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RÉSUMÉ
Les qubits à base de spin dans le silicium sont envisagés en tant que candidat pour
la fabrication d’un ordinateur quantique. La compatibilité du silicium avec l’industrie
microélectronique permet de profiter de l’expertise de celle-ci pour fabriquer industriellement des systèmes quantiques. Cette compatibilité permet également de co-intégrer
l’électronique de contrôle avec les systèmes quantiques à température cryogénique.
La première étape pour le contrôle des qubits de spin est la fabrication de boites quantiques. Cependant, les architectures actuelles de boites quantiques reposent sur des procédés de fabrication non compatible avec les procédés industriels. Il est donc nécessaire
de développer de nouvelles architectures adaptées aux contraintes de l’industrie. De
plus, pour espérer co-intégrer l’électronique de contrôle a température cryogénique il
est nécessaire de connaitre les propriétés des transistors à 10 mK. Or la plupart des caractérisations expérimentales et modèles théoriques de transistors à basse température
publiée par la communauté s’arrêtent à 4 K.
Ce projet présente l’étude de dispositifs entièrement fabriqués en fonderie industrielle
en utilisant la technologie 28 nm FD-SOI (Fully Depleted Silicon on Insulator) de STMicroelectronics. Deux architectures sont étudiées, une architecture à nanofil, semblable
à un transistor, pour la caractérisation des structures MOS à basse température, et une
architecture à grille scindée pour la formation de boites quantiques par confinement
électrostatique. L’étude comprend la caractérisation des propriétés de transfert des dispositifs à 1.5 K et 10 mK incluant l’évolution de la mobilité, de la tension de seuil, de la
pente sous le seuil et de l’effet de coude. Des mesures de capacité des nanostructures
ont également été réalisées à 20 mK à l’aide d’un circuit de pont capacitif. L’étude comprend également la formation de boites quantiques dans les dispositifs. On démontre
ainsi la formation de boites quantiques dans deux régimes différents à 1.5 K et 10 mK.
Plusieurs dispositifs ont été testés dans ce projet de démontrer la reproductibilité des
architectures. Ces résultats représentent les premières étapes vers l’obtention de qubits
de spin dans le silicium fabriqués industriellement et vers le développement de système
électronique intégré performant à basse température.
Mots-clés : FD-SOI, CMOS, Électronique cryogénique, Boites quantiques en silicium

ABSTRACT
CRYOGENIC STUDY OF FD-SOI CMOS NANO-STRUCTURES
Silicon spin qubits, with their long coherence time and their compatibility with CMOS
industrial technology shows great promise for large scale quantum computing and cointegration of classical control electronic with quantum systems at cryogenic temperature.
The first step to achieve spin qubits is to control the fabrication of quantum dots in silicon. However, current quantum dots architectures are not compatible with processes
used in industrial foundry. Therefore, it is necessary to develop new architectures that
best fit industrial constraint. Moreover, co-integrating electronics with quantum system
requires characterisation of transistor properties at 10 mK. Unfortunately, most experimental characterisation of transistors at low temperature stop at 4 K and the lack of
theoretical model at such temperature hinders the development of cryogenic electronic.
In this context we study here devices entirely fabricated within industrial foundry using
the 28 nm FD-SOI (Fully Depleted Silicon on Insulator) technological node from STMicroelectronics. Two different architectures are studied, a Wire Gate architecture design
to operate as a transistor and a Split Gate architecture design to host quantum dots. This
study includes the characterization of transfer properties of transistors such as mobility,
threshold voltage, subthreshold swing and kink effect at 1.5 k and 10 mK. Capacitance
measurements of nanoscale devices where also performed at cryogenic temperature using a capacitance bridge circuit with hundreds of attofarads of resolution. We explore
various regimes in gate voltage space and demonstrate reproducible operation of multiples devices at 1.5K and 10mK. We identify various regime for formation of quantum
dots including electrostatic single and double quantum dots. These results represent
the first step towards spin qubits in silicon built using standard industrial process and
towards the development of efficient electronic systems at cryogenic temperatures.
Keywords: FD-SOI,CMOS, Cryogenic electronic, silicon quantum dots

Come, my friends,
’T is not too late to seek a newer world.
Push off, and sitting well in order smite
The sounding furrows; for my purpose holds
To sail beyond the sunset, and the baths
Of all the western stars, until I die.
It may be that the gulfs will wash us down:
It may be we shall touch the Happy Isles,
And see the great Achilles, whom we knew.
Tho’ much is taken, much abides; and tho’
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven, that which we are, we
are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield.

Ulysses - Lord Alfred Tennyson
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
En 1982, le physicien Richard Feynmann posa la question de la possibilité d’utiliser un
ordinateur basé sur les principes de la mécanique quantique pour simuler plus efficacement certains principes physiques[1]. Depuis cette proposition, de nombreuses avancées ont été effectuées et l’information quantique représente aujourd’hui un domaine de
recherche important. De grandes entreprises telles que Google, IBM et Intel ont toutes
massivement investi dans la course à la suprématie quantique[2]. La capacité de calcul d’un ordinateur quantique à des applications importantes dans de nombreux domaines : la factorisation de grands nombres[3], la simulation du repliement de molécules de grandes tailles pour la conception de médicaments [4]. Développer un ordinateur quantique extensible prouvant des capacités de calculs supérieures aux machines
classiques représente un défi scientifique majeur. Pour pouvoir concevoir et fabriquer
un ordinateur quantique, il faut en maîtriser l’élément de base : le qubit. Un ordinateur
classique fonctionne à l’aide de bits qui peuvent avoir deux états 0 ou 1 encodés selon
le courant circulant dans un transistor, c’est la brique de base du traitement de l’information. Un qubit (un bit quantique) possède également deux états |0i ou |1i, mais à la
différence du bit classique, un état qubit est dans un état de superposition quantique.
C’est-à-dire qu’il peut être décrit comme une combinaison linéaire de ces deux états. Si
la conception de qubits à petite échelle est un succès, la fabrication et la connexion de
qubits à grande échelle nécessaire à la réalisation d’un ordinateur quantique n’ont toujours pas été accomplies. Plusieurs approches technologiques différentes existent pour
fabriquer des qubits : à l’aide de matériaux supraconducteurs[2, 5], un qubit peut être
encodé dans un photon[6], dans un atome dopant piégé dans un substrat [7], ou encore dans des lacunes du diamant[2]. Une autre approche consiste à utiliser des boîtes
quantiques dans un substrat semi-conducteur proposé pour la première fois par Daniel
Loss et David Divicenzo en 1998 [8]. Cela consiste à réussir à confiner un seul électron
dans un puits de potentiel. Le support de l’information peut alors correspondre à la position de l’électron dans la boîte, ou à l’état du spin de l’électron dans celle-ci (“up” ou
“down”).
De tels dispositifs ont été d’abord réalisés dans des hétérostructures en GaAs/AlGaAs
[9–15]. La principale difficulté des technologies en arsenic de gallium est la présence
1
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de spins nucléaires qui en se couplant avec le spin de l’électron viennent diminuer le
temps de relaxation du spin. Une solution possible à ce problème est l’utilisation d’un
matériau sans spins nucléaires [16], ce qui est le cas de deux isotopes du silicium : le
28
Si et le 30 Si. Il est possible de purifier le silicium pour avoir un matériau composé à
quasiment 100% de 28 Si ce qui permet d’atteindre des temps de cohérence de spin bien
supérieurs aux architectures d’arséniure de gallium [17, 18]. Le silicium a l’avantage
d’être la base de la technologie CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
qui est le composant principal de la microélectronique moderne. Il est donc possible
d’utiliser les compétences de miniaturisation et d’intégration de l’industrie microélectronique pour la fabrication de systèmes quantiques en silicium à grande échelle. Un
premier pas vers une fabrication à grande échelle a ainsi été récemment franchi par Intel avec la présentation de boîtes quantiques fabriquées industriellement sur une gaufre
de 300mm [19]. Cette compatibilité avec les procédés industriels offre également l’opportunité de co-intégrer des systèmes quantiques et l’électronique de contrôle sur la
même puce afin de faciliter l’interconnexion et le contrôle des systèmes [20]. Plusieurs
architectures d’ordinateurs quantiques à grande échelle utilisant des transistors pour la
lecture et le contrôle des qubits ont ainsi été proposés [21, 22].
Cependant plusieurs obstacles s’opposent encore à la fabrication d’un ordinateur quantique en silicium. Les architectures actuelles présentant les meilleurs résultats utilisent
des procédés de fabrication qui ne sont pas 100% compatibles avec la technologie CMOS.
Avec l’augmentation de la complexité des systèmes, il devient nécessaire d’avoir une
architecture de boîtes quantiques dont le fonctionnement est reproductible et avec un
rendement de fabrication suffisant. De plus, la co-intégration avec de l’électronique
classique demande de connaitre les propriétés des transistors à 10 mK, la température
usuelle d’opération des qubits de spin. La plupart des caractérisations de transistors à
basse température publiées par la communauté s’arrêtent à 4K [23, 24], de même que les
modèles théoriques des transistors MOS [25]. Ce manque de connaissance du comportement cryogénique de l’électronique classique représente un frein aux développements
de systèmes co-intégrés performants.
Une collaboration entre l’Université de Sherbrooke et STmicroelectronics (entreprise
leader dans la production de semi-conducteurs) permet d’utiliser les technologies de
l’industrie microélectronique pour la fabrication de systèmes quantiques. Suite à cette
collaboration, il a été possible de mettre en place une plateforme pour l’étude de boîtes
quantiques en silicium directement fabriquées en fonderie industrielle. Les dispositifs
fabriqués utilisent le noeud technologique 28nm Ultra Thin Body and Buried oxyde
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Fully Depleted Silicon On Insulator (UTBB FD-SOI). Deux architectures ont été fabriquées : une architecture à nanofil (Wire Gate), semblable à un transistor, pour continuer
la caractérisation de la structure MOS à basse température, et une architecture à grille
scindée (Split Gate [26]) pour la formation de boîtes quantiques par confinement électrostatique. L’objectif de cette maîtrise est la caractérisation de ces deux architectures.
Ainsi les performances du dispositif à nanofil sont étudiées de 300 K à 10 mK. L’évolution de la tension de seuil, de la mobilité et la pente sous le seuil avec la température
est étudiée ainsi que l’apparition d’effet de coude (“kink effect”) dans les structures
UTBB FD-SOI. Des mesures C-V cryogénique ont également été réalisées. La formation
de boîtes quantiques dans différents régimes d’opération est étudiée dans le dispositif
à grille scindée. Dans les deux architectures étudiées, plusieurs échantillons sont mesurés afin de montrer la reproductibilité des dispositifs montrant ainsi les avantages
considérables de la fabrication industrielle.
Ce mémoire se divise en quatre chapitres. Le premier est une revue de la littérature qui
regroupe les fondamentaux théoriques sur les boîtes quantiques, l’état de l’art des architectures de boîtes quantiques en silicium ainsi les bases théoriques de la caractérisation
de transistors MOS. Le second chapitre détaille les aspects expérimentaux du projet et
les montages utilisés pour les mesures. Le troisième chapitre présente les résultats de la
caractérisation du dispositif à nanofil de 300 K à 10 mK. Le quatrième chapitre présente
l’étude de l’architecture à grille scindée et les différents régimes de formation de boîtes
quantiques observés.
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CHAPITRE 2
REVUE DE LA LITTÉRATURE
Ce chapitre fait état de la littérature et des dernières avancées techniques sur les sujets
étudiés dans cette maitrise. Il se divise en 3 sections : La première énonce la théorie nécessaire à la compréhension du fonctionnement des boîtes quantiques et de leur caractérisation en mesure de transport. La seconde fait l’état de l’art des différents dispositifs
de boîtes quantiques développés par la communauté scientifique. La dernière section
détaille les différents paramètres nécessaires à la caractérisation des transistors MOS
(Métal Oxyde Semiconducteur) ainsi que les méthodes d’extractions.

2.1 boîtes quantiques et spectroscopie de Coulomb
Une boîte quantique est un puits de potentiel dans lequel les électrons sont confinés
dans les trois dimensions de l’espace. Dans les hétérostructures de matériaux semiconducteurs (SiGe ou GaAs) ainsi que dans les structures MOS (Métal Oxyde Semiconducteur), il est possible de confiner les électrons dans les deux dimensions de l’espace,
on forme ainsi un gaz d’électrons bidimensionnel (2DEG). Une grille électrostatique sert
ensuite à créer le confinement dans la troisième direction de l’espace [16]. Considérons
alors la boîte quantique comme un îlot couplé à trois électrodes : il existe un couplage
capacitif entre la grille et la boîte quantique. Le confinement créé par la grille permet
un couplage tunnel de l’îlot avec la source et le drain [27], ceux-ci font alors office de
réservoir à électrons (voir figure 2.1). Lorsqu’un électron occupe un niveau d’énergie
la répulsion Coulombienne peut-être suffisamment grande pour qu’il soit impossible
à un autre électron d’occuper la boîte quantique, ce phénomène est appelé blocage de
Coulomb. Pour qu’un autre électron puisse occuper la boîte, il faut lui apporter une certaine énergie. Ainsi les niveaux d’énergies d’occupation des électrons dans la boîte sont
discrétisés. Les niveaux discrets sont espacés de l’énergie de charge EC tel que :
EC =

e2
avec CΣ = Cg + Cd + Cs
CΣ

(2.1)

Où CΣ est la capacité totale de la boîte avec son environnement, et Cg , Cd et Cs les capacités de couplage de la boîte avec respectivement la grille, le drain et la source [28].
5
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Lorsque le confinement de l’îlot est tel que la taille de la boîte est de l’ordre de grandeur
de la longueur d’onde de Fermi des porteurs, alors une nouvelle condition de quantification apparait par rapport au blocage de Coulomb :

∆E =

~  nx π 2
ny π 2
nz π 2 
+
+
2m Lx
Ly
Lz

(2.2)

Avec ∆E la différence d’énergie entre deux niveaux quantiques discrets, Lx Ly et Lz la
dimension de la boîte quantique dans les trois dimensions de l’espace et nx ny et nz des
entiers. On observe ainsi que plus la dimension de la boîte est petite, plus ∆E est important, cela signifie qu’augmenter le confinement augmente la différence d’énergie entre
deux niveaux.

(a)

Figure 2.1 (a)Schéma électrique simplifié d’une boîte quantique couplée capacitivement à une grille et reliée à un drain et à une source par des jonctions tunnels.

2.2 Transport dans une simple boîte quantique
Intéressons-nous maintenant au transport dans une boîte quantique. On définit µN le
potentiel électrochimique d’un électron au niveau N tel que µN = EN − EN −1 [29].
L’énergie nécessaire pour passer du niveau N au niveau N-1 est alors définie comme
l’énergie d’addition de la boîte quantique Eadd tel que :
Eadd = µN − µ(N −1) = EC + ∆E

(2.3)

En se plaçant la limite à basse température, on peut contrôler le transport des électrons
dans la boîte quantique à l’aide de la grille. Dans le cas où µN est inférieur à µS et µD (µS
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le potentiel chimique de la source et µD celui du drain) l’électron ne peut pas transiter, il
y a donc N électrons dans la boîte qui se trouve alors dans la configuration visible en figure 2.2a. En réglant le potentiel de la grille, on peut arriver à un état où µS < µN < µD .
L’électron peut alors transiter de la source vers le drain comme visible en figure 2.2b,
en faisant ainsi varier le potentiel de grille on observe donc des pics de courant appelés pics de Coulomb. Ceux-ci sont espacés de l’énergie d’addition de la boîte quantique
illustrée en figure 2.2c. Dans le cas où deux grilles sont couplées à la boîte quantique,
il est possible d’obtenir un diagramme 2D comme l’illustre la figure 2.2d. Chaque trait
correspond ici au transport cyclique d’un électron à la fois de la source à la boîte puis de
la boîte vers le drain. La pente de chaque transition informe de l’intensité du couplage
capacitif de chaque grille avec la boîte.
Il est important de noter que pour empêcher le transport spontané des électrons l’énergie thermique doit être inférieure à l’énergie de charge de la boîte. Dans la littérature il
est fixé kB T  10Ea [27].

(a)

(b)

(d)
(c)

Figure 2.2

(a) Représentation schématique des potentiels chimiques d’une boîte
quantique avec le niveau N-1 occupé. (b) Schéma du transport à travers le Nième
niveau d’énergie de la boîte quantique. (c) Pic de Coulomb. (d)Pic de Coulomb dans
le cas ou deux grilles sont couplées à la boîte quantique.
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On peut également appliquer une tension entre la source et le drain pour ouvrir une
fenêtre de potentiel −|e|VSD = µS − µD , un électron peut alors transporter si son niveau
d’énergie est aligné avec la source ou le drain. En appliquant une tension sur la grille, on
déplace le potentiel chimique. En effectuant un balayage de la tension de grille et du biais
source drain et en mesurant le courant de transport de la boîte on obtient la figure 2.3.Les
formes obtenues sont appelées des diamants de Coulomb, les bords des diamants correspondent à un pic de conductivité dû au transport d’un électron. Il existe quatre configurations de transports possibles correspondant à chacune des arrêtes du diamant, ces
transitions sont toutes représentées en figure 2.3. Si la température est suffisamment
basse pour que kB T  ∆E alors il est également possible de voir les transitions dues
aux niveaux quantiques discrets visibles en vert sur la figure. La demi-hauteur des diamants correspond à l’énergie d’addition de la boîte, si on considère ∆E  EC alors
Eadd = EC . De la demi-hauteur on peut donc extraire la capacité de grille par[28] :
EC =

eCg ∆Vg
e2
=
CΣ
CΣ

(2.4)

Les pentes correspondantes aux transitions permettent de connaitre le couplage capacitif entre la source et le drain tel que :



Cg
Lorsque µN aligné avec la source
Cd +Cg
 −Cg Lorsque µ aligné avec le drain
N
Cs

(2.5)

Ainsi il est possible de connaitre précisément le couplage capacitif de la boîte avec la
source, le drain et la grille ainsi que les niveaux quantiques discrets ∆E à l’aide des mesures de transport.

2.2.1 Transport dans une double boîtes quantique
Pour une double boîte quantique, le fonctionnement est similaire. Il est possible de
contrôler séparément le potentiel des deux boîtes en ajustant la tension appliquée aux
grilles dédiées. Dans la figure 2.4a le nombre d’électrons dans la boîte est constant, car
le potentiel chimique de la boîte de gauche est inférieur à celui de la source, et de même
pour la boîte de droite avec le drain. Dans la figure 2.4b l’électron de la boîte de gauche
peut passer à la source. Le diagramme de stabilité est donc différent de celui d’une seule
boîte quantique puisque plus d’états d’occupation sont possibles. Celui-ci dépend également d’un nouveau paramètre : le couplage tunnel entre les deux boîtes,en figure 2.4c et
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μS

μN+1
μD

μD

VDS

C

C

G+

Eadd

/C D

C
g /(

μN

-Cg

N-1

μN+1

μS

S)

μN

9

N

N+1

ΔE

VF

μN+1
μS

μN

μD

μN+1

μD

μS
μN

Figure 2.3

Diamants de Coulomb d’une boîte quantique simple avec les potentiels
chimiques indiquant les différents régimes de transport possibles. Il y a 4 différents
régimes de transport : l’ajout d’un électron par le drain (potentiel chimique supérieur
gauche), l’ajout d’un électron par la source (potentiel chimique inférieur gauche), le
retrait d’un électron par le drain (potentiel chimique supérieur droit) et le retrait d’un
électron par la source (potentiel chimique inférieur droit) . En vert sont indiqués les
pics de courant correspondant aux niveaux quantiques discrets. Adapté de [28, 30].
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figure 2.4d sont respectivement visibles des diagrammes de stabilité pour un couplage
faible et un couplage intermédiaire[31].

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2.4 Transport dans une double boîte quantique. (a-b) Transport et niveau
d’énergie dans une double boîte quantique. (c) Diagramme de stabilité pour un couplage faible entre les deux boîtes. (d) Diagramme de stabilité pour un couplage intermédiaire entre les deux boîtes. Extraient de [16].

2.3 Dispositifs CMOS pour qubits de spins
Une méthode pour fabriquer des boîtes quantiques est d’utiliser une architecture à géométrie de grilles latérales qui utilise un voltage rapidement permutable sur des grilles
électrostatiques pour confiner les électrons. Cette partie couvre les différentes technologies de boîtes quantiques sur substrat de silicium et leurs particularités : les hétérostructures en silicium- silicium germanium (Si-SiGe), les structures Aluminium MOSFET,
les structures à grilles latérales en polysilicium, et enfin les structures MOS Silicon On
Insulator (SOI).

2.3.1 boîte quantique en Si-SiGe
Des doubles boîtes quantiques ont déjà été montrées dans des hétérostructures Si-SiGe
montrant des résultats prometteurs avec des temps de relaxations de spins suffisamment grands. Ainsi Maune et al. [32] ont montré un contrôle d’un état singulet triplet
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avec un temps de décohérence T2* de 360 ns soit plus d’un ordre de grandeur supérieur
aux résultats des structures en GaAs. Plus récemment, une architecture à neuf boîtes
quantiques et trois SET (Single Electron Transistors) pour la détection de charge a été développée montrant un temps de relaxation de spin T1 = 170 ms largement suffisant pour
le calcul quantique (voir figure 2.5) [33]. Une implémentation d’un tel nombre de boîtes
quantiques fonctionnelles sur un seul dispositif avec des caractéristiques uniformes est
encourageante pour la création d’un système extensible. Le même type d’architecture a
plus tard été utilisé pour implémenter une porte logique CNOT avec deux qubits[34].
L’architecture développée utilise deux niveaux superposés de grilles en aluminium isolées par une couche d’alumine (figure 2.5c). Le premier niveau de grille sert à accumuler
des électrons, le confinement dans le plan est réalisé par le 2DEG, le deuxième niveau de
grille sert à créer les puits de potentiels pour former les boîtes quantiques. Cependant,
la fabrication de ce type d’architecture nécessite une étape de soulèvement, “lift-off”,
non compatible avec les procédés industriels car peu contrôlable et peu reproductible.

(a)

(b)
(c)

Figure 2.5 (a) Image SEM de l’architecture à 9 boîtes et 3 SET développés par Zajac
et al. (fausse colorimétrie). (b) Simulation de la densité électronique dans le dispositif. (c) Schéma en coupe de l’architecture.

2.3.2 Aluminium MOSFET
Dans les structures MOS la formation de boîtes quantique se fait à l’interface Si-SiO2. Le
confinement des électrons dans le plan est effectué par le canal de conduction du transistor, et le confinement dans la troisième direction de l’espace est fait par des grilles
latérales. Dans le cas de la technologie aluminium MOSFET, ces grilles sont fabriquées
en aluminium. Cette architecture a été utilisée pour définir une boîte quantique en 2007
[35] sans réussir à atteindre le régime à un électron, puis une double boîte quantique[36]
visible en figure 2.6. Cette technologie utilise deux niveaux de grilles d’aluminium séparés par une fine couche d’Al2O3 de quelques nm. La grille du dessus qui s’étend
jusqu’à la source et au drain est utilisée pour former un gaz d’électron bidimensionnel (2DEG) à l’interface entre le silicium et l’oxyde. Les grilles inférieures déplètent le
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2DEG pour former les boîtes quantiques, dans la vue de coupe visible en Figure 2.b trois
grilles inférieures sont présentes pour créer trois barrières tunnel. La grille extérieure
contrôle le nombre d’électrons dans chaque boîte tandis que la grille intérieure contrôle
le couplage tunnel entre les deux boîtes. Avec ce type d’architecture, Veldhorst et al. ont
démontré en 2014 un qubit de spin avec un temps de décohérence T2* de 120 µs et une
fidélité de 99.6% [18]. Cependant, la fabrication additive des grilles en aluminium par
étape de soulèvement n’est pas compatible avec les procédés industriels, un obstacle à
la fabrication à grande échelle.

(a)

(b)

Figure 2.6 (a) Image SEM du dispositif fabriqué par Angus et. al [35]. (b) Vue
de coupe du dispositif avec deux niveaux de grilles en aluminium séparées par une
couche d’alumine.

2.3.3 Technologie CMOS avec grille latérale en Polysilicium
Une autre méthode pour la fabrication de boîtes quantiques compatible avec les procédés industriels est la technologie à grille latérale en polysilicium. Celle-ci reprend le
même type de fonctionnement que les dispositifs Aluminium MOSFET en remplaçant
les grilles en aluminium par du polysilicium. Les premiers travaux effectués utilisaient
deux niveaux de grilles, le premier en polysilicium et le second en aluminium déposé
par soulèvement [37, 38]. Les grilles d’aluminium sont utilisées pour accumuler les électrons à l’interface entre le Si et le SiO2. Les grilles en polysilicium servent à définir la
zone de boîte quantique en déplétant les électrons.

En collaboration avec Sandia National Laboratories, le groupe de recherche de Michel
Pioro-Ladrière a réalisé plusieurs travaux sur les boîtes quantiques avec grilles en polysilicium. Un dispositif a ainsi été fabriqué par Sandia National Laboratories[26] et étudié
à l’Université de Sherbrooke. Une vue de coupe du dispositif et une image SEM des dispositifs sont visibles en figure 2.7. Si on prend comme exemple le dispositif A1, les grilles
AR et AD sont respectivement les grilles de réservoir et de boîte, l’application d’un voltage positif sur celle-ci forme un réservoir à électrons et une boîte quantique. Les quatres
grilles de déplétions C1, C2, C3 et C4 sont présentent pour confiner les électrons dans la
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boîte. Un SET est également ajouté à la structure pour la détection de charge. La faible
distance entre la grille de boîte et de réservoir suffit à former une jonction tunnel, le courant tunnel est contrôlé par la grille de réservoir. Tandis que les architectures présentées
précédemment fonctionnent en déplétion : c’est-à-dire en repoussant les électrons pour
former la boîte quantique, celle-ci fonctionne en accumulation. Cette alternative permet
de se débarrasser d’un second niveau de grille d’accumulation rendant la fabrication
plus simple. Cela permet également de limiter le nombre de grilles, rendant l’intégration d’un grand nombre de dispositifs plus aisée. Cette architecture a ainsi atteint le
régime à un électron comme en témoigne le diagramme de stabilité en Figure 4.c. Ce
type de géométrie nommé “split enhancement gate” est à la base du dispositif à grille
scindée étudié dans le cadre de cette maitrise.

(a)
(b)

(c)

Figure 2.7 (a) Vue de coupe simplifié de la structure la grille AR est une grille
de réservoir servant à l’accumulation des électrons, la grille AD sert à former l’îlot,
le remplissage de la boîte quantique se fait par effet tunnel entre le réservoir d’électron et la boîte. (b) Image SEM des deux dispositifs fabriqué par Rochette et.al [26]
(fausses couleurs). Les deux structures sont symétriques, la détection de charge sur
chacune des structures est effectuée à l’aide de SET. (c) Diamants de Coulomb obtenus sur la structure B.

2.3.4 boîtes quantique en technologie FD-SOI
La technologie Silicon On Insulator a été introduite pour contrer l’effet de canal court
induit par la diminution des dimensions des dispositifs CMOS classique [39]. Celle-ci
consiste à interposer une couche d’oxyde entre le canal de conduction du transistor et
le substrat (voir figure 2.8). Ainsi un empilement de couches standard de bas en haut
est le suivant : substrat en silicium, l’oxyde enfoui (BOX), canal en silicium, l’oxyde de
grille et enfin la grille. La technologie FD-SOI pour Fully Depleted Silicon On Insulator, correspond à un cas particulier de la technologie SOI ou le canal de conduction
est suffisamment fin pour être entièrement déplété lors de l’activation de la grille. La
comparaison entre un transistor MOS classique et un transistor FD-SOI est visible en
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figure 2.8. La technologie FD-SOI présente divers avantages pour des applications cryogéniques : Le canal de conduction en silicium est non dopé, ce qui permet d’améliorer
la reproductibilité des dispositifs en se débarrassant de la variabilité due à l’implantation des dopants[40]. Le confinement du canal de conduction entre l’oxyde de grille et
l’oxyde enfoui les transistors FD-SOI cause moins de courant de fuite et permet des utilisations à basses puissances[41], ce qui permet de diminuer la dissipation de chaleur.
Une des spécificités majeures de la technologie FD-SOI est la possibilité de contrôler
la conduction du canal en utilisant le substrat (“back gate”)(voir figure 2.8c). L’oxyde
enfoui permet d’utiliser le substrat comme une seconde grille, le substrat permet ainsi
de changer dynamiquement la tension de seuil du transistor et est un outil essentiel
pour une opération à basses puissances [23, 42]. De plus, la technologie FD-SOI a déjà
démontré son fonctionnement à 4K [23, 43, 44].

(a)

(b)

(c)

Figure 2.8 (a) Structure CMOS sur substrat classique. (b) Structure d’un transistor
FD-SOI. (c) Structure FD-SOI avec voltage appliqué au substrat agissant comme une
seconde grille pour contrôler la tension de seuil.

Des qubits de spins ont déjà été démontrés dans des structures FD-SOI [45, 46]. Des
architectures co-intégrant un système de boîtes quantiques avec un transistor fabriqué
sur des substrats SOI ont été démontrées par Schaal et.al[47] montrant un premier pas
vers le développement d’une structure extensible co-intégrée avec de l’électronique de
contrôle. Le groupe de Mchel Pioro-Ladrière à l’Université de Sherbrooke a développé
une première architecture de boîte quantique en partenariat avec STMicroelectronics.
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Cette architecture, visible en figure 2.9, fabriquée avec la technologie UTBB FD-SOI
28nm, est conçue pour abriter deux boîtes quantiques dans une géométrie avec grille
nanofil [35] et est entièrement fabriquée en fonderie industrielle. Elle est constituée d’un
canal en silicium ultra-fin de 7 nm et d’un oxyde enfoui de 25 nm. L’oxyde de grille GO1
qui a été utilisé correspond à une épaisseur équivalente de SiO2 (EOT) de 1.1 nm. Le
dispositif a permis l’étude des propriétés cryogéniques de la technologie FD-SOI 28nm
[43]. A été montrée la fonctionnalité du dispositif à 10 mK ainsi qu’une amélioration de
la mobilité et de la pente sous le seuil du dispositif à basse température. Cependant une
fuite importante de la grille du dispositif testé a empêché l’étude de la formation de boîte
quantique dans cette architecture, la technologie étudiée dans ce mémoire, également
fabriquée par STMicroelectronics, est une amélioration de ce premier essai.

(a)

(b)

Figure 2.9

Première génération de dispositifs développés par STMicroelectronics.
(a)Schéma du dispositif étudié à l’Université de Sherbrooke. (b) Vue de coupe du
dispositif, extrait de [43]

2.4 Caractéristiques et méthodes d'extraction des paramètres des
MOSFET
2.4.1 Tension de seuil
La tension de seuil est le paramètre le plus important pour caractériser un transistor.
Elle correspond à la valeur de tension de grille pour laquelle le courant commence à
circuler dans le canal. Il existe plusieurs définitions de la tension de seuil et donc plusieurs techniques d’extraction [48]. Les méthodes de déterminations les plus simples
sont extraites des courbes ID − VG de transistor en régime linéaire.
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0

Transconductance Gm (A/V)

VTH
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Tension de seuil
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Courant ID (A)

La méthode de la dérivée seconde consiste à définir la tension de seuil comme valeur de
tension de grille pour laquelle la dérivé seconde du courant source-drain est maximum
comme indiqué sur la figure 2.10a. Cette méthode permet de soustraire de l’effet des
résistances de contacts sur la tension de seuil[48, 49].
La méthode de l’extrapolation de la transconductance, ou GMLE (GM Linear Extrapolation), consiste à définir la tension de seuil comme l’interception avec l’axe des abscisses
de l’extrapolation linéaire de la transconductance Gm au point où la pente est maximum
(voir figure 2.10b).

Tension de seuil

VTH

0

Tension de grille Vg (V)

Tension de grille(V)

(a)

(b)

Figure 2.10 Méthodes d’extraction de la tension de seuil. (a) Méthode de la dérivée seconde : Courbe ID − VG du transistor (en bleu) et sa dérivée seconde (en
orange). (b)Méthode de l’extrapolation de la transconductance : Courbe ID − VG du
transistor (en bleu) et courbe de la transconductance gm (en orange).

2.4.2 Pente sous le seuil
Lorsque la tension de grille est inférieure à la tension de seuil, on est dans le régime
sous le seuil ou « subthreshold ». Dans ce régime on veut que le courant augmente autant que possible avec la tension de grille pour correctement séparer les états « On »et
« Off ». Ainsi le paramètre le plus souvent étudié est l’inverse de la pente sous le seuil :
le « subthreshold swing », ou SS, exprimé en mV/décade et définie par [50] :

SS =

SS = 2.3n0

dVG
dlog(Ids )

Cox + Cdep + Cit
kB T
où n0 =
q
Cox

(2.6)

Avec Cox la capacité de l’oxyde de grille, Cdep la capacité de la zone de déplétion du canal
et Cit la capacité induite par les défauts à l’interface entre l’oxyde et le silicium. Dans le
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cas d’un transistor idéal où Cit et Cdep sont nul SS = 60 mV/décade à 300 K. Ainsi la tension de seuil dépend de la température et de la densité de défauts à l’interface N it. Le SS
doit diminuer avec la température d’après l’équation2.6, prévoyant ainsi de meilleures
propriétés pour les transistors. Cependant ce modèle n’est plus complètement valable
à basse température notamment due à la dégradation du SS par les défauts d’interface
qui dépend de la température. Des modèles cryogéniques de transistors MOS et FDSOI ont été développés par Beckers et al [23, 25] donnant une équation plus détaillée
de l’évolution du SS jusqu’à 4 K :
SS = 2.3

qNit
gt
kB T Cox + Cdep
+ 2.3
q
Cox
Cox (1 + gt )2

(2.7)

Avec gt le facteur de dégénérescence des défauts.

2.4.3 Mobilité
La mobilité des porteurs est un paramètre primordial des technologies semiconducteurs. Sa valeur µ définit à quelle vitesse les charges peuvent se déplacer sous l’effet
du champ électrique dans un matériau. Dans un transistor MOS en régime linéaire le
courant de drain peut s’écrire de manière simplifiée [51] :
ID =

W µef f Qn VDS
L

(2.8)

Où L et W sont respectivement la longueur et la largeur du transistor, Qn la densité de
charge dans le canal en C.cm−2 et µeff la mobilité effective des électrons qui s’exprime :
µeff =

gd L
W Qn

(2.9)

Avec gd la conductance. La charge Qn peut être déterminée précisément à l’aide de mesure de la capacité entre la grille et le canal CGC tel que :
Z

VG

Qn =

CGC dVG

(2.10)

−∞

Ainsi Qn correspond à l’intégrale de la capacité grille-canal en fonction de la tension
de grille. En mesurant la conductance gD en transport à l’aide des courbes ID − VG et
en mesurant CGC en fonction de la tension de grille on peut ainsi extraire efficacement
la mobilité effective. CGC peut être déterminée par le montage visible en figure 2.11 :
en envoyant une excitation AC sur la grille du transistor, et en mesurant la capacité en

18

CHAPITRE 2. REVUE DE LA LITTÉRATURE

sortie sur la source et le drain connectés ensemble, dans cette configuration le substrat
est à la masse. Lorsque la tension de grille est inférieure à la tension de seuil, dans le
régime de déplétion, le montage équivalent correspond à celui de la figure 2.11a : La
capacité de l’oxyde est en série avec la capacité du canal. La capacité de déplétion étant
très faible comparée à la capacité de l’oxyde, CGC est considéré comme égale a 0 en
première approximation [52]. En régime d’inversion, lorsque VG > VT H , le canal de
conduction se forme et Cdep disparait, on mesure alors la capacité de l’oxyde. L’évolution
classique de CGC en fonction de la tension de grille est visible en figure 2.11c.

(b)

(a)

(c)

Figure 2.11

(a) Circuit équivalent en régime de déplétion : VG < VT H . (b)Circuit
équivalent en régime d’inversion : VG > VT H , extrait de [52]. (c) CGC et Qn en fonction de VG , adapté de[51].

Il est également possible de déterminer la mobilité effective à l’aide de mesures en transport par la méthode de la fonction Y. Cette méthode présente l’avantage d’avoir été généralisé par Emrani et.al [53] pour être utilisable de la température ambiante jusqu’à 4
K. La méthode se base sur l’existence d’une loi puissance qui permet la création d’une
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fonction linéaire empirique Y en fonction de la tension grille tel que :

Y (Vg ) =

2
ID
gm

1/n
(2.11)

Avec n = 2 pour T compris entre 200 K et 300 K et n = 3 pour T compris entre 4.2 K et 40 K.
Pour des températures intermédiaires on peut déterminer n en linéarisant la fonction Y.
En développant l’expression du courant de drain ID , il est possible d’extraire la valeur de
mobilité effective maximale en fonction des caractéristiques géométrique du transistor
et de sa transconductance. Après développement l’équation finale obtenue est :
µmax
eff =

4

gmax L

nn/(n−1)

Cox

W

avec α =

1+α

(2.12)

VDS

Cdep Cox
Cox(Cdep + Cbox )

(2.13)

Avec gmax la valeur maximale de transconductance mesurée en transport avec un biais
source drain VDS . α est un terme spécifique aux transistors FD-SOI et qui vaut 0 dans
un transistor MOS classique [43].

2.4.4 Eet de coude

L’effet de coude est un phénomène spécifique aux transistors dont le canal est flottant
comme c’est le cas des transistors FD-SOI. Celui-ci est dû à un effet de charge du canal
par des porteurs majoritaires générés par ionisation d’impact[54, 55]. Dans le cas d’un
transistor NMOS lorsque le biais source-drain est suffisamment élevé, les électrons possèdent suffisamment d’énergie cinétique pour créer des paires électrons-trous dans le
canal, le canal étant flottant les trous vont s’accumuler et charger le canal (Figure 2.12a).
Cela se traduit par une augmentation du potentiel qui cause une brusque augmentation
du courant de drain. Le phénomène est accentué si une tension négative est appliquée
au substrat, car cela facilite la migration des trous. L’effet de coude est visible en traçant
les courbes de transfert ID − VDS comme sur la figure 2.12b.
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GRILLLE

Paire
électron-trou

(a)

(b)

Figure 2.12 (a) Description schématique de l’ionisation d’impact dans un transistor MOS. Lorsque le champ transverse atteint une valeur suffisament élevé Ecrit
les électrons acquiert suffisamment d’énergie pour crées des paires électrons-trous,
figure extrait de [55]. (b) Caractéristiques ID −VD d’un transistor FD-SOI pour différents voltages de grille avec le substrat à 0 V (traits pointillés) et à -5 V (traits pleins).

Dans les transistors FD-SOI dont le canal est très fin, typiquement inférieur à 10 nm,
la littérature indique que l’effet coude disparait. En dessous d’une certaine épaisseur la
chute de potentiel dans le canal n’est pas assez importante pour soutenir les deux types
de porteurs (figure 2.13) : c’est ce que l’on nomme l’effet de supercouplage [56]. Une
équation analytique simple pour définir l’épaisseur critique du canal à partir de laquelle
apparait l’effet de supercouplage est définie par [57] :

tsi∗



si
NA Cox CBOX (VF B − VBG )
kB T
ln
=
q CBOX (VF B − VBG )
qsi n2i

(2.14)

Avec Cox et CBOX les capacités surfacique de l’oxyde et de l’oxyde enfouie, VF B la tension de bande plate, VBG la tension du substrat , NA la concentration en dopant dans
le canal. L’épaisseur critique dépend ainsi de la température, des capacités d’oxyde, de
la tension du substrat. Bien que ne figurant pas dans l’équation 2.14, il a été démontré
que la longueur du canal influait légèrement sur l’épaisseur critique : moins la grille est
longue plus l’épaisseur critique est élevée[56].

2.4. CARACTÉRISTIQUES ET MÉTHODES D’EXTRACTION DES PARAMÈTRES
DES MOSFET
21

Grille

Grille

ais
Canal ép

Canal ﬁn ui
enfo
Oxyde
t
Subtsra

Potentiel

Subtsrat

Grille

Subtsrat

Oxyde enfoui

Grille

enfoui
e
d
y
x
O

Oxyde enfoui

Oxyde

Oxyde

Figure 2.13 Schématisation de la répartition des porteurs dans un transistors FDSOI. Dans le cas d’un canal épais : tsi ≥ tsi∗ les électrons et les trous coexistent
(gauche). Dans le cas ou le canal est fin : tsi ≤ tsi∗ l’effet de supercouplage empêche
la coexistance des deux types de porteurs (droite). Figures extraient de [58].
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CHAPITRE 3
Aspects expérimentaux
Ce chapitre expose les aspects expérimentaux du projet. La première section décrit les
deux types d’architectures étudiées : l’architecture à nanofil et l’architecture à grille scindée. La seconde section explique les montages expérimentaux utilisés pour les mesures
à 1,5 K et 10 mK. Enfin, la dernière section décrit en détail le montage de pont capacitif
utilisé pour les mesures C-V du dispositif à nanofil.

3.1 Description des échantillons étudiés
Deux types d’architectures ont été étudiés dans le cadre de ce mémoire : une architecture à nanofil et une architecture à grille scindée. Les échantillons ont été entièrement
fabriqués par STMicroelectronics dans leur fonderie industrielle en utilisant le nœud
technologique 28 nm UTBB FD-SOI. Ainsi les architectures étudiées sont entièrement
compatibles avec les procédés de fabrication industrielle et sont fabriquées sans l’utilisation de lithographie électronique. La technologie UTBB, pour Ultra Thin Body and
Buried oxide, se caractérise par un canal et un oxyde enfoui très fin. Le canal consiste en
une couche de silicium non dopé d’une épaisseur de 7 nm et repose sur un oxyde enfoui
de SiO2 . L’oxyde de grille consiste en une fine couche de SiO2 , puis une couche d’oxyde
de hafnium HfO2 . Par rapport à la première itération de dispositif fabriqué (voir section2.3.4) qui utilisait un empilement d’oxyde dit GO1, ces dispositifs utilisent un empilement plus épais nommé GO2 correspondant à une épaisseur équivalente de SiO2
(EOT) de 2.8 nm contre 1.5 nm pour le GO1. L’utilisation d’un oxyde de grille plus
épais a pour but de limiter le courant de fuite de la grille observé sur les dispositifs précédents. La grille consiste en une couche de polysilicium puis d’une couche de siliciure.
La figure3.1 montre une vue de coupe d’un dispositif utilisant la technologie 28 nm
FD-SOI ayant un empilement de matériaux équivalent. Les échantillons sont fabriqués
sur gaufre multiprojet de 300 mm, ceux-ci ont ensuite été découpés par STMicroelectronics en puces de 5x5 mm, chaque puce contient un dispositif à nanofil et un dispositif
à grille scindée. Les puces sont microsoudées sur un connecteur à 19 broches pour mesures (voir figure3.2). Au total, 4 dispositifs à nanofils sont étudiés et 5 dispositifs à
grille scindée.
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Grille

Oxyde
Canal Silicium

Oxyde enfouie

Figure 3.1

Vue de coupe d’un empilement de grille 28 nm FD-SOI, les zones EPI0
et EPI1 sont les deux niveaux d’épitaxie des zones source-drain. L’isolation de la grille
avec les ohmiques est réalisées par deux niveaux d’espaceurs. Figure extrait de[59]

(a)

(b)

Figure 3.2 (a) Puces découpées de la gaufre multiprojet, chacune de ces puces
contient un échantillon à nanofil et un échantillon à grille scindée. (b) Échantillon
microsoudé sur un porte-échantillon 19 broches.

3.1.1 Dispositifs à nanol
L’architecture à nanofil est une évolution d’une première génération de dispositif fabriqué en collaboration avec STMicroelectronics (voir section 2.3.4). La géométrie étudiée
et les dimensions du dispositif sont visibles en fig.3.3. Le dispositif est composé d’une
grille principale équivalante à la grille d’un transistor. Polarisée positivement cette grille
permet la création d’une zone d’inversion dans le canal en silicium et donc la conduction du courant. Le dispositif est ainsi étudié comme un transistor d’une dimension (W
x L). L’architecture possède également trois grilles de déplétion dont le rôle est de venir pincer le canal de conduction et former des boîtes quantiques. Cependant, aucune
étude sur la formation de boîtes quantiques n’a été réalisée sur ce type de dispositif,
l’étude s’est concentrée sur l’opération du dispositif comme un transistor. Il est cependant important de noter que bien que ce dispositif soit opéré comme un transistor et
étudié en tant que tel, la comparaison avec un transistor FD-SOI n’est pas pertinente. En
effet, la géométrie des dispositifs n’est pas assimilable à celle d’un transistor : la grille
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ne recouvre pas toute la largeur du canal et traverse les zones dopées de la source et du
drain.

Figure 3.3 (a)Schéma de l’architecture à nanofil, pour une meilleure visibilité
l’oxyde de grille est transparent et les espaceurs des grilles de déplétion ne sont pas
visibles. (b) Vue de coupe de l’échantillon (pas à l’échelle). (c) Vue du dessus de
l’échantillon avec dimensionnement.

3.1.2 Dispositifs à grille scindée
L’architecture à grille scindée est basée sur l’architecture « split enhancement gate » décrite à la section 2.3.3. La géométrie étudiée, les dimensions du dispositif et la nomenclature des grilles sont visibles en fig.3.4. Cette architecture est semblable à un dispositif
à nanofil dont la grille principale a été scindée en deux, et dont la grille de déplétion
centrale traverse le canal. Le fonctionnement voulu de ce dispositif est d’appliquer un
voltage positif aux grilles de réservoir (FgT et FgB) afin d’accumuler des électrons. La
grille de déplétion centrale, G2, sert à former la boîte quantique en appliquant un voltage positif. L’objectif a été de minimiser au maximum la distance entre la grille centrale
et les grilles de réservoirs afin que le transport des électrons puisse se faire par effet tunnel. Le but de ce dispositif est de contrôler le transport et le confinement dans la boîte à
l’aide d’un minimum de grilles, ici les grilles de réservoirs et la grille G2. Les grilles de
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déplétion centrale G1 et G3 ont été ajoutées pour avoir un contrôle supplémentaire sur
le transport.

Figure 3.4 (a) Schéma de l’architecture à grille scindée, pour une meilleure visibilité l’oxyde de grille est transparent et les espaceurs des grilles de déplétion ne sont
pas visibles. (b) Vue de coupe de l’échantillon (pas à l’échelle). (c) Vue du dessus de
l’échantillon avec dimensionnement et nomenclature des grilles : les deux grilles de
réservoir FgT et FgB, la grille de déplétion centrale G2 et les deux grilles de déplétion
latérale G1 et G3.

3.2 Montages expérimentaux
Trois types de mesures ont été réalisés : des mesures de transport, des mesures en
conductance différentielle et des mesures de capacité. Les mesures en transport ont été
réalisées sur les deux types d’échantillons et consistent à mesurer le courant circulant
entre la source et le drain du dispositif. Les mesures en conductance différentielle ont
été appliquées sur les dispositifs à grille scindée pour déterminer les variations de courant dans les boîtes quantiques. Cela consiste à appliquer une tension AC sur l’une des
grilles couplées à la boîte quantique ou sur le biais source-drain et mesurer la variation
de courant. Les mesures C-V sont uniquement réalisées sur l’échantillon # 5 dans le réfrigérateur à dilution BlueFors, plus de détail sur le montage de mesure de capacité est
donné en section3.3.
Pour observer le blocage de Coulomb il faut que l’énergie thermique des électrons, kb T
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soit inférieure à l’énergie de charge des boîtes quantiques. Une énergie de charge de
5 meV correspond à une température de 50 K. Ainsi, les caractérisations préliminaires
des échantillons sont effectuées dans un cryostat Janis à une température de 1.5 K. Afin
de réduire le bruit thermique et de pouvoir observer les niveaux quantiques discrets
∆E les échantillons sont également caractérisés à une température de 10 mK dans un
réfrigérateur à dilution BlueFors.

3.2.1 Montage Janis
La figure 3.5a montre un schéma du cryostat Janis utilisé et le branchement typique du
montage de mesure d’un dispositif à nanofil. Le porte-échantillon est fixé au bout d’une
tige en métal qui baigne dans l’hélium liquide. Les câbles de connexions sont reliés à
un connecteur au sommet de la tige lui-même relié aux appareils de mesures. L’ancrage
thermique se fait via le support de cuivre du porte-échantillon. Deux éléments chauffants sont présents, l’un au niveau du bain d’hélium (le vaporisateur), l’autre au-dessus
du porte-échantillon. Ces deux éléments permettent le contrôle de la température entre
1.5 K et 300 K et a donc permis la mesure des échantillons à nanofils en température.
Dans la configuration montrée en figure3.5a les mesures ont été effectuées avec des unités mesure-source (UMS) qui permettent d’appliquer des tensions et de mesurer un
courant ou vice-versa. Les UMS permettent également de définir un courant maximal
limite ou « compliance ». Dans les mesures effectuées, le courant de fuite maximale de
la grille est fixé à 1 nA pour ne pas endommager l’oxyde de grille. Pour les mesures en
conductance différentielle des dispositifs à grille scindée, la grille G2 ou le biais sourcedrain est connecté à un té de polarisation pour séparer les tensions AC et DC. Un amplificateur synchrone (Lock-in SR-830) est utilisé pour générer le signal AC et pour détecter
le signal oscillant en sortie du drain. La tension DC est appliquée avec une UMS.

3.2.2 Montage Bluefors
Le réfrigérateur à dilution permet le refroidissement des échantillons jusqu’à 10 mK
grâce à un mélange de 3 He et de 4 He. Le cryostat possède 3 étages de refroidissement
respectivement à 50 K, 4 K et 10 mK. L’échantillon est placé dans l’étage à 10 mK fixé
au bout d’un doigt froid en cuivre pour l’ancrage thermique. La température électronique n’a pas été mesurée pour les échantillons, la température indiquée dans les mesures est celle de l’étage à 10 mK. Cependant la température électronique fut précédemment mesurées dans le réfrigérateur à dilution avec un montage similaire pour l’étude
d’échantillons en GaAs, celle-ci fut estimé à 80 mK [60], on estime donc la température
électronique de nos échantillons équivalente. Lors des mesures, il est possible d’activer
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un élément chauffant pour contrôler la température entre 10 mK et 1 K, il est également
possible de thermaliser les deux derniers étages afin d’amener l’échantillon à 4 K. En
figure 3.5b sont visibles le montage et les appareils de mesures utilisés dans le réfrigérateur à dilution BlueFors pour les mesures des dispositifs à grille scindée en conductance
différentielle. Les tensions sur les grilles d’accumulations sont appliquées par le IV-VI
Bias-DAC (Digital-Analog-Converter) qui peuvent appliquer une tension sur une plage
de 4V. Pour les tensions appliquées sur le substrat et les grilles de déplétion G1 et G3 des
unités UMS opérant sur une plage de 20 V sont utilisées. Pour les mesures en conductance différentielle une tension oscillante basse fréquence est générée par un Lock-In
SR-830 et dirigé vers le module ISO AMP du Bias-DAC. Ce module atténue le signal
d’un facteur 10 jusqu’à un facteur 1000. Le signal AC est ensuite une nouvelle fois atténué d’un facteur 10 puis ajouté au signal DC. La tension source-drain est donc une
combinaison du signal DC modulé par le signal AC de faible amplitude. Pour la mesure, le signal de sortie passe par un convertisseur I-V pour transformer le courant de
drain en tension. Le signal est ensuite amplifié d’un facteur 106 à 109 , la contribution AC
est mesurée sur un amplificateur synchrone et le signal DC par un nanovoltmètre. La
mesure en transport des échantillons à nanofil est faite à l’aide du nanovoltmètre après
le passage du courant de drain par un convertisseur I-V et amplification du signal par
le module ISO-AMP.
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(a)
(b)

Figure 3.5

(a) Montage électrique dans le cryostat Janis pour mesure en transport
des dispositifs à nanofil. (b) Schéma de montage à 10 mK du réfrigérateur à dilution
BlueFors. Système de mesure pour le transport électronique dans le dispositif à grille
scindée dans le cas d’une mesure en conductance différentielle. (Adapté de [60, 61]).

3.3 Montage de pont capacitif
Il existe plusieurs méthodes de détection de charge pour caractériser l’état d’une boîte
quantique comme l’utilisation d’un SET [27] et la lecture dispersive RF [62]. Cette dernière technique repose sur le principe que la capacité d’une électrode couplée à une
boîte quantique dépend de l’état de charge de la boîte. En connectant un résonateur
micro-onde à une grille couplée à la boîte quantique on peut mesurer les transitions
dans celle-ci comme une variation de l’impédance du circuit. Cependant, cette technique demande d’opérer à des hautes fréquences allant de 100 MHz à 1 GHz. Une solution possible pour contourner cette difficulté est de mesurer directement la variation
de capacité de la grille [63]. Une telle mesure requiert un montage intégrable à basse
température et capable de mesurer des variations de capacité infimes. Ainsi, lors de sa
maîtrise dans le groupe de Michel Pioro-Ladrière, Alexandre Bédard Vallé a développé
un montage de pont capacitif à deux sources dans le but de mesurer d’infimes changements de capacité associés aux transitions de charge [64]. Le pont capacitif développé,
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capable de mesurer des variations de capacité de l’ordre de la dizaine d’attofarads, est
intégrable dans le réfrigérateur à dilution BlueFors pour les mesures à 10 mK. La mesure de capacité d’un transistor est un outil indispensable à sa caractérisation (voir section2.4.3). Étant donné la faible capacité surfacique des transistors, ce type de mesure
est effectué sur des dispositifs de grandes dimensions afin de maximiser la surface et
donc la capacité. En comparant avec la littérature étudiant des dispositifs FD-SOI 28 nm
utilisant un empilement de grille similaire au notre, on note que la capacité surfacique à
mesurer est d’environ 0.75 µF.cm2 [44]. Dans le cas du dispositif à nanofil, cela revient
à devoir mesurer une capacité d’environ 210 aF. Le montage de pont capacitif est donc
adapté à la situation et a été utilisé pour effectuer les mesures capacitives des dispositifs
à nanofil.

3.3.1 Principe de fonctionnement d'un pont capacitif à deux sources
Le pont capacitif à deux sources est un montage expérimental utilisé pour mesurer la
valeur d’une capacité inconnue. Ce type de circuit a déjà été utilisé à des températures
cryogéniques avec succès [65] notamment pour détecter des effets de charge monoélectronique dans une capacité tunnel [63]. Le circuit de base d’un pont capacitif à deux
sources est visible figure 3.6a. Considérons Cs la capacité de valeur inconnue Cr une capacité de référence, Vs et Vr les sources AC correspondantes et Cpar la capacité parasite
du circuit. Au centre du pont, on a :
Cs V s + Cr V r = CΣ V

(3.1)

Avec CΣ la capacité totale tel que : CΣ = Cr + Cs + Cpar . En considérant Vr et Vs déphasé
de 180◦ et d’amplitudes tel que CCrs = VVrs alors lorsque V = 0 et on peut déterminer la
valeur de Cs tel que :
|Vr |
Cs = Cr
(3.2)
|Vs |
Une utilisation classique d’un pont capacitif est de fixer l’amplitude Vs et de faire un
balayage de l’amplitude Vr jusqu’au point où la tension V est nulle appelé point d’équilibre du pont. La courbe classique donnée par un pont capacitif parfait est visible en
Fig3.6b. La valeur de Cs correspond alors au point où la tension V mesurée est nulle et
se calcule par l’équation 3.2. Il est important de bien calibrer les phases des deux signaux
afin d’avoir un déphasage de 180◦ entre les deux.
Dans le cas de la mesure split C-V le but est de mesurer une variation de capacité, ce qui
diffère de la mesure d’une valeur fixe d’une capacité inconnue Cs . Pour mesurer une
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variation de capacité avec ce système, il faut se placer au point d’équilibre du pont à
V=0. En changeant, la capacité Cs va modifier la tension au centre du pont tel que :
Cr Vr + Cs Vs + ∆Cs Vs = (CΣ + ∆Cs )V

(3.3)

Dans le cas où le pont est à l’équilibre on à CΣ V = Cr Vr + Cs Vs = 0, alors l’équation3.3
devient :
∆Cs Vs
(3.4)
∆V =
∆Cs + CΣ
de l’équation3.4 on déduit la variation de capacité à mesurer :
∆Cs =

∆V CΣ
∆V − Vs

(3.5)

Ainsi on peut calculer la variation de capacité en fonction de la variation de tension au
centre du pont. Le seul paramètre à connaitre est alors la capacité totale du pont CΣ , il
faut donc une méthode pour mesurer cette valeur. Associons un changement ∆V à un
changement de l’amplitude de référence Vr . On obtient alors l’équation
CΣ (V + ∆V ) = Cr (Vr + ∆Vr ) + Cs Vs

(3.6)

On peut réécrire cette équation à partir de l’équation3.1
CΣ ∆V = Cr ∆Vr

∆Vr
(3.7)
∆V
Ainsi la capacité totale peut être extraite à l’aide de la courbe d’équilibrage du pont.
On fixe Vs , et on balaye la tension de référence Vr , la capacité totale correspond alors à
l’inverse de la pente de la courbe d’équilibrage multiplié par Cr . On observe ainsi que
l’on peut mesurer la valeur de la capacité totale du circuit sans connaitre la valeur de la
capacité parasite.
CΣ = Cr

3.3.2 Implémentation du pont capacitif
La figure3.7a montre le circuit complet du montage de pont capacitif développé par
Alexandre Bédard-Vallée. En rouge sont indiquées les capacités parasites induites par
le PCB (Printed Circuit Board) et les câbles de connexions du réfrigérateur à dilution
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(a)
(b)

Figure 3.6 (a)Pont capacitif à deux sources simple. (b) Courbe d’équilibrage théorique d’un pont capacitif à deux sources. Avec en bleu l’amplitude du signal et en
orange la phase.

d’environ 1.5 pF. La liste et les caractéristiques des composants utilisés sont visibles
dans le tableau3.1. Résumons le rôle de chaque composant du circuit :
– HEMT (High Electron Mobility Transistor) : Afin de pouvoir détecter des variations de capacités de l’ordre de l’attofarad, il est important de découpler le point
central du pont à la capacité parasite du câble de sortie. Une solution est d’utiliser
un transistor à effet de champ [63, 65]. En considérant les deux capacités grillesource (CGS ) et grille drain (CGD ) de faibles amplitudes, la source étant connectée
à la masse et le drain à la sortie du circuit comme dans la configuration visible en
3.7a. Ainsi CGS contribue à la capacité totale du pont, tandis que CGD est en série avec la capacité parasite du câble de sortie. La capacité grille-drain d’un FET
pouvant atteindre quelques centaines de femtofarads [65]. Cependant, il faut que
ce transistor fonctionne à température cryogénique, pour cela on utilise un HEMT
(High Electron Mobility Transistor), à l’avenir un transistor FD-SOI pourra également être utilisé.
– RD : La résistance RD rajoute une contrainte sur le courant qui peut circuler dans
le canal du HEMT et donc une condition sur la tension de sortie du circuit mesuré
Vout tel que Vout = VDD − RD ID . Ce qui signifie qu’une modification de la tension
de grille aura un effet sur la tension Vout . Cela permet de réaliser un circuit d’amplification du signal AC du centre du pont, qui sera perçu par le HEMT comme
une oscillation de sa tension de grille. Cette résistance est placée en dehors du
réfrigérateur à dilution.
– RG : La résistance RG sert à réaliser un filtre RC avec la capacité parasite du câble
pour éviter que le pont ne soit affecté par celle-ci.
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– Cdec : La capacité de découplage est utilisé pour isoler la capacité à mesurer, Cs de
la tension DC VG que l’on applique au HEMT.
– RG2 : La résistance RG2 a le même rôle que la résistance RG ,formé un filtre RC avec
la capacité parasite du câble de connexions.
Le circuit est implémenté sur un PCB visible en figure3.7b. Afin de limiter la capacité
parasite, le plan de masse du PCB a été découpé. Un porte-échantillons à 19 broches
est fixé, ce qui permet de ne pas microsouder les échantillons directement sur le PCB la
connexion de l’échantillon avec le signal Vs et la sortie du pont se fait à l’aide de cavaliers
(jumper) qu’il faut connecter ensemble. Les signaux Vs et Vr du pont sont acheminés
via les ports SMA fixés sur le PCB. La capacité parasite induite par les premiers plots
voisins sur le port-échantillon est d’environ 0.40 pF et les deux côtés d’un cavalier non
soudés induisent une capacité parasite de 0.2 pF. À cela s’ajoute la capacité parasite du
PCB dont la valeur est négligeable et la capacité de grille du HEMT d’environ 0.5 pF.
La tension de grille du HEMT oscillant autour de VG la capacité de grille du HEMT est
considéré constante. Au total, la capacité totale du circuit mesuré est de 4.12 pF. Pour
plus d’information et de justification concernant les composants du circuit le lecteur est
invité à lire le mémoire d’Alexandre Bédard-Vallé[64]. La procédure d’équilibrage du
pont consiste en deux étapes : Premièrement, on s’assure que les signaux Vs et Vr est en
opposition de phase. Pour ce faire, on coupe d’abord le signal Vr et on fixe la phase de Vs
pour que la phase au centre du pont soit 0. On réalise la même chose pour Vr en coupant
Vs et en fixant la phase à 180deg. Les signaux sont alors en opposition de phase au centre
du pont. On équilibre ensuite le pont comme indiqué dans la section 3.3.1. Cependant, il
arrive souvent que l’opposition de phase ne soit pas exacte ce qui résulte en une tension
V non nulle au point d’équilibrage. Une seconde étape de réglage de phase est alors
nécessaire :on se fixe au point d’équilibre du pont et l’on modifie légèrement la phase
d’un des deux signaux pour arriver à une tension V minimale au centre du pont.

Tableau 3.1

Liste et caractéristiques des composants du pont capacitif.
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(b)

(a)

(c)

Figure 3.7 (a) Schéma électrique complet du pont capacitif utilisé, les capacités
parasites des câbles et du PCB sont indiquées en rouge. (b) Vue de l’avant et de l’arrière du PCB sans échantillon branché. La partie en vert foncé correspond à l’endroit
où le plan de masse du PCB a été retiré. (c) Schéma simplifié du branchement d’un
dispositif à nanofil pour la mesure de la capacité grille-canal CGC

3.3.3 Caractérisation en fréquence du circuit
La réponse en fréquence du circuit est illustrée en figure3.8 qui montre les simulations
de courbe d’équilibrage pour différentes fréquences d’opération pour une capacité Cs
de 100 fF. La pente de la courbe d’équilibrage et donc la mesure de la capacité totale CΣ
dépendent de la fréquence. Cela est dû au filtre passe-haut formé par la résistance RG et
Cr et par RG2 et Cs . La figure3.8c montre la dépendance en fréquence de la mesure de la
capacité totale pour différentes valeurs de résistance RG2 . Originalement d’une valeur
de 1 M Ω, la résistance a donc été modifiée pour une résistance de 8.1M Ω, ce qui permet
une meilleure précision de la mesure de CΣ à basse fréquence.
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Figure 3.8

Influence de la fréquence sur la mesure de CΣ . (a-b) Simulation de
courbe d’équilibrage du pont à différentes fréquences pour RG2 d’une valeur de 1
MΩ(a) et 8.1 MΩ(b). La pente de la courbe d’équilibrage change avec la fréquence,
faussant la valeur de CΣ calculé. (c) Variation de la capacité totale mesurée CΣ avec
la fréquence pour différente valeur de résistance RG2

L’utilisation du circuit est également limitée en haute fréquence par le filtre passe-bas
formé par la résistance RD et la capacité parasite du câble en sortie du circuit. La résistance RD , qui règle l’impédance de sortie du circuit, a pour effet de réduire le gain
effectif du transistor à haute fréquence. Cependant, une valeur trop basse de résistance
augmente le courant du HEMT et donc la dissipation de chaleur dans le réfrigérateur à
dilution.

3.3.4 Caractérisation du HEMT
Pour correctement calibrer le circuit, il faut caractériser le HEMT à basse température
afin de connaitre la valeur du gain en fonction de la fréquence et minimiser la dissipation
de chaleur dans le réfrigérateur à dilution. La figure3.9a montre la dissipation de chaleur
du transistor dans le réfrigérateur à dilution en fonction de la tension de grille et du biais
VDD . La dissipation de chaleur du transistor est définie par :
P = Vout ID =

VDD − Vout
Vout
RD

(3.8)

Le point d’opération du HEMT est choisi afin que la dissipation de chaleur soit inférieure
à 10 µW qui correspond à la puissance de refroidissement du réfrigérateur à dilution à
10 mK. Il est important de considérer qu’avec une telle dissipation de chaleur la température du réfrigérateur à dilution ne sera plus 10 mK. En effet à 10 µW de dissipation
la température affichée par le thermomètre du réfrigérateur à dilution est de 20 mK. La
température électronique n’a pas été mesuré dans cette configuration, la température
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locale de l’échantillon est donc plus élevé. En figure3.9b est tracé le gain du HEMT en
fonction de la tension de grille VG pour différentes fréquences à 20 mK. Cette caractérisation du transistor avant mesure est nécessaire pour se fixer à une tension VG ou le
gain est maximum et afin de connaitre précisément la tension au centre du pont Vb en
fonction de la tension de sortie Vout . On observe que le signal mesuré diminue lorsque
la fréquence augmente, cela est dû au filtre passe-bas formé par la résistance RD et la
capacité parasite du câble de connexion. Ce filtre limite l’utilisation du circuit à des fréquences supérieures à 100 kHz.
6
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Figure 3.9

(b)

Caractérisation du HEMT à 20 mK. (a) Dissipation de chaleur du
HEMT en fonction de la tension de grille et du biais source-drain VDD . (b) Gain du
HEMT en fonction de la fréquence pour une tension VDD = 600 mV et une excitation
VS = 10mV.

CHAPITRE 4
Caractérisation des dispositifs à nanol
Dans ce chapitre est décrite l’étude des dispositifs à nanofil de 300 K à 10 mK. En tout,
quatres dispositifs ont été étudiés en transport : trois entre 1,5 K et 300 K, et un dispositif entre 10 mK et 300 K. Des mesures de capacité ont également été réalisées sur un
cinquième dispositif à 20 mK. Dans la première section, le fonctionnement des dispositifs à 10 mK est démontré, l’amélioration des caractéristiques de transfert ainsi que la
reproductibilité des dispositifs à basse température sont étudiées. L’évolution en température de la tension de seuil ainsi que le contrôle de celle-ci en polarisant le substrat est
étudiée. La deuxième et troisième section étudient respectivement l’évolution en température de la mobilité et de la pente sous le seuil avec la température. La quatrième
section montre l’apparition d’un effet de coude dans les dispositifs à basse température. Enfin, la dernière section les mesures C-V d’un dispositif à 10 mK sont étudiées
montrant ainsi la première mesure de capacité d’un transistor FD-SOI à 20 mK. Les mesures présentés dans ce chapitre ont été prises avec l’aide de Julien Camirand-Lemyre et
de Sophie Rochette. Les plans des échantillons ont été réalisés à STMicroelectronics par
Thomas Bedecarrats et Phillipe Galy et ceux-ci ont été fabriqués dans les infrastructures
de STMicroelectronics à Crolles, France.

4.1 Caractéristiques de transfert
Dans cette section on définit VBG la tension de polarisation du substrat (back-gate), VDS
le biais source-drain, VG la tension de grille et ID le courant source-drain. Les figures
4.1a et 4.1b montrent les caractéristiques ID − VG des quatre dispositifs respectivement
à 300 K et 1,5 K. Les dispositifs testés sont tous fonctionnels à 1,5 K avec une reproductibilité équivalente à celles observées à 300 K. Dans le cas de technologie MOS standard,
en dessous de 100 K, l’ionisation incomplète des dopants forme des pièges que peuvent
occuper les électrons [55]. Ainsi la plupart des dispositifs MOS classique ne sont pas
fonctionnels à température cryogénique. Dans le cas de la technologie FD-SOI, ce problème est évité par l’absence de dopant dans le canal.

La figure4.1c montre les caractéristiques ID − VG d’un dispositif à différentes températures entre 10 mK et 300 K. On observe que le courant de fuite des dispositifs IOF F à
37
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Figure 4.1 (a) Caractéristiques ID −VG de 4 dispositifs à 300 K. (b) Caractéristiques
ID − VG de 4 dispositifs à 10 mK. (c) Caractéristiques ID − VG du dispositif #2 à 10
mK, 4 K, 77 K, 150 K et 300 K. (d) Caractéristiques ID − VBG du dispositif #2 à 10
mK, 4 K, 77 K, 150 K et 300 K. (e)Courbe ID − V DS du dispositif #2 de 10 mK à 300
K pour tension de grille VG = 1,2 V.
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VG = 0 V n’est pas dépendant de la température. Les augmentations de la tension du
seuil et de la pente sous le seuil à basse température sont traitées dans les sections suivantes.
La figure4.1d montre les caractéristiques ID − VBG en fonction de la température montrant ainsi qu’il est possible de faire fonctionner le transistor en utilisant le substrat
comme seconde grille même à 10 mK. Cela indique que le dopage du substrat n’est pas
complètement gelé à 10 mK. Le dopage du substrat étant supérieur à 8.1018 atomes/cm3 ,
le silicium est dégénéré et a un comportement métallique. Dans cette configuration les
états électroniques sous la bande de conduction sont délocalisés, les mécanismes de
conductions sont alors de nature métalliques [55, 66].

La figure 4.1e montre la caractéristique ID − VDS d’un dispositif entre 10 mK et 300 K
pour une tension de grille VGS = 1.2 V. On remarque que plus la température augmente
plus le courant diminue, cela est dut à l’augmentation de la mobilité des porteurs à basse
température[67]. Une caractéristique importante d’un transistor est son courant de fonctionnement ION qui correspond au courant source-drain lorsque le transistor est mis en
marche. L’évolution du courant ION à VDS = VG = 1V est visible pour deux dispositifs
en figure4.2. On observe que le courant ION du transistor augmente lorsque la température diminue jusqu’à atteindre un plateau à 100 K . Ainsi, entre 300 K et 10 mK on note
une augmentation de 29% du courant ION . La résistance totale mesurée RM = VDS /ION
diminue donc de la même manière avec la température jusqu’à saturation à 100 K. Cette
diminution indique une meilleure conductivité des dispositifs et une moins grande dissipation de chaleur qui se révèlent être un atout pour le maintien en température dans le
cas de l’intégration d’un grand nombre de dispositifs. En conclusion, une amélioration
des caractéristiques de sorties des dispositifs est observée à basse température.
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Figure 4.2

Courant de fonctionnement ION et résistance totale RM = VDS /ION
des dispositifs #1(a) et #2(b) en fonction de la température. Données extraites pour
VDS = VG = 1V .

4.1.1 Tension de seuil
La tension de seuil des 4 dispositifs a été extraite des courbes ID − VG à l’aide de deux
méthodes : la méthode de la dérivé seconde et la méthode GMLE (2.4.1). La figure4.3a
montre l’évolution de la tension de seuil en fonction de la température du dispositif #2
extrait à VDS = 10 mV . Bien que la tendance d’évolution donnée par les deux méthodes
soit la même, on note que l’extraction par la méthode GMLE donne des valeurs de tensions de seuil inférieur. Cette variation est causée par les différentes définitions de la
tension de seuil données par les deux méthodes, par la suite la tension de seuil indiqué
sera celle extraite par la méthode GMLE.
On observe que la tension de seuil augmente lorsque la température diminue passant
de 420 mV à 690 mV entre 300 K et 10 mK. Cette variation est due à la diminution de
la concentration en porteurs dans le silicium à basse température. En effet, dans le silicium intrinsèque la concentration en électrons est décrite par la distribution de FermiDirac qui devient de plus en plus abrupte à mesure que la température diminue jusqu’à
devenir une fonction escalier à 0 K. À basse température la concentration en porteurs
intrinsèque diminue, forcer le régime de conduction dans le canal du transistor requiert
donc une tension plus élevé. Cela implique que la tension de seuil augmente continuellement lorsque la température diminue or ; on observe une saturation dans l’évolution
de celle-ci en dessous de 10 K. Cette saturation peut s’expliquer en considérant l’ajout
d’une fonction exponentielle dans la densité d’état à la limite de la bande de conduction.
Cet ajout a pour but de modéliser l’effet des défauts dans le canal sur la densité d’état
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bien que la nature exacte de ces défauts ne soit pas connue. Ce modèle, développé par
Bohuslavskyi et.al [24] explique avec succès la saturation de la tension de seuil à basse
température dans des transistors FD-SOI 28 nm.
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Figure 4.3

(a) Variation de la tension de seuil du dispositif #2 avec la température pour les deux méthodes d’extraction utilisée : GMLE et méthode de la dérivé
seconde. (b) Variation de la tension de seuil avec la température pour les 4 dispositifs testés, extraite par la méthode GMLE à VDS = 10 mV . (c) Variation de la tension de seuil en polarisation par le substrat VT S extraite par la méthode GMLE à
VDS = 10 mV .

La figure 4.3b montre l’évolution de la tension de seuil pour tous les dispositifs testés à
VDS = 10mV . La variation ∆VT observés entre les dispositifs est de 11 mV à 1.5 K et de
20 mV à 300 K ce qui indique que la reproductibilité des dispositifs n’est pas détériorée
à basse température. Sur la figure 4.3c est tracée l’évolution de la tension de seuil du
substrat VT S qui correspond au voltage appliqué au substrat nécessaire pour activer le
transistor lorsque VG = 0. La tendance est identique à celle observée pour la tension de
seuil. Celle-ci est également due à la diminution de la concentration en porteurs libres
à basse température, cette fois causée par le gel progressif des dopants [55]. Le gel des
dopants est cependant minimisé par le fait que le substrat est dégénéré et se comporte
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comme un métal. La moins bonne reproductibilité de la tension de seuil entre chaque
dispositif observé est causée par la variation de la concentration en dopant entre chaque
dispositif qui induit une plus grande variabilité dans le fonctionnement des dispositifs
[40].

4.1.2 Étude du couplage entre face avant et face arrière
L’un des avantages de la technologie SOI est l’utilisation du substrat comme une seconde
grille métallique pour contrôler le transistor. En appliquant une tension positive par le
substrat on peut faciliter l’inversion dans le canal. Cette méthode est utilisée pour faire
artificiellement varier la tension de seuil des transistors. L’effet de la tension du substrat
est visible sur les courbes en figure4.4.
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Courbe ID − VG pour VBG allant de -5 à 5 V à 300 K et à VDS = 10 mV.

Un paramètre décrivant le couplage entre l’interface avant et l’interface arrière est le
coefficient γ tel que :
δVT
γ=
(4.1)
δVBG
Ce coefficient traduit la variation de la tension de seuil en fonction de la tension appliquée au substrat. La figure4.5 montre l’évolution γ en fonction de la VBG à 300 K, 75 K et
1,5 K. On observe que γ n’est pas affecté par la température de fonctionnement du dispositif. En conclusion, on montre que le contrôle des transistors FD-SOI par le substrat
n’est pas affecté par la température.
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Figure 4.5 Évolution du facteur γ et de la tension de seuil VT en fonction de la
tension du substrat VBG à 1.5 K (a), 75 K (b) et 300 K (c). paramètres extraient à VDS
= 10 mV.

4.2 Mobilité
La variation de mobilité effective maximale en fonction de la température est visible en
figure4.6 pour l’interface avant et arrière. Celle-ci est extraite à l’aide de la méthode de la
fonction Y (2.4.3) à faible champ : VDS = 10 mV. On observe pour les deux interfaces une
augmentation significative de la mobilité à basse température jusqu’à une saturation à
partir de 4 K. plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette variation. Différents mécanismes de diffusion des électrons existent et peuvent diminuer la mobilité des porteurs
dans le canal [68, 69] :
– Diffusion avec les phonons (phonon scattering) qui correspond à l’interaction
entre les phonons acoustiques et les électrons. Cette interaction diminue avec la
température et disparait à 4 K [24, 68].
– L’interaction Coulombienne (Coulomb scattering) qui correspond à l’interaction
des porteurs avec des dopants ou des charges dans l’oxyde. Cette interaction est
plus importante à basse température.
– L’interaction avec les rugosités de surface aux interfaces entre le silicium et l’oxyde.
Cette interaction domine à fort champ électrique et n’est pas dépendante de la
température [68].
Les résultats obtenus sont en accord avec la littérature à 4 K pour la technologie FDSOI[24, 25, 43]. Les mesures jusqu’à 10 mK indiquent que la saturation de la mobilité
initiée à 4 K se poursuit ce qui indique que l’interaction électrons/phonons est le mécanisme dominant. Le silicium est non dopé, l’interaction coulombienne est donc minimisée ce qui explique que la mobilité ne diminue pas en dessous de 4 K. La mobilité
à l’interface avant est supérieure à celle obtenue précédemment Galy et.al[43] sur des
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Figure 4.6 (a) Dépendance en température de la mobilité effective maximale à l’interface avant des 4 échantillons testés. (b) Dépendance en température de la mobilité
effective maximale à l’interface arrière des 4 échantillons testés. La mobilité est extraite à VDS = 10mV .
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échantillons similaire. Cette amélioration est due à l’utilisation d’un oxyde de type GO2
plus épais ou l’interface SiO2 /HfO2 , source de défaut, est plus éloignée du canal [49, 69].
On remarque que la mobilité à l’interface arrière est inférieure à celle en face avant. La
littérature prédit un comportement opposé, car l’interface Si/SiO2 en face arrière est habituellement de meilleure qualité que l’interface entre le silicium et l’oxyde de grille.
Cette différence peut s’expliquer par la géométrie particulière de nos dispositifs qui ne
sont pas des transistors classiques. Le canal de conduction lors d’une polarisation face
arrière est plus large que la grille en face avant, l’écrantage de la grille n’est donc pas
uniforme dans le canal. La comparaison avec la littérature n’est alors pas pertinente dans
notre cas.
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Mobilité effective maximale aux deux interfaces de 300 K à 10 mK extrait
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4.3 Pente sous le seuil
La figure4.8 montre l’évolution de la pente sous le seuil extraite en régime linéaire
pour VDS = 10 mV . les performances de commutation des dispositifs sont clairement
améliorées a basse température, la pente sous le seuil passant de 140 mV/décade à 20
mV/décade entre 300 K et 1.5 K où elle atteint un régime de saturation jusqu’à 10 mK.
Les valeurs extraites sont reproductibles sur les 4 dispositifs testés de 300 K à 1.5 K avec
un écart-type de 3.9 mV/décade. Comme indique l’équation 2.7, la pente sous le seuil
ce qui explique la diminution de SS. La saturation est causée
est proportionnelle à kT
q
par la dépendance en température des défauts à l’interface silicium/oxyde qui dégrade
la pente sous le seuil[25]. Dans des transistors FD-SOI standard, le SS expérimental mesuré est habituellement de 63 mV/décade à 300 K et des valeurs de 3mV/decade ont
été reportées à 4 K [44]. Cette différence peut s’expliquer par la géométrie particulière
de nos dispositifs différente de celle d’un transistor classique. Ainsi, si on ne peut tirer
aucune conclusion de la valeur exacte de la pente sous le seuil, son amélioration à température cryogénique implique de meilleures performances des transistors FD-SOI à 10
mK.
140
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Figure 4.8

Dépendance en température de la pente sous le seuil extraite en régime
linéaire à VDS = 10mV .

4.4 Eet de coude
La figure4.9 présente les caractéristiques ID − VDS de deux dispositifs à 1,5 K à différentes tensions de substrat. On observe que pour les deux dispositifs un effet de coude
est visible pour des tensions VBG inférieures à -4 V. Comme prédit par la littérature l’effet
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de coude est d’autant plus visible que le substrat est polarisé négativement [54]. La figure4.10a montre la dépendance en température de l’effet de coude au travers des caractéristiques ID −VDS à différentes températures pour une tension du substrat VBG = −6V .
Le saut de courant n’est pas visible à 300 K et 250 K et n’apparait qu’à partir de 150 K.
On observe que le seuil de tension VDS à partir duquel le coude apparait diminue également avec la température. Ces résultats sont en accord avec la littérature : le taux d’ionisation d’impact augmente à basse température jusqu’à saturer à 150 K (Figure4.10b).
Les modèles développés prédisent également qu’en dessous de 150 K, bien que le taux
d’ionisation arrive à saturation, l’énergie seuil continue de diminuer ce qui explique
l’apparition du coude à plus bas biais VDS à 10 mK [55, 70].
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0.6
0.4
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Figure 4.9 Caractéristiques ID − VDS des dispositifs #1(a) et #4 (b) à T = 1,5 K
avec VG = 1, 65 V . Pour une meilleure comparaison, le courant ID est normalisé pour
chaque courbe.
Cependant, d’après la littérature, l’effet de coude n’est pas supposé être présent dans les
transistors FD-SOI dont l’épaisseur du canal est inférieure à 10 nm à cause de l’effet de
supercouplage [54, 56] (Section2.4.4). L’apparition du coude 150 K confirme que l’effet
de supercouplage semble dépendre de la température. L’épaisseur critique du canal à
partir de laquelle l’effet de supercouplage se manifeste est donnée par l’équation2.14.
La dépendance en température apparait dans le terme d’énergie thermique kT
et dans
q
2
la concentration ni qui décroit fortement avec la température. En figure4.11 est montrée
l’évolution de tsi ∗ entre 300 K et 50 K d’après l’expression2.14 en utilisant les valeurs
de densité de porteurs intrinsèques ni données par Couderc et al.[71]. L’épaisseur minimum augmente lorsque la température diminue entre 300 K et 50 K passant 10,7 nm à
14,8 nm. À mesure que la température diminue la densité de porteurs intrinsèques tend
drastiquement vers 0 jusqu’à atteindre la valeur reportée de ni = 10−678 à 4.2 K[25].
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D’après ce résultat, l’effet de supercouplage devrait donc s’accentuer lorsque la température diminue jusqu’à 50 K ce qui contredit les observations expérimentales de l’effet
de coude à partir de 150 K (Figure4.10a). En dessous de 50 K, le terme kT
prend le dessus
q
et l’évolution de l’épaisseur critique s’infléchit et diminue ensuite avec la température.
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Figure 4.10

(a) Caractéristiques ID −VDS en fonction de la température pour VG =
1, 65V et VBG = −6V . (b) Taux d’ionisation d’impact α en fonction de la température
pour différent champ électrique, extrait de [55].

Épaisseur critique tsi* (nm)

15
14
13
12
11
10

4

10

50

100

200 300

Temperature (K)

Figure 4.11 Évolution de l’épaisseur critique tsi ∗ de silicium calculé à partir de
l’équation2.14. En considérant les valeurs suivantes : VBG = −6V , VF B = 0V , NA =
1015 cm−3 . Les valeurs de ni en fonction de la température sont extraient de Green et
al.[72].

Les données expérimentales indiquent donc que la formulation analytique de l’épaisseur critique définie par Eminente et al. n’est pas adaptée à l’étude à basse température.
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Ce résultat doit être pris avec prudence au vu des différentes approximations faites. Premièrement, l’équation ne prend pas en compte les dimensions du transistor. Ensuite,
dans notre cas le supercouplage est possiblement affaibli par la géométrie de nos dispositifs. La grille ne recouvrant pas toute l’épaisseur du canal la chute de potentiel n’est pas
uniforme. Il est possible que des trous s’accumulent en face arrière sur les surfaces du
canal non recouvert par la grille. Il serait pertinent d’étudier expérimentalement l’évolution en température de l’effet de coude sur des transistors FD-SOI standard et développer un modèle cryogénique de l’épaisseur critique afin de connaitre précisément
l’évolution de celle-ci en température.

4.5 Mesure de la capacité Grille-Canal
Les mesures de la capacité grille-canal Cg ont été réalisées sur le dispositif # 5 de 20 mK
à 300 K. Les courbes C-V obtenues sont visibles en figure4.12 pour les trois fréquences
testées : 20 kHz, 50 kHz et 100kHz. On observe à 20 mK un plateau de capacité moyen
à 258 aF. D’après les mesures réalisées sur des transistors équivalents FD-SOI 28 nm de
dimensions 2x2 µm, la capacité surfacique est de 0.75µF.cm−2 [44]. Cela correspond à
une capacité de 210 aF pour notre dispositif sois une différence de 22% avec nos mesures
expérimentales. Ceci représente la première mesure à 20 mK de la capacité grille-canal
d’un transistor unique submicrométrique et démontre la capacité du pont capacitif à
mesurer des variations de capacités de l’ordre de la centaine d’attofarads.
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Figure 4.12 Mesure de la variation de capacité grille-canal ∆Cg en fonction de la
température à 20 kHz(a), 50 kHz(b), 100 kHz(c). Les courbes non consistantes en
fréquence sont affichées en pointillés sur le graphique.
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La dépendance en température résulte en un décalage de la tension de seuil qui est attendu 4.1.1. On observe que pour certaines températures le plateau de capacité atteint
est inférieur, ces mesures sont inconsistantes en fonction de la fréquence et sont représentées par des traits pointillés sur la figure4.12. Ces anomalies sont attribuées à une
erreur expérimentale : Le HEMT utilisé dans les mesures n’a pas pu être caractérisé
correctement à basse température du fait d’un décalage de son point d’opération après
caractérisation. Les valeurs de gains utilisées dans les mesures sont extraites d’un autre
HEMT du même modèle. Malheureusement, les valeurs de gains peuvent légèrement
varier d’un HEMT à l’autre ce qui peut expliquer ces anomalies. Les mesures expérimentales de dispositifs FD-SOI 28 nm jusqu’à 4 K indiquent que la température n’influe
pas sur la valeur de Cg mesurée, uniquement sur la tension de seuil, [44] ce qui pousse
à considérer ses variations comme des erreurs expérimentales.
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Figure 4.13 (a) Mesure de la capacité grille-canal Cg pour différentes valeurs de
tension de substrat VBG à 20 mK. (b) Comparaison des courbes C-V à 300 K et 20 mK
pour VBG = 8 V et 0 V. Dans les deux cas, les mesures sont effectuées à 100 kHz.

En figure4.13a sont tracées les courbes Cg pour différentes tensions de substrat à 20 mK.
On observe l’apparition d’un deuxième plateau de capacitance pour des tensions VBG
positives. Le premier plateau de capacité coïncide avec un fonctionnement où seulement l’interface arrière est en régime d’inversion, l’épaisseur effective du canal déplétée
diminue donc. Le plateau correspond donc a la capacité de l’oxyde en série avec la capacité avec la zone de déplétion réduite [49, 52, 73] (section 2.4.3). Lorsque la tension
de grille augmente les électrons s’accumulent à l’interface avant et Cg atteint sa valeur
finale égale à la capacité de l’oxyde. On observe des mesures en figure 4.13b que l’accumulation de l’interface arrière n’est pas affectée par la température. Cependant, à 20 mK
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on note que la dernière transition est moins abrupte, cela s’explique par la diminution
de la pente sous le seuil à basse température.

Mobilité effective maximale cm 2 /V.s

Comme expliqué dans la section 2.4.3, il est possible d’extraire la mobilité des mesures
C-V d’un transistor. La mobilité extraite des mesures à 50 kHz et 100 kHz en fonction
de la température est visible en figure 4.14, la mobilité obtenue par la méthode de la
fonction Y pour un autre dispositif est aussi tracée pour comparaison. L’évolution de
la mobilité extraite par la méthode suit la même tendance que la courbe en transport.
L’écart entre les deux méthodes est conséquent avec une variation allant jusqu’à 50% à
1.5 K. L’écart est attribuable à la mauvaise calibration du gain du HEMT expliqué plus
haut. Les points extraient des courbes considérées comme des erreurs expérimentales
sont affichées en rouge sur le graphique.
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Figure 4.14 Mobilité effective maximale obtenue à l’aide des mesures C-V à 100
kHz et 50 kHz. Les points extraits des courbes considérées comme des erreurs expérimentales sont affichés en rouge. La mobilité effective maximale du dispositif # 2
obtenue dans la section4.2 est affiché.

En conclusion, nous avons montré la possibilité de mesurer à l’aide du pont capacitif des variations de capacités de l’ordre de la centaine d’attofarads en réalisant avec
succès la mesure C-V d’un dispositif à nanofil. Ces résultats sont encourageants pour
l’utilisation du pont capacitif pour la caractérisation de dispositif à température cryogénique et la détection de charge d’autant plus que plusieurs améliorations du circuit
sont envisageables. Une amélioration possible serait de modifier le circuit afin de pouvoir réaliser la caractérisation du HEMT en simultané avec la mesure. Cela éviterait la
mauvaise caractérisation du gain en cas de décalage du point d’opération du HEMT lors
de la mesure. Une autre amélioration possible serait de directement co-intégré le pont
capacitif sur puce avec la technologie FD-SOI 28 nm. Un système sur puce réduirait la
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capacité parasite due au PCB et permettrait de se débarrasser des composants montés
en surface.

52

CHAPITRE 4. CARACTÉRISATION DES DISPOSITIFS À NANOFIL

CHAPITRE 5
Étude des dispositifs à grille scindée
Dans ce chapitre est décrite la formation de boîtes quantique dans les dispositifs à grille
scindée. La formation de boîtes quantiques dans deux régimes d’opération est démontrée ainsi que la reproductibilité de ces régimes dans les différents dispositifs testés.
Dans la première section, on montre l’impossibilité de mesurer des boîtes quantiques
dans le régime d’accumulation à grille scindé initialement désiré à cause de la trop
grande distance entre la grille centrale et les grilles de réservoirs. La deuxième section
démontre que l’utilisation des grilles latérales permet la formation de doubles boîtes
quantiques et le passage d’un régime simple boîte à un régime double boîte. La triangulation des boîtes quantiques pour déterminer leurs positions exactes est également
présentée. Enfin, dans la dernière section est montrée la formation de boîte quantique à
l’aide de la polarisation en face arrière. Les mesures de diamants de Coulomb montrent
la présence de plusieurs boîtes quantiques. Les énergies de charge et les paramètres de
couplage avec les grilles sont extraits et la nature de ces boîtes est discutée. Les mesures
présentés dans ce chapitre ont été prises avec l’aide de Julien Camirand-Lemyre et de
Sophie Rochette. Les plans des échantillons ont été réalisés à STMicroelectronics par
Thomas Bedecarrats et Phillipe Galy et ceux-ci ont été fabriqués dans les infrastructures
de STMicroelectronics à Crolles, France.

5.1 Régime d'accumulation à grille scindée
L’architecture à grille scindée est conçue pour fonctionner selon le principe du « split
enhancement gate » [26]. Contrairement à la majorité des dispositifs existants qui fonctionnent en déplétion, donc en déplétant un gaz bidimensionnel d’électrons pour former
une boîte quantique, celui-ci fonctionne en accumulation. À l’aide de grilles polarisées
positivement on vient accumuler des électrons dans le canal pour former un réservoir
d’électrons ou une boîte quantique. Dans l’architecture à grille scindée, les deux grilles
FgT et FgB sont chargées d’accumuler les électrons pour former des réservoirs. On forme
ensuite une boîte quantique sous la grille G2, les électrons peuvent alors passer d’un réservoir à l’autre en passant par la boîte comme indiqué sur la figure 5.1. Le transport se
mesure alors comme le courant IDS entre la source et le drain.
La figure 5.1.c montre que l’on commence à observer du transport lorsque les trois grilles
53
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sont portées à 3.2 V. Or la tension maximale applicable aux grilles sans risquer d’endommager l’oxyde est de 1.8 V, de plus, aucune oscillation pouvant être interprétée comme
du blocage de Coulomb n’a été observée. On en conclut que la distance entre les réservoirs et la grille centrale est trop importante pour la mesure en transport d’une boîte
quantique. En comparaison les dispositifs “split enhancement gate” fabriqués en collaboration avec Sandia National Laboratories avait une distance entre 20 et 60 nm entre
le réservoir et la boîte. La fabrication des dispositifs doit donc être améliorée afin de
réduire l’écart entre les grilles au maximum. Il serait également pertinent d’intégrer au
dispositif un détecteur de charge afin de mesurer des possibles transitions de charges
non détectables en transport.
(a)

(c)
2

IDS (nA)

transport électronique

(b)

1

Transport à
Vg = 3.2 V

Limite de voltage
standard Vg < 1.8 V

0
0

1

2

3

4

VG2-VFgT-VFgB (V)

Figure 5.1

Régime à grille scindée. (a-b) Vue en coupe et vue de dessus schématique de l’architecture à grille scindée montrant l’accumulation d’électrons voulus
dans le régime à grille scindé. Le régime à grille scindée implique deux réservoirs
d’électrons sous les grilles de réservoir Fgt-FgB et une boîte quantique sous la grille
centrale G2. (c) Mise en marche du dispositif en balayant en tensions les deux grilles
de réservoir et la grille centrale simultanément. On commence à mesurer du courant
en transport à une tension de 3.2 V tandis que la tension maximale applicable sur ces
grilles est de 1.8 V, au-dessus on prend le risque d’endommager le dispositif.

5.2 Utilisation des grilles latérales
5.2.1 Transitions simple à double boîtes
Nous avons vu dans la section précédente qu’il est impossible d’activer le transport dans
le canal en utilisant uniquement les grilles de réservoirs et la grille G2 sans appliquer
des tensions trop élevées pour le dispositif. Cependant, on peut s’aider des grilles latérales G1 et G3 pour accumuler les électrons dans le canal. Ces grilles n’étant pas directement au-dessus du canal on peut y appliquer des tensions bien supérieures sans

5.2. UTILISATION DES GRILLES LATÉRALES

55

risquer d’endommager le dispositif ou d’observer un trop grand courant de fuite. La
figure 5.2.a montre qu’on est capable de mesurer un courant à partir d’une tension de 8
V sur les grilles latérales et que l’on observe des oscillations périodiques attribuées à du
blocage de Coulomb. En réalisant un diagramme de stabilité (figure 5.2d) on observe
deux types de transitions distinctes caractéristiques d’une double boîte quantique[31].
Une transition est fortement couplée à la grille G3, l’autre à la grille G1 et le couplage
entre les deux est quasiment nul. Il apparait donc que l’on est dans un régime à double
boîte quantique ou chacune des boîtes se trouve fortement couplée à chacune des grilles
latérales. Le diagramme de stabilité de la figure 5.2b montre que la grille G2 à un fort
contrôle sur le transport, mais n’est que faiblement couplé aux transitions. Cela semble
indiquer qu’un réservoir d’électrons ou une troisième boîte quantique sous la grille G2
module le transport. Cependant, aucun diagramme de stabilité montrant des transitions
fortement couplées à G2 n’a été observé ce qui réduit la possibilité d’une boîte quantique
sous G2 (plus de détail sur la localisation des dots sera donné à la section5.2.2). On observe également qu’en augmentant fortement la tension d’une des deux grilles latérales,
on est capables de transformer la boîte quantique associée en réservoir et de passer à un
régime à simple boîte. Les diagrammes de stabilité en figure5.2c et e montrent respectivement le régime ou une seule boîte est présente devant G1 et le régime ou une seule
boîte est présente devant G3. En résumé, on montre qu’il est possible en réglant les tensions des grilles G1 et G3 de passer d’un régime à double boîte à un régime à simple
boîte. La double boîte a pu être observée sur un autre dispositif à 1.5 K et à 10 mK attestant de la reproductibilité de ce régime (figure5.3). Des diamants de Coulomb ont été
mesurés dans le régime à double boîte à 1.5 K (figure 5.3b) et dans le régime à simple
boîte à 10 mK (figure 5.3d). Les diamants ont une énergie de charge respectivement de 7
meV et 5 meV et sont régulier, ce qui indique que l’on est dans le régime à plusieurs électrons [16]. On remarque que le signal est bruyant à cause de la forte tension appliquée
aux grilles latérales qui génère un fort courant de fuite.
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Passage du régime simple à double boîte quantique dans le dispositif#8.
(a) Accumulation dans le canal à l’aide des grilles latérales G1 et G3. On mesure du
courant à partir de 8 V, et on observe des oscillations périodiques correspondant à du
blocage de Coulomb. Ici les grilles FgT et FgB sont placées au-dessus de la tension
de seuil et la grille G2 à 1.7 V afin d’accumuler des électrons en dessous. (b) Diagrammes de stabilité montrant l’effet de G2 sur le transport dans ce régime. (c-d-e)
Diagrammes de stabilités montrant le passage d’un régime simple boîte à un régime
double boîtes, la vue du dessus du dispositif illustre la répartition électronique supposée. En (d) on observe deux types de transitions illustrés par les pointillés noirs et
rose correspondant à un régime double boîtes. (c) Régime avec une boîte quantique
devant G1, la boîte quantique devant G3 a été transformée en réservoir. (e) Régime
avec une boîte quantique devant G3, la boîte quantique devant G1 à été transformée
en réservoir.
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Figure 5.3

Diamants de Coulomb du régime à double boîte dans le dispositif #5
à 1.5 K et 10 mK. (a) Diagramme de stabilité à 1.5 K montrant la double boîte avec
les transitions surligné. (b) Diamants de Coulomb dans le régime à double boîte à
1.5 K en balayant simultanément les grilles G1 et G3. (c) Diagramme de stabilité à
10 mK dans le régime à double boîte. (d)Diamants de Coulomb à 10 mK dans la
configuration où l’on a une seule boîte quantique devant G1.

5.2.2 Triangulations des boîtes quantiques
Pour évaluer la position des boîtes quantique dans le canal, une méthode de triangulations des boîtes quantiques a été développée [74]. Celle-ci consiste à réaliser les diagrammes de stabilités avec toutes les paires de grilles possibles. En extrayant les pentes
des transitions observées, on obtient le bras de levier de chaque paire de grilles sur les
boîtes quantiques. On suppose alors un modèle plaque parallèle simple, c’est-à-dire que
le couplage capacitif entre une grille et le point ne dépend que de la distance entre les
deux. Le rapport de capacités de couplage entre les grilles et la boîte extrait des diagrammes de stabilité nous donne alors le rapport des plus courtes distances entre les
grilles et la boîte. En compilant cette information pour chaque paire de grilles, on obtient les schémas en figure 5.4 qui indiquent les positions les plus probables des boîtes
quantiques. Il est important de noter que le modèle de plaques parallèles utilisé est extrêmement simpliste et n’est qu’une indication de la position des boîtes uniquement
basée sur les différences de couplages avec les grilles.
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La triangulation indique un maximum de probabilité de chaque côté de la grille G2 ce
qui appuie notre hypothèse de deux boîtes quantique en face de chaque grille latérale
(figure 5.2). En effet, on observe dans les diagrammes de stabilité un groupe de transitions uniquement couplé à FgT et G1 et un autre uniquement couplé à FgB et G3. La
triangulation prédit également un maximum de probabilité sous la grille G2 qui indiquerait une troisième boîte quantique. Dans le régime étudié, la grille G2 est à 1.7 V, bien
au-dessus de la tension de seuil, le canal est donc complètement accumulé en dessous.
On observe dans la figure 5.2b que la grille centrale à un fort effet sur le transport dans
ce régime. Ainsi l’hypothèse la plus probable est qu’un réservoir s’est formé en dessous
et module le transport entre les deux boîtes.
Dispositif #8

Dispositif #5
FgT

y (nm)

100

FgT

G1

0

G2

-100

G3

4

G1
3

Position la plus
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boites quantiques

G2

2

1

FgB
-100

0

100

x (nm)

FgB
-100

0

G3
100

0

x (nm)

Figure 5.4 Schéma de l’algorithme de triangulations des boîtes quantiques dans le
régime à double boîte quantique. (a) Schéma de la triangulation du dispositif #5. (b)
Schéma de la triangulation du dispositif #8. L’algorithme fonctionne en attribuant à
chaque bras de levier extrait d’un diagramme de stabilité une condition sur la position de la boîte quantique par rapport aux deux grilles étudiées dans le diagramme
avec un intervalle de 15%. Chaque condition s’additionne, les surfaces où le plus de
conditions se superposent correspondent au maximum de probabilité de présence
des boîtes quantiques. On observe que la probabilité de présence est maximum sous
la grille G2 et devant les grilles G1 et G3.

5.3 Régime activé par la face arrière
Une autre méthode pour observer du transport dans le dispositif est de polariser la face
arrière pour faciliter l’accumulation dans le transistor [74]. Une fois la tension de seuil
en face arrière atteinte, le canal est complètement accumulé ; en appliquant une tension
négative sur la grille G2, on vient pincer le canal jusqu’à couper le transport. La figure
5.5a montre le diagramme de stabilité entre la face arrière et la grille G2. On observe qu’il
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est possible de couper le transport et d’observer des pics de courant dû à du blocage de
Coulomb. Des diamants de Coulomb réalisés à des tensions de substrat VBG de 10 V, 6
V et 3 V, l’apparition du dernier diamant semble indiquer que l’on atteint le régime à
un électron. Le blocage de Coulomb et les diamants de Coulomb ont été observés dans
tous les dispositifs testés à 1.5 K et 10 mK démontrant la reproductibilité de la formation
des boîtes quantiques dans ce régime.

La figure 5.6d montre l’évolution de l’énergie d’addition en fonction du nombre d’électrons dans le cas ou VBG = 10V. La tendance globale montre que l’énergie d’addition
décroit lorsque N augmente jusqu’a saturer autour de Eadd = 2 meV à N = 6. En effet,
lorsque N augmente l’énergie d’addition diminue, car la taille de la boîte augmente diminuant l’interaction Coulombienne dans la boîte [75]. Cependant en regardant attentivement, on observe une irrégularité dans l’énergie de charge des diamants en fonction
de N et entre les dispositifs, Ermadd du premier diamant allant de 61 meV à 3 meV d’un
dispositif à l’autre. Les diamants de Coulomb visible en figure 5.6 dans différents dispositifs et à différentes valeurs de VBG montre les irrégularités dans les énergies d’addition
des diamants et dans certains cas ce qui ressemble à la superposition de plusieurs diamants. Cette superposition peut correspondre à un régime de transport avec plusieurs
boîtes quantiques en parallèle [76], ainsi au moins deux boîtes quantiques différentes
semblent être impliquées dans le transport. La nature possible des boîtes quantiques est
discutée dans la section suivante (5.3.1).

Le tableau 5.1 montre les paramètres des boîtes quantiques dans le régime où VBG = 10
V dans les diamants de plus haute énergie pour chaque dispositif. En moyenne, la grille
G2 est la plus couplée aux boîtes quantiques avec un bras de levier moyen CG2 /CΣ =
0.43. Cela indique que les boîtes quantiques sont situées sous la grille centrale et que
celle-ci est séparée du canal par un oxyde de quelques nm comparé à la face arrière
séparée par l’oxyde enfoui de 25 nm. On remarque que le couplage avec les réservoirs
CD et CS est anormalement élevé. L’accumulation se fait par la face arrière et le canal
est pincé par la grille G2 ce qui signifie que les réservoirs sont très proches de la grille
centrale et donc des boîtes quantiques. On note cependant une forte asymétrie dans le
couplage avec les réservoirs (excepté #8), ce qui indique que la boîte se situe préférentiellement d’un côté de la grille G2.
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Figure 5.5 Régime activé par la face arrière. (a) Diagrammes de stabilité VBG −VG2
du dispositif# 8 à 1.5 K. Le transport est activé par la face arrière puis l’on vient pincer
le canal avec la grille centrale polarisée négativement. On observe des transitions attribuées à du blocage de Coulomb indiquant la présence d’au moins une boîte quantique. (b-c-d) Diamants de Coulomb du dispositif#8 dans le régime activé en face
arrière pour des tensions de substrat respectives VBG de 10 V, 6 V et 3 V. (e-f) Diagrammes de stabilité VBG − VG2 des dispositifs# 5 et # 2 respectivement à 1.5 K et 10
mK montrant la reproductibilité de ce régime. Dans ce régime toutes les grilles autre
que G2 et BG sont à 0 V.
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Figure 5.6 Énergie de charge et diamants de Coulomb dans le régime activé par la
face arrière. (a) Diamants de Coulomb du dispositif #4 à 1.5 K pour VBG = 10V . (b)
Diamants de Coulomb du dispositif#5 à 10 mK pour VBG = 10V . (c) Diamants de
Coulomb du dispositif#5 à 10 mK pour VBG = 3V . on observe une superposition de
diamants à faible énergie de charge (≤ 5meV ) et d’un diamant à plus haute énergie.
(d) Énergie d’addition des diamants de Coulomb extrait à VBG = 10V en fonction
du nombre d’électrons, le premier diamant est défini par défaut comme N = 1.

Tableau 5.1 Paramètres des boîtes quantiques extraits des différents dispositifs
pour les diamants de Coulomb extraits à VBG = 10V . Ici on fait l’approximation
EC = Eadd
Dispositif #

T

EC (meV)

CΣ (aF)

CG2 /CΣ

CBG /CΣ

CS /CΣ

CD /CΣ

#2

10 mK

25 ± 0.5

6.4 ± 0.1

0.35

0.10

0.13

0.3

#4

1.5 K

7 ± 0.5

23 ± 2

0.15

0.04

0.33

0.52

#8

1.5 K

21 ± 0.5

7.6 ± 0.2

0.44

0.10

0.29

0.25

#5

1.5 K

61 ± 0.5

2.6 ± 0.2

0.61

0.15

0.19

0.08

#5

10 mK

53 ± 0.5

3 ± 0.1

0.58

0.14

0.16

0.25
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La figure A.1 montre les diamants de Coulomb pour le dispositif #2 à 10 mK. On distingue des transitions qui peuvent être attribuées aux niveaux quantiques discrets avec
∆E = 3.2 mV. Dans notre cas il est cependant souvent difficile de discriminer les niveaux quantiques d’une simple superposition de diamants causés par la multiplicité
des boîtes quantiques.

VBG = 10 V

Figure 5.7

Diamants de Coulomb dans le dispositif #2 à 10 mK pour VBG = 10V
avec les niveaux quantiques discrets mis en valeur.

5.3.1 Discussion sur la nature des boîtes quantiques
La nature exacte des boîtes quantiques observées n’a pas pu être déterminée, mais plusieurs hypothèses sont possibles. La première est la présence d’une boîte quantique induite par un dopant résiduel dans le canal [77]. Cette hypothèse est appuyée par les
hautes énergies d’addition des premiers diamants que l’on observe dans la plupart des
dispositifs. Il a été montré que la distance entre l’atome dopant et l’interface joue un rôle
dans l’énergie de charge du dopant. L’énergie de charge est plus basse pour un dopant
plus profond dans le canal, car éloigner celui-ci de l’interface augmente la délocalisation
de la fonction d’onde [78]. Dans notre cas, le canal étant entre deux couches d’oxyde
le confinement est fort ce qui peut expliquer les grandes énergies observées dans les
premiers diamants. Cependant, une impureté devrait causée un dédoublement des diamants à cause de l’occupation oscillante du piège induit par celle-ci [79], ce qui n’est
pas observé ici. Une solution pour valider l’hypothèse de la présence de dopant serait
de réaliser des mesures en champ magnétique afin de mesurer la séparation d’énergie entre les états de vallée. Il a également été montré que la contrainte induite par les
grilles métalliques sur le canal peut générer des boîtes quantiques indésirables. La différence de coefficients thermiques entre les deux matériaux crée de la contrainte sur le
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canal, celle-ci altère la bande de conduction et crée des minimums de potentiel [80].
La présence de défauts à l’interface oxyde-silicium peut également induire des boîtes
quantiques.
Il est évidemment possible que les différentes boîtes quantiques observées soient de
différentes origines. Par exemple, que les premiers diamants à haute énergie de charge
soient dus à un dopant et que les plus petits diamants soient dus à des défauts d’interface ou induits par la contrainte. Les diagrammes de stabilité observée seraient alors
une combinaison du transport à travers ses différentes boîtes. Il sera important de déterminer l’origine de ces boîtes quantiques parasites afin de pouvoir s’en débarrasser dans
les futures itérations des dispositifs. Cependant, nous avons réussi à montrer qu’en utilisant la spécificité offerte par la technologie FD-SOI, le contrôle par le substrat, il est
possible de former et contrôler des boîtes quantiques dans l’architecture à grille scindée
a l’aide de seulement 2 grilles.
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CHAPITRE 6
CONCLUSION
Deux architectures FD-SOI 28 nm entièrement fabriqués en fonderie industrielle ont
été étudiés en transport électrique. L’étude des dispositifs à nanofil a permis de montrer non seulement le fonctionnement de la technologie à 10 mK, mais aussi l’amélioration des performances de la technologie à de telles températures. La pente sous le seuil
et la mobilité sont améliorées à température cryogénique atteignant respectivement 20
mV/décade et 2200 cm2 /V.s à 10 mK. Le courant de fonctionnement ION est amélioré
de 29% par rapport à la température ambiante et a été montré que la tension de seuil
augmente de 270 mV entre 300 K et 10 mK. On à également montré que le contrôle des
transistors FD-SOI en face arrière n’est pas affecté par la température. Les transistors FDSOI sont donc non seulement fonctionnels à 10 mK mais aussi que leurs performances
sont améliorées par rapport à la température ambiante. La mesure CV d’un dispositif
à dimension nanométrique a été réalisée à l’aide du pont capacitif démontrant la faisabilité du circuit à mesurer des capacités de l’ordre de la centaine d’attofarads dans un
réfrigérateur à dilution. Également, l’apparition d’un effet de coude dans les transistors
à partir de 150 K a été mise en avant.
L’étude des dispositifs à grille scindée a montré que la distance entre la grille centrale
et les réservoirs est trop importante pour mesurer des boites quantiques en transport
dans le régime initialement désiré. Cependant, deux régimes de boites quantiques ont
pu être observés. À l’aide des grilles latérales, il a été démontré le contrôle d’un passage
d’un régime de double à simple boite quantique dans le régime multi électrons avec une
énergie de charge de 7 meV. Il a également été montré qu’en utilisant la polarisation en
face arrière il est possible de former des boites quantiques sous la grille centrale. Bien
que la nature de celles-ci n’ai pas été déterminée, on a montré que la technologie est
capable de former des boites quantiques avec un minimum de grille. Ces deux régimes
ont été prouvés reproductibles sur tous les dispositifs testés soulevant ainsi l’avantage
principal offert par la fabrication industrielle : la reproductibilité des dispositifs.
Ces résultats sont encourageants et démontrent la pertinence de la technologie FD-SOI
pour la co-intégration d’électronique de contrôle avec des systèmes quantique. Une
étude systématique de transistors FD-SOI standard à température cryogénique est essentielle vers le développement d’un nœud technologique dédié à la fabrication de cir65
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cuit intégré pour application cryogénique. Quant à la formation de boites quantiques,
ces résultats représentent un premier pas vers des qubits de spins entièrement compatible avec les méthodes de production des fonderies industrielles. Dans nos dispositifs,
le principal défi sera de pousser les technologies de fabrication afin de réduire la distance entre la grille centrale et les grilles de réservoirs. Ainsi qu’ajouté à la fabrication
des systèmes de détection de charge intégrés sur puces qui permettra des mesures plus
précises de ces dispositifs. Le fonctionnement du pont capacitif pour détecter des variations de capacités de l’ordre de l’attofarad à 20 mK est encourageant pour l’intégration
sur puces d’un système de détection de charge basé sur cette méthode.

ANNEXE A
Triangulation des boîtes quantiques
Cette annexe détaille le fonctionnement de l’algorithme de triangulation des boîtes quantiques développé par Julien Camirand-Lemyre. L’algorithme fonctionne sur matlab et se
base sur un modèle plaques parallèles simple. Premièrement, on considère le dispositif
comme visible sur la figure A.1b : On approxime l’échantillon comme un plan 2D, les
grilles sont considérées comme des surfaces excepté la grille G2 considérée comme une
ligne centrée sur la grille. Le substrat « back-gate » n’est pas pris en compte dans le modèle. On extrait ensuite des diagrammes de stabilité les bras de levier de chaque grille
pour chaque boîte quantique considérée. L’algorithme vérifie alors chaque endroit du
canal qui vérifie la condition
d1
(A.1)
α=
d2
Où α est le bras de levier et d1
le rapport des distaces de la paire de grille considérée.
d2
On ajoute un intervalle de 15% à cette égalité afin de modéliser l’incertitude. Ainsi pour
chaque bras de levier le code ressort une surface du canal ou la boîte peut-être localisée.
La figure A.1 illustre le processus complet appliqué au régime double boîtes dans le dispositif #8. La figure A.1a montre en jaune les surfaces qui remplissent la condition pour
chaque paire de grille considérée pour les deux boîtes quantiques. Ensuite, ces surfaces
sont toutes additionnées dans la figure finale (A.1b, à chaque fois que des zones s’interceptent, un incrément est ajouté. Ainsi les zones en jaunes sur le graphique final (n =
4) représentent les zones de probabilité maximales des boîtes.
Cependant, il est possible qu’aucune condition d’égalité ne soit trouvée comme visible
pour la paire G3-FgT de la boîte #1. Il arrive également que plusieurs conditions soient
trouvées pour la même paire de grilles. Il est important de noter que le modèle de
plaques parallèles utilisé est extrêmement simpliste et n’est qu’une indication de la position des boîtes uniquement basée sur les différences de couplages avec les grilles.
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(a)

Boîte #1

Boîte #2

(b)

Figure A.1

(c)

(a) Vérification de la condition de l’équation A.1 pour chaque paire
de grilles considérée pour les deux boîtes quantiques. Les surfaces en jaunes représentent les zones ou la condition est vérifiée. Schéma non à l’échelle (b) Schéma de
la triangulation du dispositif correspondant à la superposition des graphiques de
(a). Chaque superposition ajoute un incrément, les surfaces avec l’incrément le plus
grand indiquent donc les zones ou la boîte quantique a le plus de probabilité de se
trouver. (c) Diagrammes de stabilité G1-G3 montrant le régime à double boîte quantique triangulé par l’algorithme.
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