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Description du projet et contexte: Le nitrure de gallium (GaN) est un matériau semi-conducteur de
la famille III-V à large bande interdite directe, ayant de très bonnes propriétés électriques et thermiques.
Grâce à sa large bande interdite, son fort champ de claquage et sa forte vitesse de saturation, ce matériau est
très convoité pour la réalisation de dispositifs électroniques de puissance et de hautes fréquences pouvant
fonctionner à haute température. Ce composant est utilisé dans différents types d’application et plus
particulièrement l’électronique de forte
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Fig. 2 – Schématique des éléments actifs et passifs
normally-on et par ce fait, se trouve désavantagé
fabriqués
face aux autre filières technologiques. Dans ce projet nous développons une
technologie HEMTs AlGaN-GaN
à enrichissement (normally-off) pour lever ce verrou dont souffre la technologie GaN. Le but ultime est la
réalisation de circuits intégrés à base de GaN pour des applications de puissance comprenant des éléments
actifs (transistors) et passifs (capacités MIM, conductance, résistances, diodes) tels qu’illustré dans la figure
2.
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Résultats remarquables et publications associées : Dans le cadre de ce projet, nous avons commencé
par le développement de transistors HEMTs et MOS-HEMTs à enrichissement. Les méthodes couramment
rapportés dans la littérature pour la réalisation de ce type de composants sont basées sur l’implantation de
fluor (F-) ou encore la gravure de la barrière AlGaN pour déserter le canal 2DEG. Ces deux méthodes
permettent effectivement d’obtenir des transistors HEMTs avec un comportement normally-off mais souffre
respectivement d’une forte instabilité thermique et d’une mauvaise reproductibilité. En utilisant une
approche basée sur l’utilisation d’une fine barrière AlxGa1-xN, et en appliquant un procédé de passivation
développé au LN2, des transistors MOS-HEMTs à enrichissement ont été fabriqués (Fig .1). Ces composants
montrent un comportement quasi-normally-off, avec une tension de pincement de -0,7V, un courant IDS
maximal de 420 mA/mm à VGS= +5 V (Fig. 3) avec une très faible hystérésis (Fig. 3 et 4) et de très faible courant
de fuite (Fig. 4). Le rapport ION/IOFF obtenus sur ces transistors est supérieur à 109 (Fig. 4).
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Fig. 3 – Caractéristique IDS-VDS obtenue sur des
transistors MOS-HEMTs AlGaN/GaN

Ce travail présente les résultats obtenus sur
la première génération de transistors MOS-HEMTs à
enrichissement réalisés au LN2
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Normally-Off AlGaN/GaN MOS-HEMTs with Very
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Ce
travail
présente
une
étude
complémentaire des résultats obtenus sur la
première génération de transistors MOS-HEMTs à
enrichissement réalisés au LN2.
Autre faits saillants :

Fig. 4 – Caractéristiques IDS-VGS en hystérésis
obtenues sur les transistors MOS-HEMTs

Développement d’un procédé de
passivation de la surface du GaN qui a permis d’obtenir une densité d’états de surface (Dit) à l’état de l’art.
Développement d’une technologie MOS-HEMTs à enrichissement (normally-off) à base de GaN.
Développement des briques de bases pour la réalisation de circuits de puissance à base de GaN.
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