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RESUME

Ce travail porte sur un nouveau dielectrique utilise sur I'arseniure de

gallium (GaAs) pour realiser des transistors a effet de champ a grille isolee
(Metal Insulator Semiconductor Field Effect Transistor, MISFET). Ce
dielectrique est de I'aluminium-arseniure de gallium (AlxGai-xAs) obtenu par
pyrolyse d'organometalliques en phase vapeur (Metalorganic Chemical Vapor
Deposition, MOCVD) a basse pression et basse temperature.
Ce dielectrique se distingue prindpalement par un contenu en aluminium
inferieur a 10% atomique et par un dopage a I'oxygene a environ 1x1016 cm-3
qui lui procure un caractere resistif. Les conditions de croissance du reacteur
MOCVD utilise se demarquent quant a elles par une basse pression (<10 Torr)
et une basse temperature (T<600°C). L'interface GaAs/AlxGai-xAs obtenue est
de tres bonne qualite puisque celle-ci ne quitte jamais I'atmosphere controlee
de la chambre du reacteur. En effet, I'epitaxie de la couche de AlxGai-xAs est
realisee immediatement a la suite de la croissance du substrat de GaAs luimeme.

Ce memoire presentera des condensateurs et transistors fabriques avec
ce dielectrique montrant un niveau de Fermi libre qui permet I'obtention d'une
forte inversion et done, de dispositifs a enrichissement. La densite d'etats a
I'interface est aussi faible que 5x1010 cm-2 et la resistivite de la couche est
moderee a 1011 Q.-cm avec un champ electrique maximal d'au moins 107 V/cm.

Ce travail peut done etre vu comme une solution a la trop grande
consommation d'energie des transistors de GaAs sans dielectrique et vise done
I'amelioration tant des applications numeriques a haute vitesse que des
dispositifs optoelectroniques integres.
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CHAPITRE I: INTRODUCTION

En 1967, Ie chercheur Hans W. Becke presentait des resultats montrant
que les transistors a effet de champ sur arseniure de gallium (GaAs) etaient
superieurs a plusieurs points de vue a leurs semblables sur silicium . Les
points souleves touchaient surtout la frequence maximale d'operation et Ie gain
en puissance. A cette epoque, la reduction de la longueur du canal des
transistors au silicium etait une des seules approches possibles pour esperer
accroTtre la vitesse de ces dispositifs. Etant conscients des limites futures de la
miniaturisation*, plusieurs scientifiques comme Becke ont cherche des
methodes radicalement differentes pour obtenir des dispositifs plus rapides.
L'une d'elles consiste a utiliser au depart un semi-conducteur ayant une plus
grande mobilite de porteurs. L'arseniure de gallium (GaAs) possede une
mobilite d'electrons environ cinq fois plus elevee que cede du silicium, d'ou les
constatations exceptionnelles notees par Becke.
Depuis ce temps, Ie GaAs a demontre d'autres avantages que Ie silicium
ne possede pas. Ces avantages concernent surtout la structure des bandes
d'energie. En effet, Ie GaAs est un semi-conducteur a gap direct, ce qui lui
permet notamment d'emettre des photons. II s'agit la d'une difference
fondamentale que Ie silicium ne comblera jamais (Ie silicium ayant une
transition indirecte).
Ce caractere du GaAs revet une importance particuliere qui simplifie
('integration des circuits de controle des dispositifs optoelectroniques. On
conceit en effet qu'il est plus simple de fabriquer les dispositifs qui captent et e*La reduction ultime mene a un point oD Ie canal du transistor n'existera plus. En pratique, lorsque les
dimensions du canal se rapprocheront de la longueur d'onde des electrons, les dispositifs adopteront des
comportements quantiques parfois indesirables.

mettent la lumiere sur Ie meme substrat que les circuits qui les controlent.
D'autres qualites secondaires s'ajoutent aussi au GaAs, comme une bande
interdite plus grande qui permet un fonctionnement sur une plus grande plage
de temperatures (-200°C a +200°C) ou de rayonnements cosmjques
(107a 108 rad). Ces comportements, propres au GaAs, ont fait en sorte que
les premiers grands budgets de recherche lui etant consacres provenaient
surtout du domaine militaire ou de I'administration des programmes spatiaux.

Le point important a retenir quand vient Ie temps de concevoir des
dispositifs sur Ie GaAs, est que ce dernier est un compose. Ce faisant, la
physique de ses surfaces et interfaces s'en voit grandement compliquee. II faut
en effet tenir compte de plusieurs phenomenes comme la temperature de
desorption de I'arsenic ou du choix des sites de substitution pour les impuretes.
En ce qui concerne la fabrication de transistors a grille isolee, il sera vu plus
loin que Ie principal obstacle reside dans I'obtention d'un dielectrique efficace
fonctionnant avec une faible densite d'etats d'interface.

La difficulte a obtenir un isolant de qualite sur GaAs a fait en sorte que
les transistors les plus repandus sur GaAs sont ceux sans dielectrique, soit les
transistors metal/semi-conducteur a effet de champ (metal semiconductor field
effect transistor , MESFET) ou les transistors a jonction (Junction field effect
transistor, JFET). Neanmoins, plusieurs travaux ont ete menes en ce qui a trait
a I'obtention de dielectriques dans Ie but de fabriquer des transistors a grille
isolee, des metal insulator semiconductor field effect transistors (MISFET). Les
MISFET ont en effet des avantages certains sur les MESFET comme une
consommation d'energie plus faible, une amplitude de tension de grille plus
grande ainsi qu'un gain de puissance plus important.

Le MISFET sur GaAs est done considere a juste titre comme Ie pendant

du celebre metal oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) tellement
repandu sur silicium. Les MOSFET sont des dispositifs tres performants surtout
a cause de I'exceptionnel dielectrique que constitue Ie dioxyde de silicium

(SiOg) qu'ils utilisent presque tous. Ceci explique en partie pourquoi on
compare si souvent les dielectriques sur GaAs au systeme Si-SiOs. Ce
systeme, en plus de servir de reference, constitue Ie but a atteindre lorsqu'il est
question de dielectriques sur semi-conducteurs. Les principales
caracteristiques techniques a retenir concernent la tres haute resistivite du
SiOs ( >1016 ^-cm et parfois jusqu'a 1022 ^-cm), son champ electrique
maximal important (autour de 109 V/cm), ainsi que sa tres faible densite d'etats
d'interface (autourde 1010cm-2).

Certaines recherches comme celle de Hasegawa2, Tsang3 ou Jeong4 ont
permis d'obtenir des dielectriques sur GaAs avec des resistivites relativement
elevees (autour de 1016 ^-cm) avec des densites d'etats d'interface
considerees faibles pour Ie GaAs aux environs de 2x1010 cm-2 dans certains
cas. En tout etat de cause, les resultats de ces recherches constituent un pas
de geant pour un domaine ou Ie GaAs semblait ne jamais pouvoir se tailler une
place.

L'approche qui a Ie plus inspire Ie present travail est celle suivie par
Tsang4 qui lui-meme fut inspire par Casey . Ces approches se caracterisent
par I'obtention de dielectriques en milieu de croissance sans avoir recours a
des traitements ulterieurs de passivation (reduction d'etats d'interface). La
croissance du dielectrique immediatement apres Ie GaAs epitaxial, et en milieu
ultra propre, confere a I'interface des qualites exceptionnelles comme par

exemple un niveau de Fermi libre. Le dielectrique choisi ici est de I'aluminiumarseniure de gallium (AlxGai-xAs), principalement utilise a cause de son
excellent accord de maille avec Ie GaAs.

L'innovation presentee dans ce travail reside principalement dans deux
nouvelles approches . D'une part, par I'obtention de AlxGai-xAs par pyrolyse
d'organometalliques a basse temperature et basse pression (T< 600°C et
P<10Torr), et, d'autre part, par I'utilisation de AlxGai-xAs a faible contenu en
aluminium (x < 0.2). Ces particularites seront developpees davantage au
chapitre 2. Pour sa part, Ie chapitre 3 traitera surtout de la faisabilite d'un
MISFET sur Ie GaAs produit au laboratoire de microelectronique de I'Universite
de Sherbrooke. A cette demarche se greffe I'utilisation d'un outil interessant par
sa flexibilite, soit la lithographie par faisceau d'electrons, dont il sera question
au chapitre 4. Finalement, Ie chapitre 5 touchera rapidement la caracterisation
electrique des dispositifs fabriques.

L'ensemble des resultats presentes dans ces pages seront discutes et
compares avec la litterature deja publiee dans ce domaine au niveau
international.

CHAPITRE II: CARACTERISATION DU MATERIAU

2.1 Introduction
Les couches de GaAs utilisees dans cette etude ont ete congues au
laboratoire de microelectronique de I'Universite de Sherbrooke. La croissance
s'est effectuee par pyrolyse d'organometalliques en phase vapeur dans un
reacteur vertical . II s'agit d'une technique connue, introduite vers la fin des
annees soixante et qui a maintenant fait ses preuves pour I'obtention de GaAs
ou de AlxGai-xAs de grande qualite. De plus, Ie rendement des reacteurs
MOCVD peut etre relativement eleve car les pressions semblables a celles
utilisees id (<10Torr) permettent d'utiliser de grandes chambres comprenant
plusieurs tranches (wafers). Par surcroTt, Ie bris du vide pour charger de
nouvelles tranches peut se faire sans grands problemes, comparativement aux
systemes a vide plus pousse comme I'epitaxie par jet moleculaire quj est
difficilement utilisable en milieu de grande production.

Les points majeurs de la reaction en cause dans ce systeme MOCVD
concernent Ie transport des elements en phase vapeur suivj d'une dissociatjon
par chauffage. Les elements du groupe III (Ga et Al) proviennent de sources

liquides de trimethyle-gallium (TMG ou Ga(CH3)3) et de trimethyle-aluminium
(TMA ou AI(CHs)3). (-'element du groupe V (As) est introduit sous forme de gaz
(arsine : AsHs). La pyrolyse est faite en presence d'hydrogene afin de
transporter et diluer les reactifs.

Sans entrer dans les details, mentionnons que la croissance s'effectue
selon deux reactions directrices:

Ga(CHs)3 + AsHs -> GaAs + 3 Ch^ (2.1 )

(1-x) Ga(CHs)3 + x AI(CHs)3 + AsHs -> AlxGai-xAs + 3 CH4 (2.2)

Les sources utilisees dans la croissance ont un niveau de purete de
99.9995%. Ce point est d'une importance capitale en ce qui a trait au
contaminant de la source de trimethyle-aluminium. En effet, la forte affinite
entre I'aluminium et I'oxygene fait en sorte que Ie niveau de purete utilise ici
inclut necessairement une contamination a I'oxygene. Get oxygene
s'incorporera a la couche de AlxGai-xAs pour creer des niveaux profonds qui
deplaceront Ie niveau donneur present vers Ie centre de la bande interdite. Ce
mecanisme-cle, etudie dans les annees soixante-dix et presente entre autres
par Forte-Poisson en 1981, explique principalement la nature isolante des
couches de AlxGai-xAs compensees a I'oxygene. La concentration d'oxygene

dans les couches de AlxGai-xAs utilisees dans cette etude a ete evaluee a
1x1016 cm-3 par mesure de spectroscopie transitoire de niveaux profonds.

2.2 Composition du materiau
L'eitude de la composition des couches epitaxiees a pour objectifs:
a) La determination et la localisation des impuretes qui contaminent Ie materiau
durant la croissance;

b) La determination quantitative de la presence de I'aluminium dans la couche
epitaxiee de meme que I'epaisseur de cette couche.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs techniques de microanalyse ont
ete utilisees, notamment une analyse elementaire en rayons-X, deux analyses
en spectroscopie de masse d'ions secondaires ainsi qu'une spectroscopie
transitoire de niveaux profonds.

2.2.1 Spectroscopie de rayons-X par dispersion d'energie
(-'analyse elemental re par energy dispersive spectroscopy (EDS) a ete
effectuee sur un microscope electronique a balayage JSM-840A de I'Universite
de Sherbrooke. L'acquisition des spectres fut realisee au travers d'une fenetre
au beryllium grace a un detecteur a rayons-X a selection d'energie LINK LZ4.
Rappelons que Ie but de cette manipulation, comme enonce en partie au point
b) de la section 2.2, est d'obtenir la concentration en aluminium d'un
echantillon-type (exemple ici: echantillon A13). La mesure est quantitative
puisqu'un echantillon-etalon etait djsponible. Le contenu en aluminium de ce
standard avait ete etabli prealablement par une mesure de photoluminescence
a 13.5% atomique (Alo.27Gao.63As). La figure 2.1 presente I'allure des
spectres apres un court traitement par logiciel specialise.
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Figure 2.1 Resultat obtenu par spectroscopie de rayons-X en dispersion
d'eneraie du materiau A13

On y remarque les raies Kai du gallium et de I'arsenic de meme que la
raie Lai de I'aluminium. En comparant I'intensite relative des raies de
I'echantillon type a celles du standard, il a ete possible de conclure que
I'echantillon A13 incluait une concentration d'aluminium de 6% atomique.

Notons qu'il est important pour ces analyses que les rayons-X
proviennent en majeure partie de la region a analyser. Pour Ie materiau A13,
I'epaisseur de la couche de AlyGai-xAs fut d'abord estimee a 100 nm a partir du
taux de croissance du reacteur. II fut prouve par simulation de Monte Carlo
qu'une energie du faisceau d'electrons de 5 keV serait souhaitable afin de
confiner les interactions des electrons dans les 100 premiers nanometres.
Cette epaisseur sera certifiee au paragraphe suivant avec une mesure SMIS.
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2.2.2 Analyse par spectroscopie de masse d'ions secondaires
Lors d'une mesure en spectroscopie de masse d'ions secondaires

(SMIS), I'echantillon a analyser est place dans une cloche sous vide et est
bombarde par un faisceau d'ions primaires (ions courants: Cs+, 02+, 0-, Ar+)
dont I'energie se situe entre 1 keV et 20 keV. Les nombreuses collisions qui
surviennent en surface font en sorte que des particules sont ejectees de
I'echantillon, dont certaines sous forme d'ions secondaires. Ces ions positifs ou
negatifs sont ensuite analyses dans un spectrometre de masse selon leur ratio
masse sur charge. Comme Ie faisceau primaire creuse un cratere dans
I'echantillon a un taux tres regulier, il est possible de suivre 1'evolution de la
concentration d'une espece en fonction du temps, afin d'obtenir un profil de
contamination en profondeur.

La mesure de SMIS (plus connue sous Ie terme anglais SIMS pour
secondary ions mass spectroscopy ) permettra de tirer d'importantes
conclusions sur I'echantillon-type A13. Puisque I'etalon peut encore etre utilise
ici, la mesure sera quantitative et permettra de certifier la mesure faite en EDS.
D'autre part, I'analyse SMIS permettra de connaTtre avec precision I'epaisseur
du dielectrique et permettra aussi d'emettre une appreciation sur I'uniformite de
la couche. II sera aussi possible de constater a quel point I'heterojonction
AlxGai.xAs/GaAs est abrupte. La figure 2.2 presente Ie profil en profondeur de
I'echantillonAIS.
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Figure 2.2 Profit de spectroscopie de masse d'ions secondaires du
materiau A13

Le contenu en aluminium y varie de 5% a 7% atomique, ce qui est en
bon accord avec la mesure EDS a 6% atomique. La couche a une epaisseur
d'environ 90 nm et I'interface est relativement abrupte, s'echelonnant sur moins
de 10 nm (mesure a 10%-90%). De plus, quatre mesures prises a quatre
endroits differents ont montre que la couche deposee presentait une uniformite
d'epaisseur autour de 2% ce qui est plus qu'acceptable. La demarche suivie
dans Ie present travail vise specifiquement a reduire sous les 10% atomique Ie
contenu en aluminium des couches epitaxiees. La principale raison qui motive
ce choix vient du fait que Ie contenu en metal conducteur doit etre reduit au
maximum pour obtenir une couche epitaxiee isolante sans fuite majeure.
L'aluminium doit cependant etre present car il regle Ie dopage a I'oxygene par
la forte affinite OS-AI. La contamination a I'oxygene est ainsi controlee car dans
un reacteur MOCVD, I'incorporation d'aluminium est tres bien controlee.
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Les mesures SMIS presentees jusqu'a maintenant ont ete realisees au
laboratoire d'analyse de surface de I'Universite Laval (faisceau d'argon a
5 keV). Cependant, une autre analyse SMIS a aussi ete effectuee a I'Universite
Western Ontario (faisceau de cesium a 10keV) et presente une analyse en
masse sur une plus grande gamme. Ce spectrographe est presente a la
figure 2.3.
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Figure 2.3 Spectrographe de masse d'ions secondaires de la couche de
AlxGai-xAs produite au laboratoire de microelectronique de
I'Universite de Sherbrooke.

Le spectrographe a ete obtenu a I'aide d'un spectrometre de masse
quadripole. II s'agit en fait de quatre tiges metalliques paralleles qui torment un
corridor menant au compteur de particules. Une tension continue (DC) et une
tension variationnelle (RF) sont appliquees aux tiges, de sorte que seules les
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ions ayant un ratio charge/masse bien precis peuvent suivre une trajectoire
oscillante reguliere pour atteindre Ie detecteur. Tous les autres ions frappent
les tiges et brisent leur traj'ectoire. La selection des especes se continue
ensuite en gardant la frequence fixe mais en variant I'amplitude des signaux.
On peut done obtenir un resultat comme celui de la figure 2.3 qui permet de
connattre I'identite des principaux contaminants presents dans les couches
isolantes deposees.

Les faits saillants mis en evidence id revelent une couche d'une
excellente purete. On y confirme la presence d'oxygene (pic de masse 32) qui,
rappelons-le, est a I'origine de la nature isolante de la couche. Les autres
contaminants secondaires sont presents en faible quantite et proviennent
principalement de I'equipement utilise comme par exemple Ie cuivre (pic de
masse 63) des diverses bouteilles de gaz utilisees. Mentionnons a ce stade
qu'il fut important de verifier que malgre la presence de ces impuretes, Ie
caractere monocristallin des couches epitaxiees est conserve.

Un moyen relativement simple de verifier Ie caractere cristallin d'un
echantillon consiste a operer un microscope electronique en mode ^electron
channeling pattern (ECP). Dans ce mode, Ie faisceau d'electrons, devenu
parallele, est balaye a la surface de I'echantillon selon de faibles angles. Si
des plans cristallins sont presents, ils augmentent la profondeur de penetration
des electrons par un effet de canal (channeling). La quantite d'electrons captes
par Ie detecteur variera done selon Ie respect de la loi de Bragg qui controle Ie
nombre d'electrons qui quittent I'echantillon Ie long des plans cristallins. Ainsi,
un echantillon parfaitement monocristallin montrera sur I'ecran du microscope
un motif en etoile qui n'est ni plus ni mains que la trace des plans
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cristallographiques du materiau a I'etude. Des mesures en ECP ont ete
effectuees sur Ie microscope JEOL6300 des salles blanches du departement de
genie electrique de I'Universite de Sherbrooke. Le microscope fut opere en
electrons secondaires, ce qui n'est pas courant pour cette mesure qui se fait

ordinairement avec les electrons retrodiffuses qui procurent un meilleur
contraste. Cependant, un habile reglage en mode d'electrons secondaires a
permis d'obtenir des resultats tres satisfaisants et ont confirme I'excellent
caractere monocristallin des couches [100] comme on Ie voit sur la figure 2.4.

Figure 2.4 Figure ^'electron channeling pattern obtenu sur I'echantillon A1 3

Maintenant que Ie contenu et I'organisation des couches isolantes sont
connus, il importe a present de connaTtre dans quelle mesure les contaminants
detectes seront electriquement actifs. C'est ce dont il sera question au
paragraphe suivant.
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2.2.3. Spectroscopie transitoire des niveaux profonds
La spectroscopie transitoire de niveaux profonds (Deep Level Transient
Spectroscopy, DLTS) est une mesure qui permet d'evaluer la proportion
d'impuretes electriquement actives dans un materiau semi-conducteur. Le
principe de base reside dans Ie fait que les porteurs pieges par des niveaux
profonds d'impuretes actives sont liberes moyennant un certains apport
d'energie thermique. La presence de porteurs pieges peut etre detectee en
etudiant la variation de capacite d'une jonction polarisee en inverse. II est
ensuite possible de lier la temperature de re-emission des porteurs a I'energie
du niveau detecte dans Ie gap du semi-conducteur. On peut finalement
identifier I'impurete en cause a partir de catalogues qui presentent, pour
chaque impurete, leur niveau d'energie dans Ie gap.

La DLTS est une methode spectroscopique, c'est-a-dire qu'elle associe
une mesure (pic, raie, niveau, etc.) a chaque niveau detecte, ce qui rend
j'identification qualitative des impuretes assez aisee. Neanmoins, cette
identification precise n'est pas Ie but recherche ici par cette analyse, Ie
spectrographe SMIS ayant deja confirme la grande purete de la couche
AlxGai-xAs utilisee. C'est plutot la qualite de I'interface qui sera mesuree par
DLTS. Comme vu precedemment, une jonction en inverse sera utilisee pour
cette etude. Cette jonction sera en fait un simple condensateur. En variant la
polarisation de I'electrode superieure, il est possible de moduler la profondeur
de la zone depeuplee ou les niveaux profonds peuvent etre potentiellement
presents. Ainsi, II est possible de balayer systematiquement I'echantillon en
profondeur, de I'interface jusqu'a la profondeur voulue. A mesure que I'on
depeuple la jonction moins profondement, I'influence des impuretes detectees
dans Ie substrat massif diminue, puisque ces impuretes ne sont plus rejointes
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par la zone depeuplee et n'ont done plus d'effet sur la variation de la capacite.
Les pics de mesures associes aux pieges du substrat sont done ceux qui
effectivement disparaissent a mesure que I'on penetre moins profondement
dans Ie semi-conducteur. A I'inverse, si on compare les fluctuations de
capacite entre deux profondeurs eloignees de I'interface, ce sont les pieges
d'interface qui ne seront plus detectes. C'est de cette fa^on qu'il a ete possible
ici de distinguer les pieges du substrat de ceux de I'interface.

La figure 2.5 montre un des spectres obtenus avec I'echantillon A13.
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Figure 2.5 Spectroscopie de niveaux profonds du materiau A13
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En general, les pieges du substrat massif sont des etats discrets qui se
traduisent par des pics bien definis sur la gamme des temperatures etudiees.
Quant aux pieges d'interface, ils se repartissent plutot en un continuum qui se
caracterise par des bosses etendues sur Ie spectre. Ces bosses sont en fait
une suite serree de pics discrets qui ne se detachent pas aussi clairement que
les niveaux du substrat. Dans la figure 2.5, Ie pic discret a 155 K ne s'est pas
deplace avec un depeuplement plus profond et est done associe a un niveau du
substrat. D'autres niveaux de substrat ont aussi ete clairement identifies,
comme Ie celebre9 piege a electrons EL2 a 440 K (825 meV). Le continuum
present sur la figure 2.5 entre 250 K et 400 K a ete associe aux etats
d'interface, car ces pics bougent et disparaissent lorsque la zone depeuplee
variable ne rejoint plus I'interface.

Le point majeur et tres positif obtenu grace aux mesures DLTS est la tres
faible densite d'etats d'interface detectee, soit 5x1010 cm-2. Cette densite est
I'une des plus faibles jamais publiee comme on peut Ie voir au tableau
comparatif2.1.
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TABLEAU 2.1 VALEURS PUBLIEES DE FAIBLES DENSITES D'ETATS
D'lNTERFACE SUR GaAs
Annee

Dielectrique

Density d'etats
d'interface

Reference

1975

GagOs et AssOs

1x1011 cm-2

Hasegawa2

1976

GagOs et AsgOs

2x1012 cm-2

Lile10

1976

SiOxNi-x

1x1012 cm-2

Messick11

1979

AIAs

2x1010 cm-2

Tsang3

1993

GaS

9x1010 cm-2

Tabib-Azar12

1994

P3N5

4x1010 cm-2

Jeong4

Le faible niveau d'etats d'interface mesure est de I'ordre de grandeur de
la densite d'etats de I'interface Si-SiOs ideal. II est done suffisamment faible
pour esperer pouvoir induire une forte inversion sous I'isolant de AlxGai-xAs,
condition sine qua non a la realisation d'un transistor a effet de champ a grille
isolee.

Ce chapitre a explore la nature du semi-conducteur utilise dans ce travail
par I'jntermediaire de I'echantillon A13. La faible densite d'etats d'interface
mesuree laisse croire qu'il serait possible d'envisager la realisation d'un
transistor a effet de champ sur ce materiau. Une etude plus concrete de cette
faisabilite sera effectuee au chapitre suivant.
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CHAPITRE III: Faisabilite du transistor

3.1 Introduction
Les resultats obtenus au chapitre precedent sur la faible densite d'etats
d'interface sont impressionnants. En effet, ils laissent croire que la qualite de
I'interface obtenue est suffisante pour laisser libre Ie niveau de Fermi,
phenomene assez rare chez les materiaux 111-V. Get etat de fait suggere que
I'inversion forte est possible sous I'isolant de AlyGai-xAs, permettant done la
realisation de transistors a enrichissement. Cette particularite est appreciable
compte tenu de I'economie d'energie que permettent ces dispositifs. En effet, il
peut etre utile d'obtenir des transistors qui ne consomment qu'en etat de
conduction. De plus, si la grille est isolee, les excursions en tension pourront
etre beaucoup plus grandes, permettant des gains en pujssance plus
importants.

Un des moyens les plus simples pour verifier la faisabilite d'un transistor
consiste a fabriquer des condensateurs sur Ie materiau choisi. Les parametres
electriques tires de ceux-ci contiennent beaucoup d'informations et I'obtention
de I'jnversion forte est totalement transferable a un transistor puisqu'il s'agit
essentiellement du meme phenomene physique.

Done, en principe, un condensateur qui fonctionne (c.-a-d. avec lequel

on obtient I'inversion forte a partir de I'electrode superieure) prouve la faisabilite
d'un transistor. Cependant, I'equipement du laboratoire de microelectronique
de I'Universite de Sherbrooke permettra d'aller un peu plus loin. En effet, un
des objectifs secondaires de ce travail est de valider la lithographie par
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faisceau d'electrons appliquee a la fabrication de transistors. Des MISFET
seront done fabriques a partir des materiaux comportants des condensateurs
fonctionnels.

3.2 Mesures capacite-tension
Des condensateurs de plusieurs dimensions ont ete fabriques sur
plusieurs materiaux (condensateurs carres de 200pm, SOO^im et 1000pm de
cote). Les etapes de fabrication dans tous les cas sont les suivantes:

a) Gravure amincissante
Cette etape est facultative et vise a ramener I'epaisseur generate du
dielectrique a celle requise pour Ie dispositif.

AIGaAs

GaAs

GaAs

GaAs semi-isolant

GaAs semi-isolant

(base de croissance)

(base de croissance)
Materiau avec isolant aminci et

Materiau a la sortie du reacteur

pret pour la fabrication.

Figure 3.1 Etape de la gravure amincissante.

b) Gravure pour contacts ohmiques
Cette etape consiste a graver tout Ie dielectrique present au futur
emplacement des contacts ohmiques des condensateurs. Les contacts
ohmiques sont Ie lien avec Ie substrat qui constitue en fait I'electrode inferieure
du condensateur.
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+

AIGaAs

GaAs

GaAs semi-isolant
(base de croissance)

Figure 3.2 Etape de gravure pour contacts ohmiques

c) Lithographie des contacts ohmiques et recuit thermique
Par cette etape, on definit la region des contacts ohmiques autour du
condensateur. Pour les materiaux de type n, c'est en general une metallisation
or-germanium qui est utilisee, tandis qu'elle est or-zinc pour les types p. Le
recuit d'alliage est realise en precede de recuit thermique rapide a environ
400°C pour 1 minute. La definition des aires metalliques se fait par une
technique de soulevement.

+

AIGaAs

Metallisation

ohmique

GaAs

GaAs semi-isolant
(base de croissance)

Figure 3.3 Lithographie des contacts ohmiques
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d) Metallisation finale.
Cette demiere etape consiste a deposer I'electrode superieure des
condensateurs. II s'agit habituellement d'une evaporation d'environ 200 nm
d'aluminium. La plupart des metallisations sont definies par un precede de
soulevement (lift-off).
Aluminium
Metallisation

AIGaAs

ohmique

separation

GaAs semi-isolant
(base de croissance)
Vue du dessus

Vue en coupe

Figure 3.4 Etape de la metallisation finale

La caracterisation des condensateurs ayant moins de 800|nm de cote a
pose certains inconvenients dus aux installations du laboratoire. En effet, ces
installations sont munies de micro-sondes non-blindees (pas de fit tri-axial ou
co-axial), ce qui induit des parasites de toutes sortes sur la mesure. En
general, les capacites parasites de ces installations sont autour de 20pF.
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Les plus grands condensateurs (1000pm x 1000pm) peuvent quant a eux
etre contactes directement par les sondes du cryostat du capacimetre (fil
coaxial), ce qui reduit les capacites parasites sous Ie picofarad. La figure 3.5
presente divers resultats obtenus.

AH

A13

8.10E-11 +

•100kHz

•100kHz
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B-B-3

V(V)

A29

A22
3.00E-10

•100kHz

JT1.02E-10-1-

£- 2.50E-10 -{-

0 5.2E-11 +

0 2.00E-10+

2E-12

1.50E-10
-1

V(v)

Figure 3.5 Mesures CV obtenues sur divers materiaux

Les resultats de la figure 3.5 montrent deux exemples typiques
d'inversion forte. L'une avec Ie materiau A29 de type n et I'autre avec Ie
materiau A13 de type p. Les autres materiaux presentes sont des exemples de
niveau de Fermi accroche. Aucun dispositif ne peut y etre fabrique puisque
I'inversion n'a pas ete obtenue. Une hypothese sur I'explication possible de ces
comportements sera discutee au paragraphe 3.3.
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D'un autre cote, la figure 3.5 montre qu'il y a dispersion en frequence de
la capacite d'accumulation pour Ie materiau A13. Ceci s'explique par la densite
d'etats d'interface encore trap importante. En effet, ces etats d'interface sont
repartis selon une forme de parabole entre Ie GaAs et son dielectrique. Des
porteurs peuvent etre echanges entre cette bande et Ie GaAs, principalement
par effet tunnel. La dispersion de la capacite d'accumulation est done
expliquee par la constante de temps de dispersion causee par I'effet tunnel
entre Ie GaAs et la repartition exponentielle des etats d'interface. Cette
constatation a ete faite la premiere fois par Takashi Mimura en 198013. Ce
phenomene a aussi ete observe au laboratoire de microelectronique de
I'Universite de Sherbrooke sur des diodes schottky fabriquees sur du silicium
fortement contamine.

3.3 Dependance en temperature
Bien entendu, les caracteristiques exceptionnelles de I'interface
GaAs/AlyGai-xAs discutees ici proviennent de conditions de croissance tres
particulieres. En effet, Ie reacteur MOCVD utilise presente un concept unique,
tant par I'emplacement de I'arrivee des gaz, que par la possibilite de gerer en
temps reel la pression de la chambre6. Outre ces caracteristiques,
mentionnons egalement les basses temperatures utilisees. II n'est pas rare de
constater que la litterature considere 610°C comme une tres basse temperature
pour une croissance MOCVD de AlyGai-xAs, alors que la majorite de celles
faites a I'Universite de Sherbrooke Ie sont autour de 550°C. Bien que la chimie
complete des reactions en cause n'est pas simple, une hypothese quant a la
repercussion de la temperature de croissance sur la qualite de I'interface peut
etre emise. Cette hypothese proposerait que Ie rearrangement des atomes
d'interface est favorise a basse temperature. Meme si ce point tres interessant
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n'a pu etre eclairci en detail, il n'en demeure pas mains que certaines donnees
obtenues au cours de diverses experiences abondent en ce sens, comme Ie
montre Ie tableau 3.1.

TABLEAU 3.1 RELATION ENTRE L'lNVERSION

TEMPERATURE DE CROISSANCE

FORTE ET LA

Materiau

Temperature de croissance

Forte inversion possible ?

A22

610°C

non

A7

595°C

non

AH

570°C

non

A29

550°C

oui

A13

530°C

oui

Bien sur il n'etait pas question dans ce travail de realiser une etude
statistique exhaustive, mais plutot d'ouvrir une piste de reflexion visant a
expliquer pourquoi si peu de chercheurs ont obtenu de bonnes interfaces
GaAs/AlxGai.xAs par MOCVD. Une reponse possible pourrait resider dans Ie
fait que de bans resultats ne sent possibles qu'avec des temperatures de
croissance inferieures a 570°C, experience que font tres peu d'equipes.

Ces basses temperatures favorisent aussi I'incorporation de I'oxygene
responsable de la haute resistivite des couches utilisees, comme par exemple
dans Ie materiau A13. L'etude du comportement courant-tension (I-V) de ces
couches de AlxGai-xAs fera I'objet du prochain paragraphe.
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3.4 Mesures courant-tension

II a ete vu au paragraphe precedent que les materiaux A29 et A13
permettaient d'obtenir une forte inversion pouvant mener a la formation du
canal d'un transistor MISFET. Bien que cette particularite soit tres importante,
et que Ie seul fait de I'avoir observee est une experience unique en soi, une
autre caracteristique majeure est aussi indispensable a un bon MISFET: une
grille bien isolee du substrat.

Ce point n'est pas a negljger car II procure un avantage au MISFET que
Ie MESFET n'a pas. En effet, une grille isolee permet d'appliquer une tension
plus elevee sur la grille sans toutefois permettre a un courant d'y circuler. C'est

principalement cette caracteristique qui fait en sorte que les MISFET
consomment si peu d'energie sans pour autant negliger Ie gain en puissance.
Obtenir des transistors a grille isolee sur GaAs pourrait par exemple permettre
Ie debut de leur integration a grande echelle dans les applications numeriques
a haute vitesse.

La figure 3.6 presente Ie comportement courant-tension du dielectrique
de AlxGai-xAs du materiau A13.
BOOT
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Figure 3.6 Courbes courant-tension du materiau A13.
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L'epaisseur de la couche isolante sur ce materiau est de 90 nm. La
mesure a ete executee sur un condensateur carre ayant 1000|jm de cote. On
note que dans la gamme du ±5 volts, les fuites (par effet Folder-Nordheim) sont
inferieures a 15 nA et aucun claquage n'a ete observe jusqu'a 100 volts. Le
MISFET con^u sur ce materiau serait done potentiellement utile dans une
application de gain de puissance et de faible consommation d'energie. L'isolant
de AlxGai-yAs possede un champ electrique maximal superieur a 1x107V/cm et
une resistivite minimale de 5x1011 n-cm, resultats satisfaisants pour du GaAs
avec un niveau de Fermi libre.
A la lumiere de ces resultats, Ie bilan de la faisabilite d'un MISFET sur
GaAS serait Ie suivant:

1) Les paragraphes 3.2 et 3.3 prouvent que dans certaines conditions de
croissance, ('interface GaAs/AlxGai-xAs obtenu est d'assez bonne qualite pour
permettre la formation d'un canal de transistor a effet de champ (inversion
forte).

2) Le paragraphe 3.4 demontre que les dielectriques de AlxGai-xAs
obtenus possedent des champs electriques maximaux et des resistivites
suffisamment elevees pour permettre la fabrication de MISFET qui pourraient a
certains egards etre superieurs au MESFET sur GaAs.

Ces conclusions encouragent la fabrication de prototypes MISFET dont
les principales etapes de fabrication seront decrites au chapitre suivant.
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CHAPITRE IV: Fabrication du transistor

4.1 Introduction
II a deja ete mentionne qu'un des objectifs secondaires du present travail
etait de valider Ie fonctionnement d'un microscope electronique configure en
systeme lithographique en I'appliquant a la fabrication d'un dispositif utile.
L'appareil utilise est un microscope electronique JEOL 6300 muni d'un
obturateur de faisceau ultra-rapide. Le faisceau d'electrons est pris en charge
durant les lithographies par un logiciel specialise charge d'effectuer
I'alignement des motifs et d'en controler les parametres d'expositjon.

L'electroresine utilisee est du polymethylmetacrylate (PMMA) positif de masse
moleculaire moyenne par monomere allant de 120000 a 950000 g/mol. La
description des etapes de fabrication des prototypes sera faite au paragraphs
suivant. II faut noter que la conception de tous les prototypes a ete faite a I'aide
d'un logiciel de dessin assiste par ordinateur dont Ie format est compatible avec
Ie logiciel de controle du microscope electronique.

4.2 Etapes de fabrication du prototype 1
La demarche adoptee a cette etape du travail consiste a fabriquer un
MISFET en exploitant pleinement Ie potentiel du microscope electronique. Pour
cette raison, la strategie choisie ne sera pas I'auto-alignement. Un motif
d'electroresine servira de masque d'implantation et la grille sera deposee dans
une etape ulterieure. De cette fagon, il sera possible de quantifier la precision
de I'alignement que I'on peut atteindre avec ce systeme lithographique.
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La conception du prototype 1 est inspire d'un transistor commercial a
jonction, Ie NE760 (junction field effect transistor, JFET). II se caracterise par la
forme standard des transistors hautes-frequences ou la source du transistor
entoure la grille dans Ie but de minimiser les parasites par un effet de plan de
masse. Les principales caracteristiques du prototype 1 sont presentees au
tableau 4.1.

TABLEAU 4.1 CARACTERISTIQUES DU PROTOTYPE 1

Materiau utilise: A13 MISFET a canaln
Epaisseur du dielectrique: 90nm
Longueur du canal: 2pm
Largeur du canal: 275pm

Materiau de grille: Aluminium

Les differentes etapes de fabrication sont definies ci-apres. Les
illustrations ne sont pas a I'echelle.

Etape 1
La fabrication des djspositifs ne suit pas necessairement de pres Ie
moment de la croissance epitaxiale. Un oxyde natif peut se creer a la surface
des echantillons et certaines impuretes peuvent s'y deposer. Cette etape
consiste done en un nettoyage de surface au NaOH. De plus, dans plusieurs
cas, la structure GaAs/AlxGai-xAs n'a pas ete congue specifiquement pour un
MISFET, de sorte que les epaisseurs de dielectrique sur certains materiaux

28

sont demesurement grandes. Une gravure amincissante au HsPC^HsOs^O
est alors necessaire pour ramener I'isolant a des epaisseurs generalement
inferieures a 200nm (pour ce projet).

Etape 2
Cette etape vise a etablir les marques d'alignement primaires qui
serviront a aligner toutes les autres etapes successives. Ces marques sent
definies a un grossissement de 100X. Pour Ie moment, les marques sont
gravees dans Ie AlxGai-xAs et dans Ie GaAs, et ce choix sera commente plus
loin en regard du contraste obtenu. Ceci concerne done principalement la
visibilite des marques au JEOL6300 et se repercute directement sur la facilite
et la precision de I'alignement. L'etat du substrat a I'etape 2 est montre a la
figure 4.1.

AIGaAs
p-

u

GaAs semi-isolant

Vue en coupe

Vue du dessus

Figure 4.1 Gravure des marques d'alignement
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Etape 3
Cette etape consiste a graver Ie dielectrique a I'emplacement de la
source et du drain du MISFET. Ceci prepare done la formation des contacts
ohmiques et prepare I'alignement pour I'implantation ionique comme montre a
la figure 4.2.

D

D
Vue en coupe

D
Vue du dessus

Figure 4.2 Gravure pour contacts ohmjques

Etape 4
Afin de ne pas endommager Ie dielectrique lors de I'implantation ionique,
une epaisseur de 800 nm de PMMA servira de masque d'implantation et sera
lithographiee au futur emplacement de la grille. L'implantation utilisera du Si29+
qui peut etre donneur (type n) dans Ie GaAs. Le Si28+ serait un mauvais choix,
car il pourrait etre confondu par Ie spectrometre de masse de I'implanteur avec
une molecule d'azote (N3) qui possede la meme masse. Le but de cette
implantation est de former la source et Ie drain dans les 300 premiers
nanometres de surface. Une energie de 35 keV est done selectionnee en
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accord avec Ie logiciel de simulation d'implantation TRIM . Certains cas de
polymerisation de PMMA implante peuvent survenir lorsque celui-ci sert de
masque. II devient alors insoluble aux solvants habituels. Dans ce cas precis,
on Ie retire a I'aide d'un plasma a oxygene. La structure de baril de I'appareil
utilise forme Ie plasma loin de I'echantillon de sorte que les dommages sont
minimises. Des mesures temoins de resistivite ont demontre que pour les
temps de gravure utilises ici (2 minutes), les echantillons ne subissent aucun
dommage important. La figure 4.3 montre I'etat du transistor lors de I'etape
d'implantation ionique de la source et du drain.

^

PMMA

Vue en coupe

Vue du dessus

Figure 4.3 Etat du transistor apres implantation ionique de la source et du
drain

Etape 6
II s'agit maintenant de definir les contacts ohmiques de la source et du
drain. Comme un canal n est desire ici, une evaporation or-germanium est

effectuee. Comme Ie germanium diffuse beaucoup au recuit d'alliage (400°C
pour 1 minute dans un four a recuit rapide), il agit comme dopant sous I'or,
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assurant ainsi la parfaite ohmicite du contact de type n. II est a remarquer que
Ie recuit d'alliage assure aussi la recristallisation des dommages d'implantation.

La definition de la metallisation ne se fait pas par gravure mais bien par
soulevement. Cette technique est frequemment utilise pour des petites
structures. L'allure de la metallisation est illustree a la figure 4.4.

S

D

lAu-Gel I AIGaAs llAu-Ge

LT-^TT-

p-

Y-n7

AWA

L

n-

GaAs semi-isolant

Vue en coupe

Vue du dessus

Figure 4.4 Deposition des contacts de la source et du drain

Etape 7
La derniere etape consiste a deposer la grille metallique sur Ie
dielectrique a I'emplacement prevu. Cette etape est la derniere puisqu'elle ne
peut se faire avant Ie recuit d'implantation. En effet, si I'aluminium etait present
lors de ce recuit, il diffuserait dans Ie AlxGai-xAs. Cette diffusion est
indesirable puisque I'aluminium conducteur dans Ie dielectrique produit
d'importantes fuites de courant.
Pour cette etape, il est possible d'aligner Ie procede lithographique a
partir du relief forme par I'isolant, meme si cette solution ne procure pas un
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contraste optimal. Le resultat final du prototype 1 est montre a la figure 4.5.
Pour cette etape, 500 nm d'aluminium ont ete deposes. Une photo du
prototype 1 prise au microscope electronique est presentee a la figure 4.6.

_AL

1vT7

AIGaAs
p-

D
lAu-Ge
n+

L

n-

GaAs semi-isolant

Vue en coupe

Vue du dessus

Figure 4.5 Etat final du prototype 1

Figure 4.6 Micrographie en electrons secondaires du prototype 1

33

II importe a ce stade-ci d'apporter une precision importante relativement
au materiau A13 utilise pour les prototypes. Ce materiau a ete choisi
principalement parce qu'il avait ete prouve, par des travaux anterieurs (voir
paragraphe 3.4), que la resistivite de sa couche isolante etait elevee et ne
presentait pas de claquage avant 100 volts (faible fuite). Cependant, la
croissance de ce materiau n'a pas ete optimisee pour la realisation d'un
transistor a effet de champ. En effet, une couche de GaAs de type n a d'abord
ete obtenue sur Ie substrat semi-isolant au cours d'un test precedent. Par la
suite, une couche de type p a ete deposee sur cette couche n, de sorte que Ie
resultat n'est certes pas une structure conventionnelle pour la fabrication d'un
transistor. Le dopage, tant du type p que du type n, est un dopage residuel et a
ete mesure a environ 1x1015cm-3 par mesure capacite-tension. Comme la

couche de type p est mince, les contacts ohmiques de type n (zones
depeuplees) rejoignent la deuxieme couche de type n pour former un canal
souterrain non-desire. Le transistor peut done conduire meme s'il n'y a pas de
tension sur la grille. Ceci resulte done en un dispositif a
enrichissement/appauvrissement qui est davantage une curiosite scientifique
qu'un dispositif utile a toute fin pratique. Quoiqu'il en soit, cet etat de fait
n'entrave nullement I'objectif secondaire de ce travail qui, repetons-le, concerne
davantage les details des etapes de fabrication a I'aide du microscope
electronique.
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A la lumiere de I'experience acquise lors de la fabrication du prototype 1,
certaines modifications s'imposent pour simplifier les etapes d'alignement:

-Les marques d'alignement devraient etre formees par une deposition d'or
plutot que simplement gravees. Ceci faciliterait grandement I'alignement car Ie
contraste des marques d'or au microscope est superieur a une simple
denivellation.

-Des marques d'alignement a plus fort grossissement (ex.: 600X) sont desirees
pour une plus grande precision. Notons qu'avec Ie prototype 1 , la precision de
deposition de grille a ete d'environ 2jjm a 200X. Cette precision est insuffisante
pour esperer fabriquer une longueur de canal inferieure a 2 microns.

II faut noter aussi que Ie prototype 1 s'accommode mal du canal parasite
souterrain. En effet, I'etude de la structure du prototype 1 permet de predire
que Ie canal parasite peut conduire en tout temps, meme avec une forte tension
negative sur la grille. Ceci vient du fait que la grille ne peut pincer tout Ie canal
souterrain car elle ne surplombe pas toute la region entre la source et Ie drain.
Cette hypothese sera confirmee au chapitre 5.

4.3 Etapes de fabrication du prototype 2
Le prototype 2 apporte les corrections de conception soulevees au
paragraphe precedent. Ce prototype sera ni plus ni mains qu'un design modifie
du premier transistor de GaAs jamais construit, c'est-a-dire inspire du MESFET
de Becke en 19671. On notera que les etapes de fabrication sont semblables
en tout point a celles presentees au paragraphe 4.2. Une vue generale du
prototype 2 est presentee a la figure 4.7 ainsi qu'une photo au microscope
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electronique a la figure 4.8.

TABLEAU 4.2

CARACTERISTIQUES DU PROTOTiTE 2

Materiau utilise: A13 MISFET a canal n
Epaisseur du dielectrique: 90nm
Longueur du canal: 1.375 pm
Largeur du canal: 900pm

Materiau de grille: Aluminium

Marque d'or a

600x

Figure 4.7 Illustration du prototype 2 avec I'emplacement des marques
d'alignement d'or a 600X.
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Figure 4.8 Photo en electrons secondaires du prototype 2.

La presence des marques d'alignement a 600X permet une precision de
deposition autour de 0.5pm, ce qui est beaucoup mieux que Ie 2pm du
prototype 1. A ce sujet, notons qu'il est difficile d'estimer la precision qu'il est
possible d'atteindre avec 4 marques d'alignement. En effet, meme en
connaissant la distance entre deux expositions du faisceau d'electrons, il
semble que la resolution de I'alignement depend en grande partie du traitement
mathematique du logiciel d'alignement. D'autres etudes seraient done
necessaires afin de clarifier cette situation.

Cette structure, avec son niveau de Fermi libre, devrait montrer un
courant de drain qui augmente avec la tension de grille (enrichissement).
Puisque les deux prototypes ont ete fabriques sur Ie materiau A13 qui possede
un canal parasite, une conduction devrait exister meme avec une tension de
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grille nulle (Vg=0 V). Cependant, une tension negative sur la grille devrait
arriver a depeupler Ie canal parasite souterrain (d'ou une diminution du courant
de drain) et a Ie pincer completement a de tres grandes valeurs. Ces
verifications seront faites au prochain chapitre qui traite de la caracterisation
electrique de ces dispositifs.
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CHAPITRE V: Caracterisation electrique des transistors

5.1 Introduction
Le but de ce present chapitre n'est pas de caracteriser entierement les
dispositifs de maniere rigoureuse. En effet, cette section ne fait que completer
Ie chapitre sur la faisabilite des transistors en amenant les preuves attendues
de bon fonctionnement. A ce sujet, I'attention sera principalement portee sur la
caracteristique du courant de drain en fonction de la tension drain-source (ID vs
Vos)- Aucune autre caracteristique ne sera etudiee. Ainsi, la pente de
conduction avant seuil, la transconductance, la mobilite des porteurs, Ie gain ou
la frequence maximale d'operation pourraient faire I'objet d'un autre projet.

5.2 Courbe ID-VDS du prototype 1
La figure 5.1 presente la caracteristique ID-VDS du prototype 1.

v g=sv
v g=ov

<

v g=-3V
v g=-6V

V)

-0

0

3
Vds

4

(V )

c•

6

7

Figure 5.1 Caracteristique ID vs VDS du prototype 1. (Vsubstrat=0v)

39

Le resultat est interessant puisqu'il montre clairement Ie changement du
courant de drain avec la tension de drain (enrichissement ou depeuplement).
Ceci confirme les hypotheses de niveau de Fermi libre et d'obtention de forte
inversion. II n'y a pas non plus de fuite de grille majeure puisque les courbes
partent bien toutes de zero. Le fait saillant de cette mesure est qu'il semble
impossible de fermer Ie canal meme avec des tensions negatives elevees (il n'y
a pas de difference observee entre Ie courant a VQ= -3v et VQ= -6v). Ce
comportement, qui avait ete souleve au chapitre 4, est du au fait que meme si
Ie canal parasite est pince sous la grille, il existe une zone aux extremites de la
grille ou il ne I'est pas. Cette fuite est representee a la figure 5.2.

Zone de fuite
source-drain

du canal
parasite

Vue du dessus

Figure 5.2 Emplacement de la fuite causee par Ie canal parasite.

Le prototype 2, de par sa conception differente, ne devrait pas subir ces
fuites puisqu'il ne comporte pas de chemin drain-source qui ne serait pas
surplombe par la grille.
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5.3 Courbe ID-VDS du prototype 2
La figure 5.3 presente Ie comportement ID-VDS du prototype 2.

60 T

Vg=2V

Figure 5.3 Comportement ID-VDS du prototype 2 (Vsubstrat=0v)

Comme prevu, Ie prototype 2 parvient a etrangler totalement Ie canal
parasite puisque Ie transistor est en blocage pour des tensions de grille
inferieures a -6 volts. Les fuites de grille sur la gamme des tensions montrees
a la figure 2 sont faibles. D'apres Ie debut de la saturation, il est possible de
situer la tension de seuil a environ 0.9 volt. On remarque aussi, d'apres les
pentes en saturation, que la resistance drain-source est elevee (40k^).
L'origine de ce comportement est double:
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a) La technique de soulevement qui a cree la grille a amene un leger
changement de largeur (grille plus petite que I'isolant) qui laisse deux regions
non-implantees n+ de chaque cote de la grille, ce qui amene deux resistances
en serie dans Ie canal comme montre a la figure 5.4. Cette situation pourrait
etre corrigee avec une approche d'auto-alignement complet.

b) Le dopage residuel de la region active a 1x1015 cm-3 est insuffisant et
devrait etre porte a au mains 1x1016 cm-3 .

^

S . I Al 1^ D

lAu-Gel I AIGaAs JlAu-Gel
IIX[TGJI

LT

n+

resistance

n+

canal forme

en serie

Vue en coupe

Figure 5.4 Emplacement des resistances-serie du canal

Quoi qu'il en soit, les resultats presentes dans ce chapitre sont
tres encourageants et pourraient constituer Ie point de depart de nombreuses
autres etudes de caracterisation electrique. Mentionnons que ces transistors
ont tous une base de croissance semi-isolante qui reduit grandement les
capacites parasites et promettent d'excellents comportements en hautes
frequences.
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Conclusion

Ce travail a presente un nouveau dielectrique utilise sur Ie GaAs dans Ie
but de fabriquer des transistors a effet de champ a grille isolee. Ce dielectrique
est constitue d'une couche de AlxGai-xAs a faible contenu d'aluminium (x<0.2)
deposee in situ par pyrolyse d'organometalliques a basse pression (<10 Torr) et
basse temperature (<600°C). II a ete vu que la resistivite minimale obtenue de
5x10 ^2-cm provient d'une compensation a I'oxygene autour de 1x1016 cm'3.

Le point majeur souleve au cours de cette etude concerne la grande
qualite de I'interface GaAs/AlxGai-xAs obtenue. En effet, la densite d'etats
d'interface presente est I'une des plus faibles jamais publiee (5x10 cm'2).
L'obtention d'une forte inversion sur des condensateurs utilisant ce dielectrique
confirme egalement que Ie niveau de Fermi est libre. Cette caracteristique n'a
cependant pas ete observee pour des temperatures de croissance superieures
a 550°C.

En ce qui a trait au comportement electrique, aucun daquage n'a ete
observe chez ce dielectrique pour une epaisseur de 90 nm soumis a des
tensions allant de -100 volts a +100 volts. II est a noter que les fuites de
courant sur cette gamme de tensions etaient inferieures a 200 nA
(condensateur de 1 mm ).

Au cours de ce travail, la lithographie par faisceau d'electrons s'est
revelee etre un puissant outil de conception de transistors, permettant
notamment la modification rapide de certains prototypes. II faut souligner que
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des transistors a effet de champ a grille isolees sur GaAs ont bel et bien ete
fabriques avec succes au cours de cette etude. Les resultats obtenus sont tres
prometteurs puisque les courbes ID-VDS de ces transistors confirment qu'il s'agit
bien de dispositifs a grille isolee a enrichissement. Le potentiel de ces
dispositifs est enorme, surtout dans les applications a faible consommation
d'energie et haut gain de puissance. De plus, leur construction sur GaAs facilite
leur utilisation en tant que circuits de controle de dispositifs optoelectroniques.

Finalement, mentionnons que d'autres travaux pourraient etre faits sur
ces dispositifs, surtout en ce qui a trait a la caracterisation electrique gravitant
autour de la mobilite de porteurs, la frequence maximale d'operation et Ie gain
maximal en puissance. Ces travaux pourraient alors constituer Ie point depart
de plusieurs realisations, tant du cote d'appHcations numeriques hautesfrequences, que de multiplexeurs optiques ultra-rapides.
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