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INTRODUCTION

Les composants microelectroniques hyperfrequences s'imposent dans un nombre

croissant d'applications. Le premier marche conceme les communications sans fil. Les

appareils qui communiquent par radio sont de plus en plus nombreux a utiliser des circuits

integres hyperfrequences. Ces circuits utilisent 1'Arseniure de Gallium ( GaAs ) qui permet a

la fois une utilisation a haute firequence et une consommation reduite d'energie. Les

principales caracteristiques de 1'interface radiofrequence d'un terminal mobile ( emission-

reception ) a savoir, la frequence de coupure, Ie gain en puissance. Ie facteur bruit, la

puissance RF et Ie rendement, vont imposer Ie choix du GaAs, un choix technologique qui

conceme notamment les parties amplifications RF (Puissance et faible bmit, commutateur).

Compte tenu des progres technologiques, les systemes de traitement de I'information

ont besoin de composants electroniques performants et qui fonctionnent a haute vitesse.

D'autre part, les systemes micro-ondes ( Faisceaux hertziens, liaisons satellites, les systemes

radars, les systemes de communications mobiles ...) tiennent une place tres importante dans

Fachemmement du trafic des telecommunications professionnelles et grand public et exigent

du cote constructeur et du cote utilisateur, un faible cout, faible poids, une longue duree de vie

des batteries, et surtout un faible bruit. Ce demier a des effets negatifs sur la qualite des

signaux, et limite la sensibilite des systemes electroniques.

De ce fait, vient 1'utilite de developpement d'une methode d'extraction des

parametres de bmit (Noise figure minimum, resistance equivalente de bruit et Ie coefflcient de

reflexion ) dans une structure MESFET a base cTArseniure de Gallium, methode basee sur

Futilisation des resultats de simulation, Atlas et Hspice, dans une analyse theorique dans Ie

but d'extraire les parametres du bmit pour bien comprendre Ie comportement de ce demier

dans de telles structures.



Afln d'ameliorer les performances experimentales et repousser la plupart des

obstacles causes par les limitations liees aux materiaux, a la technologie et aux stmctures

utilisees, on peut proceder a de multiples essais technologiques. La demarche est cependant

couteuse, longue et plutot hasardeuse sans un soutient theorique. II est preferable de proceder

a la place a des tests en simulation sur calculateur, avec 1'avantage d'une grande souplesse.

Les outils de modelisation de transistors donnent la possibilite de faire une etude parametrique

en faisant varier une caracteristique isolee de la structire. Le niveau de complexite est au

moins aussi important et la simulation a 1'avantage de ne pas connattre de barriere

technologique. II est alors possible d'obtenir une comprehension physique du fonctionnement

du transistor et de predire de fa9on precise Ie comportement de bruit.

Le present memoire est realise pour refleter. Ie mieux possible, tous les aspects

physiques, electroniques, et technologiques d'une structure MESFET, et leurs impact sur Ie

comportement du bruit dans ce genre de transistor. Le chapitre 1 dresse un rappel sur la

definition d'un transistor MESFET, les caracteristiques et les proprietes de telles structures et

des materiaux utilises, et enfln, les precedes technologiques de fabrication. Le chapitre 2 est

consacre entierement au phenomene de bmit dans les circuits MESFET; il comprend en

particulier la partie d'analyse theorique qui sera utilisee dans Ie chapitre 4 pour 1'extraction

des parametres de bruit. Un rappel des modeles physiques et numeriques de circuits MESFET

les plus utilises par les programmes CAO est presente a travers Ie chapitre 3. Toute la partie

realisation des travaux sujets de ce memoire est resumee dans Ie chapitre 4 qui presente en

particulier la methode utilisee pour 1'extraction des parametres de bruit, et 1'utilisation de

cette demiere pour une etude parametnque afin de bien comprendre leur influence sur Ie

comportement du bruit.



CHAPTTRE 1

TRANSISTOR MESFET

1.1 Definition

Un transistor MESFET est un transistor a effet de champ a jonction metal-

semiconducteur dans lequel il y a trois electrodes : la grille ou on applique la tension de

commande, la source et Ie drain entre lesquels circule un courant a travers une couche

d'arseniure de gallium qu'on appel Ie canal actif.

Source Grille Drain

Fig. 1 - Structure de base d'un transistor Mesfet

Le premier transistor a base d'Arseniure de Gallium, utilisant une structure de grille a

diffusion, a etc rapporte par Turner et al. (1967), caracterise par un gain utile dans la bande de

frequence de quelques megahertz. En 1969, Middelhoek a realise un transistor metal(Si)-semi-

conducteur a effet de champ avec une grille de l^im de longueur, caracterise par une

frequence d'oscillation maximale de 12 GHz qui a egale fmax des meilleurs transistors

bipolaires de cette epoque. En 1971, une etape significative a ete realisee par Turner et al. ou

un transistor MESFET(GaAs) de l|Lim de longueur de grille a ete fabrique avec une frequence



maximale d'operation de 50 GHz. Par la suite, une succession de realisations a ete rapportee

par plusieurs chercheurs portant sur des stmctures MESFET utilisant des nouvelles techniques

de fabrication et de methodes d'analyses, donnant lieu a des transistors qui se caracterisent, de

plus en plus, par des grandes frequences d'operation et des conditions de fonctionnement a

faibles bruit.

1.2 Arseniure de gallium

Autre que Ie Si et Ie GaAs, 1'InP a ete etudie comme substrat de MESFET. L'lnP a une

vitesse de mobilite 50% plus grand que celle du GaAs(Zam et al., 1971; Fawcett et al. , 1974). La

frequence de coupure pour les FET a base d'lnP est 1.6 fois plus grande que dans Ie cas du

GaAs (Barrera et al. , 1975). Cependant, la frequence maximale d'oscillation (fmax) est 20 fois

plus faible, de plus, une capacite grille-drain elevee et une faible resistance de sortie

affaiblissent les performances micro-ondes [01].

Un transistor a effet de champ necessite un materiau semi-conducteur avec une grande

mobilite, une vitesse de mobilite superieure, et un grand champ de claquage par avalanche.

Ceci veut dire que les electrons doivent avoir un faible masse effective et Ie materiau doit

avoir un intervalle de separation aussi large que 1'energie de gap. Cependant, une large

energie de gap implique des masses effectives superieures. Les materiaux qui satisfont ces

exigences, dont Ie GaAs et 1'InP, sont ce qu'on appelle les cristaux quatemaires. On peut citer

aussi Ie InAs-InP et Ie InAs-GaAs (Fawcett et al. 1969; Glicksman et al. 1974).

Au cours de la demiere decennie, 1'Arseniure de Gallium ( GaAs ) a attire beaucoup

1' attention des chercheurs pour ses applications en microelectronique a haute vitesse et en

optoelectronique. Les transistors a effet de champs a base d'Arseniure de Gallium ont montre

des resultats tres interessants et superieurs a plusieurs niveaux a leurs equivalents sur silicium.

Ces resultats concement surtout la frequence maximale d'operation et la possibilite de reduire

Ie facteur bruit.



Les bonnes performances des transistors MESFET sont dues essentiellement a deux

facteurs :

^ L'arseniure de gallium possede une mobilite d'electrons qui est dix fois plus elevee que

celle du silicium, d'ou 1'importance du GaAs pour les dispositifs qui fonctionnent a haute

frequence.

^ La croissance de la couche active se fait sur un substrat semi-isolant du GaAs qui se

caracterise par une resistivite superieure a 107 n.cm, alors que celle du Si est seulement de 30

Q.cm.

La premiere propnete donne lieu a de faibles resistances parasites, une grande

transconductance, et un temps de transit des electrons tres court. La deuxieme propriete

permet de diminuer la capacite parasite de plot de grille ou ce demier est realise sur Ie substrat

semi-isolant de haute resistivite.

Le GaAs montre d'autres avantages qui concement surtout la stmcture des bandes

d'energie. En effet, Ie GaAs se caracterise par des bandes interdites directes, ce qui lui permet

de capter ou d'emettre des photons avec un bon rendement. Done Ie GaAs est particulierement

bien adapte a la realisation de dispositifs optoelectroniques. De plus, Parseniure de gallium se

caracterise par des bandes interdites plus grandes qui permet un fonctionnement sur une plus

grande plage de temperature.

1.3 Caracteristiques et qualite du materiau

Depuis plusieurs annees, beaucoup de chercheurs ont travaille sur la technologie

MESFET pour ameliorer les performances et diminuer Ie bmit dans les dispositifs utilisant

cette stmcture.

Des 1975, Pucel et Fukui [02] out montre que les performances d'un dispositif

MESPET en temie de bmit dependent de maniere considerable des parametres du materiau

utilise et de la geometric du dispositif et en particulier la qualite du materiau a 1'interface

substrat-couche active, la qualite des contacts ohmiques et les dimensions de la grille. Ainsi,

on a montre que la longueur de la grille, Fespace source-grille, 1'epaisseur du canal actif et



d'autres facteurs comme la necessite d'une couche tampon entre Ie canal et Ie substrat, sont

tres determinants pour 1'amelioration des performances et la diminution du bruit dans un

transistor MESFET.

En plus de la lithographie ultraviolet (UV) adoptee notamment pour 1'integration a

grande echelle a base de silicium, les structures MESFET peuvent beneficier de la technique

de lithographie par faisceau d'electrons. Cette derniere permet d'atteindre avec precision de

tres petites dimensions bien dessous de 0.18 ^m. Une telle longueur de grille est indispensable

pour des structures MESFET operant a faible bruit. Parmi les caracteristiques de cette

technique on trouve, en plus de la haute resolution, une tres grande flexibilite (ecriture directe,

done pas de masque) avec cependant un faible rendement en terme de productivite. Ce dernier

facteur n'affecte pas Ie marche du GaAs qui ne represente qu'un petite part du marche global

de Findustrie des semi-conducteurs et qui continue a se developper en beneficiant de la

flexibilite de la lithographie par faisceau d'electron.

Le gain d'un transistor augmente directement avec la mobilite et la concentration des

porteurs majoritaires dans Ie materiau. Ceci implique done Ie besoin d'un niveau de dopage Ie

plus grand possible, et pour une valeur de concentration donnee, un maximum de mobilite.

Done Ie but est de realiser un compromis entre, d'une part, la mattrise de tres fines couches du

canal actif et d'autre part, une bonne barriere de potentiel sur du materiau hautement dope.

L'autre caracteristique importante pour un transistor est Ie bruit micro-onde. Un tel

bruit a plusieurs origines; 1'un d'eux est tres lie a la qualite du materiel et en particulier a

1' interface des couches actives avec Ie substrat. Comme la qualite de 1'interface se reflete dans

la mobilite des porteurs, il est important que la mobilite des porteurs augmente ou au moins

reste constante pres de 1'interface pour parvenir a un transistor de haute performance.

Puisque les proprietes electriques et physiques sont reliees directement a la structure

atomique, les couches qui forment Ie canal actif du transistor sont sujettes a de nombreuses

caracterisations pour quantifier et correler les parametres de fabrication et de performance.

Ces parametres sont essentiels pour etudier la qualite des echantillons, decouvrir des sources



de contamination et pour satisfaire les besoins de dispositifs specifiques. Plusieurs techniques

de caracterisation sont utilisees pour determiner et localiser les impuretes qui contaminent Ie

materiau durant la croissance des couches:

Mesure de Feffet Hall: Les mesures de Feffet Hall sont fondamentales pour

verifier les bonnes qualites electroniques du materiau comme la concentration de dopant, la

mobilite electronique et la resistivite. La mesure simultanee du coefficient Hall et de la

resistivite permettent la determination de la concentration des porteurs majoritaires et de la

mobilite Hall a la temperature de mesure. Une extension de la technique Hall utilisant la

photo-excitation « photo-Hall » est largement utilisee pour etudier les proprietes des niveaux

profonds. L'identite des porteurs photo-excites (electron ou trou) est determinee par 1'effet

Hall, ce qui permet de distinguer entre emission de trous et emission d'electrons pour un

niveau profond donne (methode applique par look [03], Un et Bube [04]).

-^ Spectroscopie transitoire des niveaux profonds (DLTS): La DLTS est une mesure

qui permet d'evaluer la proportion d'impurete electronique active dans un materiau semi-

conducteur, c'est une methode spectroscopique. La variation de la capacite d'une barriere

Schottky en reponse aux variations d'illumination et/ou de temperature a ete exploitee dans

plusieurs techniques pour 1'etude des niveaux profonds, dans les semi-conducteurs a faible

resistivite. La plus connue est la technique DLTS developpe par Long [05]. Dans cette

technique, on fait varier la polarisation sur une barriere Schottky respectivement de directe a

inverse a une frequence particuliere. La polarisation directe remplit la region de depletion par

les pieges des porteurs majoritaires. Pendant la portion de polarisation inverse, les pieges qui

se trouvent au-dessus du niveau de Fermi (pour Ie materiau de type-n) sont detectes en

etudiant la variation de capacite de la jonction. B est ensuite possible de lier la temperature de

re-emission des porteurs a 1'energie du niveau detecte dans la bande interdite du semi-

conducteur. On peut finalement identifier 1'impurete en cause a partir de catalogue qui

presente, pour chaque impurete, leur niveau d'energie dans la bande interdite. L'objectif de

cette technique est de mesurer une faible densite d'etats d'interface.



-^ Analyse d'impurete : Dans 1'etude d'un materiau semi-conducteur, il est important

de relier la concentration des donneurs et des accepteurs determinee a partir des mesures

electriques a la concentration des impuretes determinee par des techniques d'analyse

chimique. Certaines impuretes sont electriquement inactives comme les elements iso

electroniques B et N dans Ie GaAs, de plus, seulement une fraction d'impuretes de donneurs

ou d'accepteurs peut etre electriquement active si leur distribution dans Ie cristal est non

uniforme ou si la limite de la solubilite est excedee. D'autre part les especes electriquement

actives peuvent depasser en nombre les impuretes chimiques si les defauts locaux jouent un

role significatif dans les proprietes electriques.

Les techniques analytiques les plus utilisees pour la determination de la concentration

des impuretes dans un semi-conducteur sont:

^ L'analyse elementaire en rayons-X (EDS) utilisee pour la detection d'impuretes

metalliques. Ceci est possible par Putilisation d'un microscope electronique a balayage.

^ L'analyse en spectroscopie de masse d'ions secondaires (SIMS) qui est tres utile pour la

detection des impuretes electriquement non-actives comme Ie carbone et 1'oxygene. C'est une

technique qui sert a obtenir un profil de contamination en profondeur. Elle est utilisee aussi

pour verifier la qualite cristalline du materiau.

1.4 Techniques et precedes de fabrication

Les precedes et les techniques de fabrication des transistors MESFET ont un impact

direct sur leurs performances en terme de rendement et de bruit. La fabrication des circuits

integres utilisant ce genre de composants profite de 1'evolution des precedes technologiques

que pennet 1'industrie des semi-conducteurs [06]. En resume, parmi les etapes les plus

importantes de fabrication on trouve :

1.4.1 Epitaxie

Le besoin de materiaux de meilleure qualite physique et electrique necessite

1'utilisation de techniques de croissance de couches epitaxiees efficaces qui permettent



d'obtenir une bonne uniformite du niveau de dopage et d'epaisseur et une meilleure

morphologie de couches. Parmi les techniques les plus utilisees en industrie et en recherche il

y'a:

MOCVD : La croissance des couches s'effectue par pyrolyse d'organometalliques en

phase vapeur dans une chambre de reactions chimiques. L'element du groupe III (Ga)

provient de sources liquides de tri-methyl de gallium Ga(CH3)3. L'element du groupe V (As)

est introduit sous forme de gaz, 1'arsine AsHs. La pyrolyse est faite en presence d'hydrogene

afin de transporter et de diluer les reactifs.

MBE: L'epitaxie par jets moleculaires est un precede de croissance cristalline dans

lequel de fines couches de materiaux semi-conducteurs sont deposees sur un substrat mono-

cristallin. Au depart, une couche tampon est deposee sur Ie substrat, suivie d'une serie de

couches de compositions et dopages varies. La couche tampon isole Ie substrat des couches

epitaxiees. A la fin du processus, ces couches deviennent la partie active des puces. La

croissance par epitaxie elle-meme se fait sous ultravide a des temperatures pouvant atteindre

800°.

Comme indique ci-dessus, la technologie mettant en oeuvre ce processus consiste en la

capacite a deposer des couches d'epaisseur, de composition, et de dopage tres precis pour

obtenir les proprietes souhaitees pour Ie circuit integre final. Les couches peuvent etre dopees

ou non avec une quantite variable d'impuretes dopantes pour obtenir les niveaux souhaites de

conduct! vite. Les compositions, epaisseurs et dopages specifiques peuvent varier en fonction

des types de circuits et de Futilisation finale des produits, selon les specifications propres aux

utilisateurs.

La croissance effective des couches est controlee par des creusets chauffants

contenants les produits sources. Dans Ie reacteur MBE a ultravide, les atomes ou molecules

s'evaporant du creuset forment un jet moleculaire dirige sur Ie substrat. Des clapets a

1'extremite des creusets controlant precisement les jets moleculaires permettent des transitions

tres breves entre les couches de materiaux de compositions differentes, ce qui donne a la



technique de la MBE un avantage determinant par rapport aux autres techniques epitaxiales.

La totalite du processus ( duree d'ouverture des creusets, temperature, etc. ) est contr61ee par

ordinateur pour atteindre un haut degre de precision et de reproductibilite.

SPE: L'epitaxie en phase solide est une technique qui a ete developpee par certains

fabricants pour la croissance de cristaux semi-conducteurs utilisant la technique de dep6t en

phase solide. Les caracteristiques de cette technique de dep6t sont les suivantes :

^ Utilisation complete des materiaux. Plus de 90% des materiaux a la source du precede sont

utilises dans Ie depot, compare a 40% seulement dans Ie cas du MBE et du MOCVD.

^ Elimination des gaz toxiques. La technique SPE n'utilise pas de gaz toxiques (hydmre) ou

corrosifs (Hcl), ce qui rend cette technique plus securisee tant en production qu'en

equipements de stockage.

^ Operation a la pression atmospherique, avec un haut taux de depot.

^ Simple. Le fait de ne pas utiliser de gaz toxique ni de systeme a vide simplifie grandement

Ie design du reacteur.

Ces avantages tendent a reduire les couts de production des circuits integres sur GaAs

d'un facteur considerable en comparaison avec les techniques MOCVD et MBE.

1.4.2 Lithographie

Les performances des circuits integres sont de plus en plus basees sur la reduction des

dimensions geometriques de ses differents composants. Par consequent, la lithographie

constitue une de technologique primordiale pour 1'industrie des semi-conducteurs.

Physiquement, une stmcture metal-oxyde-semiconducteur par exemple continue a fonctionner

correctement jusqu'a une dimension de 0.03 ^im. Ce qui permet d'augmenter la vitesse

d'operation, de minimiser la dissipation de puissance, et de reduire considerablement la taille

des circuits electroniques. Mais les techniques conventionnelles de lithographie, la methode

optique en occurrence, ne permettent pas d'atteindre ces dimensions tres miniaturisees.

10



Pour augmenter la frequence d'operation et diminuer Ie bruit dans un transistor Mesfet,

il faut utiliser des grilles de tres pedtes dimensions ( < 0.2p,m ). Seules des techniques tres

evoluees peuvent atteindre avec precision de telles dimensions. Etant donnee les limites que

connait la lithographie optique conventionnelle, beaucoup de chercheurs travaillent

actuellement sur Ie developpement des techniques de lithographie prometteuses de la nouvelle

generation comme la lithographie de 1'extreme ultraviolet[07], la lithographie par rayons-x

[08], et la lithographie par faisceau d'electrons ( SCALPEL) [09]. Toutes ces techniques ont la

particularite de realiser des masques de tres haute resolution .

1.4.3 L' implantation ionique

Une fois Ie processus de croissance des couches par epitaxie terminee on passe a

Petape d'implantation qui est necessaire pour atteindre Ie niveau de dopage souhaite et pour

Famelioration des contacts ohmiques. Dans ce processus, on accelere, sous vide, les ions

appropries d'un faisceau par une energie comprise entre 30 et 200 Kev. L'energie

d'acceleration et Ie courant du faisceau ( concentration des ions dopants ) determinent la

profondeur de penetration des ions. On utilise frequemment ce procede lorsqu'il faut realiser

de minces couches dopees. Le contr61e des concentrations de dopage de telles regions etroites

est plus facile en implantation ionique qu'en diffusion. La couche Si02 de passivation forme

une barriere efficace contre les ions implantes, pour ne doper que les regions definies par

photolithographie.

L'autre avantage de Fimplantation ionique est qu'elle s'effectue a basse temperature.

Par consequent, les regions anterieurement dopees diffusent moins. Une autre caracteristique

de 1'implantation ionique conceme la commande electrique du potentiel d'acceleration et de

courant de faisceau exterieur a 1'appareil dans lequel 1'implantation a lieu.

Certains elements enrichis sont utilises pour 1'implantation de particules dopantes dans

les tranches d'arseniure de gallium. La reduction du temps de traitement est importante

specialement a mesure que la taille des tranches augmente, pour abaisser Ie cout

d'amortissement de Fequipement. Le silicium-29 est 1'isotope de choix pour doper 1'arseniure

de gallium.
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CHAPITRE 2

BRUIT

2.1 Generalite

Dans tout systeme de traitement de 1'information, Ie bmit est deflni comme des

perturbations indesirables qui se superposent aux signaux et aux donnees utiles dans un canal

de transmission. Dans les dispositifs a base de metaux semi-conducteurs, on designe par bmit,

les fluctuations spontanees, pour des durees aleatoires, des courants qui traversent un

dispositif et des tensions qui existent a ses bomes. Ces fluctuations aleatoires refletent Ie

caractere microscopique des phenomenes de conduction, elles constituent un signal parasite

qui limite la sensibilite des systemes electroniques.

La conduction dans un barreau semi-conducteur suit les fluct.iations des

concentrations majoritaires, fluctuations dont les centres de recombinaison sont les principaux

responsables. Lors de leurs transitions entre les bandes de conduction et de valence, les

porteurs sejoument en effet sur les niveaux pieges pendant des durees aleatoires et ne

participent alors pas aux phenomenes de conduction. Dans ces conditions, si 1'on applique une

difference de potentiel aux bomes du barreau, Ie courant electrique va subir des fluctuations

autour d'une valeur moyenne.

Un autre phenomene de bmit met cette fois en jeu des porteurs minoritaires qui sont

induits par les mecanismes de generation-recombinaison. Ainsi les recombinaisons en surface

et dans les zones de transition ont des fluctuations qui se repercutent sur les composantes de

recombinaison des courants traversant Ie dispositif. Dans les transistors a effet de champs, Ie

bruit et en grande proportion d'origine thermique. Ce phenomene est present dans tout

materiau ou existent des porteurs soumis a 1'agitation thermique. Dans ce cas, Ie bmit genere

dans un element de canal peut etre represente par un generateur de courant avec une densite

spectrale de puissance qui est fonction de la temperature et de la conductance de 1'element
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considere. L'ensemble de ces sources elementaires reparties Ie long du canal entre les regions

de source et de drain provoque la circulation de deux courants aleatoires dans Ie dispositif : Ie

premier traverse Ie canal et Ie circuit exterieur drain-source, Ie second est derive dans Ie circuit

de grille a travers la capacite de transition de lajonction. Les generateurs equivalents aux deux

courants sont fortement correles puisqu'ils ont la meme origine physique.

Au debut des annees 70, les transistors MESFET a base de GaAs se sont averes

comme dispositifs potentiels pour des applications dans des amplificateurs a faible bmit.

Leichti et al. ont rapporte un bmit de 3.5dB avec un gain associe de 6.6dB a lOGhz. Par la

suite, plusieurs realisations de transistors Mesfet, caracterises par des niveaux de bruit de plus

en plus faible, ont ete rapportees:

1.0 Ghz [10] ( K. R. Cioffi- 1992 )

1.6 Ghz [11] ( 0. Ishikaw, Y. Ota, M. Maeda-1992 )

1.9 Ghz [12] ( M. Nakatsugawa, Y. Yamaguchi-1993 )

4.0 Ghz [13] ( P. J. Apostolakis, J. R. Middleton - 1993 )

4.0 Ghz [14] ( P. J. Apostolakis, J. R. Middleton - 1994 )

16 Ghz [15] (C. L. Lau, Milton Feng- 1989 )

18 Ghz [16] (S. Nakajima, M. Yanagisawa - 1999 )

26 Ghz [17] ( K. Onodera, K. Nishimura-1999 )

2.2 Contact Schottky et bruit

Le contact metal-semiconducteur a ete largement etudie par les chercheurs dans Ie but

de comprendre les proprietes physiques fondamentales du contact et leurs applications

technologiques dans la fabrication des composants microelecti-oniques. Les proprietes des

etats d'interface entre metal et semi-conducteur dependent des techniques et des parametres de

croissance, et des etats de surface.

Le processus utilise pour la deposition des couches metalliques sur un semi-conducteur

affecte grandement les proprietes du contact Schottky parce que les techniques de deposition
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peuvent elles memes creer des defauts a I'interface metal-S.C, ce qui augmente les etats

d'interface et affecte par suite la hauteur de la barriere Schottky et Ie processus de transport a

travers ce contact.

Les performances et Ie rendement des diodes Schottky utilisees pour la fabrication de

MESFET, detecteur et HEMT sont affaiblies par les etats d'interface au niveau du contact. Ce

phenomene reduit Ie gain du dispositif et augmente la tension de seuil et les fuites du courant

grille, ce qui cause par consequent, une elevation de la consommation de puissance et du bruit

dans Ie circuit. Des etudes ( D.L.Lile et MJ.Taylor - 1983 ) [18] ont montre que la source

importante de bruit a faible frequence dans des FET est 1'interaction des electrons dans Ie

canal avec les etats d'interface. Dans une autre etude ( 0. Jantch - 1987 ) [19], on a montre que

1'origine du bruit 1/f dans les FET est Ie deplacement aleatoire des porteurs mobiles dans les

regions d'interface. En realite, il n'y a pas beaucoup d'etides qui ont ete realisees sur la

densite d'etat d'interface et leur distribution d'energie dans des dispositifs sub-microniques a

cause des difficultes des etudes experimentales et leur interpretation theorique. Si des

chercheurs ont reussi a definir un modele de defaut d'interface, il n'y a pas de convergence de

leurs resultats pour les proprietes de base de ces etats, et en particulier, si elles sont de nature

continue ou discrete, la localisation de leur energie et leurs parametres electriques. Le contact

Schottky n'est pas un contact metal-semiconducteur parfait. En effet ces demiers sont separes

par une couche fine. Cette couche d'interface peut resulter des etapes de fabrication et des

phenomenes de diffusion exteme et transversale, et aussi des reactions chimiques entre Ie

metal et Ie S.C. D'autre part, les materiaux semi-conducteurs du groupe III-V utilises dans la

fabrication des MESFET et des HEMT contiennent une grande proportion d'etats d'interface

comparativement aux materiaux S.C elementaires. L'etude physique d'un contact Schottky sur

des S.C du groupe III-V (GaAs) est compliquee parce que la hauteur de la barriere Schottky

dans ce cas est faiblement dependante du travail de sortie du metal a cause du niveau de

Fermi en surface. Par consequent, Ie transport du courant a travers un contact Schottky dans

des dispositifs a base de materiaux S.C du groupe III-V est affecte par la presence de la fine

couche d'interface et les defauts d'etats a 1'interface metal-semiconducteur.
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Des methodes ont ete developpees( C. Su, H. Rohdin, et C. Stolte - 1983 ) [20] pour estimer

la densite d'etats d'interface au niveau d'un contact metal-S.C et metal-isolant-S.C. Ces

methodes sont principalement basees sur des mesures de capacite, de conductance ou de

courant de seuil a haute ou a faible frequence. Toutes ces methodes dependent de la precision

de determination de la capacite grille Schottky, y compris la technique de Subthreshold

Current qui utilise la technique de capacite de la couche de depletion en faible inversion.

Dans Ie cas des dispositifs sub-microniques, a cause de la dimension tres petite de la

longueur de grille, la determination de la capacite avec precision (~lpF) et la detection de

changement de la capacite ne sont pas possibles a cause des limitations des appareils de

mesure. Done, comme les grilles sont de plus en plus petites, il est preferable d'eviter toute

methode basee sur les mesures de capacite. Plusieurs tentatives ont ete realisees pour la

determination de la densite d'etat d'interface a partir des caracteristiques I-V (E.H. Rhoderick et

R.H. Williams - J988)[21], {H.H. Tseng et C.Y. Wu - 1987)[11\, (Z.J. Horvath - 1988)[23]. Ces etudes

ont utilise soit une approche d'equilibre soit 1'hypothese d'une distribution des etats

d'interface exponentielle. M.aeda et co-workers [24] et [25], ont propose dans une de leurs

etudes une approche de non equilibre qui est basee sur Ie fait que la deviation de

caracteristique courant-tension ideale d'une diode Schottky III-V est due aux changements

dans 1' occupation des etats d'interface avec la tension appliquee. L'occupation des etats

d'interface change a cause d'emission et de capture de porteurs qui, a leur tour, modifient la

hauteur de la barriere Schottky avec la tension appliquee.

2.3 Densite spectrale de bruit

Le bmit de tension ou de courant x(t) est une quantite qui est en moyenne nulle. C'est

pour 90 que la caracterisation mathematique la plus significative de ce phenomene est obtenue

en utilisant la moyenne du carre de x(t).

^2=Jim 1 [x2(t)dt (2-i)
r—>00r—>oo J1
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X=^X2 (2-2)

Comme la variable x(t) peut contenir une composante frequentielle distribuee sur un

spectre large, il est important de correler X2 a sa densite spectrale de puissance Sxff) :

~X2=[S,{f)df (2.3)

ce qui signifle que la moyenne du carre de bmit est egale a la somme, etendue sur tout Ie

spectre, de la contribution du bmit a differentes frequences.

2.4 Sources de bruit

Dans un transistor MESFET, les sources de bmit sont generalement classees dans trois

categories :

Bmit de grenaille : Ce type de bruit est toujours associe avec Ie flux d'un courant

direct et il est aussi present dans les diodes et les transistors bipolaires. On peut comprendre

1'origine du bmit de grenaille a travers la consideration (Tune jonction pn et la concentration

des porteurs dans un dispositif sous des conditions de polarisation directe. Le flux de chaque

porteur a travers la jonction est un evenement aleatoire qui depend des porteurs ayant

1'energie et la vitesse suffisante pour se diriger vers lajonction. Done, un courant exteme qui

est suppose etre stable est en effet compose d'un grand nombre d'impulsions de courant

independants et aleatoires. Ces fluctuations en courant representent Ie bruit de grenaille. La

valeur moyenne du carre de ce bmit est donnee par 1'equation:

f2=5,(/)A/=2^A/ (2.4)

Ou A/est la largeur de la bande de frequence, / est Ie courant a travers la jonction, q est la

charge de 1'electron, et Siff) est la densite spectrale de puissance. Cette equation reste valable
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jusqu'a ce que la frequence devienne comparable a I/T, ou T est Ie temps de transit des

porteurs a travers la zone de depletion.

L'effet du bmit de grenaille peut etre represente, a faible frequence, dans Ie circuit

equivalent a petits signaux d'une diode comme montre dans la figure (2).

+^ gd Cd

Fig. 2 - Circuit equivalent d'une diode avec bruit

Bmit thermique : Dans un dispositif resistif conventionnel, ce bruit qui est du au

mouvement thermique des electrons, n'est pas affecte par la presence ou 1'absence du courant

puisque la vitesse de mobilite des electrons dans un conducteur est inferieure a la mobilite

thermique. Du moment que ce type de bruit est essentiellement du au mouvement thermique

des electrons, il est lie de fa9on absolue a la temperature T du dispositif.

Dans un conducteur resistif de resistance 7?,, Ie bmit thermique, qui peut etre

represente par une source de courant shunt (Fig. 3 ), est determine par 1'equation :

4kT,2=S,(/)A/=^A/
R.

(2-5)

Ou k est la constante de Boltzmann. On voie bien que Ie bmit thermique, qui est directement

proportionnel a la temperature, est independant de la frequence.
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R,

Fig.3 - Bruit thermique dans un composant r^sistif

Bmit Flicker ou bruit 1/f: Ce type de bruit se manifeste dans tous les dispositifs actifs,

de meme que dans quelques elements passifs discrets comme les resistances a carbone. Si les

causes de ce type de bruit sont variees, elles sont essentiellement dues aux pieges associes aux

contaminations et aux defauts du cristal dans la zone de depletion d'une jonction. Ces pieges

captent et emettent des porteurs de fa9on aleatoire. Le bmit flicker est toujours associe au flux

d'un courant direct et montre une densite spectrale de la forme:

?.S,{f)^f=K,
J-af

T A/ (2-6)

Ou A/est la largeur de bande a la frequencey, I Ie courant direct, K^ est une constante pour

un dispositif particulier qui depend de la contamination et des imperfections du

cristal(10-19~10 ), a/ est une constante qui varie entre 0.5 et 2, et b une constante qui est

approximativement egale a 1. Dans ce cas, la densite spectrale depend de —, d'ou Ie nom de

1
bruit —./'
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2.5 Modele de bruit MESFET et son implantation dans SPICE

Dans un dispositif semi-conducteur, chaque resistance genere un bmit thermique, et

chaque element semi-conducteur produit a la fois Ie bmit flicker et Ie bmit de grenaille, en

plus du bruit thermique genere par la resistance du dispositif.

Dans un modele de circuit a petits signaux, Ie bruit produit par les differents elements

du circuit peut etre modelise par ime serie d'excitations electriques. Chaque source de bmit est

supposee etre non correlee aux autres sources de bmit du circuit. La contribution de chaque

source de bmit au bmit total a une sortie speciflque est determinee separement. Le bruit total

en sortie est defmi comme la somme de la racine carre de la moyenne du carre de chaque

source de bruit divise par la largeur de bande. Done, Ie bmit qui est specifie par rapport a une

largeur de bande est exprime en V/Hzv2 ou A/ Hz . Le bmit equivalent a 1'entree est defmi

comme Ie rapport du bruit total en sortie et de la fonction de transfert relativement au signal

d'entre.

Modele MESFET de bmit dans SPICE : La resistance du canal, qui joint la source et

Ie drain, est modulee par la tension grille-source, et cette demiere controle Ie courant drain.

Comme Ie materiau qui compose Ie canal est resistif, il produit un bruit thermique qui

constitue la source de bmit principale dans une structure MESFET. Le bruit thermique du

canal et Ie bruit flicker peuvent etre modelises dans Ie circuit equivalent d'une stmcture

MESFET a petits signaux par une source de bruit de courant drain z^, (figure 4). Autre source

de bmit est Ie bmit de grenaille qui est cause par Ie courant de fuite grille et qui est modelise

seulement dans les versions de SPICE les plus recentes [26].
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gGS<^ CG&

CGD

gGD

^^\^
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gmVGS[ ^ gD\W

Rs\ irs

Fig. 4 - Circuit MESFET equivalent b petits signaux avec sources de bruit

Les sources de bmit dans la figure (4) sont exprimees par les equations suivantes

1^ ='rD

i2 =

4kT
^

4kT

~T ^kT
lro =

A/

A/

A/

(2-6)

(2-7)

(2-8)

z2
E-£> =

8kTg^ ^ ^ ID
y"LA/+ Kf~^~Af (2-9)

ou gm est la transconductance du dispositif.
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Le modele MESFET de bmit dans HSPICE est presque identique a celui defmi dans la

figure (5) auquel on ajoute une source de bmit thermique ( equation 2-8 ) produite au niveau

de la resistance grille ro, puis une nouvelle formulation du bmit de grenaille pour prendre en

consideration Ie comportement de ce bruit dans les regions lineaire et de saturation. En effet, a

Vds=0, Ie bmit de grenaille devient nul, ce qui est physiquement impossible et mene a des

resultats errones dans la region lineaire. Une nouvelle formulation est mise en evidence a

travers Ie parametre NLEV de Hspice pour une valeur egale ou superieur a 3. La composante

du bmit de grenaille prend la forme:

'shot

SkT
P^os-Vr,}

1+a+cr

1+a §DSN A/ (2-10)

1-
V,DS

a = GS ~~ Y To

(region Uneaire)

0 (region de saturation)

ou §DSN est le coefflcient du bruit de grenaille ( default=l).

2.6 Analyse theorique de bruit dans un MESFET GaAs

On a montre qu'une caracterisation complete de bmit dans un composant lineaire a

deux ports necessite la connaissance de quatre parametres (H.Rhote et W.Dahlke ,1956) [27]. Les

parametres qui conviennent Ie plus a la description du comportement de bmit dans notre cas

sont: Le minimum noise figure NFmm, la valeur optimale d'admittance de generateur Yopi (ou

Ie coefficient de reflexion Fopt ), et la resistance equivalente de bruit rn. NFmin est une grandeur

qui mesure Ie generateur inteme du bruit dans un dispositif. Elle represente Ie niveau du

rapport signal-bruit a 1'entree du circuit par comparaison a celui de la sortie.

Pour les mesures des parametres de bmit, plusieurs methodes ont ete utilisees

(A.Cappy, 1988) [28]. Dans la majorite des cas, ces parametres sont determines par la

consideration d'une serie de generateurs d'impedances et la mesure du bruit correspondant a
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chacune de ces impedances. Des systemes commerciaux pour 1'interpretation et la mesure de

bmit ont ete developpes mais ils sont confrontes a des problemes :

^ Le developpement d'un banc de test complet n'est pas simple, 1'etalonnage du banc et Ie

choix des valeurs des admittances representent des parametres critiques qui influencent

grandement les resultats des mesures.

^ La precision des mesures n'est pas facile a realiser a cause de 1'utilisation d'analyses

numeriques pour la determination des parametres de bmit.

^ Les systemes commerciaux sont assez chers du moment qu'un systeme reproductible

necessite un generateur d'admittance tres performant.

Par consequent, on peut voir 1'utilite de developper de nouvelles methodes pour une

determination rapide et efficace des parametres de bruit d'une stmcture Mesfet.

Apres les travaux rapportes par A. Van Der Ziel [29], portant sur 1'etude des proprietes

du bmit de MESFET et HEMT, plusieurs etudes sont appames successivement, (Pucel, Hauss, et

Statz, 1974) [30], (Carnez, et Fauquembergue, 1981) [31], (Y.Ando et T. Ithoh, 1990) [32], (G.Dambrine et

H. Happy, 1993) [33]. Les approches qui ont ete adoptes dans ces travaux sont axees sur Ie

calcul des sources de bruit drain et grille, PD et Pc, et leur coefficient de correlation C.

Generalement, les modeles de bruit ne concement que la partie intrinseque du dispositif (Ie

canal actif sous la grille), les proprietes de bruit des parties extrinseques sont facilement

deduites apres 1'addition des resistances sources et grille et leur bruit Niquist associe.

Si ces modeles different les un des autres au niveau des techniques et des

approximations utilisees, ils montrent tous, deux caracteristiques importantes du

comportement de bmit dans tout les dispositifs a effet de champ :

^ La densite spectrale de puissance de la source de bmit de courant drain iS'/D est

independante de la frequence.

^ La partie reelle de la densite spectrale de correlation entre les sources de bmits drain et

grille Sigid est tres petite par comparaison a sa partie imaginaire. Par consequent, Ie

coefflcient de correlation C est essentiellement imaginaire, d'autre part, Slgld augmente

lineairement avec la frequence.
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Les sources de bruit sont representees comme deux generateurs de courant correles

entre eux et connectes en parallele a l'entree(/G) et a la sortie(Zo), (fig. 5) G.Z). Vendelin,

A.M.Pavio (edition Wiley.1990).

Il-

Noise free
Two port

l2

V2

(a) - admittance form

VA
n_

+

Vl

r^v^
.IAy•^
r

Noise free
Two port

+

V2

(b) - chain matrix form

Fig. 5 - Noisy lineaire two port

Les fluctuations des courants drain et grille sont analysees a travers Ie calcul de 1'auto-

correlation et du correlation croisee, qui apres Ie transforme de fourrier, donnent les densites

spectrales SIG, SID, et SIGID avec :

Sic : Densite spectrale de la source de courant de bruit grille.

SID : Densite spectrale de la source de courant de bmit drain.

SlolD : Densite spectrale de correlation entre bruit grille et bmit drain.

Les proprietes de bruit d'un transistor MESFET GaAs peuvent etres decrites par la

consideration du bruit comme etant compose d'une source de bruit a 1'entree et d'un transistor

MESFET ideal sans bmit. A 1'entree. Ie bruit est represente par une source de tension (VA) en
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serie avec une source de courant shunt (IA). Ces deux composantes (fig. 5) peuvent etre

calculees si les courants de bruit equivalent ID et IG sont connus:

r--[-^

'A-'a-w°

(2-11)

(2-12)

Les densites spectrales des sources de bruit equivalent a 1'entree sont done

r* =
'V, ~ r A'

Y.21
^ (2-13)2 ^ID

S^ = I,I\ = S^ +
Y,11

Y.21

^ Y;
^ - 2^ | ^ ]^ (5,<,^)- 2^ | ^ !/„ (5,^, ) (2-14)

21 j \J-1\

La partie reelle et la partie imaginaire de Pimpedance de correlation Zcor sont donnees

par les equations suivantes :

^ ^ ^ +^T.... = AIA = !^
12cor * 'cor ' ' * cor

5//

Lcor
.A) s ^ ^, 7»fe) , ^ ^^).

1T- Ke ^lala )+ ~^T lm^^o )+ ^ |2' ^'^
21| |X21| |-l2l| s,.

(2-15)

(2-16)

x^ ALfv Y ^fci)
1T~ Ke ^lolo )+ ~^~T~ lm ^lolo .

•21| |-l2l|

m")
1T~^

•21 ^ (2-17)

24



On defmit la densite spectrale non correlee de tension Vu par Pequation:

^V,, = ^ "l^corl ^/'u VA
(2-18)

Le parametre qui caracterise Ie phenomene de correlation entre les deux sources de

bruit des courants grille et drain est Ie coefficient de correlation C qu'on peut exprimer par

P equation:

c=
s^iGiD

Is^s^[G 1D

(2-19)

C»j.
•21

11
(2-20 )

Cette approximation est due au fait que la partie reelle de C est tres faible par rapport a

sa partie immaginaire [33]. Par consequent C est pratiquement imaginaire. Ce qui permet de

deduire facilement S, , en fonction de Sr _ et S^_.
'G-'D - -'0 •'G

Les parametres de bmit peuvent etre exprimes a travers les equations suivantes :

F^ = 1+2V^ + (G^^)2 + 2G^.

R^
r. =
'" z,

. (z^-zo)
"^^)opt

( 2-21 )

(2-22)

(2-23 )
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ZQ est 1'impedance caracteristique de la Ugne de transmission qui est generalement egale a

500.. Z , est Pimpedance optimale du bruit a 1'entree, Z^ = R^ + X^ ou

R^=j^-+R^ (2-24)
Gn

^, = -^ (2-25 )opt ' " car

Sy..R, =^ (2-26)^u 4kT

Sr
G. = —^r (2-27 )
'" ^kT

^̂=-^ (2-28)
v" 4^r
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CHAPITRE 3

MODELISATION DE CIRCUIT MESFET

3.1 Generalites

La reussite de design d'un circuit micro-ondes depend de fa^on critique de la precision

du modele utilise en programme CAO. Tous les modeles ne sont qu'une approximation de la

realite physique, et un compromis doit etre acheve entre la complexite du modele et la

precision de ses resultats. Les modeles doivent predire correctement tous les aspects

importants du comportement du dispositif, d'ou 1'utilite de bien comprendre les limites de tels

modeles et sous quelles conditions la simulation peut echouer. Dans la modelisation d'un

ampli micro-ondes, 1'accord d'impedances est tres important, et un modele MESFET non-

lineaire doit prevoir avec precision a la fois les impedances terminales a petits et a grands

signaux du dispositif. Par consequent, la conductance source-drain doit etre exacte. Des

valeurs precises de la tension Vds et du courant Ids du canal ne sont pas tellement critiques

dans ce cas. C'est Ie principe utilise pour la modelisation de MESFET avec dispersion de

frequences, ou les caracteristiques I-V sont optimisees pour obtenir des valeurs exactes de

conductance et de transconductance a des frequences micro-ondes, plutot que la modelisation

du comportement DC.

Pour des applications numeriques, les modeles symetriques sont souvent requis. Ce

sont des modeles capables de simuler a la fois Ie mode normal ( ou Vd>Vs ) et Ie mode

inverse ( ou Vd<Vs ) du fonctionnement du dispositif, ce qui conduit a des expressions

beaucoup plus compliquees de Cgs et Cgd. Cependant, une simulation precise des impedances

terminales n'est pas tellement importante, et les caracteristiques DC peuvent etre utilisees

pour simuler Ie comportement non-lineaire du dispositif. La precision du modele peut etre

severement limitee par Ie processus d'extraction. La majorite des parametres d'une stmcture

Mesfet ne peuvent etre obtenues a partir des mesures directes, mais leur extraction doit etre

faite a partir des parametres-s a petits signaux et des caracteristiques DC. Meme dans Ie cas

27



simple d'un point particulier d'operation du circuit, Ie probleme d'extraction des parametres

est complique et difficile. Ceci est du essentiellement au nombre importants de parametres

incormus, typiquement 12. Les erreurs de mesures ont un effet evident sur les valeurs des

parametres calcules, parce que la majorite des modeles MESFET ne decrivent pas avec

precision Ie comportement inteme du dispositif.

3.2 Modeles de circuits MESFET

Les modeles MESFET peuvent etre divises en trois categories :

0 Modeles empiriques et semi-empiriques.

0 Modeles analytiques (Physique ).

G Modeles numeriques (Physique).

Les modeles empiriques et semi-empiriques sont les plus souvent utilises en

programme CAD. Les equations decrivant ces modeles sont souvent des modifications de

quelques formules analytiques. Mais les constantes dans ces equations et les valeurs des

elements du modele sont obtenues a partir des mesures DC et des parametres-s a petits

signaux. De tels modeles peuvent aboutir a des resultats plus precis que les modeles

analytiques correspondants, parce que leurs parametres sont ajustes pour mieux decrire Ie

comportement reel du dispositif. Us ont aussi une meilleure efficacite de temps de calcul et

sont faciles a implanter dans des programmes CAD. Les inconvenients majeurs de ce type de

modeles sont Ie manque de correlation directe entre les parametres du modele et les

parametres physiques et Ie besoin de procedures compliquees d'extraction des parametres.

Les modeles numeriques sont bases sur la resolution par calculateur de quatre

equations a derivees partielles couplees non-lineaires qui decrivent Ie comportement physique

du dispositif [34]. Ces modeles sont de premiere importance pour la comprehension et Ie

design de nouveaux types de dispositifs. Cependant, ils sont plus compliques et requierent

plus de temps de calcul et plus d'information sur les proprietes du materiau, et la geometric du

dispositif. La precision de simulation utilisant ce genre de modeles est souvent compromise

afin de reduire Ie temps de calcul.
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Les modeles analytiques sont bases sur la structure physique du dispositif, mats sont

derives de la resolution analytique des equations de la structure a simuler avec des hypotheses

simplifiees. Cependant, les structures MESFET modemes, avec des grilles de plus en plus

courtes, sont difficiles a decrire analytiquement. Done ces modeles sont moins precis que ceux

numeriques et sont utiles pour 1'analyse qualitative d'une structure. Merne des modeles

analytiques tres compliques, qui necessitent de puissants calculateurs, aboutissent a des

resultats moins precis par comparaison aux modeles empiriques. Neanmoins, quelques

proprietes, comme la puissance de saturation d'un amplificateur, peuvent etre predis

correctement.

(G) ^Lg

Fig.6a - Structure de base de modele Mesfet non-lineaire
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La plupart des modeles MESFET ont une structure de base qui peut etre derivee de

celle de la figure (6a). La topologie du circuit et la forme generale des equations indiquent

1'asymetrie du modele qui est valide seulement pour Ie mode normale d'operation du

dispositif, c'est a dire lorsque la tension du canal Vd est superieure a zero. Le modele de la

figure (6a) comprend sept elements lineaires et six non-lineaires.

Les elements lineaires du modele, c'est a dire ceux qui ne varient pas en fonction de la

tension sont:

^- Les inductances series Ls, Ld et Lg.

^ Les resistances series Rs, Rd et Rg.

^ La capacite drain-source Cds.

Les elements non lineaires du modele sont fonction des tensions Vg, Vd et Vgd. Les

caracteristiques I-V d'un transistor MESFET sont decrites par Ie courant source Ids(Vd,Vg).

C'est F element non lineaire principal dans les modeles Mesfet, qui simule Ie contr61e du

courant du canal par les tensions appliquees au dispositif. Les capacites non-lineaires Cgs(Vg)

et Cgd(Vgd) correspondent respectivement a la couche de depletion et la capacite associee aux

extremites drain et source du canal. La resistance Ri(Vg) correspond a la partie non depeuplee

du canal sous la grille, a travers laquelle la capacite grille-source est chargee. Les composants

Dgs(Vg) et Dgd(Vgd,Ids) representent les jonctions de barriere Schottky aux extremites source

et drain du canal.

Le modele non-lineaire de la figure (6a) peut devenir lineaire en un point d'operation

donne (Vgo, Vdo, Vgdo). En supposant des conditions typiques ou Vgo^O, Vd>0, Vgd<0 et

Vgd superieur a la tension de claquage, on peut negliger les diodes en polarisation inverse

Dgs et Dgd, ce qui conduit au modele a petits signaux de la figure (6b). Le courant non-lineaire

Ids est remplace par une source de courant lineaire en parallele avec la resistance de sortie Rdo.

Pour les dispositifs encapsules ou montes sur un substrat, des elements parasites additionnels

doivent etre ajoutes au modele de base. Ces elements parasites extrinseques, associes avec Ie
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montage sur substrat, sont les inductances et les capacites relatives aux plots grille, drain, et

source du transistor.

(G) Lg Rg Cgd

Fig.6b - Structure de base de modele Mesfet lineaire a petits signaux

3.3 Rappel de quelques modeles MESFET

Dans la pratique de modelisation de circuits MESFET analogiques a grands signaux,

les proprietes les plus importantes qui doivent etre simulees avec precision sont:

(D La linearite de la caractenstique du courant drain-source Ids(Vgs,Vds), et en particulier Ie

pincement et les effets de saturation.
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d) La transconductance et la conductance drain-source a des frequences micro-ondes. A ces

frequences, ces parametres peu vent etre differents que ceux dans Ie cas DC a cause de la

dispersion de frequence.

(3) Les impedances terminales au-dela d'une gamme de frequences d'operation.

(D Le courant direct grille-source a travers la barriere Schottky.

(D Le courant de claquage grille-drain.

Afin de simuler avec precision les parametres cites en haut, un grand nombre de

modeles MESFET empiriques non-lineaires ont ete rapportes a travers plusieurs publications.

Parmi les modeles les plus populaires, par leur utilisation dans les programmes CAO, on peut

citer cinq:

3.3.1 Modele quadratique de Curtice [35]

C'est un modele qui est relativement simple et qui a ete utilise dans la majorite des

programmes CAD. Ce modele devient moins precis lors de la simulation de circuits micro-

ondes a grands signaux, en particulier pour des dispositifs a tension de pincement elevee. Sa

caracteristique principale (Ids) est une fonction carree de la tension grille-source Vgs. La

fonction tank est utilisee pour decrire la courant de saturation. Le modele suppose une valeur

constante de la capacite Cgd de la figure (6a), les elements Ri et Dgd sont absents. Les

expressions qui decrivent les differents elements du modele sont comme suit:

Id = P( Vgg +Vt)2 ( 1 + ?iVd) tanh^dVd) (3-1)

Cgs = Cgso/^/i -y^ /m ( 3-2)

Igs = Io(exp(VgA^t)-l) (3-3)

Vgg(t) = Vg(t-T) (3-4)

Vt = nkT/q = n 0.026 V (T=300°K) (3-5 )

a, P, ^ : Parametres du modele

Vt : Tension de seuil

T : Temps de transit (channel delay)
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Cgso : Capacite de depletion a zero bias

Vbi : Tension de barriere Schottky (built-in voltage)

lo : Courant inverse de la diode Schottky

n : Facteur d'idealite de la diode

Des modifications ont ete apportees a ce modele, incluant une expression plus

significative de Ids en fonction de Vgs, la tension de controle de saturation et une composante

additionnelle pour simuler la conductance negative de la couche du dipole qui se forme a

1'extremite drain du canal ( Effet Gunn ). Par la suite, ce modele a ete enrichi par plusieurs

termes empiriques pour ameliorer sa precision en prenant en consideration des effets

secondaires comme la dispersion de la conductance en sortie. Cependant, les formules sont de

plus en plus compliquees, et la plupart des parametres n'ont pas une signification physique.

3.3.2 Modele Tajima [36], [37]

Ce modele prevoit avec precision les caracteristiques courant-tension DC du circuit, y

compris Ie courant de claquage. U convient tres bien pour des applications micro-ondes.

Cependant, 1'expression compliquee de Ids(Vd,Vg) est purement empirique plutot que basee

sur des considerations physiques. Par consequent, 1'identification des parametres du modele

est difficile. Le claquage au niveau de lajonction grille-drain est simule dans ce modele par Ie

biais du courant inverse de la diode Dgd (fig. 6a), en utilisant les equations suivantes :

f (Vgd+Vb)/Rb pourVgd<-Vb (3-6)

Ibgd = ^

I 0 pour Vgd^ -Vb

Vb =Vbo+Rl.Ids (3-7)

Rb = Rbo + R2.Ids/Idss ( 3-8 )

Vb : Tension effective de claquage

Vbo : Tension de claquage pour Ids=0
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Rl : Resistance qui relie la tension de claquage au courant du canal

R2 : Augmentation de la resistance de claquage entre Ids=0 et Ids=Idss

Rb : Resistance effective de claquage

RbO : Resistance de claquage quand Ids=0

On peut constater a partir de ces expressions que Ie courant de claquage, qui depend de

la tension grille-drain Vgd et du courant du canal Ids, diminue pour des valeurs superieures de

Ids.

3.3.3 Modele de Materka et Kacprzak [38], [39]

Ce modele utilise une expression tres simple mais precise pour decrire la

caracteristique DC I-V du dispositif a simuler.

Ids = Idss(l + Vgm)2 tanh{ aVd/(Vg+Vt)) (3 - 9 )

Vt=VtO+yVd (3-10)

a, 7 : Parametres du modele

Idss : Courant de saturation

VtO : tension de seuil d'un FET ideal

Vt : Tension effective de seuil

Des ameliorations ont ete apportees a ce modele pour aboutir a des precisions du

meme ordre que ceux du modele Tajima. Les parametres utilises sont moins nombreux et

faciles a identifier. Le courant grille-drain de claquage est simule a travers 1'equation

decrivant la diode en polarisation inverse dans laquelle 1'effet du courant drain-source a ete

neglige :

Ibgd = -Ibo ( exp(-abVgd) - 1)

ou Ibo et ab sont des parametres du modele.
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Recemment, M M. Ahmed et at (1997) [40] ont presente un nouveau modele qui a ete

con9U specialement pour la simulation de FET sub-microniques. Ce demier a montre que Ie

modele Kacprzak devient moins fiable quand on reduit la taille du dispositif. Ceci peut etre

explique par Ie fait que ce modele a ete originalement congu pour la simulation de dispositifs a

grands signaux et operant a des frequences moderees.

Pour ces dispositifs, en particulier a faible tension grille, la conductance de sortie est

toujours nulle ou negative, alors que dans les dispositifs a petits signaux, notamment avec des

grilles de 0.5^im, elle est generalement positive.

3.3.4 Modele cubique de Curtice [41]

Dans ce modele, une equation polynomiale du 3eme ordre est utilisee pour lier Igs et

Vgs, ce qui ameliore la precision des resultats de la simulation des caracteristiques DC, bien

que quelques comportements non physiques puissent resulter pour des valeurs de tensions

sous la barre de la tension de pincement. D'autre part, 1'identification des parametres est

difficile. Le modele utilise une forme simplifiee de 1'equation (3-6) pour simuler Ie courant de

claquage. La conduction du courant de la diode Dgs en polarisation directe est decrite par une

fonction lineaire. La dependance de la capacite Cgs est representee par 1'equation (3-2). Dans

ce modele, Cgs augmente lineairement avec la tension Vd. Le modele convient pour la

majorite des applications micro-ondes, mais dans certains cas, la simulation n'est pas

tellement precise. H y a aussi des difficultes de convergences des resultats de la simulation a

cause de la discontinuite de la derivee de ler ordre de quelques fonctions du modele.

3.3.5 Modele de Statz (Raytheon) [42]

Ce modele simule avec une bonne precision Ie courant traversant Ie canal d'une

structure Mesfet, mats quelques effets ne sont pas pris en consideration, comme la variation de

la tension de seuil avec la tension drain-source. Les faits saillant de ce modele sont la symetrie

des expressions des capacites Cgs et Cgd, et sa validite pour les deux modes d'operation,

normale et inverse. Cependant, Ie modele n'est pas completement symetrique.
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3.4 Outil de simulation A TLAS

Atlas est un simulateur, a base physique, de composants microelectroniques. II permet

la prediction des caracteristiques electriques a partir de la definition de la structure physique et

des conditions de polarisation. Ceci est possible en simulant Ie fonctionnement du dispositif

dans une grille a deux ou trois dimensions, constituee d'un nombre considerable de noeuds.

L'utilisation et Ie parametrage des equations differentielles derivees des lois de Maxwell

permettent la simulation du transport des porteurs a travers cette structure.

Si les modeles empiriques sont bases sur des fonnules analytiques qui sont une

approximation des donnees experimentales, ils ne mettent pas en evidence les connaissances

theoriques avancees, et par consequent, ne permettent pas de prevoir Ie comportement inteme

de nouvelles structures microelectroniques, ce que permet par contre les modeles a base

physique, comme Atlas. Us representent une vraie alternative aux essais experimentaux. Us

sont rapides, beaucoup moins couteux, et permettent 1'aboutissement a des resultats qui sont

difficiles ou meme parfois impossibles a mesurer experimentalement.

Atlas supporte deux types de fichiers d'entrees : Un fichier structure qui contient la

structure a simuler et un fichier texte qui contient les commandes a executer. Ce demier peut

servir aussi pour definir la structure a simuler a travers une serie de declarations et de

commandes. D'autre part. Atlas produit trois types de flchiers de sorties : Le fichier mn-time

qui afflche les differentes etapes du deroulement de la simulation, les messages d'erreurs et les

messages d'avertissements, Ie fichier log ou sont sauvegardees les valeurs des tensions et des

courants au niveau de chaque noeud de la structure, et des fichiers de resultats ou sont

sauvegardes les donnees a deux ou a trois dimensions correspondant aux solutions des

variables du dispositif.

Dans un environnement Deckbuild, Ie fichier d'entre peut etre defini par mie

succession d'un ensemble de declarations et de commandes Atlas qui doivent etre faites dans

un ordre bien defini et qui se presente d'une fa^on resumee comme suit:
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3.4.1 Definition de la stmcture

Parmi les commandes les plus importantes utilisees pour la specification d'une

structure on trouve:

MESH : Definition des parametres des mailles de la structure a simuler. Un compromis doit

etre realise entre la precision des resultats et Ie temps de calcul en definissant la geometrie de

la maille.

REGION : Apres la specification de la maille, chaque partie de la structure doit etre definie

comme etant composee d'un type de materiau donne.

ELECTRODE: Au minimum une, etjusqu'a 50 electrodes peuvent etre defmies pour simuler la

connexion des differentes bomes du dispositif aux points d'alimentations electriques.

DOPING : Definition du profil de dopage de chaque region de la structure selon les besoins de

la simulation.

3.4.2 Definition des modeles et des parametres du materiau

Apres la definition de la maille, de la geometrie et du profil de dopage, on peut

modifier les caracteristiques des electrodes, les parametres par defaut du materiau, et choisir Ie

genre de modeles physiques a utiliser. Ces manoeuvres peuvent etre accomplies a travers les

etapes smvantes:

MATERIAL: Un materiau peut etre un semi-conducteur, un isolant ou un conducteur.

Pour chaque categorie, un ensemble de parametres doit etre specifie comme 1'afflnite

electronique, la bande de interdite, la densite d'etat et la velocite de saturation pour les semi-

conducteurs. Cette etape, permet la specification des proprietes physiques et electriques du

materiau utilise.
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MODELS: Les modeles physiques sont regroupes dans Atlas en 5 classes. Mobility,

recombination, carrier statistics, impact ionization, et tunneling. Le choix des modeles se fait

a travers les declarations Models et Impact.

CONTACT: A ce niveau, on peut definir la nature du contact et Ie travail de sortie pour

chaque electrode selon qu'il s'agit d'un contact ohmique ou Schottky, defmir les resistances,

les capacites et les inductances extemes eventuelles pour chaque electrode. Parfois, 11 est

necessaire de modifier 1'etat d'une electrode a controle de tension a un etat a controle de

courant, c'est Ie cas des dispositifs ou Ie courant est tres sensible a la tension appliquee.

INTERFACE'. Cette etape est utilisee pour specifier la densite de charge d'interface et la

velocite de recombinaison de surface a 1'interface entre Ie semi-conducteur et un isolant.

3.4.3 Selection des methodes numeriques

Les methodes numeriques sont necessaires pour la resolution d'equations decrivant Ie

fonctionnement d'un dispositif. II est important parfois d'utiliser plus qu'une methode

numerique en meme temps pour aboutir a des solutions plus precises. En gros, Atlas utilise

trois types de solutions numeriques: Decouplee ( GUMMEL ), Couplee ( NEWTON ), et

combinee (BLOCK ). La technique couplee precede par la resolution de chaque parametre

inconnu en supposant que les autres sont constants, et Ie processus se repete jusqu'a

Fobtention d'une solution stable. La technique couplee precede par la resolution en meme

temps du systeme complet des parametres inconnus. La technique combinee utilise la

premiere methode pour certaines equations et la deuxieme methode pour d'autres equations.

3.4.4 Specification des solutions

Cette etape correspond a 1'execution des analyses de genre DC, AC et Transitoire. Les

valeurs et Ie mode de variation des tensions au niveau de chaque electrode sont specifies, ce
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qui permet la generation de toute sorte de courbes necessaires a 1'interpretation du

comportement electrique du dispositif. La convergence des resultats est tres importante. Pour

atteindre ce but, Atlas utilise une estimation initiale pour demarrer son processus de

resolution, puis precede par iteration jusqu'a atteindre la convergence recommandee. La

definition d'une grille raisonnable de la structure a simuler, avec une bonne estimation initiale

sont necessaires pour aboutir a des resultats precis. Pour chaque point d'operation,

1'estimation initiale est obtenue par la projection des deux resultats precedents. Le probleme

se presente done pour Ie premier point ou il n'y a pas de resultats precedents. Dans ce cas,

F estimation initiate pour Ie potentiel et la concentration des porteurs sont obtenues a partir du

profile de dopage, ce qui correspond a des conditions de polarisation nulle (equilibre

thermique).

3.4.5 Interpretation des resultats

En general, Atlas regroupe ses resultats dans trois types de fichiers : Run-time Output,

Log files, et solution files.

& Run-time Output: Ce fichier est utilise pour la sauvegarde et Faffichage automatique de

tous les messages produit par Atlas lors du deroulement d'une simulation. Ces messages

peuvent etre des resultats de la simulation, des messages d'erreurs, des messages

d'avertissement, et les constantes et les parametres des materiaux et des modeles utilises.

& Log files : Ce sont des fichiers ou sont sauvegardes leg resultats d'analyses DC, AC ou

transitoire qu'on peut exploiter pour les visualiser graphiquement via 1'outil Tonyplot. II est

important d'utiliser differents fichiers pour chaque groupe de resultats correspondant aux

balayages de tension ou de frequence donnee par exemple.

& Solution files : Ces fichiers contiennent les donnees physiques de la stmcture

correspondant a chaque nceud de la grille pour chaque point de polarisation. Ces donnees

peuvent etre utilisees par 1'outil Tonyplot pour observer la distribution inteme des parametres

comme Ie potentiel ou Ie champ electrique.
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Une simulation d'un composant microelectronique reste sans importance sans

I' extraction des parametres electriques sous des conditions de fonctionnement particulieres

comme la tension de seuil, la tension de claquage, la transconductance, Ie courant inverse de

saturation, ect... L'extraction dans Atlas se caracterise par une flexibilite de syntaxe, ce qui

permet la formulation de routines particulieres d'extraction.
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CHAPTTRE 4

EXTRACTION DES PARAMETRES DE BRUIT

4.1 Description de la methodologie et du prototype a simuler

Si les transistors MESFET ont beaucoup attire 1'attention des chercheurs et des

fabricants de composants microelectroniques pour leurs performances en terme de vitesse et

de rendement, ils se sont imposes par leurs conditions de fonctionnement a faible bruit, d'ou

1' importance de developper des methodes efficaces d'extraction des parametres de bruit dans

Ie but de bien evaluer Fimpact des facteurs geometriques et electroniques sur Ie comportement

du bmit dans ce genre de structures.

La methodologie envisagee, dans Ie cadre de ces travaux, est basee d'une part sur

1'extraction des parametres-y, entre autres, par 1'utilisation de 1'outil de simulation Atlas, et

d'autre part, par 1'extraction des densites spectrales des sources de bmits du courant drain

(5^) et du courant grille {Sj ) par 1'utilisation de Hspice. Ces resultats seront ensuite

exploites a travers les formules du paragraphe ( 2-5 ) pour Ie calcul des parametres de bruit

(rn'^nun^r)-

Pour valider 1'efficacite et la fiabilite de cette methode, il est important de prendre une

structure ou les parametres geometriques et electroniques sont identiques a ceux cTune recente

publication [43] pour avoir une reference de comparaison.

Le prototype analyse dans Ie cadre de ces travaux est une structure Mesfet de 0.2^im de

longueur de grille et 0.2\im comme distances grille-source et grille-drain. La largeur du

dispositif est de lOO^m. L'epaisseur a et la concentration N (supposee uniforme) du canal ont

respectivement des valeurs de O.l^m et 7.10 /cm3. L'extraction des parametres electriques se

fait dans la majorite des cas sous les conditions d'operation suivantes ( Vgs=0.3V et Vds=2V ).
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Les resistances de contact source et drain sont fixees a une valeur de 0.6 n, alors que celle du

contact grille est de 1 Q. Le travail de sortie au niveau de la diode Schottky est de 4.97 eV.

Les figures (7) et (8) montrent la geometric de la stmcture et de la maille du transistor a

simuler tels que visualise par Atlas.

ATLAS

Data from essai 1 .str
-0.2

-0.1 —1

0.8

0.4 0.8 1 .2 1 .G

Microns

2.4

Fig. 7 - Geometric et profil de dopage de transistor utilise dans la simulation
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ATLAS

Data from essai 1 .str

0.4 o.a 1.2 ^

Micr<

Fig.8 - Geometric de la maille du transistor utiUsee pour 1c cakul numerique

4.2 Caracteristiques courant-tension

Le comportement flectrique de la structure, telle quo mentionnee ci-dessus, peut are

^sume par les caracteristiques courant-tension de 1-analyse DC dos deux figures (9) et (10).

L-application d-une perturbation a la tension grille pennet l-extraction''des parametres
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intrinseques a petits signaux tels que la transconductance (gm) et la capacite grille-source (Cgs~)

(Tab. 1) qui peuvent etre exprimes par les definitions de base suivantes :

9ids

9v gs

c.,=

[vd=Const.)

9Qds

Qv..gs

(4-1)
(vd=Const.)

La figure (9) montre tous les aspects qui caracterisent Ie comportement DC d'un

Mesfet a savoir la zone Uneaire, Ie zone non-lineaire, et la zone de saturation. Les

caracteristiques I-V montrent une forme d'hysteresis qui se manifeste par une augmentation

du courant de saturation a partir de certaines valeurs de Vds. Pratiquement, ce phenomene est

observable dans tout FET ou Ie canal actif est depose directement sur Ie substrat. Ce probleme

est generalement resolu par la mise en place cTune couche tamponne de haute purete entre Ie

substrat et la couche active.
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ATLAS OVERLAY
Data from multiple files

Vgs - 0V
Vgs - -O.SV

Vgs - -1.0V

Vgs - -1.SV

|u.^,u,,.»,,,.,p,,,,,,,,.,.,,».^.,,^^.u.|»,,,,,.,,,.,,,p,,,,,.,,,,,,,,,,,,(,,,..p,.|.,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,j,,,,,,.,,,|

Fig. 9 - Caracteristique I-V
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Fig.10 - Caracteristique Ids-Vgs

La figure (11) et la figure (12) montrent respectivement Ie comportement electrique du

transistor simule dans la zone de claquage a N=3.1017 /cm3 et a N=7.1017 /cm3. On constate

que les valeurs de la tension de claquage sont relativement faibles. Ceci est du au fait que la

couche formant Ie canal actif est tres mince. D'autre part, une comparaison des deux figures

montre que la tension de claquage diminue lorsque de la densite de dopage augmente dans Ie

canal, notamment lorsque Vgs augmente dans Ie sens negatif. Pour des valeurs superieures de

N, les caracteristiques I-V commencent a montrer une sorte de croisement des courbes dans la

zone de claquage.
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Fig. 11 - Caracteristique I-V (CIaquage - N=3.10 /cm3)
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4.3 Mesure des parametres-y

Dans une analyse AC, la partie intrinseque du dispositif est caracterisee par la matrice

des admittances-Y :

ff \
gs

Vds ) V 21

•12

22 }

/T7 \v85

[Vds)
(4-2)

Dans la simulation, une tension sinusoidale est appliquee a la grille, pour differentes

frequences ( 5 GHz a 100 GHz ). Le courant et la tension, de forme ondulatoire, sont obtenus.

Le simulateur calcule les admittances a partir des modules et des phases des courants et des

tensions correspondantes.

La figure (13) montre que Ie comportement des parametres-y (Yn, Yi2, ¥21 et ¥22) en

fonction de la variation de la frequence est completement identique a celle publiee dans les

references [43] et [44]. Les valeurs de ces parametres (Tab. 1) sont de leurs cote presque

identiques a celles de la meme reference.
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4.4 Mesure des densites spectrales de sources de bruits

Si Atlas ne permet pas de simuler Ie comportement du bruit dans un composant

microelectronique, Hspice Ie fait mais d'une fa^on limitee. Hspice utilise la serie

d'expressions (2-6 a 2-9 ) pour generer les densites spectrales des sources de bruit des

courants drain et grille.

Pour aboutir a ces resultats, les memes parametres geometriques et electroniques de la

stmcture simulee par Atlas sont utilises, auxquels on ajoute d'autres parametres dont Hspice a

besoin pour accomplir son analyse avec precision. Ces parametres, qui font partie des resultats

de la simulation par Atlas, sont la capacite grille-source (Cgs), la capacite grille-drain (Cgd), Ie

courant grille inverse de saturation et la tension de seuil Vt.

U est important de bien choisir les valeurs convenables des parametres concemants Ie

type d'analyse utilise pour rendre compatible les deux simulations par Hspice et par Atlas. Ces

parametres sont:

La methode Hspice a base physique (ACM=1)

Modele Mesfet DC (level=3 )

Selecteur d'equations de bruit ( nlev=3 , equation D-7 )

Modele de capacite symetrique, conservation de charge (capop=l ou 2 )

Modele Statz ( sat=2)

On precede par une analyse AC avec une variation de frequence ( 1 Ghz a lOOGhz )

par un saut de lOGhz. La figure. 10 montre la variation Sid et Sig en fonction de la frequence.

On constate qu'il n'y a presque pas de variation Sid en fonction de la frequence. On peut en

deduire que Sid est independante de la frequence. Sig, de sa part, augmente lorsque de la

frequence augmente. Ces resultats sont tres compatibles, cote comportement et cote grandeur,

avec ceux des demieres publications, et en particulier la reference [44].
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Fig. 14 - Densite spectrale des courants de bruit drain et grille en fonction de la frequence

Toutes les etudes et les mesures qui ont ete faites au cours des demieres annees

montrent que la partie reelle de la densite spectrale de correlation entre la source de bmit grille

et la source de bruit grille (Sj j ) est tres faible par comparaison a sa partie imaginaire (

paragraphe 2-5 ). Ce qui permet de deduire les valeurs de S^^ (Tab. 1) a partir de celles de

S^ . La figure (15) montre que Sj j augmente lineairement avec la frequence.

Les deux resultats, a savoir la non dependance de S^ avec la frequence et

1'augmentation lineaire de S^j^ avec la frequence, sont dus respectivement au fait que la

diffusion du spectre de puissance du bruit est blanche dans Ie rang des frequences micro-

ondes et a la capacite de couplage entre Ie canal de conduction et 1'electrode grille. Ces

resultats sont valables pour n'importe quelle stmcture Mesfet.
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4. 5 Calcule des parametres de bruits

Les resultats des etapes de simulation mentionnees dans les deux paragraphes

precedents sont regroupes dans les deux tableaux (1) et (2) qui correspondent respectivement

aux niveaux de dopages du canal de 3.10 et 7.10 /cm3. Ces tableaux dressent les valeurs

calculees de la resistance equivalente du bruit ( rn ), du Minimum noise figure ( NFmin) et Ie

module du coefficient optimal de reflexion ( F). Le comportement de NFmin en fonction de la

variation de la frequence dans les deux cas de dopage est represente a la figure (12).
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1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

7.93E-07

7.92E-05

3.16E-04

7.06E-04

1.24E-03

1.92E-03

2.72E-03

3.64E-03

4.65E-03

5.73E-03

6.86E-03

3.47E-04

3.47E-03

6.92E-03

1.03E-02

1.37E-02

1.69E-02

2.01E-02

2.31E-02

2.61E-02

2.88E-02

3.14E-02

1.13E-02

1.13E-02

1.10E-02

1.06E-02

9.98E-03

9.24E-03

8.37E-03

7.38E-03

6.30E-03

5.16E-03

3.99E-03

-1.88E-04

-1.87E-03

-3.72E-03

-5.52E-03

-7.24E-03

-8.87E-03

-1.04E-02

-1.17E-02

-1.29E-02

-1.39E-02

-1.47E-02

4.72E-23

4.72E-23

4.71E-23

4.70E-23

4.69E-23

4.68E-23

4.66E-23

4.64E-23

4.62E-23

4.59E-23

4.57E-23

1.44E-27

1.44E-25

5.76E-25

1.29E-24

2.30E-24

3.60E-24

5.18E-24

7.04E-24

9.19E-24

1.16E-23

1.43E-23

4.70E-26

4.76E-25

9.67E-25

1.50E-24

2.07E-24

2.71E-24

3.41E-24

4.17E-24

4.98E-24

5.87E-24

6.80E-24

4.31E-26

4.19E-24

1.62E-23

3.45E-23

5.68E-23

8.04E-23

1.05E-22

1.30E-22

1.56E-22

1.80E-22

2.05E-22

0.45

0.43

0.42

0.40

0.37

0.34

0.32

0.29

0.27

0.25

0.24

0.07

0.88

1.97

2.97

3.71

4.25

4.61

4.89

5.06

5.16

5.26

0.97

0.71

0.49

0.33

0.19

0.09

0.00

0.07

0.14

0.19

0.23

Tab. 1 - Calcul des parametres de bruit pour N = 3.10 /cm3

1
10

20

30
40
50
60
70
80
90
100

2.54E-07

8.36E-05

3.34E-04

7.48E-04

1.32E-03

2.05E-03

2.92E-03

3.93E-03

5.07E-03

6.31E-03

7.64E-03

2.48E-04

3.88E-03

7.74E-03

1.16E-02

1.53E-02

1.90E-02

2.27E-02

2.62E-02

2.96E-02

3.28E-02

3.59E-02

8.40E-03

1.61E-02

1.58E-02

1.54E-02

1.47E-02

1.40E-02

1.30E-02

1.20E-02

1.08E-02

).47E-03

5.10E-03

-1.27E-04

-2.19E-03

-4.35E-03

-6.47E-03

-8.53E-03

-1.05E-02

-1.24E-02

-1.41E-02

-1.57E-02

-1.71E-02

-1.83E-02

4.07E-23

4.07E-23

4.07E-23

4.07E-23

4.07E-23

4.07E-23

4.07E-23

4.07E-23

4.07E-23

4.07E-23

4.06E-23

1.57E-27

1.57E-25

6.30E-25

1.42E-24

2.52E-24

3.93E-24

5.65E-24

7.69E-24

l.OOE-23

1.27E-23

1.56E-23

5.33E-26

6.59E-25

1.33E-24

2.03E-24

2.78E-24

3.60E-24

4.44E-24

5.37E-24

6.36E-24

7.42E-24

8.53E-24

3.39E-26

2.16E-24

8.49E-24

1.84E-23

3.12E-23

4.57E-23

6.25E-23

7.93E-23

9.70E-23

1.15E-22

1.34E-22

0.70

0.19

0.18

0.18

0.17

0.16

0.15

0.14

0,14

0.13

0.12

0.07

0.34

0.73

1.12

1.48

1.78

2.05

2.24

2.40

2.54

2.66

0.98

0.68

0.46

0.28

0.15

0.04

0.05

0.13

0.19

0.24

0.29

Tab. 2 - Calcul des parametres de bruit pour N = 7.10 /cm3
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Fig.16 - Variation du bruit en fonction de la frequence pour deux niveaux de dopage du canal

En augmentant la frequence, Ie bmit commence par faire une montee relativement

importante au debut, puis finit par se stabiliser pour des grandes frequences. D'un autre cote,

Ie bruit diminue en augmentant Ie niveau de dopage du canal.

Un niveau de dopage superieur conduit a une grande transconductance. Mais la densite

de dopage et 1'epaisseur du canal sont limitees par la tension de claquage et par la difficulte

d'obtenir un profil de dopage ideal pour des couches de canal tres fines. Nonnalement, si on

utilise une technique ordinaire de dopage, les experiences montrent une deterioration du bruit

en augmentant la concentration de dopage. Ici on n'observe pas ce phenomene, parce que Ie

dopage est suppose etre uniforme. D'ailleurs c'est pour 90 que Ie dopage du canal est realise

lors de la croissance epitaxiale.
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Tab. 3 - NFmin vs niveau de dopage du canal

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

3.59E-05

6.63E-05

7.92E-05

7.85E-05

7.71E-05

7.67E-05

7.71E-05

7.71E-05

7.64E-05

2.20E-03

3.20E-03

3.47E-03

3.49E-03

3.49E-03

3.49E-03

3.49E-03

3.49E-03

3.49E-03

3.13E-02

9.47E-03

1.13E-02

1.14E-02

1.15E-02

1.15E-02

1.15E-02

1.15E-02

1.15E-02

-1.07E-03

-1.67E-03

-1.87E-03

-1.88E-03

-1.89E-03

-1.89E-03

-1.89E-03

-1.89E-03

-1.89E-03

1.22E-21

8.24E-23

4.50E-23

4.26E-23

4.09E-23

4.05E-23

4.00E-23

3.98E-23

3.97E-23

3.41E-25

1.47E-25

1.41E-25

1.36E-25

1.33E-25

1.32E-25

1.30E-25

1.28E-25

1.27E-25

4.85E-24

4.42E-25

4.66E-25

4.50E-25

4.44E-25

4.39E-25

4.32E-25

4.28E-25

4.24E-25

5.70E-24

8.99E-24

3.99E-24

3.75E-24

3.54E-24

3.50E-24

3.46E-24

3.45E-24

3.44E-24

1.50

1.08

0.41

0.38

0.36

0.36

0.36

0.35

0.35

1.47

2.35

0.83

0.77

0.72

0.71

0.70

0.70

0.70

0.81

0.73

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

Tab. 4 - NFmin vs epaisseur du canal

Le comportement du bruit en fonction du niveau de dopage et de 1'epaisseur du canal

sont representes respectivement a la figure (17) et a la figure (18). Ces mesures montrent que

Ie bruit diminue lorsque de la densite de dopage augmente. Ceci peut etre explique a travers

P equation (4-3) du paragraphe 4-6 par Ie fait que Ie bruit est inversement proportionnel a la

transconductance. II est important de mentionner qu'un courant drain inferieur conduit a un

bmit inferieur jusqu'a ce que la diminution de la transconductance a 1'interface Ie fasse

augmenter. Generalement, Ie bruit est minimal pour un courant Ids de 1'ordre de 1/10 du

courant de saturation Idss.
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Fig. 17 - Dependance du bruit en epaisseur du canal
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Meme si Ie bmit continue a diminuer pour des valeurs superieures de 1'epaisseur du

canal actif, cette demiere ne doit pas depasser 150nm, parce que la tension requise pour la

depletion d'un canal plus epais va causer Ie claquage du dispositif avant meme Ie pincement.

D'un autre cote, Ie transistor commence a montrer un bruit considerable pour des couches tres

minces ( < a 0.09 pjn)

4.6 Utilisation du modele de FUKUI

Le modele Fukui du bmit pour les FET a base de GaAs est un modele empirique base

sur un parametrage optimal pour se rapprocher au maximum des resultats experimentaux. Les

parametres du modele, et en particulier Ie parametre de qualite du materiau de Fukui K, sont

ajustes pour que les resultats du modele soient aussi precis et compatibles avec ceux des

mesures experimentales. C'est un modele simple et efficace, malgre que ce genre de modele

ne permet pas une description complete du comportement inteme du bruit.

Les equations ( 4-3 ) et ( 4-4 ) [45] representent Ie resultat de 1'approche utilisee par

Fukui pour la description du bmit dans un transistor MESFET en fonction de quelques

parametres electriques qui eux-memes sont fonction des parametres geometriques du

dispositif. La premiere equation est importante dans la mesure ou elle aide a la

comprehension de 1'impact des parametres du dispositif sur Ie comportement du bmit. Elle est

generalement utile pour 1'analyse d'un dispositif elementaire.

1^+^F=1+2^C^P—^ (4-3)
m

NF^, = lOlog.o F (4-4)

La methode envisagee ici repose sur 1'utilisation de cette equation pour Ie calcul de

NFmin. La capacite grille-source Cgs et la transconductance gm sont mesurees a travers la

simulation de la meme structure que dans Ie paragraphe (4-1). Le tableau (5) resume tous les
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parametres mesures et calcules pour differentes valeurs de frequences. La figure (19) montre

une comparaison de mesures du bruit en utilisant la methode_l, basee sur 1'utilisation des

parametres-y (paragraphe 4-5), et la methode_2 qui est basee sur Ie modele de Fukui. Les

resultats sont presque identiques dans les deux methodes, mais la methode_l est plus

significative puisqu'elle met en evidence un grand nombre de parametres electriques du

dispositif.

1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

2

2

2
2

2

2

2

2
2

2
2

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.0161712

0.0160818

0.0158118

0.0153653

0.0147477

0.0139669

0.0130335

0.0119612

0.0107671

0.0094718

0.0081000

5.40E-14

5.39E-14

5.37E-14

5.35E-14

5.31E-14

5.26E-14

5.19E-14

5.12E-14

5.03E-14

4.94E-14

4.83E-14

0.03

0.28

0.55

0.81

1.06

1.31

1.56

1.82

2.09

2.37

2.68

Tab. 5 - Calcul de NFmin par utilisation du modele de Fukui
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Fig. 19 - Variation de NFmin en fonction de la frequence pour les deux methodes
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CONCLUSION

A travers ce travail, une methode d'extraction des parametres de bmit dans les

transistors MESFET a ete propose. Cette methode, qui est basee sur 1'exploitation des resultats

de simulation, en particulier les densites spectrales des sources de bmits, d'une stmcture

MESFET donnee dans une analyse theorique, pennet de bien prevoir Ie comportement de

bmit dans de tels transistors.

La methode envisagee necessite deux categories de parametres electriques : Les

parametres-y et les densites spectrales des sources de bmit grille et drain. Le calcul des

parametres-y est rendu possible par I'utilisation du simulateur ATLAS. Tandis que les

densites spectrales sont obtenues a travers 1'utilisation de HSPICE. Ces resultats de mesure

sont utilises par la suite dans un developpement mathematique pour la determination du bruit.

Une hypothese, bien justifiee par les recentes publications, a ete prise en consideration ou on

suppose que la grandeur complexe de la densite spectrale de correlation est totalement

imagmaire.

Les resultats obtenus, notamment Ie minimum noise figure NFmin, sont en bon accord

avec ceux des recentes realisations dans ce domaine. Par consequent, cette methode peut etre

consideree comme un outil facile et rapide pour la prediction du comportement de bmit afin

de mieux optimiser la modelisation des transistors MESFET.
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