSWLPLVHUOHSURFHVVVXUEDUULqUH *D ,Q$O1*D1SRXUODTXHOOHODIRQFWLRQQDOLWpnormallyoff V¶HVWUpYpOpHSOXVGLIILFLOHjREWHQLU6XUODSUHPLqUHGHFHVSODTXHVQRXVDYRQVpYDOXp
profondeurs de recess (épaisseur restante de 3 nm et 1 nm) et 2 plasmas chlorés différents (à
base de N2 ou de O2). Sur la 2e plaque « I » nous avons procédé à une oxydation thermique
de la barrière après recess de grille GDQVO¶RSWLTXHGHUpGXLUHGDYDQWDJHO¶épaisseur de barrière
UHVWDQWHHWGHGLVSRVHUG¶XQR[\GHGHJULOOHSOXVVWDEOH&HVSODTXHVQRXVRQWSHUPLVG¶XQH
part de disqualifier le plasma chloré à base de O2 HWO¶R[\GDWLRQWKHUPLTXH24'¶DXWUHSDUWOD
fonctionnalité normally-off Q¶D\DQWSDVpWpRbWHQXHFHODQRXVDFRQGXLWjpYDOXHUO¶LPSODQWDWLRQ
fluorée sur la 3e et dernière plaque « I » à laquelle nous ferons à présent uniquement allusion.

/¶R[\GDWLRQWKHUPLTXHGpVLJQHXQHR[\GDWLRQVXSHUILFLHOOHHQJHQGUpHSDUUHFXLWWKHUPLTXHVRXV
atmosphère de O2. Elle a été reportée par quelques équipes sur des structures épitaxiales InAlN/GaN,
avec ou sans recess [135], [136].
24
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III.2. Technologies de fabrication microélectronique
III.2.1. Lithographie
III.2.1.1. Principe
La lithographie est le procédé de base commun à quasiment toutes les étapes technologiques,
SHUPHWWDQWGHUpDOLVHUGHVPRWLIVjO¶DLGHGHUpVLQHVSKRWR- ou électro- sensibles.
Après un recuit de déshydratation initial, la première étape consiste à enduire la plaque de
UpVLQHjO¶DLGHG¶XQHWHFhnique dite de spin-coating, sur une tournette dont les caractéristiques
de rotation (temps, vitesse, accélération) sont spécifiquement programmées pour étaler la
UpVLQH GH PDQLqUH XQLIRUPH HW REWHQLU O¶pSDLVVHXU GpVLUpH /HV UpVLQHV VH FRPSRVHQW GH
polymèrHVGLOXpVGDQVGHVVROYDQWVWHOVTXHO¶DQLVROHRXOH3*0($DLQVLTXHGHFRPSRVpV
photo- ou électro- DFWLIV8QUHFXLWDSUqVHQGXFWLRQSHUPHWG¶pOLPLQHUXQHSDUWLHGHVVROYDQWV
de réticuler les chaînes de polymères et de durcir ainsi la résine. Les résines employées dans
nos travaux sont indiquées dans le Tableau III.1 avec les épaisseurs obtenues et leurs
utilisations. Nous reviendrons sur les 2 premières résines utilisées en bicouche pour favoriser
le lift-off de motifs métalliTXHV 3RXUFHUWDLQHVUpVLQHV WUqVILQHV LO HVW SRVVLEOHG¶XWLOLVHU XQ
SURPRWHXU G¶DGKpUHQFH GRQW O¶DFWLRQ HVW G¶DXJPHQWHU OD UXJRVLWp GH OD VXUIDFH HW GRQF VD
mouillabilité.
Tableau III.1 ± Résines utilisées durant nos travaux.

Nom

Type

LOR10A

Non sensible

S18xy, xy = 05 /
13 / 18 / 28

Optique

SPR 700 1.0

Optique

PMMA 950K A4

Électronique

PMMA 950K A9

Électronique

Spin-coating
30 s à 4000 tr/min,
acc. 1000 tr/min/s
30 s à 4000 tr/min,
acc. 1000 tr/min/s
30 s à 4000 tr/min,
acc. 1000 tr/min/s
90 s à 2600 tr/min,
acc. 1500 tr/min/s
90 s à 2600 tr/min,
acc. 1500 tr/min/s

Épaisseur
1,0 µm
x,y µm
1 µm
280 nm
1,2 µm

Utilisation
Couche inférieure
pour métallisation
Couche
supérieure pour
métallisation
Monocouche pour
gravure
Monocouche pour
gravure
Monocouche pour
métallisation

/D GHX[LqPH pWDSH GX SURFpGp GH OLWKRJUDSKLH HVW O¶LQVRODWLRQ TXL SHUPHW GH PRGLILHU OD
VROXELOLWpGHODUpVLQHDXVHLQGHVPRWLIVSDUO¶DFWLRQGHVFRPSRVpVSKRWR- ou électro- actifs.
Nous disposons au III-9/DEGHpTXLSHPHQWVG¶LQVRODWLRQTXHQRXVDYRQs utilisés durant nos
WUDYDX[RSWLTXHHWpOHFWURQLTXH/HSUHPLHUDSSHOpVWHSSHUSHUPHWO¶LPSUHVVLRQG¶XQPRWLIj
WUDYHUVXQSKRWRPDVTXH RXUpWLFXOH HQTXDUW]FRQWHQDQWO¶LPDJHQpgative ou positive dudit
motif, selon les propriétés de la résine qui est alors qualifiée de positive ou négative. La
caractéristique du stepper est de disposer de motorisations permettant, pas-à-pas, de
dupliquer le motif plusieurs fois sur la plaque. ConWUDLUHPHQWjO¶DOLJQHXUGHPDVTXHPDQXHO
LO Q¶\ D SDV GH FRQWDFW HQWUH OD SODTXH HW OH SKRWRPDVTXH FH TXL SHUPHW G¶pYLWHU OHV
contaminations et les altérations de la résine. Le modèle de notre stepper est un Canon FPA3000 i4 utilisant une source UV proche (i-line, 365 nm), permettant la réalisation de motifs
avec une résoluWLRQG¶DXPRLQV nm. Pour les motifs plus petits, comme les grilles de nos
transistors, nous utilisons une lithographie électronique (e-beam) reposant sur le balayage
G¶XQIDLVFHDXG¶pOHFWURQVVRXVYLGHjODVXUIDFHG¶XQHUpVLQHpOHFWUR-sensible. Cette technique
permet théoriquement la réalisation de motifs plus fins que 100 nm. Elle a néanmoins
O¶LQFRQYpQLHQW G¶rWUH SOXV ORQJXH TXH OD SKRWROLWKRJUDSKLH DX VWHSSHU FH TXL UHTXLHUW
Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

112

Chapitre III. Technologie HEMT GaN normally-on / normally-off

G¶optimiser les motifs à graver (pas de surfaces superflues). Après insolation, il est possible
GH SUDWLTXHU XQ UHFXLW DILQ G¶pYLWHU OH SKpQRPqQH G¶RQGXODWLRQ GHV IODQFV GH UpVLQH G DX[
ondes stationnaires, surtout lorsque la surface est très réfléchissante.
/¶pWDSHVXLYDQWHHVWOHGpYHORSSHPHQWGXUDQWODTXHOOHRQSORQJHODSlaque dans une solution
spécifique appelée développeur pour enlever la résine dans les zones exposées (résine
positive) ou non-exposées (résine négative). La nature de la solution est importante, car
certains développeurs peuvent contaminer voire même graver le matériau sous-jacent. Les
GpYHORSSHXUV TXH QRXV XWLOLVRQV VRQW VDQV PpWDX[ HW j EDVH G¶hydroxyde de
WHWUDPHWK\ODPPRQLXP 70$+ ,OV¶DJLWGHODVROXWLRQ0)SRXUOHVUpVLQHVRStiques et MIBK
pour nos résines électroniques. Après un temps de développement optimisé, durant lequel la
plaque est agitée sans interruption pour désaturer la solution à proximité de la résine, il est
LPSRUWDQWGHELHQULQFHUODSODTXHjO¶HDXGpVLRQLVpHpour enlever les résidus de résine et le
développeur et ainsi éviter que OD UpDFWLRQ FRQWLQXH DX ULVTXH G¶pODUJLU OHV PRWLIV 6L O¶RQ
FRQVWDWHTX¶LOUHVWHGHODUpVLQHDXVHLQGHVPRWLIVRXTXHOHVPRWLIVQHVRQWSDVDVVH]RXYHUWV
après inspection au micrRVFRSH RSWLTXH RX j O¶$)0 LO HVW SRVVLEOH G¶XWLOLVHU XQ WUDLWHPHQW
plasma supplémentaire dit de délaquage : torche plasma O2, ou plasma RIE à base de N2 que
nous avons expérimenté lors de nos travaux.
/D SODTXH VXELW HQVXLWH OH SURFHVV GpVLUp VHORQ O¶pWDpe de fabrication du composant :
implantation ionique, dépôt de couches PLQFHVGHPpWDX[GHGLpOHFWULTXHVRXG¶R[\GHVRX
gravure du matériau sous-jacent. Nous détaillerons ci-après quelques techniques de dépôt et
de gravure que nous avons pu utiliser. Enfin la dernière étape consiste à retirer la résine
restante, le plus souYHQW HQ XWLOLVDQW GHV VROYDQWV DFpWRQH SURSDQRO  'H PrPH TX¶DX
GpYHORSSHPHQW GHV WUDLWHPHQWV SODVPD DGGLWLRQQHOV VRQW UpDOLVpV V¶LO UHVWH GHV UpVLGXV GH
résine, notamment lorsque lD UpVLQH D SX VXELU GHV DOWpUDWLRQV SDU H[HPSOH ORUV G¶XQH
implantation LRQLTXHRXORUVG¶XQHJUDYXUH2QSDUOHDORUVGHGpFDSDJH
III.2.1.2. Technique du lift-off
3RXUODUpDOLVDWLRQGHPRWLIVPpWDOOLTXHVGDQVO¶LQGXVWULH6LOHPpWDOHVWGpSRVpSOHLQHSODTXH
avant G¶rWUHJUDYpjO¶H[WpULHXUGHVPRWLIVjO¶DLGHG¶XQHOLWKRJUDSKLHVLPSOH. Cependant nous
ne pouvons pas nous permettre de reproduire cette technique car une gravure dénaturerait la
VXUIDFH HW O¶KpWpURMRQFWLRQ GH QRV VWUXFWXUHV VHQVLEOHV &¶HVW SRXUTXRL QRXs utilisons dans
notre cas un procédé dit de lift-off, dont le principe est présenté en Figure III.5. Cette technique
repose sur le décollement (lift-off) du film de métal par dissolution de la résine sous-jacente
avec un solvant.
Pour cela nous employons une bicouche25 de résine telle que décrite dans les 2 premiers
schémas. 1RXVQRXVOLPLWRQVLFLDXFDVG¶XQHOLWKRJUDSKLHRSWLTXH/DUpVLQHLQIpULHXUHQ¶est
pas photosensible mais soluble dans le développeur. Nous utilisons une résine LOR10A (LiftOff Resist EDVpHVXUOH30*,/DUpVLQHVXSpULHXUHHVWSKRWRVHQVLEOHHWSRVLWLYHLOV¶DJLWGDQV
QRVWUDYDX[G¶XQHUpVLQHGHODIDPLOOH6KLSOH\6/¶LQVRODWLRn de cette dernière au stepper
établit la côte du motif, et le développement SURYRTXHQRQVHXOHPHQWO¶RXYHUWXUHGHODUpVLQH
supérieure mais également une sous-gravure isotrope de la LOR10A. Il en résulte un profil en
porte-à-faux qui favorise la rupture dXILOPPpWDOOLTXHHWIDFLOLWHO¶LQILOWUDWLRQGXVROYDQWSRXUOH
lift-off, à savoir le N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) dans notre cas. La longueur de ladite
casquette, représentée sur le schéma, peut être vérifiée au microscope optique par simple
/¶XWLOLVDWLRQG¶XQHPRQRFRXFKHGHUpVLQHSRVVpGDQWXQSURILOQpJDWLIHVWpJDOHPHQWHQYLVDJHDEOH
Un tel profLOSHXWV¶REWHQLUSDUH[HPSOHHQUpaOLVDQWXQHLQYHUVLRQG¶LPDJH image reversal).
25
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manipulation de la distance focale, et représente un bon indicateur de la qualité du lift-off. Elle
ne doit toutefois pas être excessive pour éviter tout effondrement de la structure après
métallisation.

1 µm

LOR 10A

Enduction de la première résine
et recuit

S18xy

x,y µm

Enduction de la seconde résine
photosensible et recuit
Film discontinu

Lift-off au NMP

Insolation par stepper UV
et recuit post-insolation
Casquette

Dépôt métallique par évaporation

Développement au MF319

Figure III.5 ± Procédé de lift-off.

/¶HQVHPEOHGHV ELFRXFKHVGHUpVLQHV XWLOLVpVGDQVQRVWUavaux sont listés dans le Tableau
III.2. La résine inférieure LOR10A a une épaisseur standard de 1 µm, mais il est possible de
ODGpSRVHUIRLVGHVXLWHSRXUDWWHLQGUHXQHpSDLVVHXUWRWDOHG¶HQYLURQ µm, nécessaire pour
les métallisations épaisses. Le choix de la résine supérieure est également motivé par
O¶épaisseur de métallisation. En effet la structure en porte-à-faux doit supporter le poids du
PpWDO GpSRVp HW GRQF O¶pSDLVVHXU GH OD UpVLQH VXSpULHXUH GRLW rWUH GLPHQVLRQQpH Hn
FRQVpTXHQFH(QILQQRWRQVTX¶XQHELFRXFKHHVWpJDOHPHQWXWLOLVpHSRXUO¶LPSODQWation ionique,
mais dans ce cas précis le but est de protéger la résine inférieure lors du bombardement
ionique afin de pouvoir enlever plus facilement la résine. Plus de détails seront apportés dans
la partie III.3.3 VXUO¶LVRODWLRQGHVFRPSRVDQWV
Tableau III.2 ± Bicouches de résines utilisées durant nos travaux.

Nom
LOR10A + S1805
LOR10A + S1813
LOR10A +
LOR10A + S1813
LOR10A + S1828

Spin-coating
30 s à 4000 tr/min,
acc. 1000 tr/min/s
30 s à 4000 tr/min,
acc. 1000 tr/min/s
30 s à 2000 tr/min
(LOR10A),
30 s à 4000 tr/min (S1813),
acc. 1000 tr/min/s
30 s à 4000 tr/min,
acc. 1000 tr/min/s

Épaisse
ur
1,4 µm
2,1 µm

Utilisation
Métallisations fines, par
exemple contacts ohmiques
Métallisation moyennes, par
exemple interco. fines

4,0 µm

Métallisations épaisses, par
exemple interco. épaisses

4,2 µm

Implantation ionique

5HPDUTXRQVTXHQRXVQ¶DYRQVSDVXWilisé de bicouche de résines électroniques, bien que la
grille soit réalisée par lithographie électronique et requière un lift-off. Cela est justifié dans le
FDVGHQRVWUDYDX[SDUOHFKRL[G¶XQHWHFKQRORJLHGHJULOOHORQJue (400 nm) pour laquelle une
monocouche épaisse répond à nos besoins. Dans le cas de grille plus courtes, par exemple
pour des composants normally-on hyperfréquence, une bicouche est nécessaire non pas pour
faciliter le lift-off mais pour obtenir un profil en T ou en forme de champignon aILQG¶DXJPHQWHU
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la section de métal et ainsi réduire la résistance de grille. Une tricouche de résine peut alors
rWUHXWLOLVpHSRXUREWHQLUO¶HIIHWGHFDVTXHWWH
III.2.1.3. Jeu de masques
/¶HQVHPEOHGHVSKRWRPDVTXHVHWGHVPDVTXHVpOectroniques constituent un jeu de masques
qui définit le design des réticules et donc des composants et circuits fabriqués. Leur conception
est réalisée en amont par ordinateur, au moyen de logiciels de CAO, et est traduite en fichiers
informatiques dont le standard industriel est le Graphic Database System (GDS). Pour nos
travaux, nous nous somme servis de jeux de masques préexistants, initialement destinés aux
développements hyperfréquences du III-V Lab. Nous avons utilisé 2 jeux différents pour les
strucWXUHV$HW,HWSDUFRQVpTXHQWO¶inventaire des topologies disponibles pour chacune des
2 plaques est quelque peu différent.
Par ailleurs, si la modification du GDS est coûteuse pour les niveaux de lithographie optique,
HOOHHVWSOXVVLPSOHjPHWWUHHQ°uvre pour les niveaux de lithographie électronique qui ne
QpFHVVLWHQW SDV GH PDVTXHV SK\VLTXHV &¶HVW SRXUTXRL QRXV DYRQV SX SRXU OHV  MHX[ GH
masque, concevoir nos propres modules de grilles. Certains aspects du design sont restés
néanmoins fixés, comme les distances source-drain (contacts ohmiques réalisés par
lithographie optique) ou la liste des topologies existantes.
III.2.2. Évaporation sous vide
/¶pYDSRUDWLRQVRXVYLGHHVWXQHWHFKQLTXHGHGpS{WGHFRXFKHVPLQFHVTXLHVWXWLOLVpHGDQV
nos process pour tous les films métalliques constituant nos composants. Le principe est
relativement simple LOV¶DJLWG¶pYDSRUHUXQHVRXUFHSDUFKDXIIDJHHWGHFRQGHQVHUODPDWLqUH
pYDSRUpHVXUOHVXEVWUDW/DFKDPEUHHVWVRXVXQYLGHSRXVVpGHO¶RUGUHGH mTorr26, afin
de garantir un libre parcours moyen élevé nécessaire pour que les particules évaporées
interagissent le moins possible entre elles. La déposition est alors anisotropique, ce qui facilite
par la suite le lift-off. Différentes méthodes existent pour chauffer la source, et celle que nous
emplo\RQV HVW OD PpWKRGH SDU IDLVFHDX G¶pOHFWURQV  OHV pOHFWURQV LVVXV G¶XQ ILODPHQW VRQW
accélérés puis dirigés par champ magnétique vers un creuset dans lequel sont disposés des
ELOOHVGHPpWDO3RXUXQGpS{WUDSLGHG¶Rr pour faciliter les observations MEB, il est courant
G¶XWLOLVHUODPpWKRGHIODVKGDQVOHTXHOODVRXUFHHVWGLUHFWHPHQWVRXVIRUPHG¶XQILODPHQWDX
WUDYHUVGXTXHORQIDLWSDVVHUXQFRXUDQWSRXUSURYRTXHUVRQpYDSRUDWLRQ'¶DXWUHVWHFKQLTXHV
de dépôt métallLTXH H[LVWHQW GDQV O¶LQGXVWULH pOHFWURQique, notamment la pulvérisation
FDWKRGLTXH&HSHQGDQWFHWWHGHUQLqUHQHSHUPHWSDVG¶DWWHLQGUHODPrPHSXUHWpGHVFRXFKHV
métalliques, peut contribuer à des dégâts de surface par plasma et peut conduire à un mauvais
lift-off à cause de films trop recouvrants.
Nous utilisons au III-9/DEXQEkWLG¶pYDSRUDWLRQVRXVYLGH3ODVV\VpTXLSpG¶XQFDQRQj$UJRQ
Ce dernier équipement permet de réaliser une légère gravure physique in-situ, ou usinage, de
la surface du substrat avant de déposer le métal. Le bâti dispose de sources Al, Ti, Ni, Mo,
Pd, Pt, Au.

1 mTorr = 0,13 Pa = 1,3×10-3 mBar. Le Torr est une unité couramment utilisée en physique et
LQJpQLHULHGHO¶XOWUDYLGH
26
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III.2.3. Procédés à base de plasma
Les plasmas sont omniprésents dans la fabrication de composants électronique. Ils sont en
particulier utilisés dans les techniques de gravure sèche ou de dépôt sous vide en phase
vapeur. Nous allons maintenant en introduire quelques éléments.
III.2.3.1. Gravure ionique réactive
La gravure ionique réactive (RIE) est une technique de gravure sèche consistant à disposer le
PDWpULDX FLEOp DX FRQWDFW G¶XQ SODVPD /HV réactions ayant lieu à la surface du matériau
SHXYHQW rWUH QRQ VHXOHPHQW GH QDWXUH SK\VLTXH FRPPH F¶HVW OH FDV ORUV G¶XQ XVLQDJH j
O¶DUJRQPDLVpJDOHPHQWFKLPLTXHFRPPHSRXUXQHJUDYXUHKXPLGH/HVW\SHVGHJUDYXUHV
physiques et chimiques ne possèdent pas les mêmes caractéristiques : une gravure chimique
sera plutôt isotrope et rapide, avec une grande sélectivité entre le matériau à graver et le
PDVTXHGHJUDYXUHDORUVTX¶XQHJUDYXUHSK\VLTXHVHUDHQJpQpUDODQLVRWURSHOHQWHHWGH
faible sélectivité.
Dans nos process, nous devons souvent graver des motifs aux dimensions critiques, comme
par exemple la longueur de grille, et il est alors impératif de garder la côte entre la résine et le
PDWpULDX JUDYp IDYRULVDQW GqV ORUV XQH JUDYXUH SK\VLTXH &¶HVW G¶DLOOHXUV OD UDLVRQ SRXU
laquelle la grDYXUH KXPLGH Q¶HVW SDV XWLOLVpH GDQV QRV WUDYDX[ &HSHQGDQW XQH JUDYXUH
uniquement physique peut avoir des effets délétères : elle peut endommager la surface voire
le volume du matériau à graver, ce qui peut être critLTXH GDQV OH FDV G¶XQH JUDYXUH GH
semicRQGXFWHXUV¶LO\DSHUWXUEDWLRQGXUpVHDXFULVWDOOLQHWHOOHSHXWRFFDVLRQQHUGHVGpIDXWV
géométriques du profil de gravure comme nous le verrons par la suite. La gravure RIE
constitue donc une excellente solution en FH TX¶HOOH FRPELQH OHV  DVSHFWV SK\VLques et
chimiques.
/HSODVPDG¶XQ5,(HVWJpQpUpSDUXQSKpQRPqQHG¶LRQLVDWLRQSDUDYDODQFKHDERXWLVVDQWj
une décharge luminescente. En soumettant un gaz à un champ électrique rapidement
oscillant, les électrons se dissocient des noyaux qui deviennent alors des cations, car leur
masse est bien plus faible et ils peuvent donc répondre aux variations rapides du champ
pOHFWULTXH/HVpOHFWURQVOLEUHVDLQVLFUppVYRQWERPEDUGHUG¶DXWUHVHVSqFHV,OSHXWDORUVVH
produire plusieurs phénomènes LRQLVDWLRQG¶XQatome en cation, association atome-électron
HQ DQLRQ GLVVRFLDWLRQ G¶XQH PROpFXOH HQ UDGLFDX[ OLEUHV RX H[FLWDWLRQ-GpVH[FLWDWLRQ G¶XQ
pOHFWURQG¶XQHFRXFKHpOHFWURQLTXHLQIpULHXUHHWpPLVVLRQG¶XQSKRWRQ&HGHUQLHUmécanisme
confère au plasma une lumière G¶XQH FHUWDLQH FRXOHXU FDUDFWpULVWLTXH GHV HVSqFHV HQ
SUpVHQFH (Q GpILQLWLYH OH SODVPD HVW FRPSRVp G¶pOHFWURQV G¶LRQV GH UDGLFDX[ OLEUHV HW
G¶DWRPHVHWPROpFXOHVQRQLRQLVpV /D SURSRUWLRQG¶LRQV GDQVOHSODVPD Hst appelée degré
G¶LRQLVDWLRQ/DGHQVLWpG¶LRQV pJDOHjODGHQVLWpG¶pOHFWURQV HVWGpILQLHFRPPHODGHQVLWpGH
plasma.
,O H[LVWH DXMRXUG¶KXL SOXVLHXUV V\VWqPHV 5,( /D PpWKRGH GH JpQpUDWLRQ GH SODVPD OD SOXV
courante est le couplage capacitif (CCP), réalisé en utilisant des plaques parallèles. Dans cette
configuration, illustrée en Figure III.6 (sans la bobine dont la fonction sera détaillée ci-après),
O¶DQRGHUHOLpH à la masse est constituée par les parois du réacteur. La cathode inférieure, sur
laquelle est posée (clampée) le wafer, est polarisée par un générateur RF à 13,56 MHz27 par
O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ FLUFXLW G¶DGDSWDWLRQ G¶LPSpGDQFH FRPSUHQDQW XQH FDSDFLWp LVRODnt le
JpQpUDWHXUGHO¶pOHFWURGH/RUVGHO¶DOOXPDJHGXSODVPDOHVpOHFWURQVPRELOHVPLJUHQWYHUV
Fréquence réservée aux applications industrielles par la Federal Communication Commission
(FCC) américaine.
27
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les pOHFWURGHV HW GDQV OH FDV GH OD FDWKRGH V¶\ DFFXPXOHQW &HOD HQWUDvQH XQ SRWHQWLHO
G¶DXWRSRODULVDWLRQQpJDWLIെܸௗ appelé DC bias qui dépend des gaz employés, de la puissance
RF du générateur, de la pression et du ratio des surfaces des électrodes. Au voisinage de la
FDWKRGHVHFUpHDORUVXQH]RQHGpSOpWpHG¶pOHFWURQVFDUODVRPPHGXDC bias négatif et de la
tension RF est négative la plupart du temps. Cette zone est appelée ion sheath ou dark space
FDUHOOHQ¶HVWSHXSOpHTXHG¶LRQVHWTX¶DXFXQHOXPLqUHQHV¶HQpFKDSSH&¶HVWGDQVFHWWH]RQH
que les cations sont accélérés par une différence de potentiel ܸ௦  ܸௗ où ܸ௦ désigne
le potentiel du plasma28, positif et de magnitude inférieure ܸௗ .
Gaz

*pQpUDWHXU5),&3

Plasma
+
+

+

+

+
+

eFKDQWLOORQ

+

Ion sheath / Dark zone :
+ Ions
Radicaux libres
neutres

-VDC

Pompage

Refroidissement He

Potentiel

0 Vplasma

Clamping

*pQpUDWHXU5)&&3

Figure III.6 ± Schéma de principe de la JUDYXUHLRQLTXHUpDFWLYH 5,( DXVHLQG¶XQ système CCP-RIE
(sans bobine) ou ICP-RIE. Adapté de [137].

Nous pouvons désormais examiner les composantes de gravure physique et chimique plus en
détail. Les catioQVHQWUDvQpVSDUOHSRWHQWLHOGDQVO¶ion sheath, bombardent la plaque avec une
JUDQGH GLUHFWLYLWp HW VRQW UHVSRQVDEOHV GH O¶DVSHFW SK\VLTXH GH OD JUDYXUH &HV FDWLRQV
SURYLHQQHQWHQJpQpUDOGHVJD]QREOHVPRQRDWRPLTXHVFRPPHO¶$U+, mais peuvent également
SURYHQLUG¶LRQLVDWLRQGHPROpFXOHVFRPPHOe CF3+. Le caractère chimique de la gravure est
quant à lui apporté par les radicaux libres neutres très réactifs. Par ailleurs il se produit
également un deuxième mécanisme de gravure chimique favorisée par le bombardement
G¶LRQV FH GHUQLHU DJLVVDQW FRPPe catalyseur des réactions de surface soit en élevant
localement la température, soit en nettoyant la surface des sous-produits de gravure qui
IUHLQHQWO¶DFWLRQFKLPLTXH2QREWLHQWDORUVjODIRLVO¶DQLVRWURSLHGX bombardement ionique et
la sélectivité de la gravure par les radicaux libres. Les 3 différents mécanismes de gravures
susmentionnés sont représentés sur la Figure III.7.
3RXUXQV\VWqPH&&3O¶pQHUJLHGHVLRQVHWODGHQVLWpGHSOasma sont étroitement liées, et
dépendent de la puissance RF. Pour obtenir une anisotropie suffisante, il faut favoriser la
JUDYXUH SK\VLTXH HW GRQF DXJPHQWHU OD GHQVLWp GH SODVPD HW O¶pQHUJLH GHs ions) via la
SXLVVDQFH5)DXULVTXHG¶HQJHQGUHUGHVGpJkWVGHVXUIDFH'HSOXVODSUHVVLRQjO¶LQWpULHXU
/HSODVPDpWDQWFRQGXFWHXULOHVWpTXLSRWHQWLHOHWDXFXQFKDPSpOHFWULTXHQ¶\UqJQH/HFKDPS5)
QHV¶DSSOLTXHTXHVXUXQHpSDLVVHXUGHSHDXRV¶HIIHFWXHDORUVWRXWOHWUDQVIHUWG¶pQHUJLH
28
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G¶XQ UpDFWHXU &&3 GRLW rWUH PDLQWHQXH DX-GHOj G¶XQ PLQLPXP G¶HQYLURQ  mTorr afin de
JDUDQWLUXQSODVPDVWDEOHFDUOHGHJUpG¶LRQLVDWLRQ est seulePHQWGHO¶RUGUHGH-6 à 10-4. La
solution de couplage inductif (ICP) permet de pallier ces problèmes. Ce système consiste à
placer une bobine autour de la chambre WHO TX¶LO HVW GpFULW GDQV OD Figure III.6, qui est
également reliée à un générateur RF fonctionnant en général aux alentours de 2 MHz et
délivrant une puissance dite puissance ICP. La technique est ainsi appelée ICP-RIE et sera à
la base des gravures de recess de grille dans QRVWUDYDX[(QYHUWXGHO¶pTXDWLRQGH0D[ZHOOFaraday, le champ magnétique oscillant créé par le bobinage induit un champ électrique à
O¶LQWpULHXUGXSODVPDFRQWHQXGDQVOHSODQGHVVSLUHVTXLFRQIqUHDX[pOHFWURQVGXSODVPD
une vitesVHUDGLDOHHQVXVGHOHXUYLWHVVHYHUWLFDOH$YHFFHWWHVRXUFHG¶pQHUJLHDGGLWLRQQHOOH
on peut alors augmenter la densité GH SODVPD VDQV LQIOXHU VXU O¶pQHUJLH GHV LRQV HW O¶RQ
GLVSRVH GRQF G¶XQ GHJUp GH OLEHUWp VXSSOpPHQWDLUH 'H VXUFURvW OH GHJUp G¶LRQLsation peut
typiquement atteindre 5 à 10 ,OGHYLHQWGqVORUVSRVVLEOHG¶XWLOLVHUGHWUqVEDVVHVSUHVVLRQV
MXVTX¶j mTorr, tout en ayant un plasma dense et stable. Le libre parcours moyen est accru,
OHVFROOLVLRQVVRQWSOXVUDUHVHWO¶DQLVRWURSLHHVWGRQFDPpOLRUpH1RWRQVTX¶XQUpDFWHXU,&35,(SHXWpJDOHPHQWrWUHXWLOLVpHQPRGHSXUHPHQW5,(RXSXUHPHQW,&3/¶,&3-RIE fait partie
de la famille des techniques RIE à haute densité de plasma qui comprend également O¶HOHFWURQ
cyclotron resonnance RIE par microondes (ECR-RIE) et le magnetically-enhanced RIE
(MERIE). En abaissant davantage la pression vers 0,1 mTorr, on entre dans la classe des
techniques G¶ion beam etching ,%( GRQWIDLWSDUWLHO¶XVLQDJHjO¶DUJRQ
Les gravures plasma peuvent engendrer des défauts dans le profil de gravure, dont on peut
voir un aperçu en Figure III.7. Parmi les principaux défauts géométriques, citons ᬅ le
trenching G j OD UpIOH[LRQ G¶ions en incidence rasante à la paroi de la résine, et ᬆ
O¶undercuttingTXLSURYLHQWVRLWG¶XQHJUDYXUHFKLPLTXHLVRWURSHVRLWGHODUpIOH[LRQG¶LRQVTXL
frappent la surface avec un angle non nul. Notons également le redépôt ou la formation de
sous-produits de gravure sur les parois qui peut se produire lorsque les conditions de pression
et de température ne permettent pas leurs désorptions.

Figure III.7 ± Gravure RIE : mécanismes de gravure et défauts dans le profil de gravure.

Plusieurs réacteurs de RIE sont utilisés au III-V Lab :

x Un réacteur de (CCP)-RIE Nextral NE 100 : utilisé dans nos process pour toutes les
ouvertures de passivation avant interconnexion, et pour les nettoyages de résidus de
UpVLQHjO¶22,
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x Un réacteur ICP-RIE Sentech SI-500, avec précurseurs à base de fluor : utilisé dans
nos travaux pour la gravure de la passivation SiN / masque de gravure du recess de
grille, et de manière plus générale pour les nettoyages de fond de résine au plasma à
base de N2.
x Un réacteur ICP-RIE Oxford PlasmaLab 100, avec précurseurs à base de chlore :
utilisé dans nos travaux pour toutes les gravures du semiconducteur : recess de grille
et recess de contact ohmique le cas échéant.

En aparté, la Figure III.8 UHQGFRPSWHGHO¶HIILFDFLWpG¶XQSODVPDGHQHWWR\DJHjEDVHGH12
que nous expérimenté dans nos travaux. Le bâti ICP-RIE est utilisé en mode purement ICP,
FHTXLSHUPHWG¶DYRLUXQSODVPDGHQVHWRXW HQPLQLPLVDQWO¶pQHUJLHGHVLRQVHWGRQFOHVGpJkWV
potentiel portés à la surface. Ce plasma est particulièrement efficace pour enlever des résidus
de résine ou une oxydation surfacique et ainsi recouvrer la surface épitaxiale initiale.
$SUqVSODVPD12

Avant plasma N2
5,0 nm

1

3,0 nm

1

2,5 nm

0,0 nm

0,5

0
0

0,5

1 P

1,5 nm

0,0 nm

0,5

0
0

0,5

1 P

Figure III.8 ± Images AFM de la surface de la structure I avant et après plasma N2 de nettoyage.

III.2.3.2. Dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma
Le principe du dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) est le même que
celui sous-jacent à la RIE. Les réactions de déposition seront en revanche privilégiées en
utilisant les précurseurs gazeux appropriés, et en opérant à des conditions de pression et
température favorables aux réactions de surface. Le montage est également inversé :
O¶pOHFWURGH LQIpULHXUH VXU ODTXHOOH HVW SRVpH OH ZDIHU HVW UHOLpH j OD PDVVH HW O¶pOHFWURGH
supérieurHDXJpQpUDWHXU5),OQ¶\DGRQFSOXVGHdark space en face de la plaque, pas de
bombardement ionique et donc pas de gravure physique ni de gravure chimique assistée par
les ions.
'HPrPHTXHSRXUOD5,(OHV\VWqPH,&3SHUPHWO¶REWHQWLRQGHGHQVLWpVDFFUues de plasma
et donc de couches minces plus denses. La technique est alors appelée ICP-CVD. Nous
utilisons au III-V Lab un réacteur ICP-CVD Alcatel 601D pour nos dépôts de passivation SiN /
masque de recess GHJULOOH3RXUOHVpFKDQWLOORQVGHWHVWHWG¶RStimisation de process nous
avons eu accès à un réacteur PECVD Nextral ND 200 permettant le dépôt de SiN ou de SiO2.
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III.3. Étapes de fabrication communes normally-on / normally-off
III.3.1. 0DUTXHVG¶DOLJQHPHQW
/HV PDUTXHV G¶DOLJQHPHQW DX[ pWDSHV  HW  GX SURFHVV IORZ Hn Figure III.3) sont très
importantes pour la bonne marche du procédé de lithographie. Les marques initiales sont
réalisées en toute première lithographie avec un alignement grossier sur le méplat de plaque.
Elles sont fabriquées en titane Ti avec une épaisseur de 250 QPHWSHUPHWWHQWO¶DOLJQHPHQW
GHVFRQWDFWVRKPLTXHVHWGHO¶LVRODWLRQ/HFKDQJHPHQWGHPRUSKologie des marques initiales
après recuit de contact ohmiTXHjKDXWHWHPSpUDWXUHSHXWFRQWUDULHUODSURFpGXUHG¶DOLJQHPHQW
du faisceau e-EHDP &¶HVW SRXUTXRL GHVPDUTXHV G¶DOLJQHPHQWUpJpQpUpHVVRQWIDEULTXpHV
après isolation avec un empilement Ti/Pt/Au de 20/50/200 nm.
/¶HQVHPEOHGHFHVPDUTXHVSHUPHWWHQWG¶REWHQLUXQHSUpFLVLRQG¶DOLJQHPHQWG¶HQYLURQ nm
SDUOLWKRJUDSKLHRSWLTXHDXVWHSSHUHWG¶HQYLURQ nm par lithographie électronique.
III.3.2. Contacts ohmiques
III.3.2.1. Principe
La fabrication de contacts ohmiques pour les HEMTs GaN a été largement étudiée [138]. Une
large majorité des groupes de recherche utilise un empilement métallique de Ti/Al/Ni/Au dont
les propriétés sont à présent bien connues et que nous allons maintenant brièvement
introduire.
1RWRQVWRXWG¶DERUGTX¶LOQ¶H[LVWHSDVGHFRQVHQVXVTXDQWjO¶DQFUDJHGXQLYHDXGH)HUPLGDQV
les nitUXUHV6LODGLIIpUHQFHG¶pOHFWURQpJDWLYLWpGX*D1  eV entre les éléments Ga et N)
ODLVVHSHQVHUTX¶LO Q¶\ DSDV G¶DQFUDJHGX QLYHDXGH )HUPL G¶DXWUHV pWXGHV RQW VXJJpUp OH
FRQWUDLUH HQ LQYRTXDQW OD SUpVHQFH G¶pWDWV GH VXUIDFH VXUWRXW SRXU OHV KpWprostructures.
,QGpSHQGDPPHQWGHFHWWHTXHVWLRQO¶XWLOLVDWLRQG¶XQPpWDOjIDLEOHWUDYDLOGHVRUWLHIDYRULVHOD
FUpDWLRQ G¶XQ FRQWDFW RKPLTXH /D Figure III.9-a présente les hauteurs de barrière Schottky
pour divers métaux, sur n-GaN ou p-GaN.
b)

+DXWHXUGHEDUULqUH6FKRWWN\ĭb (eV)

a)

Couche de capping

Au

&RXFKHGHEDUULqUH

Ni, Ti, Pd,
Mo, Re, Ir

Couche de recouvrement
Couche de contact
Nitrure

Al
Ti, Ta
AlGaN, InAlN

7UDYDLOGHVRUWLHĭm (eV)

Figure III.9 ± (a) Hauteur de barrière Schottky en fonction du travail de sortie pour divers métaux sur
n-GaN et p-GaN, (b) représentation du multicouche habituellement employé pour les contacts
ohmiques de HEMTs GaN. Adapté de [138].
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Le titane Ti est choisi comme métal de contact ohmique non seulement pour son faible travail
de sortie29, mais aussi SDUFH TXH F¶HVW G¶XQ PDWpULDX UpIUDFWDLUH HW HQILQ HQ UDLVRQ GH VD
FDSDFLWpjUpDJLUDYHFOH*D1ORUVG¶XQUHFXLWjKDXWHWHPSpUDWXUHSRXUIRUPHUGXQLWUXUHGH
titane TiN au travail de sortie encore plus faible que celui du Ti. Par ailleurs, lors de la formation
GX7L1GHVDWRPHVG¶D]RWHPLJUHQWGX*D1YHUVOH7L1ODLVVDQWGHUULqUHGHVODFXQHV1TXL
DJLVVHQWFRPPHGHVGRQQHXUVHWV¶DSSDUHQWHQWGRQFjXQGRSDJHQ'HVFRQWDFWVRKPLTXHV
à base de Ta sont également utilisés par certains groupes, et le même phénomène se produit
avec la formation de nitrure de tantale TaN.
8QHPRQRFRXFKHGH7LWKHUPLTXHPHQWUHFXLWHQ¶HVWFHSHQGDQWSDVVRXKDLWDEOHjFDXVHGH
problèmes de corrosion et de voluPHVFUHX[SUpVHQWVjO¶LQWHUIDFH&¶HVWSRXUTXRLOHVFRQWDFWV
ohmiques VXU*D1VRQWHQJpQpUDOFRQVWLWXpVG¶XQHPSLOHPHQWGHSOXVLHXUVPpWDX[OHSOXV
souvent au nombre de 4 tel que décrit sur la Figure III.9 (b). Explicitons le rôle de chacune des
couches.
$SUqVOHGpS{WGHODSUHPLqUHFRXFKH7LGLWHGHFRQWDFWYLHQWFHOOHG¶XQHFRXFKHG¶DOXPLQLXP
$OGHUHFRXYUHPHQW&HVSUHPLqUHVFRXFKHVV¶DOOLHQWGXUDQWOHUHFXLWWKHUPLTXHSRXUIRUPHU
des phases métalliques à faible travail de sortiHHW SOXV UpVLVWDQWHV j O¶R[\GDWLRQ 6L O¶RQ VH
OLPLWH j FHWWH ELFRXFKH PpWDOOLTXH GHV SUREOqPHV GH UXJRVLWp HW G¶R[\GDWLRQ LQWHUYLHQQHQW
GXUDQW OH UHFXLW WKHUPLTXH ,O V¶DYqUH GRQF QpFHVVDLUH G¶HPSOR\HU GHV PXOWLFRXFKHV SOXV
complexes.
La 3e couche a poXUU{OHGHIDLUHEDUULqUHFRQWUHO¶LQWHUGLIIXVLRQHQWUHODFRXFKHG¶DOXPLQLXP
inférieure et la 4e FRXFKHG¶RUVXSpULHXUHTXLSRXUUDLWrWUHJUDYHPHQWGRPPDJHDEOH IRUPDWLRQ
de peste pourpre et blanche à faible conductivité). On utilise alors un métal à forte température
GHIXVLRQFRPPHOHQLFNHO1L/¶pSDLVVHXUGHFHWWHFRXFKHHVWRSWLPLVpHSRXUQHSDVGpWpULRUHU
la conductivité du contact, le nickel ayant une relative faible conductivité, et pour garantir une
bonne morphologie de surface. Enfin la 4e couchH G¶RU SURWqJH OHV DXWUHV PpWDX[ FRQWUH
O¶R[\GDWLRQWRXWHHQEpQpILFLDQWG¶XQHH[FHOOHQWHFRQGXFWLYLWp
III.3.2.2. Contacts ohmiques pour HEMTs GaN au III-V Lab
Le séquentiel métallique utilisé au III-V Lab dépend de la structure épitaxiale  LO V¶DJLW G¶XQ
empilemenW7L$O1L$XG¶pSDLVVHXU QPSRXUODVWUXFWXUH$HWG¶XQHPSLOHPHQW
7L$O1L$X7L3W G¶pSDLVVHXU  nm pour la structure I. Les 2 couches
VXSpULHXUHV GH 7L3W SRXU OD VWUXFWXUH , SHUPHWWHQW G¶REWHQLU OD UXJRVLWp HW Oe contraste
nécessaire au réalignement des marques au stepper. /D PpWDOOLVDWLRQ HVW SUpFpGpH G¶XQ
XVLQDJHjO¶argon Ar à 300 eV pendant 4×2 min qui permet une légère gravure de la barrière.
/H PpWDO G¶pOHFWURGH HVW DLQVL UDSSURFKp GX '(* HW ODUpVLVWDQFH du contact ohmique est
réduite. Pour la structure ,LOV¶DYqUHTXHO¶XVLQDJHjO¶$UQ¶HVWSDVVXIILVDQWHWXQHJUDYXUHDX
SODVPD FKORUp G¶XQ recess de contact ohmique est alors nécessaire. Le métal est alors
davantage rapproché du 2DEG, mais il faut faire attention car une gravure trop prononcée
SHXWFRQGXLUHjO¶pSXLVHPHQWWRWDOGX'(*HWQXLUHjODUpVLVWDQFHGHFRQWDFWRKPLTXH Les
détails de cette étape de gravure de recess de grille seront précisés dans la partie III.4.3.
Après lift-offODSODTXHVXELWXQUHFXLWWKHUPLTXHjKDXWHWHPSpUDWXUHVRXVDWPRVSKqUHG¶D]RWH
SHUPHWWDQW G¶DOOLHU O¶HPSLOHPHQW PpWDOOLTXH /D WHPSpUDWXUH HW OD GXUpH GX UHFXLW GpSHQG Oj
encore de O¶pSLWD[LHHOOHVVRQWGH °C pendant 30 s et de 850 °C pendant 60 s pour les
structures A et I respectivement. La rampe de montée en température est de 5 °C/s pour les
Notons que le travail de sortie du titane, de valeur 4,33 eV, reste supérieur à celui du GaN qui est à
4,1 eV. Les conditions nécessaires ne sont donc pas réunie pour garantir un comportement de contact
ohmique idéal.
29
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2 variantes. Les paramètres de recuit thermique sont optimisés pour minimiser la rugosité des
contacts ohmiques.
Après recuit thermique, des défauts métalliques sous forme de « nodules » peuvent apparaître
le long des bords de contacts ohmiques, comme le montre la Figure III.10/¶RULJLQHGHFHV
QRGXOHVQ¶HVWSDVpWDEOLHDYHFFHUWLWXGHPDLVLOVHPEOHUDLWTX¶HOOHVRLW corrélée à de multiples
IDFWHXUV FRPPH O¶pSLWD[LH OD SURIRQGHXU GH recess de contact ohmique ou la température
ORFDOHORUV GXUHFXLW TXL Q¶HVW SDV XQLIRUPH à travers la plaque). Ces nodules peuvent être
FULWLTXHVSRXUOHFRPSRVDQWG¶XQHSDUWSDUFHTX¶Xn court-FLUFXLWULVTXHDORUVGHV¶pWDEOLUHQWUH
ODJULOOHHWODVRXUFHHWG¶DXWUHSDUWHQUDLVRQGHO¶HIIHWGHSRLQWHTXLSHXWHQWUDvQHUXQFODTXDJH
GDQVO¶HVSDFHJULOOH-drain.

Doigt avec peu de nodules
WG = 75 µm

Doigt avec nodules

Figure III.10 ± Image par micURVFRSHRSWLTXHG¶XQtransistor 2×75 µm présentant des nodules le long
des contacts ohmiques, surtout pour le doigt inférieur.

III.3.2.3. Mesures TLM
La résistance de contact ohmique ܴ est évaluée par la méthode dite de Transmission Line
ou Transfer Line (TLM), décrite en Figure III.11TXLSHUPHWSDUDLOOHXUVG¶pWDEOLUODUpVLVWDQFH
de couche ܴ௦  $X PR\HQ G¶XQH WHFKQLTXH j  SRLQWHV OD UpVLVWDQFH est mesurée entre
plusieurs plots de contact OhPLTXH VpSDUpV G¶XQH GLVWDQFH YDULDEOH (Q WHQDQW FRPSWH GX
VFKpPD pOHFWULTXH pTXLYDOHQW RQ UHPDUTXH TXH O¶RQ SHXW REWHQLU ܴ et ܴ௦ en traçant la
résistance en fonction de la distance séparant les plots. Après régression linéaire, on identifie
alors ܴ et ܴ௦ jODSHQWHHWO¶RUGRQQpHjO¶RULJLQHGHODGURLWHDLQVLREWHQXH8QHDQDO\VHSOXV
poussée permet de déterminer la longueur de transfert  ் ܮqui correspond à la distance latérale
en dessous du contact ohmique sur laquelle se concentre la plupart des lignes de courant
verticales. Cette longueur  ் ܮest généralement très petite par rapport aux dimensions des
pOHFWURGHVGHFRQWDFWRKPLTXHGHO¶ordre de 1-3 µm dans notre cas. Dans cette hypothèse,
O¶H[SUHVVLRQVXLYDQWHOLHܴ , ܴ௦ et la résistance spécifique de contact ߩ 30:
ܴ ൌ ඥߩ ܴ௦

La résistance spécifique de contact ߩ est utilisée comme métrique pour les transistors de
puissance, qui sont le plus souvent des composants verticaux. Elle est donc indiquée dans la plupart
des publications sur les HEMTs GaN pour des applications de puissance. Elle est le plus souvent
exprimée en ȍFP2.
30
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Figure III.11 ± Principe de la mesure TLM.

Les motifs TLM sont reproduLWVVXUFKDTXHUpWLFXOHGHODSODTXHDILQG¶DYRLUXQHFDUWRJUDSKLH
des paramètres ܴ et ܴ௦ &HVPRWLIVIRQWSDUWLHG¶XQHQVHPEOHGHFRPSRVDQWVGHWHVWGpGLpV
au Process Control Monitoring 3&0  SHUPHWWDQW O¶pYDOXDWLRQ GH GLvers paramètres
technRORJLTXHV j WUDYHUV OD SODTXH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH WHVWV VRXV SRLQWHV DXWRPDWLTXHV
réalisés à différents niveaux de fabrication.
Les cartographies de ܴ et de ܴ௦ obtenues lors de nos travaux sur les 2 structures sont
présentées en Figure III.12. Les valeurs moyennes de ܴ sont de 0,5 ȍ.mm pour les 2
structures. Il faut préciser que nous avons réalisé sur la plaque I une variation du recess de
contact ohmique par quart de plaque, comme précisé sur la Figure III.12. Cependant nous
FRQVWDWRQV TXH FHOD Q¶HQJHQGUH SDV GH GLIIpUHQFHV VLJQLILFDWLYHV HQ WHUPHV GH ܴ , sauf
éventuellement pour le quart sud-ouest avec 0,57 ȍ.mm de moyenne qui explique la valeur
SOXV pOHYpH GH O¶pFDUW-type pour la structure I. Pour la structure A, nous remarquons une
distribution de ܴ à symétrie radiale, les meilleures valeurs se trouvant en bord de plaque.
Cela pourrait refléter la distribution en température lors du recuit thermique.

En ce qui concerne ܴ௦ , il faut constater que les valeurs TLM sont considérablement plus
élevées que celles mesurées par sonde Lehighton et présentées en Figure III.1, pour rappel
335 ȍƑHW205 ȍƑSRXUOHVVWUXFWXUHV$HW,UHVSectivement. Cette GLIIpUHQFHGHO¶RUGUHGH
50% pour les 2 structures, est attribuable au recuit de contact ohmique qui altère la surface
des épi-structures. Notons la distribution également radiale de ܴ௦ sur la structure I qui tend à
confirmer ce phénomène.

Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

123

Chapitre III. Technologie HEMT GaN normally-on / normally-off
Structure A

Structure I
Quart NO:
PRIE=10W; Vbias=43V

Quart NE:
PRIE=13W; Vbias=58V

Quart SO:
PRIE=20W; Vbias=89V

Quart SE:
PRIE=16W; Vbias=74V
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9DOHXUPR\HQQHƻĿ

Rsh

Figure III.12 ± Cartographies de ܴ et ܴ௦ , mesurées par la méthode TLM.

Les contacts ohmiques peuvent être améliorées en employant une technique dite de
recroissance qui consiste à graver les couches épitaxiales, j O¶HPSODFHPHQW GHV FRQWDFWV
ohmiques, DYDQWGHUpDOLVHUXQHUHFURLVVDQFHSDU0%(G¶XQFDLVVRQ*D1GRSpQpermettant
XQHMRQFWLRQGHWUqVIDLEOHUpVLVWDQFHHQWUHOH'(*HWO¶électrode métallique.
III.3.3. Isolation
/¶LVRODWLRQ GHV FRPSRVDQWV consiste à OLPLWHU O¶H[WHQVLRQ VSDWLDOH du 2DEG, et donc les
courants électriques, à O¶HVSDFHVRXUFH-drain. ,OV¶DJLWGRQFGHGpWUXLUHOH'(*HQGHKRUVGHV
zones actives, ce pour quoi il existe 2 techniques : ᬅ O¶LPSODQWDWLRQG¶LRQVTXLGpWUXLWOHUpVHDX
cristallin par bombardement, et ᬆ la gravure des couches épitaxiales, qui forme une « mésa »
aux frontières des zones actives. Nous avons choisi dans nos travaux la première solution, en
utilisant une implantatLRQG¶ions argon Ar+ DYHFXQHpQHUJLHG¶LPSODQWDWLRQGH keV.
/D SHUIRUPDQFH GH O¶LVRODWLRQ HVW pYDOXpH VXU GHV PRWLIV 3&0 FRPSUHQDQW  PpDQGUHV
métalliques interdigités séparés par une bande étroite de semiconducteur isolé. Le courant
mesuré entre les PpDQGUHVSRXUXQHFHUWDLQHWHQVLRQWpPRLJQHGHO¶LVRODWLRQGHVFRXFKHV
de semiconducteur sous-jacentes. La Figure III.13 présente les cartographies du courant
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G¶LVRODWLRQPHVXUpj V. Nous voyons que les valeurs atteintes sur la structure I sont bien
meilleures que celles sur la structure A avec près de 5 décades de différences. Cependant les
FRXUDQWVG¶LVRODWLRQVpOHYpVGHODVWUXFWXUH$Q¶RQWSDVHXG¶HIIHWFRQVpTXHQWVXUOHVFRXUDQWV
de fuite des transistors, possiblement en UDLVRQGHO¶XWLOLVDWLRQVXSSOpPHQWDLUHGHO¶R[\GHGH
grille. Les raisons de cette mauvaise isolation ne sont pas connues.
Structure A

Structure I

1
0
%
O

9DOHXUPR\HQQHî-4 A

9DOHXUPR\HQQHî-9 A

Figure III.13 ± Cartographies GXFRXUDQWG¶LVRODWLRQj V mesuré sur structures PCM interdigitées.

/¶LVRODWLRQSHXWrWUHFRPSURPLVHORUVG¶XQWUDLWHPHQWjKDXWHWHPSpUDWXUH1RXVHQDYRQVIDLW
O¶H[SpULHQFHVXUO¶XQHGHVDXWUHVSODTXHV,RQRXVDvons voulu expérimenter une oxydation
thermique du semiconducteur après ouverture du nitrure de grille. Le traitement consistait en
2 recuits thermiques consécutifs à 800 °C pendant 30 min, sous 2 atmosphère différentes
(oxygène et argon). La valeur du couUDQWG¶LVRODWLRQj V est alors montée à plus de 30 mA.
Le réseau cristallin a pu donc rWUH SDUWLHOOHPHQW UpWDEOL VRXV O¶HQYLURQQHPHQW GHV UHFXLWV
thermiques.
III.3.4. Grilles normally-on
Nous en venons maintenant au module de grille des composants normally-on, qX¶LOV¶DJLVVH
des transistors hyperfréquence pour amplification de puissance, ou des composants
complémentaires au transistors normally-off des circuits logiques.
Lors de nos travaux, nous nous sommes passés de cette étape pour la structure A afin
G¶DFFpOpUHU O¶DYDQFHPHQW GH OD SODTXH 6XU OD VWUXFWXUH , QRXV DYRQV UpDOLVp GHV JULOOHV
normally-on sur une sélection de composants, avec une lithographie électronique sur résine
PRQRFRXFKH/HSURILOGHJULOOHTXLHQUpVXOWHQ¶HVWDORUVSDVHQIRUPHGHFKDPSLJnon comme
indiqué sur la Figure III.3, mais rectangulaire afin de permettre une comparaison directe avec
les composants normally-off au même profil de grille. Les performances obtenues par ces
composants normally-on ne sont donc pas comparables à celles des transistors
hyperfréquences communément fabriqués par le III-V Lab. Par ailleurs nous avons incorporé
différentes longueurs de grille normally-on lors de la conception du masque électronique,
nominalement 0,4 µm, 0,7 µm et 1 µm.
/HPpWDOGHJULOOHHVWHQVXLWHpYDSRUpDSUqVXQOpJHUXVLQDJHjO¶$Uj eV pendant 2 min
TXLSHUPHWGHQHWWR\HUOHVUpVLGXVGHUpVLQHHWG¶DVVXUHUXQHPHLOOHXUHDGKpVLRQGXPpWDOVXU
le semiconducteur. Le choix du métal est fait en tenant compte du travail de sortie, et dans
O¶RSWLTXHGHUpDOLVHUXQFRQWDFW6FKRWWN\DYHFODSOXVKDXWHEDrrière possible pour limiter les
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courants de fuite. La Figure III.9 (a) guidé ce choix vers le nickel Ni et le platine Pt. Nous avons
HPSOR\p SRXU QRV WUDYDX[ XQH ELFRXFKH GH 3W$X G¶pSDLVVHXU  nm, la couche
VXSpULHXUH G¶$X permettant une réduction de la résistance de grille nécessaire au
fonctionnement aux hautes fréquences.
Le lift-off de motifs aussi fins que des grilles peut être délicat, et il est par ailleurs fortement
GpFRQVHLOOpG¶XWLOLVHUGHVXOWUDVRQVDXULVTXHGHFompromettre la structure des grilles. Dans ce
cas nous utilisons dans un bain de NMP chaud de plusieurs KHXUHVVXLYLVLQpFHVVDLUHG¶XQ
MHWG¶DFpWRQHDXSLVWROHW
III.3.5. Passivation / nitrure de grille normally-off
Une couche diélectrique est à présent déposée pleine plaque. Cette couche a 2 fonctions
importantes : ᬅ elle passive la surface du semiconducteur et protège la grille des composants
normally-on, et ᬆ elle sert de masque de gravure pour la gravure ultérieure du recess de grille
HWGpILQLWSDUOjPrPHOHSLHGGHJULOOHRQGLWDORUVTX¶LOV¶DJLWG¶XQnitrure de grille.

Pour satisfaire la première fonction, le III-V Lab a mis au point une bicouche de SiN déposée
par ICP-&9' HW 3(&9' G¶pSDLVVHXU WRWDOH GH  nm, et a démontré des performances
UHPDUTXDEOHVHQWHUPHVGHUpGXFWLRQG¶HIIHWGHSLqJHVDWWHVWpHVSDr des mesures PIV [43].
8QEDLQG¶DPPRQLDTXH1+4OH dilué est utilisé comme traitement de surface préliminaire. Des
analyses XPS ont en effet montré TXHFHWWHVROXWLRQHVWSOXVHIILFDFHTXHO¶DFLGHFKORUK\GULTXH
+&ORXO¶DFLGHIOXRUK\GULTXH+)SRXUGpVR[\GHUODVXUIDFHGXVHPLFRQGXFWHXU, et permet donc
de limiter les effets de pièges. La première couche de SiN déposée par ICP-CVD est
particulièrement importante : les composants passivés avec la bicouche produisent des gateet drain- lags 5 fois inférieurs à ceux des transistors passivés avec une monocouche déposée
uniquement par PECVD. Nous avons donc retenu le dépôt par ICP-CVD pour nos couches de
passivation / nitrure de grille. Le 2e rôle de la couche de SiN impose des contraintes sur le
FKRL[GHVRQpSDLVVHXU(QHIIHWO¶RXYHUWXUHGXPDVTXH6L1HWODJUDYXUHGXVHPLFRQGXFWHXU
jWUDYHUVFHVRXYHUWXUHVVHFRPSOLTXHORUVTXHOHUDSSRUWG¶DVSHFW des ouvertures est élevé, à
cause de la nature isotropique des plasmas utilisés. Il faut donc choisir une épaisseur ni trop
pSDLVVHSRXUJDUDQWLUXQERQUDSSRUWG¶DVSHFWHWQLWURSILQHDILQTXHOHPDVTXHQHVRLWSDV
totalement consommé après gravure du semiconducteur. Ajoutons également que dans le cas
de la structure I, le nitrure de grille restant doit pouvoir bloquer les ions fluor lors de
O¶LPSODQWDWLRQTXLV¶HQVXLW6XUODEDVHGHFRPSURPLVQRXVDYRQVRSWpSRXUXQHpSDLVVHXUGH
SiN de 30 nm pour la structure A, et 40 nm pour la structure I.
III.3.6. Ouverture de passivation
Passons les étapes technologiques propres au composants normally-off, qui seront détaillées
dans la prochaine partie. Considérons que les modules de grille des transistors, aussi bien
normally-on que normally-offVRQWUpDOLVpV/HVFRXFKHVG¶R[\GHGHJULOOHHWGH6L1UHFRXYUHQW
OHVFRQWDFWVRKPLTXHVHWLOV¶DJLWPDLQWHQDQWGHJUDYHUGHVRXYHUWXUHVSRXUSRXYRLUpWDEOLUXQ
FRQWDFWDYHFOHPpWDOG¶LQWHUFRQQH[LRQV YRLUFL-DSUqV ,OQ¶\SDs de contraintes particulières
sur cette gravure, hormis le fait que le SiN doit impérativement être totalement gravé car un
faux-FRQWDFW Q¶HVW SDV UDWWUDSDEOHDSUqV OHGpS{W GHV LQWHUFRQQH[LRQV 1RXV UpDOLVRQV FHWWH
gravure avec un plasma RIE à base de CHF3 et de SF6 au moyen du réacteur Nextral NE 100.
Une puissance RIE de 40 : SHUPHW G¶DWWHLQGUH XQH WHQVLRQ ܸ௦ de plus de
240 V garantissant une vitesse de gravure élevée. Après gravure, nous contrôlons que
O¶RXYHUWXUH HVW FRPSOqWH HQ HIIHFWXDQW XQ WHVW pOHFWULTXH DYHF SRLQWHVSRVpHV j O¶LQWpULHXU
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G¶XQHRXYHUWXUHTXHOFRQTXH6LODUpVLVWDQFHPHVXUpHQ¶HVWSDVSUHVTXHQXOOHODSODTXHHVW
de nouveau gravée, autant de fois que nécessaire.
III.3.7. Interconnexions
/HQLYHDXG¶LQWHUFRQQH[LRQFRPSRUWHOHVOLJQHV RF entre les différents composants actifs et
passifs au sein des circuits MMIC. Il permet également de relier les circuits ou les transistors
intrinsèques (zones actives) à des plots de grandes tailles, facilitant le câblage par fil et les
mesures sous pointes. Il existe 2 principaux types de lignes RF utilisées dans la technologie
GaN : les lignes coplanaires et les micro-ruban (ou microstrip). Avec la première option, les
lignes de signal et de masse sont situées sur la face avant, disposées de manière parallèle,
avec une épaisseur de métal et un espacement calculés pour obtenir une impédance de
référence de 50 ȍ'DQVOHFDVG¶XQHWHFKQRORJLHPLFUR-ruban, la masse est constituée par la
face arrière de la plaque, alors métallisée, et connectée à la face avant par des vias-trous
métallisés. La fabrication de tels éléments nécessite une chaîne de fabrication dédiée, avec
GHVSURFpGpVORXUGVFRPPHO¶DPLQFLVVHPHQWRXODJUDYXUHGXVXEVWUDW6L&
Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes uniquement intéressés à des transistors
GLVFUHWV FRSODQDLUHV /HV LQWHUFRQQH[LRQV VRQW FRQVWLWXpHV G¶XQ HPSLOHPHQW PpWDOOLTXH GH
7L3W$XG¶pSDLVVHXU nm, déposé par évaporation sous vide.
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III.4. Briques technologiques spécifiques normally-off
Présentons maintenant les différentes briques technologiques spécifiques aux transistors
normally-off, qui pour la plupart ont été spécialement développés dans le cadre de ces travaux.
La Figure III.14 rappelle le détail de ces étapes de procédé technologique.

F-

Litho. électr. du recess de grille
et Gravure du nitrure de grille

Gravure du recess de grille

Implantation de fluor

Al2O3
Grille

Recuit de grille

Litho. électr. du métal de grille,
Métallisation et Lift-off

Dépôt de l'oxyde de grille Al2O3

Figure III.14 ± Étapes spécifiques pour la réalisation de la grille MOS normally-off.

III.4.1. Lithographie du recess de grille
Nous avons dans un premier temps envisagé une lithographie optique pour le recess de grille,
GLVSRVDQW SRXU FHOD G¶XQ SKRWRPDVTXH contenant des motifs de grilles de longueur 0,7 µm
théoriquement réalisables avec notre stepper. Nous avons alors utilisé une monocouche de
S1805 tourné à 6000 WUPLQ DYHF SURPRWHXU G¶DGKpUHQFH 35,0(5  DILQ G¶REWHQLU XQH ILQH
épaisseur de 450 nm, ce qui constitue un prérequis pour la réalisation de motifs
submicroniques. Nous avons ensuite ajusté les paramètres G¶H[SRVLWLRQHQYDULDQWVXLYDQWXQH
matrice de doses et de focus, et avons abouti aux valeurs optimales de 470 J/m2 et 0,5 µm.
Le résultat était alors satisfaisant, avec des flancs de résine au profil négatif. Néanmoins nous
avons souhaité diminuer la longueur de recess de nos composants et nous nous sommes
donc tournés vers une lithographie électronique. Notons de plus que la lithographie
électronique permet de varier longueur de recess de grille pour chaque composant en éditant
simplement le fichier GDS.
6XUODVWUXFWXUH$QRXVQ¶DYRQVSDVPLVjSURILWFHWWHGHUQLqUHSRVVLELOLWpHWQRXVDYRQVUpDOLVp
sur tous les composants un recess de grille de longueur nominale 0,3 µm (pour une longueur
réelle ܮ de 0,4 µm après gravure, voir parties suivantes). Pour la plaque I, nous avons dessiné
différents recess de grille avec des longueurs nominales de 0,3 µm, 0,6 µm et 0,9 µm (pour
les longueurs réelles ܮ , ajouter 0,1 µm). En effet, nous avons coQVWDWp ORUV G¶HVVDLV
précédents sur structure I que la fonctionnalité normally-off était difficile à obtenir avec des
longueurs de recess de 0,3 µm, mais plus aisément atteignable avec des longueurs plus
élevées.
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III.4.2. Gravure du nitrure de grille
III.4.2.1. Gravure par plasma ICP-RIE SF6/O2
Au début de nos travaux, le III-9/DEYHQDLWGHIDLUHO¶DFTXLVLWLRQG¶XQEkWL,&3-RIE Sentech SI -XVTX¶DORUV OHV JUDYXUHV VqFKHV GH GLpOHFtriques étaient faites dans le réacteur RIE
Nextral NE 100 en utilisant le plasma CHF3/SF6 décrit dans la partie antécédente sur
O¶RXYHUWXUH GH SDVVLYDWLRQ %LHQ TXH FH SODVPD DLW pWp WUDQVIpUp VXU OH QRXYHDX EkWL DYHF
VXFFqVQRXVDYLRQVEHVRLQG¶XQHJUDYure moins agressive pour le nitrure de grille. Il a donc
pWpMXJpSUpIpUDEOHG¶H[SpULPHQWHUun autre plasma fluoré à base de SF6 et de O2 et de profiter
ainsi des capacités ICP du réacteur Sentech pour atténuer la composante physique de la
gravure.
Un tel plasma SF6/O2 a déjà été développé au cours de travaux de thèse antérieurs [83], sur
un autre bâti ICP-RIE. Nous avons donc reporté les paramètres existants sur notre nouveau
réacteur : débit volumique de SF6/O2 de 100/5 sccm, pression de 3 Pa, puissance ICP de
100 W, puissance RIE de 25 W et température de 20 °C, pour une tension ܸ௦ résultante de
O¶RUGUH GH  V. 1RXV DYRQV HQVXLWH HIIHFWXp XQH FDPSDJQH G¶HVVDLV VXU GLYHUV ILOPV
diélectriques et substrats. Le bâti Sentech SI- HVW pTXLSp G¶XQ LQWHUIpURPqWUH j ODVHU
permettant de mesurer la réflectométrie de la couche gravée en temps réel, et ainsi de détecter
la fin de gravure. La Figure III.15 LOOXVWUHH[HPSOHVG¶XQHWHOOHPHVXUHVXUGHVFRXFKHVGH
SiN déposées par ICP-CVD (identique à nos nitUXUHVGHJULOOH G¶pSDLVVHXU nm sur une
épi-structure AlGaN/GaN sur substrat saphir. Nous pouvons extraire de ce graphique un temps
de gravure de 120 s, ce qui correspond à une vitesse de gravure de 55 nm/min. La profondeur
de gravure de 110 nm a par ailleurs été vérifiée au profilomètre. La vitesse de gravure du
plasma SF6/O2 dépend fortement du matériau cible. Elle monte ainsi à 145 nm/min pour un
SiN déposé par PECVDPDLVQ¶HVWTXHGH5,2 nm/min pour un SiO2 déposé par PECVD. Il
semble que le substrat sur lequel se trouve la couche à graver joue également un rôle
important, avec une vitesse plus élevée sur Si que sur des substrats SiC ou saphir épitaxiés.
(QILQOHVGLPHQVLRQVGHVPRWLIVjJUDYHURXSOXVH[DFWHPHQWOHXUUDSSRUWG¶DVSHFWLQIOXHVXU
la vitesse de gravure, les petits motifs étant plus lents à graver que les gros. Il faut y faire
particulièrement attention pour notre process, car les motifs de recess sont très fins alors que
la détection de fin de gravure est effectuée sur des plus gros motifs pouvant accommoder la
taille du faisceau laser. Nous veillerons donc à appliquer un temps de surgravure additionnel
pour toutes nos gravures.

Signal (u.a.)

30000
Échantillons:
SiN 110 nm (ICPCVD) sur AlGaN

25000

Essai 1

20000

Essai 2
Temps de gravure: 120s

15000
0

50

100

150

200

250

Temps (s)

Figure III.15 ± Gravure fluorée : mesures de réflectométrie par interférométrie laser.

La Figure III.16 SUpVHQWH GHV LPDJHV 0(% GX SURILO GH JUDYXUH VXU  SODTXHV G¶HVVDL 6XU
O¶LPDJHGHJDXFKHREWHQXHSDUFOLYDJHGHODSODTXH6LQRXVFRQVWDWRQVTXHOHSODVPD6)6/O2
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engendre un phénoPqQHG¶undercutting SURQRQFpTXLHVWODFRQVpTXHQFHGHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQ
plasma dense ICP, à forte composante chimique et isotrope. Nous remarquons cependant que
OH 6L LQIpULHXU D pWp DXVVL PDVVLYHPHQW JUDYp /¶undercutting a donc pu se produire ou
V¶DFFpOpUHU DX PRPHQW GH FHWWH JUDYXUH GX 6L HW O¶pODUJLVVHPHQW GH O¶RXYHUWXUH GX 6L1 QH
GHYUDLWGRQFSDVrWUHVLSpQDOLVDQWH/¶LQFOLQDLVRQGHVIODQFVGHJUDYXUHGpMjYLVLEOHVXUFHWWH
FRXSHHVWFRQILUPpHSDUO¶LPDJH0(%GHODFRXSH),%jGroite de la Figure sur un échantillon
plus proche de notre process.
Éch. : SiN 114 nm (PECVD) sur Si.
Motifs : grilles 0,7 µm.
Gravure : SF6/O2 50 s

(a)

Éch. : SiN 110 nm (PECVD) sur
AlGaN/GaN sur substrat saphir.
Motifs : grilles 1 µm.
Gravure : SF6/O2 50 s

(b)

Résine
Flancs de gravure inclinés
SiN
Undercutting
Si

Figure III.16 ± *UDYXUHIOXRUpH D LPDJH0(%GXSURILOGHJUDYXUHDYHFUpVLQH E LPDJH0(%G¶XQH
FRXSH),%G¶Xne gravure.

(QFHTXLFRQFHUQHO¶KRPRJpQpité de gravure de ce plasma SF6/O2, la Figure III.17 présente
GHVPHVXUHVDXSURILORPqWUHUpDOLVpHVOHORQJGXGLDPqWUHG¶XQHSODTXHG¶HVVDL6LSRXFHV
Nous relevons une excellente homogénéité avec un écart-type de 0,6% et une amplitude de
2,7% entre le centre, plus profondément gravé, et le bord de la plaque.

Figure III.17 ± Gravure fluorée : homogénéité sur wafer Si 3 pouces.

III.4.2.2. Gravure du nitrure de grille sur structures A et I
Sur la plaque A, nous devions graver un nitrure de grille de 30 QPG¶pSDLVVHXU, et avons donc
choisi de réaliser une gravure de 45 s SRXU OLPLWHU OD VXUJUDYXUH HW pYLWHU O¶undercutting et
O¶pODUJLVVHPHQWGXSLHGGHJULOOH. Cependant nous avons par erreur programmé une durée de
15 s, et DYRQV FRQVWDWp DSUqV GpPRQWDJH GH OD UpVLQH TX¶LO restait malheureusement des
résidus de SiN dans les fonds de gravure, comme le montre la Figure III.18. Nous avons donc
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décidé de regraver la plaque, sans résinage, pour 15 s supplémentaires, et nous sommes
parvenus à enlever ces résidus. La hauteur de marche a toutefois été réduite à environ 17 nm.
Nous constatons que la côte nominale de 300 nm est élargie à 350 nm après la première
gravure, et 400 nm après la regravure.
$SUqVUHJUDYXUH

Avant regravure
200 nm

2

100 nm

2

Topographie

Topographie
400 nm

350 nm
vers Source

vers Drain

100 nm

50 nm
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5pVLGXVLQIpULHXUVjQP

39 nm
1

0 nm
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0
0

1

vers Source

17 nm
1

0
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Amplitude

0

1
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Figure III.18 ± Gravure fluorée : motifs de recess sur structure A avant et après regravure fluorée.

Pour la plaque I, QRXVDYLRQVDMXVWpO¶pSDLVVHXUGX6L1j nm, et avons choisi un temps de
gravure de 60 VHQD\DQWUHPDUTXpDXSUpDODEOHTXHOHSKpQRPqQHG¶XQGHUFXWWLQJQ¶pWDLWSDV
(ou peu) marqué sur les plaques précédentes. Comme le montrent les images AFM de la
Figure III.19, nous avons découvert des défauts au fond des motifs après gravure,
SRVVLEOHPHQWGHVSURGXLWVGHJUDYXUHTXHQRXVDYRQVSXQHWWR\HUDYHFXQEDLQG¶+&OGLOXp
Dans le cas de la structure A, ces défauts ponctuels ne se sont pas manifestés et le fond de
gravure est très propre, quasiment iGHQWLTXHjODVXUIDFHLQLWLDOHGHO¶pSL-structure.
$SUqVEDLQG +&O
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Figure III.19 ± Gravure fluorée : IRQGVGHJUDYXUHVXUVWUXFWXUH,DYDQWHWDSUqVEDLQG¶+&O

III.4.2.3. Étude par spectrographie Auger de la contamination par réacteur ICP-RIE
Au cours de la phase de développement sur le nouveau bâti ICP-RIE Sentech SI-500, des
problèmes de contamination par le réacteur ont été décelés par des collaborateurs utilisant
des plasmas et de matériaux divers. Une rugosité des fonds de gravure a été mis en lumière
par des observations au microscope optique à fort grossissement. Nous avons voulu
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déterminer précisémeQW O¶DPSOHXU GX SKpQRPqQH HW DYRQV PHQp XQH pWXGH SDU
spectrographie Auger des fonds de gravures par différents plasmas. Les échantillons ont été
préparés en gravant longuement (20 min) plusieurs morceaux de plaque de GaN sur saphir.
La Figure III.20 présente 2 spectres correspondant aux plasmas CHF3/SF6, utilisé pour
O¶RXYHUWXUHGHSDVVLYDWLRQHW6)6/O2, employé pour notre gravure du nitrure de grille. Nous
constatons alors que le premier engendre une contamination aux éléments fluor F et
DOXPLQLXP$OWDQGLVTXHO¶DXWUHSODVPDQHODLVVHTXHGHVWUDFHVGH)
/D FRQWDPLQDWLRQ j O¶$O SURYLHQW GHV SRUWHV-substrats dont le revêtement contient ce même
matériau. Elle a été aperçue pour un autre plasma RIE à base de CHF3/O2. La solution a alors
pWpGHFRPPDQGHUHWG¶XWLOLVHUG¶DXWUHVSRUWHV-substrats en quartz ou en carbone. Il faut noter
que nous ne sommes a priori pas concernés par cette problématique, sans vraiment en
FRQQDvWUHODUDLVRQ&HODSRXUUDLWrWUHQRWUHXWLOLVDWLRQG¶XQSODVPD,&3RXOHIDLWGHQHSDV
utiliser de CHF3PDLVLOVHSRXUUDLWDXVVLTX¶XQPDXYDLVUDSSRUWVLJQDOVXUEUXLWDLWPDVTXpOD
conWDPLQDWLRQ j O¶$O /D SUpVHQFH GH ) GDQV OHV IRQGV GH JUavure est beaucoup moins
surprenante au vu de la nature des gaz utilisés dans ces plasmas, mais il est toujours
intéressant de le reconnaître.
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Figure III.20 ± Gravure fluorée : spectrographie Auger de fonds de gravure pour (a) un plasma RIE
CHF3/SF6 et (b) un plasma ICP-RIE SF6/O2.

III.4.3. Gravure du recess de grille
III.4.3.1. Optimisation de paramètres de plasma chloré
Le développement de gravures plasma à base de chlore était une thématique générale au IIIV Lab au début de nos travaux, HQUDLVRQGHO¶DFFHVVLRQQRXYelle à un réacteur ICP-RIE Oxford
3ODVPDODE&¶HVWGDQVFHcontexte que nous avons développé et optimisé des plasmas
pour la gravure du recess de contact ohmique et celle du recess de grille. En outre, nous avons
FRQWULEXpjODFUpDWLRQG¶XQSODVPDGHJUDYXUHGHPpVDSRXUG¶DXWUHVWHFKQRORJLHV*D1GRQW
les détails ne seront pas discutés ici.
Pour le recess GH FRQWDFW RKPLTXH HW GH JULOOH O¶REMHFWLI HVW GH GLVSRVHU G¶XQ SODVPD ᬅ à
faible vitesse de gravure (pour un contrôle précis de la profondeur de l¶RUGUH GH TXHOTXHV
nanomètres), ᬆ DQLVRWRSLTXH SRXUpYLWHUO¶pODUJLVVHPHQWGHVVWUXFWXUHV HWᬇ sélectif entre
la barrière (Ga)InAlN ou AlGaN et le masque de gravure SiN ainsi que l¶LQWHUFRXFKHAlN. En
WHQDQW FRPSWH GH FHV EHVRLQV QRXV VRPPHV SDUWLV G¶XQ plasma de référence et avons
procédé à 8 itérations successives. Le Tableau III.3 liste les variations des paramètres
correspondant aux 9 essais sur des échantillons QRPPpV$j,SURYHQDQWG¶XQHSODTXHWHVW
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de GaN épitaxié sur substrat SiC. Un masque de SiO2 de 340 QPG¶pSDLVVHXUDpWpXWLOLVpFDU
OHVSURSULpWpVGHFHPDWpULDXpWDLHQWPLHX[FRQQXHVTXHFHOOHVGX6L1HWSDUFHTX¶LOHVWSOXV
facile de démonter un tel masque par gravure chimique au buffered oxide etchant (BOE).
Après une lithographie optique de motifs de test (composants passifs, diodes), nous avons
ouvert le masque par un plasma RIE CHF3/SF6. Pour chaque test de gravure, nous avons
mesuré ODKDXWHXUGHPDUFKHjO¶$)0DYDQWHWDSUqVGpPRQWDJHGXPDVTXHDX%2(DILQGH
déterminer les vitesses de gravure du SiO2 et du GaN, et avons observé les échantillons au
0(%SRXUUpYpOHUOHVpYHQWXHOVSUREOqPHVGHWUHQFKLQJWHOTX¶LOOXVWUpVXUODFigure III.21.
Tableau III.3 ± Gravure chlorée : expérimentations sur les conditions de plasma.

N2 (sccm)

P (mT)

PICP (W)

PRIE (W)

Vbias (V)

T (°C)

Durée (s)

Allumage

12
12
12
24
4
40
100
100
100

2
2
2
2
20
20
20
20
20

2,4
2,4
1
1
6
2
4
4
4

1000
500
800
800
800
800
800
800
800

30
30
30
30
30
20
20
20
10

55
52
75
84
150
80
81
96
60

20
20
20
20
20
20
20
20
20

600
600
480
480
300
300
300
600
300

auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto
auto

A

B
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Fort
Fort
Non
Non
Non
Fort
Non

Trenching fort

I

H

Pas de trenching

14
15
18
16
13
6
3,5
2
n/a

C

Trenching modéré

Pas de trenching
G
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58
109
33
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6
13
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g
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4
4
4
4
4
4
0
4
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G
H
I
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Figure III.21 ± Gravure chlorée : images MEB de quelques échantillons du Tableau III.3. Mise en
évidence du phénomène de trenching.

À partir des données des échantillons A à C, nous pouvons conFOXUHTX¶DEDLVVHUODSXLVVDQFH
ICP ܲூ SURYRTXHO¶DSSDULWLRQGHWUHQFKLQJ $HW% HWTXHUpGXLUHODSUHVVLRQGHODFKDPEUH
ܲ aggrave ce même phénomène (B et C). Notons que ces 2 actions ont pour conséquence de
réduire la densité du plasma, comme expliqué dans la partie théorique précédente. Nous
Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

133

Chapitre III. Technologie HEMT GaN normally-on / normally-off

avons donc fixé ܲூ à 800 W dans un premier temps, afin de garantir une certaine densité de
plasma, et nous sommes concentrés sur la réduction de la vitesse de gravure. Nous pouvons
constater qu¶Xne dilution du Cl2 SHUPHWG¶DFFRPSOLUFHWREMHFWLIHQFRPSDUDQWOHVpFKDQWLOORQV
C et D, ou F et G pour lesquels nous avons également abaissé la puissance RF. Les débits
XWLOLVpV VXU O¶pFKDQWLOORQ * FRUUHVSRQGHQW DX PD[LPXP GH GLOXWLRQ GH FKORUH SRVVLEOe sur le
EkWLF¶HVW-à-dire à un débit maximal autorisé par les mass-flow controllers (MFC) pour le N2
(20 VFFP HWO¶$U  sccm), et un débit minimal pour le Cl2 (4 VFFP 6XUO¶pFKDQWLOORQ+QRXV
avons voulu essayer un plasma sans chlore, et donc purement physique, et avons atteint une
vitesse de gravure minimale mais malheureusement accompagnée G¶XQ fort trenching. Cela
nous indique comme attendu que le trenching est favorisé par la composante plutôt physique
TXH FKLPLTXH GX SODVPD HW TX¶LO FRQYLHQW de maintenir le chlore. Finalement, nous avons
abouti à une vitesse de gravure relativement faible en abaissant la puissance RF à 10 W, ce
qXHQRXVDYRQVDFFRPSOLVXUO¶pFKDQWLOORQ,3RXUOHVGHUQLHUVpFKDQWLOORQVQRXVDYRQVIL[pOD
pression à 4 mTorr pour éviter le trenching causé par une anisotropie importante à trop basse
pression, tout en gardant un caractère suffisamment anisotrope.
Les paramètres utilisés lors de cette dernière expérimentation sont ceux que nous avons
retenu pour la gravure du recess de grille. Notons que des essais ultérieurs ont été fait à 60 °C,
pour une assurer une meilleure compatibilité avec les autres process réalisés sur ce bâti, la
plupart à 60 &HQV¶DIIUDQFKLVVDQWGXFRQGLWLRQQHPHQWHQWHPSpUDWXUH&HFKDQJHPHQWGH
tempéraWXUHQ¶DSDVGHJUDQGHLQIOXHQFHVXUOHVJUDYXUHVHWDGRQFpWpDGRSWpSRXUOHrecess
de grille. Pour la gravure du recess de contacts ohmiques, nous avions initialement utilisé ces
mêmes conditions (avec une température de 20 °C), mais avons par la suite adapté la
puissance RF afin de maintenir un DC bias constant (voir ci-après).
Lors de cette optimisation, nous avons également travaillé avec des plasmas chlorés avec
ajout de O2 au lieu de N2. Les vitesses de gravures obtenues étaient alors très faibles, de
O¶RUGUH GH  nm/min pour le GaN, mais le plasma était fortement isotrope, causant
O¶pODUJLVVHPHQWGHVF{WHVHWO¶DUURQGLVVHPHQWGHVDQgles. De plus, un tel plasma provoquait
parfois la gravure et la redéposition du Si composant le porte-substrat, contaminant non
VHXOHPHQWO¶pFKDQWLOORQPDLVDXVVLODFKDPEUH
III.4.3.2. Gravure par plasma ICP-RIE Cl2/Ar/N2
III.4.3.2.1. 2SWLPLVDWLRQGHODVpTXHQFHG¶DOOXPDJHGXSlasma
'HPDQLqUHJpQpUDOHLOHVWGLIILFLOHG¶LQLWLHUOHSODVPDDYHFXQJD]jIDLEOHSUHVVLRQFDULOVH
produit alors SHX GH FROOLVLRQV HQWUH HVSqFHV SRXUWDQW QpFHVVDLUHV j O¶DOOXPDJH /RUV GHV
essais précédents, nous avions utilisé un allumage automatique, qui désigne une option
SURSRVpH SDU OH ORJLFLHO SLORWH G¶pOHYHU WHPSRUDLUHPHQW OD SUHVVLRQ GDQV OD FKDPEUH SRXU
poXYRLU DOOXPHU OH SODVPD DYDQW GH O¶DEDLVVHU j VD YDOHXU GH FRQVLJQH &HWWH DSSURFKH
possède cependant plusieurs inconvénients : elle engendre une phase non-contrôlée durant
ODTXHOOHODYLWHVVHGHJUDYXUHQ¶HVWSDVFRQQXHHWRO¶LVRWURSLHHVWSOXVpOHYpe (à cause de la
SOXVIRUWHSUHVVLRQ '¶DXWUHSDUWQRXVDYRQVREVHUYpTX¶DYHFXQH ܲோி de 10 :O¶DOOXPDJH
pouvait parfois rater même sous haute pression.

Nous avons donc mis au point une séquence manuelle qui a finalement permis un allumage
VUV¶Dffranchissant de tous les inconvénients cités ci-dessus. La Figure III.22 présente les
FKURQRJUDPPHVGHVGLYHUVSDUDPqWUHVORUVGHFHWWHVpTXHQFHG¶DOOXPDJHPDQXHOOH$SUqV
XQSRPSDJHGHODFKDPEUHSHUPHWWDQWG¶DWWHLQGUHXQYLGHVatisfaisant, le N2 est injecté, seul,
à 20 mTorr, pendant une certaine durée de stabilisation pour atteindre un régime considéré
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comme permanent. Un plasma de N2 est alors initié à une ܲூ de 800 W (inchangée tout au
long de la séquence) et une ܲோி de 20 W, à 20 mTorr. La valve de la pompe est alors
immédiatement ouverte pour diminuer la pression à sa valeur de consigne, et la ܲோி est ensuite
réduite à 10 W. De cette mDQLqUHODSKDVHG¶DOOXPDJHELHQTXHQRQWRWDOHPHQWFRQWU{OpHQH
SHXWQXLUHjODJUDYXUHSXLVTX¶LOFRQVLVWHHQXn simple plasma N2. Ce dernier possède en outre
O¶DYDQWDJHGHQHWWR\HUin-situ OHVIRQGVGHPRWLIVDYDQWOHXUJUDYXUH¬O¶LVVXHG¶XQWHPSVGH
plasma N2 GpILQLOHVDXWUHVJD]VRQWLQMHFWpVVLPXOWDQpPHQWHQO¶HVSDFHG¶HQYLURQ s, et la
gravure commence alors. Ce court intervalle de 5 VQ¶HVWSDVFRPSWpGDQVOHWHPSVGHJUDYXUH
WRWDO PrPH VL O¶RQ SHXW VRXWHQLU TX¶XQH JUDYXUH QRQ-FRQWU{OpH V¶\ produit. Enfin, après le
temps de plasma requis, la chambre est pompée et purgée au N2.
Notons que toutes ces étapHVRQW pWpRSWLPLVpHVHQUpGXLVDQW OHSOXVSRVVLEOHO¶XVDJHGHV
boucles de rétroaction : les consignes sur la valve papillon pour la pression sont données
GLUHFWHPHQW HQ WHUPHV G¶DQJOH G¶RXYHUWXUH HW OHV FDSDFLWpV GH FRXSODJH DX SODVPD VRQW
initialisées au plus proche des valeurs normalement utilisées. Cela permet de limiter au mieux
OHVWHPSVG¶DOOXPDJHGXSODVPDHWG¶pYLWHUOHVUpJLPHVWUDQVLtoires non-contrôlés.
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Figure III.22 ± Gravure chlorée du recess de grille : chronogrammes des paramètres plasma pour un
allumage en plusieurs étapes.

III.4.3.2.2. Sélectivité, vitesse de gravure et homogénéité
À travers plusieurs essais sur des matériaux et des substrats différents, nous avons pu
constater que les vitesses de gravure étaient pratiquement identiques entre le GaN, le
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*D ,Q$O1 HW O¶$O*D1 &RQVpTXHPPHQW PrPH VL QRXV Q¶DYRQV SDV GLVSRVp G¶pFKDQWLOORQ
G¶$O1 SXUjJUDYHUQRXVFRQVLGpURQVTXHODVpOHFWLYLWpHQWUHODEDUULqUHHWO¶$O1HVWQXOOHet
TXHQRXVQHSRXYRQVSDVXWLOLVHUO¶LQWHUcouche comme couche de fin de gravure. Toutes nos
gravures de recess ou de contact ohmique ont donc été réglées par le temps de plasma de
JUDYXUH HQ SDUWDQW G¶XQH VSpFLILFDWLRQ VXU OD SURIRQGHXU GH JUDYXUH HW HQ connaissant la
vitesse de gravure. Par contraste la sélectivité avec le masque SiN est satisfaisante, comme
nous allons le voir en comparant les vitesses de gravure.
La Figure III.23 indique les profondeurs de gravure obtenues pour différentes itérations du
plasma Cl2/Ar/N2 sur des plaques « réelles », i.e. épi-structures sur SiC et masque SiN par
ICPCVD. Nous remarquons que la gravure du plasmDFKORUpWHQGjV¶DFFpOpUHUSUREDEOHPHQW
jFDXVHGH O¶pFKDXIIHPHQW GH ODVXUIDFH jJUDYHU VRXV O¶DFWLRQGX SODVPDLQFLGHQW 3RXU OD
première minute, nous relevons une vitesse de gravure de 13,7 nm/min pour le GaN et autres
III-N, et près de 2 nm/min pour le SiN déposé par ICPCVD, ce qui donne une sélectivité du
*D1VXUOH6L1G¶HQYLURQ
(a)

GaN et III-N

(b)

SiN

Profondeur de gravure (nm)
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3
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Figure III.23 ± Gravure chlorée: profondeur de gravure en fonction du temps de gravure pour (a) le
GaN et autres semiconducteurs III-N de barrière, et (b) le SiN déposé par ICPCVD.

La Figure III.24 trace la profondeur de gravure du plasma chloré pour différents points
UpJXOLqUHPHQWHVSDFpVOHORQJGXGLDPqWUHG¶XQHSODTXH$O*D1*D1VXUVXVEVWUDWVDphir 3
SRXFHV /¶KRPRJpQpLWp HVW ERQQH avec un écart-type de 1,58%. Nous remarquons un
JUDGLHQWGHSURIRQGHXUOHORQJGXGLDPqWUHPDLVQRXVQ¶HQFRQQDLVVRQVSDVODUDLVRQ

Figure III.24 ± Gravure chlorée : homogénéité sur wafer 3 pouces.
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III.4.3.2.3. Résultats sur les contacts ohmiques
Plusieurs expériences ont été menées sur les recess de contact ohmique pour les épitaxies à
barrière (Ga)InAlN, également sur des plaques extérieures à nos travaux. La Figure III.25
présente les résistances de contact ohmique ܴ associées à des variations de certains
paramètres du plasma de gravure : le DC bias SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH ܲோி ) et le temps de
gravure.
Sur le premier graphique, nous constatons que ܴ semble très légèrement augmenter avec le
DC biasGHPDQLqUHWUqVSHXVHQVLEOHjSDUWSRXUO¶DYDQW-dernier point des 2 plaques à environ
75 V. Il faut cependant être prudent, car les 2 plaques sont issues de la même campagne
G¶pSLWD[LHHWLOSRXUUDLWGRQFV¶DJLUG¶XQHLQKRPRJpQpLWpGHO¶pSL-structure, VDFKDQWTXHO¶DYDQWdernier point correspond dans les 2 cas à une variante effectuée sur le quart sud-est. La plaque
, GH QRVWUDYDX[ ILJXUHG¶DLOOHXUV SDUPL FHVSODTXHV HW XQ DSHUoX SOXVGpWaillé de ܴ a été
donné dans la partie III.3.2.

Nous relevons sur le graphique de droite que ܴ augmente également avec le temps de
gravure excepté pour une des plaques. Là encore nous pouvons relativiser cette différence de
comportement en remarquant que cette dernière plaque possède une épi-structure plus
épaisse avec cap-layer *D1 j O¶LQYHUVH GHV  DXWUHV SODTXHV HW TXH OH DC bias y est
anormalement bas, pour des raisons qui seront exposées dans la prochaine partie. Nous
pouvons donc supposer que les épaisseurs de barrière restantes après gravure sont plus
importantes sur cette plaque, et que la décroissance de ܴ traduit une amélioration de la
résistance entre un recess très superficiel et un recess de profondeur moyenne. Pour les
autres plaques, la croissance de ܴ indique une dégradation de la résistance au-GHOjG¶XQH
certaine profondeur de recess/¶H[LVWHQFHG¶XQHSURIRQGHXURSWLPDOHSHXWV¶H[SOLTXHUSDUOD
concomitance de 2 phénomènes concurrents affectant ܴ lors de la gravure du recess : ᬅ le
rapprochement entre le métal de contact ohmique et le 2DEG, et ᬆ la diminution de la densité
du 2DEG VRXVO¶HIIHWGHO¶DPLQFLVVHPHQWGHODEDUULqUHVXSpULHXUH
(b)
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Figure III.25 ± Gravure chlorée de recess de contact ohmique: influence du (a) DC bias et (b) temps
de gravure, sur la résistance de contact ohmique.

III.4.3.3. Difficultés relatives à la gravure au plasma chloré
La chute du DC bias pYRTXpHGDQVODSDUWLHSUpFpGHQWHHVWODFRQVpTXHQFHGHO¶LQVWDELOLWpGX
plasma, pour des conditions données, au cours du temps. La Figure III.26 WUDFHO¶pvolution du
DC bias SRXU  SODVPDV FKORUpV GLIIpUHQWV DX FRXUV G¶XQH SpULRGH GH  PRLV /H
« conditionnement 50W » correspond à un plasma chloré à fort ܲோி utilisé avant chaque
gravure chlorée sur GaN pour conditionner la chambre. Nous voyons que le DC bias suit une
tendance générale à la baisse dans les 2 cas, ponctuée de quelques remontées. Ces dernières
Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

137

Chapitre III. Technologie HEMT GaN normally-on / normally-off

coïncident en réalité avec les nettoyages manuels périodiques du réacteur. Il semble alors que
O¶pWDWGHODFKDPEUHLHOHVSURGXLWVGHJUDYXUHprésents sur les parois, induit une baisse du
DC bias SRXU QRV SURFHVVTXL Q¶HVW SDU DLOOHXUV SDV VLJQLILFDWLYHSRXU OHVDXWUHV SURFHVV j
KDXWH SXLVVDQFH UpDOLVpV VXU FH EkWL (QUHSUHQDQW O¶H[HPSOH SUpFpGHQW OD e plaque de la
Figure III.25-EDpWpJUDYpHSOXVG¶XQPRLVDSUqVOHVSUHPLqUHVDYHFXQDC bias diminué.
La 3e SODTXHGHODPrPHILJXUHDpWpJUDYpHHQFRUHDSUqVPDLVHQD\DQWSULVOHVRLQG¶DGDSWHU
ܲோி afin de recouvrer le DC bias usuel. Cette approche a été adoptée pour tous les recess de
contact ohmique, en incluant dans le protocole une calibrage préalable de ܲோி en fonction du
DC bias du « conditionnement 50W ».

Figure III.26 ± Gravure chlorée : évolution du DC bias associé aux plasmas « recess de grille 10W » et
« conditionnement 50W ªDXFRXUVG¶XQHSpULRGHGHPRLV.

Une autre difficulté relative aux gravures chlorées est illustrée par la Figure III.27, qui présente
des images AFM prises sur la plaque I après gravure du recess de contact ohmique, par 4
variantes de ܲோி . Nous y constatons que le plasma chloré laisse des résidus en forme
G¶DQQHDXjODVXUIDFHGHVIRQGVGHJUDYXUHHWTXHOHXUGHQVLWpVHPEOHFURvWUHDYHFOD ܲோி .
Ces défauts, peut-rWUHLVVXVG¶XQPLFUR-masquage pendant la gravure du recess, pourraient
entraîner des phénomènes de piège dans le composant final ou encore des effets de pointe
GX FKDPS pOHFWULTXH j FDXVH G¶XQH UXJRVLWp DFFUXH 5DSSHORQV TXH OH recess de grille est
réalisé avec les mêmes conditions de plasma à une ܲோி de 10 W.

Notons que les gravures chlorées sur III-N laissent cristaux de GaClx, AlClx, ou InClx parfois
suffisamment gros pour être visibles au microscope optique. Ces produits de gravure sont
VROXEOHVGDQVO¶HDXHWGRQFIDFLOHPHQWpOLPLQpVHQULQoDQWODSODTXHj O¶HDXLPPpGLDWHPHQW
après gravure. Les traces de contamination illustrées en Figure III.27 sont néanmoins
présentes après rinçage.
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Figure III.27 ± Gravure chlorée : images AFM du fond de gravure après gravure chlorée pendant 20 s,
en variant la puissance RF de 10 W à 20 W. Plaque I.

III.4.3.4. Gravure du recess de grille sur structures A et I
Pour produire les variantes de profondeur de recess de grille conformément à la Figure III.4,
nous avons adapté les temps de gravure de recess de grille en considérant une vitesse de
13,7 nm/min. Pour aboutir à une variation par quart de plaque, nous avons utilisé un cache en
silicium qui masquait les 3 quarts de la plaque pendant la gravure. La Figure III.28 présente
XQH[HPSOHG¶LPDJH$)0REWHQXHDSUqVJUDYXUHVXUODVWUXFWXUH$SRXUODYDULDQWH$-2nm
où le recess de grille a été le plus long. Nous remarquons un léger agrandissement des
dimensions laWpUDOHVPDLVFHODUHVWHQpJOLJHDEOHGHYDQWO¶pODUJLVVHPHQWGjO¶RXYHUWXUHGX
nitrure de grille (300 nm à 400 QP /DSURIRQGHXUPHVXUpHWLHQWFRPSWHGHO¶pSDLVVHXUGH6L1
UHVWDQW DSUqV JUDYXUH SXLVTXH OH QLWUXUH GH JULOOH Q¶HVW SDV GpPRQWp VHUYDnt également de
passivation. Pour rappel, les épaisseurs de départ des masques SiN sont de 17 nm et 40 nm
respectivement pour les plaques A et I.

Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

139

Chapitre III. Technologie HEMT GaN normally-on / normally-off
Profil selon la coupe A-A

Plaque A, variante A-2nm

160 nm

1,5

vers Source

+20 nm

vers Drain
417 nm

A

A

80 nm

0 nm

34 nm
Lr = 300 nm (nominal)
Lr QP DSUqVJUDYXUHIOXRUpH

0
0

0 nm
3 P

1,5

-20 nm
0

1,5

3 P

Figure III.28 ± Gravure chlorée : motifs de recess sur structure A, variante A-2nm, et coupe associée.

Les détails des mesures AFM après gravure chlorée des différentes variantes de recess de
grille sont indiquées dans le Tableau III.4.
Tableau III.4 ± Gravure chlorée : variante de recess de grille sur plaques A et I.

Variante
A-17nm
A-12nm
A-7nm
A-2nm
I-8nm
I-2nm
I-0nm

Profondeur
visée (nm)
8
13
18
23
5,7
7,7

Temps de
Profondeur de
Vbias
gravure
gravure +
(V)
(s)
épaisseur SiN (nm)
35 + 13
41
22,4
57 + 13
41
26,6
89 + 13
41
30,0
100 + 13
41
34,0
Pas de gravure de recess de grille
25
37
34
33

Longueur du
recess de grille
(nm)
398
398
404
417

Sur la plaque A, nous avons procédé à une re-gravure pendant 13 s pleine plaque après avoir
constaté par AFM que les profondeurs étaient en deçà des valeurs ciblées. Les profondeurs
mesurées sont bien en accord avec les valeurs ciblées et avec la vitesse de gravure du SiN
indiquée précédemment. Pour la plaque I, nous ne disposons malheureusement pas des
données AFM, mais des gravures similaires sur le même matériau ont permis de conclure au
respect avéré des profondeurs de gravure.
III.4.4. Implantation de fluor
III.4.4.1. Implantation par plasma RIE CF4
&RPPHQRXVO¶DYRQVpYRTXpGDQVODSDUWLHII.2.2, la plupart des groupes de recherche ayant
DERUGp OH WKqPH GH O¶LPSODQWDWLRQ GH IOXRU SRXU OD IRQFWLRQQDOLWp normally-off utilise un
WUDLWHPHQW SODVPD 5,( DX OLHX G¶XQ YpULWDEOH LPSODQWHXU LRQLTXH /D PDMRULWp GHV SODVPDV
rapportés est à base de CF4ELHQTX¶LOVRLWpJDOHPHQWIDLWPHQWLRQGu précurseur CHF3. Nous
avons donc développé un plasma RIE CF4 sur le bâti ICP-RIE Sentech SI-500. Nous utilisons
le réacteur en mode RIE pur, avec une ܲூ nulle, afin de ᬅ réduire la densité de plasma pour
maximiser le libre parcours moyen et donc la directivité (anisotropie) des ions incidents, et ᬆ
limiter la gravure chimique pouvant attaquer le nitrure de grille de façon isotropique. Les
paramètres du plasma ont été repris depuis la littérature : débit volumique de CF4 de 40 sccm,
pression de 5,13 Pa et température de 20 °C. La variable restante à déterminer est la ܲோி , elle
a été choisie en vue de produire une certaine valeur de DC bias (voir paragraphe suivant). La
Figure III.29 présente la courbe empirique reliant ces 2 paramètres.
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500
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Figure III.29 ± Implantation de fluor : DC bias en fonction de la puissance RF pour un plasma RIE CF4.

III.4.4.2. 6LPXODWLRQV65,0GXSURILOG¶LPSODQWDWLRQ
Pour que les ions fluorine parviennent à décaler effectivement la tension de seuil, il faut que
O¶LPSODQWDWLRQVHIDVVHDXSOXVSURFKHGX'(*HWTXHODGRVH soit la plus élevée possible,
comPHQRXVO¶DYRQVYXGDQVODSDUWLHII.2.2/¶pSDLVVHXUGHEDUULqUHpWDQWUpGXLWHSDUrecess
sur certaines parties de la plaque I à LPSODQWHULOHVWQpFHVVDLUHG¶DMXVWHUOHDC bias afin de
QHSDVGpJUDGHUO¶KpWpURVWUXFWXUHVRXVla grille. Pour ce faire, nous avons utilisé un outil de
VLPXODWLRQGHSURILOG¶LPSODQWDWLRQDSSHOpStopping and Range of Ions in Matter (SRIM) [139],
reposant sur la méthode de Monte-Carlo pour calculer les interactions entre ions et atomes
cibles.
La Figure III.30 SUpVHQWH OHV SURILOV G¶LPSODQWDWLRQ GH IOXRULQH VLPXOpV SRXU XQ DC bias de
200 V sur les structures correspondant aux variantes de recess I-8nm et I-2nm (a, b), et sur
une cible SiN de 5 QP G¶pSDLVVHXU F  8QH VLPXODWLRQ j  V sur variante I-2nm est
également reproduite (d). Nous remarquons que la cible I-2nm est la structure la plus critique :
pour une implantation à 300 V, la queue de la distribution déborde sur le canal GaN, ce qui
Q¶HVWSDVVRXKDLWDEOH1RXVDYRQVDLQVLRSWpSRXUXQDC bias de 200 V, correspondant à une
ܲோி de 50 W.
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Cible: I-8nm; Vbias = 200 V

5,2 nm

(b)

1,5 nm

(a)

Cible: I-2nm; Vbias = 200 V

2 nm

Profondeur dans la cible

(c)

Cible: SiN 5nm; Vbias = 200 V

1,5 nm

Profondeur dans la cible

(d)

5 nm

Cible: I-2nm; Vbias = 300 V

2 nm

Profondeur dans la cible

1,5 nm

Profondeur dans la cible

Figure III.30 ± Implantation de fluor VLPXODWLRQV65,0GXSURILOG¶Lmplantation pour différentes cibles
et DC bias.

III.4.4.3. Étude par ToF-6,06GHO¶LPSODQWDWLRQ de fluor
Afin de valider les résultats de simulation précédents, nous avons mené une étude par Timeof-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (ToF-SIMS) G¶pFKDQWLOORQVLPSlantés comprenant
XQHpSLWD[LHGH *D ,Q$O1VXUVXEVWUDW6L&/HVPHVXUHVRQWpWpIDLWHVjO¶XQLYHUVLWpWHFKQLTXH
slovaque (STUBA).
La Figure III.31 PRQWUH OHV SURILOV GH FRQFHQWUDWLRQ G¶LRQV )- mesurés pour différentes
conditions de plasma RIE CF4. Les échantillons ont tous été recuit à 450 °C pendant 5 min
après implantation, pour répliquer le process normally-off/¶DEVFLVVHUHSUpVHQWHOHWHPSVGe
SXOYpULVDWLRQHWQRQSDVODSURIRQGHXUGDQVO¶pFKDQWLOORQPDLVQRXVSRXYRQVFRQVidérer ces 2
grandeurs proportionnelles en première approximation (vitesse de pulvérisation constante
pour tous les III-1 1RXVUHPDUTXRQVG¶DERUGG¶LPSRUWDQWVDUWHIDFWVGH mesure, révélés par
les échantillons de référence, non-implantés, dont les profils ne sont pourtant pas
XQLIRUPpPHQW QXOV (Q SDUWLFXOLHU QRXV UHPDUTXRQV  ]RQHV GH SLFV O¶XQ SRXU OHV WHPSV
LQLWLDX[HWO¶DXWUHYHUV s. Les premiers pics sont dus à la contamination de la surface de
O¶pFKDQWLOORQ QRWDPPHQW SDU O¶R[\JqQH DPELDQW HW le second pic indique le début de
O¶LQWHUFRXFKH$O1HWSURYLHQWGXIDLWTXHODSXOYpULVDWLRQVXU$O1SURGXLWSOXVG¶LRQVTXHVXU
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Canal GaN

Intercouche AlN

Barrière (Ga)InAlN

*D ,Q$O1HQUDLVRQGXWDX[G¶DOXPLQLXPDFFru. Il est alors plus intéressant de comparer les
SURILOVG¶LPSODQWDWLRQQRUPDOLVpV, obtenus en divisant par la courbe de référence, tel que tracé
à la droite de la Figure III.31/¶DXJPHQWDWLRQGHODGXUpHG¶LPSODQWDWLRQentraîne logiquement
celle de la concentration en F-. La bosse visible sur la courbe correspondant au plasma 50W60s est probablement due à une anomalie de mesure. De façon plus remarquable, le
doublement de ܲோி V¶DFFRPSDJQHG¶XQHFURLVVDQFHVLPLODLUHGHODFRQFHQWUDWLRQPDLVVDQV
LPSDFWVLJQLILFDWLIVXUODSURIRQGHXUG¶LPSODQWDWLRQ&HGHUQLHUFRQVWDWHVWWRXWHIRLVYDOLGpSDU
les observations précédentes : un changement de ܲோி de 50 W à 100 W n¶DXgmente le DC
bias que de 200 V à 300 V (Figure III.29 HWODGLVWDQFHG¶LPSODQWDWLRQPR\HQQHGH Å à
15 Å (Figure III.30).

Figure III.31 ± Implantation de fluor : mesures ToF-SIMS des profils G¶LPSODQWDWLRQSRXUSOXVLHXUV
échantillons avec variation des conditions de plasma.

Les effets du recuit thermique post-implantation sont visibles sur la Figure III.32. Nous
constatons que la concentration est fortement réduite après recuit dans tout le volume
LPSODQWp HW TXH O¶DPSOHXU GH FHWWH UpGXFWLRQ GpSHQG GX EXGJHW WKHUPLTXH DSSOLTXp &HOD
signifie une faible stabilité des ions F- implantés, à contre-courant des observations et
déclarations de certains groupes de recherche, qui pourrait éventuellement se manifester en
cas de forte puissance dissipée. Dans tous les cas nous prendrons soin de choisir le recuit
thermique le plus léger possible.
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Figure III.32 ± Implantation de fluor : mesures ToF-6,06GHVSURILOVG¶LPSODQWDWLRQSRXUSOXVLHXUV
échantillons avec variation du recuit après implantation.

III.4.4.4. Implantation de fluor sur la plaque I
Comme indiqué sur la Figure III.4QRXVDYRQVUpDOLVpYDULDQWHVG¶LPSODQWDWLRQGHIOXRUVXU
GHVWUDQFKHVjO¶HVWHWjO¶H[WUrPH-HVWGHODSODTXH,3RXUFHIDLUHQRXVDYRQVG¶DERUGDSSOLTXp
notre plasma RIE CF4 pendant 30 s sur la moitié est, en utilisant un cache, puis nous avons
UpSpWp O¶LPSODQWDWLRQVXU O¶H[WUpPLWp HVW 3RXU OHV LPSODQWDWLRQV OH DC bias obtenu est de
O¶RUGUHGH V. Par ailleurs nous avons déterminé une vitesse de gravure de 25 mn/min pour
le SiN de nitrure de grille, ce qui nous laisse une certaine marge, même pour la variante de
60 VG¶LPSODQWDWLRQ/DFigure III.30-FQRXVLQGLTXHHQHIIHWTX¶XQHILQHFRXFKHGH6L1GH nm
VXIILWDPSOHPHQWjEORTXHUOHVLRQVLQFLGHQWV5DSSHORQVTXHO¶pSDLVVHXULQLWLDOHGH6L1HVWGH
40 nm,
III.4.5. Dépôt G¶R[\GHGHJULOOH$O2O3
III.4.5.1. Diélectrique de grille
Différents matériaux peuvent être utilisés en tant que diélectrique de grille. Le Tableau III.5
présente quelques-unes des options possibles en détaillant les propriétés électriques
pertinentes pour notre choix. La fonction principale du diélectrique de grille est de limiter les
courants de fuite, ce qui nous amène à augmenter son épaisseur ݐௗ . Cependant, cela entraîne
une diminution de la capacité de grille ߝ̱ ீܥௗ Ȁݐௗ , et donc aussi celle de la transconductance
du composant, en vertu de la courbe établie en Figure I.23. 'H SOXV O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ
diélectrique trop épais pourrait compromettre la fonctionnalité normally-off G¶DSUqV OHV
explications présentées en partie II.2.4. Nous sommes ici confrontés à la même problématique
TXHFHOOHUHQFRQWUpHSDUO¶LQGXVWULH Si lors du scaling agressif de ses composants, et la solution
DpWpG¶XWLOLVHUGHVPDWpULDX[GLpOHFWUiques à forte permittivité électrique (high-ߢ). Nos critères
de sélection sont alors ᬅ une grande permittivité électrique ߝ , ᬆ un fort champ de claquage
ܧ  FDU OH SLF G¶LQWHQVLWp GX FKDPS pOHFWULTXH VH WURXYH MXVWHPHQW VRXV OD JULOOH HW ᬇ une
grande discontinuité de bande de conduction ȟܧ par rapport à la barrière, pour confiner les
électrons du 2DEG et donc réduire les courants de fuite.
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Tableau III.5 ± Propriétés électroniques de matériaux isolants utilisés comme diélectrique de grille.
Valeurs extraites de [83].

GaN
SiO2
Si3N4
Al2O3
Ga2O3
HfO2
ZrO2

ࢿ࢘

9,5
3,9
7,5
10
10
45-150
15-30

ࡱ࢈ (MV/cm)
3,3
10
10
> 10
3
4
4

ࡱࢍ (eV)
3,4
8,0
5,1
8,9
5,4
5,7
7,8

ઢࡱ avec GaN
(eV) [140]
2,5
2,1
0,5
1,1
1,1

À ODOHFWXUHGHFHWDEOHDXLODSSDUDvWTXHO¶DOXPLQH$O2O3 est un très bon candidat pour notre
GLpOHFWULTXH GH JULOOH /HV R[\GHV G¶KDIQLXP +I22 et de zirconium ZrO2, populaires dans
O¶LQGXVWULH6LSRVVqGHQWGHVYDOHXUVWUqVpOHYpHVGHߝ , mais en contrepartie leurs ܧ et leurs
ȟܧ sont faibles31. Notons également le très faible ȟܧ SRXU O¶R[\GH GH JDOOLXP *D2O3 qui
GpFRXUDJH O¶HPSORL G¶XQ R[\GH QDWLI TXH O¶RQ SRXUUDLW IRUPHU SDU H[HPSOH DYHF XQ UHFXLW
thermique sous atmosphère de O2/¶Al2O3 DHQRXWUHO¶DYDQWDJHG¶DYRLUXQHERQQHVWDELOLWp
WKHUPLTXHHWSDUVDFRPSRVLWLRQFKLPLTXHODJDUDQWLHG¶XQHPHLOOHXUHFRPSDWLELOLWpDYHFOHV
matériaux de barrière, AlGaN ou (Ga)InAlN.
III.4.5.2. Technique (PE-)ALD et Al2O3
Introduite en 1977 sous le nom d'Atomic Layer Epitaxy (ALE), l'Atomic Layer Deposition (ALD)
est une technique de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) de multiples matériaux. Elle
possède de nombreux avantages par rapport aux autres procédés CVD, notamment des plus
faibles températures de dépôt ainsi qu'un contrôle accru des vitesses de dépôt et de la
composition des films, ce qui en fait une technique de choix pour les applications où la qualité
des matériaux est primordiale. L'ALD consiste à répéter une séquence où l'on alterne les gaz
précurseurs auquel le substrat est exposé, mettant en jeu des « demi-réactions » chimiques
irréversibles et auto-limitées avec la surface (chimisorption). Chaque demi-réaction entraîne
la formation d'une mono-couche de l'espèce considérée, et la séquence entière forme une
mono-couche du matériau désiré. La chambre du réacteur est purgée avec un gaz inerte entre
FKDTXHH[SRVLWLRQSRXUPLQLPLVHUWRXWHFRQWDPLQDWLRQ/DVW°FKLRPpWULHGXILOPHVWPDvWULVpH
par la nature auto-limitée des demi-réactions. Les vitesses de dépôt typiquement obtenues
sont de l'ordre de l'angström par cycle.
Dans le cas de l'AlO, les principaux précurseurs reportés jusqu'à présent en littérature sont
le chlorure d'aluminium (AlCl3) ou le tri-methyl-aluminium (TMA) pour l'aluminium, et l'eau
(H2O), le dioxygène (O2) sous forme plasma ou l'ozone (O3) pour l'oxygène. L'utilisation de
plasma permet d'utiliser certains précurseurs qui ne seraient pas assez réactifs sous forme
gazeuse. Le chlorure d'aluminium ayant été progressivement abandonné, il y a à ce jour 2
process standards d'ALD de l'Al2O3 : TMA/H2O, appelé communément « ALD thermique »,
développé à la fin des années 1980, et TMA/plasma O2, appelé plasma-enhanced ALD (PEALD), qui est une technique plus récente. Cet Al2O3 est à présent couramment utilisé en tant
que diélectrique, couche protectrice ou couche de barrière en micro-électronique (transistors,
MEMS, cellules photovoltaïque DSSC, etc.) [142].

Il existe une relation empirique entre la permittivité électrique ߝ et le champ de claquage ܧ :
ܧ ̱ͳȀξߝ [141]/¶RSWLPLVDWLRQGHO¶XQGHFHVSDUDPqWUHVVHIDLWdonc au détriment de O¶DXWUH

31
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III.4.5.3. 'pS{WVG¶Al2O3 par PE-ALD sur les plaques A et I
Pour tous les avantages citpVSUpFpGHPPHQWQRXVDYRQVSUpIpUpO¶$/'DX[DXWUHVWHFKQLques
GHGpSRVLWLRQGLVSRQLEOHVSRXUO¶$O2O3 (PECVD, Ion Assisted Deposition). Les dépôts ont été
réalisés par le CEA LETI, avec un procédé PE-ALD, car il a été démontré que les films ainsi
obtenus garantissaient un meilleur comportement électrique (en termes de tension de seuil et
de courants de fuite) par rapport à ceux déposés par ALD thermique sur le même bâti [143].
/¶pSDLVVHXUjpWpIL[pHj nm après recommandation des ingénieurs du CEA LETI.
III.4.5.4. Étude d¶$O2O3 déposé par PE-ALD après différents recuits thermiques
Après avoir remarqué un changement net des caractéristiques électriques après différents
recuits de grille (voir partie suivante), nous avons souhaité déterminer si cela était dû à une
modification structuralH GDQV OH YROXPH GH O¶R[\GH et/ou à un changement au niveau de
l¶LQWHUIDFHR[\GHVHPLFRQGXFWHXU. Pour évaluer la première hypothèse, nous avons mené une
étude par diffractométrie par rayons X '5; VXUGHVpFKDQWLOORQVG¶oxyde recuits à différentes
températures pendant 5 PLQVRXVDWPRVSKqUHG¶D]RWH/HVIUDgments analysés proviennent
G¶XQHSODTXH6L  GHSRXFHVVXUODTXHOOHXQILOPG¶$O2O3 de 50 nm a été déposé (suivant
le même procédé que celui employé pour nos oxydes de grille).
/HVSKDVHVOHVSOXVVWDEOHVGHO¶$O2O3 sont listées ci-après :

x Į-Al2O3 (saphir) : structure hexagonale, rombohédrique, c = 1,299 nm, a = 0,476 nm ;
x Ȗ-Al2O3 : structure cubique faces centrées (cfc), a = 0,792 nm ;
x ț-Al2O3 : structure orthorhombique, c = 0,893±0,902 nm, a = 0,483 nm ;
x ı-Al2O3 : structure cubique-spinel, a0 = 0,794 nm.

La Figure III.33 présente les résultats des mesures ;5'HQFRQILJXUDWLRQșșG¶pFKDQWLOORQV
recuits à des températures de 800 &j&1RXV\UHOHYRQVO¶DSSDULWLRQGHSLFVjSDUWLU
G¶XQHWHPSpUDWXUHGHUHFXLWde 800°C, correspondant aux plans réticulaires (111) et (222) de
la phase cfc Ȗ&¶HVWOHVLJQHTX¶XQHFULVWDOOLVDWLRQRXPLFUR-FULVWDOOLVDWLRQV¶HVWSURGXLWHDYHF
la formation de phases Ȗ-Al2O3 RULHQWpHVVHORQO¶D[H>@&HUWDLQVJURXSHVGHUHFKHUFKHs
ont également observé ce phénomène, parfois avec la formation de phases différentes. Il est
également rapporté en littérature que les caractéristiques de cristallisation dépendent de
SDUDPqWUHVWHOVTXHO¶pSDLVVHXUGHO¶$O2O3 [144], le matériau sur lequel il est déposé [145], ou
HQFRUH OH UDSSRUW G¶DVSHFW GHV VWUXFWXUHV VRXV-jacentes [146] 1RWRQV TXH G¶DXWUHV
pFKDQWLOORQVUHFXLWVjGHVWHPSpUDWXUHVSOXVEDVVHVGHO¶RUGUHGH50 °C, ne montrent pas de
cristallisation.
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Figure III.33 ± Mesures XRD en configuration șșUpDOLVpHVVXUG¶pFKDQWLOORQVG¶$O2O3 déposé par
ALD sur substrat Si, recuits à différentes températures.

Les images AFM correspondant à chacun de ces échantillons se trouvent en Figure III.34.
1RXV\YR\RQVELHQODIRUPDWLRQGHGRPDLQHVLPEULTXpVDFFRPSDJQpHG¶XQHDXJPHQWDWLRQ
de la rugosité, surtout à 800 °C. Il est également intéressant de relever la présence de
« trous » sur les échantillons recuits dont le diamètre et la profondeur diminuent avec la
température.
5HFXLW&PLQ

Non recuit
2,5

2,0 nm 2,5

10 nm

1,0 nm

5 nm

0,0 nm

0
0

2,5

5 P

0 nm

0
0

5HFXLW&PLQ
5,0 nm 2,5

5,0 nm

2,5 nm

2,5 nm

0,0 nm
0

2,5

5 P

5HFXLW&PLQ

2,5

0

2,5

5 P

0 nm

0
0

2,5

5 P

Figure III.34 ± Images AFM dHODVXUIDFHG¶pFKDQWLOORQVG¶$O2O3 déposé par ALD sur substrat Si,
recuits à différentes températures.

Le Tableau III.6 SUpVHQWHOHVUpVXOWDWVGHPHVXUHVG¶ellipsométrie sur ces échantillons recuits.
¬PHVXUHTXHODWHPSpUDWXUHGHUHFXLWDXJPHQWHO¶pSDLVVHXUGHODFRXFKHG¶Rxyde diminue
DORUV TXH VRQ LQGLFH GH UpIUDFWLRQ j XQH ORQJXHXU G¶RQGH GH  nm) augmente. Nous
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pouvons alors conclure à une densification du matériau GXHjODGpVRUSWLRQG¶DWRPHVGHOD
couche, et donc hypothétiquement à un changement de composition en plus de la
cristallisation découverte précédemment.
Tableau III.6 ± Indices de réfraction HWpSDLVVHXUVPHVXUpHVSDUHOOLSVRPpWULHG¶$O2O3 déposé par ALD
recuits à différentes températures.

Échantillon
Non recuit (substrat saphir)
Non recuit (substrat Si)
Recuit à 800 °C, 5 min
Recuit à 900 °C, 5 min
Recuit à 1000 °C, 5 min

Indice de réfraction
1,652
1,641
1,663
1,700
1,704

Épaisseur (nm)
47,9
48,4
45,5
42,3
42,1

Une étude complémentaire a été effectuée au III-V Lab pour déterminer la tenue en tension et
la constante diélectrique de films recuits à de plus basses températures, par le biais de
mesures sur des diodes métal-isolant-métal (MIM). Le Tableau III.7 montre que le recuit
entraîne une diminution de ܧ DFFRPSDJQpHG¶XQHDXJPHQWDWLRQGHODߝ , ce qui pourrait avoir
un lien avec la formation de joints de grain facilitant la conduction électrique.
Tableau III.7 ± Champs de claquage et permittivitéVpOHFWULTXHVPHVXUpHVVXUGLRGHV0,0G¶$O2O3
déposé par ALD recuits à différentes températures. Du mémoire de Faryssy.

Échantillon
Non recuit
Recuit à 400 °C, 5 min
Recuit à 450 °C, 5 min

7,4
6,8
6,4

ࡱ࢈ (MV/cm)

8,8
9,0
11,3

ࢿ࢘

¬ O¶LVVXH GH FHWWH pWXGH VXU GHV pFKDQWLOORQV UHFXLWV QRXV FRQFOXRQV TX¶LO \ D ELHQ XQH
PRGLILFDWLRQVWUXFWXUDOHGHO¶$O2O3ELHQTX¶HOOHQHVRLWYLVLEOHTX¶jdes hautes températures de
recuit supérieures à 800 °C. En pratique, de tels recuits ne peuvent être pratiqués à ce stade
du process, sous risque de fortement compromettre la stabilité mécanique du nitrure et du
PpWDOGHJULOOH/¶DPpOLRUDWLRQGHVSHUIRUPDnces électriques des transistors après recuit à plus
basse température, que nous décrirons ultérieurement, pouUUDLHQWGRQFSOXW{WV¶H[SOLTXHUTXH
SDUXQFKDQJHPHQWDXQLYHDXGHO¶LQWHUIDFHHQWUHO¶R[\GHGHJULOOHHWOHVHPLFRQGXFWHXU
III.4.6. Lithographie du métal de grille normally-off
III.4.6.1. 'pYHORSSHPHQWG¶XQHOLWKRJUDSKLHRSWLTXHSRXUJULOOHVGH µm
Nous avons G¶DERUG envisagé une lithographie optique de grillejO¶DLGHG¶XQSKRWRPDVTXH
existant contenant des grilles de longueur 1 µm. Nous avons alors utilisé la même bicouche
de résine que celle employée pour les contacts ohmiques (LOR10A + S1805, voir Tableau
III.2 OHVPrPHVSDUDPqWUHVG¶LQVRODtion au stepper (dose de 450 J/m2, focus de +0,5 µm), et
nous avons expérimenté différents temps de développement. La Figure III.35 présente les
résultats de ces expériences sur unHSODTXH6LG¶HVVDL8QHILQHFRXFKHG¶RUDpWpGpSRVpH
DSUqVGpYHORSSHPHQWSRXUIDFLOLWHUO¶REVHUYDWLRQDX0(%1RXVFRQVWDWRQVTXHSRXUOHVWHPSV
les plus courts, 1 min 45 s et 2 PLQOHSLHGGHODUpVLQH/25$HPSLqWHVXUO¶RXYHUWXUHFH
qui pourrait nuire au lift-off de grille. Pour les temps de développement plus longs, le profil de
résine est acceptable.
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1min45s
Or sur S1805

2min00s
Or sur S1805

LOR10A

Or sur
LOR10A
LOR10A

Or sur
LOR10A

Si

Si
Or sur Si

2min15s
Or sur S1805

LOR10A

Or sur Si

2min30s
Or sur S1805

LOR10A

Si

Or sur Si

Si

Or sur Si

Figure III.35 ± ,PDJHV0(%DYHFWLOWG¶XQELFRXFKHGHUpVLQH/25$605 sur échantillon Si,
insolé avec des motifs de grilles 1 µm, avec différents temps de développement. En encarts : zone à
O¶LQWpULHXUGHVJULOOHV8QHFRXFKHG¶RUDpWpGpSRVpHSDUIODVKSRXUIDFLOLWHUO¶LPDJHULH0(%

Cependant cette méthode a pour inconvénient de fixer la longueur de métallisation ܮ à 1 µm,
ce qui limite les configurations possibles comme nous allons maintenant le voir.
III.4.6.2. Configurations de grilles normally-off
Avec une lithographie électronique séparée et dédiée au métal de grille normally-off, nous
disposons G¶XQHFHUWDLQHOLEHUWpHQMRXDQWVXUOHGHVVLQGHFHQLYHDXSDUUDSSRUWjFHOXLGX
recess de grille. En particulier, il nous est possible de choisir entre les 2 configurations
schématisées sur la Figure III.36. La première option (a) est de disposer le métal de grille à
cheval sur le recess. La grille a alors une forme en T et la longueur de grille  ீܮest définie
comme étant la longueur du recess ܮ /¶LQFRQYpQLHQWGHFHWWHVROXWLRQHVWO¶DXJPHQWDWLRQGH
ODFDSDFLWpGHJULOOHPDWpULDOLVpHSDUO¶DSSDULWLRQGHFDSDFLWpVGHERUGVXSSOpPHQWDLUHVீܥௌା
et ீܥା . En revanche la totaliWpGHO¶H[WHQVLRQGX'(*VRXVODJULOOHHVWFRPPDQGDEOHFHqui
garantit une faible résistance ܴைே /¶RSWLRQDGMDFHQWH E FRQVLVWHjGpSRVHUOHPpWDOGHJULOOH
jO¶LQWpULHXUGXrecess, avec ainsi  ீܮൌ ݈ . Ce faisant, la grille a une forme en I et les capacités
GHERUGSDUDVLWHVVRQWPLQLPLVpHVPDLVQRXVUHPDUTXRQVDORUVO¶H[LVWHQFHGH]RQHVGHSDUW
HWG¶DXWUHGXPpWDOROH'(*HVWGpSOpWpHQUDLVRQGXrecessPDLVQ¶HVWSDVFRPPDQGDEOH
par la grille. Cela se traduit par une forte augmentation de la résistance de canal, et donc de
ܴைே , très préjudiciable. Compte tenu de notre cahier des charges, nous avons privilégié le bon
fonctionnement en mode de commutation (et donc un faible ܴைே ) aux performances aux
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hautes fréquences (i.e. faible capacité de grille), et avons donc choisi la 1ère variante pour la
majorité des composants fabriqués, tout en gardant la 2e pour une sélection de grilles32.

0pWDOGHJULOOHjFKHYDOVXUOHUHFHVV

0pWDOGHJULOOHjO LQWpULHXUGXUHFHVV

Lm
LGS

LG=Lr

LGS
LGD

LGD

Lr

Grille

Grille

Source

Source

Drain

CGS+

LG=Lm

Drain

CGD+

2DEG

2DEG

=RQHVGpSOpWpHVQRQFRPPDQGDEOHV

Figure III.36 ± Configurations possibles de grille normally-off : (a) métal à cheval sur le recess, (b)
PpWDOjO¶LQWpULHXUGXrecess.

La Figure III.37 présente les différents types de grille conçus sur le masque de la structure A.
¬SDUWLUG¶XQrecess de longueur 0,4 µm, nous avons fait plus ou moins déborder le métal de
grille, avec des ܮ de 0,6 µm (grille standard) ainsi que 0,3 µm, 0,4 µm et 0,5 µm.
GrilleGrille
Standard
standard: Lr=400nm, Lm=600nm

Lm=500nm Lm=400nm Lm=300nm
CO
Recess de
grille
0pWDOGH
grille

Figure III.37 ± Détails du masque représentant différents types de grille normally-off réalisées sur la
plaque A.

Pour la plaque I, nous avons préféré faire varier la longueur de grille pour les raisons évoquées
précédemment. Le Tableau III.8 GUHVVHO¶LQYHQWDLUHGHVGLIIpUHQWVW\SHVGHJULOOHSURGXLWVVXU
les structures A et I. Ceux marqués en gras désignent les grilles de référence, plus reproduites
que les autres. Notons par ailleurs les variantes normally-on pour la plaque I. La dénomination
codée sera utilisée dans le chapitre suivant.

En toute généralité, la situation idéale serait le cas limite pour lequel  ீܮൌ ܮ ൌ ܮ . Cependant, pour
VHSUpPXQLUGHVHIIHWVGHO¶DOLJQHPHQWLPSDUIDLWHQWUHOHVQLYHDX[GHrecess et de métal de grille, il
est indispensable de surcoter ܮ pour se retrouver dans le premier cas favorable.
32
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Tableau III.8 ± Inventaire des types de grille fabriqués sur les plaques A et I.

ࡸ࢘
ࡸ
ࡸࡳ
Variante
(µm) (µm) (µm)
0,4
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0,6
0,4
0,7
0,9
0,7
1,0
1,2
1,0
0,4
0,3
0,3 *ULOOHjO¶LQWpULHXUGXrecess
0,7
0,6
0,6 *ULOOHjO¶LQWpULHXUGXrecess
0,7
0,4
0,4 *ULOOHjO¶LQWpULHXUGXrecess
0,4 Normally-on
0,7 Normally-on
1,0 Normally-on

Plaque A

Plaque I

Dénomination
r04m06
r04m03
r04m04
r04m05
r04m06
r07m09
r10m12
r04m03
r07m06
r07m04
non-g04
non-g07
non-g10

La métallisation et le lift-off des grilles normally-off sont suivent les mêmes procédés que ceux
décrits dans la partie III.3.4 pour les grilles normally-on.
III.4.7. Recuit de grille normally-off
Après fabrication des composants, nous avons unanimement constaté que les courants
obtenus étaient faibles, surtout pour les variantes où les recess sont les plus profonds. Par
ailleurs quelques groupes de recherche considèrent que la gravure du recess dans la barrière
FRQGXLWjXQHKDXVVHGHODUXJRVLWpHWXQHFRQWDPLQDWLRQjO¶LQWHUIDFHHQWUHO¶R[\GHGHJULOOHHW
le semiconducteur. Un recuit thermique post-JULOOHV¶DYqUHDORUVSULPRUGLDOSRXUUHFRXYULUGHV
ERQQHVSURSULpWpVG¶LQWHUIDFH
Sur la structure A, nous avons appliqué une série de 2 recuits successifs sur la totalité de la
plaque, le premier à 350 °C pendant 60 min sous atmosSKqUHG¶D]RWHHWOHVHFRQGj °C
pendant 5 min. La Figure III.38 donne un aperçu des bienfaits de ces traitements thermiques
j O¶DLGH GH FDUDFWpULVWLTXHV GH WUDQVfert DC sur grille standard avant et après recuit, sur la
variante la plus gravée, A-2nm. Le premier recuit tout particulièrement permet un décalage
positif de la tension de seuil GHO¶RUGUHGH V, et surtout une augmentation du courant de
drain de près de 40%. Le 2e UHFXLWDSHXG¶HIIHWVYLVLEOHVGDQVO¶pWDW ON du transistor, mais le
courant de fuite de drain a augmenté de presque 2 décades tout en restant à un bas niveau.
1E+0

Structure A-2nm
Grille R04G06
VDS=5V

0,15

1E-4

Non recuit
Recuit 350°C
Recuit 400°C

0,1
0,05

Échelle semi-logarithmique

1E-2

IDS (A/mm)

IDS (A/mm)

0,2

1/S

1E-6
1E-8

0

1E-10
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

VGS (V)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

VGS (V)

Figure III.38 ± Caractéristiques de transfert à VDS = 5 V avant et après recuit thermique, pour la
structure A, en échelle linéaire (à gauche) et semi-logarithmique (à droite).
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La Figure III.39 présente les mêmes courbes pour la structure I, variante I-2nm-F60s. Cette
fois-ci, nous avons découpé la plaque par réticule avant quelconque recuit, puis nous avons
effectué une variation des conditions de recuits sur une sélection de réticules : 350 °C pendant
60 min, 400 °C, 425 °C et 450 °C (pendant 5 min pour les 3 dernières variantes). Pour tous
FHVUHFXLWV QRXV DYRQV REVHUYpXQHDXJPHQWDWLRQ GX FRXUDQW GH GUDLQGH O¶RUGUHGH 
mais sans décalage significatif de la tension de seuil, comme il est montré sur la figure. Nous
avons également constaté que les différents budgets thermiques avaient à peu près la même
LQIOXHQFHVXUOHVSHUIRUPDQFHVpOHFWULTXHVFHTXLVXJJqUHTX¶LO\DXQHIIHWGHVHXLO

IDS (A/mm)

1,2
1

Structure I-2nm-F60s
Grille R04G06
VDS=5V

0,8

Non recuit

0,6

Recuit 450°C

Échelle semilogarithmique

1E+0

IDS (A/mm)

1,4

0,4

1E-2
1E-4

0,2
0

1E-6
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-8

VGS (V)

-6

-4

-2

0

2

4

6

VGS (V)

Figure III.39 ± Caractéristiques de transfert à VDS = 5 V avant et après recuit thermique, pour la
structure I, en échelle linéaire (à gauche) et semi-logarithmique (à droite).

([DPLQRQVPDLQWHQDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHSLQFHPHQW/¶LQYHUVHGHla pente de la courbe
de ܫௌ en fonction de ܸீௌ en échelle semi-logarithmique, dans le domaine des ܸீௌ inférieurs à
ܸ௧ , est appelé subthreshold-slope, noté ܵ et exprimé en mV/décade. Cette grandeur ܵ nous
informe sur la qualité du pincement HOOHHVWG¶DXWDQWPHLOOHXUHTXHܵ est bas) mais aussi sur
OHV pWDWV G¶LQWHUIDFH HQWUH O¶R[\GH GH JULOOH HW OH VHPLFRQGXFWHXU GH GHQVLWp VXUIDFLTXH GH
charge ߪ௧ 33. Le principe est illustré en Figure III.40. Lors du balayage de ܸீௌ , le niveau de
)HUPLjO¶LQWHUIDFHUHPRQWHXQHSRUWLRQGHODEDQGHLQWHUGLWHHWFHUWDLQVSLqJHVVHUHPSOLVVHQW
alors, modifiant ߪ௧ et entraînant une diminution du courant ܫௌ (ou, de façon équivalente, une
décalage positif de ܸ௧  G¶DPSOLWXGH SURSRUWLRQQHOOH j ܦ௧ . Il en résulte alors un
« aplatissement » de la courbe et donc une valeur de ܵ plus ou moins grande selon ܦ௧ . Un
changement de ܵ signale alors une modification de la densité de pièges selon la formule
théorique suivante, établie historiquement pour les MOSFET Si :
οܦ௧ ൌ

ܥௗ
οܵ
ሺͳͲሻ ݇ݍ ܶ

/HVpWDWVG¶interface ont été introduits dans la partie I.3.2. Ils sont caractérisés par une distribution à
O¶Lntérieur de la bande interdite, ܦ௧ ሺܧሻ, produisant une charge surfacique de densité ߪ௧ ൌ ܦݍ௧ .
33
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Faible ࢚࣌ ,
petit ࡿ

Fort ࢚࣌ ,
grand ࡿ

Effet de pièges

ܸீௌ

Figure III.40 ± ,OOXVWUDWLRQGHO¶HIIHWGHVpWDWVG¶LQWHUIDFHVXUOHVFDUDFWpULVWLques de transfert.

Sur la Figure III.38, nous pouvons voir pour la structure A une nette amélioration du pincement
DSUqVUHFXLWDLQVLTX¶XQHGLPLQXWLRQGHܵ PrPHV¶LOHVWGLIILFLOHGHIDLUHFRUUHVSRQGUHଵ ሺܫௌ ሻ
à une droite pour le transistor non recuit. En employant la formule précédente il devient alors
pYLGHQWTXHOHUHFXLWDHXSRXUDFWLRQGHGLPLQXHUODGHQVLWpGHVpWDWVG¶LQWHUIDFHSHXW-être
grâce à la désorption de contaminants issus des gravures. Le décalage positif de la tension
GHVHXLOQ¶HVWWRXWHIRLVSDVFRPSDWLEOHDYHFXQHGLPLQXWLRQGHߪ௧ HWG¶DXWUHVSKpQRPqQHV
concomitants ont donc dû se produire. Remarquons que la courbe du transistor non-recuit
présente une allure anormale en échelle semi-logarithmique, avec une sorte de plateau
intermédiaire entre les états OFF et ON. Cette défaillance de pincement pourrait être due à une
UXJRVLWpG¶LQWHUIDFHTXLDIIHFWHUDLWODFRPPDQGHGHJULOOH1RXVSRXYRQVDORUVVXSSRVHUTXHOH
recuit thermique a déclenFKp XQH UHFRQVWUXFWLRQ GH O¶LQWHUIDFH HW IDLVRQV O¶K\SRWKqVH TX¶LO
V¶DJLW Oj GH O¶RULJLQe du décalage positif de la tension de seuil. Pour la structure I, nous
Q¶REVHUYRQVSDVG¶HIIHWVLGUDVWLTXHGXUHFXLWVXUOHSLQFHPHQWGXWUDQVLVWRUFHTXLSRXUUDLW
V¶H[SOLTXHU SDU XQ WHPSV GH JUDYXUH GX recess moins long (barrière plus fine) qui aurait
HQJHQGUpPRLQVGHGRPPDJHVjO¶LQWHUIDFHHQWUHO¶R[\GHGHJULOOHHWOHVHPLFRQGXWHXU
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III.5. Conclusion du Chapitre
III.5.1. Analyse MET-EDX des structures A et I
Après avoir fabriqué et mesuré les composants sur les structures A et I, nous avons
sélectionné 2 transistors sur les variantes les plus prometteuses A-2nm et I-2nm-F60s pour y
réaliser des analyses en microscopie électronique en transmission (MET) au CEA Leti. La
Figure III.41 présente les images obtenues pour chacun des 2 échantillons : une vue en coupe
de la grille ainsi que 3 images à plus fort grossissement présentant les détails du
semiconducteur en bord de recessVRXVFKDSHDXGHJULOOHHWVRXVOHSLHGGHJULOOH'¶DXWUHV
régions ont également été imagées, comme le contact ohmique, mais sans résultat
intéressant.
Plaque A, variante A-2+QPFRPSRVDQWîPJULOOHUJ
Grille

18,8 nm

243 nm

Al2O3

Al2O3

434 nm

SiN

SiN

Grille

AlGaN

Grille

Al2O3
AlGaN
23,8 nm

GaN

Grille
6,0 nm

525 nm
380 nm

Al2O3
AlGaN
1,6 nm

GaN

3ODTXH,YDULDQWH,QP)VFRPSRVDQWîPJULOOHUJ
Grille

Grille
Al2O3

21,4 nm
435 nm

478 nm

SiN

Al2O3
(Ga)InAlN

8,0 nm GaN

SiN
(Ga)InAlN

Al2O3

GaN

Grille
Grille
711 nm
369 nm

7,5 nm
Al2O3
(Ga)InAlN
2,6 nm

GaN

Figure III.41 ± Vues en coupe par imagerie MET de grilles normally-off sur les structures A et I.
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1RXVUHPDUTXRQVG¶DERUGXQWUqVERQDOLJQHPHQWGXPpWDOGHJULOOHVXUle recess, pour les 2
structures, attestant la qualité de notre lithographie électronique. Les zones de recess révèlent
des flancs arrondis, et le fond de gravure est légèrement concave sur la structure A, ce qui
indique que les gravures plasma ne sont pas uniformes dans les petits motifs que sont les
recess.
Le Tableau III.9 présente les dimensions caractéristiques mesurées sur les images MET
précédentes en comparaison avec les valeurs attendues. Nous remarquons une excellente
conformité de notre process, avec des écarts inférieurs à 10% aux valeurs attendues pour
toutes les dimensions relatives au recess de grille. Des écarts un peu plus importants sont
relevés pour le process ALD Al2O3 et la lithographie et métallisation de grille normally-off.
Remarquons que mêPH DYHF FHWWH ERQQH FRQIRUPLWp GX SURFHVV O¶pSDLVVHXU GH EDUULqUH
restante TXL HVW XQ SDUDPqWUH SULPRUGLDO SRXU O¶REWHQWLRQ GH OD IRQFWLRQQDOLWp normally-off,
présente une erreur plus importante de -20 % et +30 % respectivement pour les structures A
et I. En effet nous sommes ici en présence de variantes à recess profonds, avec des
épaisseurs attendues très petites de 2 nm, ce qui contribue à un écart relatif
mathématiquement important. &HOD LOOXVWUH OD GLIILFXOWp G¶REWHQLU Xn process suffisamment
conforme pour réaliser des MOS-HEMTs à recess de grille.
Tableau III.9 ± Caractéristiques géométriques des composants imagés par MET, en comparaison
avec les valeurs attendues.

Mesure
Epaisseur de barrière
Profondeur de recess
Épaisseur de barrière
restante
Longueur de recess ࡸ࢘
Épaisseur de SiN
Épaisseur d'Al2O3
Épaisseur de métal
Longueur de métal ࡸ

Valeur
mesuré
e (nm)
23,8
22,2

Structure A
Valeur
Ecart
attendu
relatif
e (nm)
(%)
25
-5 %
23
-3 %

Structure I
Valeur
Ecart
attendu
relatif
e (nm)
(%)
7,7
4%
5,7
-5 %

1,6

2+

-20 %

2,6

2

+30 %

380
12,8
6
434
525

400
14
7
420
600

-5 %
-9 %
-14 %
3%
-13 %

369
13,9
7,5
478
711

400
14
7
420
600

-8 %
-1 %
7%
14 %
19 %
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Conjointement au MET, le CEA Leti dispose de capacités de spectroscopie dispersive en
énergie SDU UD\RQV ; (';  SHUPHWWDQW G¶LGHQWLILHU OHV pOpPHQWV FKLPLTXHV HQ DQDO\VDQW OH
VSHFWUHGHVUD\RQV;pPLVSDUO¶pFKDQWLOORQDSUqVH[FLWDWLRQSDUOHIDLVFHDXG¶pOHFWURQ&HWWH
technique a été employée sur nos 2 échantillons et a produit les images disposées sur la
Figure III.41SUpVHQWDQWO¶DJHQFHPHQWGHVpOpPHQts Si, N, Pt, Au, O, Al et Ga avec une très
bonne résolution spatiale. Des images MET (HAADF) sont également incluses comme
références.
Plaque A, variante A-2+QPFRPSRVDQWîPJULOOHUJ

Grille
Al2O3
SiN
Al2O3

AlGaN
GaN

3ODTXH,YDULDQWH,QP)VFRPSRVDQWîPJULOOHUJ

Grille

Al2O3
SiN
Al2O3
(Ga)InAlN
GaN

Figure III.42 ± Vues en coupe par spectroscopie EDX de grilles normally-off sur les structures A et I.
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En ce qui concerne les éléments métalliques, nous ne relevons pas de migration de métal de
la grille vers le semiconducteur, qui est une anomalie typique de la technologie HEMT GaN.
Les images pour les éléments Si et N nous montrent que le nitrure de grille est plutôt bien
défini pour les 2 échantillons, avec un profil incliné comme décrit dans la partie III.4.2. En
UHYDQFKHQRXVUHPDUTXRQVTXHODFRXFKHG¶$O2O3 est légèrement courbée vers le haut au pied
du recess HW LO VHPEOHSRXU OD VWUXFWXUH , TXH OD EDUULqUH *D ,Q$O1 Q¶DLW SDV pWp JUDYpH j
proximité du bord de recess (cercle jaune). Ces éléments pointent alors vers une mauvaise
uniformité du plasma chloré.
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III.5.2. Conclusion et perspectives
Les briques technologiques développées durant nos travaux et présentés dans ce chapitre ont
permis la mise au point d¶XQSURcédé GHIDEULFDWLRQG¶XQHWHFKQRORJLH+(07*D1normallyon/normally-off monolithique, mise en pratique sur 2 structures A et I. La géométrie des
composants conçus est bien conforme à nos attentes, ce qui prouve un procédé mature et
reproductible de plaque à plaque. Le point le plus critique de notre chaîne de fabrication se
trouve au niveau de la gravure chlorée du recess de grille dans le semiconducteur. Si les
conditions du plasma ont été optimisées pour une gravure anisotropique à faible vitesse,
compatible avec des épi-structures à barrière fine, nous avons vu dans les images MET et
(';TX¶HOOHQ¶pWDLWSDVWRWDOHPHQWXQLIRUPHjO¶LQWpULHXUGHQRVPRWLIVGHrecess. Il y a donc
des possibilités G¶DPpOLRUDWLRQjFHWWHpWDSHFULWLTXHSRXUODIRQFWLRQQalité normally-off.
Nous proposons ici quelques approches pour de futurs développements sur la gravure chlorée
de la barrière. En premier lieu, il convient de constater que les gaz utilisés dans notre plasma
chloré, les Cl2, Ar et N2 Q¶HVW SDV XQH FRPELQDison de précurseurs très reportée dans la
littérature. Le composé chloré le plus usité se trouve être le trichlorure de bore BCl3, qui a
O¶DYDQWDJHG¶rWUHPRLQVUpDFWLITXHOH&O234, ce qui est une propriété très intéressante pour nos
gravures très peu profondes [147]. Les 2 gaz chlorés sont souvent utilisés en parallèle car un
plasma contenant uniquement du BCl3 peut être trop lent. Un bon ratio des débits des 2 gaz
permet alors au BCl3 G¶LQKLEHUVXIILVDPPHQWODJUDYXUHSRXUQRVDSSOLFDWLRQV Au cours de nos
travaux nous ne disposions pas de ligne de BCl3, cependant une telle ligne est planifiée sur le
réacteur ICP-5,(2[IRUG3ODVPD/DEGHVRUWHTX¶XQHWHOOHJUDYXUHSRXUUDrWUHHPSOR\pH
lors de futurs développements. Une autre technique de gravure de recess GHJULOOHV¶LQWLWXODQW
« digital etching » est employée par plusieurs groupes de recherche [148], [149]. Elle consiste
à répéter des cycles en alternant entre oxydation et désoxydation, en utilisant par exemple
une torche plasma O2 pour oxyder le semiconducteur de façon superficielle, puis un bain de
+&OSRXUHQOHYHUO¶R[\GHDLQVLIRUPp/¶DYDQWDJHHVWGHGLVSRVHUG¶XQFRQWU{OHWUqVSUpFLVGX
process car chaque cycle ne grave que très peu de matière, avec par exemple une valeur de
0,4 nm/cycle reportée pour un recess sur barrière AlGaN. De SOXVLOHVWSRVVLEOHG¶HIIHFWXHU
GHV PHVXUHV pOHFWULTXHV HQWUH FKDTXH F\FOH HW GRQF G¶DGDSWHU OD JUDYXUH VHORQ OHV
performances attendues.

Le BCl3 possède une énergie de dissociation plus importante que le Cl2, et produit donc moins de
UDGLFDX[HWG¶LRQV/DFRPSRVDQWHFKLPLTXHTXLHVWOHPpFDQLVPHSULQFLSDl de la gravure chlorée des
semiconducteurs III-N, est donc moins importante avec le BCl3, et la vitesse de gravure est réduite.
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Chapitre IV. Caractérisation électrique de HEMT GaN normally-on / normally-off
IV.1. Caractérisation de la diode de grille
IV.1.1. Courant de grille
1RXVDYRQVG¶DERUGYRXOXpYDOXHUOHVSHUIRUPDQFHVGHQRWUHR[\GHGHJULOOH$O2O3. Pour cela,
nous avons effectué des mesures de différentes diodes MOS sur la structure A. La Figure IV.1
présente les caractéristiques en polarisation directe et inverse typiquement obtenues. Le
composant en question est une diode PCM de surface 200×200 µm2. Notons que nous
Q¶DYRQV SDV REVHUYp G¶LQIOXHQFH QRWDEOH GH OD SURIRQGHXU GX recess de grille sur les
caractéristiques de diode, même pour la variante A-2nm fortement gravée, ce qui témoigne de
ODTXDOLWpGHO¶R[\GHGHJULOOH$O2O3. Du fait de la faible éSDLVVHXUGHO¶R[\GH  nm), il a fallu
faire attention, lors du posage des pointes, à ne pas exercer de trop forte pression sur
O¶plectrode supérieure qui pourrait « percer ª O¶$O2O3. Une solution technologique permettant
GHV¶DIIUDQFKLUGHFHVGLIILFXOWpV VHUDLWGHUpDOLVHUXQSORWGHPHVXUHGpGLpUHOLpjO¶pOHFWURGH
supérieure par un pilier-pont.
Sur le graphique en échelle linéaire, nous constatons une tension de claquage en inverse de
O¶RUGUHGH-40 V, et en direct de près de +8 V. À propos, nous montrons ici des mesures sur 2
composants vierges différents pour les balayages en inverse et en direct, car les diodes sont
irréversiblement endommagées après que le phénomène de claquage a eu lieu. En échelle
semi-logarithmique, nous constatons que le courant UHVWH G¶DERUG j SHX SUqV FRQVWDQW HQ
SRODULVDWLRQGLUHFWHDYDQWG¶DXJPHQWHUIRUWHPHQWDSUqVXQHWHQVLRQGHbuilt-in G¶HQYLURQ V,
conVWLWXDQW DORUV OD OLPLWH VXSpULHXUH GH OD WHQVLRQ GH JULOOH ORUV GH O¶RSpUDWLRQ GH QRV
transistors. Néanmoins il ne devrait pas y avoir de dégradation irréversible entre +4V et +8V
de tension de grille. En polarisation inverse, le courant augmente exponentLHOOHPHQWG¶HQYLURQ
GpFDGHHQWUHO¶RULJLQHHWODWHQVLRQGHFODTXDJH
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Structure A | Diode MOS 200×200 µm2

b)

Caractéristique IV en inverse
100E+0

100E+0

10E-3
100E-6

-60

-50

-40 -30
VG (V)

-20

-10

JG (A/cm2)

10E+3

1E+0

-70

Caractéristique IV en direct

10E+3

|JG| (A/cm2)

a)

1E+0
10E-3
100E-6

1E-6

1E-6

10E-9

10E-9

0

0

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

4
6
VG (V)

8

10

JG (A/cm2)

Échelle semi-logarithmique
250E-3
200E-3
150E-3
100E-3
50E-3
000E+0

|JG| (A/cm2)

Échelle semi-logarithmique

2

0

VG (V)

5E+3
4E+3
3E+3
2E+3
1E+3
000E+0
0

2

4

6

8

10

VG (V)

Figure IV.1 ± Caractéristiques de diode en polarisation (a) inverse et (b) directe, en échelle semilogarithmique et linéaire.

7HQWRQVPDLQWHQDQWG¶LGHQWLILHUOHVPpFDQLVPHVGHFRQGXFWLRQD\DQWFRXUVGDQVnotre module
de grille MOS. En polarisation directe, une émission thermoïonique devrait se traduire par une
droite strictement croissante sur la courbe de IG-VG en échelle semi-lRJDULWKPLTXH G¶DSUqV
O¶pTXDWLRQ (I.34) DYHF O¶DSSUR[LPDWLRQ ܸீ ݇ ب ܶȀ݁ (0,26 mV à température ambiante). Il
semblerait que cela soit cas pour un domaine restreint de faibles ܸீ comprises entre 0 V et
0,8 V, cependaQWO¶DSSOLFDWLRQQXPpULTXHUpVXOWHDORUVHQXQIDFWHXUG¶LGpDOLWpGHSUqVGH
et nous sommes donc probablement pénalisés par le bruit de mesure. En polarisation inverse,
une représentation avec des paramètres composites peut nous aider à reconnaître les
mécanismes de Fowler-Nordheim et de Poole-Frenkel, en nous servant des équations (I.35)
et (I.36). Ainsi sur la Figure IV.2, nous devrions reconnaître une droite strictement décroissante
sur le graphe dit de Fowler-Nordheim en (a), et une droite strictement croissante sur le graphe
dit de Poole-)UHQNHOHQ E 1RXVFRQFOXRQVDORUVTX¶LOQ¶\DSDVGHFRXUDQWSDUHIIHWWXQQHOGH
)1HWTXHO¶pPLVVLRQGH3)VHPEOHVHSURGXLUHSRXUXQHSODJHGHtension de grille entre -20 V
ଵȀଶ

et -35 V, la pente correspondant à peu près à la valeur théorique de ݁ ଷȀଶ Ȁሺߨ ଵȀଶ ߝுி ݇ ܶ).
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Figure IV.2 ± Graphes de (a) Fowler-Nordheim et (b) Poole-Frenkel associés à la mesure ci-dessus.

3RXUpYDOXHUOHVDYDQWDJHVG¶XQHJUille MOS en termes de courants de fuite, la Figure IV.3
SUpVHQWH OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH WUDQVIHUW G¶XQ FRPSRVDQW 026-HEMT de la plaque A en
comparaison avec un transistor HEMT à grille Schottky fabriqué sur une épi-structure « A »
VLPLODLUH1RXVFRQVWDWRQVTXHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶R[\GHGHJULOOH$O2O3 se traduit par une réduction
de 5 décades des courants de fuite, permettant aux MOS-+(07GHGLVSRVHUG¶XQUDSSRUWGH
FRXUDQW j O¶pWDW SDVVDQW pWDW EORTXp ,on/Ioff, de près de 10 décades. Des précisions seront
apportées dans les parties suivantes.
Structures « A » | Transistors 2×50 µm
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-2

0
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4

VGS (V)

Figure IV.3 ± Caractéristiques de transIHUWG¶XQWUDQVLVWRUDYHFJULOOH026GHODSODTXH$HWG¶XQ
transistor avec grille Schottky issue d¶XQHSODTXHjO¶pSL-structure « A » équivalente.

IV.1.2. Capacité de grille
IV.1.2.1. Mesures C-V
7RXMRXUVGDQVO¶RSWLTXHGHFDUDFWpULVHUOHVPRGXOHVGHJULOOH026QRXVDYRQs effectué des
PHVXUHV GH FDSDFLWp j O¶DLGH G¶XQ DQDO\VHXU SDUDPpWULTXH .HLWKOH\ -6&6 pTXLSp G¶un
module 4200-&98 HW PXQLH G¶XQH FDUWH j SRLQWHV K\SHUIUpTXHQFHV /H SULQFLSH GH FHV
PHVXUHVUHSRVHVXUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQSHWLW-signal AC (dans notre cas de 20 P9G¶DPSOLWXGH 
VXSHUSRVp j XQHWHQVLRQ GH SRODULVDWLRQ '& SRXU GpWHUPLQHU O¶LPSpGDQFH HW O¶LGentifier aux
pOpPHQWVG¶XQFLUFXLWPRGqOH/DFigure IV.4 (c) présente le circuit communément utilisé : une
capacité ܥ et une résistance ܴ (ou conductance ܩ ) mis en parallèle. Le circuit en (a)
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présente un modèle simple de grille de MOS-+(07 DYHF XQH FDSDFLWp G¶R[\GH ܥ௫ , une
capacité de barrière ܥ HW G¶XQH EUDQFKH SDUDOOqOHFRPSUHQDQW Xne capacité ܥ௧ ൌ ܦݍ௧ et
une résistance ܴ௧ PRGpOLVDQWOHVHIIHWVGHSLqJHVG¶LQWHUIDFHs (avec une seule constante de
temps ܴ௧ ܥ௧ ). Nous reviendrons sur ce modèle ultérieurement.

Cbar

Figure IV.4 ± Circuits équivalents en considération lors de mesures de capacités de grille : (a) circuit
GHJULOOHWHQDQWFRPSWHGHSLqJHVG¶LQWHUIDFH E VLPSOLILFDWLRQGH D HW F FLUFXLWPHVXUp De [100].

Sur la Figure IV.5 sont tracées les courbes de ܥ et de ܩ en fonction de la tension ܸீ ,
mesurées à une fréquence de 100 Hz sur des diodes PCM de 200×200 µm2 des différentes
variantes de recess de la plaque A. La conductance ܩ possède un pic qui correspond au
courant de déplacement créé lors de la formation du 2DEG dans le canal sous la grille, et la
capacité ܥ atteint dans le même temps un plDWHDXVLJQLILDQWO¶DFFXPXODWLRQGHVélectrons à
O¶KpWpURMRQFWLRQ/DFDSDFLWpPHVXUpHFRQVLVWHDORUVHQODPLVHHQVpULHGH ܥ௫ et ܥ , i.e.
ܥ௫ ܥ Ȁሺܥ௫  ܥ ሻ. Nous pouvons estimer ܥ௫ en prenant 9 et 7 nm comme valeurs
respectives pour la permiWWLYLWp UHODWLYH HW O¶pSDLVVHXU GH OD FRXFKH G¶$O2O3. En relevant les
valeurs de la capacité de plateau, indiquées sur la Figure IV.5 (a), et en faisanWO¶K\SRWKqVH
supplémentaire que la permittivité relative de la barrière est également de 9, nous pouvons
pYDOXHU O¶pSDLVVHXU GH EDUULqUH UHVWDQWH 1RXV WURXYRQV DORUV  nm, 11,7 nm, 7,5 nm et
2,7 nm pour les variantes A-17nm, A-12nm, A-7nm et A-5nm respectivement. Ces valeurs
correspondent assez bien aux profondeurs de recess visées pour la plaque A.
3RXU XQH WHOOH VWUXFWXUH GH JULOOH 026 SOXVLHXUV JURXSHV RQW UDSSRUWp O¶H[LVWHQFH G¶XQH e
hausse de la capacité pour des tensions ܸீ positives [150]. Ce phénomène est dû à
O¶DFFXPXODWLRQ G¶pOHFWURQV j O¶LQWHUIDFH R[LGHVHPLFRQGXFWHXU YLD OD FDSWXUH G¶pOHFWURQV GX
2D(*SDUOHVSLqJHVG¶LQWHUIDFHSDUHIIHWWXQQHOTXDOLILpGHspill-over. La capacité atteint alors
un nouveau plateau correspondant à ܥ௫ 1RXVQ¶DYRQVSDVYUDLPHQWREVHUYpFHSKpQRPqQH
PrPHV¶LOVHPEOHUDLWTXHQRXVHQDSHUFHYLRQVXQHDPRUFHFRPPHHQFHrclé sur les courbes
des variantes A-12nm et A-QP &HSHQGDQW OD OLPLWDWLRQ GH O¶H[FXUVLRQ GH ܸீ à +4 V nous
empêche de confirPHUFHWWHREVHUYDWLRQ(QHIIHWFRPPHQRXVO¶DYRQVYXSRXUGHVWHQVLRQV
ܸீ supérieures à +4 V, le courant de grille devient important et le modèle simple du circuit
SDUDOOqOHFRQVLGpUpMXVTX¶jSUpVHQWQ¶HVWSOXVYDODEOH
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Structure A | Diode MOS 200×200 µm2
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Figure IV.5 ± Mesures de capacité sur les différentes variantes de recess de la plaque A : (a) capacité
et (b) conductance parallèles associés au circuit mesuré.

Les mesures de capacités nous ont permis de mettre en évidence la nécessité du recuit de
grille pour la technologie MOS-HEMT. La Figure IV.5 présente les courbes ܥ ሺܸீ ሻ mesurées
sur les même diodes PCM de la plaque A, avant et après recuit de grille à 350 °C pendant 1 h.
En se focalisant sur la variante A-2nm, nous constatons que la montée de ܥ est plus nette
après recuit, préfigurant de meilleures caractéristiques de pincement, par ailleurs confirmées
par la Figure III.38. Le plateau est alors atteint à ܸீ = +4 V, indiquant la formation complète du
'(*VRXVODJULOOHSRXUODWHQVLRQGHJULOOHPD[LPDOHFHTXLQ¶pWDLWSDVOHFDVDYDQWUHFXLWGH
grille. Pour les autres variantes de recess, nous observons avant recuit de grille que la montée
de ܥ V¶HIIHFWXHSRXUGHVWHQVLRQVSRVLWLYHVGHܸீ FHTXLQ¶HVWSDVFRKpUHQWDYHFOHVPHVXUHV
ܫௌ െ ܸீௌ réalisées à ce moment-Oj/¶DSSOLFation du recuit de grille a alors permis de retrouver
GHV FDUDFWpULVWLTXHV FRQFRUGDQWHV SRVVLEOHPHQW JUkFH j XQH UHFRQVWUXFWLRQ GH O¶LQWHUIDFH
oxyde/barrière et une évacuation des impuretés dues aux gravures plasma. À présent nous
QHIHURQVDOOXVLRQTX¶jdes composants recuits, que ce soit sur la plaque A ou la plaque I, sauf
mention contraire.
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Structure A | Diode MOS 200×200 µm2
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Figure IV.6 ± Mesures de capacité (a) avant et (b) après recuit de grille à 350 °C pendant 1 h sous
atmosphère de N2, pour les différentes variantes de recess de la plaque A.

IV.1.2.2. Phénomène de dispersion
Il est connu que les mesures de capacité MOS peuvent être sujets à des phénomènes de
dispersioQ F¶HVW-à-dire une dépendance en fréquence, dus aux effets de pièges aux
interfaces. La Figure IV.7 présente la capacité mesurée ܥ pour des balayages de la tension
appliquée ܸீ avec différentes fréquences de signal AC, sur un composant « GTLM » de la
variante A-2nm. Nous constatons un « tassement » de ܥ à mesure que la fréquence
augmente. Le phénomène est similaire à ce qui a été décrit pour le subthreshold-slope en
partie III.4.7 /RUV GH O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQ SHWLW-signal de fréquence ݂ , les pièges situés aux
interfaces oxide/barrière et barrière/canal, et proches du niveau de Fermi ܧி ሺܸீ ሻ se chargent
HWGpFKDUJHQWDXJUpGHVFUrWHVHWGHVFUHX[GXVLJQDO$&6LODFDSWXUHG¶pOHFWURQHVWWUqV
UDSLGHO¶pPLVVLRQVHIDLWSDUFRQWUHDYHFXQHFHUWDLQHFRQVWDQWHGHWHPSV YRLUSDUWLHI.3.2.2).
Par conséquent seuls les pièges suffisamment rapides, avec une constante de temps ߬
inférieure à ͳȀ݂ , parviennent à « répondre » au signal et à effectivement se décharger. Ces
pièges sont responsables de la capacité ܥ௧ et conduisent à une surestimation de la capacité
de grille et un décalage négatif de la tension de seuil. En revanche, les pièges plus lents se
remplissent durant la mesure et affectent la répartition des charges durant la mesure,
provoquant un tassement de la transition.
Considérons alors 2 cas limites :

x Pour une fréquence ݂ très faible, tous les pièges sont suffisamment rapides et se
FKDUJHQWHWGpFKDUJHQWGXUDQWODPHVXUH,OQ¶\DSDVGHFKDQJHPHQWGHODUpSDUWLWLRQ
GHVFKDUJHVWRXWVHSDVVHFRPPHV¶LOQ¶\DYDLWSDVGHpièges. La montée de ܥ est
alors rapide,OV¶DJLW GHO¶DSSUR[LPDWLRQTXDVL-statique.
x Pour une fréquence ݂ WUqVpOHYpHWRXVOHVSLqJHVVRQWOHQWVF¶HVW-à-GLUHTX¶LOVQH
se déchargent pas durant la mesure, ce qui altère la répartition des charges et
provoque un tassement de la montée de ܥ 8QHWHOOHFRQILJXUDWLRQSHUPHWG¶HVWLPHU
O¶HQVHPEOHGHVSLqJHVSUpVHQWVjO¶LQWHUIDFH
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A-2nm | Diode « GTLM » 50×100 µm2
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Figure IV.7 ± 3KpQRPqQHGHGLVSHUVLRQHWG¶K\VWpUpVLVORUVGHVmesures de capacité de grille.

La Figure IV.7 met en exergue un autre phénomène qui peut être remarqué sur toutes les
courbes de ܥ : une hystérésis qui se produit entre les balayages en montée et en descente
de ܸீ , et qui se traduit par un décalage de la montée de ܥ . Cette hystérésis est engendrée
SDU XQ PpFDQLVPH GH SLpJHDJH GDQV O¶R[\GH FRPPH QRXV DXURQV O¶RFFDVLRQ GH OH YRLU
ultérieurement.
IV.1.2.3. Application de la méthode de la conductance
Il existe de nombreuses méthodes basées sur les mesures de capacités à différentes
fréquences ݂ pour caractériser les pièges aux interfaces, parmi lesquelles la méthode de
Terman à haute fréquence, méthode de Castagné-Vapaille à haute et basse fréquences et la
méthode de la conductance [151] '¶DXWUHV JURXSHV XWLOLVHQW pJDOHPHQW GHV PHVXUHV j
différentes température, ou des mesures assistées pDU SKRWRQV G¶pQHUJLH LQIpULHXUH j OD
bande interdite de la barrière) pour sonder les pièges profonds avec plus de détail.
La méthode de la conductance, proposée par Nicollian et Goetzberger en 1967 [152], est une
des techniques les plus sensibles pour caractériser les pièges aux interfaces. Elle repose sur
O¶DQDO\VHGHOa dispersion de la conductance plutôt que celle de la capacité. Les phénomènes
de capture-émission des pièges se traduisent par une augmentation de la conductance du
réseau de pièges ܩ 35. En reprenant les circuits (a) et (b) de la Figure IV.4, on peut établir la
correspondance suivante :
ܩ
݁߱߬௧ ܦ௧
ൌ
߱ ͳ  ሺ߱߬௧ ሻଶ

(IV.1)

où ߱ ൌ ʹߨ݂ est la pulsation du signal AC.

Par ailleurs la même quantité ܩ Ȁ߱ peut se déduire des grandeurs mesurées, par la relation
suivante, obtenue identification des circuits (b) et (c) de la Figure IV.4 :
ଶ
ܩ
߱ܩ ܥ௫
ൌ
߱  ܩଶ  ൫߱ሺ ܥെ  ܥሻ൯ଶ


௫

(IV.2)

3RXUOHVSLqJHVjO¶LQWHUIDFH oxide/semiconducteur, cette augmentation de la conductance peut être
assimilée à des pertes dans le diélectrique (lossy dielectric).
35
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La Figure IV.8 présente les courbes de ܩ Ȁ߱ en fonction de la fréquence ݂ pour des diodes
MOS de chacune des variantes de recess de la plaque A. Chaque courbe représente une
valeur de ܸீ . Nous observons des lobes dont le centre se déplace dans le domaine fréquentiel.
Structure A | Diode MOS 200×200 µm2
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Figure IV.8 ± Dispersion du pic de conductance parallèle associé au circuit équivalent simplifié (b) de
la Figure IV.4, pour les 4 variantes de recess de la plaque A.

/¶pTXDWLRQ(IV.1) fait apparaître une fonction du type  ݔ՜ ݔȀሺͳ   ݔଶ ሻ dont la courbe, avec une
pFKHOOHORJDULWKPLTXHSRXUO¶D[HGHVDEVFLVVHVV¶DSSDUHQWHjXQHFORFKHDYHFXQPDximum
pour  ݔൌ ͳ. Cela correspond bLHQjO¶DOOXUHGHVFRXUEHVGHܩ Ȁ߱ que nous venons de voir. En
étudiant le maximum de chaque lobe, nous pouvons donc extraire ߬௧ à partir de leur position
VXUO¶D[HGHVIUpTXHQFHVHWܦ௧ à partir de la valeur atWHLQWHVXUO¶D[HGHVRUGRnnées : ܦ௧ ൌ
ʹ൫ܩ Ȁ߱൯௫ Ȁݍ.36 La Figure IV.9 reporte les valeurs de ߬௧ et ܦ௧ extraites des lobes de la Figure

précédente, pour les 4 variantes de recess. Notons que les valeurs de ܦ௧ semblent légèrement
faibles par rapport à celles rapportées dans la littérature [153] DYHF XQH GLIIpUHQFH G¶XQH
décade.

3RXUXQPRGqOHWHQDQWFRPSWHG¶XQFRQWLQXXPGHSLqJHVSOXVSURFKHGHODUpDOLWpOHIDFWHXUHVW
remplacé par 2,5.
36
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Figure IV.9 ± &RQVWDQWHGHWHPSVHWGHQVLWpG¶pWDWVG¶LQWHUIace extraites des mesures ci-dessus, en
fonction de la tension de grille appliquée, pour les 4 variantes de recess de la plaque A.

(QXWLOLVDQWO¶pTXDWLRQ(I.53) présentée dans le premier chapitre, nous pouvons associer à une
FRQVWDQWHGHWHPSVGRQQpHXQHpQHUJLHG¶DFWLYDWLRQܧ du piège, i.e. la profondeur de son
niveau dans la bande interdite par rapport à la bande de conduction. Nous réalisons cet
exercice dans la Figure IV.10 HQWUDoDQWODGHQVLWpG¶pWDWVG¶LQWHUIDFHVܦ௧ en fonction de ܧ .
Nous remarqXRQVjPrPHQLYHDXG¶pQHUJLHXQHGHQVLWpܦ௧ croissante avec la profondeur
du recess. Nous concluons alors que les pièges détectés par la méthode de conductance sont
liés au recess de grille, et plus précisément aux altérations de la surface de la barrière dues à
la gravure plasma du recess. Notons que pour la variante A-2nm, ces résultats sont à
considérer avec précaution. En effet, les lobes de ܩ Ȁ߱ exploitables pour cette variante sont
associés à des tensions ܸீ uniquement positives. Or, comme nous le verrons, il y a pour les
ܸீ SRVLWLYHV XQ SKpQRPqQH FRQFRPLWDQW GH SLpJHDJH SDU O¶R[\GH GH JULOOH ,O HVW DORUV
impossible de discriminer OHVHIIHWVGHVSLqJHVG¶LQWHUIDFHVGHGHQVLWpVXUIDFLTXHߪ௧ ൌ ܦݍ௧ ,
et ceux des pièges dans le volume GHO¶R[\GHGHGHQVLWpVXUIDFLTXHߪ௫ ൌ ݐ௫ ߩ௫ .
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Figure IV.10 ± EstimatioQGHODGLVWULEXWLRQG¶pWDWVG¶LQWHUIDFHHQIRQFWLRQGHOHXUpQHUJLHG¶DFWLYDtion,
pour les 4 variantes de recess de la plaque A.
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IV.2. Caractérisation DC
IV.2.1. Caractéristiques de transfert
IV.2.1.1. Structure A
IV.2.1.1.1. Par variante de recess
Les caractéristiques de transfert à ܸௌ = 5 V ont été mesurées pour des composants de
topologie 1×50 µm et de type de grille standard r04m06 sur les différentes variantes de recess
GHODSODTXH$jO¶DLGHG¶XQDSSDUHLOGHPHVXUH.HLWKOH\-6&6HWG¶XQEDQFPDQXHOj
pointes. Les courbes obtenues sont tracées sur la Figure IV.11, en échelle linéaire et semilogarithmique. Nous voyons que les variantes A-17nm, A-12nm et A-7nm ont produit des
transistors normally-on, avec des courants de drain et de grille assez similaire. Leur tension
de seuil se situe autour de -4 V, et évolue de près de 1 V dans le sens positif entre A-17nm et
A-QPFHTXLFRUUHVSRQGjO¶HIIHWDWWHQGXGHODSURIRQGHXUGHrecess. En revanche la variante
A-QPQRXVDSHUPLVG¶DWWHLQGUHODIRQFWLRQnalité normally-off, avec néanmoins un courant de
drDLQIRUWHPHQWUpGXLWG¶Hnviron 130 mA/mm à ܸீௌ = +4 9FHTXLFRQVWLWXHXQHUpGXFWLRQG¶XQ
IDFWHXU  /D WUDQVFRQGXFWDQFH HVW pJDOHPHQW GLPLQXpH G¶XQ IDFWHXU  3RXU H[SOLTXHU OH
changement significatif qui se produit entre les variantes A-7nm et A-2nm, nous avançons que
nous avons probablemenWFRPPHQFpjJUDYHUO¶LQWHUFRXFKH$O1GH nm pour cette dernière
variante, ce qui a été confirmé par les analyses MET présentées dans le chapitre précédent.
NRXVpPHWWRQVDORUVO¶K\SRWKqVHTXHFHWWHLQWHUFRXFKH$ON, à forte polarisation spontanée et
piézoélectrique, est responsable du caractère normally-on des composants quand bien même
« recessées » des variantes A-17nm, A-12nm et A-QPHWTX¶LOHVWGLIILFLOH voire impossible
G¶DWWHLQGUHXQHWHQVLRQGHVHXLOSRVLtive sans la graver (nous reviendrons sur cette hypothèse
GDQV XQH SDUWLH XOWpULHXUH  'qV TXH O¶RQ D FRPPHQFp j JUDYHU O¶$O1 OHV FDUDFWpULVWLTXHV
électriques changent de façon abrupte.
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Figure IV.11 ± Caractéristiques de transfert de transistors pour les différentes variantes
technologiques de la plaque A, en échelle (a) linéaire et (b) semi-logarithmique.

Pour illustrer le caractère délicat de la gravXUHGHO¶LQWHUFRXche AlN et la dépendance sensible
des paramètres électriques, évoquons maintenant la variante A-2+nm. Cette variante est
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TXHOTXHSHXVSpFLDOHFDUHOOHQ¶DSDVpWpLQLWLDOHPHQWSUpYXHGDQVQRWUHSODQG¶H[SpULHQFH
Cette pseudo variante correspond en fait à une unique tranche de transistors (de largeur
G¶HQYLURQ mm) située à la limite est du quart sud-ouest de la plaque A (variante A-2nm). Nous
avons remarqué que les transistors se trouvant dans cette zone étaient normally-off, mais avec
un bien meilleur courant de drain comme le montre la Figure IV.11. Nous pensons que le fait
G¶XWLOLVHU XQ FDFKH 6L SHQGDQW OD JUDYXUH GX recess de grille a probablement altéré les
conditions locales du plasma, et que la profondeur de recess a été moins importante dans
FHWWH]RQHG¶ROHQRPGH$-2+QPSRXUVXJJpUHUTX¶LOUHVWHun peu plus de 2 QPG¶LQWHUFRXFKH
AlN et de barrière AlGaN. Nous voyons alors comment une profondeur très légèrement
inférieure à celle de la variante A-2nm conduit à une évolution drastique des caractéristiques
électriques, avec un courant de drain près de 3 fois supérieur à ܸீௌ = +4 V, et une tension de
seuil décalée négativement de plus de 1 V.

Sur le graphique en échelle semi-logarithmique, nous constatons que les courants de grille
VRQWWUqVIDLEOHVFRPPHDWWHQGXVGHO¶RUGUHGH nA/mm, et que le le rapport Ion/Ioff se situe
autour de 1010 pour les composants des 3 premières variantes. Nous remarquons également
TXH OH SLQFHPHQW Q¶HVWSDV FODLUHPHQW défini ± la rupture de pente de ሺܫௌ Q¶HVW SDV HQ
angle droit ± pour les variantes A-17nm, A-12nm, A-7nm et A-QP&HSHQGDQWLOSRXUUDLWV¶DJLU
G¶DUWHIDFWVGHPHVXUHFDUGHVPHVXUHVXOWpULHXUHV FRPPHFHOOe de la variante A-2+nm) ne
présentent pas ce problème.
IV.2.1.1.2. Par variante de grille
Considérons maintenant les différentes variantes de grille que nous avons réalisées sur la
SODTXH$OLVWpHVSUpFpGHPPHQWGDQVOHWDEOHDX\\1RWRQVTXHO¶pTXLSHPHQWGHPHVXUHHst
ici différent de celui utilisé dans la partie précédente  LO V¶DJLW G¶XQ EDQF DXWRPDWLVp GLW
« TC1000 », muni de pointes RF (et donc capable de mesurer des composants à 2 doigts) et
rattaché des alimentations DC, un appareil de mesure DC et un VNA. Ce banc a été utilisé
pour mesurer une vaste sélection de composants selon la séquence suivante :
1. Caractéristiques de transfert à ܸௌ = 5 V, avec balayage de ܸீௌ de -8 V à +4 V,
2. Paramètres S à ܸௌ = 5 V et ܫௌ = 100 mA/mm, de 0,5 GHz à 70 GHz,
3. Paramètres S à ܸௌ = 5 V et ܫௌ = 200 mA/mm, de 0,5 GHz à 70 GHz,
4. Caractéristiques de transfert à ܸௌ = 5 V, avec balayage de ܸீௌ de -8 V à +4 V (une
GHX[LqPHIRLVSRXUYRLUV¶LO\DHXGpJUDGDWLRQGXUDQWOHVPHVXUHVGHSDUDPqWUHV6 

La Figure IV.12 présente les caractéristiques de transfert (mesure ᬅ) pour les différents types
de grille de la plaque A, sur la variante A-2nm. Nous constatons que la longueur de
métallisation n'a pas d'influence sur les courants de drain et de grille, tDQW TXH TX¶HOOH HVW
supérieure à la longueur de recess, comme en témoigne la superposition des courbes
associées aux grilles r04m04, r04m05 et r04m06. Dans le cas contraire, comme pour la grille
r04m03, le courant de drain diminue ainsi que la transconductance, sans pour autant affecter
ni le courant de grille ni la tension de seuil. Nous sommes donc confortés dans le choix de la
configuration de grille que nous avons fait dans le chapitre précédent.
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Figure IV.12 ± Caractéristiques de transfert de transistors avec les différentes variantes de grille de la
plaque A, en échelle (a) linéaire et (b) semi-logarithmique.

IV.2.1.2. Structure I
IV.2.1.2.1. Par variante technologique
Les caractéristiques de transfert à ܸௌ = 5 V, mesurées sur des composants 2×50 µm à grille
r04m06 pour toutes les variantes technologiques de la plaque I, sont tracées sur la Figure
IV.13. Nous avons arrangé les variantes dans la légende par ordre croissant de tension de
seuil, à savoir I-8nm-F30s, I-8nm-F60s, I-2nm, I-0nm, I-2nm-F30s et I-2nm-F60s. Nous
UHPDUTXRQVG¶DERUGTXH ni le traitement fluoré, ni le recess de grille, ne parviennent à atteindre
la fonctionnalité normally-off V¶LOVVRQWHPSOR\pVVHXOVPrPHV¶LOVFRQWULEXHQt à un décalage
SRVLWLI GH OD WHQVLRQ GH VHXLO (Q UHYDQFKH O¶DSSOLFDWLRQ VLPXOWDQpH GHV  VROXWLRQV
WHFKQRORJLTXHVSHUPHWG¶REWHQLUOHVUpVXOWDWVOHVSOXVHQFRXUDJHDQWHWOHVWUDQVLVWRUVGHOD
variante I-2nm-F60s peuvent être considérés, certes de justesse, comme normally-off. Nous
constatons ensuite que toutes les variantes présentent des courants de drain de niveau
similaire autour de 1200 mA/mm, y compris la variante fortement « recessée » I-0nm, par
contraste avec les observations sur la plaque A. Une explication possible est que la gravure
du recess de grille été moins profonde que prévu sur cette plaque, comme cela a été confirmé
dans le cKDSLWUHSUpFpGHQWHWTXHO¶RQDGRQFSDVFRPPHQFpjJUDYHUO¶LQWHUcouche AlN. Enfin
nous constatons que les courants de grilles, bien que très faibles, aux alentours de 100 nA/mm
(sauf pour les variantes I-2nm et I-0nm, voir ci-après), sont tout de même plus de 1000 fois
plus importants que ceux relevés sur la structure A.
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Figure IV.13 ± Caractéristiques de transfert de transistors pour les différentes variantes
technologiques de la plaque I, en échelle (a) linéaire et (b) semi-logarithmique.

En regardant le détail de chaque courbe, il apparaît que O¶DSSOLFDWLRQVHXOHG¶XQrecess de grille
dégrade fortement la zone de pincement du transistor, avec un subthreshold-slope très élevé.
,OVHPEOHUDLWTX¶LO\DLWSRXUOHVYDULDQWHV,-2nm et I-0nm un mécanisme de conduction parallèle
j O¶pWDW RII /HV GLRGHV de grille sont également détériorées, avec des caractéristiques qui
V¶DSSDUHQWHQW SOXV j XQ FRQWDFW 6FKRWWN\ TXH 026 /H WUDLWHPHQW IOXRUp Q¶D SDV FHV HIIHWV
négatifs comme le montre les courbes des variantes I-8nm-F30s et I-8nm-F60s. Il est alors
intéressant de remarquer TXHO¶XWLOLVDWLRQGXrecess de grille en conjonction avec le traitement
IOXRUpSHUPHWGHUHFRXYUHUGHERQQHVFDUDFWpULVWLTXHVGHSLQFHPHQW1RXVQ¶DYRQVSDVWURXYp
G¶H[SOLFDWLRQSODXVLEOHjFHSKpQRPqQH
IV.2.1.2.2. Par variante de grille
Les caractéristiques de transfert des différentes variantes de grilles fabriquées sur la plaque I,
mesurée selon les conditions ᬅ présentées précédemment, sont affichées en Figure IV.14.
6XUO¶pFKHOOHOLQpDLUHXQpFUrWDJHest visible pour les courants de drain à partir de 1 A/mm.
&HODFRUUHVSRQGVLPSOHPHQWjODOLPLWHVXSpULHXUHIL[pHSDUO¶DSSDUHLOGHPHsure décrit dans
la section IV.2.1.1.2 1RXV UHPDUTXRQV G¶DERUG  JURXSHV FRUUHVSRQGDQW DX[ WUDQVLVWRUV
normally-on et normally-off. Les différences entre ces 2 groupes sont assez notables : les
transistors normally-off affichent une tension de seuil décalée positivement de près de 2 V, et
leur grille MOS leur confère un courant de grille et un courant I off réduit de 3 décades par
rapport à leurs homologues normally-on à grille Schottky. Par ailleurs, nous avons ici la preuve
d¶XQH LQWpJUDWLRQ PRQROLWKLTXH GH WUDQVLVWRUV normally-on et normally-off, puisque tous ces
composants sont issus de la même variante technologique et ont donc suivi la même séquence
de fabrication.
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Figure IV.14 ± Caractéristiques de transfert de transistors avec les différentes variantes de grille de la
plaque I, en échelle (a) linéaire et (b) semi-logarithmique.

Au sein des transistors normally-on, nous remarquons que la variante de grille de longueur
400 nm présente une tension de pincement plus négative et un courant de fuite plus
légèrement plus important que celles de longueur 700 nm ou 1 µm. Pour les transistors
normally-off, nous constatons peu de différences entre les grilles de longueurs différentes
(varLDQWHV UP UP HW UP  DLQVL TX¶DYHF OHV JULOOHV GRQW OD ORQJXHXU GH
métallisation est légèrement inférieure à celle du recess (variantes r04m03 et r07m06). Cela
contraste avec les observations sur la plaque A où la variante r04m03 possédait un courant
de drain nettement inférieur à celui de la grille r04m03. La raison plausible est la lithographie
de métallisation de grille, qui a résulté en un léger sur-côtage par rapport aux dimensions
nominales sur la plaque I, là où il y a eu au contraire un sous-côtage sur la plaque A, comme
le montre les images MET présentées dans le cKDSLWUHSUpFpGHQW'¶DLOOHXUVODYDULDQWHDYHF
le métal de grille complpWHPHQWjO¶LQWpULHXUGXrecess, r07m04, résulte en un courant de drain
et une transconductance fortement réduits, comme attendu. Enfin les grilles les plus longues,
SDUH[HPSOHUPSURGXLVHQWXQHWUDQVFRQGXFWDQFHOpJqUHPHQWSOXVIDLEOHGHO¶RUGUHGH
350 mS/mm au lieu de 400 mS/mm.
IV.2.1.3. Limites identifiées par mesures DC
IV.2.1.3.1. Tenue en tension
-XVTX¶jSUpVHQW, nouVQRXVVRPPHVOLPLWpVTX¶jGHVPHVXUHV'&jܸௌ = 5 V. Intéressonsnous maintenant aux caractéristiques de transfert mesurées à de plus fortes tensions de drain.
La Figure IV.15 présente de telles mesures effectuées sur des transistors des variantes les
plus intéressantes, A-2nm et I-2nm-F60s. Nous pouvons voir que sur la plaque A, les
transistors sont robustes au moins jusTX¶jܸௌ = 10 V. Le courant de drain maximum passe
de 200 mA/mm à ܸௌ = 5 V à plus de 300 mA/mm à ܸௌ = 10 V ou 15 V. La courbe du courant
de drain remesurée à ܸௌ = 5 V se superpose à peu près sur la courbe initiale, mais le courant
GH JULOOH V¶HVW GpJUDGp ORUV GH OD PHVXUH j ܸௌ = 15 V comme nous pouvons le voir dans
O¶HQFDUWHQpFKHOOHVHPL-logarithmique.
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Figure IV.15 ± Caractéristiques de transfert de transistors à différentes tensions de drain, pour
différentes variantes de grilles des plaques A et I.

La situation est quelque peu différente pour la plaque I. Les mesures montrent que les
transistors normally-off de ceWWH SODTXH VH GpJUDGHQW ORUV GH O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH WHnsion de
drain de 10 V. La courbe à ܸௌ = 10 V présente en effet des caractéristiques de pincement
fortement détériorées, et la mesure finale montre clairement que le transistor ne retrouve pas
ses propriétés initiales. Cette dégradation est un peu moins prononcée pour les grilles les plus
longues, par exemple ici pour la variante r10m12 par rapport à la variante r04m06. Cela
suggère des effets de canal court qui pourraient être résolus en améliorant les propriétés de
la couche tampon (buffer). Notons que les transistors normally-on de cette même plaque I
présentent néanmoins une bonne tenue en tension MXVTX¶DX PRLQV  9 /¶DSSOLFDWLRQ GHV
briques technologiques normally-off a donc fragilisé les composants et a peut-être révélé et
accentué les problèmes liés au buffer.
IV.2.1.3.2. 3KpQRPqQHG¶K\VWpUésis
/HV PHVXUHV '& SUpVHQWpHV MXVTX¶j PDLQWHQDQW RQW pWp IDLWHV HQ EDOD\DQW ܸீௌ depuis les
YDOHXUV QpJDWLYHV YHUV OHV WHQVLRQV SRVLWLYHV 5HJDUGRQV DORUV FH TX¶LO Ve passe lorsque le
balayage est effectué dans la direction inverse. La Figure IV.16 trace les caractéristiques de
transfert en double-balayage : ܸீௌ DXJPHQWHG¶DERUd de -5 V à +5 V puis retourne à -5 V. Nous
SRXYRQV YRLU SRXU OHV  SODTXHV XQ SKpQRPqQH G¶K\VWpUpVLV OD FRurbe correspondant au
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balayage décroiVVDQWSUpVHQWDQWXQGpFDODJHSRVLWLIGHODWHQVLRQGHVHXLODLQVLTX¶XQPHLOOHXU
courant de fuite (visible notamment sur la plaque A). Cette hystérésis a déjà été évoqué dans
la partie IV.1.2.2 sur les mesures de capacité, et nous y reviendrons lorsque nous aborderons
les caractérisations en mode impulsionnel.
a)

b)
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Figure IV.16 ± 3KpQRPqQHG¶K\VWpUpVLVGDQVOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHWUDQVIHUWSRur des transistors des
plaques (a) A et (b) I.

IV.2.2. Paramètres DC
Les mesures automatiques présentées dans la partie IV.2.1.1.2 nous ont permis de récolter
des données sur une multitude de transistors des plaques A et I pour dresser des statistiques
fiables. Le nombre de transistors mesurés est en effet de 675 et 320 pour les plaques A et I
UHVSHFWLYHPHQWHWFRXYUHO¶HQVHPEOHGHVYDULDWLRQVGHSURFHVVWHFKQRORJLTXHGHJULlle et de
recuit de grille. Dans les 2 sections suivantes nous discuterons des paramètres DC extraits de
la mesure ᬅ de la séquence évoquée précédemment.
IV.2.2.1. Structure A

IV.2.2.1.1. Par variante technologique
La Figure IV.17 présente quelques paramètres DC de composants à grille r04m06 des
différentes variantes de recess de la structure A. Sur cette plaque, nous avons séparé les
composants se situant aux limites entre les différents quarts de plaque, pour lesquels la
gravure du recess de grille a pu être ne pas se produire à cause du masque Si utilisé. Ces
WUDQVLVWRUVVRQWUHJURXSpVVRXVO¶DSpellation « Sans recess ªELHQTXHFHUWDLQVG¶HQWUHHX[RQW
sûrement été gravés mais de manière indéfinie.
Pour la tension de seuil, nous avons utilisé 2 méthodes pour son extraction. La première
consiste à prendre la tension ܸீௌ pour laquelle le courant de drain est de 1 mA/mm, appelée
Vth_1mA. La seconde consiste à considérer la tangente à la courbe ܫௌ ሺܸீௌ ሻ au point où la
WUDQVFRQGXFWDQFHHVWPD[LPDOHSXLVSUHQGUHO¶LQWHUVHFWLRQHQWUHFHWWHWDQJHQWHHWO¶D[e des
ܸீௌ , appelé Vth_tangente. Cette dernière méthode est celle couramment employée dans les
publications ayant trait aux HEMTs GaN normally-off. Nous remarquons que Vth_tangente est
typiquement plus élevé (plus positive) que Vth_1mA. En effet, la totalité des composants
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mesurés présentent une courbure de ܫௌ ሺܸீௌ ሻ au niveau du seuil, et Vth_tangente a donc
WHQGDQFH j VXUHVWLPHU OD WHQVLRQ GH VHXLO /¶pFDUW HQWUH 9WKBP$ HW 9WKBWDQJHQWH QRXV
renseigne alors sur la qualité du pincHPHQW F¶est-à-dire le degré de courbure de ܫௌ ሺܸீௌ ሻ.
1RXVFRQVWDWRQVTXHFHWpFDUWHVWGHO¶RUGUHGH V dans notre cas (sauf pour la variante A2+nm pour laquelle elle est de 1 V), et que par ailleurs les positions relatives entre les
différentes variantes de recess restent inchangées. Nous nous référerons alors
LQFRQGLWLRQQHOOHPHQWjO¶XQRXO¶DXWUHSDUDPqWUHSRXUIDLUH allusion à la tension de seuil. Au
niveau quantitatif, nous relevons une valeur de Vth_tangente de près de +1 V pour la variante
A-2+nm et +2 V pour A-2nm.

Grille r04m06
Topologie 2×250 µm

Figure IV.17 ± Paramètres DC ± tension de seuil, courant de drain maximal et transconductance
maximale ± pour les différentes variantes de recess de la plaque A.

Évoquons maintenant Idsmax et gmmax. Pour ces paramètres, nous avons simplement
considéré la valeur maximale du courant de drain et de la transconductance sur la toute la
plage de ܸீௌ . Ces 2 paramètres diminuent fortement pour les variantes normally-off A-2+nm et
A-2nmFRPPHQRXVDYRQVGpMjSXO¶REVHUYHUVXUOHVFDUDFWpULVWLques de transfert. Idsmax est
saturé à 1 $PP SRXU OHV  SUHPLqUHV YDULDQWHV j FDXVH GH OD OLPLWDWLRQ GH O¶DSSDUHLO GH
mesure. Pour les variantes A-2nm et A-2+nm, nous relevons respectivement 200 mA/mm et
400 mA/mm pour Idsmax. En ce qui concerne gmmax, sa YDOHXUSDVVHG¶HQYLURQ mS/mm
pour les 4 premières variantes, à 200 mS/mm et seulement 50 mS/mm pour les variantes A2nm et A-2+nm. Notons que pour gmmax, nous avons dû filtrer les différentes topologies de
WUDQVLVWRUSRXUQ¶HQJDUGHUTX¶XQH LFL×250 µm) pour notre analyse, car nous avons constaté
TXHJPPD[HQGpSHQGIRUWHPHQW1RXVFRQVWDWRQVGRQFTX¶LOH[LVWHXQFRPSURPLVHQWUHOD
tension de seuil et le courant de drain (et la transconductance). La variante A-2+nm semble
cependant plus intéressante car la perte de 1 V de Vth_tangente est largement compensée
par le doublement de Idsmax et le gmmax bien plus élevé.
IV.2.2.1.2. Comparaison avec des résultats de simulation
Le recess de grille le plus profond sur la variante A-2nm a permis un décalage positif de la
tension de seuil de près de 6 V par rapport aux composants sans recess. Dans le chapitre 2,
nous avons évoqué une valeur de ߲ܸ௧ Τ߲ݐ de -0,50 9QPGDQVOHFDVG¶XQHEDUULqUe AlGaN.
En considérant que nous avons gravé près de 23 nm de barrière pour la variante A-2nm, nous
nous attendrions à un décalage de plus de 10 V, bien plus important que ce que nous avons
REWHQX (Q RXWUH FRPPH QRXV O¶DYRQV GpMj IDLW UHPDUTXHU LO Q¶\ D un fort décalage de la
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WHQVLRQ GH VHXLO TX¶j SDUWLU GHV YDULDQtes A-2+nm et A-QP 3RXU FRQILUPHU O¶K\SRWKqVH
SUpFpGHQWHTXHFHVREVHUYDWLRQVVRQWGXHVjO¶LQWHUFRXFKH$O1QRXVDYRQVVLPXOpODWHQVLRQ
de seuil sur une structure « A » avec différentes profondeurs de recessjO¶DLGHGHO¶RXWLOTXH
nous avons développé dans la partie I.2.2.3. La Figure IV.18 présente les résultats de cette
simulation numérique au modèle très simplifié ± qui ne prend notamment pas en en compte
les effets de pièges ± mais qui peut néanmoins nous servir de guide qualitatif. Nous constatons
XQH UXSWXUH GH SHQWH GDQV O¶pYROXWLRQ GH OD WHQVLRQ GH VHXLO GqV TXH O¶LQtercouche AlN est
JUDYpHVHPEODEOHjFHOOHTXHO¶RQSHXWGLVFHrner sur la Figure IV.17 entre les variantes A-7nm
et A-2+nm. De plus, le cap-layer GaN influe aussi sur O¶pYROXWLRQGHODWHQVLRQGHVHXLO : tant
TXHO¶RQQHJUDYHTXHFHWWHFRXFKHODWHQVLRQGHVHXLOQ¶DXJPHQWHSDV VWUXFWXUHVymétrique).
Cela explique pourquoi le décalage entre les composants sans recess et ceux de la variante
A-17nm est moins important que celui entre les variantes A-17nm et A-17nm.
4
2
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Figure IV.18 ± Simulation de la tensiRQGHVHXLOHQIRQFWLRQGHO¶pSDLVVHXUGHEDUULqUHHWG¶LQWHUFRXFKH
restante après recess de grille. /¶RXWLOXWLOLVpHVWFHOXLGpYHORSSpGDQVODSDUWLHI.2.2.3.

,O V¶DYqUH GRQF LPSRUWDQW GH SUHQGUH WRXWHV OHV FRPSRVDQWHV GH O¶ppi-structure en
FRQVLGpUDWLRQ1RXVVXJJpURQVTX¶XQHpSL-structure sans cap-layer et sans intercouche serait
plus adéquate pour la fabrication de composants normally-off.
IV.2.2.2. Structure I
IV.2.2.2.1. Par variante technologique
Les paramètres DC pour les variantes technologiques de la plaque I sont présentés sur la
Figure IV.19. En plus des composants à grille r04m06, nous avons également représenté les
transistors normally-on non-g04. Pour ces derniers, nous vérifions bien que leur tension de
seuil, autour de -2,3 V, ne dépend presque pas de la variante technologique considérée. Le
léger décalage négatif de Vth_tangente pour les variantes I-2nm-F30s et I-2nm-F60s pourrait
rWUHGjO¶LPSODQWDWLRQG¶LRQIOXRUpVGDQVODFRXFKHGHSDVVLYDWLRQSiN, celle-ci ayant été par
ailleurs amincie par la gravure du recess de grille. La proximité des ions fluorés avec le canal
aurait donc pour effet de légèrement dépléter le 2DEG, contribuant ainsi à ce décalage négatif
de Vth_tangente. Pour les composants normally-off, nous avons déjà évoqué le
positionnement relatif de chaque variante en termes de tension de seuil. Quantitativement, il
DSSDUDvW TX¶XQ WUDLWHPHQW IOXRUp SOXV ORQJ HVW SOXV HIILFDFH TX¶XQH JUDYXUH GH recess plus
profonde pour décaler positivement Vth_WDQJHQWH/¶HIILFDFLWpGXWUDLWHPHQWIOXRUpHVWG¶DLOOHXUV
très visible en comparant les variantes I-2nm et I-2nm-F30s et en constatant un décalage de
près de +2 V de la tension de seuil.
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Il est peut-être frappant de remarquer que certains transistors à grille r04m06 des variantes I8nm-F30s, I-8nm-F60s et I-2nm présentent en fait une tension de seuil plus négative que leurs
variantes non-g04. Il faut néanmoins se rappeler que ces 2 types de transistors présentent
des grilles différentes, MOS pour r04m06 et Schottky pour non-g04. Nous avons vu dans la
partie II.2.4 TXH O¶DGMRQFWLRQ G¶XQ GLpOHFWULTXH GH JULOOH SRXYDLW GpFDOHU SRVLWLYHPHQW RX
QpJDWLYHPHQWODWHQVLRQGHVHXLOVHORQODQDWXUHGHVFKDUJHVjO¶LQWHUIDFH'DQVnotre cas, il
se pourrait que nous soyons en présence GH FKDUJHV SRVLWLYHV j O¶LQWHUIDFH
oxyde/semiconducteur, dues aux divers plasmas ou au dépôt PE-ALD, qui expliqueraient ce
décalage négatif.
Grille non-g04

Grille r04m06

Figure IV.19 ± Paramètres DC ± tension de seuil, transconductance maximale et courant de grille
minimal ± pour les différentes variantes technologiques de la plaque I et pour des transistors normallyon et normally-off.

Concernant gmmax, nous remarquons avec satisfaction que les variantes « les plus normallyoff » présentent également les transconductances les plus élevées, avec près de 425 mS/mm
pour les variantes I-2nm-F30s et I-2nm-)V1RXVQ¶DYRQVSDVSXFRPSDUHU,GVPD[FDUWRXV
les transistors produisent des courants de plus de 1 A/mm. Nous savons cependant que les
courants de fuite sur la plaque I sont plus importants que ceux de la plaque A, et il est donc
pertinent de considérer Igsmin, le minimum (négatif) du courant de grille, VDFKDQWTX¶LOVHVLWXH
probablement au-GHOjGXVHXLOGHVHQVLELOLWpGHO¶DSSDUHLO1RXVYR\RQVTXH,JVPLQHVWG¶DX
plus 1 µA/mm pour les variantes I-2nm-F30s et I-2nm-)VHWTX¶LOHVWVXSpULHXUj µA/mm
pour les variantes I-2nm et I-0nm sans traitement fluoré. À cet égard, en examinant les
variantes I-8nm-F30s et I-8nm-F60s, nous constatons une diminution de Igsmin, ce qui prouve
TXH OH WUDLWHPHQW IOXRUp SHUPHW G¶DPpOLRUHU OHV FRXUDQWV GH IXLWH HW OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH
pincement.
IV.2.2.2.2. Estimation des charges implantées lors du traitement fluoré
1RXV SRXYRQV UHSUHQGUH O¶pTXDWLRQ (II.2) pour évaluer la densité de charges négatives
implantées pour chacune des variantes avec traitement fluoré, à partir du décalage induit de
la tension de seuil ȟܸ௧ . Pour simplifier, nous supposons ici une distribution de charges
implantées uniforme ߩிష ൌ െ݁݊ிǦ DXVHLQGHODEDUULqUHUHVWDQWH(QWHQDQWFRPSWHGHO¶R[\GH
GHJULOOH QRQFKDUJp O¶pTXDWLRQGHYLHQWDORUV :
௧್ೌೝ

οܸ௧ ൌ െ߮ிష ൌ ݁݊ிǦ න
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Il vient alors :
݊ி Ǧ ൌ

ʹοܸ௧ ߝ௫ ߝ
݁ݐ ሺߝ௫ ݐ  ʹߝ ݐ௫ ሻ

(IV.4)

En considérant des écarts de tension de seuil de +2 V et +0,5 V entre les variantes I-2nm, I2nm-F30s et I-2nm-F60s, nous calculons une densité volumique ݊ிష de 7,8×1019 cm-3 et
9,7×1019 cm-3 pour les variantes I-2nm-F30s et I-2nm-F60s respectivement, ce qui donne une
densité surfacique de 1,6×1013 cm-2 et 1,9×1013 cm-2. Nous voyons donc que le nombre de
charges négativeVLPSODQWpHVQ¶HVWSDVSURSRUWLRQQHODXWHPSVGHWUDLWHPHQWSODVPDLO\DXQ
effet de saturation.
Si nous nous intéressons aux variantes I-8nm-F30s et I-8nm-F60s avec 8 nm de barrière et
0,5 V de différence de tension de seuil, nous tURXYRQV TX¶XQH FKDUJH surfacique de
7,8×1012 cm-2 est implantée pendant les 30 s de traitement plasma supplémentaires, sous
K\SRWKqVHG¶XQHSRUWpHG¶implantation de 2 nm. Le même calcul donne 3,9×1012 cm-2 pour les
variantes I-2nm-F30s et I-2nm-)VHWO¶on constate donc que la dose implantée, à traitement
fluoré égal, semble plus importante pour la barrière épaisse de 8 nm. Il serait alors intéressant
G¶H[SpULPHQWHUGHVSODVPDVSOXVORQJV, de durée supérieure à 2 min, SRXUWHQWHUG¶DWWHLQGUH
la fonctionnalité normally-off sur barrière épaisse.
IV.2.2.2.3. Par variante de recuit
&RPPHQRXVO¶DYRQVpYRTXpSUpFpGHPPHQWQRXVDYRQVHIIHFWXpXQHFDPSDJQHGHUHFXLW
de grille plus extensive sur la plaque I, et nous avons fait des mesures automatiques sur
plusieurs réticules découpés et recuits individuellement. Nous pouvons alors tirer quelques
FRQFOXVLRQVVXUO¶HIIHWGXUHFXLWGHJULOOHVXUOHVFDUDFWpULVWLTXHV'&GHVWUDQVLVWRUV/DFigure
IV.20 affiche une sélection de paramètres DC de transistors à grille non-g04 et r04m06 de la
variante I-2nm-F60s pour différents budgets thermiques de recuit sous atmosphère de N2.
Sur les transistors normally-on, nous constatons une diminution progressive de la tension de
pincement pour des budgets thermiques plus importants, sans que cela ne perturbe la
transconductance de façon significative. Vth_tangente est de -2,2 V sans recuit et se stabilise
autour de -2,6 V pour les recuits à 425 °C et 450 °C pendant 5 min. Ce décalage de la tension
GHVHXLOSRXUUDLWV¶H[pliquer par la désorpWLRQG¶LRQIOXRULQHGDQVOHYROXPHGHODFRXFKHGH
passivation SiN durant le recuit. Par contraste, la tension de seuil des composants normallyoff Q¶pYROXHSDVSRXUOHVIDLEOHVEXGJHWVWKHUPLTXHVPDLVFRPPHQFHjGLPLQXHUjSDUWLUGX
recuit à 425 °C pendant 5 min. La transconductance augmente depuis une valeur initiale de
350 P6PPVDQVUHFXLWHWMXVTX¶j mS/mm après un recuit à 450 °C pendant 5 min. Le
meilleur compromis est trouvé pour le recuit à 400 °C pendant 5 min, pour lequel Vth_tangente
reste autour de 0 V et gmmax atteint 400 mS/mm. Il faut donc veiller à ne pas effectuer de
recuit à trop fort budget thermique au risque de perdre la fonctionnalité normally-off,
vraisemblablement à cause de la désorption des ions fluorine. La stabilité thermique de ces
ions, ici autour de 400 &HVWSURFKHGHVYDOHXUVUDSSRUWpHVSDUO¶pTXLSHGH0HGMGRXE [122].
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I-2nm-F60s | non-g04

I-2nm-F60s | r04m06

Figure IV.20 ± Paramètres DC ± tension de seuil et transconductance maximale ± pour différentes
températures et durées de recuit de grille sur la plaque I.

IV.3. Caractérisation en mode impulsionnel
IV.3.1. Mesures I-V
IV.3.1.1. Structure A
Une vaste campagne de mesures en mode impulsionnelle a été menée sur les composants
GHODSODTXH$HW,jO¶DLGHG¶XQEDQF$0&AD BiLT. Les impulsions de drain et de grille sont
synchronisées, avec une période de 1 PVHWXQHGXUpHG¶LPSXOVLRQGH µs.
La Figure IV.21 présente les caractéristiques de transfert à ܸௌ = 5 V et les réseaux de sortie
en mode impulsionnel, sur un composant 2×250 µm de la variante A-2+nm. Les points de repos
ont dû ici être adaptés en raison du fonctionnement normally-off. Pour un transistor normallyon classique, les points de polarisation au repos ሺܸீௌொ Ǣ ܸௌொ ሻ typiquement choisis sont les
suivants : ᬅ (0 V ; 0 V) pour le point de référence, ᬆ (ܸ ; 0 V) et ᬇ (ܸ ; ܸௌ ). Les effets de
pièges sont alors déterminés en comparant les mesures ᬅ et ᬆ pour le gate-lag et les
mesures ᬆ et ᬇ pour le drain-lag à ܸௌ. Tous ces points de polarisation sont par ailleurs à
O¶pWDW OFF, ou « froids ªF¶HVW-à-GLUHTX¶DXFXQHSXLVVDQFHQ¶\HVWGLVVLSpHFHTXLPLQLPLVHOD
contribution des phénomènes thermiques pour se focaliser sur les effets de pièges. Cependant
pour un composant normally-off FRPPHF¶HVWOHFDVLFLOHVSRLQWVᬅ et ᬆ sont confondus.
Nous ne pouvons donc pas déterminer le gate-lag dans le sens usuel du terme. En régime de
fonctionnement du transistor, la grille est polarisée à une tension positive, et cela conduit à
des phénomènes sur lesquels nous reviendrons, mais qui ne peuvent pas être appelés gatelag. Nous traçons donc ici les courbes associés aux points de repos (0 V ; 0 V), (0 V ; 10 V) et
(0 V ; 15 V) pour évaluer le drain-lag à 10 V et 15 V. De plus nous avons inséré les courbes
HQ UpJLPH '& HW QRWDPPHQW OH UpVHDX GH VRUWLH '& TXH QRXV Q¶DYRQV SDV HX O¶RFFDVLRQ
G¶introduire dans la partie précédente.
Nous remarquons de grandes différences entre les mesures DC et celles en régime
impXOVLRQQHO'¶XQHPDQLère générale les courants de drain en régime impulsionnel sont bien
SOXVLPSRUWDQWVTXHFHX[HQUpJLPH'&FHTXLSURXYHTXHOHFRPSRVDQWVRXIIUHG¶HIIHts de
pièges importants. Sur les caractéristiques de transfert, nous relevons un courant de drain
maximal de 450 mA/mm en DC à ܸீௌ = +5 V, alors que ce même courant est de 850 A/mm en
impulsions pour le point de référence. La transconductance maximale est également relevé
de 175 mS/mm à 250 mS/mm. Le pincement du transistor est également plus prononcé en
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régime impulsionnel. Ces observations concordent avec les réseaux IV sur la droite de la
Figure. La résistance ܴைே est meilleure en régime impulsionnHOSDVVDQWG¶HQYLURQ PPHQ
DC à 4 PP1RXVUHPDUTXRQVGHSOXVHQSKpQRPqQHGHkink sur le réseau IV DC, sous la
forme de « bosses » de courant pour des tensions ܸௌ GHO¶RUGUHGH V.
A-2+nm | r04m06 | 2×250 µm

a)

Caractéristiques de transfert

b)

Réseau IDS-VDS

PIV, VDS = 5 V

RON

Figure IV.21 ± Mesures I-V en mode impulsionnel sur un transistor normally-off de la plaque A : (a)
caractéristiques de transfert et (b) réseau ܫௌ െ ܸௌ .

En ne retenant que les mesures en mode impulsionnel, nous constatons une légère baisse du
courant de drain pour le point (0 V ; 10 V) par rapport au point de référence (0 V ; 0 V),
DFFRPSDJQpH G¶XQ élargissement de la zone du coude dans le réseau de sortie. Ces
GpJUDGDWLRQVV¶DJJUDYHQWSRXUOHSRLQW  V ; 15 9 HWVRQWW\SLTXHVG¶XQSKpQRPqQHGHdrainlag. Il est possible de quantifier ces effets de drain-lag en considérant la perte relative de
puissance maximale en classe A associée au réseau (0 V ; ܸௌொ ). Avec cette méthode37, nous
obtenons une valeur de drain-lag  ܮܦde 7 % à ܸௌ = 10 V et 25 % à ܸௌ = 15 V, ce qui nous
LQIRUPHG¶XQHPDQLIHVWDWLRQSURQRQFpHGHVHIIHWVGHSLqJHVentre 10 V et 15 V.
IV.3.1.2. Structure I
Sur la Figure IV.22 sont tracées les caractéristiques de transfert à ܸௌ = 5 V et les réseaux de
sortie en mode impulsionnel, pour un composant 2×30 µm de la variante normally-off I-2nmF60s. (QUpJLPHLPSXOVLRQQHOLOQRXVHVWSHUPLVG¶H[SORUHU les domaines de ܸீௌ et de ܸௌ qui
ne sont pas sondables en DC sous peine de dégradation du composant par effet
pOHFWURWKHUPLTXH &¶HVW SRXUTXRL QRXV DYRQV SX LFL IDLUH YDULHU ܸீௌ et ܸௌ respectivement
MXVTX¶j V et 10 V alors que QRXVDYRQVYXGDQVOHVSDUWLHVSUpFpGHQWHVTX¶LOIDOODLWVHOLPLWHU
à +4-5 V de ܸீௌ pour éviter un courant de grille trop important, et à 5 V de ܸௌ à cause des
problèmes de tenue en tension des composants normally-off de la plaque I. Ces excursions
La puissance maximale en classe A est déterminée sur le graphe ܫௌ െ ܸௌ SDUO¶DLUH RX plus
H[DFWHPHQWVDPRLWLp GXWULDQJOHGpOLPLWpSDUO¶D[HGHVDEVFLVVHVODGURLWHܸௌ ൌ ܸ௨ௗ et la droite de
charge passant par (0 A ; ܸௌ ) et (ܫௌǡ௨ௗ ; ܸ௨ௗ 3OXW{WTXHG¶Hssayer de chercher visuellement le
coude, il est préférable de trouver le maximum des aires des triangles en faisant varier le « coude »
sur chaque point de la courbe ܫௌ ሺܸௌ ሻ.
37

Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

180

Chapitre IV. Caractérisation électrique de HEMT GaN normally-on / normally-off

HQ GHKRUV GX GRPDLQH '& ELHQ TXH FHOD Q¶DLW SDV GH VHQV FDU OH WUDQVLVWRU QH SHXW \
IRQFWLRQQHUSHUPHWWHQWGHUpYpOHUOHSRWHQWLHOGHQRWUHWHFKQRORJLHVLO¶RQDUULYHjV¶DIIUDQFKLU
des obstacles mentionnés ci-dessus. Bien entendu, la tension ܸௌொ du point de repos ne peut
toutefois pas dépasser 5 9 HW QRXV Q¶DYRQV GRQF PHVXUp OH FRPSRVDQW TX¶DX[ SRLQWV
(0 V ; 0 V) et (0 V ; 5 V) (le point (+4 V ; 0 V) sera discuté dans la partie suivante). Les courbes
en régime DC sont là encore affichées, et nous pouvons tirer les mêmes conclusions que sur
la plaque A, à savoir que les courants en mode impulsionnel sont plus importants que ceux en
'&/DGLIIpUHQFHGHFRXUDQWQ¶HVWFHSHQGDQWSDVDXVVLSrononcée que précédemment : on
passe en effet de 1,2 A/mm en DC à 1,5 A/mm à ܸீௌ = +4 V, ce qui loin du doublement de
FRXUDQWTXHQRXVDYRQVYXVXUODSODTXH$1RXVSRXYRQVpJDOHPHQWDSHUFHYRLUO¶DPRUFHGX
phénomène de kink sur le réseau IV DC, avec une augmentation du courant de drain autour
de ܸௌ = 5 V. Quant à la résistance ܴைே , elle ne change que très légèrement, passant de
1,8 .mm en DC à 1,7 .mm en mode impulsionnel.
I-2nm-F60s | r04m06 | 2×30 µm

a)

1.6
1.4
1.2

DC
( Vgs,Vds) = ( 0,0)
( Vgs,Vds) = ( 4,0)
( Vgs,Vds) = ( 0,5)

PIV, VDS = 5 V
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Figure IV.22 ± Mesures I-V en mode impulsionnel sur un transistor normally-off de la plaque I : (a)
caractéristiques de transfert et (b) réseaux de sortie ܫௌ െ ܸௌ .

Les courbes aux 2 points de repos (0 V ; 0 V) et (0 V ; 5 V) sont assez proches, et la dernière
présente parfois même un courant supérieur à la première. Cela est particulièrement visible
sur les réseaux de sortie, pour lesquels le calcul du drain-lag selon la méthodologie précédente
donnerait des valeurs négatives. La discordance entre les caractéristiques de transfert et les
réseaux IV, en ce qui concerne le positionnement de chaque courbe, provient probablement
de la séquence de mesure qui a pu induire des effets de charge.
IV.3.2. Mesures à différents points de repos
La Figure IV.23 (a) présente des caractéristiques de transfert en mode impulsionnel, mesurés
à différents points de repos pour lesquels nous avons fait varier ܸீௌொ vers les valeurs positives.
Le composant est identique à celui considéré dans la partie IV.3.1.1, à savoir une topologie
2×250 µm de grille r04m06 de la variante A-2nm. Ces mesures visent à déterminer cHTX¶LOVH
SDVVH ORUVTXH OH WUDQVLVWRU HVW HQ PRGH G¶RSpUDWLRQ 1RXV FRQVWDWRQV XQ GpFDODJH GHV
caractéristiques de transfert vers la droite à mesure que ܸீௌொ augmente. Ce phénomène est
aussi observé pour les autres composants à grille MOS de la plaque A et de la plaque I (voir
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Figure IV.22), mais pas sur des composants à grille Schottky comme celui présenté sur la
Figure IV.23 (b), fabriqué sur une épitaxie de type « A », ou les composants normally-on de la
plaque I. Par ailleurs ce décalage de ܸ௧ nous rappelle les effets du traitement fluoré qui
implante des charges négativeV VRXV OD JULOOH 1RXV IDLVRQV GRQF O¶K\SRWKqVH VXLYDQWH : le
décalage de ܸ௧ HVWGjODFDSWXUHG¶pOHFWURQVSDUGHVSLqJHVGDQVOHYROXPHGHO¶R[\GHSRXU
les tensLRQVGHJULOOHSRVLWLYHV&HODHVWG¶DLOOHXUVFRPSDWLEOHGXSRLQWGHYue du diagramme
de bDQGHV SXLVTXH VRXV O¶DFWLRQ G¶XQH WHQVLRQ ܸீ SRVLWLYH OHV EDQGHV G¶pQHUJLH
« descendent ª HW OHV QLYHDX[ GH SLqJHV j O¶LQWpULHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH SHXYHQW passer
sous le niveau de Fermi et donc se remplir.
a)

b)

A-2+nm | r04m06 | 2×250 µm
PIV, VDS = 5 V

« A » | Schottky 0,25 µm | 2×125 µm
PIV, VDS = 5 V

VGSQ = 0, 1, «, 5 V

Figure IV.23 ± Mesures I-VGS en mode impulsionnel à différents points de repos, sur (a) un transistor
avec grille MOS de la plaque A et (b) un transistor DYHFJULOOH6FKRWWN\LVVXHG¶XQHSODTXHjO¶pSLstructure « A » équivalente.

Nous pouvons estimer la densité surfacique de charges piégées à partir du décalage de la
tension de seuil ȟܸ௧ par rapport à la première courbe à (0 V ; 0 V). Nous pouvons reprendre
O¶pTXDWLRQ(IV.3) HWO¶DGDSWHUSRXU OHFDVG¶XQHGLVWULEXWLRQߩ௫ uniformément répartie dans le
YROXPH GH O¶R[\GH GH GHQVLWp VXUIDFLTXH pTXLYDlente ߪ௫ ൌ ݐ௫ ߩ௫ . Nous obtenons alors
O¶H[SUHVVLRQVXLYDQWH :
ߪ௫ ൌ

ʹοܸ௧ ߝ௫
݁ݐ௫

(IV.5)

La Figure IV.24 (a) présente les ȟܸ௧ (tension de seuil calculée au sens de la tangente) et les
ߪ௧ obtenus pour les différentes tensions ܸீௌொ , pour le composant précédent de la variante A2+nm. Nous constatons alors une accélération du phénomène du décalage de ܸ௧ , qui pourrait
être associé ᬅ soit à une distribution énergétique des pièges ߪ௫ ሺܧሻ non uniforme au sein de
la bande interdite, avec une densité plus importante proche de la bande de conduction, ᬆ soit
à une distribution spatiale des pièges non uniforme au VHLQGHO¶R[\GHDYHFXQHGHQVLWpSOXV
importante proche de la surface. La densité surfacique atteint 3,5×1014 cm-2 à ܸீௌொ = +5V. Si
O¶RQUHIDLWO¶H[HUFLFHSRXUOHFRPSRVDQW6FKRttky, en Figure IV.24 (b), nous ne voyons qu¶XQH
légère évolution de ܸ௧ à partir de ܸீௌொ = +3V, avec un pic de densité surfacique de
0,5×1014 cm-2. Nous confirmRQVGRQFTX¶LO V¶DJLWG¶XQSKpQRPqQHVSpFLILTXHjO¶R[\GHGHJULOOH

Linh TRINH XUAN | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

182

Chapitre IV. Caractérisation électrique de HEMT GaN normally-on / normally-off

a)

b)

A-2+nm | r04m06 | 2×250 µm

« A » | Schottky 0,25 µm | 2×125 µm

4×1014

4×1014

3×1014

3×1014

1×1014

ıit (cm-2)

ıit (cm-2)

2×1014

2×1014

1×1014

Figure IV.24 ± 'pFDODJHGHODWHQVLRQGHVHXLOHWGHQVLWpG¶pWDWVG¶LQWHUIDFHDVVRFLpHH[WUDLWGHV
mesures ci-dessus.

Notons que ce décalage de ܸ௧ , ou de façon équivalente cette réduction de ܫௌ VRXVO¶DFWLRQ
GH FDSWXUH G¶pOHFWURQV GDQV O¶R[\GH H[SOLTXH SRXUTXRL OHV FRXUDQWV HQ UpJLPH '& VRQW
inférieurs à ceux en régime impulsionnel. En effet à mesure que ܸீௌ progresse dans le
domaine positif, de plus en plus de charges sont capturées, ce qui donne à la courbe ܫௌ ሺܸீௌ ሻ
cet aspect « tassé ª(QUpJLPHLPSXOVLRQQHOOHVSLqJHVQ¶RQWSDVOHWHPSVde se remplir, et
nous en déduisons que le temps de FDSWXUHGHFHVSLqJHVHVWVXSpULHXUjODGXUpHG¶LPSXOVLRQ
de 1 µs que nous avons ici utilisée. Il serait intéresVDQWGHUpSpWHUO¶H[SpULHQFHDYHFGHVGXUpHV
G¶LPSXOVLRQSOXVORQJXHVSRXUGpWHUPLQHUOHWHmps de capture. Enfin ce phénomène est aussi
jO¶RULgine des hystérésis de capacité et de courant que nous avons rapportés dans les parties
précédentes.
IV.4. Caractérisation hyperfréquence
IV.4.1. Paramètres S
IV.4.1.1. Structure A
IV.4.1.1.1. Par variante de recess
Les paramètres S petit-sLJQDX[MXVTX¶jXQHIUpTXHQFHGH GHz ont été acquis au cours des
mesures automatiques dont la séquence a été décrite précédemment. Nous avons choisi 2
points de polarisation distincts, tous deux à ܸௌ = 5 V, avec des courants ܫௌ de 100 mA/mm
et 200 mA/mm. La Figure IV.25 présente les gains en puissance et en courant extraits des
mesures à ܫௌ = 100 mA/mm, pour des composants 2×250 µm à grille r04m06 des différentes
variantes de recess de la plaque A. Les paramètres S ont été « dé-embeddés ªF¶HVW-à-dire
que la FRQWULEXWLRQGHVOLJQHVG¶LQWHUFRQQHFWLRQVRQWpWpUHWLUpHVHQFRQQDLVVDQWODORQJXHXU
de ces lignes ainsi que l¶LQGLFH GH UpIUDFWLRQ GX VXEVWUDW OHs séparant. Cette Figure est
O¶RFFDVLRQGHVHUHSUpVHQWHUJUDSKLTXHPHQWOHVIUpTXHQFHV்݂ et ݂௫ qui ont été introduites
dans la partie I.2.3.1 3RXU GHV UDLVRQV WHFKQLTXHV OH 91$ Q¶D SDV SX PRQWHU DX-delà de
20 GHz lors de certaines mesures, comme ici pour les transistors de la variante A-2+nm. Au
cas où la courbe de gain de traverVH SDV O¶D[H XQLWDLUH GH  dB, nous pouvons toutefois
extrapoler les valeurs de ்݂ et ݂௫ jSDUWLUG¶XQHGURLWHGH-20 dB/décade.
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Grille r04m06, topologie 2×250 µm
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Figure IV.25 ± Mesures RF petit-signal pour les différentes variantes de recess de la plaque A : (a)
gain transducique (MSG/MAG) et (b) gain en courant.

Les valeurs de ்݂ et ݂௫ , pour les 2 points de polarisation, sont reportés sur la Figure IV.26
pour chacune des variantes de recess GHODSODTXH$5HPDUTXRQVG¶DERUGTXHOHSRLQWGH
SRODULVDWLRQDWUqVSHXG¶HIIHWVXUFHVSDUDPqWUHV1RXVQHIHURQVGRQFSDVODGLVWLQFWLRQHQWUH
les deux. Conformément à la Figure ci-dessus, nous observons des fréquences ்݂ et ݂௫
assez similaires pour les 4 premières variantes, avec des valeurs autour de 45 GHz et 22 GHz
respectivement. ்݂ est probablement surestimée du fait de la courbure du gain en courant vers
les fréquences élevées visible sur la Figure IV.25.
Grille r04m06, topologie 2×250 µm

Figure IV.26 ± Paramètres RF petit-signal ± IUpTXHQFHGHFRXSXUHHWIUpTXHQFHPD[LPDOHG¶RVFLOODWLRQ
± pour les différentes variantes de recess de la plaque A.

Pour les variantes normally-off A-2+nm et A-2nm, ்݂ chute à 28 GHz et 18 GHz
UHVSHFWLYHPHQWFHTXLSHXWrWUHYXFRPPHXQHFRQVpTXHQFHGLUHFWHGHO¶DPRLQGULVVHPHQWGH
la transconductance. De manière analogue, ݂௫ descend pour ces variantes à 20 GHz et
14 GHz.
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IV.4.1.1.2. Par variante de grille
La comparaison de ்݂ et ݂௫ SRXU OHV GLIIpUHQWHV FRQILJXUDWLRQV GH JULOOH V¶DYqUH SOXV
intéressante. La Figure IV.27 expose leurs valeurs, extraites seulement des mesures à
ܫௌ = 100 mA/mm, par variante de grille, sur la variante de recess A-2nm. Une seule topologie
de transistor, 2×50 µm, est ici retenue pour éviter les variations dues aux différents
développements. Nous constatons une diminution régulière de ்݂ et ݂௫ à mesure que la
longueur de métallisation croît. Ce phénomène est dû aux capacités de bord induites par le
profil en T de la grille, dont les effets sur la capacité de grille  ீܥYRQWHQV¶DFFURLVVDQWDYHFOD
longueur de métallisation, i.e. la longueur de « O¶DLOH ». En sachant que ்݂ ͳ ןȀ ீܥ, nous
calculons alors que la variante r04m06 a une capacité  ீܥaugmentée de 23 % par rapport à
celle de la variante r04m04 pour laquelle le métal et le recess de grille sont alignés. La variante
r04m03, avec la grLOOHOpJqUHPHQWjO¶LQWpULHXU du recess, possède une  ீܥdiminuée de 10 %.
1RXVVRXOLJQRQVGRQFLFLO¶LPSRUWDQFHGXFKRL[GHODFRQILJXUDWLRQGHJULOOHGDQVOHFDVROH
transistor est amené à être utilisé pour des applications de hautes fréquences. Compte tenu
des performances DC très similaires des variantes r04m04, r04m05 et r04m06, il serait peutrWUHSOXVMXGLFLHX[GHFKRLVLUODYDULDQWHUPFRPPHUpIpUHQFHPDLVO¶RQHQFRXUWDORUVXQ
ULVTXHORUVGHO¶DOLJQHPHQWGHVOithographies électroniques de recess et de grille normally-off.
Variante A-2nm

Figure IV.27 ± Paramètres RF petit-signal ± IUpTXHQFHGHFRXSXUHHWIUpTXHQFHPD[LPDOHG¶RVFLOODWLRQ
± pour les différentes variantes de grille de la plaque A.

IV.4.1.2. Structure I
IV.4.1.2.1. Par variante technologique
Les paramètres ்݂ et ݂௫ pour des transistors à grille r04m06 de différentes variantes
technologiques de la plaque I sont présentés dans la Figure IV.28. Les conclusions sont ici
moins évidentes, mais nous pouvons décODUHUTXHO¶DSSOLFDWLRQG¶XQSOXVORQJWUDLWHPHQWIOXRUp
a un impact négatif sur les performances à haute fréquence, comme le montre la diminution
de ்݂ et ݂௫ G¶HQYLURQ  GHz entre les variantes I-8nm-F30s et I-8nm-60s, ou entre les
variantes I-2nm-F30s et I-2nm-F60s. Une baisse de la transconductance gmmax, quoique
G¶DPSOLWXGHSOXVIDLEOH YRLUFigure IV.19), pourrait expliquer ce phénomène. Nous constatons
pDU DLOOHXUV TX¶LO \ D GHV GLIIpUHQFHV SOXV SURQRQFpHV HQWre les mesures aux 2 points de
polarisation que ce que nous avons pu observer sur la plaque A. Les fréquences ்݂ et ݂௫ , et
donc les gains, sont plus élevés à ܫௌ = 200 P$PPTX¶j100 mA/mm. Nous ne connaissons
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pas la raison de ces différences. Pour la variante normally-off I-nm-F60s, les valeurs de ்݂ et
de ݂௫ à ܫௌ = 200 mA/PPVRQWG¶HQYLURQ GHz et 40 GHz.
Grille r04m06

Figure IV.28 ± Paramètres RF petit-signal ± IUpTXHQFHGHFRXSXUHHWIUpTXHQFHPD[LPDOHG¶RVFLOODWLRQ
± pour les différentes variantes technologiques de la plaque I.

IV.4.1.2.2. Par variante de grille
La Figure IV.29 présente les ்݂ et ݂௫ pour les différentes variantes de grilles de variante
technologique I-2nm-F60s. Nous observons une diminution de ces paramètres pour les grilles
de plus en plus longues, autant sur les variantes normally-off r04m06, r07m09 et r10m12 que
sur les variantes normally-on non-g04, non-g07 et non-J&HODV¶H[SOLTXHIDFLOHPHQWFRPPH
la conséquence de la réduction de la longueur de grille, puisque ்݂ ͳ ןȀͳ ן ீܥȀ¶' ீܮDilleurs
la diminution de ்݂ et ݂௫ est plus prononcée entre 400 nm et 700 QPTX¶HQWUH nm et
1 µm de longueur de grille, ce qui est fidèle à la relation inverse entre ்݂ et  ீܮ. Les valeurs de
்݂ pour une grille normally-off de longueur donnée sont à peu près identiques à celles de leur
homologue normally-on. Cela est intriguant car pour les grilles normally-off, ᬅ
O¶DPLQFLVVHPHQWGHODEDUULqUHVRXVODJULOOHDYHFOHrecess, ᬆ ODSUpVHQFHG¶XQR[\GHGHJULOOH
à haute constante diélectrique, et ᬇ le profil en T induisant des capacités de bord, devraient
contribuer à une forte hausse de  ீܥet donc une baisse de ்݂ . Notons cependant que ݂௫ est
effectivement inférieure pour les grilles normally-off que pour les grilles normally-on.
Variante I-2nm-F60s

Figure IV.29 ± Paramètres RF petit-signal ± IUpTXHQFHGHFRXSXUHHWIUpTXHQFHPD[LPDOHG¶RVFLOODWLRQ
± pour les différentes variantes de grille de la plaque I.
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En examinant les varianteVGHJULOOHROHPpWDOHVWjO¶LQWpULHXUGXrecess, nous remarquons
une nouvelle fois les effets de bord puisque les ்݂ et ݂௫ sont plus élevées pour les variantes
r04m03 et r07m06 que pour les variantes r04m06 et r07m09. Pour la variante r07m04, nous
constatons une dépendance avec le courant de drain du point de polarisation. En effet, alors
que ்݂ et ݂௫ augmentent entre 100 mA/mm et 200 mA/mm pour toutes les autres variantes
GH JULOOH O¶pYROXWLRQ HVW LQYHUVpH SRXU FHWWH YDULDQWH UP &et effet indésirable pourrait
handicaper le choix de cette configuration de grille pour des applications à haute fréquence.
IV.4.2. Paramètres S à basse fréquence pour extraction des paramètres de modèle
(QJXLVHGHSUHPLHUSDVYHUVO¶pODERUDWLRQG¶XQPRGqOHpOHFWrique, nous avons procédé à des
mesures de paramètres S à basse fréquence sur des transistors de la variante A-2+QP,OV¶DJLW
G¶XQHPpWKRGHVLPSOHHWUDSLGHSRXUH[WUDLUHOHVSDUDPqWUHVLQWULQVqTXHVGXPRGqOHSHWLWsignal présenté en Figure I.28. Le domDLQHGHVEDVVHVIUpTXHQFHVSHUPHWGHV¶DIIUDQFKLUGHV
effets des éléments extrinsèques. Les paramètres intrinsèques peuvent alors être calculés à
SDUWLU GHV SDUDPqWUHV G¶DGPLWWDQFH GH PDWULFH ሾܻሿ, eux-mêmes dérivés des paramètres S
[154]. Leurs expressions sont les suivantes [57] :
݅݉ܽ݃ሺܻଵଵ  ܻଵଶ ሻ
߱
݅݉ܽ݃ሺܻଵଶ ሻ
ீܥ ൌ െ
߱
݅݉ܽ݃ሺܻଵଶ  ܻଶଶ ሻ
ܥௌ ൌ
߱
݃ ൌ ݈ܽ݁ݎሺܻଶଵ ሻ
ீܥௌ ൌ

ܴௌ ൌ ܩௗ ൌ ݈ܽ݁ݎሺܻଵଶ  ܻଶଶ ሻ
ܴீ ൌ െ

ܴ ൌ

߬ൌെ

݈ܽ݁ݎሺܻଵଶ ሻ
ଶ
ீܥ
߱ଶ

݈ܽ݁ݎሺܻଵଵ  ܻଵଶ ሻ
ଶ
ீܥௌ
߱ଶ

ͳ
 ܤ ܴܣ ீܥௌ ߱
ܽ ݊ܽݐܿݎ൬
൰
߱
 ܣെ ܴܤ ீܥௌ ߱

(IV.6)
(IV.7)
(IV.8)
(IV.9)
(IV.10)
(IV.11)
(IV.12)
(IV.13)

avec  ܣൌ ሺܻଶଵ െ ܻଵଶ ሻ et  ܤൌ ሺܻଶଵ െ ܻଵଶ ሻ.

Les paramètres S ont été PHVXUpVjO¶DLGHG¶XQ91$.H\VLJKW(%Hntre 1 MHz et 3 GHz,
après calibrage SOLT. La Figure IV.30 trace les paramètres intrinsèques en fonction de la
fréquence, obtenus sur un transistor 2×250 µm à grille r04m06 normally-off. Différents points
de polarisation sont affichés, à ܫௌ = 300 mA/mm constant et ܸௌ de 3 V à 15 V par pas de 2 V.
1RXV YpULILRQV G¶DERUGTXH OHV SDUDPqWUHVVRQW Eien indépendants de la fréquence, ce qui
nous conforte dans notre approche simplifiée.
Pour la plupart des paramètres, nous observons une évolution rapide entre ܸௌ = 3 V et 7 V
VXLYLH G¶XQH FRQYHUJHQFH &HOD FRwQFLGH DYHF OHV YDOHXUV GH ܸௌ pour lequel nous avons
remarqué précédemment le phénomène de kink. Le paramètre  ୫ atteint un maximum de
310 mS/mm en ܸௌ = 5 V DYDQWGHGLPLQXHUHQV¶DFFpOpUDQW&HODQRXVLQGLTXHTXHODWHQVLRQ
G¶XWLOLVDWLRQRSWLPDOHSRXUGHVDSSOLFDWLRQVGHKDXWHVIUpTXHQFHVVHVLWXHYHUV V. Les valeurs
des 5 premiers paramètres sont compatibles avec celles obtenues par une méthode
G¶H[traction plus avancée sur des HEMTs similaires du III-V Lab. Enfin, les paramètres ܴீ ,
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ܴ et ߬ sont plus sensibles à la fréquence, avec parfois des excursions dans le domaine négatif,
et il est diffLFLOHG¶HQWLUHUXQHYDOHXUXQLTXH
A-2+nm | r04m06 | 2×250 µm
Pour tout VDS, IDS = 300 mA/mm

VDS = 3, 5, ..., 15 V

VDS = 3, 5, ..., 15 V
VDS = 3, 5 V

5, ..., 15 V

VDS = 3, 5, ..., 15 V

VDS = 3, 5, ..., 15 V

VDS = 3, 5, ..., 15 V

VDS = 3, 5, ..., 15 V
VDS = 3, 5, ..., 15 V

Figure IV.30 ± Paramètres du schéma électrique petit-signal, extrait de mesures de paramètres S à
faible fréquence sur un transistor normally-off de la plaque A, pour différentes tensions de drain.

Nous pouvons brièvement évoquer le paramètre extrinsèque ܴீ . Des mesures DC de la
résistance de grille sur des transistors PCM avec des grilles r04m06 de 100 µm de large
donnent une valeur de 18,0  pour la plaque A et 12,6  pour la plaque I, indépendamment
GHODYDULDQWHWHFKQRORJLTXHFRQVLGpUpH&HWWHGLIIpUHQFHSHXWV¶H[SOLTXHUSDUODVHFWLRQGH
grille pour chacune des 2 structures, qui a été visualisée par MET dans chapitre précédent.
Pour rappel, la longueur de métallisation est plus élevée sur la plaque I que sur la plaque A,
résultant alors en une section plus large et donc une ܴீ plus faible. Par ailleurs les mêmes
mesures ont montré une résistance de grille de 46,1 SRXUOHVJULOOHVUPGHODSODTXH$
IV.4.3. Mesures de puissance load-pull
Des mesures de puissance load-pull à 3 GHz CW ont été effectuées sur une sélection de
composants normally-off de la variante A2+QPHQSURILWDQWG¶XQFUpQHDXGXUDQWOHTXHOOHEDQF
était calibré pour cette fréquence relativement basse. Bien que notre technologie normally-off
Q¶DLW SDV YRFDWLRQ j rWUH XWLOLVp SRXU GHV DSSOLFDWLRQV GH SXLVVDQFH FHV PHVXUHV nous
SHUPHWWHQWG¶pYDOXHUO¶LPSDFWGXSURFHVVnormally-off en comparant avec les résultats obtenus
par le III-V Lab sur des épi-structures similaires. Les mesures ont été faites sur des transistors
2×250 µm à grille r04m06 et r04m03, à plusieurs points de polarisation de ܸௌ = 5 V à 22,5 V.

La Figure IV.31 présente les paramètres de puissance usuels ± la puissance de sortie ܲ௨௧ , le
gain en puissance ܩ et le rendement ܲ ܧܣ± ainsi que le courant DC de drain ܫௗ et de grille ܫ
PHVXUpV GXUDQW OH EDOD\DJH GH OD SXLVVDQFH G¶HQWUpH ܲ , pour 2 impédances de sortie
maximisant soit ܲ௨௧ (« ሺܲ௨௧ ሻ ») soit ܲ «( ܧܣሺܲܧܣሻ »). La grille considérée est la
variante r04m06, et le point de polarisation est ܫௌ = 200 mA/mm, ܸௌ = 20 V. Nous constatons
G¶HQWUpH TXH OHV FRXUEHV SRXU FHV  FRQILJXrations sont quasiment identiques, même si le
coefficient de réflexion est différent : 0,44  ס18,9° pour ሺܲ௨௧ ሻ et 0,55  ס14,4° pour
ሺܲܧܣሻ. Sur la plage de ܲ de -12 dBm à 16 dBm, la ܲ ܧܣQ¶DWWHLQWSDVVRQPD[LPXPPDLV
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le transistor entre très tôt en compression, dès -8 dBm, pour finir à 8 dB de compression
à 16 dBm de ܲ . La ܲ௨௧ atteint 29,5 dBm, soit 0,89 W ou encore 1,8 W/mm en compression
maximale, avec une ܲ ܧܣassociée de 44 %. Sur les courbes de droite, nous voyons que le ܫ
passe par un maximum positif à environ 10 dBm de ܲ qui correspond donc à une polarisation
de la grille en direct. Les différences entre les 2 configurations de charges de sortie sont ici
plus visibles, mais les valeurs de ܫ restent en dessous de 5 µA/mm en valeur absolue sur tout
le balayage de ܲ , ce qui est très satisfaisant.
A-2+nm | r04m06 | 2×250 µm

a)

b)

Pout, Gp et PAE en fonction de Pin

Id et Ig en fonction de Pin

3GHz CW, VDS = 20 V, IDS = 200mA/mm

Gp

Ig (µA/mm)

PAE

Id (mA/mm)

Charge pour max(PAE)

PAE (%)

Pout (dBm) et Gp (dB)

Charge pour max(Pout)

Pout

Pin (dBm)

Pin (dBm)

Figure IV.31 ± Mesures Load-pull à 3 GHz CW sur un transistor normally-off de la plaque A : (a)
puissance de sortie, PAE et gain en puissance et (b) courants de drain et de grille, en fonction de la
SXLVVDQFHG¶entrée.

En comparant ces résultats avec ceux exposés en Figure I.15 pour un HEMT hyperfréquence
du III-V Lab sur une épi-structure similaire, nous remarquons une forte chute de ܲ௨௧ sur notre
composant normally-off TXL V¶H[SOLTXH SDU XQ Panque de courant de drain. En effet nous
GLVSRVRQVLFLG¶XQFRXUDQWGHGUDLQPD[LPXPG¶HQYLURQ mA/mm, à comparer aux valeurs
supérieures à 1 A/mm sur les transistors hyperfréquences normally-on. Ce faible courant de
drain explique par ailleurs pourquoi la compression est atteinte si rapidement.
La Figure IV.32 présente les valeurs de ܲ௨௧ et ܲ ܧܣobtenues pour tous les transistors
caractérisés, à tous les points de polarisation de notre campagne de mesures load-pull. Les
différents points correspondent à différents niveaux de compression de 0 dB à 8 dB par pas
de 1 dB. Tous les FRPSRVDQWV Q¶RQW SDV pWp FDUDFWpULVpV GH OD PrPH IDoRQ : nous nous
sommes concentrés sur les ܸௌ faibles sur le composant à grille r04m03, tandis que les 2
transistors à grille nous ont servi pour les plus forts ܸௌ /¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVQRXs donne
néanmoins un aperçu global des performances en puissance de notre technologie normallyoff A-2nm. La ܲ௨௧ FURvWUpJXOLqUHPHQWORUVTXHO¶RQDXJPHQWHܸௌ , et atteint 1,8 W/mm à 22,5 V.
La progression est cependant ralentie après 15 V de ܸௌ . La ܲ ܧܣVXLWjSHXSUqVO¶pYROXWLRQ
inverse, partant de 55 % pour finir à environ 40 %. Il faut cependant se rappeler que la valeur
maximale de ܲ ܧܣQ¶HVWLFLSDVDWWHLQWHGXUDQWOHEDOD\DJHGHܲ . La ܲ௨௧ et la ܲ ܧܣdépendent
aussi de ܫௌ ODSUHPLqUHFURvWHWODGHX[LqPHGpFURvWORUVTXHO¶RQDXJPHQWHܫௌ . ,OV¶DJLWG¶HIIHWV
FRQQXVORUVTXHO¶RQSDVVHG¶XQHFODVVH$%SURIRQGHjXQHFODVVH$RX$%SHXSURIRQGH(Q
comparant les différents composants, nous remarquons que le transistor à grille r04m03
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présente moins de puissance que celui à grille r04m06, ce qui est cohérent avec les
différences dans leur courant de drain maximal (150 mA/mm contre 200 mA/mm pour la
variante A-2nm, cf. Figure IV.12).

Ids=200mA/mm
Vds=20 V

Ids=200mA/mm

Ids=200mA/mm

Vds=22,5 V

Ids=200mA/mm

Ids=200mA/mm
Vds=17,5 V

Vds=17,5 V

Ids=200mA/mm
Vds=15 V

Vds=15 V

Ids=200mA/mm

Ids=200mA/mm

Ids=300mA/mm
Vds=10 V

Vds=15 V

Ids=200mA/mm
Vds=10 V

r04m03

Vds=12,5 V

Ids=100mA/mm

Ids=100mA/mm

Ids=100 mA/mm
Vds=5V

Vds=10 V

Ids=200mA/mm
Vds=22,5 V

r04m06

Vds=7,5 V

Ids=200mA/mm
Vds=20 V

PAE (%)
Ids=200mA/mm

Ids=200mA/mm
Vds=17,5 V

Vds=17,5 V

Ids=200mA/mm
Vds=15 V

Ids=200mA/mm

Ids=200mA/mm
Vds=15 V

r04m03

Vds=15 V

Ids=300mA/mm

Ids=200mA/mm

Ids=200mA/mm
Vds=10 V

Vds=10 V

Ids=100mA/mm
Vds=10 V

Vds=12,5 V

Ids=100 mA/mm

Ids=100mA/mm
Vds=7,5 V

pour 9 valeurs
croissantes de Pin
(dernier point =
compression max.)

Vds=5V

Pout (W/mm)

A-2+nm | 2×250µm

r04m06

Figure IV.32 ± Paramètres de puissance issus de mesures Load-pull ± puissance de sortie et PAE ±
pour différents transistors normally-off de la plaque A, à différents points de polarisation.

Lors de toutes ces mesures, les courants de grille sont restés en dessous de 10 µA/mm en
valeur absolue sans se dégrader, même pour un fort ܸௌ de 22,5 V, ce qui démontre le
EpQpILFHDSSRUWpSDUO¶R[\GHGHJULOOH'HVXUFURvWO¶H[FXUVLRQ5)GHܸௌ V¶étend bien au-delà
GXSRLQWGHSRODULVDWLRQHWO¶RQSHXWVDQVGRXWHFRQVLGpUHUTXHQRVFRPSRVDQWVVRQWUREXVWHV
MXVTX¶DXPRLQVIRLV le point de polarisation ܸௌ , soit 45 V. En ce qui concerne les courants
GHGUDLQQRXVDYRQVREVHUYpTX¶LOGLPLQXH progressivement lorsque ܸௌ croît, ce qui peut être
ODFRQVpTXHQFHG¶HIIHWVGHSLqJHVDVVRFLpVDXdrain-lag FRPPHQRXVO¶DYRQVvu dans la partie
IV.3.1.1 RX HQFRUH G¶HIIHWV WKHUPLTXHV. Enfin nous pouvons mentionner que pour les 2
composants à grille r04m06, les coefficients de réflexion optimaux sont très proches, par
exemple 0,45  ס32,9° et 0,45  ס34,7° pour ሺܲܧܣሻ à ܸௌ = 15 V, ce qui nous rassure dans
la reproductibilité de notre process technologique.
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IV.5. Caractérisation avancée des pièges
IV.5.1. Paramètres S BF, dispersion de l¶DGPLWWDQFHGHVRUWLH
Une méthode de caractérisation de pièges basée sur des mesures de paramètres S à basse
fréquence a été développée au sein du laboratoire XLIM. Elle repose sur la dispersion du pic
G¶DGPLWWDQFHGHVRUWLH RXSOXVSUpFLVpPHQWVDSDUWLHLPDJLQDLUH GDQVOHGRPDLne des basses
fréquences. Des mesures à dLIIpUHQWHV WHPSpUDWXUHV SHUPHWWHQW HQVXLWH G¶H[WUDLUH XQH
signature de piège. Pour plus de détails sur le banc de mesure et la méthodologie employée,
le lecteur pourra se référer à la thèse de Potier [155].
Nous avons utilisé cette technique sur quelques composants de la plaque A, sur une plage de
température de chuck thermique de 25 °C à 150 °C et pour différents points de polarisation38.
La Figure IV.33 présente les admittances de sortie en fonction de la fréquence pour différentes
températures, pour des transistors à grille r04m06 des variantes A-2nm et A-17nm. Le point
de polarisation de ܫௌ = 75 mA/mm et ܸௌ = 10 96XUO¶DOOXUHGHVFRXUEHVQRXVGLVWLQJXRQV
pour les 2 composants un pic dans le domaine 102±105 Hz qui se déplace vers les hautes
fréquences DYHFODWHPSpUDWXUH&HOREHHVWELHQODVLJQDWXUHG¶XQQLYHDXGHSLqJHTXLVHPEOH
être présent pour les 2 composants. Il existe un 2e lobe plus difficile à discerner, centré sur
environ 30 Hz, qui est immobile au regard de la température, et dont la forme est parfois
convexe, parfois concave.
a)

A-2nm | r04m06 | 2×100 µm

b)

A-17nm | r04m06 | 2×100 µm
VDS = 10 V

VDS = 10 V

fpic

Figure IV.33 ± 'LVSHUVLRQGHO¶DGPLWWDQFHGHVRUWLHjGLIIpUHQWHVWHPSpUDWXUHVSRXUGHVWUDQVLVWRUV D 
normally-off et (b) normally-on de la plaque A.

Sur la Figure IV.34, nous avons tracé les mêmes courbes mesurées sur un composant
normally-on à grille Schottky fabriqué sur une épi-structure de type « A ». Cette fois-ci, nous
Q¶REVHUYRQVSDVOH premier pic « mobile », bien que le deuxième pic « immobile » soit présent.
Nous en GpGXLVRQV TXH OH SUHPLHU HVW OD VLJQDWXUH G¶XQ SLège caractéristique de nos
composants « recessés » à grille MOS, alors que le deuxième est dû à un piège relatif à la
confLJXUDWLRQGHODPHVXUHRXjO¶pSL-structure.

Pour un point de polarisation (ܸௌ ; ܫௌ ) donné, nous devons faire attention à adapter ܸீௌ à chaque
température pour retrouver le niveau demandé de ܫௌ , car le courant de drain a tendance à baisser
VRXVO¶HIIHWGHODFKDOHXU6LO¶RQRXEOLHFHSRLQWDORUVODSXLVVDQFHGLVsipée est différente à chaque
température, ainsi que la cRQILJXUDWLRQGHVSLqJHVHWO¶DQDO\VHVSHFWURVFRSLTXHHVWFRPSURPLVH
38
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Structure « A » sans recess | Grille Schottky 0,25 µm | 2×50 µm

pas de pic

VDS = 10 V

Figure IV.34 ± 'LVSHUVLRQGHO¶DGPLWWDnce de sortie à différentes températures, pour un transistor avec
grille Schottky sur une epi-structure « A ».

Nous pouvonVYRLUO¶LQIOXHQFHHWO¶LPSRUWDQFHGHODWHQVLRQGHSRODULVDWLRQܸௌ sur la Figure
IV.35, où sont exposées les courbes mesurées sur le même composant que celui de la Figure
IV.33 (a) à une tension de 15 V au lieu de 10 V. Nous constatons alors la disparition du pic
« mobile », et en fait une quasi-superposition des lobes pour toutHVOHVWHPSpUDWXUHV/¶HIIHW
de Poole-)UHQNHOjIRUWVFKDPSVpOHFWULTXHVREVHUYpGDQVG¶DXWUHVWUDYDX[VRXVODIRUPHG¶XQ
GpFDODJHGHVOREHVYHUVODGURLWHQ¶HVWLFLSDVGpWHFWp
A-2nm | r04m06 | 2×100 µm

imag(Y22)

VDS = 15 V

pas de décalage du pic

f (Hz)

Figure IV.35 ± Dispersion GHO¶DGPLWWDQFHGHVRUWLHjGLIIpUHQWHVWHPSpUDWXUHVSRXUXQWUDQVLVWRU
normally-off de la plaque A à une tension de drain plus élevée par rapport à celle de la Figure IV.33.

En reconsidérant la Figure IV.33, nous pouvons extraire des constantes de temps pour chaque
FRXUEHDILQGHWUDFHUXQJUDSKHG¶$UUKHQLXV8VXHOOHPHQWla position du pic est prise comme
mesure de la constante de temps. Si cela est possible pour le composant de la variante A17nm, la lecture de cette position est plus compliquée pour le transistor de la variante A-2nm
pour lequel le premier pic est perturbé par le deuxième pour les températures les plus basses.
Pour pallier cette difficulté, nous avons considéré pour ce dernier composant les fréquences
DVVRFLpHVXQHYDOHXUDUELWUDLUHGHO¶DGPLWWDQFHGHVRUWLHjVDYRLULFL×10-5 S. La Figure IV.36
SUpVHQWHOHJUDSKHG¶$UUKHQLXVUpVXOWDQWRO¶RQUHOqYHXQHSHQWHVLPLODLUHSRXUOHVSLqJHV
et donc des énergieVG¶DFWLYDWLRQSURFKHVGHYDOHXU eV et 0,30 eV pour les variantes A2nm et A-QP UHVSHFWLYHPHQW &HWWH JDPPH G¶pQHUJLH G¶DFWLYDtion est associée dans la
littérature à des pièges à la surface de la barrière AlGaN [156]. Cette identification doit être
cependant prise avec précaution car il faut VHUDSSHOHUTXHFHSLqJHQ¶DSDVpWpGpFHOpVXUOH
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composant à grille Schottky, pourtant fabriqué sur une épi-structure « A ». Il est toutefois
SRVVLEOHTXHO¶HIIHWGHFHVSLqJHVVRLWUpYpOpRXDPSOLILpVRXVO¶DFWLRQGHODJUDYXUHGXrecess
de grille ou dXGpS{WGHO¶R[\GHGHJULOOH

A-2nm, r04m06
A-17nm, r04m06

Figure IV.36 ± *UDSKHG¶$UUKHQLXVDVVRFLpjODGLVSHUVLRQGHO¶DGPLWWDQFHGHVRUWLHjSDUWLUGHV
mesures ci-dessus.

IV.5.2. Transitoire de la résistance RON
$ILQG¶pYDOXHUQRWUHWHFKQRORJLHnormally-on / normally-off au regard de ses potentielles futures
applications, nous avons voulu soumettre nos composants à un mode de commutation, et
mesurer alors le régime transitoire de la résistance ܴைே . Comme QRXVO¶DYRQVYXܴைே est un
SDUDPqWUHHVVHQWLHOORUVTX¶LOV¶DJLWGHFRQFHYRLUGHVFLUFXLWVGHFRPPXWDWLRQSHUIRUPDQWs. Pour
cela nous avons monté un banc de mesure de transitoire de courant et de tension, dont le
synoptique est présenté sur la Figure IV.37. Les composantes principales de ce banc sont :
ᬅ JpQpUDWHXUVG¶LPSXOVLRns HP 81110A, délivrant les polarisations de grille et de drain, et
ᬆ 2 oscilloscopes Tektronix DPO7054 munis de sondes de tension et de courant (sondes à
effet Hall). /¶HQVHPEOHHVWV\QFKURQLVpSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQJpQpUDWHXUGHIRUPHVG¶RQGH
Agilent 33250A et piloté par ordinateur (logiciel Scilab) avec le protocole GPIB. Pour les
JpQpUDWHXUVG¶LPSXOVLRQVQRXVDYRQVPHVXUpXQWHPSs de montée et de descente de 50 ns.
&KDTXHRVFLOORVFRSHDFTXLHUWGXUDQWXQHIHQrWUHGHWHPSVGLIIpUHQWHV¶pWDODQWVXUGécades,
le premier entre 10-8 s et 10-2 s, le deuxième entre 10-4 s et 102 s. La fusion des 2 acquisitions
SHUPHWDORUVG¶REWHQLUXQWransitoire composite sur 10 décades. Un traitement des données
est nécessaire pour alléger les fichiers et raccourcir les temps de calcul, sachant que chaque
fichier de données brutes contient plusieurs millions de points de mesure linéairement répartis
dans le temps. Le composant à mesurer est disposé sur un chuck thermique dont la
température peut être variée de -65 °C à 200 °C.
Ce travail sur le transitoire de ܴைே , parfois qualifié de dynamique pour se démarquer du ܴைே
VWDWLTXHV¶LQVSLUHODUJHPHQWG¶DXWUHVH[SpULHQFHVUDSSRUWpHVGDQVODOLWWpUDWXUHQRWDPPHQW
SDUO¶pTXLSHGH'HO$ODPR [157], [158]&HWWHPpWKRGRORJLHV¶LQVFULWDXVVLGDQVODIDPLOOHGHV
techniques de DLTS, et est notamment proche du I-DLTS ou DLTS en courant (pour cette
GHUQLqUHOHFRXUDQWHVWPDLQWHQXFRQVWDQWSDUXQHERXFOHG¶DVVervissement).
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Figure IV.37 ± Schéma descriptif du banc de mesure du transitoire de Ron.

Le chronogramme des impulsions de tension présentées au composant sont schématisées
sur la Figure IV.38. Après une durée ݐைிி durant ODTXHOOHOHFRPSRVDQWHVWPDLQWHQXjO¶pWDW
OFF, nous faisons basculer le transistor à un état ON. Le premier oscilloscope est déclenché
en amont de ce basculement pour capturer cet évènement et être sûr de ne pas rater le début
du transitoire. Il peut être utile de retourner à la Figure II.21 où nous avons exposé le principe
du fonctionnement en régime de commutation. Au cours de notre campagne de mesures, nous
avons fait varier ݐைிி et ܸௌǡைிி DILQGHGpWHUPLQHUVLOHFKDUJHPHQWGHVSLqJHVGXUDQWO¶pWDW
OFF était dépendant de ces paramètres. Nous avons pris une tension ܸௌǡைே de +1 V pour se
positionner avant le coude et être certain de mesurer la résistance ܴைே . Les tensions ܸீௌǡைிி
et ܸீௌǡைே ont été choisies en fonction du composant considéré, par exemple 0 V et +4 V pour
un transistor normally-off.

Figure IV.38 ± Chronogramme des impulsions générées pour la polarisation du transistor lors de la
mesure du transitoire de ܴைே .

La Figure IV.39 présente les transitoires de ܴைே obtenus sur un composant à grille r04m06 de
la variante A-17nm, pour 6 températures régulièrement espacées comprises entre 25 °C et
150 °C. Les paramètres GHO¶pWDWOFF ݐைிி et ܸௌǡைிி sont fixées à 20 s et 15 V. Comme nous
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pouvons nous y attendre, le ܴைே augmente avec la température puisque le courant de drain
diminue. Pour une meilleure comparaison de ces courbes à différentes températures, il peut
rWUHXWLOHGHWUDLWHUGHYDOHXUVQRUPDOLVpHVF¶HVW-à-dire de diviser chaque courbe par la valeur
initiale de ܴைே pour une température donnée. Nous pourrons DLQVLGLUHFWHPHQWOLUHO¶pYRlution
de ܴைே sans se soucier des différences de niveau, quLQHVRQWGXHVTX¶DX[HIIHWVWKHUPLTXHV
(chute de mobilité dans le canal) et non pas aux pièges. En raison des oscillations qui se
produisent à des temps compris entre 10-8 s et 10-6 s, nous avons choisi un temps initial de
référence de 1 µs pour la normalisation.
A-17nm | r04m06 | 2×100 µm

tOFF = 20 s
VDS,OFF = 15 V

Ron (.mm)

T=25°C
T=50°C
T=75°C
T=100°C
T=125°C
T=150°C

t (s)

Figure IV.39 ± Mesure du transitoire de ܴைே à différentes températures, pour un transistor normally-on
de la plaque A.

Les transitoires de ܴைே normalisés sont présentés sur la Figure IV.40 pour des composants à
grille r04m06 des variantes A-2nm (normally-off) et A-17nm (normally-on /¶DOOXUHGHVFRXUEHV
est radicalement différente entre les 2 transistors : ܴைே DXJPHQWHSRXUOHSUHPLHUDORUVTX¶LO
diminue (du moins au début) pour le second. Le comportement de ܴைே pour le premier
transistor normally-on SRXUUDLWrWUHGjODSRODULVDWLRQGHJULOOHjO¶pWDW ON ܸீௌǡைே positive, qui
HQJHQGUDLWODFDSWXUHGHFKDUJHVGDQVO¶R[\GHHWODGLPLQXWLRQGXFRXUDQWGHGUDLQFRPPH
QRXVO¶DYRQVYX&HSHQGDQWFHOD Q¶H[SOLTXHSDVOHUHQYHUVHPHQWGHFRQFDYLWpGXWUDQVLWRLUH
qui a lieu pour des températures supérieures à 100 °C. Notons que le transiVWRU Q¶HVW SDV
IRQFLqUHPHQWGpJUDGpDSUqVODVpULHGHPHVXUHVMXVTX¶j °C, comme le montre la courbe
correspondant à la remesure à 25 °C, qui est assez proche de la courbe initiale. Pour le
composant de la variante A-17nm, nous observons des lobes qui se déplacent vers la gauche
VXUO¶D[HWHPSRUHOFHTXLHVWFRPSDWLEOHDYHFODVLJQDWXUHG¶XQSLqJH0DOKHXUHXVHPHQWFHV
loEHV VH VLWXHQW j OD OLPLWH GH OD IHQrWUH G¶DFTXLVLWLRQ HW QH VRQW YLVLEOHV TXH SRXU GHV
températures supérieures à 100 °C. Il serait souhaitable de poursuivre les mesures dans le
temps pour voir si les lobes sont également présents pour des températures inférieures à
100 °C.
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b)

A-2nm | r04m06 | 2×100 µm
T=25°C
T=50°C
T=75°C
T=25°C (bis)

A-17nm | r04m06 | 2×100 µm

tOFF = 20 s
VDS,OFF = 15 V

T=10
T=100°C
T=125°C
T=12
T=15
T=150°C

tOFF = 20 s
VDS,OFF = 15 V

Ron/Ron(1µs)

Ron/Ron(1µs)

a)

RON V  PP &

RON V  PP &

T=25°C
T=50°C
T=75°C
T=25°C (bis)

T=10
T=100°C
T=125°C
T=12
T=15
T=150°C

t (s)

t (s)

Figure IV.40 ± Transitoire de ܴைே normalisé, à différentes températures, pour des transistors (a)
normally-off et (b) normally-on de la plaque A.

&RPPHORUVGHVPHVXUHVG¶DGPLWWDQFHGHVRUWLHjEDVVHIUpTXHQFHQRXVDYRQVPHVXUpOHV
transitoires de ܴைே également sur des composants normally-on à grille SchotWN\ G¶XQH pSLstructure de type « A ». Les résultats sont présentés sur la Figure IV.41. Nous trouvons des
formes de transitoire très similaires à celles du composant précédent de la variante A-17nm,
à O¶H[FHSWLRQ GX OREH ¬ \ UHJarder de plus près il semblerait que ce lobe soit présent aux
hautes températures, mais avec une amplitude nettement réduite. Le phénomène associé à
ce lobe pourrait donc rWUHFDUDFWpULVWLTXHGHO¶pSL-structure, mais exacerbé par le process de
MOS-HEMT à recess de grille.
Structure « A » sans recess | Grille Schottky 0,25 µm | 2×50 µm

Ron/Ron(1µs)

tOFF = 20 s
VDS,OFF = 15 V

T=25°C
T=50°C
T=75°C

T=100°C
T=125°C
T=150°C

RON(1µs  PP &
t (s)

Figure IV.41 ± Transitoire de ܴைே normalisé, à différentes températures, pour un transistor avec grille
Schottky sur une epi-structure « A ».

Sur la Figure IV.40 (b), nous pouvons relever les positions des pics et tenter de tracer le graphe
G¶$UUKHQLXV FRUUHVSRQGDQW TXL HVW SUpVHQWp HQ Figure IV.42. La pente de la droite est
extrêmement raide, ce qui donne une vaOHXU DEHUUDQWH G¶pQHUJLH G¶DFWLYDWLRQ TXL QH
correspond bien entendu à aucun piège physique. Nous avons également voulu extraire des
constantes de temps à partir des transitoires de courant du composant de la variante A-2nm,
de la Figure IV.40 (a). PoXU FHOD QRXV DYRQV HVVD\p G¶DSSUR[LPHU OHV WUDQVLWRLUHV SDU XQH
VRPPH G¶H[SRQHQWLHOOHV GpFURLVVDQWHV WHOle TXH O¶DUDSSRUWpe O¶pTXLSH GH'HO $ODPR [158].
Cette dernière a utilisé une méthode des moindres carrés pour calculer un spectre de
constantes de temps, mais cette technique est très gourmande en ressources informatiques
car le problème mathématique ± O¶DSSUR[LPDWLRQ SDU VRPPH G¶H[SRQHQWLHOOHV ± est mal
conditionné39. Nous nous sommes alors tournés vers la méthode de Padé-Laplace, qui repose
Un problème mal conditionné est un problème pour lequel la solution est fortement dépendante des
GRQQpHVG¶HQWUpHHWGRQFGLIIicile à résoudre si la pUpFLVLRQVXUOHVGRQQpHVQ¶HVWSDs suffisante. Dans
OHFDVSUpVHQWOHIRUWFRQGLWLRQQHPHQWYLHQWO¶H[LVWHQFHGHSOXVLHXUVVRPPHVG¶H[SRQHQWLHOOHVSRXYDQW
approximer une fonction donnée.
39
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VXUO¶DSSUR[LPDWLRQGHODWUDQVIRUPpHGH /DSODFHG¶XQHIRQFWLRQGRQQpHSDUOHVFRHIILFLHQWVGH
3DGpVXLYLGHO¶LGHQWLILFDWLRQGHVS{OHVHWGHVUpVLGXVGHODWUDQVIRUPpHGH/DSODFHDQDO\WLque
GXPRGqOHGHVRPPHG¶H[SRQHQWLHOOHVTXLHVWXQHIRQFWLRQUDWLRQQHOOH [159]. Cette technique
DO¶DYDQWDJHG¶rWUHpFRQRPHHQFDOFXOV6LQRXVDYRQVUpXVVLà implémenter cette méthode
numérique sous environnement informatique (Scilab), son application sur nos donnpHVQ¶DSDV
pWpIUXFWXHX[HWQRXVQHSRXYRQVGRQFSDVWUDFHUGHJUDSKHG¶$UUKHQLXVSRXUOHFRPSRVDQW
normally-off de la variante A-2nm.

Figure IV.42 ± *UDSKHG¶$UUKHQLXVDVVRFLp au transitoire de ܴைே , à partir des mesures ci-dessus.

Au sujet des variations de ݐைிி et ܸௌǡைிி QRXVQ¶DYRQVSDVREVHUYpGHJUDQGHLQIOXHQFHGH
ces paramètres sur les formes de transitoire. La Figure IV.43 expose un exemple des
WUDQVLWRLUHVREWHQXVDYHFGLIIpUHQWHVFRQGLWLRQVjO¶pWDW OFF, avec des durées ݐைிி de 20 s et
60 s et des tensions ܸௌǡைிி de 10 V et 15 V, sur un composant de la variante A-17nm.
A-17nm | r04m06 | 2×100 µm
tOFF = 60 s
VDS,OFF = 10 V

T=25°C
T=50°C
T=75°C

Ron/Ron(1µs)

Ron/Ron(1µs)

tOFF = 20 s
VDS,OFF = 10 V

T=100°C
T=125°C
T=150°C

T=25°C
T=50°C
T=75°C

t (s)

T=100°C
T=125°C
T=150°C
t (s)

tOFF = 60 s
VDS,OFF = 15 V

T=25°C
T=50°C
T=75°C

T=100°C
T=125°C
T=150°C

Ron/Ron(1µs)

Ron/Ron(1µs)

tOFF = 20 s
VDS,OFF = 15 V

t (s)

T=25°C
T=50°C
T=75°C

T=100°C
T=125°C
T=150°C
t (s)

Figure IV.43 ± Transitoire de ܴைே QRUPDOLVpjGLIIpUHQWHVFRQGLWLRQVjO¶pWDWOFF, pour un transistor
normally-on de la plaque A.

/¶DVSHFWJpQpUDOGHVFRXUEHVHVWLGHQWLTXHTXHOTXHVRLWO¶pWDW OFF, nous pouvons seulement
relever que les lobes sont plus prononcés pour des durées ݐைிி plus longue et des tensions
ܸௌǡைிி plus élevées. En particulier nous ne constatons pas de changement de comportement
entre 10 V et 15 V tel que celui observé lors des mesuUHV G¶DGPLWWDQFe de sortie à basse
fréquence.
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IV.6. Conclusion du Chapitre
Nous avons confirmé dans ce cKDSLWUHO¶REWHQWLRQGHFRPSRVDQWV026-HEMTs à recess de
grille normally-off sur les plaques A et I. Sur la première, la variante A-2+nm est plus
intéressante que la variante A-2nm, également normally-off, en raison de niveaux de courant
bien plus importants. Sur la plaque I, seule la variante I-2nm-)VQRXVDSHUPLVG¶REWHQLUOD
fonctionnalité normally-off. Le Tableau III.7 récapitule les performances mesurées par
caractérisations en régime DC, impulsionnel, et hyperfréquences, sur les transistors de ces
variantes (à grille r04m06).

Vth
(V)

Idsmax
(mA/mm)

gmmax
(mS/mm)

Igsmin
(µA/mm)

RON DC
(Ohm.mm)

fT
(GHz)

fmax
(GHz)

drain-lag
(%)

Pout
(W/mm)

PAE
(%)

Tableau IV.1 ± Performances des MOS-HEMTs normally-off fabriqués durant nos travaux de thèse.

1
0

400
1100

200
400

10-4
1

4
1,8

28
35

20
40

7
-

1,8
n/a

44
n/a

A-2+nm
I-2nm-F60s

Seule la tension de seuil des transistors normally-off de la plaque I ne respecte pas notre
cahier des charges, qui requiert une valeur comprise entre +1 V et +2 V. Par ailleurs sur cette
plaque, la tenue en tension GHVFRPSRVDQWVHVWDVVH]IDLEOHSXLVTXHO¶RQQHSHXWSRODULVHU audelà de ܸௌ = 5 V sans risquer de compromettre son fonctionnement. Ces points faibles
traduisent le manque de maturité de la technologie HEMT InAlN/GaN qui est somme toute
DVVH]QRXYHOOH/DSRXUVXLWHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHQRWUHSURFHVVSDUH[HPSle avec des temps
de traitement fluRUpSOXVORQJVDFFRPSDJQpHG¶XQHRSWLPLVDWLRQGHO¶pSL-structure permettant
un meilleur confinement du 2DEG, pourrait amener à des résultats intéressants.
En revanche les composants normally-off obtenus sur la plaque A sont plutôt satisfaisants.
Tous les critères de notre cahier des charges sont remplis. Les transistors sont robustes
MXVTX¶DXPRLQV 9HWOHVFRXUDQWVGHJULOOHVRQWWUqVIDLEOHVJUkFHjO¶HPSORLGHO¶R[\GHGH
grille. Nous pourrions tout de même suggérer de recommencHU O¶H[SpULHQFH DYHF Xne épistructure sans intercouche AlN pour obtenir plus facilement la fonctionnalité normally-off.
Différentes méthodes de caractérisation nous ont permis de mettre en évidence la présence
de nombreux effets de pièges qui peuvent entraver le bon fonctionnement des MOS-HEMTs
normally-off /H SOXV UHPDUTXDEOH G¶HQWUH HX[ HVW VUHPHQW OD FDSWXUH GH FKDUJHV GDQV OH
YROXPH GH O¶R[\GH ORUVTXH OD SRODULVDWLRQ GH JULOOH HVW SRVLWLYH &H SKpQRPqQH OLPLWH
sérieusement le courant de drain en mode de fonctionnement, et VHWURXYHjO¶RULJLQHG¶HIIHWV
G¶K\VWpUpVLV LQGpVLUDEOHV 8QH RSWLPLVDWLRQ GH OD FRXFKH G¶$O2O3 DLQVL TXH O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ
traitement physique ou chimique de la surface avant dépôt, pourrait remédier à ce problème.
Des indices pointent également vers des pièges issus de la gravure du recess, et nous avons
déjà évoqué dans le cKDSLWUHSUpFpGHQWSOXVLHXUVPR\HQVG¶DPpOLRUHUQRWUHSURFpGp
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Ce manuscrit a présenté dans le détail les travaux de thèse ayant eu pour objet la recherche
et développemeQW G¶XQH WHFKQRORJLH FR-intégrée HEMT GaN normally-on/normally-off
compatible avec les matériaux et procédés technologiques de la technologie normally-on
K\SHUIUpTXHQFH&HWWHWKqVHDpWpHIIHFWXpHGDQVOHFDGUHG¶XQHWKqse CIFRE en partenariat
avec le laboratoire CNRS XLIM, département C2S2, et le GIE III-V Lab.
Dans le premier chapitre, un exposé des propriétés physiques des semiconducteurs III-N nous
D SHUPLV G¶LGHQWLILHU OHXUV DYDQWDJHV HW GpIDXWV SDU UDSSRUW j G¶DXWUHs systèmes matériels.
Nous avons vu que les III-1MRXLVVHQWG¶H[cellents facteurs de mérite, tant pour les applications
GHSXLVVDQFHTX¶K\SHUIUpTXHQFH/HSULQFLSDOLQFRQYpQLHQWGHV,,,-1HVWO¶DEVHQFHGHVXEVWUDWV
QDWLIHWGRQFODSUpVHQFHG¶XQHIRUWHGHnsité de dislocations et autres défauts cristallins dans
les couches épitaxiées, potentiellement électriquement actifs. Nous avons ensuite considéré
les hétérojonctions entre une barrière AlGaN ou InAlN et un canal GaN, qui sont les structures
de base des HEMTs GaN, et DYRQVH[SOLTXpODIRUPDWLRQG¶XQ'(*VRXVO¶DFWLRQGHVHIIHWV
de polarisations piézoélectriques et spontanées. /¶DQDO\VH D DORUV pWp DSSURIRQGLH HQ
LQWURGXLVDQW OHV GLDJUDPPHV GH EDQGH j WUDYHUV O¶KpWpURMRQFWLRQ HW XQH pTXDWLRQ
fondamentale, liant la teQVLRQ GH VHXLO DX[ FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶pSL-structure, a été établie.
Nous avons alors apporté des éléments de compréhension générale sur le fonctionnement du
transistor en régime DC et hyperfréquence, pour ensuite introduire les effets électrothermiques
limitatifs, en particulier les effets de pièges qui touchent particulièrement la filière HEMT GaN
MXVWHPHQWHQUDLVRQGHVGpIDXWVG¶pSLWD[LH
Le deuxième cKDSLWUH D G¶DERUG SRVp OH FRQWH[WH GH OD IRQFWLRQQDOLWp normally-off, puis a
précisé la QpFHVVLWpG¶XQHWHOOHIRQFWLRQQDOLWp1RXVDYRQVDORUVYXTX¶LOH[LVWDLWGRPDLQes
G¶utilisation majeurs : les applications de puissance, et les circuits de logique E-/D- mode en
combinaison avec des transistors normally-on. Cela nous a amené à imaginer une filière GaN
complètement intégrée, où les fonctions de puissance, de logique eW G¶K\SHUIUpTXHQFH
SRXUUDLHQWFRH[LVWHUDXVHLQGXPrPH00,&/¶DYqQHPHQWG¶XQHWHOOHILOLqUHVHUDLWfortement
souhaitable, et est rendue possible par la polyvalence des III-N. Une revue bibliographique a
ensuite été proposée, dans laquelle nous avons dressé la liste de O¶HQVHPEOHGHVVROXWLRQV
WHFKQRORJLTXHV SRXU O¶REWHQWLRQ GH +(07V *D1 normally-off, en insistant sur la
compréhension du SULQFLSH WKpRULTXH GH FKDFXQH G¶HQWUH Hlles. Pour cela la dérivation du
modèle de HEMT classique, vue au chapitre précédent, nous a été très utile. $ILQG¶pWDEOLUXQ
cahier des charges pour notre technologie normally-on / normally-off, nous avons présenté un
FDVG¶XWLOLVDWLRQSRWHQWLHOEDVpVXU des travaux réalisés à XLIM sur la polarisation dynamique
de drain (envelope tracking). Cela nous a permis de dégager un certain nombre de critères
sur lesquels nos composants devront être jugés. Suite à cela nous sommes revenus sur les
solutions technologiques de notre revue bibliographique, pour évaluer quelle option est la plus
adéquate pour la fonctionnalité normally-off. Nous avons finalement opté pour la technologie
de MOS-HEMT à recess de grille, et éventuellement à traitement fluoré, non seulement car
elle permet la co-intégration de composants normally-on et normally-off, mais DXVVLSDUFHTX¶LO
V¶DJLWGHVVROXWLRQVOHVSOXVUDSSRUWpes en littérature.
Nous avons commencé dans le troisième chapitre par spécifier les 2 épi-structures à barrières
AlGaN et (Ga)InAlN qui ont été à la base de nos travaux. Il est important de souligner que ces
structures sont dédiées aux applications hyperfréquences. Le III-V Lab a par ailleurs
communiqué des résultats de HEMTs hyperfréquences réalisés sur chacune de ces épitaxies.
Nous avons ensuite présenté notre procédé de fabrication de HEMTs normally-on en insistant
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sur la compatibilité avec le process normally-on standard du III-V Lab. Nous avons alors
exposé les variations technologiques que nous avons plannifiées sur des zones données des
2 plaques : variation de profondeur de recess de grille, et variation additionnelle de traitement
fluoré pour la plaque à barrière (Ga)InAlN O¶H[SpULHQFH D\DQW PRQWUp TXH OD IRQFWLRQQDOLWp
normally-off est plus difficile à obtenir sur cette barrière. Le principe de quelques techniques
de fabrication microélectronique que nous avons jugées importantes pour nos travaux, comme
les procédés à base de plasma, ont été introduits. Par la suite, nous avons décrit chacune des
étapes technologiques composant notre procédé de fabrication. Nous avons essentiellement
travaillé sur les briques technologiques spécifiques aux composants normally-off : l¶RXYHUWXUH
de passivation, la gravure de recess de grille dans le semiconducteur, le traitement fluoré.
Nous avons eu la chance de EpQpILFLHUG¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶DQDO\VHVSK\VLTXHVTXLQRXV
ont informé sur notre process, comme le ToF-SIMS ou la DRX. Enfin des images MET en fin
de process ont montré une excellente conformité de notre procédé technologique, bien que la
gravure du recess de grille puisse être encore améliorée.
Dans le quatrième chapitre nous avons rapporté les résultats de caractérisations électriques
menées aussi bien au III-9/DETX¶j;/,0'HVPHVXUHVVXUGHVGLRGHVGHJULOOH026GHOD
plaque à barrière AlGaN ont révélé les avantages GHO¶R[\GHGHJULOOH$O2O3 déposé par PE$/'DX&($/HWLSXLVTXHOHVFRXUDQWVGHIXLWHREWHQXVVRQWGpFDGHVLQIpULHXUVjFHX[G¶XQ
composant à grille Schottky classique. Sur la plaque I, les résultats sont un peu retrait, mais
les courants de fuite GHO¶RUGUHGH µA/mm restent très satisfaisants. Les caractérisations en
UpJLPH '& LPSXOVLRQQHO HW K\SHUIUpTXHQFH RQW SHUPLV G¶LGHQWLILHU HW GH FDUDFWpULVHU GHV
composants normally-off sur les 2 plaques. Sur la structure à barrière AlGaN, un recess de
JULOOHSURIRQGQHODLVVDQWTX¶XQSHXSOXVGH nm de barrière a été nécessaire. Les transistors
de cette variante ont de bonnes performances, avec une tension de seuil de +1 V et un courant
maximal de 400 mA/mm. Ils sont de plus assez robustes, comme en témoigne les mesures de
load-pull MXVTX¶j 93RXUODVWUXFWXUHjEDUULqUH *D ,Q$O1ODFRQMRQFWLRQG¶XQrecess et
G¶XQWUDLWHPHQWIOXRUpV¶HVWUpYpOpQpFHVVDLUHSRXUREWHQLUXQHIRQFWLRQQDOLWpnormally-off. Les
composants fabriqués selon ce procédé possèdent une tension de seuil tout juste de 0 V, mais
un courant de drain élevé de 1100 mA/mm, du niveau de celui des composants normally-on.
&HVWUDQVLVWRUVVRXIIUHQWSDUFRQWUHG¶XQHIDLEOHtenue en tension, comprise entre 5 V et 10 V.
Les performances petit-signal des MOS-HEMTs normally-off des 2 épi-structures sont
VDWLVIDLVDQWHVHWGXUHVWHFHVFRPSRVDQWVQ¶RQWSDs vocation à être utilisés à haute fréquence.
Des efforts ont été entrepris pour tenter de caractériser les pièges au sein de nos MOSHEMTs. Des mesureVGHO¶DGPLWWDQFHGHVRUWLHjEDVVHIUpTXHQFHRQWpWpHIIHFWXpHs, selon
une méthodologie mise au point à XLIM. Elles nous ont permis de trouver une signature de
piège spécifique aux transistors à grille MOS. Cela concorde avec les résultats d¶DXWUHV
PHVXUHV HQ PRGH LPSXOVLRQQHO j O¶LVVXH GHVTXHOOHV QRXV DYRQV SRVWXOp O¶H[LVWHQFH G¶XQ
PpFDQLVPHGHFDSWXUHG¶pOHFWURQVDXVHLQGHO¶R[\GHGHJULOOHSRXUGHVSRODULVDWLRQs de grille
positives. Il apparaît en définitive que O¶HPSORLGH cet oxyde soit malheureusement à double
tranchant, bloquant effectivement les courants de fuite, mais provoquant également une
diminution des courants de drain HWGHVSKpQRPqQHVG¶K\VWpUpVLVDVVRFLpV.
Pour conclure, les objectifs initiaux ont été atteints lors de ces travaux de thèse. Un procédé
technologique de MOS-HEMT normally-off à recess de grille a été mis au point, respectant la
compatibilité avec les épi-structures et le process HEMT normally-on hyperfréquence du III-V
Lab. Ensuite la fabrication de transistors normally-off suivant ce procédé, sur barrière AlGaN
et (Ga)InAlN, a été démontrée. En guise de perspectives, nous pouvons mentionner plusieurs
suggestions G¶DPpOLRUDWLRQSRVVLEOHGXSURFHVVGH026-HEMT à recess de grille. La première
consiste à développer un plasma de recess de grille qui soit le plus uniforme et le plus lent
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SRVVLEOH/¶R[\GHGHJULOOHTXLFRQVWLWXHO¶XQ des points faibles majeurs des composants de
ces travaux, pourrait être optimisé en considérant des traitements de surface préliminaires, ou
des conditions différentes de dépôt. Enfin le développement de nouvelles épi-structures pour
les applications à très haute fréquence, avec de meilleures propriétés de confinement, pourrait
également bénéficier à une potentielle future technologie MOS-HEMT normally-off à recess
de grille. &HWUDYDLOG¶RSWLPLVDWLRQGHVpSLWD[LHVfait par ailleurs partie des axes de travail du
III-V Lab.
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Fonction normally-on, normally-off compatible de la technologie HEMT GaN pour des
applications de puissance, hyperfréquences
Ce document présente les travaux de thèse ayant pour objet la recherche et développement
G¶Xne technologie co-intégrée HEMT GaN normally-on/normally-off compatible avec les
matériaux et procédés technologiques de la technologie normally-on hyperfréquence. Un
exposé théorique et unHUHYXHGHO¶pWDWGHO¶DUWSHUPHWWHQWG¶DERUGG¶HQWUHYRLUOHVGLIIprentes
VROXWLRQVWHFKQRORJLTXHVTXLV¶RIIUHQWjQRXVWRXWHQDIILUPDQWHWHQSUpFLVDQWOHVDSSOLFDWLRQV
visées. Différentes briques technologiques sont ensuite développées pour la fabrication de
MOS-HEMTs GaN à recess de grille sur des épi-structures à barrière AlGaN ou (Ga)InAlN
GpGLpHV DX[ DSSOLFDWLRQV K\SHUIUpTXHQFHV 1RXV LQVLVWRQV VXU OD SRVVLELOLWp G¶LQWpJUHU OHV 
fonctionnalités normally-off et normally-on de manière monolithique. Les échantillons ainsi
réalisés sont ensuite caractérisés électriquement de manière conventionnelle, mais aussi en
utilisant des techniques avancées de spectroscopie de pièges comme les paramètres S à
basse fréquence et la mesure du transitoire de RON. Bien que certains phénomènes de
SLqJHDJHGDQVO¶R[\GHGHJULOOHsoient mis en évidence, les résultats sont très satisfaisants :
des composants normally-off sont obtenus pour les 2 structures, et les performances sont au
niveau de O¶pWDWGHO¶DUW mondial, avec SOXVLHXUVSLVWHVG¶DPpOLRUDWLRQHQ perspective.
Mots-clés : normally-off, normally-on, intégration monolithique, GaN, HEMT, E-mode, D-mode,
,Q$O1$O*D1pWDWGHO¶DUWVLPXODWLRQIDEULFDWLRQFDUDFWpULVDWLRQHIIHWVGHSLqges.
Normally-on / Normally-off Integrated Operation on GaN HEMT Technology for Power
and Microwave Applications
This document reports on research and development efforts towards a normally-on/normallyoff integrated GaN HEMT technology that remains compatible with the material and processing
dedicated to normally-on microwave devices. Following several theoretical considerations, the
state-of-the-art is presented, which gives a perspective on the available technological solutions
and helps define the specifications and the targeted applications. The development and
optimization of new process steps enables the fabrication of gate-recessed MOS-HEMTs on
epi-structures with AlGaN or (Ga)InAlN barrier, monolithically integrable with normally-on
transistors. The samples are electrically characterized by means of standard measurements
and more advanced trap spectroscopy techniques such as low-frequency S-parameters or RON
transient monitoring. In spite of oxide-related trapping phenomena, the results are very
promising: normally-off devices are obtained for both structures, and the performances are in
line with literature accounts while identified possible improvements can be explored.
Keywords: normally-off, normally-on, monolithic integration, GaN, HEMT, E-mode, D-mode,
InAlN, AlGaN, state-of-the-art, simulation, processing, characterization, trapping effects.

