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Contexte :
Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, il est crucial de
diminuer l’intensité énergétique mondiale. Ainsi, dans le but de réduire les
pertes lors des étapes de conversion d’énergie électrique, depuis 2007 le CEA-
Leti s’intéresse à la technologie GaN/Si pour des composants électroniques de
puissance plus petits et plus efficaces. Les applications concernées vont du
chargeur USB universel à l’onduleur photovoltaïque, en passant par le véhicule
électrique. Une des solutions pour obtenir des transistors de puissance à base
de GaN avec une tension de seuil (VTH) positive (on parle de transistors «
normally-off » ) est l’architecture MOSc-HEMT («MOS channel High Electron
Mobility Transistor ») avec la présence d’une grille MOS (i.e. Métal - diélectrique
(ou Oxyde) - Semiconducteur) pour contrôler la formation du canal [1].
Toutefois, la présence de pièges à l’interface diélectrique/GaN est critique pour
la fiabilité du transistor car le piégeage de charges introduit des instabilités du
VTH (par exemple de l’hystérésis) [2]. Le développement de diélectrique
alternatif tel que l’AlON est une piste d’optimisation pour augmenter le VTH et
réduire son hystérésis. En effet, l’AlON permettrait de réduire le piégeage
d’électrons par la présence d’azote et d’introduit des charges négatives fixes
permettant d’augmenter le VTH [3,4]. Ainsi, ce stage propose d’étudier l’AlON
déposé par ALD (Atomic Layer Deposition) par des caractérisations électriques
et physico-chimiques afin d’évaluer les gains apportés par l’AlON.

Objectif :
L’objectif de ce stage de Master 2 sera donc de développer un matériau, AlON, permettant d’améliorer les performances
de la grille MOS (Metal – AlON – GaN) pour les transistors GaN.
Il s’agira d’optimiser le procédé de dépôt par ALD et les propriétés du matériau AlON en faisant varier des paramètres
tels que les précurseurs, la durée, la température, et les recuits post-dépôt. L’AlON sera déposé sur des substrats silicium
et sur du GaN/Si. Les compositions chimiques de l’AlON et de l’interface AlON/GaN seront étudiées par spectrométrie
photoélectronique X (XPS).
Pour évaluer l’impact de l’AlON sur les paramètres électriques de la grille, des structures capacitives MOS seront
réalisées en salle blanche et les caractérisations électriques par des mesures de C-V et I-V.
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