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Résumé 

Ce mémoire de maîtrise en génie électrique fait état de travaux de recherche 

appliquée en micro-électronique et plus spécifiquement du développement d'un procédé 

de fabrication de transistors à hautes fréquences réalisés dans des installations 

universitaires, afin d'y permettre éventuellement la réalisation de circuits intégrés 

millimétriques et micro-ondes (MMIC) plus complexes à partir de ces composants actifs 

de base. 

Après plusieurs ajustements des procédés de fabrication, des prototypes de 

transistors MESFET aux caractéristiques DC représentatives de cette technologie ont été 

fabriqués. Par contre, les tests en hautes fréquences indiquent des fréquences de coupures 

et un gain trop faibles pour ces dispositifs. Néanmoins, ces premiers prototypes serviront 

de point de départ pour une optimisation géométrique et physique de ces transistors 

MESFET. De plus, le développement de nouvelles méthodes connexes et l'expérience 

acquise lors du développement de procédé facilitera l'étape ultérieure entreprise dans ce 

domaine de recherche soit le développement du procédé pour transistors HEMT. 
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1. INTRODUCTION 
La communication sans fil est omniprésente. Elle offre une mobilité grandissante, 

des taux de transmission de plus en plus élevés, et une miniaturisation des produits 

étonnante. Il n'est pas surprenant que la demande pour ces produits de communication et 

de télédétection s'avère élevée. De plus, l'amélioration des performances des 

technologies de communication sans fil permet à de nouvelles applications de voir le 

jour. La recherche et le développement en ce domaine sont d'ailleurs des secteurs très 

actifs et ce, aussi bien dans l'industrie des télécommunications que dans les milieux de 

recherche universitaires. 

1. 1 Applications hautes fréquences et capacité de fabrication 

1.1.1 Circuits intégrés spécialisés pour la communication 
Les circuits utilisés en communication sans fil sont principalement des circuits 

électroniques à hautes fréquences. Le circuit intégré dit monolithique, c'est-à-dire avec 

des composants combinés sur un même substrat, possède plusieurs avantages par rapport 

à un assemblage de composants discrets: fréquence d'opération plus élevée, 

miniaturisation accrue, consommation réduite d'énergie, et faible coût pour de hauts 

volumes. Ces circuits sont réalisés à partir de matériaux semiconducteurs aux propriétés 

intrinsèques rendant possible une utilisation en haute fréquence. Une haute mobilité des 

porteurs ainsi qu'une vitesse de saturation élevée des porteurs dans le semiconducteur 

sont des propriétés essentielles. Des semiconducteurs tels que l'arséniure de gallium et le 

phosphure d'indium possèdent ces propriétés intrinsèques. Les technologies qui leur sont 

associées donnent effectivement des circuits aux performances en hautes fréquences bien 

supérieures à celles des technologies à base du semiconducteur le plus répandu, soit le 

silicium, dont la plus faible mobilité de porteurs abaisse les fréquences maximales 

d'opération. Les circuits intégrés hyperfréquences ou micro-ondes sont aussi appelés 

MMIC pour Monolithic Microwave Integrated Circuits. 

1. 1.2 Projet de recherche et de développement appliqué 
La réalisation de circuits intégrés à hautes fréquences fait appel à la conception 

assistée par ordinateur, utilise des équipements de fabrication, de caractérisation et de 
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test spécialisés, et a recours à de l'expertise dans plusieurs domaines pour mener à bien 

ces étapes. Initialement, un projet de collaboration entre des chercheurs du Groupe de 

Micro-électronique de Sherbrooke de l'Université de Sherbrooke et des chercheurs du 

groupe PolyGrames de l'École Polytechnique de Montréal a permis de regrouper le 

savoir-faire et les ressources nécessaires pour lancer un projet de réalisation de circuits 

MMIC. L'objectif de ce projet est d'offrir éventuellement le service de réalisation de 

prototypes de circuits MMIC aux chercheurs à l'interne et aussi à l'externe, et ce, à des 

coûts abordables pour des PME ou aux autres institutions de recherche. 

Les trois axes principaux de ce projet sont la conception, la fabrication et les tests 

électriques. Au centre de tout ceci se situe le développement des procédés de fabrication 

qui sont effectués entièrement dans les laboratoires spécialisés de l'Université de 
Sherbrooke. En effet, la fabrication des composants est possible à l'Université de 

Sherbrooke grâce à l'infrastructure et aux équipements disponibles dans les laboratoires 

salles blanches du Départements de génie électrique et de génie informatique ainsi 

qu'aux salles propres du Département de physique. Les procédés de fabrication des 

masques et des échantillons sont donc exécutés dans ces laboratoires. Les manipulations 

et étapes de procédé ont été faites par l'auteur sauf quelques étapes de procédé telles que 

les implantations ioniques et les dépôts de couches minces qui ont été réalisés par des 

membres de l'équipe technique des deux laboratoires mentionnés ci-dessus. 

Le développement des procédés se fait conjointement à la réalisation des 

éléments de base passifs et actifs, soient les lignes de transmission, éléments structuraux, 

résistances, inductances, condensateurs et transistors, et à leur caractérisation. Une 

modélisation de chaque type d'élément est effectuée pour établir une librairie des 

composants pour la conception des circuits MMIC assistée par ordinateur. 

1.1.3 État de l'avancement des travaux 
Les travaux effectués jusqu'alors à Sherbrooke ont permis de développer un 

procédé utilisant la photolithographie, c'est-à-dire une lithographie par lumière ultra-

violette, pour la plupart des niveaux lithographiques requis dans la fabrication. Le 

procédé inclut aussi la possibilité d'utiliser la lithographie par faisceau d'électrons pour 

les niveaux demandant une précision accrue. On entend par lithographie les étapes de 

procédé qui définissent dans une couche de matériau ou de résine, des motifs 
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prédéterminés sur un substrat quelconque. La lithographie pourrait par exemple servir à 

la définition des lignes de matériau conducteur pour les interconnexions entre les divers 

éléments actifs et passifs ou encore à la gravure d'excédent de matériau autour des 

régions actives pour l'isolation de celles-ci sur un substrat semi-isolant. 

Le procédé de fabrication développé originellement doit subir encore des 

ajustements et requiert d'autres optimisations à certaines étapes de procédé. 

Les composants passifs, tels que les condensateurs, les résistances et les 

inductances, sont généralement faits par photolithographie. Des condensateurs et des 

inductances ainsi fabriqués ont été testés et modélisés. Les résultats sont pour le moment 

acceptables. La résistance en couche mince fabriquée selon le procédé initial devient 

circuit ouvert aux interfaces dû aux densités de courant élevées qu'on y retrouve même à 

relativement faible courant. De plus, la valeur de la résistance obtenue n'est pas très bien 

contrôlée. La séquence de procédé et la méthode d'obtention de la couche mince doivent 

donc être révisées. Quant au composant actif, c'est-à-dire le transistor, il doit être en 

partie réalisé par lithographie par faisceau d'électrons, particulièrement pour les 

composants devant opérer à de plus hautes fréquences. 

Les travaux effectués par un prédécesseur portant sur les transistors HEMT ont 

démontré que des transistors fonctionnels sont actuellement difficiles à obtenir et peu 

reproductibles [ 1]. Quelques détails de la structure du transistor seront vus plus loin, 

mais il est à souligner que la définition de la grille en forme de champignon, aussi 

appelée T-Gate en référence au profil de sa section, ainsi que la gravure du «recess» 

doivent être optimisés pour les procédés à plus hautes fréquences afin de réaliser des 

composants de base avec un rendement à la fabrication qui soit acceptable. 

Par ailleurs, puisqu'aucun procédé MESFET, pour Metal Semiconductor Field 

Effect Transistor, n'était disponible à Sherbrooke, il a été jugé opportun d'en développer 

un afin d'obtenir plus rapidement des composants utilisables pour des circuits limités en 

fréquence et pour acquérir de l'expertise dans le domaine de la réalisation de circuits 

hautes fréquences à partir du plus simple des composants, soit le transistor MESFET. Par 

la suite, fort de cette expertise, il sera plus aisé de franchir la marche menant à la 

réalisation de transistors et de circuits à transistors HEMT fonctionnels. 

Dans la prochaine section de ce chapitre, il sera vu à partir de ce qui a été 
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rapporté dans la littérature scientifique plus de détails sur ce que sont les MMIC, ce qui 

guide le choix de la technologie de fabrication, un sommaire de la structure du transistor 

pour chacune des technologies et quelques difficultés relatives aux types de procédés de 

fabrication qui ont été développés. 

1.2 Principales technologies de circuits à hautes fréquences 

1.2.1 Définition et applications de circuits MMIC 
Un circuit MMIC, pour Monolithic Microwave Integrated Circuit, est un circuit 

micro-ondes dont les composants actifs et passifs sont fabriqués sur le même substrat 

semiconducteur. La fréquence d'opération de ces circuits peut aller de 1 GHz à plus de 

100 GHz, selon les choix technologiques effectués [2]. En réalité, cela couvre bien plus 

que les fréquences micro-ondes. Celles-ci sont en effet par définition de 300 MHz à 30 

GHz, ce qui correspond à des longueurs d'ondes de 100 cm à 1 cm [3]. En fait, les 

circuits appelés MMIC sont utilisés dans la plage supérieure des ondes dites 

radiofréquences et couvrent déjà une bonne partie des ondes millimétriques. Les ondes 

dites millimétriques couvrent les longueurs d'ondes de 10 mm à 1 mm soient les 

fréquences de 30 GHz à 300 GHz par définition. L'acronyme MMIC peut donc 

implicitement inclure tous les circuits d'opération dans les fréquences micro-ondes, 

millimétriques et même sous-millimétriques, jusqu'à l'infrarouge. 

Les MMIC offrent les plus hautes gammes de fréquence d'opération: ils 

répondent ainsi à des applications spécifiques. Cependant, leur conception s'avère très 

différente de la conception de circuits intégrés conventionnelle. Les effets de ligne de 

transmission sur les interconnexions de MMIC rendent la conception plus difficile. De 

plus, aux fréquences élevées, une utilisation intensive de composants passifs est 

nécessaire afin de réaliser les réseaux d'adaptation d'impédance qui permettent aux 

transistors d'atteindre des gains plus élevés, par exemple. 

Les applications des MMIC peuvent être regroupées sous 3 catégories, soient les 

applications militaires, les applications spatiales ainsi que les applications civiles ou 

commerciales. La transmission sans fil est évidemment le secteur commun de toutes ces 

applications, que se soit en communication ou en télédétection. Parmi les applications 

les plus connues, on peut mentionner la téléphonie cellulaire, le système de 
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positionnement global ou Global Positioning System, c'est-à-dire GPS, les réseaux 

locaux sans fil ou Wireless LAN, et le radar anticollision pour l'automobile [4][5]. 

Les circuits réalisés en MMIC servent par exemple à la réception, l'amplification 

et à la transmission de signaux à hautes fréquences [ 6]. Outre une fréquence de coupure 

qui soit relativement élevée, les performances requises pour un circuit comprennent 

généralement un ou plusieurs des critères suivants: gain élevé, faible génération de bruit 

et puissance élevée. Les performances sont directement liées au choix de la technologie 

et de surcroît, elles dépendent de la qualité et de la reproductibilité du procédé de 

fabrication lui-même [7]. 

1.2.2 Technologies MESFET, HBT et HEMT 
Il y a trois principales technologies pour réaliser des circuits MMIC: la première 

technologie utilise des transistors MESFET ou Meta! Semiconductor Field Ejfect 

Transistors, l'autre emploie des transistors bipolaires à hétérojonction dits HBT ou 

Heterojunction Bipolar Transistors et la dernière, et non la moindre, fait appel à des 

transistors à haute mobilité dits HEMT ou High Electron Mobility Transistors. 

Les transistors MESFET sont fabriqués sur des substrats semi-isolants 

d'arséniure de gallium dont une couche en surface est dopée de type N (n-GaAs). Le 

transistor est construit par l'ajout de contacts métalliques de type ohmique en surface 

pour contacter le drain et la source, et par l'ajout d'une jonction Schottky sur la zone de 

canal (fig. 1.1). 

Figure 1.1 Vue en coupe simplifiée d'un transistor MESFET 

Les contacts ohmiques idéaux ont par définition un comportement résistif, c'est-

à-dire comportant une variation linéaire de la tension selon le courant appliqué. La 

résistance par contact sera de faible valeur selon le choix des matériaux et des paramètres 
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de recuit d'interdiffusion. Ces contacts avec le semiconducteur par le drain et la source 

permettent de connecter les deux extrémités du canal du transistor. 

La grille est déposée sur le semiconducteur n-GaAs qui, en général, a été 

localement amené à une épaisseur appropriée. En effet, l'épaisseur du canal sur lequel 

repose la grille va influencer les paramètres électriques du transistor résultant. Il est 

commun dans les technologies MESFET et HEMT de faire cet amincissement ou cette 

gravure dans la zone de la grille. On parle de recessed gate puisque la grille est 

légèrement située plus bas que la surface des zones de la source et du drain. Par 

extension, on utilise l'expression «gravure du recess» pour nommer l'étape critique en 

question. La connaissance du MESFET est utile afin de mieux comprendre le transistor 

HEMT qui n'est finalement qu'une amélioration du MESFET. 

Les avantages du MESFET sont la relative simplicité du procédé de fabrication 

tant au niveau du substrat lui-même que pour la réalisation des composants actifs et 

passifs. Les applications requérant des circuits d'amplification à faible bruit profitent de 

cette technologie mature. Cependant, l'inconvénient principal de l'utilisation de la 

technologie MESFET est sa fréquence de coupure relativement basse, ce qui peut être 

contraignant particulièrement pour les applications en puissance [8]. La technologie 

MMIC à transistor MESFET peut opérer quand même à des fréquences de près de 20 

GHz [9]. 

Le transistor bipolaire à hétérojonction, ou HBT, est de structure verticale tout 

comme son célèbre cousin sur silicium, le transistor bipolaire. 

E 

Figure 1.2 Vue en coupe simplifiée d'un transistor HBT 

Le transistor HBT NPN typique est construit sur substrat semi-isolant sur lequel on a 
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déposé successivement la couche N+ nécessaire pour établir un contact ohmique au 

collecteur, suivie de la couche N du collecteur comme telle, la couche P de la base, la 

couche P+ pour le contact de la base, puis la couche N de l'émetteur et enfin la couche 

dopée N+ de recouvrement ou cap layer pour le contact ohmique de l'émetteur (fig. 1.2). 

La formation du contact de la base exige un contrôle de la profondeur de la 

gravure de la couche de l'émetteur. Pour ce faire, une sélectivité relative élevée des 

matériaux est recherchée. Pour une solution de gravure chimique ou pour un plasma, la 

sélectivité de gravure des différents niveaux les uns par rapport aux autres aide à ralentir 

ou stopper la gravure d'une couche au moment même où l'on atteint la couche sous-

jacente. 

Les transistors HBT peuvent être utilisés pour des applications qui requièrent une 

puissance élevée. Ils possèdent une tension de claquage plus élevée, une meilleure 

homogénéité de tension de seuil et des caractéristiques de transfert de type exponentiel 

plutôt que de type quadratique. Ils sont fiables, peu coûteux, possèdent un fort gain, et 

ont une faible figure de bruit jusqu'à 4 GHz [10]. La fiabilité du HBT demeure 

cependant perfectible. Beaucoup de recherches se font pour trouver des alternatives au 

conventionnel transistor HBT basé sur les matériaux AlGaAs/GaAs. D'autres matériaux 

sont utilisés dorénavant tels le HBT basé sur l'InGaP/GaAs et le HBT basé sur le 

phosphure d'indium, ou InP. Par exemple, la technologie basée sur des transistors HBT 

d'InP est la solution envisagée pour la transmission par fibre optique jusqu'à 80Gbits/s. 

Même si certains prototypes HBT ont réussi à atteindre des fréquences très élevées, il 

n'en demeure pas moins que le transistor HEMT présente de meilleures caractéristiques 

pour l'opération à des fréquences très élevées. 

Le transistor HEMT ou High Electron Mobility Transistor, comme son nom 

l'indique, est un transistor avec une mobilité élevée. Comparé au MESFET de puissance 

conventionnel sur GaAs, le PHEMT sur GaAs a une vélocité électronique, une densité de 

courant et une transconductance supérieures, qui résultent en un gain en puissance et une 

efficacité élevées aux fréquences millimétriques [11][12]. C'est la haute mobilité de 

porteurs dans le canal qui permet une fréquence d'opération élevée. Il existe aussi, 

comme dans le cas du HBT, plusieurs familles de transistors. Ce sont principalement le 

transistor HEMT dit conventionnel et le transistor PHEMT. Il existe aussi le MHEMT 
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ou Metamorphic HEMT qui fait l'objet de recherches mais n'est pas encore très répandu. 

La particularité des hétérostructures formant les transistors HEMT est de 

bénéficier d'un gaz d'électrons à 2 dimensions ou «2DEG». Ce plan est situé sous la 

surface à l'interface de 2 couches de matériaux différents. Les porteurs y sont hautement 

mobiles et sont confinés verticalement. (fig. 1.3). 

Figure 1.3 Vue en coupe simplifiée d'un transistor HEMT 

Les couches successives qui forment le HEMT sont relativement nombreuses, 

varient d'un procédé à l'autre et d'une technologie à l'autre. Une séquence typique pour 

former un HEMT conventionnel serait de déposer sur GaAs semi-isolant une couche 

d'un micromètre d'épais de GaAs non dopé, suivi de 40 nanomètre d'AlGaAs, dont les 

premiers 5 nm sont non dopés, le reste étant dopé à 1 x 1018cm-3 d'atomes de silicium, 

pour terminer par une couche N+ de recouvrement de plusieurs dizaines de nanomètres. 

Dans ce cas-ci, le 2 DEG résultant se situe légèrement sous l'AlGaAs, donc dans le GaAs 

non dopé. 

Le transistor est construit de façon similaire au MESFET. Il y a un dépôt 

métallique dans les zones de source et de drain suivi d'un recuit pour former des contacts 

ohmiques. Cependant, on contacte cette fois non seulement la couche dopée N+ en 

surface, mais il faut atteindre le GaAs non dopé, pour que le 2DEG situé dans le GaAs 

non dopé près de l'interface avec l'AlGaAs non dopé soit contacté. Une gravure du 

recess en 2 étapes, soient la gravure de la couche de recouvrement N+ suivie d'une 

gravure partielle dans l'AlGaAs, est effectuée dans la zone de la grille dans le but de 

contrôler la tension de seuil du transistor. Tout comme pour le MESFET, un dépôt 

métallique formant une jonction Schottky avec le semiconducteur est effectué. Par 
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contre, la grille possède des dimensions réduites en largeur et pour des applications à 

hautes fréquences et de faible bruit, on donne à la grille un profil de la forme d'un 

champignon aussi appelé T-Gate (fig. 1.4). 

Figure 1.4 Vue en coupe d'une grille champignon avec recess 

Pour réaliser les petites dimensions, plutôt que d'utiliser la photolithographie, on 

a recours à des méthodes lithographiques alternatives comme la lithographie par faisceau 

d'électrons [13]. Pour former la grille, on dépose successivement de 2 à 3 couches de 

résines, qui sont généralement des polymères aux propriétés différentes, afin de former 

le profil désiré après exposition et développement. Cet aspect du développement du 

procédé HEMT, pouvant aussi être utilisé pour le procédé MESFET, a fait l'objet de 

travaux expérimentaux par l'auteur mais n'est pas inclus dans ce mémoire, faute d'espace. 

Le transistor HEMT conventionnel basé sur l'hétérojonction GaAs/AlGaAs ont 

des limitations importantes au niveau de la capacité en courant et de l'opération en 

hautes fréquences qui confine l'opération efficace de ce transistor à la température 

ambiante ou à basses températures. Les alternatives courantes pour réaliser le HEMT 

sont l'hétérostructure à accord de maille AllnAs/InGaAs sur InP et pour le PHEMT 

signifiant Pseudomorphic HEMT, l'hétérostructure AlGaAs/InGaAs sur GaAs. Les 

performances du PHEMT sont supérieures à celles du HEMT conventionnel tant au 

niveau du gain obtenu que de la figure de bruit. Globalement, les meilleures 

performances sont obtenues par le PHEMT sur InP. Par exemple, un fabricant de MMIC 

à base de PHEMT sur InP offre des circuits d'amplificateurs faibles bruits dans les plages 

de fréquences micro-ondes et millimétriques qui couvrent de 2 GHz à 200 GHz [ 14]. 
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1.2.3 Difficultés, méthodologie et plan d'expérimentation 
Les difficultés rencontrées en fabrication de circuits intégrés sont nombreuses et 

beaucoup d'efforts et d'argent sont investis pour venir à bout des problèmes par le 

développement de nouveaux équipements, l'ajout d'instruments de contrôle et le 

développement de nouvelles méthodes afin d'obtenir des rendements élevés et des 

performances optimales. Cependant, il n'en demeure pas moins que certaines étapes de 

procédé demeurent très critiques et que même pour un procédé éprouvé et des 

équipements de pointe, il est aisé d'en perdre le contrôle et de faire chuter le rendement. 

Tout comme la production, la recherche et développement doit faire face aux 

problème de variabilité des conditions de fabrication, mais à ceci doit s'ajouter 

l'incertitude relative quant aux plages de valeurs des paramètres d'opération pour obtenir 

des résultats intéressants. La difficulté est d'autant plus grande si plusieurs étapes de 

procédé interdépendantes doivent êtres développées ou pire encore s'il s'agit de 

développer un procédé en entier. C'est justement le cas du travail entrepris, soit de 

développer un procédé MESFET de A à Z. 

Une difficulté d'ordre logistique a été rencontrée en cours de route, soit la perte 

du fournisseur de masques photolithographiques et du collaborateur des premières 

heures. Pour pallier ceci, il y a eu développement d'un procédé de fabrication d'une 

méthode nouvelle basée sur les équipements alors disponibles dans nos installations ( cf. 

section 2.3 Réalisation des niveaux de masque du chapitre suivant). Le «client» est ainsi 

devenu son propre «fournisseur» de masques. Bien entendu, le fabricant de circuit et le 

concepteur se sont alors aussi fondus en une unique personne ce qui diminue les 

intervenants de la séquence conception, fabrication de masque, fabrication des circuits 

et permet d'avoir une pleine latitude sur les modifications à apporter dans le processus 

itératif de révision. 

Parmi les problèmes plus spécifiques du procédé, mentionnons la difficulté de 

formation des contacts ohmiques sur les matériaux III-V tel que le GaAs, lequel est de 

nature amphotérique pour les dopants introduits dans sa structure. Les conditions de 

recuits d'implantation ont d'ailleurs été au centre du problème de non ohmicité des 

contacts ohmiques. De plus, la définition de la grille avec un profil en T présente un défi 

non négligeable particulièrement pour des grilles à la base très étroite. Du 
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développement en ce sens a été effectué, mais les grilles des prototypes de transistors 

MESFET fabriqués sont réalisées selon un profil standard. Enfin, mentionnons aussi la 

gravure du recess, consistant à former une zone de dépression dans la couche active pour 

y situer la grille et contrôler sa tension de seuil. Cette étape critique fait appel à la 

sélectivité et/ou à la précision de la gravure des couches. Le contrôle de cette gravure est 

probablement le plus important défi de la fabrication de transistors HEMT. La 

technologie MESFET fait aussi appel à ce type de gravure pour l'ajustement de la tension 

de seuil. Cependant, les prototypes actuels de transistors MESFET développés selon un 

procédé qui soit le plus simple possible n'ont pas subi cette étape. Elle sera sans doute 

utilisée pour les prochaines séries de prototypes devant avoir une tension de seuil précise 

et reproductible. 

Ces difficultés et diverses alternatives en vue de trouver une solution adéquate à 

chaque problème dans le contexte de ce travail seront vues plus en détails dans le présent 

document. Mais, tout d'abord, il faut établir une méthodologie globale. Ce qui suit 

présente l'approche utilisée. 

Afin d'assurer une bonne cohérence entre les étapes de procédé menant à la 

réalisation des circuits d'une part, et d'autre part, pour tenir compte des limites et des 

conséquences des étapes effectuées sur les suivantes, il faut élaborer le procédé avec une 

vue d'ensemble éclairée. Ainsi, en procédant avec une approche top-down, le 

développement du procédé implique d'abord la sélection de méthodes pour atteindre un 

but particulier dans un contexte donné puis la construction d'une séquence pour chacune 

des étapes du procédé. Les méthodes peuvent être connues par des recherches dans la 

littérature scientifique disponible, par le bagage de connaissance du groupe de recherche, 

ou via d'autres sources à l'interne ou à l'externe. La première difficulté réside dans le 

choix restreint des méthodes liées au parc d'équipements disponibles. La seconde 

difficulté concerne la compatibilité des méthodes ou encore les conséquences qui 

découlent de leur usage. 

Suite à l'ébauche théorique d'un procédé, une implémentation physique doit être 

réalisée. Puisque plusieurs paramètres ou conditions de procédés sont à déterminer, il est 

utile, lorsque cela est possible et avantageux, d'effectuer certaines simulations 

numériques pour fixer des paramètres de l'expérimentation. Bien que l'on puisse simuler 
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et fixer certains paramètres tels que ceux concernant les implantations ioniques, 

plusieurs étapes de procédé ne peuvent pas être simulées. De plus, certains simulateurs 

de type TCAD, pour Technology Computer Aided Design, existent pour des technologies 

basées sur des matériaux III-V et seraient fort utiles, mais ceux-ci sont très coûteux et ne 

sont pas disponibles actuellement dans nos installations. La détermination des 

paramètres de procédé est la principale difficulté pour un procédé ayant une séquence de 

méthodes ou d'étapes données. Lorsque la séquence de procédé elle-même est 

expérimentale, il peut être encore plus difficile de converger vers une solution finale qui 

permet d'atteindre le but premier de la fabrication, c'est-à-dire d'élaborer physiquement 

des dispositifs ayant les performances désirées. Diverses expériences peuvent être 

menées sur chaque étape ou méthode de procédé afin de bien saisir les influences des 

paramètres sur les résultats et de trouver la plage d'opération idéale pour le procédé. Il 

est avantageux dans ce cas-ci d'avoir une bonne approche scientifique afin d'obtenir des 

résultats concluant avec un minimum d'échantillons ou de conditions d'expérience. 

Bien entendu, le développement de procédé est un processus itératif: 

l'expérimentation peut mener à des modifications à divers niveaux tels que des 

changements de paramètres, de séquences, voire au remplacement pur et simple d'une 

méthode qui. ne donnerait pas les résultats escomptés. Toute la complexité du 

développement, même pour un procédé en apparence fort simple, se révèle dans les 

conditions variables auxquelles font face chaque échantillon, et plus particulièrement 

d'un lot d'échantillons à l'autre. Les conditions changeantes de l'environnement, des 

équipements, des consommables, de la façon que sont faites les manipulations et autres 

impondérables sont autant de facteurs influençant la reproductibilité des résultats. 

Rappelons que pour un procédé établi, on mise sur du contrôle de procédé et on restreint 

la validité des mesures servant de contrôle à des plages de valeurs précises. Tandis qu'à 

l'opposé, pour un procédé en développement, les plages d'opérations ne sont pas connues 

a priori et il faut interpréter les résultats en tenant compte d'une certaine sensibilité des 

étapes aux variations non contrôlées des conditions d'expérience. 

Même en présence d'un procédé bien établi, il ne faut pas oublier que la 

fabrication de circuits MMIC implique la réalisation de plusieurs composants 

élémentaires qui doivent tous rencontrer un certain niveau de performance. De bonnes 
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performances au niveau électrique à de hautes fréquences pour chacun des composants 
sont essentielles pour obtenir des circuits MMIC intéressants. Ceci représente donc le 

défi ultime de ce projet puisque le bon fonctionnement dépend du succès de toutes les 

étapes effectuées, de la conception jusqu'au montage final du dispositif MMIC, en 

passant par toutes les étapes de fabrication. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour 

l'instant, il faut se concentrer sur le transistor et réaliser un prototype digne de ce nom, 

qui pourra par la suite être optimisé pour atteindre les performances requises. 

Ainsi, pour les dispositifs basés sur la technologie MESFET, il a été prévu 

d'effectuer les étapes principales suivantes en se basant sur le procédé HEMT dont le 

développement reste à achever (tableau 1.1). 

TABLEAU 1.1 ÉTAPES MENANT À LA RÉALISATION DES MESFET 
Étapes à effectuer 
Choix de la méthode de fabrication générale et détermination de l'ordre et du 

1 type des niveaux lithographiques requis 
Conception par logiciel de CAO des motifs pour chaque niveau lithographique 

2 en incluant les repères d'alignement 
Fabrication des masques photolithographiques par MEB selon le fichier fait par 

3 CAO 
Détermination des paramètres de fabrication par simulation, essai-erreur, 

4 données de la littérature, expertise à l'intérieur du groupe de recherche, etc. 
Validation des étapes de fabrication par observations visuelles aux microscopes 
optique ou électronique, ou encore par tests électriques IV et CV sur des 

5 échantillons tests 
Fabrication et évaluation de structures de test de contacts ohmiques, jonctions 

6 Schottky et transistors en cours de fabrication 
Fabrication des transistors aux configuration basses fréquences et hautes 

7 fréquences selon le procédé révisé 
8 Tests paramétriques IV 
9 Test d'amplification petit signaux en basses fréquences 

10 Détermination des paramètres S jusqu'à 40 GHz 

La prochaine section de ce chapitre tentera de juger de la qualité des sources de 

documentation utilisées en références pour ce travail. 
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1.3 Intérêt et valeur des sources de référence utilisées 
La documentation utilisée dans le cadre du développement du procédé MESFET 

et de l'expérimentation d'étapes de procédé en ce qui concerne le procédé HEMT pourrait 

être divisée en deux principales catégories, soient les références de spécialité et les 

références générales. La première catégorie contient des articles de revues scientifiques 

et de conférences traitant d'un sujet très pointu, qui ont été surtout consultés afin de 

régler des problèmes spécifiques, pour ajuster certains paramètres, pour ouvrir d'autres 

avenues et pour augmenter la compréhension d'un sujet dans les détails. L'autre catégorie 

regroupe des livres de compilation et de références dans les domaines des 

semiconducteurs et des circuits à hautes fréquences. Quelques articles et documents 

relatifs à des technologies de fabrication pourraient aussi se retrouver dans cette 

catégorie qui couvre le sujet beaucoup plus dans son ensemble et donne des indications 

sur les méthodes existantes et aussi sur leurs plages de validité de paramètres ou ceux 

qui sont généralement utilisés. Ces documents ont beaucoup aidé à la compréhension 

globale du problème et à prévoir les interactions entre les étapes principales, de la 

conception jusqu'aux tests électriques. 

Comme la technologie MESFET a connu son essor il y a environ deux décennies, 

les livres de compilations donnant les informations de base sont assez abondants et on 

peut considérer qu'il sont fiables, quoique certains livres plus récents ont tendance à 

fournir certaines données expérimentales plus précises que certaines des valeurs 

théoriques utilisées à l'époque. Par contre, beaucoup d'informations complémentaires se 

retrouvent dans les livres d'alors traitant abondamment du GaAs et des MESFET. 

D'autres sources de référence ont servi de point de départ, mais celles-ci 

découlent directement de l'expérience professionnelle de l'auteur. Celui-ci a en effet 

participé activement au développement initial d'un procédé HEMT et d'un procédé pour 

composants passifs pour MMIC, ainsi qu'au développement du procédé de fabrication de 

masques photolithographiques dans les laboratoires. Les différentes procédures et 

méthodes de manipulations concernant ces procédés ont servi de point de départ et de 

référence «dynamique» dans le développement du procédé MESFET, de 

l'expérimentation sur les HEMT et pour le développement du nouveau procédé pour 

réaliser des masques photolithographiques rapidement dans nos installations actuelles. 
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De plus, la conception des transistors MESFET a été facilitée par l'accès aux fichiers des 

transistors HEMT, car ces derniers ont servi de modèles pour les premiers. 

Une seule ombre au tableau a été l'utilisation des paramètres des recuits 

d'implantation contenus dans deux publications qui s'avéraient excessifs pour les 

conditions propres à nos installations et qui ont ainsi retardé l'obtention de prototypes 

fonctionnels. La découverte d'autres références aux conditions plus appropriées et 

l'expérimentation ont permis d'invalider les conditions spécifiées dans ces deux 

publications, selon les méthodes et l'équipement de recuit rapide actuel. 
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2. Réalisation du transistor MESFET 
La réalisation de composants micro-électroniques s'effectue par le biais d'un 

procédé de fabrication de type planaire. Le but du procédé de fabrication est de permettre 

la reproduction des motifs géométriques des composants désirés dans les différentes 

couches de matériaux qui les composent et évidemment d'obtenir un dispositif aux 

propriétés électroniques souhaitées. Ce qui suit présente les étapes effectuées pour 

l'obtention des transistors MESFET. 

2.1 Détermination d'un procédé adapté 
La littérature présente diverses méthodes de réalisation de transistors MESFET 

[4][15][16][17]. La méthode de fabrication, ou le procédé à élaborer, aura pour objectif 

de construire physiquement le transistor MESFET selon certaines exigences relatives à 

la nature du dispositif, aux matériaux utilisés, et aux équipements disponibles. 

Tel que vu au précédent chapitre, la structure de base d'un MESFET, un 

transistor de type N à appauvrissement, est relativement simple: sa structure est 

composée d'un canal en arséniure de gallium, ou GaAs, faiblement dopé de type N-, dont 

les extrémités sont plus fortement dopées N+ afin de former les contacts ohmiques du 

drain et de la source (fig. 1.1 au chapitre précédent). Cette structure planaire est 

construite dans un substrat de GaAs semi-isolant. De plus, le canal est surmonté d'une 

jonction Schottky pour former la grille servant à créer l'effet de champ nécessaire pour 

repousser les porteurs majoritaires du canal afin de moduler sa conductivité. C'est ce 

phénomène que l'on appelle appauvrissement du canal, d'où le nom de transistor à 

appauvrissement donné à cette structure. Voici donc quelles sont les possibilités de 
procédé ainsi que les choix retenus pour réaliser les premiers prototypes de transistors 

MESFET. 

2.1. 1 Substrats semiconducteurs 
Les MESFET réalisés sur GaAs peuvent être fabriqués selon deux méthodes qui 

se distinguent par le type de substrat utilisé soient la méthode par implantation et la 

méthode par épitaxie. La méthode par implantation débute la fabrication de MESFET 

avec un substrat semi-isolant simple, dont les différents porteurs résiduels, présents de 

façon volontaire ou non, induisent un matériau généralement de type N [18][19][20]. Ce 
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substrat est ensuite dopé de type N de façon plus significative par implantations ioniques 

pour former les couches actives, c'est-à-dire le canal N- et les sources et drains N+. 

L'isolation entre les structures actives peut se faire par implantation ou par gravure. La 

méthode par épitaxie requiert un substrat semi-isolant dont différentes couches minces 

ont été déposées successivement selon des spécifications très précises. Ce dernier 

processus s'appelle épitaxie et est réalisé à l'aide de réacteurs spécialisés tels que les 

réacteurs MOCVD et les réacteurs MBE. Pour les substrats épitaxiés, ces deux couches 

actives sont déposées successivement sur toute la surface du substrat semi-isolant. On 

devra retrancher totalement ou en partie certaines zones de ces couches lors de la 

fabrication. Quant à l'isolation, elle se fait par gravure de mesa, c'est-à-dire par 

l'obtention de petits îlots de régions actives. Ces régions actives de semiconducteur dopé 

deviennent alors relativement bien isolées entre elles puisqu'elles reposent toutes sur un 

substrat semi-isolant. 
Un procédé MESFET basé sur des substrats épitaxiés est intéressant pour 

diverses raisons telles que la similitude qu'il présente avec le procédé HEMT, la 

possibilité de couches d'arrêt pour une gravure de recess et une simplification relative du 

procédé par l'absence d'implantation ionique et de recuit à haute température dans sa 

séquence. Cependant, le choix s'est rapidement porté sur les substrats semi-isolants 

standards et donc non épitaxiés étant donnés leur disponibilité et leur coût abordable. De 

plus, les implantations ioniques et recuits peuvent se faire sur place, et surtout, il est 

possible réaliser de petites quantités de dispositifs afin de valider les choix des étapes et 

des paramètres de procédé. 

2.1.2 Couches actives et isolation 
Tel que mentionné précédemment, les deux couches actives principales du 

MESFET doivent être réalisées par implantation ionique puisque l'on utilise un substrat 

semi-isolant. Le silicium, situé en colonne IV du tableau périodique, est :fréquemment 

utilisé comme un dopant de type N pour le GaAs car il est facile à activer par recuit. En 

effet, il se substitue aux atomes de gallium, élément de la colonne III, et produit donc 

idéalement, après une activation par recuit, un donneur ou électron libre par atome 

substitué. Comme point de départ, les concentrations de porteurs ainsi que les épaisseurs 

des couches actives ont été fixées à des valeurs typiques ou minimales (tableau 2.1 ). 
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TABLEAU 2.1 PARAMÈTRES INITIAUX POUR LE MESFET 
Couche active N- N+ 
Fonction Canal du transistor Drains et sources 
Épaisseur approximative 100nm En surface, 200 nm 
Concentration de porteurs Environ 1017 cm-3 Environ 1018 cm-3 

Limite Sature à 2xl 018cm-3 

La distribution de porteurs pour ces régions peut être estimée à l'aide d'un logiciel de 

simulation de type Monte-Carlo tel que SRIM en fonction des paramètres d'implantation 

ionique, tels que la nature de l'ion, son énergie, l'angle d'incidence du faisceau d'ions par 

rapport à la normale au substrat implanté, ainsi que l'ordre, la composition et l'épaisseur 

des couches composant le substrat. Ce logiciel peut simuler la trajectoire des ions qui 

perdent leur énergie cinétique par une suite de collisions dans la matière qu'ils 

rencontrent dans le semiconducteur ou dans d'autres couches (fig. 2.1 ). 
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Figure 2.1 Distribution d'ions Sb+ implantés dans le GaAs à l00KeV et 40KeV 
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À partir des données de position des ions en profondeur, on peut obtenir la 

distribution statistique de la concentration d'ions dans le semiconducteur pour avoir une 

idée du profil réel obtenu (fig. 2.2). Comme ce résultat de concentration de dopant est 

normalisé par rapport à une dose unitaire donnée en cm-3/cm-2, il faut multiplier par une 

dose donnée, laquelle est en cm-2, pour connaître le profil de concentration obtenu, donc 

en cm-3 • Il est à noter que cette distribution peut se rapprocher d'une distribution dite 

normale, aussi appelée distribution gaussienne. 
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Figure 2.2 Distribution normalisée des ions à 1 00Ke V et 40ke V 

Or, les résultats ou données obtenues par simulations tels que ceux des figures 

2.1 et 2.2 ne sont pas pratiques à utiliser tels quels. Cependant, une approximation des 

distributions par un ajustement gaussien permet de définir la courbe de concentration 

normalisée à l'aide de seulement deux paramètres soient Rp, ou Range, et Rp ou 

Straggle qui sont ensuite utilisés pour l'analyse. 

La figure 2.3 montre un ensemble de profils de concentration calculés à partir des 

paramètres Rp et Rp tirés de simulations faites à différentes énergies d'implantation. 

Par convention, on pose la profondeur de la <~onction» là où le profil de concentration 

atteint la valeur de faible concentration d'impuretés du substrat semi-isolant, qui est 

théoriquement de l'ordre de 2.1 à 8xl06 cm-3 selon les sources consultées [15][21]. 

Figure 2.3 Profils de concentrations pour une dose de 2xl 012cm-2 
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Le graphique de droite montre les mêmes distributions mais avec l'axe des 

ordonnées en échelle logarithmique pour aider à mieux estimer la profondeur relative des 

régions actives. Le tableau 2.2 montre les profondeurs obtenues pour différentes énergies 

d'implantation avec une dose d'ions Sb+ de 2x 1012 cm-2 et en assumant une concentration 

de porteurs intrinsèque du substrat d'arséniure de gallium de 8xl06 cm-3
• 

TABLEAU 2.2 PROFONDEUR DE JONCTION 
Énergie Concentration Rp LlRp Profondeur 
(KeV) pointe ( cm-3) (nm) (nm) de jet (nm) 

25 6xl017 28,7 13,4 120 
40 3.5xl017 43,6 22,8 200 
60 2.5xl017 63,3 31,6 280 
80 2.2xl017 84,3 36,0 330 
100 l.9xl017 103,9 42,5 390 
120 l.6xl017 122,0 50,2 460 

La profondeur de la région active étant déterminée, on peut remplacer la 

concentration de porteurs de toute la région active par une concentration moyenne 

laquelle peut servir dans les calculs pour déterminer la tension de pincement du 

transistor selon un modèle simplifié en supposant une concentration de porteurs 

uniforme. Consulter la section 2.2.1 portant sur les courbes théoriques IV de transistors 

MESFET pour plus de détails. 

Par ailleurs, l'isolation par îlots ou mesas, réalisée par gravure des couches en 

surface, a été préférée pour sa similitude avec le procédé HEMT ainsi que pour une 

meilleure garantie d'isolation que par implantation ionique. Ce choix découle aussi du 

fait que cette technique a déjà été expérimentée, tandis que l'isolation par implantation 
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ionique pour ce genre de structure ne l'a pas encore été dans nos laboratoires. En 

contrepartie, le circuit planaire comportera un profil topologique plus prononcé. De plus, 

la gravure humide du GaAs est anisotrope ce qui amène à choisir une orientation 

préférentielle des grilles par rapport aux axes cristallins afin d'éviter des discontinuités 

dans la métallisation de grille au saut de marche des mesas sur les facettes aux angles 

négatifs (fig. 2.4). 

Figure 2.4 Gravure du GaAs (100) selon a) axe [O 1 I] b) axe [011] 

2.1.3 Métallisations 
Les métallisations remplissent plusieurs rôles dans un circuit intégré. Pour le 

MESFET, les principaux rôles sont de former des contacts ohmiques, des contacts 

Schottky, des interconnexions, des plans de masse ainsi que des plots de connexion. 

La métallisation des contacts ohmiques, comme son nom l'indique, sert à obtenir 

une jonction métal/semiconducteur ou MS qui soit ohmique, c'est-à-dire sans effet de 

redressement tel que celui obtenu par une jonction de type Schottky. Les métaux sont 

donc choisis de façon à ce que certaines propriétés soient obtenues telles qu'une bonne 

adhérence, une diffusion contrôlée dans la couche de semiconducteur lors du recuit, et 

une jonction ohmique de faible résistance, c'est-à-dire avec une courbe I-V linéaire dont 

la pente est constante et de faible valeur. 

Un empilement des couches Ni/Ge/ Au/Ni/ Au a été choisi pour les deux procédés 

MESFET et HEMT (fig. 2.5). Cette métallisation est déposée sur les régions fortement 

dopée N+ du semiconducteur GaAs. 
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Figure 2.5 Couches de métallisation pour contact ohmique 

Selon la théorie des bandes, cette région possède un niveau de Fermi tout près de 

la bande de conduction Ec du semiconducteur, puisque la concentration de porteurs 

N -(Ec-EF)lkT , 'l , L 1 ' · ' 1 · d n0 = ce est tres e evee. orsque es reg10ns meta et sem1con ucteur se 

touchent, à l'équilibre, les niveaux de Fermi sont alignés, ce qui forme une barrière de 

potentiel pour les porteurs négatifs du métal vers le semiconducteur. 

Heureusement, cette barrière sera étroite car la profondeur de la zone de 

déplétion est inversement proportionnelle à la racine carré du nombre de donneurs. Cela 

signifie que cette barrière sera facile à franchir pour les porteurs et qu'un comportement 

quasi-ohmique en résultera. À cause de la saturation vers 2xl 018 cm-3, le dopage 

conventionnel au silicium n'est généralement pas suffisant dans le GaAs pour obtenir les 

fortes valeurs de concentration de porteurs requises, mais les éléments de la métallisation 

pour contact ohmique fourniront le reste des porteurs nécessaires à la surface du 

semiconducteur pour rendre la jonction ohmique. Ainsi, la diffusion latérale et en 

profondeur des éléments de métallisation ohmique dans le substrat rend le niveau de 

Fermi tout près de la bande de conduction Ec, À température ambiante ou supérieure, les 

porteurs négatifs n'auront aucune difficulté à franchir cette étroite barrière et la structure 

aura un comportement ohmique en pratique. 

Par contre, si la région N+ est inexistante ou entièrement appauvrie avant 

d'atteindre la région N-, la structure aura le comportement typique d'une jonction 

Schottky avec une résistance en série. Si on collecte ou «draine» les porteurs, en 

l'occurrence les électrons émis par la source, avec une seconde structure similaire, on 

obtient l'équivalent de deux diodes Schottky face-à-face. Si un seul des contacts a un 

comportement ohmique, alors il doit en résulter une courbe d'une diode Schottky avec 

tension de seuil relativement faible. Ces considérations comportementales serviront lors 
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de l'analyse de tests de structures possédant des jonctions MS. 

Les jonctions métal et semiconducteur . du dispositif doivent présenter un 

comportement ohmique ou linéaire aux sources et aux drains des transistors et présenter 

un comportement Schottky ou de diode pour la grille (fig. 2.6). Bien que le choix des 

métaux influence le comportement de ces jonctions, les conditions de recuits thermiques, 

les états d'interfaces et les défauts du matériau, la distribution de porteurs dans le 

semiconducteur, la méthode d'encapsulation lors du recuit sont aussi des paramètres 

importants qui influent sur le résultat final. 
Courbes IV pour jonction MS 

C 

.__....._---'-.c..ll~ _._;,.......-.~---.,...;;.....:;,.._~~ 
8 >. 

Tension 

1-+--SOOTTKY ...... ·· Of-JM:lLE 1 
Figure 2.6 Courbes IV de jonctions MS Schottky et ohmique 

Pour former un contact ohmique sur le n-GaAs, l'usage de l'alliage Au-Ge est le 

plus courant. Il peut être utilisé dans les proportions eutectiques mais aussi dans d'autres 

proportions. Cet alliage est normalement recuit à une température d'environ 400°C et 

sous atmosphère réductrice, c'est-à-dire sous mélange gazeux à base d'hydrogène et 

d'azote appeléforming gas pour éviter l'oxydation. Sommairement, le but du recuit est de 

former une mince couche fortement dopée N + grâce à la présence du germanium qui 

diffuse légèrement sous la métallisation dans le semiconducteur. Malheureusement, les 

mécanismes exacts impliqués ne sont pas encore entièrement compris et la littérature 

présente des explications différentes quarit à la formation des contacts ohmiques 

[15][22][23]. Il est question de la diffusion du gallium du GaAs vers la métallisation d'or 

et de la diffusion du germanium de la métallisation dans les sites laissés vacants par le 

gallium. Il est aussi question d'îlots du composé de GeAs distribués sur la surface 

lesquels conduisent fortement et annulent ainsi les barrières de potentiel des jonctions 
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MS moins dopées qui sont situées en périphérie des îlots. Quoiqu'il en soit, la transition 

du métal à la région N+ puis à une autre région N plus ou moins dopée facilite l'injection 

des porteurs puisque la barrière de potentiel formée par la jonction MS dans son 

ensemble s'en trouve réduite. Il en résulte ainsi un comportement ohmique. 

Pour faciliter la diffusion du germanium, il est courant d'inclure dans la 

métallisation un certain pourcentage de nickel. Par ailleurs, la déposition de l'ensemble 

de cette couche métallique se fait le plus souvent par déposition physique sous vide à 

l'aide d'un évaporateur. L'alliage Au-Ge dans une proportion précise, telle que celle de 

l'eutectique à 12% de Ge par exemple, peut être évaporé à partir du même matériau, mais 

afin de conserver les proportions des matériaux, il faut que toute la charge soit évaporée. 

On doit donc prévoir la charge requise à évaporer en fonction de l'épaisseur désirée. On 

peut pallier facilement à cette difficulté en utilisant les matériaux sous leur forme 

élémentaire et en les déposant par couches successives. Les épaisseurs relatives des 

matériaux déposés, facilement contrôlables dans un évaporateur, permettent d'obtenir la 

proportion désirée des éléments qui formeront l'alliage lors du recuit. De plus, l'ordre de 

dépôt des éléments Ni, Au et Ge n'est pas tellement critique. On peut aussi surmonter la 

métallisation de contact ohmique par une couche conductrice tel que de l'or et une mince 

couche d'interface facilitant l'adhérence et minimisant l'interdiffusion de l'or avec le reste 

de la métallisation sous-jacente. 

La séquence Ni/Ge/Au/Ni/Au dans les proportions d'épaisseurs 20/50/120/10/100 

nm a été retenue pour contacter les régions dopées N+ du transistor MESFET. La même 

séquence mais avec des épaisseurs moindre a aussi été utilisée dans la phase initiale du 

développement du procédé HEMT et MESFET. La formation des contacts ohmiques est 

ensuite achevée par un recuit des échantillons que l'on soumet à une température de 

375°C durant 60 secondes dans une atmosphère de Hi/N2. 

Dans les conditions fixées pour le recuit, une inspection au microscope optique 

révèle que l'aspect lisse de la métallisation a fait place à une métallisation présentant un 

aspect plus rugueux. Cependant, il ne doit pas y avoir de dégradation excessive de la 

métallisation sur les échantillons laquelle serait produite par un recuit à température trop 

élevée par exemple. D'autre part, si l'adhérence de la métallisation demeure excellente, 

ce serait un signe que la surface est correctement préparée et que les conditions de recuit 
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de température et de durée ont été suffisants pour effectuer une certaine interdiffusion 

métal/semiconducteur. Une mauvaise adhérence peut être décelée lors du positionnement 

des sondes ou probes servant à la prise de mesures électriques. Il faut se méfier 

particulièrement des métallisations de contacts ohmiques dont l'aspect de la surface est 

inchangé après recuit, probablement à cause d'un recuit effectué à température trop faible 

ou de trop brève durée. Plusieurs tests de fabrication sont donc effectués afin de 

déterminer les paramètres les plus susceptibles de former de bons contacts ohmiques. 

Quant à la métallisation Schottky, celle-ci doit être déposée sur les régions 

actives N-. La métallisation choisie pour former la jonction Schottky est le titane 

recouvert de platine. Le titane comme le platine sont deux métaux pouvant former une 

barrière Schottky lorsque mis en contact avec un substrat semiconducteur de GaAs. 

Cependant, le platine doit être déposé sur une couche de titane afin d'augmenter son 

adhérence au substrat. De plus, le titane forme un interface relativement inerte avec le 

GaAs. Par contre, sa relativement haute résistivité et sa tendance à s'oxyder incite à 

l'utiliser en combinaison avec un autre métal plus conducteur et plus noble, tel que l'or 

ou le platine. Ce dernier peut former un contact stable avec le GaAs jusqu'à 600°C. 

Quant à la métallisation Schottky de Ti/Pt, elle peut supporter d'éventuels cycles de 

température de plus de 500°C durant 30 minutes [15]. On complète la déposition 

métallique par une couche d'or pour abaisser encore la résistance du métal et pour faire 

un bon contact avec la métallisation régulière qui permettra éventuellement 

l'interconnexion de la grille obtenue avec le reste du circuit (fig. 2.7). 

Figure 2.7 Couches de métallisation pour contact de type Schottky 

Puisque le procédé MESFET développé initialement ne sera pas à auto-

alignement, la métallisation Schottky ne requiert pas de supporter les températures de 

recuit d'implantation faits à hautes températures car la déposition de la métallisation peut 

se faire après tous les recuits. De plus, le choix du platine et du titane comme matériau 
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de grille est très répandu: ces métaux peuvent facilement être évaporés par faisceau 

d'électrons ou déposés par pulvérisation cathodique, ils possèdent tous deux un travail de 

sortie similaire et assez élevé sur le n-GaAs soit cJ> s~0.8 à0.9 eV, ce qui fait d'eux des 

candidats de choix pour former une jonction Schottky avec un potentiel de contact plus 

élevé. En réalité, à cause des états de surface du semiconducteur, la plupart des métaux 

formeront une bonne jonction Schottky sur le n-GaAs et le potentiel de contact dépendra 

beaucoup moins de la nature de la métallisation que de la concentration de porteurs dans 

le GaAs. L'influence de la concentration de porteurs sur le comportement électrique du 

transistor sera expliquée en section 2.2.1. 

La métallisation dite régulière sera composée d'une couche relativement épaisse 

d'or déposée sur une mince couche de chrome, lequel est reconnu pour sa forte adhésion 

sur les surfaces concernées, soient sur les métallisations et le semiconducteur (fig. 2.8). 

1 2 

.GaAs 

Figure 2.8 Métallisations plan de masse(l) interconn. grille(2) contact ohmique(3) 

Les plots de connexion au monde extérieur, les interconnexions et les plans de 

masse sont tous métallisés de la même façon. Dans un circuit optimisé, ces plots, une 

partie des plans de masse et des interconnexions ainsi que d'autres structures peuvent 

aussi bénéficier d'un placage électrolytique afin d'augmenter l'épaisseur totale de la 

métallisation. Pour le prototype de MESFET à développer, une métallisation régulière 

déposée avec une épaisseur suffisante évitera le recours ultérieur au placage. Il est à 

noter que l'épaisseur totale des métaux déposés sera supérieure là où les interconnexions 

34 



rejoignent les métallisations ohmiques et Schottky puisqu'ils se superposent. Ceci devra 

être considéré lors de la conception d_es dispositifs. 

2.1.4 Recuits 
Deux types de recuits sont nécessaires pour le procédé MESFET: le recuit 

d'implantation et le recuit pour contacts ohmiques. Le premier devra être effectué une à 

température élevée afin d'activer les dopants de silicium implantés dans le 

semiconducteur et pour réparer certains dommages au cristal d'arséniure de gallium. Le 

second est fait à une température modérée pour créer l'alliage Au:Ge et le faire diffuser 

en partie dans les régions N+ afin de former les contacts ohmiques. 

Les recuits effectués sont des recuits thermiques rapides. Ce type de recuit 

nécessite un four avec des contrôles relativement précis de la température de l'enceinte, 

des temps de montée et de refroidissement ainsi que des débits gazeux, ce qui permet en 

principe un meilleur contrôle en temps réel de la température appliquée au 

semiconducteur. De plus, grâce à la durée très brève des recuits, ceci évite la diffusion 

prolongée des éléments dans le matériau ainsi que le dégazage excessif de vapeurs 

d'arsenic que le substrat de GaAs émet à des températures élevées [19]. Ce phénomène 

peut être minimisé lors du recuit d'implantation par l'ajout d'un substrat sacrificiel de 

GaAs de même taille sur l'échantillon afin de fournir un certain apport d'arsenic gazeux. 

De façon plus efficace, il serait possible d'effectuer le recuit dans le four sous une 

atmosphère d'arsenic, mais cette possibilité n'est pas envisagée pour le four à recuit 

rapide de nos installations considérant les risques élevés que l'entreposage, la 

distribution et l'utilisation de ce gaz asphyxiant représentent. 

Les températures des recuits d'implantation et de contacts ohmiques citées dans 

la littérature avoisinent généralement les 860°C et 400°C respectivement, mais certains 

travaux prétendent maximiser l'activation des dopants avec des températures supérieures 

à 900°C. Pour le recuit d'implantation, l'atmosphère d'azote est utilisée dans le réacteur. 

Il est à noter que duforming gas, un mélange gazeux H2/N2 prévenant l'oxydation des 

surfaces exposées grâce à l'effet réducteur de l'hydrogène qu'il contient, aurait pu être 

utilisé à la place de l'azote mais celui-ci attaque aussi les fragiles thermocouples utilisés 

pour les mesures et le contrôle de la température. La séquence simplifiée des recuits 

comprend un pompage et une purge d'azote, une montée en température graduelle 
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jusqu'à la température de recuit, une période de maintient à cette température suivie 

d'une période de refroidissement comprenant un pompage et une purge d'azote. Dans le 

cas du recuit de contacts ohmiques, l'azote sera remplacée par le forming gas pour les 

étapes où la température est moyennement élevée afin d'éviter l'oxydation des contacts 

pouvant nuire à leur bon fonctionnement. 

La détermination des paramètres de formation des contacts ohmiques implique 

une série d'essais de recuits sur des échantillons métallisés à des températures et pour des 

durées différentes. Il est à noter que le test du contact ohmique donne le résultat 

cumulatif de toutes les étapes ayant mené à sa formation, ce qui inclut les deux recuits. 

Ainsi, en cas de défaillance du contact ohmique, la cause n'est pas nécessairement reliée 

au recuit des contacts ohmiques. Il faut aussi avoir la possibilité d'évaluer les 

échantillons autrement, incluant avant et après chacun des recuits d'implantation. Pour ce 

faire, des mesures de capacité en fonction de la tension, ou mesures CV, ainsi que des 

mesures du courant en fonction de la tension, ou mesures IV peuvent être effectuées sur 

des échantillons tels que ceux devant recevoir la métallisation des contacts ohmiques. 

Les résultats obtenus aident à confirmer si les échantillons peuvent servir ou non lors de 

l'étape subséquente visant à déterminer la validité des paramètres utilisés pour le dernier 

recuit formant les contacts ohmiques. 

2.1.5 Alternative au procédé MESFET: l'auto-alignement 
L'auto-alignement du canal et des zones d'implantation de la source et du drain 

représente un avantage: ceci permet de réduire l'espacement entre la source et le drain et 

par conséquent réduit la longueur et la résistance du canal. Or, ces paramètres influent 

sur les fréquences de coupure et d'oscillation maximale du transistor [. Tout comme les 

procédés d'auto-alignement de procédés MOSFET, pour Meta! Oxide Semiconductor 

FET, utilisant une grille de polysilicium ou des métaux réfractaires, les procédés d'auto-

alignement de grille, ou Self-Align Gate, de MESFET doivent utiliser des matériaux 

pouvant masquer l'implantation drain/source et pouvant supporter la température du 

recuit d'implantation qui suivra [16][25][26]. Or, les recuits donnant les pourcentages 

d'activation de dopants supérieurs sont à des températures voisinant 900°C. Puisque les 

matériaux connus supportant cette température et pouvant former un bon contact 

Schottky se restreignent à des alliages qui doivent être déposés par pulvérisation 
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cathodique pour conserver leur pourcentage relatif de métaux d'alliage, le procédé à 

auto-alignement nécessite l'acquisition d'une cible d'un tel alliage. À défaut d'un telle 

cible, la première version de procédé MESFET décrite dans ce document est sans auto-

alignement. Malgré cela, ce procédé se veut fonctionnel, sans être nécessairement 

optimisé, et qui jette les bases d'un ensemble de procédés MESFET et HEMT 

complémentaires pour la fabrication de circuits hautes fréquences sur matériaux III-V. 

2.1.6 Séquence de procédé proposée 
Conséquemment aux choix précédents, le procédé peut être établi selon la 

séquence principale du tableau 2.3. Dans un but de simplification, il n'y a pas de masque 

photolithographie utilisé pour former les zones N-. Ceci exige cependant une gravure des 

mesas qui soit suffisamment profonde pour éviter les courants de fuite. 

TABLEAU 2.3 PROCÉDÉ MESFET PROPOSÉ 
Étape de procédé Niveau lithographique 

1 Implantation N- Sans masque 
2 Définition des régions actives Masque 1 
3 Lithographie des régions N+ Masque 2 
4 Implantation et recuit 

Lithographie des contacts Masque 3 
5 ohmiques 

Dépôt de la métallisation de 
contacts ohmiques et 

6 soulèvement 
7 Recuit des contacts ohmiques 
8 Lithographie de la grille Masque 4 

Dépôt de la métallisation 
9 Schottky et soulèvement 

10 Lithographie du métal 1 Masque 5 
Dépôt de la métallisation métal 1 

11 et soulèvement 

La lithographie des grilles peut aussi être effectuée par lithographie par faisceau 

d'électrons pour une meilleure précision d'alignement lorsque le design possède des 

espacements source/drain réduits. D'autre part, il est à noter que la suite du procédé 

permet de réaliser avantageusement les composants passifs du circuit autour du ou des 
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transistors par des étapes de photolithographie. Voici donc, sommairement, les étapes 

subséquentes pouvant être effectuées (tableau 2.4). Les travaux de maîtrise d'un collègue 

sont reliés aux composants passifs et mèneront à plus de détails [27]. 

TABLEAU 2.4 COMPLÉMENTS POUR COMPOSANTS PASSIFS 
Étape de procédé Niveau litho./ commentaire 

Dépôt de nitrure de silicium à Protection de la grille des 
basse température transistors, diélectrique des 

12 condensateurs 
Lithographie et gravure du Masque 6 

13 nitrure de silicium 
14 Lithographie métal 2 Masque 7 

Dépôt de la seconde métallisation 
15 (métal 2) et soulèvement 
16 Lithographie des piliers Masque 8 

Déposition de l'inter-métal Pour électroplacage des «ponts 
17 aériens» ou airbridges 
18 Lithographie des ponts Masque 9 
19 Électroplacage Cuivre recouvert d'or 
20 Soulèvement 

2.1. 7 Contrôle de procédé 
Le contrôle du procédé est effectué en partie par la vérification de la validité de 

fonctionnement des équipements selon des paramètres courants ou suite à des 

modifications de ceux-ci dans le contexte du procédé actuel. Cette vérification est 

normalement effectuée sur des échantillons de test. Des structures de contrôle de 

procédé, appelées aussi PCM ou Process Contrai Monitor, peuvent aussi être très utiles 

pour donner le feedback nécessaire durant et/ou après l'achèvement d'un procédé de 

fabrication. Il est ainsi possible d'effectuer des correctifs au procédé et/aux équipements 

afin d'augmenter le rendement des circuits en cours de fabrication. Ces structures 

peuvent être incorporées avantageusement dans les niveaux lithographiques des circuits 

à fabriquer, mais peuvent aussi être réalisées sur des masques à part afin de les réaliser 

sur des échantillons de test pouvant être sacrifiés si nécessaire. 

Les structures PCM peuvent inclure des structures diverses. Certaines peuvent 

être vérifiées visuellement au microscope, d'autres être testées électriquement ou 
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physiquement par un appareillage approprié. Dans notre cas, les structures de base 

d'évaluation de procédé visent à confirmer entre autre l'isolation entre mesas, l'ohmicité 

des contacts ohmiques, la validité de la jonction Schottky et la présence de la saturation 

pour des transistors MESFET de grand format. Des transistors de différents formats sont 

aussi inclus dans le design PCM_ V3 et ceux-ci pourront être testés en DC et certains en 

RF, à la fin du procédé de fabrication. 

2.2 Conception des composants et autres structures 
La conception des transistors MESFET se base sur le design du transistor HEMT, 

réalisé par un étudiant du groupe de recherche POL YGRAMES lors de son doctorat, et 

dont les motifs géométriques du design original ont subi des modifications tout au long 

du développement des procédés lithographiques. Le transistor à faible bruit ainsi conçu 

et devant opérer à des fréquences élevées a donc été repris ici pour réaliser les masques 

photolithographiques d'un ensemble de transistors MESFET avec espacements 

source/drain variables et à largeurs de grille variables (fig. 2.9). 

Figure 2.9 Plan du transistor MESFET à source double 

Pour mieux comprendre les impacts de la variation des paramètres de conception 

et de procédé sur le comportement électrique du MESFET, il est bon de se référer aux 

définitions et modèles mathématiques relatifs à ce type de dispositif. Ceux-ci seront 

également utilisés lors de l'analyse des résultats au chapitre 4. De plus, ces modèles 

théoriques basés sur des paramètres physiques peuvent servir ultérieurement à 

l'optimisation des caractéristiques des transistors par un choix judicieux des paramètres 
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de conception et de fabrication. 

2.2.1 Courbes théoriques lo-Vo d'un transistor MESFET 
Le terme transistor vient de transfert resistor signifiant résistance de transfert. 

En configuration source commune, l'application d'un signal de tension entre la grille et la 

source d'un transistor à effet de champ polarisé convenablement produit une variation du 

courant de drain vers la source. Autrement dit, le transistor transfère le signal de tension 

à la grille en signal de courant au drain telle une résistance. En fait, le courant de drain 

en fonction des tensions de drain et de grille référencées toutes deux à la source n'est 

linéaire que sur une plage restreinte de valeurs de tensions. Les courbes Io-V o se divisent 

en trois zones soient la zone linéaire, la zone de transition et la zone de saturation. La 

théorie des transistors à effet de champ (PET) permet d'expliquer les trois zones d'une 

courbe qui correspondent à un comportement spécifique du dispositif actif. 

En se référant aux courbes Io-Vo idéales d'un PET à canal long (fig.2.12, en page 

45), on observe d'abord, en partant de l'origine, que pour de faibles tensions de drain V o 

il y a une zone de linéarité donc un comportement statique résistif. Le dessin et les 

dimensions physiques du transistor sont illustrés à la figure 2.10. Le canal formé ne 

comporte alors pas de rétrécissement et s'étend uniformément entre le drain et la source. 

Ensuite, si on augmente légèrement la tension de drain, le rétrécissement du canal du 

côté du drain se traduit sur la courbe IV en diminution graduelle de la pente jusqu'à ce 

qu'elle se stabilise. C'est la zone de transition. Si on augmente encore la tension de drain, 

le canal devient saturé et la courbe conserve la même pente. La pente 81 Dl 8 V D d'une 

courbe avec V O = cte est g D la conductance de drain ou de canal. En saturation, sa 

valeur est très faible voire nulle pour un modèle théorique idéal. Ce qui est généralement 

souhaitable puisque le courant de drain en saturation est quasi insensible aux variations 

de tension au drain et ne dépendra donc que du signal de tension à la grille. Autrement 

dit, les courbes 1 D - V D en saturation sont horizontales. Cependant, si on réduit les 

dimensions du transistor et par conséquent celles de son canal, les effets de canal court 

deviennent plus importants et augmentent la conductance du canal. Ceci se traduit en une 

pente significative des courbes 1 D-V D en saturation. D'autre part, la conductance 

mutuelle ou transconductance appelée g 111 est la pente 81 Dl 8 V O avec V D = cte . On 
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utilise la transconductance dans les modèles des transistors car elle permet de relier le 

courant de drain et la tension de grille, et sert entre autres dans le calcul des fréquences 

de coupures. La transconductance en saturation g m,SAT est la pente d'une courbe 

In-V O pour le transistor maintenu en saturation. La valeur maximale de gm,SAT 

survient avec des tensions de grille nulles ou faibles. Sa valeur diminue à mesure que la 

valeur absolue de la tension de grille augmente puis devient nulle quand le transistor ne 

conduit plus. Plus de détails sur l'impact de la valeur de la transconductance sur les 

figures de mérites du MESFET sont donnés en section 4.3. Quant au gain du transistor 

en source commune, il sera plus élevé si la valeur de g m peut être augmentée. 

Des relations quantitatives Io-V o ont été développées pour les transistors JFET, 

ou Jonction Field Ejfect Transistors, selon le modèle à canal graduel basé sur plusieurs 

hypothèses simplificatrices qui rendent possible l'élaboration de courbes IV théoriques 

[28]. Ces hypothèses sont valables également pour le transistor MESFET et les résultats 

s'appliquent tels quels moyennant une petite modification aux équations. En fait, la 

terminologie a été judicieusement établie pour que seul un facteur 2 existe entre les deux 

ensembles d'équations. L'équation 2-1 définit les zones linéaires et de transition du 

courant de drain en fonction de la tension appliquée au MESFET de la figure 2.1 O. Il est 

à noter que la conductance du canal Go est fonction des paramètres géométriques du 

canal soient Z, L et a, qui sont respectivement la largeur, la longueur et la profondeur du 

canal. Cette conductance est aussi fonction de deux importants paramètres physiques 

extrinsèques du semiconducteur soient UN et No, la mobilité et la concentration des 

porteurs de type N. De plus, le modèle suppose que la grille agit sur toute la longueur L 

du canal. Ceci n'est pas nécessairement le cas pour les procédés à grilles non auto-

alignées tel que le procédé qui a été utilisé puisque la grille peut être moins large que la 

longueur du canal dopé N-. 

qZuNNDa 
pour O V D V n,sAr et V P V 0 ~ 0 ; G 0= L conductance du canal avec 

V P la tension de pincement du canal et V m le potentiel de contact de la jonction MS entre 

41 



la grille métallique et le canal N-. 

Figure 2.10 Illustration du transistor MESFET et de ses paramètres physiques 

Au delà de la zone de transition, c'est-à dire lorsque le transistor est en saturation 

parce que le canal se pince, l'équation 2-1 ne s'applique plus. En effet, la saturation 

implique idéalement une valeur fixe de courant Io pour toutes les valeurs V o supérieures 

à VsAT• De plus, le pincement à la grille est complet sur toute la longueur du canal pour 

des tensions de grille V a égales ou inférieures à V P, la tension de pincement. 

On peut poser VosAr=Va-VP pour ensuite exprimer Io,sAT (éq.2-2) à partir de 

l'équation 2-1 en fonction de V P, de V m et de la tension de grille appliquée. Or, la tension 

de pincement V P ne dépend en théorie que de la concentration de porteurs et de la 

profondeur du canal, supposé uniforme, et de la jonction Schottky que sa surface forme 

avec la métallisation de grille. 

(2-2) 

pour V D";3::, V D,SAT et V p~ V G~o 

Pour cette dernière, le potentiel de contact dépend de la hauteur effective de la barrière 

de la jonction métal-semiconducteur ainsi que du dopage du semiconducteur. Ceci 

s'exprime selon l'équation suivante: 

VBI=l.[ <l>B-(Ec-EF)FB] (2-3) 
q 

avec c/>B la hauteur de la barrière de potentiel de la jonction MS et (Ec-EF)FB la 

différence d'énergie entre le niveau de Fermi et la bande de conduction du 
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semiconducteur dans le canal dans la condition de bande plate. Bien que ceci ne soit pas 

le cas en réalité, on peut assumer que dans un cas idéal, la concentration «moyenne» de 

porteurs N du canal considéré uniforme équivaut entièrement et uniquement au nombre 

de donneurs No implantés, soit: 

avec QT la dose totale d'ions silicium implantés dans le canal et a la profondeur du canal. 

Cependant, en pratique, le taux d'activation d'ions de silicium implantés dans le GaAs, 

même après recuit dans les meilleures conditions, n'est pas de 100%. De plus, la nature 

amphotérique du silicium dans le GaAs implique qu'une partie des ions dopants devenus 

donneurs devront compenser les ions dopants devenus accepteurs [18]. 

Par ailleurs, la différence de niveau d'énergie dans la région des bandes plates, 

donc en s'éloignant de la jonction métal-semiconducteur, entre la bande de conduction et 

le niveau de Fermi fixé par le dopage est: 

( ) 
EG ND E -E =--kTln(-) 

C F FB 2 n . 
1 

(2-5) 

avec Ea le gap énergétique du GaAs, k la constante de Boltzmann, T la température en 

degrés Kelvin et ni la concentration de porteur intrinsèque. Pour le procédé actuel des 

MESFET, des valeurs de Vm sont calculées selon les différentes concentrations de 

porteurs et selon une valeur typique de barrière de potentiel pour la grille de Ti/Pt 

recouverte d'Au. On a cf, B=0.83 eV pour une jonction métallique de titane avec le 

semiconducteur n-GaAs et de <f,B=0.86à0.94eV pour une jonction avec le platine, 

donc une valeur posée de <f,B=0.9 eV peut convenir [15]. Il est à noter que ce sont les 

valeurs typiques qui sont employées en design car elles sont toujours plus faibles que les 

valeurs théoriques calculées selon la différence entre les fonctions de travail des métaux 

cf, M et l'affinité électronique X du semiconducteur soit cf, B = cf, M - X pour une 

jonction MS idéale. 

Des calculs de profondeurs de zones de déplétion de jonction P+/N abruptes dans 

le cas du pincement et l'utilisation de l'approximation du canal graduel permettent 

d'obtenir l'équation 2-6. 
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(2-6) 

avec Eo la permittivité du vide et Ks la permittivité relative du semiconducteur. Des 

valeurs de V P pour un canal long peuvent maintenant être déterminées en fonction de No 

et a pour visualiser l'effet de leur variation sur la tension de pincement (fig. 2.11 ). 

Lorsque la profondeur a ou x1 reste la même, la valeur absolue de la tension de 

pincement augmente, et ce, même si le potentiel de contact V m augmente légèrement. 

D'un autre côté, augmenter la profondeur en conservant la même concentration résulte 

aussi en une augmentation de la valeur absolue de V p. En pratique, la profondeur est 

contrôlée par l'énergie d'implantation, mais il faut aussi varier la dose pour conserver No 

et observer un changement de VP dans le sens désiré. 

0 

B'fet de la profondeur et de Nd 
sur la tension de pincement Vp 

-1 ~ ~H-+t-+ 

-2 +---i31~~H+H•:,;;,:;_:_-+:-:-1'2.i'i:t+t+t~ t+"--l-'.""l+t+t-H 
C. 
> -3 +---1'-c-1'-tir-%-ffi"f--.. ---t----r-H àt+Ht---i- i-t-+t+tt 

-4 +-:-:--,-,+--"ld"-¼il+-ffi+-:-•rl--t:-:+-t+.-:t-t+-:--,t-,-1--,;--tttt1 
-5 _ _._ ........................ __ ......................... ____ ..................................... 

1E+16 1E+17 1E+18 1E+19 

Nd {cm-3) 

-Vbi --xj=50nm ····•···•·»xj=100nm 

,,,~--xj=200nm --xj=300nm --xj=400nm 

--xj=500nm 

Figure 2.11 Vp théorique en fonction des paramètres du canal 

Il est clair que la variation de la concentration de porteurs ainsi que la profondeur 

de canal influent fortement sur la tension de pincement du transistor. Puisque ce sont la 

dose d'implantation ionique et l'énergie d'implantation qui déterminent le profil de 

concentration de porteurs du canal formé dans le semiconducteur, ceux-ci seront les 

paramètres de contrôle du procédé de fabrication pour cet aspect des caractéristiques du 

transistor. 

On peut ensuite évaluer les deux équations (2-1) et (2-2) pour obtenir des courbes 

IV théoriques de transistors MESFET en posant certains paramètres tels que la 
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concentration de porteurs No, la mobilité électronique µN, la profondeur de canal a, la 

largeur Z et la longueur L du transistor (fig. 2.12): 

La mobilité électronique de dérive a été fixée à une valeur moyenne de 

4000cm2N*s dans les calculs pour simplifier et faciliter les comparaisons entre les 

différents ensembles de courbes. En réalité, la mobilité varie selon la concentration de 

------1 -- Vg= DV 
- Vg=-0.5V 
- Vg= -1V 
- Vg=-1.5V 
- Vg= -2V 

Nd=4e17cm-3 
un=4000cm2/V1' s 
a=0.1 um 
Z=100um 
L=10um 

---------l - Vg= DV 
- Vg=-0.5V 
- Vg= -1V 
- Vg=-1.5V 
- Vg= -2V 
- Vg=-2.5V 

Nd=2e17 cm-3 
u n=4000 c m2N1' s , ·:,,,,.,<:,,• .,., ,.,- _ .. 

a=0.15um 

Figure 2.12 Courbes IV théoriques de MESFET 
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a=0.1 um 

- Vg=0V 
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On constate que les courbes IV calculées avec une valeur de No deux fois plus grande ont 

une intensité de courant en saturation qui augmente fortement et une valeur absolue de la 

tension de blocage qui augmente de façon significative. De plus, si on augmente la 

profondeur du canal et conserve la même concentration de porteurs, il y aura plus de 

courant pour les mêmes tensions de grille et de drain, et la valeur absolue de la tension 

de blocage augmentera aussi. Si le concepteur varie le facteur de forme du transistor, 

c'est-à-dire le rapport ZIL, le courant des transistors varie proportionnellement. À ce 

propos, il est d'usage de représenter les courbes IV normalisées par rapport à la largeur Z 

du transistor, ce qui permet au concepteur de manipuler des caractéristiques pré-établies 

valables pour l'ensemble des transistors ayant la même longueur de canal L. 

Par ailleurs, pour des tensions V o encore plus grandes, le fort champ électrique 

produit entre autres un effet appelé punchthrough qui affecte le comportement régulier 

du régime de saturation en augmentant le courant de façon plus ou moins contrôlée. Ces 

effets constatés en pratique ne sont pas inclus dans le présent modèle mathématique. De 

toute façon, on évite généralement d'opérer le transistor au-delà de la zone de saturation. 

2.2.2 Impédance caractéristique des plots de métallisation 
Les plots de connexion ont été conçus pour une impédance caractéristique de 50 

ohms et pour être testés en fréquence avec des sondes coplanaires d'espacement de 150 

µm centre-à-centre. La conception de la ligne selon ces caractéristiques physiques est 

facilitée par l'usage de logiciels avec outils d'analyse et de synthèse de lignes de 

transmission tels que LineCalc d'Agilent ou Atlass de Integrated Microwave 

Technology. La figure 2.13 montre la vue en coupe de la structure ainsi que les résultats 

de l'analyse faite avec Atlass sur les plots de métallisation prolongeant les transistors. 

Paramètres physiques 
Largeur de la ligne métallisée w 80 um 
Séparation entre métallisation G 55 um 
Épaisseur de la métalllisation T 0.3 um 
Hauteur du substrat H 600 um 

Permittivité diélectrique relative Er à 300K 
Impédance caractéristique Z de la ligne 

_.G ._ ~G ._ 

Statique Haute fréquence 
12.9 10.89 

49.62 53.65 Ohms 

Figure 2.13 Analyse de l'impédance caractéristique de plots de métallisation 
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2.2.2 Repères d'alignement et structures de test 
Des motifs d'alignement et des structures de test sont aussi ajoutés au design. Il 

est important de concevoir les motifs de façon à permettre de visualiser correctement les 

motifs du substrat et ceux du masque, particulièrement pour les masques à champ foncé. 

Les motifs et structures de test doivent être de dimensions suffisantes pour faciliter leur 

alignement photolithographique et/ou pour permettre d'effectuer aisément des tests sur 

ceux-ci (fig. 2.14). 

l • L·• : ... ··.·1A .. ,. ... 
l•î(O 

Figure 2.14 Repères d'alignement et transistor de contrôle de procédé 

2.3 Réalisation des niveaux de masques 
La réalisation des masques photolithographiques demande beaucoup de temps. 

En général, un ensemble de masques est nécessaire, à raison d'un masque par niveau 

lithographique, et les motifs sont reproduits en matrice sur toute la surface du masque. 

Dû à des limitations de l'équipement disponible, les masques sont réalisés à partir de 

plaques de 1 po. x 1 po. (25.4 x 25.4 mm) avec un champ d'exposition d'une surface utile 

d'environ un millimètre carré. 

2.3.1 Difficultés et possibilités de fabrication 
Si on désire exposer plus d'un site, cela est possible en se positionnant sur une 

matrice de repères, mais la précision relative des alignements entre deux niveaux variera 

d'un site à l'autre, car l'alignement est fait à grossissement faible ainsi que par un 

positionnement basé sur la matrice de repères transférés par photolithographie sur le 

substrat de verre et de chrome (fig. 2.15). 
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Plaque de verre 

Cr sur verre 

* Zone claire ( en bas) 

Matrice de repères ( toute la surface) 

* LOR et carbone ( en bas) 

Motifs dans PMMA sur Cr ( en 
haut) ou motifs dans PMMA 
sur LOR et C ( en bas) 
Niveaux à champs foncés 
(en haut) 

Niveau à champ clair 
(en bas) 

Figure 2.15 Séquence de fabrication de masques photolithographiques 

Ainsi, il est actuellement plus avantageux de réaliser un seul site par niveau et d'effectuer 

un alignement optimal des niveaux photolithographiques. L'expérience a démontré 

qu'avec des masques réalisés dans un laboratoire externe, soit par le traceur laser du 

Polygrames, ou à l'interne par le MEB JEOL 6300 du GMS, l'imprécision cumulative 

obtenue quant au positionnement était souvent supérieure à la précision relative de 

l'alignement entre les motifs de certaines structures des dispositifs, au point que, pour un 

rendement suffisant, on finissait par optimiser l'alignement sur un seul site. 

Bien que cette méthode soit inadaptée pour la production de composants à grande 

échelle, dans le contexte de réalisation de petites quantités de prototypes, pour 

augmenter la quantité de dispositifs obtenus, il s'agira simplement de répéter les 

lithographies sur plusieurs échantillons. 
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2.3.2 Méthodes d'obtention de masques à champ clair 
Les différents niveaux lithographiques d'un procédé de fabrication peuvent exiger 

que les motifs du design qui se matérialisent soient dégagés ou encore protégés par la 

résine. Lorsqu'un seul type de résine est utilisé, en l'occurrence la résine positive, il faut 

réaliser, pour les niveaux qui l'exigent, des masques «négatifs» qui seraient dans ce cas 

appelés à champ clair par opposition aux masques réguliers ou positifs dits à champ 

foncé. De façon générale, les masques des niveaux à champ clair sont réalisés à part 

puisqu'ils utilisent une électrorésine négative donc de nature différente des électrorésines 

positives. Les résines négatives sensibles aux électrons disponibles sur le marché sont 

très onéreuses et ne sont pas disponibles dans nos installations, sauf pour une résine 

expérimentale développée récemment*. L'alternative utilisée pour ce projet a été d'abord 

la copie photolithographique du masque obtenu avec de l'électrorésine positive régulière 

en utilisant une photorésine au comportement négatif. Cette résine au comportement 

négatif n'est pas une «vraie» résine négative, mais une de remplacement pour, encore une 

fois, des raisons de disponibilité. Il s'agit donc de la même résine positive que l'on utilise 

mais avec un additif spécial et une séquence de procédé présentant quelques étapes 

supplémentaires (fig. 2.16). Cette résine permet donc l'inversion d'image [29]. 

Dans cette séquence, l'étape appelée descum réfère au nettoyage superficiel fait 

au plasma d'oxygène pour un substrat développé. Cette étape est effectuée couramment 

en lithographie pour éliminer les résidus organiques potentiels, particulièrement la mince 

couche de résine résiduelle pouvant recouvrir encore les motifs géométriques de petites 

dimensions suite au développement. 

Tout comme les procédés à résine négatives, ce procédé à inversion d'image est 

également utile pour faciliter les soulèvements des couches ou lift-off par 

photolithographie car les profils des bords de la résine sont ré-entrants et garantissent la 

discontinuité entre le film déposé que l'on veut soulever et les motifs à conserver sur le 

substrat. Le désavantage de cette méthode est que la résine préparée devient périmée 

près environ trois semaines. De plus, il faut tenir compte qu'une copie négative ou 

positive d'un masque devient aussi l'image miroir de celui-ci. 
*Cette dernière, étalée en une très mince couche, n'a cependant pas su résister à la gravure du chrome avec 

la solution standard, car elle présentait beaucoup de trous en surface. 
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Masque original 
à champ foncé 

Copie LJ à champ clair 
Figure 2.16 Technique d'inversion d'image pour masques à champ clair 

À moins d'avoir une entière symétrie et l'absence de distorsion, il faut donc 

copier aussi le masque à champ foncé et n'utiliser que les copies à champ foncé avec les 

masques à champ clair. Pour éviter les discordances entre les niveaux de masques, 

l'exposition initiale au microscope électronique devra utiliser une version en image 

miroir du dessin du circuit pour les niveaux non recopiés ou copiés par transfert un 

nombre pair de fois, et l'image normale du même dessin pour les niveaux copiés qu'une 

seule fois ou transférés un nombre impair de fois. 

2.3.3 Nouvelle séquence de fabrication combinée 
Bien que ces méthodes ci-dessus soient valables, une alternative a été développée 

pour accélérer et simplifier le développement de prototypes, tout en facilitant 

l'alignement. Cette méthode utilise des substrats de verre préparés à l'avance qui peuvent 

être mis en attente lorsque nécessaire et ce, jusqu'à leur exposition au MEB. 

Tous les niveaux à champ foncé et ceux à champ clair peuvent alors être exposés 

en une seule séance de lithographie électronique sur le même substrat. L'ensemble des 

étapes de la méthode illustrée en figure 2.15 est effectuée dans ce cas. Il s'agit d'effectuer 

les lithographies dans les zones dénudées de chrome pour les niveaux à champ clair. Une 

mince couche de carbone servira à éviter les effets de charge dans les zones sans chrome. 
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Une matrice de repère est visible sur toute la surface pour faciliter le positionnement et 

minimiser la distorsion lors de l'exposition. Cette même matrice et la zone dénudée de 

chrome sont également utiles lors de la photolithographie pour faciliter l'alignement des 

motifs des échantillons directement sous le niveau photolithographique requis. 

L'utilisation de résine pour soulèvement ou LOR, pour Lift-off Resist, permet d'élaborer 

un procédé au développement en deux étapes dans la partie champ clair et surtout de 

favoriser un soulèvement aisé de la métallisation que l'on ajoute par la suite dans cette 

partie. Quant au carbone, son usage temporaire n'a pas été possible car on ne peut pas 

retirer la couche de carbone par plasma d'oxygène dans les motifs sans avoir endommagé 

ou retiré entièrement la couche de LOR définissant ces mêmes motifs. Puisque la mince 

couche de carbone est relativement transparente aux rayons ultraviolets, celle-ci restera 

en permanence sur le masque. En contrepartie, la présence de carbone rend difficile 

l'usage de chrome car l'adhérence s'en trouve fortement diminuée à tel point que le 

soulèvement arrache même la couche métallique dans les motifs. Heureusement, une 

pulvérisation cathodique d'Au/Pd permet de déposer rapidement une mince couche avec 

une adhérence suffisante sur le carbone. La déposition devra être d'une durée 

relativement prolongée pour être suffisamment opaque aux rayons ultraviolets lors des 

lithographies. 

Ainsi, cette nouvelle méthode développée permet d'obtenir un ensemble de 

niveaux photolithographiques sur un même masque en intégrant à la fois les niveaux à 

champ foncé et les niveaux à champ clair. Une fois le masque à niveaux multiples 

obtenu, il est recommandé d'en faire une copie par photolithographie et d'utiliser celle-ci 

dans les photolithographies de fabrication des dispositifs. Ceci est particulièrement 

important pour les niveaux à champ clair qui ne sont pas réalisés d'une couche de 

chrome mais d'une mince couche d'or/palladium beaucoup moins résistante aux 

égratignures. On conserve l'original en lieu sûr afin de pouvoir en faire rapidement une 

autre copie lorsque nécessaire. 

2.3.4 Amélioration de la qualité des motifs 
Au cours des essais initiaux, incluant la fabrication des transistors HEMT, les 

transistors et structures de test des séries initiales ont présenté des difficultés touchant 

principalement leur facilité d'alignement relatif à la lithographie et leur qualité de 
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définition des masques. Pour pallier au manque de définition des masques tout en 

conservant une durée d'exposition au microscope électronique à balayage qui reste 

raisonnable, chaque niveau lithographique a été scindé en deux sous-niveaux, soit un 

premier pour les motifs plus fins et l'autre pour les motifs géométriques de grandes 

dimensions et ne requérant pas une grande précision sur leurs contours. Les niveaux plus 

fins ont pu être exposés avec des paramètres adaptés à la finesse requise, c'est-à-dire 

avec un courant d'exposition plus faible et des espacements entre les points et entre les 

lignes réduits, tandis que les motifs de grandes dimensions qui sont moins critiques sont 

exposés avec des courants plus élevés et nécessitent par conséquent un temps total 

d'exposition plus court. 

Il a été supposé initialement que, pour ces deux expositions, le passage d'un 

niveau de courant faible à un niveau de courant plus élevée d'un facteur 10 par exemple, 

n'influait pas ou de façon imperceptible sur le degré de précision du positionnement du 

faisceau. Cependant, cela n'a pas été toujours le cas. De nouveaux essais ont révélés 

qu'après développement, l'imprécision de l'alignement sur les repères pouvait être jusqu'à 
3 ou 4 micromètres! On a donc pallié ce problème en optimisant le positionnement selon 

X et Y par un second alignement effectué juste avant la seconde exposition à plus fort 

courant. Seuls les valeurs d'offset en X et Y sont modifiées. La matrice ne doit pas l'être 

afin de minimiser la distorsion pour une prochaine exposition de précision effectuée à 

faible courant. Le facteur de grossissement et la position relative des repères doivent 

rester inchangés pour l'exposition du second sous-niveau où on présume encore qu'il est 

préférable de ne pas compenser la distorsion, mais seulement le positionnement absolu 

du faisceau. 

2.4 Fabrication des composants 
Suite aux choix des paramètres de procédé et à la conception et à la réalisation 

des masques, les essais de fabrication ont débuté. Divers aspects de la démarche 

expérimentale ainsi que des résultats seront présentés dans la présente section. La 

fabrication des dispositifs en technologie MESFET s'est échelonnée sur une longue 

période et a fait appel à plusieurs designs, versions de procédé, échantillons et types de 

mesures électriques. Quoique les premières séries n'ont pas produit de transistor 

fonctionnel, elles ont fortement contribué au développement du procédé final car elles 
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ont toutes mené à au moins une amélioration. L'essentiel de l'information concernant 

toutes ces tentatives est contenu dans le tableau 2.5. 

TABLEAU 2.5 SOMMAIRE DES ESSAIS DE FABRICATION 
Échantillons Design Paramètres Résultats Évolution 

là8 MFT LV N-:25,40KeV Faible rendement Inversion d'image -
1 5 masques 2xl012cm-2 lithographique pour champ clair 

MMGl, 2 Procédé auto- Masque à niveau 
masques, 1 alignement non multiple 

copie champ disponible 
2 clair 

A,B,C,D, MMG LT N-:26,40 KeV Résidus résine Masque original 
9,10,11 1 masque et N+:lO0KeV, post-implant. unique avec image 

une copie 2xl013cm-2• ' court-circuit G et miroir pour niveau à 
procédé non DIS; Gest champ clair; mesures 
auto-aligné Schottky mais IV sur métallisation 

3 S/D aussi 
Série 1 à 12 Masques N-:2,5,8xl 012 Contacts Mesures IV sans 

pourHEMT cm-2 • 40KeV ' ohmiques mais métallisation: éval. 
N+:20,40,60 trop résistifs activation dopants et 

4 KeV·2xl013 

' type de jet MS 
Série a à f TMFT N-:40KeV;l,2 Problème à l'évap Masque à niveaux 

5xl 012cm-2 • ' ' Ni des contacts multiples, chacun 2 
nitrure;N+:60 ohmiques niveaux de courant 
KeV,2xl013 multiples recuits, d'exposition; Pas de 

cm-2 obtient structures nettoyage au plasma 
ohmiques qui d'oxygène avant 
saturent vers gravure mesa mais 

5 l0mA cuisson forte 
Série al à a5 TMFT N-:40KeV,2x Contacts non Effet du photo-

1012cm-2; ohm., très courant en inverse 
nitrure;N+:60 résistifs, bonne observé (IVal<IVbrl), 
KeV,2xl013c adhérence grille nécessité de PCM, 

2 • 1 m- ,rec.1mp . Ti:Pt:Au par revoir design et 
925C,15s; MEB; faible valider jonctions MS 
rec.ohm. align. rel. niveaux ohmiques 

375,450 60s litho. vs précision 
6 exigée par design 
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Échantillons Design · Paramètres Résultats Évolution 
Série 1 à 7 Lignes N+:30KeV,5x Avant recuit Contacts ohmiques 
(1,2 sans 36um 1013cm-2(sans d'implantation. sur N+ obtenus, avec 
nitrure) nitr.)ou N+:60 IVbrl<l0V et ou sans nitrure 

(6,7 avec KeV 5xl013 

' après 
nitrure) (nitr. );900C, IVbrl= 4-5V; 

l 5s(l ,6);925C Contacts 
15s(2,7) ohmiques sur N+ 

7 obtenus 
Série B TMFT N-:40KeV,2x Contamination Ge Considère faire 

1012cm-2;nitr., évap.cont.ohm?; évaporations avec 
N+:80keV,5x cont. pas assez nouvel évaporateur 
1013cm-2;900et ohmiques et en salles blanches 
925C, rec.ohm fortement résistifs 

8 375et390C 
Série F,G,H,I PCM V3 N-:40KeV, Gravure du mesa Masque combiné -

2xl012cm-2· ' incomplète; picots multiples niveaux, à 
(saufl2); noirs dans 2 courants/niv.et 

N+:60KeV contacts compensat.décalage; 
5xl 013cm-2 • ' ohmiques; susceptors de recuit 

rec. 900C 15s contacts sont dédiés; syst. filtra-
Schottky et très tion résidus soulève-

résistifs; ment; recuit ohm. 
9 plage 375 à 390°C 

Série PCM V3 N-:40KeV,2x Contacts non Gravure mesa -
J,K,L,M 1012;N+:60 ohmiques prolongée à 3m30s 

1 KeV 5xl013·et ' ' et suivie par tests IV; 
0 120KeV 

Test #3 de N+:30KeV, Contacts Conditions recuit 
barrette sans 5xl 013cm-2 • ' ohmiques sur N+ moins sévères réduit 

1 nitrure 800°C, 10s obtenus dégazage As, facilite 
1 ohmicité contacts 

Série PCM V3 N-: 40KeV, Échant.Q3 a Masque implantation 
N,O,P,Q 2xl012 et transistors nitrure; 

4xl012cm-2 • ' fonctionnels(DC) recuits à 800C 
masque nitr. 

difficile retirer; 
erreur métal. 

1 Pt/Ni/Au au lieu 
2 de Ti/Pt/Au 

54 



Échantillons Design Paramètres Résultats Évolution 
Série PCM V3 N-:40 et 60 Pas de résidu Masque N+ LOR et -

R,S,T,U KeV, 4,6,8, post-implant. photorésine; tension 
(CV: Tl,S3) 10xl012 cm-2• ' Obtient transistors de seuil; test CV 

(cap:R5) N+: lO0KeV, fonctionnels DC, pour mesure 
1 4.5xl 013cm-2; petits signaux et d'activation des 
3 hautes fréquences dopants 

2.4.1 Problèmes de fabrication et solutions proposées 
Comme dans la plupart des démarches expérimentales, ces essais ont été 

ponctués de divers problèmes qui ont dû être corrigés au fur et à mesure jusqu'à 

l'obtention de procédés menant à des dispositifs de transistors dignes de ce nom. Que ce 

soit pour fabriquer des masques ou des dispositifs, on peut diviser les difficultés en trois 

catégories: les problèmes de lithographie, les problèmes de recuit et les problèmes de 

déposition de couches minces. Bien entendu, le processus itératif de révision du procédé 

et de l'ajustement des paramètres s'effectuent parallèlement aux correctifs des problèmes 

majeurs afin de converger vers l'objectif de la démarche soit l'obtention d'un transistor 

MESFET fonctionnel. 

Parmi les problèmes de lithographie, plusieurs sont reliés à la réalisation et à 

l'usage des masques photolithographiques. Par exemple, on dénote des écarts assez 

important dans le positionnement relatifs des motifs de deux niveaux différents, appelés 

aussi overlay errors. Ce problème est causé par une limite physique du microscope 

électronique à balayage dont le faisceau déplacé sur une relativement grande surface ne 

peut pas être positionné parfaitement sur un quadrillage, ce qui produit une distorsion de 

l'image produite par rapport à celle demandée. Les solutions pour pallier à ceci ont été 

décrites précédemment à la section 2.3. Celles-ci réduisent suffisamment le problème 

pour permettre un usage possible si la précision relative est de quelques micromètres 

pour une exposition couvrant un millimètre carré. 

De plus, la mise en contact des masques avec les échantillons présente parfois 

des difficultés, surtout pour les petits échantillons, ce qui réduit la qualité et l'uniformité 

de la photolithographie. L'obstacle peut être une accumulation de résine sur les bords ou 

un manque de parallélisme entre le masque et le substrat empêchant un contact étroit et 

uniforme entre ces deux surfaces. Les solutions intégrées au procédé sont l'étalement de 
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résine sans débordement, le nettoyage des ourlets ou edge bead removal, l'aplanissement 

et le blocage du plateau avec le masque dans son support en utilisant un substrat de plus 

grand diamètre, le nettoyage du plateau, du masque et du substrat au jet d'azote, ainsi 

qu'une inspection du revers du substrat en cas de présence de résine. 

Les autres problèmes de lithographie concernent les problèmes de soulèvement et 

de gravure. L'utilisation de métallisations relativement épaisses a mené à l'usage de 

résines de soulèvement, ou LOR pour Lift-Off Resist, qui augmentent la qualité et le 

rendement de cette étape à plusieurs niveaux. Les paramètres de procédé ont pu être 

ajustés en fonction de l'épaisseur de film à soulever. Par ailleurs, la préparation adéquate 

de la surface avant gravure, impliquant des nettoyages au plasma d'oxygène et autres 

nettoyages, a été intégré au procédé éliminant ainsi les possibilités de gravures partielles 

localisées pour des échantillons présentant des conditions limites et · pouvant rendre 

ceux-ci irrécupérables. 

Les problèmes de déposition sont surtout des défaillances de l'équipement de 

déposition causant une séquence de déposition des métaux incomplète ou inadéquate. 

L'ajout d'un nouvel évaporateur en salles blanches a permis de réduire le temps de cycle 

et d'améliorer le suivi et le rendement. De plus, le nettoyage pré-déposition peut 

maintenant être effectué immédiatement avant la déposition. La déposition de chrome 

pour les masques, la métallisation des contacts ohmiques et la métallisation régulière 

sont effectuées avec cet appareil de façon très satisfaisante. 

2.4.2 Contribution des développements antérieurs 
Le développement du procédé HEMT a permis d'effectuer plusieurs ajustements 

au procédé. Les masques ont tous été réalisés à l'externe selon la conception originale du 

collaborateur, mais chacune des révisions comportaient des changements relatifs aux 

repères d'alignement, aux dimensions critiques, ou encore impliquaient l'ajout de 

structures de test afin d'aider à la fabrication de composants fonctionnels. En effet, à 

cause des dimensions critiques et de la qualité moyenne des masques, il s'est avéré si 

difficile d'aligner toutes les régions du masque sur les régions correspondantes du 

substrat qu'une seule région à la fois pouvait être alignée afin d'éviter de réduire le 

rendement à zéro. D'autre part, aucun correctif n'était fait pour corriger les pertes ou 

gains en dimensions qui existent dans les deux chaînes de fabrication du masque et du 
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dispositif, c'est-à-dire entre la dimension nominale sur le design, la dimension 
correspondante après développement et celle obtenue après gravure, implantation ou 

soulèvement. L'expérience a démontré qu'une augmentation des distances entre motifs 
rapprochés, une augmentation de la dimension des petits motifs ainsi qu'une 
augmentation des distances d'inclusion ou d'exclusion entre motifs de niveaux différents 
étaient généralement nécessaires. Malheureusement, le dernier ensemble de masques 
révisés n'a jamais été fabriqué car la collaboration a cessée. 

Cependant, une certaine optimisation du procédé a été effectuée et ces 
développement s'appliquent pour la plupart au MESFET. On peut mentionner les 
gravures des mesas et recess qui ont été l'objet de plusieurs essais et dont la 
caractérisation électrique à l'aide de contacts métalliques a permis d'évaluer le degré de 
complétion de cette gravure ou encore la présence de gravure excessive. La mesure de la 
résistance mesurée dans le semiconducteur avec comme interface des contacts 
métalliques sur lesquels des sondes sont déposées permet de reconnaître une gravure 

complétée. Ainsi, dans le cas de la gravure des mesas, il faut atteindre le substrat semi-
isolant, donc tout graver l'hétérostructure entre les points de contacts, ce qui se traduit 
par une très haute résistance. Quant à la gravure du recess, il s'agit d'enlever au 
minimum toute la couche N+ ou le recouvrement ce qui signifie une augmentation 

substantielle de la résistance mesurée. Si la gravure est sélective, c'est-à-dire qui s'arrête 
ou ralentit quand elle atteint la couche sous-jacente, alors la résistance se stabilise. Pour 
les prototypes de MESFET, seule la gravure du mesa est utilisée actuellement. La durée 
de 2ml Os utilisée initialement avec le procédé HEMT a été augmentée à 5 minutes car 
jugée insuffisante ou trop juste pour garantir un rendement élevée à cet étape. De plus, 
on observe une différence de coloration au microscope optique pour les régions gravées: 
la surface blanche de GaAs avec ou sans hétérostructure devient légèrement jaunâtre 
après gravure. Cependant, ceci ne confirme pas la complétion de la gravure mais permet 
de distinguer ce qui a été gravé de ce qui ne l'a pas été. 

Les essais ont aussi permis de démontrer qu'un alignement relatif aux motifs du 
niveau mesa est possible par photolithographie pour les niveaux ultérieurs. Un niveau de 
repères initial métallique ou non n'est donc pas requis puisque les contours des mesas sur 

l'échantillon se distinguent assez facilement au microscope optique de l'appareil 

57 



d'alignement. 

Lès essais d'obtention de contacts ohmiques sur la couche N+ de l'hétérostructure 

ont aussi permis de tester une métallisation de contacts ohmiques et des conditions de 

recuit pour contacts ohmiques sur cette structure. Voici un sommaire des résultats de 

tests pour des recuits rapides de 60 secondes selon différentes températures (fig. 2.17). 

600 

500 

U) 
E 400 .c 
Q, 

300 
C 

:~ 200 
0:: 

100 

Résistance moyenne obtenue 
selon la température de recuit 

~o MO ~o ~o 370 380 390 

Température (°C) 

400 

Figure 2.17 Résistance de structures à 4 contacts ohmiques sur région N+ 

Le recuit à 3 3 0°C donne une résistance plus élevée, tandis que celui à 400°C donne une 

valeur plus faible, mais variable d'une structure à l'autre. La plage centrale donne une 

valeur de résistance reproductible pour toutes les structures. En conséquence, la 

température de recuit a été fixée au centre de la plage à 365°C, mais celle-ci pourra être 

augmentée au besoin. En effet, puisque le contact est sur l'hétérostructure, il est difficile 

d'interpréter la baisse plus ou moins contrôlée de résistance après recuit à 400°C. Il n'est 

pas clair à ce moment si le 2DEG est affecté ou non par une diffusion excessive de la 

métallisation. Des tests sur structure simple de N+ sur GaAs semi-isolant pourront aider 

au choix des conditions optimales pour le recuit des contacts ohmiques pour les 

MESFET. 

2.4.3 Premiers designs de MESFET 
Les premières séries d'échantillons pour l'obtention de transistors MESFET ont 

été effectuées pour des designs différents et selon une approche qui évoluera tout au long 

des travaux. Ainsi, pour le design MFT_LV, les masques Ml à MS ont été réalisés 

individuellement sur 5 plaques de verre et chacun selon une matrice de 5x5. Le niveau 

mesa à champ clair a subi des essais avec de la résine négative, avec de la résine 

expérimentale QSR5, pour finalement être réalisé par copie avec de la résine à inversion 
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d'image. Les échantillons 1 à 8 fabriqués ont tous connu un alignement de la grille fort 

difficile dû au design très serré. 

Ainsi, puisqu'un rendement très faible est anticipé avec les masques de ce design, 

un nouvel ensemble de masques a été réalisé, mais cette fois pour le design MMGl, et 

sous une forme intégrée dite à niveaux multiples, un à champ clair et un à champ foncé, 

comportant 4 niveaux en matrice de 2x2 chacun. Jusqu'alors, les dispositifs devaient être 

fabriqués selon un procédé à auto-alignement lequel doit faire usage de métal réfractaire 

pour supporter les températures de recuit post-implantation. Malheureusement, les essais 

effectués par un tiers à propos des recuits de métaux réfractaires déposés par évaporation 

n'ont pas donné de résultats satisfaisants. En conséquence, le procédé à auto-alignement 

ne pourra pas être utilisé, et les masques conçus selon la séquence d'auto-alignement tel 

que ceux du design MM G 1 devront attendre. 

2.4.4 Procédé sans auto-alignement 
Une nouvelle série de masques au design adapté au procédé sans auto-alignement 

a été alors réalisée, pour le design appelé MMG_LT. Il s'agit en fait d'un masque 

intégrant tous les niveaux, incluant le niveau mesa. Celui-ci sera réalisé d'abord en 

champ foncé, mais une copie à champ clair sera obtenue par l'utilisation de résine à 

inversion d'image. On prendra soin d'exposer les images dite «miroir» sauf -pour le 

niveau mesa, qui sera recopié, donc résultera en une image normale. À ce moment, il a 

été planifié d'utiliser le niveau des contacts ohmiques également pour réaliser les motifs 

pour l'implantation N+ dans un but de simplification. 

La fabrication des transistors du design MMG_LT est effectuée sur les 

échantillons A, B, C, D, et 9, 10 et 11. Suite à l'identification et au nettoyage des 

échantillons, on procède à l'implantation ionique, soit ici à 26 ou 40 KeV, et à la 

photolithographie du mesa. Ensuite, la lithographie du niveau N+/ohmique et 

l'implantation Sh9+ à lO0KeV pour une dose de 2xl013cm-3 est effectuée. 

Malheureusement, le masque d'implantation fait de photorésine s'avère très difficile à 

décaper entièrement. En effet, cette dernière finit par se décoller par plaques, mais les 

contours des motifs peuvent conserver des résidus visibles au microscope optique. De 

plus, ces plaques demeurent en partie insolubles dans les solvants usuels tels que 

l'acétone et l'Opticlear et même dans le Nanoremover PG chauffé à 65°C. Le décapage 
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par plasma et le bain ultrasonique peuvent aussi être mis à profit, mais il faut les utiliser 

avec modération pour éviter d'endommager les échantillons ou de rendre plus 

permanents les résidus sur la surface. Il appert donc qu'une alternative au simple masque 

d'implantation de résine est requise. 

Un recuit d'implantation peut ensuite être effectué. Selon une récente publication, 

une température de 925°C degrés durant 10 secondes donne un très haut taux 

d'activation du Si implanté dans le GaAs [30]. Un autre article prolonge ce temps à 15 

secondes pour la même température [31]. Puisque qu'une certaine diffusion peut être 

tolérée et croyant garantir un meilleur taux de succès du recuit, la durée de recuit à cette 

température a été posée à 15 secondes. 

Le recuit est effectué avec un échantillon de recouvrement sacrificiel ou cap de 

GaAs sous atmosphère d'azote. Pour réduire les oscillations de la température lors du 

recuit, on allonge un peu les durées des temps de montée en température. Cependant, le 

problème d'oscillation semble plutôt venir de la taille relative des échantillons de 

recouvrement par rapport aux échantillons de procédé: ceux-ci doivent être de la même 

taille ou presque. Par la suite, on a constaté une dégradation des surfaces de GaAs 

exposées, et parfois la présence localisée de résidus sur les contours des régions N+ 

devenus plus visibles après recuit. 

La lithographie des contacts ohmiques est effectuée à l'aide de LOR 3A et de la 

photorésine S1813, car la couche de contact ohmique n'est pas très épaisse. La 

métallisation est déposée puis soulevée dans le Nanoremover chauffé. Aucun ultrason 

n'a été utilisé, mais les bords des échantillons ont dû être nettoyés par jets de solvant à 

l'aide d'une pipette. Le recuit des contacts ohmiques pour MESFET a été établi 

initialement à 400°C, sous atmosphère d'azote et avec utilisation d'échantillons de 

recouvrement en GaAs. Ceci a évidemment été corrigé: aucun échantillon de 

recouvrement n'est vraiment requis à cette température car le dégazage d'arsenic est 

minime, et l'atmosphère réductrice a remplacé l'azote pour ce type de recuit afin éliminer 

l'oxydation de surface qui pourrait empêcher la formation de bons contacts ohmiques. 

Les tests électriques sur contacts ohmiques sur le même mesa ont alors été faits à faible 

tension. Les données de courant en fonction de la tension affichent une courbe typique 

d'une jonction en inverse, dont la contribution en courant induit par l'éclairage ou 
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photocourant est importante. On croyait alors à une forme de saturation du courant du 

transistor, mais une analyse ultérieure indique qu'il s'agirait plutôt d'un comportement de 

jonction Schottky pour les 2 contacts devant être ohmiques lesquels ont été testés en 

deçà de la tension de claquage. L'amélioration de la qualité des contacts ohmiques est 

donc un élément clé non seulement pour obtenir de bons transistors mais aussi pour être 

en mesure de tester convenablement tous les dispositifs fabriqués dans le substrat 

semiconducteur. 

La fabrication s'est tout de même poursuivie avec la lithographie de grille faisant 

usage de LOR3A et de S1813, suivi d'un dépôt de Ti/Pt/Au relativement mince soit de 

10/50/100nm. Le soulèvement s'effectue très facilement sur les 7 échantillons. Ensuite, 

la lithographie du métal vient compléter la fabrication. Cet étape utilise le LOR8A plus 

épais et la résine S 1813. Une évaporation Ti/ Au 101300nm est faite puis elle est suivie 

du soulèvement dans le Nanoremover. On constate que les motifs de métal pourraient 

être plus éloignés, particulièrement là où ils se superposent aux contacts ohmiques car 

une petite erreur d'alignement est suffisante pour causer un court-circuit du métal du 

drain ou de la source avec la grille. De plus, la réflexion de la lumière UV sur le métal 

des contacts ohmiques vient élargir les motifs de métal et ainsi diminuer l'espace à 

conserver pour éviter les court-circuits avec la grille. 

Les tests sur les transistors en configuration basse fréquence ont évidemment 

montré que le courant était très faible et «saturait» encore. Par contre, un test entre la 

grille et un contact «ohmique» indique que le vrai contact Schottky de la grille semble se 

comporter plus normalement, c'est-à-dire qu'il posséderait une tension de seuil vers les 

2.5 à 5 V et une tension de claquage en inverse aux environs de -15 à -20V. Cependant, 

les courants demeurent faibles et la résistance série est élevée. Dans les faits, sachant que 

le contact ohmique n'est pas vraiment ohmique, la tension de «seuil» perçue pour la 

jonction Schottky est en fait une faible tension de claquage Vbr du pseudo-contact 

ohmique sur région N+. À titre indicatif, le graphique suivant permet d'estimer la tension 

de claquage Vbr pour une jonction MS sur substrat de GaAs (fig. 2.18). 
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Figure 2.18 Tension de claquage sur GaAs vs concentration du substrat 

2.4.5 Recherche des paramètres de procédé valides 
Par la suite, une série de douze échantillons, numérotés de 1 à 12, a été soumise à 

différentes conditions d'implantation ionique en dose et en énergie afin de déterminer 

quels sont les paramètres donnant des caractéristiques électriques acceptables pour les 

structures de test fabriquées à partir des masques de HEMT. Les doses pour 

l'implantation N- sont de 2, 5 ou 8xl012 cm-2, à une énergie de 40 KeV, tandis que la dose 

d'implantation N+ est de 2xl013 cm-2 mais pour des énergies de 20, 40 ou 60 KeV. Les 

échantillons 1 à 9 ont été implantés N- et la gravure du mesa a été effectuée, mais les 

échantillons 10 à 12 ont été implantés N+ seulement, et il n'y a donc pas de mesa à 

graver. Il y a encore eu des résidus post-implantation mais le nettoyage au plasma 

d'oxygène a apparemment réussi à les retirer de la surface. Le recuit a encore été effectué 

à 925°C durant 15 secondes sur chacun des échantillons. On constate qu'un échantillon 

de recouvrement en GaAs ne devrait pas servir plus de deux fois dans ces conditions, car 

il se dégrade même sur sa face cachée. Les tests électriques avec sondes sur les 

structures N+ sans mesa donnent une tension de claquage d'environ -5 à -7 V. On ne 

peut pas corréler la variation de cette tension avec l'énergie d'implantation, mais ceci 

donne tout de même une indication que les jonctions N+ mises en contact avec les 

sondes métalliques sont de type Schottky (fig. 2.19). 
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Figure 2.19 Mesures IV avec sondes sur régions implantées N+ et recuites 

Après la déposition des contacts ohmiques et leur recuit, on constate une 

augmentation de la conductivité de la structure et une linéarité des courbes IV qui est 

propre aux régions avec ohmicité, et ce, malgré un recuit effectué à 925°C durant 15 

secondes. Les structures N+ possèdent évidemment la résistance la plus faible, tandis 

que les structures N+N-N+ ont une valeur de résistance plus élevée, et qui augmente à 

mesure que la dose d'implantation N- diminue (fig. 2.20). 
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Figure 2.20 Résistance après recuit de contact ohmique 
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2.4.6 Nouvelles tentatives avec un design révisé 
Trois nouvelles séries d'échantillons ont utilisé le design TMFT. Les contacts 

ohmiques n'ont toutefois pas été bons sur ces séries: des problèmes survenus lors des 

métallisations ont contribué à rendre encore plus difficile l'obtention de contacts 

ohmique. Un manque d'adhérence particulièrement lors des mesures avec sondes et 

surtout une diffusion excessive des couches lors du recuit ont amené à modifier 

l'épaisseur et les proportions de la métallisation des contacts ohmiques. L'empilement 

Ni/Ge/Au/Ni/Au hérité du procédé HEMT passe donc de 10/30/50/10/50 nm à 

10/50/120/20/100 nm tel que vu dans la littérature [15]. 

Outre les températures des recuits de formation de contacts ohmiques, les 

paramètres d'implantation N- ont aussi été variés dans ces tentatives. La dernière série a 

toutefois produit des structures N+N-N+ avec une linéarité des courbes IV, mais 

présentant une forme de saturation du courant de drain vers lümA (fig. 2.21). 

Courbes IV avec "saturation" 
pour divers MESFET dépourvus de grille 

6--.....,. 
,§, 
e 4 ...J....-...-0.:,.,' ::. 
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1 • L=4um; f • L=8um; e ' L=6um; f -L=8um; f L=2um; d , L=6um; e 1 

Figure 2.21 Courbes IV de structures N+N-N+ sans grille avec «saturation» 

Les recuits répétitifs et à plus hautes températures afin de venir à bout du problème de 

métallisation ont visiblement endommagé le contact mais ce dernier est dans certains cas 

pratiquement devenu ohmique. On peut observer sur les courbes IV des transistors au 

contact à la grille absent que lorsque la tension est augmentée, le courant de drain sature, 

ce qui est un signe que ces échantillons ont été malgré tout fabriqués dans des conditions 

un peu plus propices à la réalisation de transistors que les séries d'échantillons 
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précédentes. 

D'autre part, des mesures avec sondes des tensions de claquage des structures 

implantées N+ sans nitrure de silicium et celles implantées au travers d'une couche de 

ralentissement de nitrure de silicium donnent dans les mêmes valeurs, soient environ 4 à 

6V. De plus, le nitrure de silicium déposé par PECVD à ce moment ne supporte pas les 

températures de recuit de 925°C. Il a donc été choisi de ne pas utiliser du nitrure de 

silicium comme couche de ralentissement ou comme recouvrement temporaire afin de 

simplifier et de raccourcir le procédé de fabrication. 

Afin de valider les différentes températures des recuits d'implantation et de 

formation des contacts ohmiques, plusieurs échantillons de test ont subi des variations de 

paramètres pour certaines étapes de fabrication. Ainsi, il a été déterminé que, pour les 

recuits de contacts ohmiques, les températures de 375 à 390°C produisent des contacts 

ohmiques les moins résistifs et sans dégradation de la métallisation. Il semble aussi que 

l'utilisation de nitrure de silicium comme couche de ralentissement dans les conditions 

effectuées ne change rien aux résultats quant à la résistance des contacts ohmiques 

obtenus. 

2.4. 7 Design avec structures de contrôle de procédé 
Une dernière révision du design a été entreprise afin d'inclure plus de transistors 

pouvant être caractérisés en DC et surtout pour s'affranchir des limites inhérentes aux 

processus lithographiques. Ces structures de test de grandes dimensions permettent de 

valider le procédé dans des conditions plus ou moins favorables. De telles structures de 

contrôle sont aussi appelées Process Contrai Monitor (PCM). Dans ce design, il s'agit de 

transistors simples. 

La première série du design PCM_ V3, soit la série F,G,H,I a malheureusement 

subi une gravure du mesa incomplète, ce qui entraîne des courants de fuite non 

négligeables lors des tests d'isolation entre mesas sur un même échantillon. De plus, la 

métallisation des contacts ohmiques semble plus rugueuse même avant recuit et 

comporte d'ailleurs des picots noirs. Les mesures IV après recuit à 900°C entre la source 

et le drain des PCM donnent un IVbrl d'environ 15 à 20 V typique d'une région N-. Les 

mesures sur région N+ seulement présentent un Vbr plus faible d'environ 5 à 6 V, ce qui 

semble normal. Cependant les mesures avant et après recuit à 390°C n'indiquent pas de 
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passage complet d'une structure Schottky à une structure ohmique, quoique dans 

l'ensemble, la résistance série est réduite, puisque la pente de la tangente à la courbe au-

delà de Vbr augmente significativement. Dans ce cas, IVbrl est d'environ 7 V (fig. 2.22). 

< 2. 
!:!:: -

Effet du recuit sur les courbes IV 
de structures N+/N-/N+ 

V (volts) 

1 • f2_av390_sd • f1_ap390_sd ,r f2_ap390_sd x f1_av390_sd ::t( f3_av390_sd 1 

Figure 2.22 Courbes IV des structures PCM après recuit de contacts ohmiques 

La série JKLM a fait l'objet d'un suivi par mesures électriques plus systématique 

pour chacune des étapes pouvant avoir un impact sur le comportement électrique de la 

structure, c'est-à-dire avant et après les gravures, implantations, dépôts et recuits, et ce, 

afin d'en déduire des indices de la pertinence des paramètres utilisés. 

Concernant le problème de courant de fuite, des simulations d'implantation 

ionique montrent que tous les ions implantés sont théoriquement en-deçà de 200 nm de 

profondeur dans le substrat. Quoique la majorité soit en-deçà de 100 nm de profond, et 

que le plus profond est à 150 nm environ, pour achever une gravure mesa, cela prendrait 

un minimum de 3 minutes en supposant un taux de gravure du GaAs optimal de 50 à 60 

nm/min pour la solution actuelle maintenue à 20°C et constituée entre autres de 

peroxyde d'hydrogène frais. La durée de la gravure doit donc être augmentée à au moins 

3 min. 30 sec. pour maintenir une petite marge de sécurité. Les mesures ont cependant 

confirmé qu'un certain courant de fuite était encore décelable entre des mesas gravés 

durant 3 min. 30 sec., et que ce courant augmente toujours après le recuit d'implantation. 

Il est donc souhaitable de prolonger encore la durée de la gravure des mesas et de 
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prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la présence de contamination 

ionique sur le substrat lors de ces recuits. 

Avec un recuit d'implantation à 900°C, les structures N+N-N+ n'ont pas présenté 

de comportement IV qui soit linéaire. Pourtant, des contacts ohmiques sur structures N+ 

ont déjà été obtenues dans ces conditions. Malheureusement, le design n'incluait pas de 

structure N+ avec plus d'un contact ohmique, ce qui rend impossible la vérification de 

l'ohmicité du contact. 

Les séries JKLM et FGHI sont donc stoppées pour cause de problème de 

formation de contacts non ohmiques. L'origine des problèmes réside en partie dans la 

qualité de la métallisation des contacts ohmiques mais surtout dans les conditions 

excessives du recuit d'implantation pour ce semiconducteur qui font sans doute chuter sa 

concentration de porteurs de type N effective relativement au profil des ions implantés. 

2.4.8 Solutions pour franchir les derniers obstacles 
La série suivante, NOPQ, a subi deux doses d'implantation N-. L'utilisation du 

nitrure de silicium comme masque d'implantation N+ a été testée sur deux échantillons 

de chaque dose, mais cette alternative n'a pas connu le succès escompté puisque la 

gravure du nitrure par plasma utilisée grave également le GaAs. Par conséquent. ceci 

amincit la zone N+ que l'on vient d'implanter et rend difficile voire impossible la 

formation de contact ohmique dans cette zone. De plus, cette implantation N+ a été 

effectuée sur les quatre échantillons avec nitrure par chauffage du porte-échantillon à 

200°C, dans le but d'augmenter l'activation des dopants. 

Durant les essais, on a constaté que trois échantillons de test, dans les régions N+ 

et les régions N+N-N+, contrairement aux autres échantillons, présentaient une forte 

linéarité de la mesure IV, aussi bien avant et après recuit ohmique, bien que leur 

résistance soit élevée. Or, il s'est avéré que ces trois échantillons n'avaient pas subi le 

recuit d'implantation à haute température, ce qui porte à croire que les conditions 

utilisées pour le recuit d'implantation causeraient une dégradation de la structure et de 

son comportement électrique particulièrement dans la zone peu dopée du canal. 

Des essais de recuit d'échantillons à plus faible température, soit à 700°C, mais 

durant 60 secondes, ont donc été faits. Cette fois, des contacts de relativement faible 

résistance et au comportement ohmique ont été obtenus. Un autre essai a été fait à 800°C 
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durant 5 secondes sur un échantillon N+ et des contacts ohmiques ont aussi été obtenus. 

Une publication dans la littérature fait état des conditions limites pour le recuit 

d'implantation de silicium dans le GaAs et mentionne l'effet de dégradation du GaAs 

dans des conditions de recuit excessif[32]. Les échantillons de la série NOPQ ont donc 

été recuits à 800°C pour 5 ou 10 secondes, en-deçà des limites de dissociation de surface 

spécifiées. 

Les échantillons de test N+ ont donné des contacts ohmiques après recuits, mais 

les structures N+N-N+ des échantillons avec nitrure gravé n'avait pas de conduction 

suffisante pour devenir potentiellement des transistors. En effet, dans ces cas, la jonction 

MS de type Schottky avant recuit semble devenir ohmique mais la conduction chute 

après le recuit au lieu d'augmenter, ce qui pourrait s'expliquer par une couche N+ trop 

mince ou absente, laissant au seul Ge de la métallisation le soin de diffuser et de doper la 

surface du GaAs. 

Un sous-groupe de quatre échantillons, soient deux de chaque dose N-, ont été 

implantés de deux façons différentes: une implantation simple à moyenne énergie, d'une 

part, et une double implantation à 2 doses différentes et à 2 niveaux énergies, d'autre 

part. Dans ce dernier cas, le but est d'obtenir une région N+ plus profonde pour éviter un 

hypothétique appauvrissement complet de la zone dopée avec le contact métallique en 

surface tout en étant suffisamment dopée tout près de la surface pour faciliter l'ohmicité 

du contact MS. On a constaté que les structures N+N-N+ de chacun des échantillons à 

double implantation, soit une à 40 KeV et l'autre à 120 KeV, conduisaient un peu plus 

que leur équivalent implanté seulement à 60 KeV. 

Bien que des recuits plus courts et à plus faible température ont été effectués, les 

courbes IV des structures N+N-N+, c'est-à-dire les structures de base des futurs 

transistors, ne semblent pas posséder de zone linéaire près de zéro volt, car il n'y a 

pratiquement pas de conduction à faible tension drain/source. Le recuit des contacts 

ohmiques fait bien «disparaître» le V br, mais fait du même coup diminuer la conduction. 

Or, après recuit des contacts ohmiques, on peut distinguer la zone linéaire de la courbe 

IV près du zéro de tension Vos, en illuminant le semiconducteur N- dépourvu de grille 

car les transistors obtenus seraient ici pour la plupart à enrichissement. Ainsi, pour les 

échantillons avec leurs zones N+ intactes, les photons génèrent des paires électrons-trous 
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dans le semiconducteur permettant au canal de s'enrichir de porteurs lesquels peuvent 

participer à la conduction lorsqu'il existe un champ électrique entre le drain et la source 

(fig. 2.23). 
Effet de l'éclairage sur une 

structure N+/N-/N+AVANT RECUIT 

V (volts) 

'" Obscurité x Luminosité 1 ! Luminosité 2 Luminosité 3 

Effet de l'éclairage sur une 
structure N+/N-IN+ APRÈS RECUIT À 375°C 

V (volts) 

• Obscurité - Luminosité 1 • Luminosité 2 • Luminosité 3 

Figure 2.23 Effet de l'éclairage d'une structure N+N-N+ avant et après recuit 

On constate qu'il y a présence de saturation du courant pour la structure sous 

éclairage, mais que ce courant est très faible. Or, puisque le niveau de courant est faible 

même en l'absence de la grille, il est clair que ce courant en saturation ne peut que 

diminuer puisque la jonction Schottky de la grille possède à l'équilibre une zone de 

déplétion qui diminue le nombre de porteurs sous la grille et augmente ainsi la résistance 

du canal. Bien entendu, l'allure de courbes de transistor n'est pas forcément 

représentative du résultat final. À ce moment, la grille sera appliquée sur la région N- et 

un potentiel négatif sera appliqué à la jonction Schottky pour appauvrir le canal plutôt 

que de l'enrichir. 

Ainsi, il se trouve quelques structures sur trois échantillons ayant un 

comportement de transistor au sens large, mais de courant relativement faible et de 

fonctionnement plutôt à enrichissement qu'à appauvrissement (fig. 2.24). 

Parmi ceux-ci, il y a l'échantillon Q3 dont le cheminement est très complexe 

puisqu'il a été implanté N+ à deux reprises, soit d'abord avec un masque de nitrure de 

silicium puis récupéré et implanté à nouveau avec un masque de résine. 
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Figure 2.24 Exemple des courbes IV des premiers transistors MESFET réalisés 

Les deux autres échantillons 03 et P2 ont été réalisés avec une dose N- deux fois plus 

élevée que la dose de 2xl 012 cm-2 utilisée jusqu'à maintenant. Ils ont aussi été implantés 

N+ à plus forte énergie, soit à 100 KeV, avec une dose de 4.5xl013 cm-2, ont été ensuite 

recuits à 800°C durant 10 secondes pour le recuit d'implantation et ont été recuits à 

375°C durant 60 secondes pour la formation des contacts ohmiques. Pour ces deux 

derniers échantillons fabriqués dans des conditions similaires, les différences de 

paramètres extraits des courbes IV tel que loss et Vbr n'ont pas trouvé d'explication. Il 

vaut donc mieux démarrer une nouvelle série d'échantillons en tentant d'obtenir plusieurs 

transistors à appauvrissement et donc de conduction dans le canal N- beaucoup plus 

élevée que pour la série actuelle, afin d'augmenter les chances d'obtenir de bons 

transistors. 

Maintenant que l'obstacle majeur est surmonté, c'est-à-dire les conditions de 
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recuit d'implantation, la fabrication de la prochaine série d'échantillons a comme 

variables les paramètres de dose et d'énergie d'implantation afin d'obtenir des transistors 

aux caractéristiques variées. 

2.4.9 Validation du procédé de fabrication de MESFET 
L'ultime série d'échantillons de ce travail, la série RSTU, a utilisé une couche 

double de LOR et de résine comme masque d'implantation N+. Cette méthode élimine 

pratiquement tous les résidus de post-implantation concentrés sur les contours des sites à 

implanter, grâce aux débordements en porte-à-faux de la couche supérieure de résine qui 

n'est pas en contact direct avec le substrat surchauffé par l'implantation à forte dose. De 

plus, le LOR, qui supporte mieux les températures élevées, est légèrement en retrait suite 

au développement: il n'est donc pas atteint par le faisceau d'ions dans les conditions 

d'implantation actuelles. Autrement dit, seulement la résine et les zones du 

semiconducteur dépourvues de résine sont atteintes par le faisceau d'ions. Il devient ainsi 

plus facile d'éliminer la couche supérieure de résine cuite et plus ou moins soluble par un 

simple soulèvement dans le produit de dissolution du LOR chauffé à 65°C environ. 

Cette série a produit plusieurs transistors dont la tension de blocage et le niveau 

de courant varie selon les conditions d'implantation du canal. Il faut cependant éliminer 

les quatre échantillons dont l'implantation du canal était trop forte, soit de lxl013cm-2
, et 

qui semble le rendre dégénéré, c'est-à-dire pratiquement N+ dans le canal. Ceci rendrait 

donc impossible le blocage du canal même à des valeurs absolues de tensions de grille 

V a élevées (fig. 2.25). 
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Figure 2.25 Courbes IV d'un transistor à canal fortement dopé (dose:lxl013cm-2
) 

Ces échantillons auraient également été métallisés par erreur avec du Pt/Ni/ Au au lieu du 
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Ti/Pt/ Au pour la grille. On n'a cependant pas décelé de problème d'adhérence ni de 

courant de fuite de cette métallisation Schottky peu commune. 

Par contre, les autres échantillons aux doses N- variées et selon deux énergies 

différentes ont tous produit des transistors MESFET à appauvrissement (fig. 2.26). 
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Figure 2.26 Courbes IV pour doses N- de 4,6,8 et 10 xl012 cm-2 à 40KeV 

Noter que la distinction entre la distance drain-source L, dictée par le masque 

d'implantation N+, et la largeur de grille Lg, définie par le masque de métallisation de 

grille, n'est pas faite dans le modèle mathématique simple du MESFET à canal long car 

on suppose que la grille est de la même dimension que la distance drain/source. Ainsi, 

pour une même tension de grille, le courant du transistor en saturation sera légèrement 

sous-estimé. En effet, le potentiel de jonction ne s'applique pas sur toute la largeur du 

canal et la zone de déplétion à l'équilibre se limite à la proximité de la grille plus étroite. 

De plus, les dimensions des motifs sur le masque et sur le dispositif peuvent différer. 
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3. Tests électriques du transistor MESFET 
Lors du développement du procédé, les échantillons en fabrication ont été soumis 

à des mesures électriques pour vérifier la validité de ce qui a été effectué, et aider à 

trouver les bons paramètres. En effet, pour faire face efficacement aux divers problèmes 

d'un procédé de fabrication s'échelonnant sur une relativement longue période, il faut 

être en mesure de détecter et de reconnaître ces problèmes dès que possible plutôt que de 

constater que le transistor ne fonctionne pas après avoir achevé entièrement la 

fabrication. Ainsi, le recours à un contrôle de procédé sous la forme de tests électriques 

permet de juger et de détecter, par exemple, si la gravure des mesas est complétée ou 

non, si le recuit rapide a rendu les contacts ohmiques, si on atteint ou non une certaine 

saturation du courant de drain avant même de déposer la grille, si la grille a toujours un 

comportement Schottky, etc. Le nombre de vérifications élémentaires de ce type peut 

être diminué au fur et à mesure que les paramètres de procédé sont fixés et que les 

résultats sont reproductibles. On passe donc d'une vérification systématique après chaque 

étape qui s'y prête à une vérification plus sporadique, allégeant les étapes de fabrication 

d'un procédé qui devient plus robuste et plus rapide à achever. 

Cette section traite d'abord des mesures électriques du MESFET au niveau de 

leur analyse paramétrique IV et CV en cours de fabrication effectuées lors du 

développement du procédé et des mesures de transistors complétés avec le procédé 

«standard» qui a été développé. En second lieu, les mesures effectuées visent à 

déterminer les paramètres S pour la gamme de fréquences d'intérêt et au-delà, c'est-à-dire 

jusqu'à la limite des appareils de mesures soit de 40 Gigahertz. 

D'autres tests de caractérisation des transistors MESFET seront faits 

ultérieurement et en particulier concernant leur modélisation qui fait l'objet des travaux 

de maîtrise d'un autre collègue. 

3.1 Mesures en DC pour analyse paramétrique 
Les mesures électriques pour fin d'analyse paramétrique de transistors à effet de 

champ en source commune comprennent la famille de courbes du courant de drain en 

fonction de la tension de drain, soit Io vs V o pour différentes tensions de grille V a ainsi 

que la courbe Io vs V a pour une tension de drain donnant une saturation de canal sur une 

bonne plage de tension. 
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L'ensemble complet des paramètres d'un transistor à effet de champ est obtenu 

non seulement de ses courbes Io vs V o mais également grâce à d'autres paramètres 

extraits des mesures électriques capacité-tension, communément appelées mesures CV, 

et par des mesures faites sur des structures spéciales, telles que des structures à effet Hall 

pour la mesure de la mobilité des porteurs. Nous limiterons ici l'ampleur de la 

caractérisation à une mesure de l'appréciation de la conformité des résultats à partir de 

paramètres typiques. D'autres études en ce sens pourront être effectuées ultérieurement 

afin d'avoir un portrait plus fidèle de la réalité physique des transistors fabriqués. Le 

chapitre suivant fait donc l'analyse des résultats à partir de ces données restreintes en se 

concentrant sur les effets des paramètres physiques contrôlables du design et du procédé. 

Les mesures pour analyse paramétrique sont faites à partir du montage illustré en 

figure 3 .1. Ce montage comprend la station de mesure sous pointes et des supports de 

sondes à base magnétique dont les sondes ou pointes métalliques sont électriquement 

reliées par câblage à un analyseur paramétrique. Quant au montage pour mesures CV, il 

utilise plutôt un analyseur gain-phase relié soit aux sondes de la station de mesure sous 

pointes, soit à la sonde au mercure, pour tester dans ce dernier cas directement sur de 

grands échantillons uniformes et non métallisés. 

GPIB 

Cablâge 

Figure 3.1 Schéma du montage pour mesures IV en DC et mesures CV 

L'analyseur paramétrique permet d'appliquer et/ou de balayer des courants et des 

tensions ainsi que de mesurer les niveaux de tension et/ou de courant obtenus pour 

chacun de ses 4 canaux appelés SMU pour Source & Measurement Unit. L'analyseur 

d'impédance gain/phase applique une petite tension alternative à une tension de 
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polarisation balayée à l'intérieur d'une certaine plage. La différence de phase perçue 

permet de déterminer la valeur de la capacité du système, selon le modèle de circuit 

choisi, par exemple pour un réseau équivalent RC série. En déduisant de la mesure la 

capacité parasite associée au montage et à son câblage, on obtient les valeurs de la 

capacité en fonction de la tension de la jonction métal-semiconducteur par exemple. 

Ceci permet par une programmation simple, effectuée soit directement sur 

l'appareil ou encore à distance d'un ordinateur via le port GPIB ( General Purpose 

Interface Bus) de l'appareil, d'obtenir rapidement et sans effort les familles de courbes IV 

ou CV requises pour l'analyse paramétrique du transistor une fois fabriqué. Le contrôle 

de l'instrument par ordinateur, effectué ici sous le logiciel Labview, permet aussi 

l'acquisition des données pour un traitement mathématique ultérieur de celles-ci. 

Le même montage est utilisé pour les mesures effectuées en cours de fabrication 

et donc avant l'achèvement du transistor. Il s'agit de simples mesures IV prises entre une 

anode et une cathode. Ces mesures de contrôle de procédé sont utilisées pour confirmer 

le type de contact existant ou pour s'assurer de l'isolation entre deux points de contact. 

Ces points de contacts peuvent aussi, comme c'est le cas en début de procédé, ne pas être 

métallisés. Il est donc important, dans l'interprétation des résultats, de tenir compte des 

effets d'une jonction supplémentaire de type Schottky formée naturellement au contact 

de chaque pointe métallique de tungstène sur le semiconducteur n-GaAs qui s'ajoute en 

série à la jonction déjà existante que l'on veut mesurer. 

La figure 3 .2 montre un circuit équivalent de l'ensemble constitué des deux 

sondes sur la surface d'un semiconducteur au dopage uniforme et sans métallisation ainsi 

qu'une courbe IV typique. Les tensions de claquage en inverse sont élevées pour une 

mesure sur un substrat faiblement dopé ou semi-isolant. et plus faible pour un substrat 

plus dopé. De plus, la tendance à la baisse de ces tensions de claquage s'accentue après 

recuit et selon le degré d'activation des dopants implantés. 
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Structure N+/N-/N+ 

CanalN~ ·.· 
V (volts) 

-Après recuit d'implantation 
• Avec métal, avant recuit ohmique 

Figure 3.2 Contacts Schottky des sondes sur semiconducteur de type N 

Bien que ces mesures ne soient pas très exactes par la nature du contact impliqué, elles 

donnent un aperçu immédiat des propriétés électriques en surface du semiconducteur, 

résultant d'une concentration de porteurs et d'un degré d'activation donnés. Elles peuvent 

aussi préfigurer les résultats ultérieurs venant de mesures effectuées cette fois avec les 

métallisations adéquates. 

3.2 Amplification de petit signaux en basses fréquences 
Une des principales applications du transistor est l'amplification de signaux 

électriques. Il est donc intéressant de vérifier quelle est l'amplification obtenue ou le gain 

des composants fabriqués. 

La mesure de l'amplification de petits signaux en basses fréquences est une 

mesure quantitative relativement facile à effectuer. Mis à part la station de mesure, le 

montage ne comprend qu'un ensemble conventionnel d'équipements. On applique de 

petits signaux en basses fréquences à l'entrée du transistor en configuration source 

commune, que l'on aura pris soin de polariser adéquatement, et on mesure l'amplitude du 

signal à la sortie (fig. 3.3). Le rapport de l'amplitude du signal oscillant de la sortie sur 

l'amplitude du signal à l'entrée donne le gain pour une fréquence donnée. Les mesures de 

phase, de distorsion et autres paramètres connexes ne sont pas requises pour une 

première estimation du gain des prototypes. Bien entendu, cette mesure ne couvre pas les 

hautes fréquences auxquelles devront opérer le transistor MESFET et le transistor 
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HEMT dans les circuits MMIC. Par contre, pour certaines structures, le gain maximal 

obtenu en basse fréquence pourrait être similaire à celui obtenu jusqu'à la fréquence de 

coupure haute du dispositif que l'on pourra évaluer plus adéquatement avec les mesures 

des paramètres S. 

Dispositif1-------. 

Mesure de gain sur 
transistor basse fréquence 

20 --r=-,-.,.,---:--,-,,--,==~....,....,,,.-

m 10 ~~=.,..cf~~ 
't:J 
-; 0 
ëu 
C> -10 

-20~~ ::...........i-,:... ............ ............... -............a~ .........c.....= ~ 

0.1 10 

Fréquence (kHz) 

100 

Figure 3.3 Montage et résultats de mesures d'amplification en mode petits signaux 

1000 

A l'opposé, la mesure d'amplification en hautes fréquences requiert l'adaptation 

des impédances à l'entrée et à la sortie du dispositif afin d'éviter les réflexions d'ondes 

entraînant une perte de puissance et une distorsion du signal de sortie. Or, l'adaptation 

d'impédance présuppose une connaissance des paramètres hautes fréquences du 

dispositif aux fréquences d'intérêt. La caractérisation du dispositif permettant son 

utilisation à l'intérieur d'un circuit à hautes fréquences signifie principalement la 

détermination d'un ensemble de paramètres très utilisés en hautes fréquences, c'est-à-dire 

les paramètres S. 

3.3 Détermination des paramètres S 
Les mesures de base en hautes fréquences sont obtenues par le biais d'un 

analyseur de réseau vectoriel ou VNA. Cet appareil permet la mesure des paramètres S, 

c'est-à-dire des coefficients de réflexion et de transmission d'une ligne de transmission 

ou d'un composant. Un ensemble de 4 paramètres S permet de caractériser un composant 

pour une fréquence donnée, lorsque le composant est un réseau à 2 ports comme dans le 

cas du transistor (fig. 3.4). 

Un réseau à deux ports possède quatre coefficients soient S11, S21, S12 et S22. Les 

coefficients S11 et S22 sont respectivement le coefficient de réflexion à l'entrée et le 

coefficient de réflexion à la sortie, tandis que les coefficients S21 et S12 sont les 
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coefficients de transmission, c'est-à-dire de la sortie par rapport à l'entrée pour S21 et 

vice-versa pour S12. Puisque la valeur des coefficients varie selon la fréquence, on 

représente généralement chaque coefficient sous une forme graphique en fonction de la 

fréquence. 
Dispositif 

G ;···-··s··-· ·-··: D 
• 2i_ • b 

: 

1 

: : _l-----=-;_8_1-{!ii, I ll!,},ol .. ..._-œ!IU)-s_22___.____:_ : a 
2 

1 s I s s 2 : 12 . ···-··-··-··-··-· 
(a

1
)2: puissance incidente au po rt 1 

(b
2

)
2

: puissance quittant le po rt 2 
(b ) 2

: puissance quittant le port l 
(a) 2

: puissance incidente au port 2 
s 11=b/a 1, s21=b/a 1 quand a2=0 
s 12 =b /a1, s22 =b/a2 quand a 1=0 

Figure 3.4 Paramètres S d'un dispositif à 2 ports (FET en source commune) 

La représentation des coefficients de réflexion d'un transistor sous forme 

d'abaque de Smith est particulièrement utile pour visualiser l'évolution de ces paramètres 

et pour calculer des paramètres de conception. Par exemple, on désire normalement 

éviter toute réflexion d'onde à l'entrée du circuit d'amplification ce qui implique 

d'effectuer une adaptation des impédances à l'entrée du dispositif qui soit la plus parfaite 

possible. On se servira donc de la connaissance du coefficient de réflexion à l'entrée du 

transistor pour concevoir une ligne de transmission et/ou un réseau, passif ou actif, qui 

adaptera l'impédance d'entrée à la ligne de transmission branchée à l'entrée. Il en est de 

même pour la sortie. 

Les conditions de stabilité et de minimisation du bruit sont aussi des facteurs 

importants de la conception auxquels les paramètres S servent de base de calcul. Ces 

aspects débordent du cadre du présent travail, mais reviendront assurément lors des 

travaux futurs de conception de circuits MMIC à partir des transistors. 

Les équipements disponibles au laboratoire de hautes fréquences comprennent un 

analyseur vectoriel de réseau couvrant la plage de 40 MHz à 40 GHz, une station de 

mesure sous pointes de type coplanaire pour les hautes fréquences ainsi que des sources 

d'alimentation DC pour la polarisation du transistor. La station de mesure est également 
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munie d'un microscope surmonté d'une caméra permettant de visualiser à l'écran le 

positionnement des sondes sur l'échantillon à tester (fig. 3.5). 

: Ordinatéur •· 

Figure 3.5 Schéma du montage pour mesures des paramètres S 

De plus, des câbles semi-rigides à faibles pertes pour hautes fréquences sont 

utilisés pour effectuer les branchements entre les ports du VNA et les deux sondes 

coplanaires. Il est à noter que les interconnexions pour la polarisation du transistor se 

font en branchant les sorties des alimentations continues aux deux connexions de 

polarisation en T du VNA pour les ports correspondant. 

Les mesures des paramètres S en fonction de la fréquence pour un transistor à 

deux sources ont donné les résultats illustrés à la figure 3 .6. Les coefficients de réflexion 

complexes sont représentés à l'aide d'abaques de Smith tandis que les coefficients de 

transmissions sont affichés en décibels puisque pour ces derniers on s'intéresse surtout à 

leur amplitude. Plus de détails seront donnés à ce sujet au chapitre 4. 

L'étalonnage ou la calibration de l'analyseur et du système de mesure est effectué 

au préalable afin de ramener les «plans» de mesure le plus près possible du dispositif à 

tester, c'est-à-dire que l'on pourra compenser l'influence des câbles et autres éléments 

extérieurs au dispositif pour obtenir une mesure la plus représentative de celui-ci. 

L'étalonnage selon un standard pré-établi est utilisé avec l'assistance du logiciel WinCal 

d'Agilent. Par exemple, pour le standard utilisé appelé SOLT, acronyme pour Short, 

Open, Line, Thru, il s'agit d'extraire les paramètres de structures de référence soient un 

court-circuit, un circuit ouvert, une ligne de transmission et une «connexion directe» et 

de soumettre les résultats à l'analyseur pour que ce dernier puisse déduire des mesures 

globales effectuées l'apport attribué au réseau sous test. Un étalonnage est effectué pour 
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le VNA en débutant à 40 MHz afin de couvrir les relativement basses fréquences où le 

gain du dispositif sera maximal. 
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Figure 3.6 Paramètres S d'un transistor haute fréquence 

Quant à la modélisation du transistor basée sur un modèle à hautes fréquences, 

celle-ci fait l'objet d'un autre projet de maîtrise. On se limitera donc à l'analyse des 

présents résultats. 
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4. Analyse des résultats du transistor MESFET 
Cette section effectue l'analyse des résultats des différentes mesures effectuées 

sur les dispositifs fonctionnels ainsi que sur des échantillons de test relatifs à la série 

d'échantillons RSTU. Les micrographiques de la figure 4.1 montrent une vue d'ensemble 

du circuit, un transistor PCM pour mesures DC et un transistor à double source pour 

Figure 4.1 Micrographies a) Circuit entier b) Tran. PCM c) Tran. hautes fréquences 

Pour visualiser des exemples de résultats relatifs aux analyses contenues dans ce 

chapitre, consulter les figures 2.26, 3.3 et 3.6 des chapitres précédents. 
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4.1 Courbes lo-Vo et conditions d'implantations 
Puisque le but premier de ces travaux est l'obtention de transistors MESFET, les 

résultats obtenus pour les dispositifs fabriqués dans des conditions différentes sont 

comparés au modèle théorique idéal du MESFET afin d'évaluer dans quelle mesure le 

comportement réel est fidèle aux prévisions théoriques. Rappelons que certaines valeurs 

expérimentales n'ont pas pu être évaluées étant donnée l'absence de structures 

d'évaluation particulières dans le design des masques. Certaines valeurs typiques sont 

donc utilisées dans les équations mathématiques des courbes IV, mais pourraient ne pas 

être représentatives de la réalité du procédé. De plus, le modèle est simplifié et plusieurs 

approximations ont été faites. Dans ces conditions, l'extraction des paramètres DC des 

transistors par un ajustement sur mesure des courbes réelles au modèle théorique 

donnerait des valeurs peu fiables. Cependant, il est intéressant de voir si les variations 

des paramètres de conception ou de procédé produisent expérimentalement les mêmes 

tendances que celles que les équations suggèrent. Ceci permettra ultérieurement 

d'effectuer efficacement l'optimisation des caractéristiques des transistors par un choix 

judicieux des paramètres de conception et de fabrication. 

Il est clair que les conditions particulières d'implantation ionique induisent des 

comportements différents d'un échantillon à l'autre. Ainsi, les valeurs absolues des 

tensions de blocage et de pincement expérimentales sont de plus en plus élevées lorsque 

la dose d'implantation N- augmente et que l'énergie reste fixe (fig. 4.2). À dose fixe, 

l'augmentation de l'énergie produit aussi une augmentation de la valeur absolue des deux 

tensions. La tension V P théorique en fonction de la dose illustrée à la figure 2.11 montre 

les mêmes tendances en considérant les variations d'énergie à dose fixe comme une 

variation de la profondeur du canal et une énergie inchangée comme une profondeur de 

canal constante. 

Autrement dit, pour atteindre une condition de pincement du canal, une plus forte 

tension de grille négative est requise pour repousser tous les porteurs dans le canal d'un 

MESFET, s'ils sont plus nombreux que dans le canal d'un MESFET similaire. De même, 

la tension de blocage augmente sensiblement pour une énergie plus forte. Cette fois, c'est 

plutôt une distribution répartie plus en profondeur qui demande un champ électrique plus 

intense afin de repousser les porteurs répartis dans le canal plus profond, et ce, bien que 
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la concentration de porteurs soit un peu plus faible. 
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Figure 4.2 Effet des paramètres d'implantation sur V blocage et V P 

Une mesure de la résistance série totale des transistors a aussi été effectuée pour 

chacun des échantillons sur des structures avec distance nominale de 20 µm entre la 

source et le drain et qui ne comportent pas de grille. Cette mesure inclut donc la 

résistance du câblage, la résistance des contacts ohmiques à la source et au drain, la 

résistance des zones N+ de part et d'autre du canal ainsi que la résistance du canal lui-

même, constitué de la région active N- entre les implantations N+ du drain et de la 

source. Pour fin de comparaison, on a présumé que cette valeur pouvait être normalisée 

par unité de largeur de transistor (fig. 4.3). 
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Figure 4.3 Résistance série normalisée vs paramètres d'implantation 
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Il appert qu'une diminution graduelle de la résistance avec l'augmentation de la 

dose est évidente lorsque l'implantation est à 40 KeV. Cependant, les mesures pour les 

échantillons implantés à 60 Ke V suivent plus ou moins cette tendance. En effet, pour une 

dose supérieure à 4xl012 cm-2, la résistance série totale des échantillons implantés à 60 

KeV chute à moins de 20 ohms*mm mais ne décroît pas graduellement avec 

l'augmentation de la dose. Quoiqu'il en soit, il est intéressant de constater que cette 

valeur de résistance représente la pente de la zone linéaire des transistors d'un même 

échantillon. Autrement dit, à faible tension de drain, le courant de drain normalisé est 

égal à R *V os pour tous les transistors fabriqués dans les mêmes conditions, incluant 

ceux qui sont pourvus d'une grille. 

Avec une tension de drain plus élevée, le phénomène de la saturation du courant 

de drain sera présent pour les échantillons avec une grille. La valeur du courant de drain 

en saturation, sans tension appliquée à la grille, est appelé le paramètre loss. Cette 

quantité peut aussi être normalisée par unité de largeur. Les mesures démontrent que loss 

varie en fonction des conditions d'implantation un peu de la même manière que la valeur 

absolue de Vp et de Vb1ocage, c'est-à-dire que sa valeur augmente aussi selon la dose et 

l'énergie (fig. 4.4) 
Courant de saturation à Vg=OV 

(40KeV) 

200 --.--..,...._,....~,__,_ 

Ê 150 -+,;r~~~~'.""'.'""r"---'-----::--~.......-o:"~ 
E 
1100 ;;.,-.,,,-,,.,.---,-..--,. 
en 9 50 

4x1012 6x1012 8x1012 10x1012 

Dose d'implantation du canal (cm-2) 

--- L=20 Lg=1 um ,,. L=20 Lg=3um ·····x ······ L=20 Lg=5um 
~ L=10 Lg=1um -4-L=10 Lg=3um -+-- L=10 Lg=5um 

Courant de saturation à Vg=OV 
(60KeV) 

400 
350 

Ê 300 --l-,,:-i,:.,...,,,--:.,r;---- ~~.,............,,...:;....,-,~._,::.:;.,:,...;,:... 
E 250 -+--":-~------..,...--- """-:'---,-........... ~=-"' 

200-t--,,,~:---__,.,...,~ 
;; 150 1:""0, ".7:e,Tu• '"'.:"·- ':\.,....... :g 100 
- 50 +.:,.:;:.,~~,.. 

0 ...L..-.--'-"'------------.::....:.-'--'-------"-'-"'---'--".....:..=...- ~= 

4x1012 6x1012 8x1012 10x1012 

Dose d'implantation du canal (cm-2) 

·····•· .. · .. L=20 Lg=1 um L=20 Lg=3um ···X ·· L=20 Lg=5um 
~L=10 Lg=1um --4--L=10 Lg=3um -+--L=10 Lg=5um 

Figure 4.4 Variation de loss vs conditions d'implantation et dimensions 

Dans l'ensemble, l'allure des courbes lct-V d expérimentales illustrées en figure 

2.26 ressemblent fortement à celles obtenues des modèles mathématiques de la figure 

2.12. De plus, les tendances sont les mêmes en fonction des conditions d'implantation. 

Par exemple, dans les deux cas, avec une dose et une quantité de donneurs No plus 
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élevées, on obtient un courant de drain en saturation plus élevé. De même, une réduction 

de la distance drain/source augmente le facteur de forme Z/L causant une augmentation 

du courant de drain. Le courant de drain est également plus élevé expérimentalement 

pour une largeur de grille La plus faible, ce qui confirme les hypothèses avancées 

précédemment au sujet de la zone de déplétion se limitant à la proximité de la 

métallisation de grille. 

4.2 Mesures CV et profils de concentrations 
Une analyse plus approfondie du dispositif implique l'extraction de certains 

paramètres à partir des résultats obtenus et par d'autres mesures complémentaires telles 

que des mesures CV. Ainsi, les profils de concentration de porteurs des zones implantées 

N- et N+ peuvent être obtenus par des mesures CV pour caractériser respectivement le 

canal et les contacts ohmiques de la source et du drain. 

Les mesures CV d'une jonction Schottky polarisée en inverse se présentent sous 

la forme d'une courbe décroissante de type 1/x, à mesure que la tension de polarisation 

augmente. La fonction 1/C2 est une droite pour un substrat uniformément dopé, et 

l'abscisse à l'origine donne directement la valeur de V m. Or, la concentration de porteurs 

est inversement proportionnelle à la dérivée de 1/C2 dont on peut transposer la valeur de 

tension V en profondeur de la zone de déplétion induite pour obtenir un profil. Puisque 

le semiconducteur possède plutôt un profil de concentration de porteurs à l'allure d'une 

distribution gaussienne, l'hypothèse d'uniformité du substrat ne peut pas être rencontrée 

et la dérivée ne sera pas une droite mais plutôt une courbe. On peut quand même obtenir 

un profil de porteurs par l'équation ( 4-1) en calculant par exemple une dérivée 

instantanée d'un segment de droite entre deux mesures CV consécutives. 

Nn= K A21d(l!C2) 
q sEo dV 

2 
(4-1) 

La figure 4.5 montre les résultats de mesures CV et le profil correspondant pour un 

échantillon implanté avec du Si dans le GaAs à 100 KeV pour une dose de 4.5xl013 cm-2 

donc de surface de type N+. La courbe CV décroissante vers les tensions négatives n'est 

pas exactement une fonction 1/x pure puisque l'on teste un substrat non uniforme en 

surface. De plus, le profil aurait sans doute pu être déterminé plus en profondeur avec 
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l'application de tensions de polarisation plus élevées. Enfin, les valeurs de concentration 

obtenues pour des tensions de polarisation positives sont de moins en moins valides à 

mesure que cette tension augmente puisque la jonction Schottky conduit alors de plus en 

plus. Les mesures utiles se limitent donc aux tensions de polarisation négatives et nulle 

et, dans certains cas, pour de très faibles valeurs positives. 
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Figure 4.5 Mesures CV et profil de concentration de porteurs calculé 

Il serait intéressant d'inclure des mesures CV pour la détermination des profils de 

porteurs pour les régions N+ et N- du semiconducteur. Ces mesures pourraient être 

effectuées sur de grands échantillons de test pour usage avec la sonde au mercure, ou sur 

de plus petits échantillons pouvant être métallisés. Des structures CV et autres structures 

PCM intégrées au circuit telles que des structures d'effet Hall et Van der Pauw rendraient 

possible la prise des mesures DC plus complètes pour la caractérisation paramétrique du 

MESFET. 

4.3 Figures de mérite 
Dans les spécifications d'un transistor à hautes fréquences, on retrouve ses figures 

de mérite, dont sa fréquence de coupure et sa fréquence maximale d'oscillation. Comme 

la caractérisation complète du transistor déborde du cadre de ce travail, et à défaut 

d'avoir des données plus précises, nous pouvons simplement estimer une certaine 

fréquence de coupure expérimentale à partir des données du coefficient de transmission 

S21 en fonction de la fréquence. Dans la figure 3 .6, le graphique S21 Magnitude indique 

que la valeur du module du coefficient de transmission IS21I décroît à mesure que la 

fréquence augmente en devenant unitaire (0dB) vers environ 3.5GHz. Or, la valeur de 

1S211 est directement reliée au gain en puissance du dispositif avec ses impédances à 
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l'entrées et à la sorties adaptées. La valeur ainsi obtenue n'est pas équivalente à la 

fréquence de coupure conventionnelle mais elle donne quand même une indication de la 

limitation en fréquence de ce dispositif. En effet, cette valeur de 3.5GHz est relativement 

faible et un petit gain en puissance ou même une atténuation sont obtenus du dispositif 

dans les fréquences d'intérêts (> 1 GHz). 

La fréquence de coupure ou de transition fr, est par définition la fréquence à laquelle le 

gain en courant du circuit en court-circuit devient unitaire [2]. Pour un modèle haute 

fréquence unilatéral simplifié d'un FET en GaAs de configuration source commune, la 

fréquence de coupure fr est 

gm/(2rrCi) (4-2) 

avec gm la transconductance et Ci la capacité grille-source du modèle (fig.4.6) [1 O]. 
Ri G D 

--~V'V\.,,-------, 

+1 
Vi Ci 

+ 

Vgs Cds 

+ 

Vds 

s s 

Figure 4.6 Modèle haute fréquence unilatéral simplifié (FET, source commune) 

Cette fréquence peut aussi être exprimée en fonction du temps de transition 

électronique des porteurs de la source au drain au travers du canal. Or ce temps de 

transition Tc est la longueur du canal L divisée par de la vitesse de dérive des porteurs 

en saturation Vs. 

l L 
f T ( )'. Tc= - ( 4-3) 

2rrTc Vs 

Les paramètres d'ordre physique dont la longueur du canal influent directement sur la 

fréquence de coupure fr. Cependant, on ne connaît pas a priori la vitesse de dérive des 

porteurs, laquelle doit être déterminée expérimentalement. Par contre, la littérature cite 

en exemple une vitesse de dérive des porteurs en saturation vs de lxl07cm/s pour des 

transistors MESFET de 0.5um de long ce qui donne une fréquence de coupure de 

31.8GHz. 
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Si on revient à la définition initiale de la fréquence de coupure fr, on peut tenter 

d'établir sa limite supérieure pour les conditions particulières où gm est maximum et Ci 

est minimum. Pour ces conditions particulières, la transconductance gm est égale à la 

conductance intrinsèque Go du dispositif ( en saturation et avec V a=V m) et la capacité de 

grille Ci est calculée pour un canal en déplétion sur toute sa profondeur a. On obtient 

l'inégalité suivante qui permet de calculer des limites théoriques à la fréquence de 

coupure en fonction des principaux paramètres physiques du transistor. 
2 

gm quNN Da (4-4) f =--~----
T 2rrCi 2rrK8 E

0
L 2 

À défaut d'avoir la mesure expérimentale de la mobilité UN , une valeur typique peut être 

utilisée, soit par exemple 4500cm2N*s [19]. La valeur de la concentration de donneurs 

Nn peut être fixée à la valeur de la concentration «moyenne» des dopants implantés dans 

le canal, par exemple de lxl017cm-3 • Celui-ci est supposé uniforme, avec tous ses 

dopants activés et devenus des porteurs de type N. En fixant la profondeur de canal a à 

100nm par exemple, on peut estimer une autre courbe traçant une limite supérieure de 

fréquence fr en fonction de la longueur du canal L (fig.4-7). 

Une autre figure de mérite haute fréquence est fMAX, la fréquence maximale 

d'oscillation. Celle-ci est définie comme étant la fréquence où le gain en puissance est 

unitaire. Lorsque les impédances à l'entrée et à la sortie du circuit sont adaptées afin de 

garantir un transfert maximum de puissance, f MAX est fonction de la fréquence de 

coupure fr et des impédances résistives du modèle à la sortie (rds) et à l'entrée (ri), soit 

f T ~/ (4-5) f .M4X=2-y r ds, ri 

De nouveau, l'extraction des paramètres doit se faire expérimentalement. Par contre, afin 

d'estimer fMAX, on peut utiliser une formule empirique simple provenant de la littérature 

qui relie la fréquence maximale d'oscillation fMAX des transistors MESFET à la longueur 

L de leur canal [1 O]. 

f ( )_33xl03 (4-6) 
MAX exp - L 

Les équations 4-3 et 4-4 permettent donc d'évaluer les limites supérieures possibles pour 

la fréquence de coupure fr selon deux ensembles de paramètres physiques tandis que 
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l'équation 4-6 donne une indication de la variation de fMAX pour un procédé MESFET 

quelconque. La figure 4-7 illustre à titre indicatif des courbes calculées à partir de ces 

équations et basées sur des paramètres typiques dont l'allure décroissante en 1/L ou 1/L2 

montre que ce dernier paramètre a certainement avantage à être réduit au minimum pour 

augmenter les fréquences fr et fMAX des transistors MESFET sur GaAs. 
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Figure 4.7 Figures de mérite fr et fMAX calculées pour canal jusqu'à 20 um de long 

La transconductance ou conductance mutuelle, gm, devra donc être élevée et la capacité 

de grille Ci minimisée pour augmenter la fréquence de coupure. La mobilité initiale du 

matériau, qui varie aussi selon la concentration de porteurs, devra demeurer élevée pour 

garantir des fr et fMAX élevées. De plus, la profondeur de canal devra être suffisamment 

élevée, mais surtout, la longueur de canal devra être minimisée. En effet, la résistance du 

canal fi étant proportionnelle à sa longueur, la fréquence maximale d'opération a donc 

tendance à augmenter avec une diminution de la longueur du canal. Quoiqu'il en soit, on 

constate en figure 4. 7 que les valeurs de fr et fMAX seront de l'ordre du GHz pour les 

canaux de 10 et de 20 µm, ce qui est au départ une limitation importante, puisque en 

pratique les capacités et résistances parasites des éléments du transistor vont diminuer 

ces valeurs. Les valeurs de gain en hautes fréquences se traduisent alors en valeur 

d'atténuation de signal. 

89 



4.4 Gain du transistor et adaptation d'impédance 
Des mesures d'amplification petits signaux ont été effectuées sur des transistors 

MESFET conçus pour des mesures IV donc non optimisés pour les tests en hautes 

fréquences afin d'estimer leur gain maximal et une certaine réponse en basse fréquence. 

Ce gain s'est avéré relativement faible et diminuait rapidement en augmentant la 

fréquence (fig. 3.3). Cependant, les transistors doubles conçus spécifiquement pour un 

gain plus élevé et adapté en fréquence à l'entrée et à la sortie peuvent être testés 

différemment et de manière plus convenable aux plages de fréquences d'intérêt. 

Le port 1 est l'entrée du réseau, donc en configuration source commune, il 

équivaut aux terminaisons grille et sources du transistor. Quant au port 2, il est la sortie, 

donc il équivaut aux terminaisons drain et sources du transistor. Pour un usage du 

transistor comme amplificateur, il faut avoir un certain gain de la sortie par rapport à 

l'entrée, avoir un minimum de réflexion à l'entrée et ce, pour la plage de fréquences 

d'intérêt. Si on traduit ceci en paramètres S, cela signifie qu'une valeur de IS21l supérieure 

à 1 ou à O dB est requise. Il est également nécessaire pour cette application que le 

vecteur Sn puisse être adaptable sur la plage d'intérêt pour minimiser le ratio en tension 

d'onde stationnaire ou Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) à l'entrée. En effet, 

l'adaptation d'impédance autant à l'entrée qu'à la sortie est requise dans toute conception 

d'amplificateur à partir de transistors. Cette adaptation, qui ramène en théorie la valeur 

du paramètre en question résultant du système d'amplification au point central de 

l'abaque de Smith, peut être faite normalement par un réseau de composants passifs, 

c'est-à-dire capacitif, inductif ou par ligne de transmission d'une longueur ou 

d'impédance calculée. Cependant, bien que le concepteur devra inévitablement effectuer 

l'adaptation dans le design de son amplificateur, cet aspect déborde quelque peu du sujet 

de ce travail. En effet, celui-ci concerne plus la fabrication de prototype de transistor, 

étape initiale et préalable à l'obtention de transistors optimisés pour leur intégration dans 

des circuits complets. La modélisation des transistors optimisés et des divers composants 

passifs permettra éventuellement de concevoir directement les circuits intégrés RF ou 

MMIC à partir des caractéristiques connus et reproductibles des éléments de la 

technologie en développement que l'on rendra disponible en librairie pour les 

concepteurs. 
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4.5 Difficultés et améliorations possibles en fabrication 
À la lumière des résultats obtenus et à partir des observations faites tout au long 

des étapes de fabrication, certaines difficultés ont été relevées. La plupart du temps, il 

s'agit des limitations dictées par les équipements ou les méthodes disponibles quoiqu'une 

certaine optimisation peut être effectuée mais qui peut rendre plus difficile la fabrication 

et diminuer le rendement. 

Par exemple, outre l'élargissement du transistor en Z, c'est-à-dire l'augmentation 

des dimensions dans l'axe principal de la grille, la diminution de la résistance 

drain/source peut être rendue possible par une conception plus serrée telle que par une 

réduction de la distance drain/source L, perpendiculaire à la grille, mais cela nécessite un 

ensemble de masques beaucoup plus précis quant au positionnement relatif des motifs de 

niveaux différents que ceux qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. Parmi les solutions 

possibles, il y a la fabrication de masques à l'aide du traceur laser ou photoplotter laser 

lequel vient d'enrichir récemment le parc d'équipements des salles blanches. Si les 

spécifications de l'appareil sont rencontrées, il y aura intérêt à réaliser les masques par ce 

traceur laser de grande précision, d'autant plus qu'il sera dorénavant possible de couvrir 

de plus grandes surfaces en conservant cette précision. Même avec de très bons masques, 

le procédé actuel nécessite encore un alignement précis pour positionner la grille au 

milieu du canal N-, c'est-à-dire bien centré entre la source et le drain et sans toucher à 

l'une ou l'autre de ces régions dopées N+. La solution ultime revient à l'implémentation 

d'un procédé de définition du canal par auto-alignement du drain et de la source, donc 

impliquant l'utilisation de métal réfractaire pour réaliser la grille, laquelle servira de 

masque d'implantation et devra aussi supporter les hautes températures de recuit 

d'implantation. 

L'activation des dopants de silicium implantés dans le substrat semi-isolant 

d'arséniure de gallium demeure cruciale pour maximiser la concentration de porteurs 

majoritaires dans le dispositif MESFET. Lorsque cette étape de recuit est effectuée dans 

des conditions de température et de durée trop élevées, il s'ensuit une dissociation du 

GaAs en surface par le dégazage de l'arsenic et donc une concentration plus élevée de 

gallium de valence 3. Après recuit, ces défauts induisent probablement des charges 

positives dans la structures cristalline du semiconducteur. Selon cette hypothèse, ces 
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charges devront être compensés par les charges négatives fournies par les atomes de 
silicium implantés et activés, ce qui nécessiterait, pour obtenir les profils désirés, des 

doses supérieures et pouvant même dépasser la concentration maximale de saturation des 
ions silicium implantés dans le GaAs, soit de 2 à 3xl018 cm-3, avant même d'obtenir une 

concentration nette de porteurs majoritaires qui soit suffisante pour rendre le substrat de 

type N+ [33]. Il en résulte des sources et des drains avec un comportement Schottky, 

comme l'expérimentation a pu nous le démontrer. La réalisation de contacts ohmiques 

sans aucun recuit d'implantation a prouvé que l'origine de la défaillance se situait lors du 
recuit. On a donc ramené les conditions de recuit à 800°C durant 10 secondes pour 
obtenir une meilleure activation. Cependant une étude pourrait être effectuée pour 

optimiser les conditions de température et de durée de recuit pour les ions silicium 

implantés par une comparaison, dans ces différentes conditions, du degré d'activation de 

porteurs nets, c'est-à-dire qui inclut la compensation, par des mesures capacités vs 
tension d'une structure métal semiconducteur menant au profil net des porteurs. 

92 



CONCLUSION 
Les travaux entrepris pour l'obtention de transistors MESFET ont conduit au 

développement d'un procédé de fabrication de technologie MESFET adapté aux 

méthodes et installations disponibles aux laboratoires de micro-électronique de 

l'Université de Sherbrooke. De plus, des méthodes de fabrication de masques 

lithographiques ont été améliorées en fonction des besoins spécifiques des travaux. 

Également, diverses étapes de fabrication, de contrôle de procédé et de tests électriques 

ont été expérimentés et améliorés. Les courbes I-V obtenues sur plusieurs des transistors 

fabriqués dans des conditions favorables indiquent que ces composants ont 

effectivement un comportement de transistors MESFET possédant des caractéristiques 

DC intéressantes en tant que prototypes. Par contre, les mesures de gain et les mesures 

en hautes fréquences révèlent une fréquence de coupure trop faible et un gain insuffisant 

aux fréquences d'intérêt. 

Plusieurs actions ont été identifiées pour optimiser les caractéristiques des 

transistors. Parmi celles-ci, les plus prometteuses sont l'amélioration de la qualité des 

masques, l'incorporation systématique aux designs des masques d'un ensemble complet 

de structures PCM, la révision du design des transistors aux dimensions variables, 

l'utilisation du procédé à auto-alignement et la réalisation de grilles plus fines et à 

section en T. D'autres actions font appel à la recherche de paramètres optimaux, telles 

que les meilleures combinaisons d'énergie, de dose d'implantation, ainsi que de 

température pour les recuits d'implantation et de contacts ohmiques requis pour la 

formation des éléments structuraux du transistor dans le semiconducteur. Ces dernières 

actions pourront dorénavant s'appuyer sur les considérations théoriques et pratiques 

contenues dans le présent mémoire et sur les feuilles de calculs qui ont été développées 

pour faciliter le choix des paramètres d'expérimentation en toute connaissance des effets 

escomptés. 

Le projet de conception de circuits MMIC à partir de composants fabriqués dans 

nos installations a franchi une étape importante, soit l'obtention de prototypes de 

composants actifs. Ce qui reste à faire est aussi une étape importante, soit l'achèvement 

d'un procédé de fabrication de composants MESFET aux caractéristiques prévisibles et 

reproductibles, tout en possédant des gains et fréquences de coupures élevées. Enfin, 
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l'incorporation de la gravure du recess pour l'ajustement du transistor reste à considérer 

et à caractériser, le cas échéant. Une fois cela fait, l'achèvement du procédé HEMT s'en 

trouvera facilité car un procédé MESFET robuste et fonctionnel lui aura ouvert la voie. 
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