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Introduction Générale  

 A l'heure actuelle, les dispositifs à  hétérojonction restent les mieux positionnés pour répondre 

à la demande importante de fonctionnement en hautes fréquences et de faible niveau de bruit. Parmi 

ces dispositifs, le transistor bipolaire à hétérojonction Si / SiGe / Si occupe une place de choix. En 

effet, le développement des technologies de transistors bipolaires à hétérojonction Si / SiGe affiche 

un fort potentiel en termes de fréquence de coupure et offre ainsi de réelles possibilités de 

réalisation de circuits électroniques très rapides. 

         Cependant, pour les TBHs réalisés en technologies  avancées et compte tenu de leurs 

dimensions submicroniques, il est important de considérer, lors de leur modélisation,  les 

phénomènes de survitesse des porteurs, la distribution non uniforme de ceux-ci  et les effets d'auto-

échauffement. La prise en compte de la température et en particulier de l'effet auto-échauffant dans 

ce type de transistors est un aspect fondamental pour prédire de manière précise les caractéristiques 

électriques. 

         En effet, lorsqu'un champ électrique important est appliqué à un dispositif submicronique, les 

effets d'auto-échauffement prédominent. L'augmentation de la température réduit la mobilité des 

porteurs et modifie l'énergie de la bande interdite, affectant ainsi les caractéristiques électriques du 

transistor. 

         De plus, l’évolution de la microélectronique vise toujours la réduction des dimensions des 

composants réalisés mais également leur architecture.  Ainsi, cette course vers la miniaturisation a 

fait également évoluer les types d’isolation entre les composants formant une puce. En effet, si  

l’isolation par LOCOS (Local Oxidation of Silicon) était indétrônable pour les nœuds 

technologiques 0.35μm et les nœuds supérieurs, ce type d’isolation à rencontré de sérieux 

problèmes pour les technologies suivantes.  Ainsi et à  partir du nœud technologique (0,25 μm), les 

LOCOS ont été progressivement remplacés par des tranchées d’isolation superficielles et profondes 

(STI : ‘Shallow Trench Isolation’ et DTI : ‘Deep Trench Isolation’) plus performantes et beaucoup 

moins onéreuses que les nombreuses adaptations nécessaires des LOCOS. 

         Bien que ces tranchées STI et DTI présentent d’excellentes performances pour isoler le 

composant, elles présentent un inconvénient majeur, dont il faut en tenir compte. Il s’agit de 

l'élévation de température dans le dispositif par le phénomène d'auto-échauffement et ses 

conséquences sur les caractéristiques électriques et thermiques. Il est alors important d’en tenir 

compte lors de l’analyse de ces composants et de trouver des solutions viables pour réduire cette 

élévation de température.  

Le travail de notre thèse de doctorat s’inscrit dans ce contexte. 

         En effet, l’objectif  de  cette thèse est  la modélisation 2D numérique, en utilisant le logiciel 

SILVACO-TCAD (Silicon Valley Corporation - Technological Computer Aided Design), aussi 

bien du processus de réalisation technologique que de la caractérisation électrothermique d’un 

transistor bipolaire a hétérojonction Si / SiGe. Une attention particulière est réservée à  l’analyse des 

effets d’auto-échauffement et de  leur impact sur le fonctionnement du composant.  
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Le manuscrit est organisé en quatre chapitres qui permettent de présenter la synthèse  de notre étude 

et les principaux résultats obtenus.  

 Le premier chapitre sera axé sur une étude physique des transistors bipolaires à hétérojonction 

à base SiGe. Après une présentation qualitative du principe de leur fonctionnement, un état de l’art 

sur l’évolution technologique de ce type de composant est exposé. 

De plus, nous examinons succinctement son fonctionnement en régime statique et dynamique et 

nous détaillons les différents facteurs de mérite du TBH. Nous terminons ce chapitre en présentant 

le phénomène d’auto-échauffement et les modes de transfert de chaleur rencontrés dans ce type de 

structure. 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons, dans un premier temps, le logiciel Silvaco-tcad 

utilisé lors nos simulations. Dans un second temps,  nous exposons une description  des modèles 

électriques considérés tels que : le modèle dérive diffusion (DDM), le modèle de bilan énergétique 

(EB) et le modèle de bilan énergétique isotherme (NEB). Enfin, nous comparons les résultats 

statiques et dynamiques obtenus  en utilisant les trois modèles considérés et concluons sur le type de 

modèle adéquat pour les TBHs très submicroniques ; voire nanométriques; que nous considérons. 

Ainsi, nous analysons les effets de la variation de la température locale et des phénomènes d'auto-

échauffement sur les performances du transistor bipolaire à hétérojonction TBH SiGe.  

Dans le troisième chapitre, nous exposons et analysons l’effet des différents types d’isolation 

électriques qui sont considérées en technologie microélectronique en général et en technologie 

BiCMOS en particulier selon les dimensions des composants considérés. Pour cela et dans un 

premier temps, nous présentons une description des différentes isolations électriques en surface 

(LOCOS) et en volume (STI : Shallow Trench Isolation , DTI : Deep Trench Isolation). Nous 

étudions ensuite l’impact de l'isolement par tranchées peu profondes et profondes (STI et DTI) sur 

les performances électriques et thermiques du transistor bipolaire à hétérojonction SiGe. Enfin, nous 

présentons les résultats statiques, dynamiques et thermiques obtenus ainsi que la distribution de la 

température (température des électrons, du réseau et la résistance thermique Rth) dans le composant. 

Nous analysons alors les effets des tranchées d’isolation (STI et DTI) et  les phénomènes d'auto-

échauffement sur les performances électriques et thermiques du transistor bipolaire à hétérojonction 

TBH SiGe. 

Dans le dernier chapitre, nous présentons des solutions technologiques pour améliorer les 

performances électriques et thermiques du composant. Ainsi ; nous commençons par voir l’effet 

bénéfique du  ‘scaling’ et du type de substrat sur les performances électriques du transistor bipolaire 

à hétérojonction SiGe. Dans un premier temps, nous analysons et comparons les résultats statiques, 

dynamiques et thermiques obtenus ainsi que la distribution de la température du réseau. Pour cela, 

des transistors bipolaires à hétérojonction Silicium-Germanium (TBHs) SiGe pour différents nœuds 

technologiques sont considérés : un TBH SiGe 0.35 μm présentant des isolations en surface 

(LOCOS), un TBH SiGe 0.25 μm présentant des isolations de type (STI et DTI) et enfin un TBH 

SiGe 0.18μm  avec le même type d’isolation. Le processus technologique et le modèle 

électrothermique sont réalisés à l'aide du logiciel SILVACO-TCAD  en considérant le modèle de 

transport NEB (Non-isothermal Energy Balance). Nous montrons ainsi que le ‘scaling’ et le substrat 
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SOI améliorent les performances électriques des TBHs SiGe au détriment des performances 

thermiques.  

Nous présentons alors une autre solution technologique du TBH SiGe pour réduire l’effet de l’auto 

échauffement et améliorer les performances électriques en minimisant la surface de Silicium 

utilisée. Pour cela,  nous considérons une structure de type TBH SiGe  multi - émetteurs en parallèle 

ou ‘multi finger’. Ainsi, nous mettrons en évidence l’atténuation de  l’effet d’auto échauffement du 

TBH SiGe, avec un émetteur ayant 3 doigts par rapport à une structure à un doigt d’émetteur.  

                   Comme aboutissement, une conclusion générale viendra mettre fin à ce travail, elle se veut à 

la fois un résumé synthétique des chapitres précédents et perspectives d'avenir. 
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I. Introduction : 

         Les systèmes de communication sont devenus un enjeu important pour nos activités 

quotidiennes. Ce développement n'aurait jamais été possible sans le développement constant de 

nouveaux composants de plus en plus performants. Pour répondre au mieux aux exigences des 

systèmes de communication, la plupart de ces secteurs ont été orientés vers l'amélioration des 

fréquences de fonctionnement et des niveaux de bruit plus faibles des dispositifs à semi-conducteurs 

et des circuits électroniques. 

         A l'heure actuelle, les dispositifs à hétérojonction restent les mieux positionnés pour répondre 

à cette demande de fréquence de fonctionnement et de faible niveau de bruit. Parmi ces dispositifs, 

le transistor bipolaire à hétérojonction Si / SiGe / Si. Le développement des technologies de 

transistors bipolaires hétérojonction Si / SiGe affiche un fort potentiel en termes de fréquence de 

coupure et offre de réelles possibilités de réalisation de circuits électroniques très rapides. 

         Dans ce chapitre, nous allons présenter dans une première partie un bref aperçu sur la 

structure  du Transistor Bipolaire à Hétérojonction (TBH) à base SiGe et son principe de 

fonctionnement, ensuite les propriétés cristallines et électriques de l’alliage (SiGe). 

Un état de l’art du composant ainsi que les principales évolutions technologiques sont ensuite  

présentées.  

                Dans la deuxième partie, nous examinons son fonctionnement en régime statique et dynamique 

du TBH et nous détaillons les différents facteurs de mérite importants à prendre en considération 

lors de l’exploitation des résultats obtenus. 

         La troisième partie est consacrée à définir l’auto-échauffement et les modes de transferts de 

chaleur  rencontrés dans les TBHs. Il conduit à positionner notre échelle physique d’étude et notre 

étude contextuellement. En effet, l’objectif  de  cette thèse est l’analyse de  l’effet d’auto 

échauffement et de  son impact sur le fonctionnement du TBH SiGe. 

II. Etat de l’art du TBH SiGe : 

    II.1. Principales évolution du TBH SiGe : 

        Le transistor bipolaire est un composant actif qui se comporte comme une source de courant 

commandée en tension. Depuis 1947, date du premier transistor à jonction, les développements 

poussés, tant sur les matériaux que sur les dimensions du dispositif, ont permis d’atteindre des 

performances records, largement utilisées dans le domaine des télécommunications ou dans des 

applications nécessitant de fortes puissances. 

        Après avoir été breveté en 1951 par W. Shockley, c’est en 1954 que le premier transistor 

bipolaire en silicium fût fabriqué, puis en 1957 que Kroemer a développé le principe de 

fonctionnement du transistor bipolaire en mettant en avant les avantages théoriques du TBH. Cette 

concrétisation n’a pu être effective que près de 30 ans plus tard, du fait de la grande difficulté à 

réaliser des couches SiGe stables et de bonne qualité [1]. 
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        Depuis la première démonstration de la faisabilité d’un TBH SiGe en 1987, ces composants 

connaissent un essor spectaculaire pour des applications en haute fréquence où des fréquences de 

coupures supérieures à 100GHz ont pu être atteintes dès 1993[1]. 

Vers le début des années 90, une nouvelle voie concernant le développement de technologies 

BiCMOS comportant sur une même puce des TBH Si/SiGe et des transistors MOS est exploitée. 

Cette technologie exploite la maturité acquise dans les technologies bipolaire classiques tout en 

offrant la compatibilité avec la technologie CMOS. La course à la performance continue, elle 

s’engagea par la suite à une nouvelle tendance technologique: 

L’introduction du carbone dans la base des dispositifs en 1996. 

Les fréquences de coupure augmentent alors d’une manière spectaculaire, dépassant 200 GHz, puis 

300GHz.  

         Les premiers TBH Si/SiGe:C possédant des fréquences de transition supérieures à 500GHz 

ont été démontrées dès 2007.Cette forte augmentation des performances des TBH Si/SiGe a ouvert 

de nouvelles opportunités aux technologies Si [2,3]. 

         Les grands évènements qui ont marqué l’évolution des transistors bipolaires depuis son 

invention jusqu’à aujourd’hui sont répertoriés dans le tableau I.1.Ainsi, du premier transistor à 

pointe en Germanium mis au point en 1947, et en un peu plus d’un demi siècle, le transistor 

bipolaire a beaucoup évolué des dimensions microniques, submicroniques vers les dimensions 

nanométriques (actuellement et au niveau laboratoire la technologie 55nm donne d’excellentes 

perspectives) [1-6]. 

Année Evénements 

1947 Invention du premier transistor bipolaire dans les laboratoires Bell 

1951 Brevet du premier transistor bipolaire 

1957 Elaboration de la théorie du Transistor Bipolaire à Hétérojonction 

1975 Première épitaxie du SiGe contraint 

1986 Première épitaxie du SiGe par CVD 

1987 Premier TBH SiGe 

1990 Premier TBH SiGe auto-aligné 

1990 Premier TBH SiGe PNP 

1992 Première technologie BiCMOS avec TBHsSiGe 

1993 Premier TBH SiGe avec fT>100GHz 

1994 Première technologie SiGe en 200mm 

1999 Premier TBH SiGe:CSTMicroelectronics BiCMOS 6G (nœud 

0.35um)SiGe avec fT=45GHz, fmax=60GHz [3]. 

2001 Premier TBH SiGe:C avec fT>200GHzSTMicroelectronics 

BiCMOS 7G (nœud 0.25um)avec fT=70GHz,Fmax=90GHz  [4]. 

2002 Premier TBH SiGe:C avec fT>300GHz 

2008 Premier TBH SiGe:C avec fT>400GHz 

2014 TBH SiGe conçu par Hitachi avec fT=253GHz, fmax=325Ghz) [5]. 

2016 TBH SiG avec fT=320GHz, fmax=370GHz  [6]. 

Tableau I.1 : Dates importantes de l’évolution du transistor bipolaire en technologie Silicium. 
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II.2. Intégration du TBH dans une technologie BiCMOS: 

        Les composants électroniques, les technologies et les applications se développent 

continuellement. Les technologies poussant les applications à se diversifier et les applications sont 

de plus en plus exigeantes envers les technologies. Cette combinaison du «Technology-Push» et de 

«l’application-pull» conduit à une véritable évolution en diversité des performances des composants 

de base. 

Les contraintes exigées sur les systèmes radiofréquences en termes de rentabilité et de 

performances ont conduit à plus d’intégration. Ceci s’est notamment traduit par l’émergence de la 

technologie BiCMOS (Bipolar Complementaty Metal Oxide Semiconductor) regroupant les 

technologies CMOS dédiées principalement aux fonctions digitales et bipolaires dédiées aux 

fonctions basses fréquences et radiofréquences. L’emploi du procédé d’hétérojonction Si/SiGe a 

permis de passer un nouveau cap en termes de performances [1]. 

         La perspective la plus intéressante apportée par le SiGe en matière d’applications hautes 

fréquences est la possibilité de réaliser des technologies BiCMOS SiGe. Une telle technologie 

dispose alors des performances des TBH SiGe pour réaliser les fonctions hautes fréquences et de la 

densité d’intégration des transistors MOS pour la réalisation de la logique de traitement. Nous 

pouvons dans ce cas considérer que l’intégration d’un système radiofréquence complet sur une 

même puce est envisageable. Cette démarche nécessite néanmoins que les TBH SiGe et les 

transistors MOS puissent être réalisés sur une même puce, sans que la fabrication des uns ne 

perturbe celle des autres. De plus, la fabrication des TBH SiGe doit pouvoir s’intégrer au sein de 

procédés de fabrication de technologies BiCMOS Silicium existantes, à l’aide d’un minimum 

d’étapes supplémentaires. La figure I.1 montre  une coupe schématique d’un transistor bipolaire à 

hétérojonction à base SiGeC en production chez St microélectronique. 

 

 

 

 

 

 

Figure I.1 : Structure schématique d’un TBH à base SiGe de STMicroelectronics [4]. 

 

          Deux grandes voies se dégagent très nettement en matière d’optimisation des TBHs SiGe en 

portant les efforts: soit sur les dimensions pour les technologies BiCMOS: STMicroelectronics, 

IBM, IMEC, Freescale (anciennement Motorola), NXP (anciennement Philips), Hitachi, Jazz, IHP, 

Siemens (actuellement Infineon), soit sur la concentration de Germanium pour les technologies 

purement Bipolaires, avec uniquement les compagnies Atmel(Temic) et Daimler-Chrysler. [3,7] 
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Pour le critère économique, il est donc imposé de ne pas modifier les étapes  technologiques 

autres que celles de la réalisation de la base. Aussi, le film de SiGe devra supporter toutes les 

contraintes thermiques des opérations succédant à la formation de la base, en particulier les 

opérations de recuit après dopage. Cela apporte une contrainte considérable sur le choix des 

concentrations et des profils de Germanium qu’il est possible d’incorporer de manière stable. 

 

     II.3. Structures technologiques du TBH SiGe : 

           Les technologies BiCMOS de STMicroelectronics s’appuient dés leur origine sur une 

structure non auto-alignée, c’est à dire nécessitant plusieurs étapes de photolithographie pour 

réaliser la partie active du composant. La base, quand à elle, est réalisée par épitaxie non sélective. 

Nous allons présenter ces différentes architectures de fabrication du TBH, et nous mettrons en 

évidence  les éléments limitant chaque structure.  

II.3.1. Structures non auto-alignées du transistor bipolaire à hétérojonction : 

i.  Transistor bipolaire en technologie BiCMOS6G (Structure simple polysilicium) : 

Cette structure est réalisée en utilisant un transistor bipolaire avec une base en Silicium-Germanium 

en considérant le noeud CMOS 0.35 µm. Les TBHs de la filière BICMOS 6G ont été fabriqués dans 

un contexte d’intégration BICMOS (BIpolar Complementary Metal Oxide Semiconductor) [8, 9].La 

technique consiste à intégrer sur une même puce des transistors bipolaires et MOS (NMOS et 

PMOS). La technologie BICMOS allie ainsi sur un même circuit intégré d’une part des blocs 

logiques bénéficiant de la haute densité d’intégration et de la faible consommation des circuits 

CMOS, et d’autre part des blocs radiofréquences bénéficiant de la rapidité et du faible bruit des 

transistors bipolaires. Elle utilise des règles de dessin pour lesquelles la largeur minimale de grille 

des transistors MOS est de 0.35μm, avec des isolations par oxyde local (LOCOS en anglais).Les 

métallisations sont en Aluminium et le contact d’émetteur en poly-silicium. L’implantation des 

dopants du collecteur est sélective (alignée avec la future jonction base émetteur) [10]. 

 

Figure I.2 : Vue en coupe d’un TBH SiGe en technologie BiCMOS6G de STMicroelectronics. [11] 

ii . Transistor bipolaire en technologie BiCMOS7RF (Structure double polysilicium) : 
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Une structure à double polysilicium (d’émetteur et de base) a été également introduite. Une vue en 

coupe de cette structure est présentée figure I.3.  

Cette technologie de transistor à été pour la première fois intégrée dans une technologie BiCMOS 

0.25 µm. la principale différence avec les technologies BICMOS 0.35um réside dans les techniques 

d’isolation .En effet si précédemment, les LOCOS permettaient une isolation en surface, dans cette 

technologie l’isolation est réalisée en volume vu la réduction des dimensions du composant. 

L’introduction des tranchées d’isolation (Shallow and deep trench isolations (STI+DTI)) permet de 

réaliser cette isolation en volume des composants les uns par rapport aux autres. De plus elle  

permet également de diminuer la capacité collecteur/substrat et donc d’améliorer les performances 

fréquentielles. 

 

Figure I.3 : Coupe schématique du TBH SiGe [12]. 

 

 

Figure I.4 : Coupe schématique d'un TBH SiGe haute vitesse (0,25 µm), IBM [13]. 

 

iii. Evolution des technologies du  transistor bipolaire TBH SiGe au délà de la technologie 

BiCMOS7RF (nœud 0.25µm) : 
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iii.1. La technologie BICMOS9MW (nœud 0.13 µm) : 

L’architecture utilisée pour la conception du transistor bipolaire en BiCMOS9MW [9,14] est une 

structure auto-alignée par épitaxie de base. La figure I.5 représente l’architecture du transistor 

bipolaire en cette technologie.   

 
Figure I.5 : Architecture DPSA-SEG du transistor bipolaire en BiCMOS9MW. 

Les principaux éléments de cette architecture sont représentés sur la figure I.5. 

Les tranchées d’isolation superficielles STI (Shallow Trench Isolation) permettent comme leur nom 

l’indique d’isoler électriquement la zone active du transistor, tandis que les tranchées profondes 

DTI (Deep Trench Isolation) isolent le transistor du reste de son environnement sur plaque .Elles 

permettent ainsi de diminuer l’encombrement de chaque dispositif et la capacité collecteur /substrat. 

Le module collecteur est constitué d’une implantation localisée appelé SIC (Selectively Implanted 

Collector), d’une couche enterrée fortement dopée et d’un puits collecteur qui permet la connexion 

entre la couche enterrée et le contact métallique .Un compromis RC /CBC existe alors vis-à-vis du 

niveau de dopage de ce module . 

Le module émetteur-base est constitué d’une part d’une base extrinsèque en polysilicium-le 

polybase déposé sur l’oxyde piédestal et d’une base intrinsèque Si /SiGe monocristalline ; et d’autre 

part d’un polyémetteur polycristallin .Les éspaceurs internes permettent de réduire la fenêtre 

émetteur au- delà des capacités de la photolithographie d’une part, et d’isoler la base extrinsèque de 

l’émetteur d’autre part. 

Chacune des zones de contact est préalablement siliciurée pour diminuer la résistance des différents 

contacts E, B, C. 

 

 Caractéristiques électriques du transistor bipolaire en technologie BICMOS9MW : 

La figure I.6 représente une structure réelle STEM d’un transistor bipolaire une technologie 

BiCMOS9MW. 
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Figure I.6 : Coupe STEM d’un transistor bipolaire en technologie BiCMOS9MW. 

 

En BiCMOS9MW, le transistor bipolaire nominal  a les caractéristiques suivantes : 

Nœud technologique 0.13μm 

La largeur de l’émetteur WE (μm) 0.13μm 

La Fréquence de transition fT(GHz) 220 

La Fréquence maximale d’oscillation 

fmax(GHz) 

280 

 

iii.2 . Fabrication d’un transistor bipolaire en technologie BiCMOS055 : 

La technologie BiCMOS055 (figure I.7) propose une offre variée en composants sur des transistors 

bipolaires rapides. 

Le nœud CMOS 55nm est à ce jour le nœud le plus petit jamais utilisé pour une technologie 

BiCMOS silicium.  

Une première différence entre BiCMOS9MW et BiCMOS055 dans la structure de la technologie est 

que le substrat utilisé est cristallographiquement tourné de 45° favorisant ainsi le transport des 

porteurs de charge (trous) ce qui profite aux transistors MOS comme aux bipolaires.  

 
FigureI.7 : Coupe TEM d’un transistor en technologie BiCMOS055. 

 

Ce nœud CMOS avancé donne également des opportunités pour le transistor bipolaire grace à 

l’accés en plateforme 300mm à des procédés plus avancés  et des resolutions plus fines. 
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III. Intérêt du matériau SiGe : 

                  Face aux limites des transistors bipolaires d’accéder aux applications hautes fréquences, 

l’insertion du Germanium dans la base a été la solution la plus facile à mettre en place en termes de 

performance/coût. L’hétérojonction apportée par le matériau SiGe a permis d’améliorer grandement 

les performances des transistors bipolaires à base de Silicium et les rendre compétitifs face aux 

composés III/V pour les applications hautes-fréquences [15].L’attrait de l’alliage Si1-x Gex (composé 

IV-IV), par rapport aux matériaux III-V réside dans le fait que l’industrie de la microélectronique 

est essentiellement basée sur le Silicium, sa technologie est déjà très au point et son coût 

d’élaboration est moindre. Ainsi le savoir-faire de la technologie Silicium est combiné aux 

caractéristiques physiques que l’alliage SiGe apporte pour accroître les performances des transistors 

bipolaires [16]. 

III.1.   L’alliage Silicium-Germanium SiGe : 

Afin d’obtenir de meilleures performances, le profil du transistor bipolaire doit être optimisé. 

Ainsi, l’ingénierie de bandes rendue possible par l’introduction du Germanium (Ge) dans le 

composant consiste à en fournir le meilleur profil de bandes d’énergie pour le passage des électrons. 

Cette approche à déjà été utilisée en technologie III-V pour la réalisation des transistors bipolaires a 

hétérojonction. Dans cette partie, nous présentons l’alliage Silicium-Germanium utilisé pour réaliser 

la base des transistors bipolaires, et les améliorations apportées par l’introduction du Germanium 

sur la structure de bandes du composant. 

III.2.  Propriétés du SiGe : 

                 Le Silicium et le Germanium sont deux matériaux de la colonne IV du tableau de Mendeleïev, 

cristallisant sous la structure diamant, Le paramètre de maille du Si est asi=5.431A°et le paramètre 

de maille  du Ge est aGe=5.657A°. 

Le Silicium et le germanium sont complètement miscibles, quelles que soient les fractions molaires 

de chaque espèce. L’alliage SiGe est stable et reproduit la structure cristallographique du Si et du 

Ge. Le paramètre de maille de l’alliage Si1−xGex dépend de la proportion de Ge introduit, selon la 

loi de Vegard [1], [17] décrite par l’´equation 1, ou  x représente le taux de Germanium. 

                                                                                      (I.1) 

La loi qui donne  le paramètre de maille d’un cristal de Si1-x Gex  a une relation linéaire avec le taux 

de Germanium x. Cette loi permet de déterminer facilement certaines propriétés physiques de 

l’alliage c’est à dire en considérant la moyenne pondérée des paramètres du Silicium et du 

Germanium. La mesure ne montre qu’une infime déviation autour de cette loi (figure I.8). 
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Figure I.8 : Paramètre de maille de cristal aSi1-xGex En fonction de taux de germanium [18]. 

De plus, si la couche déposée est suffisamment mince, et si le paramètre de maille diffère peu de 

celui du substrat, il a été démontré  que la couche est totalement contrainte ,En revanche, au delà 

d’une épaisseur critique hC [19,20], l’´energie de la couche devient trop importante et la couche se 

relaxe.(figure I.9). 

 

Figure I.9 : Représentation 2D des deux types de croissance possibles : (a) Croissance pseudo morphique, avec 

contrainte       biaxiale dans le plan de l’interface ; (b) Croissance relaxée, des dislocations apparaissent dans le plan de 

l’interface. 

III.3.   Propriétés électriques du SiGe : 

III.3.1. Structure de bande  du  SiGe : 

         Le Silicium et le Germanium purs ont une structure de bande interdite indirecte. La largeur de 

la bande interdite de l’alliage massif SiGe est plus petit que celle du Silicium et elle est fonction de 

la composition en Ge. En outre, la largeur du gap dans un film SiGe contraint est plus faible que 
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dans un film relaxé de même teneur en germanium. La teneur en Ge et la contrainte biaxale 

réduisent toutes les deux la largeur du gap. Plusieurs estimations issues de données expérimentales 

sont proposées pour décrire la variation de la bande interdite. Dans ce travail nous allons choisir 

celle de Bean, valable pour des concentrations en Ge inferieurs à 60% [2], [21]. 

                                                                             (I.2) 

 

III.3.2 .Alignement des bandes d’énergie : 

        Lorsque deux matériaux semi-conducteurs sont rapprochés l’un de l’autre jusqu’à former une 

jonction, leurs bandes d’énergie s’alignent nécessairement dans une configuration précise. Cet 

alignement, qui est défini par leur différence d’énergie d’extraction dans le vide, est plus 

couramment caractérisé par les discontinuités de bande qu’il provoque. L’alignement des bandes 

d’une hétérojonction peut être de deux types suivant la façon dont l’écart d’énergie de bande 

interdite se rapporte sur la bande de valence ou sur la bande de conduction (figure I.10). 

Type I : lorsque Ec et Ev sont de signe opposé. 

Type II: lorsque  Ec et Ev sont de même signe. 

 

FigureI.10 : Classification des configurations d’alignement des bandes dans les hétérostructures [22]. 

Le SiGe n’est étudié au sein d’hétéro structures que sous la forme contrainte. Lorsqu’il est en 

compression biaxiale sur une couche de Silicium, l’alignement est de type I avec une discontinuité 

de bande de conduction généralement négligeable vis-à-vis de la discontinuité de valence. La 

relation estimée pour le calcul du décalage visible sur la bande de valence est la suivante : [22] 

        
                                                                            (I.3) 

III.3.3 Utilisation du Germanium Ge dans la base : 

                  Un des problèmes qui ont retardé le développement d’hétérojonction à base de Silicium 

concerne le fait qu’aucun matériau ne présente une maille cristalline compatible avec celui-ci. 
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Aujourd’hui, les progrès technologiques autorisent la croissance d’alliage de matériau de mailles 

cristallines et de bandes interdites différentes. Cette juxtaposition de couches se dénomme le « band 

gap engineering ». On peut citer quelques techniques de croissance comme l’épitaxie par jet 

moléculaire (MBE : Molecular Beam Epitaxy) [23], le dépôt chimique en phase vapeur à très basse 

pression (VLPCVD : Very Low Pressure Chemical Vapor Deposition) ou en ultra vide (UHV-CVD 

: Ultra High Vacuum CVD) combiné aux procédés thermiques rapides. 

Le Silicium et le Germanium sont tous deux des matériaux de structure cristalline de type « diamant 

». Ils sont totalement miscibles, ce qui permet d’obtenir une large gamme de composition de 

l’alliage Si1-xGex. Dans le cas d’un TBH SiGe, l’émetteur et le collecteur sont en silicium et la 

base est en Silicium-Germanium avec un profil en Germanium abrupt (pourcentage de Ge constant 

dans la base) ou graduel [24, 25]. Le schéma ci-dessous (figure I.11) montre le diagramme de 

bandes d’un transistor BJT Si et d’un TBH SiGe (10% de Ge dans la base). Les profils de dopants 

sont identiques et aucune polarisation n’est appliquée. 

 

Figure I.11 : Diagramme de bandes d’un transistor BJT Si (pointillés) et d’un TBH SiGe (10% de Ge dans la 

base) (traits pleins). 

 

 

III.4. Les différents profils de Germanium : 

         Le Germanium peut être incorporé avec une concentration qui évolue à travers la couche 

contrainte SiGe, dans ce cas, la réduction de l’énergie de la bande interdite ne sera plus constante. 

Selon l’évolution de la quantité de germanium dans l’alliage de la base, trois principaux types de 

profils de germanium se distinguent: ce sont le profil rectangulaire, le profil trapézoïdal (le plus 

utilisé en pratique) et enfin le profil triangulaire. 

La figure I.12 représente la concentration de Ge en fonction de l’abscisse x correspondant à la 

profondeur de la base. La variation graduelle de la teneur en Germanium de l’alliage à travers le 

film SiGe réduit progressivement l’énergie de bande interdite au niveau de la bande de conduction, 

générant ainsi un pseudo-champ électrique dans cette zone de la structure [26]. 
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Quel que soit le profil utilisé rectangulaire ou trapézoïdal, l’écart de l’énergie gap ΔEg varie 

linéairement d’une extrémité à l’autre du film SiGe. [1] 

 

FigureI.12 :Trois principaux types de profils de germanium rectangulaire, Trapézoïdal et 

Triangulaire. [22] 

Le profil de germanium influe fortement sur la barrière du potentiel selon l’expression suivante : 

                      
 

  
                                                         (I.4) 

Il est possible d’affirmer que la forme et la concentration du profil de germanium sont importantes 

pour un fonctionnement en faible et en forte injections des TBHs. 

1. Profil constant (abrupt) : 

Nous allons nous intéresser au cas d’un transistor bipolaire à hétérojonction avec une concentration 

de germanium constante dans la base. La largeur de la bande interdite de la base est réduite, ce qui 

entraîne une diminution de la barrière de potentiel vue par les électrons à la jonction émetteur-

base.L’énergie de bande interdite dans le SiGe s‘écrit [1]: 

                                                                       (I.5) 

Où ΔEG représente la discontinuité de la bande interdite entre le Si et le SiGe. 

Ceci permet d’augmenter exponentiellement le nombre d’électrons injectés de l’émetteur vers la 

base, d’où une meilleure efficacité d’injection. Donc, pour un même courant de base, le courant de 

collecteur est plus fort pour le cas d’une hétérojonction. 

L’expression du courant de collecteur pour un TBH peut être alors exprimée par [11]:  

   
    

                    

                   
    

    

  
     

   

  
                                   (I.6) 
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Le gain en courant s’exprime alors par [11] : 

  
  

  
 

                        

               
           

    
   

  
                                       (I.7) 

 

Où :      
          

        
      et        

         

       

 

On peut noter que le courant collecteur et le gain en courant augmentent exponentiellement avec la 

variation du gap d’énergie. 

2. Profil graduel : 

Le principe de la base à gradualité a été proposé par Kroemer en 1983. En effet, une gradualité de 

composition consiste à laisser les profils de dopages d’un composant bipolaire pratiquement 

inchangés et à introduire un «graduel» de Ge. En variant la composition de l'alliage SiGe dans la 

base entre l'émetteur et le collecteur de façon à obtenir une variation du niveau d'énergie de la bande 

de conduction côté collecteur. Une structure TBH intégrant une base graduelle en composition 

présente plusieurs avantages par rapport à une structure à base uniforme : 

-Augmentation de l’efficacité d’injection grâce au balayage par le champ des porteurs relaxés. En 

conséquence, le gain statique est augmenté. 

-Les performances dynamiques (fT et fmax) sont améliorées grâce à la diminution du temps de transit 

dans la base. 

-Le gain statique est constant sur une plage de courant de collecteur plus importante: (il n'y a pas de 

dégradation du gain à faible courant). La raison de ce phénomène est que les recombinaisons de 

surface se produisant dans une base uniforme sont réduites dans une base graduelle, car les 

électrons sont balayés par le champ hors des zones de recombinaisons. Sur la figure I.13 est 

présente le diagramme de bande d’énergie d’un TBH SiGe ayant un profil de concentration graduel 

triangulaire de Ge dans la base. Le courant de base IB reste inchangé à la traversée de l’hétéro-

structure puisque l’injection de trous de la base vers l’émetteur est déterminée par les bandes de 

valence de l’émetteur et de la base qui restent inchangées dans le TBH SiGe. 
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Figure I.13 : Diagramme de bandes d’énergie du TBH Si/SiGe. La ligne en pointillés représente la bande de 

conduction induite par la concentration graduée du Ge dans la base. 

 

3. Le profil trapézoïdal :   

C’est le cas général dans lequel, on introduit un certain pourcentage de Germanium  à la jonction 

base-émetteur qui augmente linéairement jusqu’à la jonction base-collecteur.Dans ce cas, on profite 

à la fois des avantages d’une base à profil graduel et d’une base à profil abrupt. [27]. 

 

IV. Principe de fonctionnement des TBH SiGe : 

IV.1 .Fonctionnement en régime statique : 

          Le transistor bipolaire est donc une juxtaposition de trois régions semi-conductrices dopées 

alternativement N et P, appelées successivement émetteur, base et collecteur. Selon le type de 

dopants, deux configurations sont alors possibles, NPN ou PNP. La plus couramment utilisée étant 

la configuration NPN, pour lequel la conduction majoritaire est assurée par les électrons. De plus, 

ses  propriétés de transport sont plus adaptées à un fonctionnement dans les fréquences micro-

ondes. Pour schématiser, il s’agit donc de deux jonctions PN tête-bêche ayant une région en 

commun figure I.14. C’est l’interaction étroite entre les deux jonctions du composant qui est à la 

base de l’effet transistor.  

 

Figure I.14 :(a)Représentation du transistor bipolaire NPN, (b) représentation symbolique, (c)profile de dopage. 
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Le mode le plus couramment utilisé dans les applications analogiques et radiofréquences est le 

mode direct. Dans ce régime, l’effet transistor consiste à moduler le courant inverse de la jonction 

B/C polarisée en inverse, par une injection de porteurs minoritaires dans la base à partir de la 

jonction E/B polarisée dans le sens direct. Un bon fonctionnement du transistor nécessite que la 

majorité des porteurs minoritaires, injectés dans la base depuis l’émetteur, atteignent la jonction 

B/C. Ceci implique l’emploi de bases assez fines pour minimiser la recombinaison en volume 

[28,29]. Les rapports des dopages entre les différentes zones du transistor bipolaire doivent être 

considérés avec attention. Un dopage d’émetteur 10 à 100 fois supérieur à celui de la base permet 

une meilleure efficacité d’injection. De plus, afin de garder un comportement idéal, le courant 

collecteur doit être indépendant de la polarisation VBC. Ceci sera possible seulement si la zone de 

charge d’espace B/C ne s’étend pas trop côté base. Le dopage du collecteur doit donc être très 

inférieur à celui de la base. La figure I.10 donne la répartition classique du dopage des trois zones 

du transistor. 

1. Le transistor bipolaire idéal : 

Nous qualifions d’idéal un transistor bipolaire ne présentant pas de défaut susceptible de générer 

des courants « parasites » dans la structure. Il s’agit d’une idéalité technologique [30]. 

-Les courants idéaux : Le courant de transfert ICT du transistor est le courant d’électrons traversant 

le transistor. Il s’exprime sous la forme :  

ICT = InE – InC                                                                                    (I.8) 

En régime direct, la composante InE correspond au courant d’électrons en excès injectés par 

l’émetteur et InC correspond au courant inverse d’électrons de la jonction BC. Mais dans ce régime, 

cette composante est négligeable.En toute rigueur, pour exprimer le courant collecteur IC, il faut 

considérer le courant de trous à la jonction BC IpC. Ce courant inverse est généralement 

négligeable.L’expression du courant collecteur devient alors :  

IC≈ ICT                                                                                        (I.9) 

Le courant de base du transistor idéal s’exprime comme la somme des deux courants de diffusion de 

trous : IpE pour la jonction EB et IpC pour la jonction BC. 

2. Le transistor bipolaire réel : 

En réalité, plusieurs phénomènes physiques font que le transistor ne constitue pas une source de 

courant contrôlée idéale. Il peut exister des défauts qui, associés à des phénomènes de génération-

recombinaison, font apparaître des composantes de courant supplémentaires. Certains phénomènes 

physiques liés à la modulation de la largeur de la base neutre (Effet Early) modifient également 

l’idéalité du composant. L’architecture elle-même du transistor, par l’introduction de résistances 

séries, éloigne les courants du comportement idéal. 
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La figure I.15 représente un exemple de courbe de Gummel et les différents effets non linéaires qui 

influent sur les caractéristiques du composant. 

 

Figure. I.15 : Exemple de courbe de Gummel [9]. 

IV.2 .Bilan des courants circulant dans le transistor : 

        Un transistor bipolaire dispose de trois connexions: l’émetteur, la base et le collecteur et ainsi 

de trois courants terminaux: le courant d’émetteur IE, le courant de base IB et le courant collecteur 

IC. En régime de fonctionnement normal, ces courants sont répartis de la manière suivante : 

-Le courant de base est un courant de trous, il est constitué d’un courant de trous (IpE), d’un courant 

de recombinaison dans la base neutre IRB, d’un courant de recombinaison dans la zone de charge 

d’espace E/BIRG, et d’un courant (1-M)αtInE correspondant à l’évacuation des trous induits par 

l’ionisation par impact dans la zone de charge d’espace de la jonction B/C.  

Où αt représente le facteur de transport dans la base et M le facteur d’ionisation par impact dans la 

zone de charge d’espace de la jonction B/C. 

 Courant de la base : 

                                                          (I.10) 

 Courant d’émetteur : 

Constitué par trois composants : 

                                                      (I.11) 

(InE): Le courant d’électrons injectés de l’émetteur vers la base. C’est la composante principale du 

courant. 

     : Le courant de trous injectés de la base vers l’émetteur. 

     : Le courant de recombinaison dans la ZCE de la jonction émetteur/base. 

 Courant de collecteur : 
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                                     (I.12) 

Où :     
     

      
                                                                        (I.13) 

Le courant de collecteur est formé principalement par les électrons qui traversent la jonction base-

collecteur     . 

 Le gain en courant  

Dans le transistor bipolaire, le gain en courant est la grandeur le plus important. Selon les types de 

connexion on distingue deux montages principaux ; base commune et émetteur commun, ce dernier 

est plus utilisé à cause de son gain, qui est important. 

   
  

  
   

          

          
                                                           (I.14) 

Avec : 

     : Constantes de diffusion respectives des électrons et des trous. 

     : Largeur de l’émetteur et largeur de la base respectivement. 

Ne, Nb : Concentrations respectives des dopants dans l’émetteur et dans la base.  

α = 
  

  
 ≈ 

  

   

   

  
 ≈ 

  

   

   

   

   

  
 ≈ M. αT.                                               (I.15)   

 Tel que : 

αT = 
   

   
    : Facteur de transport dans la base.  

= 
   

  
   : Efficacité d’injection de l’émetteur. 

M = 
  

   
 : Facteur de multiplication dans la ZCE base – collecteur. 

La figure I.16  représente le bilan des courants circulant dans la structure dans un mode de 

fonctionnement direct. 

 
Figure I.16:Principaux courants du transistor bipolaire dans un mode de fonctionnement direct. [30] 

 

IV.3.Non idéalité du courant de base à faible injection : 
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A faible injection (faible polarisation VBE soit un faible courant IC) deux phénomènes vont éloigner 

le courant de base de son comportement idéal : il s’agit des recombinaisons et de l’effet tunnel 

bande à bande. 

1. Recombinaisons : 

Pour le calcul du courant IB dans la base, nous avons négligé les différents courants de 

recombinaisons IpE dans la jonction émetteur –base et IrG dans la base neutre. Ce courant est en 

général exprime de la manière suivante, où n prend une valeur comprise entre 1 et 2[29]. 

       
    

   
                                                                                         (I.16) 

Le courant de recombinaison peut avoir une origine surfacique (les défauts sont repartis sur toute la 

surface du composant) ou bien périmétrique (défauts placés sur la périphérie de la jonction E/B) [1]. 

Une analyse de ce courant en fonction de la taille du dispositif permet de remonter à la localisation 

du phénomène. 

2. Effet  tunnel bande à bande : 

A faible injection, lorsque le champ électrique créé aux bornes de la jonction est suffisamment 

élevé, les électrons peuvent traverser la bande interdite : c’est l’effet tunnel bande à bande [31].Le 

mécanisme est détaillé dans la figureI.17. 

 
Figure I.17 : Représentation schématique de l’effet bande à bande dans la jonction base –émetteur pour 

différentes polarisations. 

 

L’influence de l’effet tunnel et des recombinaisons pourra par la suite être évaluée grâce aux 

facteurs d’idéalité MIB et MIC, tels que, pour VBE<0.6V. [32] 

       
    

      
                                                                                              (I.17) 

       
    

      
                                                                                       (I.18) 

Plus MIC et MIB sont proches de I, moins il y a d’effets secondaires .Typiquement, pour une 

polarisation VBE comprise entre 0.6 et 0.8V, les composantes des courants IB et IC sont 

prédominantes. 
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IV.4. Non idéalité du courant de base à haute injection : 

Pour de forts niveaux de courant IC,dit de haute injection, des phénomènes secondaires peuvent 

profondément bouleverser le comportement du transistor.Voici un bref résumé de ces differents 

phénomènes. 

1. Avalanche et tensions de claquage : 

A fort courant, un électron possède suffisamment d’énergie pour arracher un électron lors d’une 

collision et ainsi générer une paire électron-trou : c’est l’ionisation par impact .Sous condition d’un 

champ électrique suffisamment élevé, ce même électron peut à son tour générer une autre paire 

électron-trou et ainsi de suite, déclenchant alors le phénomène d’avalanche.  

 
Figure I.18 : Schéma du phénomène d’avalanche dans la jonction Base – Collecteur. 

Dans le cas de la jonction B/C par exemple, représenté sur la figure I.19, les électrons sont attirés 

par l’électrode positive du collecteur tandis que les trous se déplacent de proche en proche vers 

l’électrode négative de la base, augmentant ainsi fortement les courants. 

 
Figure I.19 : Caractéristiques IC-VCE pour différents courants de base IB, mise  en évidence du phénomène 

d’avalanche. 

 

Ce phénomène est susceptible de dégrader de façon permanente le composant à cause de 

l’échauffement dû aux forts courants. Pour cette raison, on définit les tensions de claquage suivantes 

comme limites de polarisation à ne pas dépasser pour garder un transistor  fiable avec une longue  

durée de vie : 
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BVCE0 : Tension de claquage de la jonction émetteur/collecteur, caractéristique du transistor 

en fonctionnement. Elle est définie telle que la valeur VCB pour laquelle le courant de base 

s’annule .Elle est de l’ordre de 1.5V pour les transistors rapides étudiés ici. 

BVCB0 : Tension de claquage de la jonction base/collecteur, mesurée lorsque l’émetteur est 

en circuit ouvert, c’est-à-dire que son électrode n’est relié a aucun potentiel.sa valeur est 

comprise entre 5et 7V. 

BVEB0 : Tension de claquage de la jonction émetteur/ base, mesurée lorsque le collecteur en 

circuit ouvert.sa valeur est comprise entre 1 et 3V. 

Il existe une relation entre BVCE0 et BVCB0 telle que : [29] 

      
     

  
                                                                           (I.19) 

Cette équation montre une relation entre BVCE0 et le gain en courant du transistor, les deux 

grandeurs étant inversement proportionnelles. L’indice n est une valeur comprise entre 3 et 6. 

2. Effet Early : 

La largeur effective de la base neutre WB est définie par la position des ZCE, elles même modulées 

par les polarisations VBE et VCB. Ces modulations correspondent respectivement à l’effet Early 

inverse caractérisé par VAR et direct caractérisé par VAF. 

 

a-Effet Early direct : 

L’effet Early direct est du à une variation de la largeur de base WB avec la tension VCB comme 

illustré dans la figure I.20. 

 
Figure I.20 : Effet Early direct : La variation d’´epaisseur de zone de charge d’espace B/C est à l’origine d’une 

variation de courant collecteur. 

Lorsque la tension VCB augmente, la zone de charge d’espace s’étend plus dans la base, et 

l’´epaisseur de la base neutre diminue. Le gradient d’´electrons étant plus fort, le courant collecteur 

augmente. L’effet Early direct est caractérisé par la tension du même nom, notéVAf(“f” pour 

“forward”), dont la définition est donnée sur la figure I.20.Le dopage de base étant généralement 

bien supérieur au dopage du collecteur, les tensions d’Early directes sont généralement élevées 

(supérieures à une centaine de Volt). 
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b-Effet Early inverse : 

L’effet Early inverse est dû à une variation de WB avec la tension VBE, comme expliqué la figure 

I.21. Comme la jonction E/B contrôle l’injection des porteurs dans la base, cet effet se caractérise 

par un écart à l’idéalité: la caractéristique de IC en fonction de VBE ne se comportera pas tout à fait 

comme exp qVBE /kT. L’effet Early inverse est surtout visible sur la caractéristique du gain en 

courant. Le rapport de dopage très important existant entre la base et l’émetteur joue en défaveur de 

l’effet Early inverse. 

 
Figure I.21 : Caractéristiques de sortie d’un transistor bipolaire mettant en évidence la tension d’Early directe. 

 

Cet effet Early inverse est très pénalisant pour le transistor bipolaire à hétérojonction, car il a pour 

effet d’augmenter la largeur de base neutre, ce qui fait chuter le gain en courant : il en découle une 

perte importante des performances hyperfréquences. L’effet Early inverse est lui aussi quantifié par 

une tension d’Early inverse, notée VAr (“r” pour “reverse”). 

Cet effet a une double conséquence :  

- accroissement du courant collecteur car ce dernier est inversement proportionnel à la largeur de la 

base. 

 - réduction de la charge stockée dans la base et donc du temps de transit dans la base. 

 

 
Figure I.22 : Explication de l’effet Early inverse par une modulation de l’´epaisseur de base neutre par la 

polarisation VBE. 

3. Le perçage de la base : 

Lorsqu’une forte polarisation est appliquée au transistor, la région de déplétion relative à la jonction 

BC pénètre la base si profondément qu’elle atteint l’émetteur avant que le claquage par avalanche 
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ne se produise. L’émetteur et le collecteur sont alors connectés par une unique région de déplétion 

où règne un champ électrique élevé. Un important courant passe directement de l’émetteur au 

collecteur. L’effet transistor est ainsi complètement supprimé. Une base fine et peu dopée favorise 

le perçage. Ce dernier devient alors le phénomène limitant la tension maximale applicable entre 

l’émetteur et le collecteur. 

 

IV.5.Fonctionnement en régime dynamique : 

          Dans les parties précédentes, nous avons étudié le fonctionnement statique du transistor 

bipolaire. Dans cette partie, nous allons détailler les différents facteurs de mérites servant à évaluer 

le fonctionnement dynamique du TBH. 

A travers l’expression des temps de transit des porteurs et des retards dû  aux différentes capacités 

du TBH, nous introduisons les fréquences fT et fmax, respectivement fréquences de transition des 

gains en courant et en puissance. 

 

 Temps de transit direct : 

Avant d’introduire les deux facteurs de mérite fréquentiels, il est intéressant de définir le temps de 

transit direct, ttot, qui donne une indication quant à la rapidité du transistor étudié. Il est composé de 

quatre termes, définis d’après les références [33] et [34] par : 

                                                                                       (I.20) 

Avec : 

τE : retard d’émetteur, correspondant au temps de renouvellement des électrons en excès 

dans l’émetteur. 

τB : temps de transit des électrons dans la Base. 

τBC : temps de transit dans la zone Base/Collecteur. 

τEB : temps de transit dans la zone Emetteur/Base. 

L’expression du temps de transit total s’écrit finalement comme: 

   
  

 

   
 

       

   
 
   

   
 

   

      
                                                           (I.21) 

WB : L’épaisseur de la base 

Dn : Diffusivité des électrons. 

DnB : Diffusivité  des électrons dans la base. 

NaB : Concentration des accepteurs dans la base. 

NdB : Concentration des donneurs dans la base. 

WBC : L’épaisseur de la jonction base collecteur. 
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Vsat : La vitesse de saturation. 

Ces différents temps de transit influent sur le fonctionnement du transistor lorsqu’il est soumis à 

une sollicitation en hautes fréquences. 

IV.5.1.Fréquences caractéristiques :  

Les deux fréquences caractéristiques définies ci-après constituent deux principaux facteurs de 

mérite du TBH. 

 

1. Fréquence de transition du gain en courant fT : 

La fréquence de transition fT correspond à la fréquence pour laquelle le gain en courant du transistor 

hfe=h21 atteint l’unité, dans les modèles petits signaux. 

     
  

  
 
            

                                                                       (I.22) 

Attention à ne pas confondre les gains β et hfe : L’un est le rapport des courants Ic et IB l’autre est le 

gain dynamique autour d’un point de fonctionnement donné. En régime sinusoïdal forcé, hfe suit 

une loi du premier ordre, donnant le diagramme de Bode représenté sur la figure I.23. La fréquence 

fT est par définition la fréquence pour laquelle|hfe |= 1. 

 

 
Figure I.23 : Définition de la fréquence de transition fT. 

 

Son expression, définie par [35], est donnée par I.23   : 

   
 

      
                                                                                         (I.23) 

D’après la définition, la fréquence de transition fT est maximale si le temps de transit total, ttot, est 

réduit. Les critères qui minimisent ttot sont donc les mêmes que ceux qui maximisent fT.  

Le calcul de la fréquence de transition fT peut se révéler assez compliqué mais l’expression 

usuellement utilisée est la suivante [36] : 

   
 

   τ  
  

   
                     

                                             (I.24) 



Chapitre I : Etat de l’art et synthèse bibliographique 
 

 27 

La fréquence de transition est un paramètre important pour évaluer les performances fréquentielles 

et le temps de transit direct d’un TBH. Néanmoins lors de l’extraction de fT la résistance de base 

n’est pas prise en compte et aucune charge n’est appliquée à la sortie, ce qui ne correspond pas à 

une utilisation classique du transistor. 

2. Fréquence maximale d’oscillation : 

La fréquence maximale d’oscillation, fmax, est le second facteur de mérite utilisé pour évaluer le 

comportement haute-fréquence du transistor. Elle correspond à la fréquence pour laquelle le gain en 

puissance unilatéral est unitaire. fmax se définit à partir de fT, comme l’indique [37] par : 

       
  

         
                                                                    (I.25) 

Avec : 

RB : la résistance de la base. 

CjBC : la capacité de la  jonction collecteur/émetteur. 

IV. 5.2.Effets secondaires alertant le comportement idéal : 

          Nous avons jusqu’ici décrit le comportement idéal du transistor bipolaire Si/SiGe ainsi que 

les principaux paramètres caractérisant ce transistor. Mais, en plus du comportement idéal,  il existe 

également des effets non idéaux dont les principaux sont liés aux capacités parasites qui altèreront 

lourdement les  performances fréquentielles. 

En effet, les temps de transit des porteurs dans la structure ne sont pas les seuls éléments limitantles 

performances du composant. Il existe également deux capacités de jonction, CBE et CBC 

respectivement capacité de jonction emetteur/base et base/collecteur. Ces capacités de jonction sont 

dues aux charges stockées de chaque coté des zones déplétées, comme indiquésur la figure I.24 : 

 

FigureI.24 :Charges stockées dans une jonction en fonctionnement ,deux charges opposées se font de part et d’autre de 

la jonction. [38] 

La variation de la charge stockée avec la tension V appliquée sur la jonction permet dedéfinir une 

capacité de jonction en r´egime petit signal : 

   
  

  
                                                                                             (I.26) 
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De plus, il est clair que les résistances d’accés  à l’émetteur et la base et le collecteur constituent des 

éléments parasites non négligeables. 

Les contraintes engendrées par l'optimisation des paramètres technologiques tels que les niveaux de 

dopages ou les dimensions sont clairement mises en évidences dans le tableau I.2. 

 Les 

paramètres 

Dopage 

d’émetteur 

Dopage de 

base 

Dopage 

collecteur 

Largeur de la 

base 

  (Gain)     

 B=1     

 M=1     

S
T

A
T

IQ
U

E
 Diminution 

d’effet Early 

    

 Diminution 

Effet kirk 

    

 Forte 

injection 

    

 

Résistance de 

la base 

    

  EC     

D
Y

N
A

M
IQ

U
E

 FT     

 Fmax     

TableauI.2 :Réglage technologique des différents paramètres [9]. 

V. L’auto-échauffement  du transistor bipolaire à hétérojonction TBH SiGe: 

        Le phénomène de l’auto-échauffement qui est défini comme l’élévation de la température de 

jonction dans un transistor bipolaire due à la dissipation interne de puissance, est devenu de plus en 

plus considérable dans les nouvelles technologies, et en particulier dans les TBH SiGe. Ceci est dû 

essentiellement à leur utilisation dans des applications micro-ondes à forte densité de puissance. De 

ce fait le comportementélectrique de ces composants est fortement influencé par les phénomènes 

thermiques misen jeu et l’auto-échauffement des jonctions en présence de courants importants joue 

un rôle capital dans l’apparition de nouveaux phénomènes. La connaissance de ces phénomènes 

peut alors se révéler vitale pour le composant. Dès lors, la modélisation de cet effet avec exactitude 

devient indispensable dans la prédiction des performances des circuits lors deleur conception. 
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V.1. L’effet de la température sur les composants électroniques : 

         La chaleur est un mode de transfert d'énergie qui concerne la structure atomique d'un matériau 

constituant tout système électronique. Lorsque ce système reçoit une certaine quantité de chaleur, 

l'agitation des particules qui le composent augmente. En électricité, le passage d'un courant 

électrique dans un conducteur provoque un dégagement de chaleur: c'est ce qu'on appelle l'effet 

Joule. Plus l'intensité est importante, plus la chaleur dissipée est grande. Du point de vue de la 

terminologie, on doit distinguer la chaleur, qui est une grandeur d’échange d'énergie, et la 

température, qui est une grandeur, mesurée en °C, propre au corps considéré [39]. L'augmentation 

de la fréquence de fonctionnement et le développement en miniaturisation a engendré plusieurs 

problèmes dus à l'augmentation considérable du flux de chaleur généré dans les composants 

électroniques. Si la chaleur n'est pas dissipée en temps voulu, la température de jonction sera 

supérieur à la température de fonctionnement maximale mentionnée par le constructeur, le contrôle 

thermique devient donc de plus en plus immédiat et important. 

En effet, l'élévation de température, ou échauffement, d'un composant peut modifier sensiblement 

son comportement ou ses performances. Il est donc important de refroidir suivant le cas, certains 

appareils (par exemple, un régulateur ou un processeur). 

L'élévation interne de la température se manifeste par [40]:  

•La variation des performances électriques : la température peut être une valeur limite au-delà de 

laquelle le fonctionnement  n’est pas garanti. La dérive des paramètres provoque une diminution 

des performances pouvant aller plus ou moins brutalement jusqu’à la défaillance.  

•Le boitier « packaging » qui est soumis à des gradients de température très importantes. Il existe 

des températures critiques pour lesquelles se produisent des changements d’état de structures même 

de boitiers.  

•Les cycles thermiques ou le fonctionnement en mode impulsionnel, auxquels sont soumis les 

matériaux ayant des coefficients de dilatation différents, induisent des forces très importantes, 

peuvent conduire à une rupture instantanée ou créer une fatigue qui provoque une rupture à plus ou 

moins long terme exemples de soudures en modules électroniques. 

La température est en général l'ennemi de l'électronique. La température des composants dépendra 

directement de la chaleur dissipée, du rendement voulu et du choix du bon boitier. 

V.2.Déscription physique du phénomene de l’auto-échauffement : 

V.2.1.Etude microscopique : 

          Les concepts de la température et de l'équilibre thermique liés aux solides en cristal sont d'un 

point de vue microscopique basés sur le mouvement vibratoire des atomes dans le système, ceci 

produit une agitation atomique autour des emplacements d'équilibre et par conséquent un 

dégagement de chaleur. Cette description ne tient pas compte de la corrélation dans les vibrations 
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des atomes voisins, ou du transfert de l'énergie vibratoire àpartir d'un emplacement atomique au 

prochain. Une meilleure description doit considérer les vibrations thermiques résultant d'une 

superposition progressive de déplacements, quisont les modes normaux du transfert de l'énergie 

thermique. 

La propagation de cette énergie thermique qui se traduit en chaleur dans un milieu non adiabatique 

peut se faire selon trois modes différents : 

a- Transfert par convection : 

C’est la propagation de la chaleur dans les fluides ou entre un fluide et un solide. 

Elle s’effectue grâce à la proximité moléculaire mais elle s’accompagne de plus d’un mouvement 

du fluide résultant des différences de masse volumique locales. Si cette différence est naturelle, il 

s’agit d’une convection naturelle. Si cette différence est créée artificiellement par une pompe ou un 

ventilateur, il s’agit de convection forcée. 

 

Figure I.25 :Transfert de chaleur par convection. 

b-  Transfert par rayonnement : 

La matière émet des ondes électromagnétiques (émission qui se produit en surface pour les solides 

et les liquides opaques, dans tout le volume pour les gaz ou liquides transparents). Ces ondes 

dépendent de la température. La propagation de ces ondes peut sefaire dans le vide. 

 

Figure I.26 : Transfert de chaleur par rayonnement. 
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c- Transfert par conduction : 

C’est la propagation de la chaleur dans les corps à proximité moléculaire c’est à dire dans les 

solides ou liquides au repos. L’agitation thermique se transmet d’une molécule à l’autre mais le 

milieu reste indéformable. 

Pour le cas des composants électroniques, on ne tient compte généralement que du transfert par 

conduction alors que nous négligeons les autres. 

Dans les TBHs, la puissance est générée principalement dans les couches semi-conductrices du 

collecteur; c’est pourquoi la génération de la chaleur se fait principalement au niveau de la jonction 

base-collecteur car une forte tension base/collecteur y est présente, de même qu’un fort courant de 

collecteur pour des performances à l’état de l’art des différentes réalisations. Ainsi, l’évacuation de 

la chaleur dans les structures de couches, illustrée par la figure I.27. 

 

Figure I.27 :Représentation schématique de l’évacuation de la chaleur dans un TBH intrinsèque (à gauche)et avec prise 

en compte de son environnement [41]. 

           V.2.2.Etude macroscopique : 

        Macroscopiquement, la propagation du flux de chaleur dans un milieu dépend de la 

conductivité thermique qui forme le paramètre principal pour calculer la distribution de la 

température dans une structure. Pour un transistor, le phénomène de variation de la température est 

expliqué comme suit : pour une variation de courant électrique, la température change et par 

conséquent les propriétés physiques du semi-conducteur changent car celles-ci sont fortement 

dépendantes de la température. La relation entre la puissance dissipée et la température mène à des 

densités de courant plus fortement localisées dans la section la plus chaude du composant (la 

jonction). La température locale de la jonction continue à s'élever en raison de la dissipation accrue 

de puissance,augmentant ainsi continuellement le courant. En conséquence, un emballement 

thermique provoqué par un mécanisme de rétroaction positif peut apparaître. 

V.3.Les limitations thermiques : 

         L’instabilité thermique est un phénomène particulier aux TBHs. Le fait de travailler à des 

densités de puissances importantes, a pour conséquence une génération de chaleur, qui limite les 
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performances du transistor. Les effets thermiques doivent être étudiés et modélisés pour permettre 

une évaluation des températures de jonction et améliorer la fiabilité des dispositifs grâce à la 

détermination de la résistance thermique. Dans les TBHs, des études sont menés pour analyser les 

effets thermiques ont été étudiés aussi bien théoriquement qu’expérimentalement. Sur le plan 

expérimental, plusieurs techniques ont été mises au point pour mesurer la température de jonctions 

du composant, que ce soit par des méthodes basées sur l’évolution de la tension base-émetteur avec 

la température[13],ou sur la variation du gain en courant avec la température[42].Cette élévation de 

température dans le composant est à l’origine de plusieurs phénomènes limitatifs : 

-L’apparition d'une résistance différentielle négative observable sur les caractéristiques courant-

tension à fort niveau d’injection [43 ,44]. Elle est due essentiellement à la diminution de la mobilité 

des porteurs lorsque la température augmente pour les fonctionnements à fortes densités de courant, 

ainsi qu’à la réduction de l’efficacité d’injection d’émetteur. 

-Une réduction significative du gain en courant et de la fréquence de transition, en fonctionnement 

forte puissance. En effet, dans ces conditions de fonctionnement, à forte température de jonction 

émetteur base, l’efficacité d’injection d’émetteur est réduite et par conséquent le gain en courant 

diminue. De même, aux températures élevées, la mobilité des électrons diminue, ce qui augmente le 

temps de transit des porteurs dans la base et dans la zone désertée de la jonction base-collecteur, ils 

‘en suit une réduction de là fréquence de transition [45]. 

-Génération d’instabilités thermiques qui peuvent être de deux types: Phénomène de «second 

claquage» et « Crunch effect » [46]. 

Dans un transistor bipolaire, les courants qui traversent les jonctions sont contrôlés par les tensions 

base-émetteur et base-collecteur suivant une loi exponentielle du type : Isat exp (qV/KT) 

Où : V est la tension appliquée aux bornes de la jonction et 

Isat : le courant de saturation de cette jonction. 

Le terme exponentiel, de même que les courants de saturation des jonctions dépendent de la 

température. 

Ceci peut conduire à la formation de points chauds localisés sur la surface active des dispositifs. La 

référence [47] a en effet montré que lorsqu’une légère inhomogénéité de température apparaissait à 

un endroit proche de la jonction émetteur-base, elle provoquait une forte concentration de courant 

localisée, pouvant induire une instabilité thermique latérale, à l’endroit où la température locale 

croît de façon exponentielle avec le temps, entraînant un emballement thermique ou «second 

claquage». Cet effet est de plus accentué par le fait que la densité de courant n’est jamais réellement 

uniforme à la surface de l’émetteur. Aux fortes densités de puissance, une distribution non uniforme 

de la chaleur à l’intérieur de la structure va également affecter la distribution de la densité de 

courant dans l’émetteur et perturber ainsi fortement le fonctionnement normal du transistor par la 

dégradation de ses performances statiques et dynamiques. 

Le «Crunch effect» se produit dans les TBHs comportant plusieurs doigts d’émetteur. Il provient 

des inhomogénéités de doigt à doigt du courant émetteur dues aux fluctuations thermiques à la 
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jonction émetteur-base. Cet effet dépend essentiellement du nombre de doigts d’émetteur ainsi que 

de la distance entre doigts [48,49]. 

 

VI. Conclusion : 

        Dans la première partie de ce chapitre, nous avons mis en  évidence le principe de 

fonctionnement du TBH Transistor bipolaire à hétérojonction. Après avoir rappelé les notions 

élémentaires permettant de mieux connaître le matériau SiGe, nous avons défini les caractéristiques 

de la base en termes de concentration de germanium, dopage et structure. 

         Dans la deuxième partie de ce chapitre nous avons présenté brièvement les performances 

statiques et dynamiques du composant. 

        Dans la dernière partie nous avons définis physiquement  le phénomène de  l’auto-

échauffement qui est un aspect fondamental pour prédire de manière précise les caractéristiques 

électrique du TBH SiGe. En effet, lorsqu'un champ électrique important est appliqué à un dispositif 

submicronique, les effets d'auto-échauffement prédominent. L'augmentation de la température 

réduit la mobilité du porteur et modifie l'énergie de la bande interdite, affectant ainsi les 

caractéristiques de sortie du transistor. 
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I. Introduction : 

Pour analyser le comportement électrique des semi-conducteurs et spécifiquement les TBHs 

SiGe, nous avons besoin de résoudre un certain nombre d'équations et de comprendre les 

mécanismes physiques mis en jeu. Pour cela, nous avons recours à la modélisation mathématique. 

Toutefois, celle-ci  reste une technique assez délicate, en particulier au niveau de la prise en compte 

correcte des mécanismes physiques sous - jacents.  

Afin d’élaborer un modèle fiable de ce composant, nous commençons d’abord par réaliser par 

simulation technologique ce TBH SiGe.  

Pour cela et dans la première partie de ce chapitre, nous présentons le logiciel de simulation 

SILVACO-TCAD ainsi que  la simulation « process » du TBH SiGe sous le module ATHENA de 

ce même logiciel. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre,  nous présentons une description des modèles 

électriques considérés tels que : le modèle dérive diffusion (DDM), le modèle de bilan énergétique 

(EB) et le modèle de bilan énergétique isotherme (NEB). Le TBH étudié correspond au procédé 

industriel BiCMOS6G 0,35 µm et est dédié aux applications radiofréquences. 

Le modèle DDM décrit le transport classique dans les dispositifs à semi-conducteurs. Le 

modèle de bilan énergétique décrit le transport d'énergie. Ce modèle est couplé au transport 

d'émission thermoïnique. Le modèle NEB, quand à lui, permet de prendre en compte la distribution 

non uniforme de la température des porteurs dans le composant.  

Pour les dispositifs submicroniques, il est clair qu'il est nécessaire de prendre en compte les 

phénomènes tels que l'émission thermoïonique et la distribution non uniforme des porteurs. 

Enfin, et dans la troisième partie, nous comparons les résultats statiques et dynamiques 

obtenus (tracés de Gummel, le gain en courant et la variation des fréquences (fréquence de coupure 

fT, fréquence maximale d’oscillation fmax), en utilisant le modèle DDM, le modèle de bilan 

énergétique de Stratton (EB) et le modèle de bilan énergétique non isotherme (NEB). 

Nous analysons les effets de la variation de la température locale et des phénomènes d'auto-

échauffement sur les performances du transistor bipolaire à hétérojonction TBH SiGe. Il a été 

montré que dans la structure du TBH SiGe moderne, l'alliage de base SiGe forme une barrière 

interne pour la dissipation thermique à travers la structure active  du TBH. 

 

II. Description du logiciel  de simulation : 

Les simulations des phénomènes physiques du transistor bipolaire à hétérojonction SiGe 

faisant l’objet de cette étude, ont été effectuées avec l’outil de simulation SILVACO_TCAD [1]. 

Celui-ci offre une plateforme modulaire, et extensible permettant la mise en commun de plusieurs 

logiciels spécialisés. Ces logiciels interdépendants permettent de simuler toutes les étapes 

technologiques de fabrication des composants semi-conducteurs et de décrire leur comportement 

statique et dynamique notamment lorsqu’ils sont soumis à des perturbations physiques. De plus, il 
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est possible d’étudier également des systèmes électroniques grâce à la possibilité de réaliser des 

simulations mixtes (physiques électriques). 

     II.1. Description du logiciel  de simulation : 

La modélisation physique de type TCAD (Technology Computer-Aided Design) est un outil 

puissant qui peut être utilisé pour améliorer les performances statiques ou dynamiques d’une 

technologie donnée, ainsi que pour analyser l’influence des différents paramètres technologiques 

sur les performances statiques et dynamiques des dispositifs. Il existe des simulateurs numériques 

commerciaux TCAD de grande qualité. On peut citer les plus importants d’entre eux et que nous 

utilisons dans ce travail : le module ATHENA et le module ATLAS du logiciel SILVACO-TCAD. 

Le module Athena  permet de définir les dimensions de la structure simulée, les paramètres des 

zones dopées (l’emplacement, le type, le niveau et le profil de dopage), de placer les contacts 

électriques et de définir le maillage. En résumé, il permet de réaliser, par simulation,  tout le 

processus technologique du composant considéré. 

Le module ATLAS est un logiciel de simulation physique et électrique qui : 

-Autorise la simulation en plusieurs dimensions (2D, 3D) avec des capacités de calculs importantes, 

en tenant compte des effets parasites inhérents aux semi-conducteurs permettant de simuler le 

comportement électrique, optique, et thermique des dispositifs à semi-conducteurs.  

-Il offre une plateforme, facile à utiliser, modulaire, et extensible pour analyser les réponses 

statiques (DC), dynamiques (AC) et transitoires pour tout composant à base de semi-conducteur.  

-Il permet de réaliser des simulations très fines en intégrant les différents modèles physiques 

connus, ainsi il permet d’effectuer des simulations de type dérive-diffusion ou plus développés tel 

que les modèles (EB, NEB). 

-Il fournit des informations sur la distribution des variables physiques internes, telles que les 

concentrations des porteurs de charge, les lignes de courant, le champ électrique, le potentiel 

électrostatique, etc. 

SILVACO-TCAD est composé de plusieurs modules de simulation. La démarche de simulation de 

chaque module est indiquée sur la figure (II.1). 
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Figure II.1: Entrées et sorties du logiciel SILVACO-Tcad. 

 

Outre Atlas et ATHENA, deux modules sont très utiles, également, dans ce logiciel, il s’agit de : 

DeckBuild : Fournit un environnement d’exécution interactif. C’est l’environnement dans lequel on 

définit le programme de travail de simulation que l’on souhaite développer.  

TonyPlot : est l’environnement où sont visualisés les résultats de simulations (structure du 

composant, distributions de grandeurs physiques internes, caractéristiques électriques, etc.). 

ATLAS a été conçu de façon à pouvoir utiliser d’autres outils, totalement intégrés, d’une manière 

synchrone pour donner naissance à un support universel [1]. Par exemple sont ainsi couplés :  

–Un outil de construction de la structure (dimensions, dopages, maillage, etc.),  

– Un calculateur des équations de transport pour réaliser la simulation en DC, AC, et temporelle (S-

Pisces), 

– Un simulateur 2D du bruit en petit signal (Noise), des logiciels de visualisation,  

– Une vaste base de données des paramètres physiques de différents matériaux semi -conducteurs 

(BLAZE),  

– Une possibilité d’importation directe des résultats et d’extraction des paramètres, et autres 

données.  

La simulation physique du composant peut donc se résumer en trois  étapes principales : 

- Construction de la structure (régions et dopages) : le module ATHENA 

- Définition du maillage : le module ATHENA 

- Choix des modèles physiques à prendre en compte pour effectuer la simulation-Calibration des 

paramètres des modèles physiques (matériau, défauts) selon le but de l’étude : le module ATLAS. 
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De nombreux types de simulations sont envisageables, le logiciel peut calculer simultanément le 

comportement électrique statique (DC), dynamique (AC) et temporel pour tout composant semi-

conducteur. D’autre part, il est possible d’obtenir en chaque point géométrique de la structure de 

nombreuses informations comme le champ électrique, la densité de porteurs, la concentration des 

dopants… Le logiciel de simulation permet également d’analyser le comportement dynamique (AC) 

et temporel de la structure dans un circuit (simulation mixte). 

 

III. Conception de la structure étudiée : 

   III.1.    Le module Athena : 

Athena est un simulateur de processus technologiques. Il permet de réaliser la structure 

souhaitée en fonction des différents paramètres de fabrication. Il travaille en 1 ou 2 dimensions. La 

dimension y est la profondeur du substrat de Silicium par contre la  dimension x représente l’axe 

transversal de la structure étudiée. Les premières étapes sont généralement simulées en une 

dimension (le long de l’axe y) afin de diminuer le temps de simulation. En revanche, dès la 

première lithographie, la structure devient bidimensionnelle. Le simulateur ne fonctionnant pas en 3 

dimensions, on doit se contenter de coupes selon l’axe Z. 

Le  module Athena réalise alors la simulation du processus de fabrication. Il génère une 

structure comportant la géométrie des empilements des différents matériaux ainsi que les 

concentrations en impuretés résultant des opérations de dopage. Des modèles mathématiques des 

équations de diffusion, oxydation, implantation ionique sont considérés (loi de Fick…). Ceux-ci 

permettent de générer les zones diffusées, les couches réalisées…etc.  

Il permet aussi d’extraire certains paramètres de la structure fabriquée (épaisseur d’une couche, 

concentration en impureté d’une zone, …). Il est vivement recommandé d’enregistrer une structure 

après chaque étape du processus et de la visualiser. 

 

III.2.    Choix de la technologie : 

La structure étudiée est un transistor BiCMOS 0.35µm à hétérojonction à base SiGe, réalisé 

dans le cadre de la technologie bipolaire simple quasi-auto aligné (§chapitre I), à émetteur en 

polysilicium. La technologie BICMOS (Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

permet de combiner sur le même support les avantages des transistors bipolaires et des transistors 

CMOS. Cette technologie associe  la haute densité d’intégration et la faible consommation des 

circuits CMOS, et la rapidité et  le faible bruit des transistors bipolaires [2]. 

Toutefois cette technologie peut présenter des limites technologiques dont le principal est 

relatif à la création de défauts lors de l’implantation de la base extrinsèque, qui favorisent la 

diffusion du Bore dans la base par un mécanisme de diffusion assistée par défauts (TED=Transient 
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Enhanced Diffusion) [3]. Le profil de base va donc s’élargir, limitant ainsi les performances 

fréquentielles du transistor sensible au profil vertical de la base. 

Toutefois, ce problème peut être amoindrie et maitrisé par l’incorporation du Carbone  dans la base 

à un faible taux (<1%) [4]. En effet, le Carbone qui est un ennemi redoutable en microélectronique 

permet de limiter l’exo diffusion des dopants s’il est considéré à un faible pourcentage.   

III.3.   Optimisation des paramètres technologiques de la structure : 

Les principales étapes technologiques du TBH SiGe que nous avons considérées sous le module 

Athena sont résumées dans le tableau II.1. 

 

Tableau II.1 : Principales étapes technologiques du TBH SiGe en technologie BiCMOS 6G. 

 

La figure II.2 représente un exemple schématique de la structure simulée. Cette structure 

présente des profils de dopage réels, et des épaisseurs de couches proches de la structure élaborée 

par la filière BiCMOS6G de ST microélectronique. 

       La concentration N+ du collecteur de contact est de l'ordre de 1.45.10
20 

cm
-3

 et son épaisseur est de 

30 nm. Par contre, la couche épitaxiée présente une concentration constante de l'ordre de 1.10
16

cm
-3

 

Filière CMOS                                                                      BIPOLAIRE NPN (Etapes supplémentaires) 

-Substrat type N 

-Implantation ionique  

(phosphore : Energie=10kev, dose=1.10
15

 cm
-2

) 

-Diffusion (Recuit : 1000°C ,100min)                       Réalisation  du collecteur 

-Déposition de la couche épitaxie (300nm) 

(phosphore : phosphore=1.10
16

cm
-2

) 

Recuit rapide (927°C, 5mn) 

-Déposition de la couche de la base SiGe (30nm) 

-Implantation ionique 

(phosphore : Energie =9.5, dose =9.10
13

 cm
-2               

Réalisation de la base 
                                        

 

Implantation de la base extrinsèque de type p++ 

Bore : Energie=10kev, dose=1.10
15

cm
-2

 

 

-Déposition d’une couche monosilicium 

-Implantation ionique  

(phosphore : Dose=3.10
15

cm
-2

, Energie=15kev) 

Diffusion (Recuit rapide : 920°C, 0.5mn)                    

-Déposition d’une couche polysilicium                      Réalisation de l’émetteur 

-Implantation ionique                                                 

                                                                                 

(phosphore : Energie=50, Dose=1.10
19

cm
-2

)           

-Isolation électrique 

-la métallisation 
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et son épaisseur est de 300 nm. En revanche, la base SiGe est fine et est de l'ordre de 30 nm avec un 

dopage de 3,4. 10
18 

cm
-3

. 

 

Figure II.2 : Structure simulée sous ATHENA du TBH SiGe. 

 

Le tableau II.2 regroupe les paramètres géométriques déduits de notre simulation « process ». 

 

 Le 

contact 

collecteur  

L’épitaxie 

de 

collecteur 

La base L’émetteur 

monosilicium 

L’émetteur 

polysilicium 

Epaisseur 

(nm) 

30 300 30 70 230 

Longueur 

(nm) 

650 650 650 350 350 

type            N
+ 

Dopage 

(    ) 

1.45e
20

 1e
16

 3.4e
18

 1e
20

 5e
20

 

Profil de 

dopage 

gaussien uniforme Gaussien gaussien Uniforme 

 

Tableau II.2 : Paramètres obtenu après la simulation process du TBH  0.35um effectué à l’aide du  module ATHENA. 

 

-Le maillage : 

Définir un bon maillage est l’un des plus cruciaux problèmes dans la simulation physique des 

composants semi-conducteurs. Il est donc nécessaire de procéder à un maillage des différentes 

zones où un compromis doit être trouvé entre un maillage trop grossier pour ne pas perdre en 

précision de calcul et un maillage trop fin qui impliquerait un temps de calcul trop long, voir des 
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problèmes de convergence. Un maillage non uniforme selon la précision souhaitée est alors choisi 

qui varie selon la région considérée. 

La figure (II.3) montre la structure avec les diverses tailles de mailles dans les régions du 

composant. Nous avons appliqué un maillage rectangulaire très fin au niveau des régions sensibles, 

nous citons en particulier les jonctions Emetteur/Base et Base/Collecteur, les régions où les charges 

s’accumulent, les régions où le dopage varie fortement et les régions peu dopées mais sous forte 

polarisation. Cependant le reste de la surface peut être maillée de façon lâche. 

 

Figure II.3 : Le maillage de la structure du TBH SiGe. 

 

Il est clair, qu’il faut tenir compte des conditions aux limites de la structure [11] avant de 

lancer la simulation définitive. Ensuite le simulateur calcule le flux des porteurs libres en chaque 

point du maillage le long de la structure pour une tension appliquée donnée, afin de calculer le 

courant total correspondant.  

Les grandeurs physiques définies à chaque nœud (dopages, mobilités …) vont être reliées 

entre elles suivant la méthode des différences finies qui discrétise les équations différentielles 

provenant des variables physiques scalaires inconnues (potentiel électrostatique, densités des 

porteurs …) à chaque nœud du maillage. Ces variables sont ensuite utilisées pour calculer les 

paramètres vectoriels inconnus (champ électrique, densités de courant …), situés entre deux nœuds 

adjacents du maillage. 

- Profil de dopage : 

La figure II.4 présente le profil final du TBH SiGe, ce profil  est une superposition des 

profils de collecteur, de la base et de l’émetteur. Les profils de dopants de la structure sont 

approximés par des profils gaussiens. Ils diffèrent peu des profils réels dont la distribution peut être 

légèrement asymétrique du fait de phénomènes de ségrégation. Le dopage d'émetteur poly-Silicium 

est fixé à 5 .10
20

 cm
-3

, il est déterminé par la nécessité d'obtenir une bonne efficacité d'injection de 
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la jonction émetteur-base, tout en conservant une capacité émetteur-base CBE faible. Pour éviter les 

phénomènes de conduction par effet tunnel dû au fort dopage, l’émetteur en poly-Silicium est 

prolongé par une couche mono-silicium présentant un profil gaussien  est situé au niveau de 

l’interface base/émetteur. Le profil du collecteur est constitué du profil  de la couche épitaxiée 

(1.10
16 

cm
-3

) et du contact collecteur (1.45 .10
20 

cm
-3

). 

Puisque pour le TBH SiGe l’efficacité d’injection est fortement liée à la différence de bande 

interdite, le niveau de dopage de la base peut être fixé indépendamment de celui de l’émetteur : en 

substance on augmente le dopage de base afin de réduire la résistance de la base qui peut également 

voir son épaisseur réduite afin que les électrons puissent la traverser rapidement. Le dopage de base 

est fixé à 3.4.10
18

cm
-3

. 

 

Figure II.4 : Profil de dopage final du TBH SiGe. 

 

IV. Simulation électrique : 

Le logiciel de simulation ATLAS est un simulateur de modélisation bidimensionnelle de 

composants capable de prédire les caractéristiques électriques de la plupart des composants 

semiconducteurs en régime continu, transitoire ou fréquentiel. En plus du comportement électrique 

"externe", il fournit des informations sur la distribution interne de variables telles que les 

concentrations des porteurs, les lignes de courant, le champ électrique ou le potentiel, autant de 

données importantes pour la conception et l'optimisation des procédés technologiques. Ceci est 

réalisé en résolvant numériquement l’équation de Poisson et les équations de continuité des 

électrons et des trous dans le cas du modèle DDM.   Pour des modèles plus élaborés tels que le 

modèle EB ou NEB, des équations supplémentaires doivent être considérées. La résolution de ces 

équations se fait en deux dimensions en un nombre fini de points formant le maillage de la structure 

défini par l’utilisateur ou par le programme.  
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Ce simulateur est composé de deux parties :  

 Une partie traitement numérique (méthode d’intégration, de discrétisation...), 

 Une partie formée des modèles physiques des composants semiconducteurs les plus récents : 

modèles de génération- recombinaisons, d’ionisation par impact, de mobilités, en 

température et statistiques de Fermi-Dirac et de Boltzmann notamment.  

Pour l’ensemble des simulations TCAD effectuées dans cette étude, le logiciel fait appel à différents 

modèles physiques, qui vont  être utilisés à chaque étape technologique considérée: 

 Mobilité des porteurs :  

Dans les composants semi-conducteurs, la mobilité est une grandeur physique qui dépend d’un 

facteur de volume (fonction du dopage) et d’un facteur de surface (fonction de la dispersion due aux 

phonons et des imperfections de surface). Elle est également liée au champ électrique (Enormal) 

dans la zone de charge d’espace. La modélisation de la mobilité prend donc en compte la variation 

de la mobilité avec la concentration de dopant ainsi que le champ électrique [5].  

Dans le logiciel ATLAS, les mobilités sont considérées identiques dans toutes les directions. Cette 

option est activée dans le modèle par la fonction ”CONMOB”. 

        La mobilité varie en fonction du champ électrique suivant les équations (II.1) et (II.2) qui sont 

exprimées en fonction de la mobilité des porteurs à faible champ μ n0 et μp0, de la vitesse de 

saturation des porteurs Vsat,n, Vsat,p et n, p  des paramètres d’ajustement suivant le matériau. 

      
   

    
     

      
 
  

 

 
  

                                                      (II.1) 

      
   

    
     

      
 
  

 

 
  

                                                      (II.2) 

L’option ‘ FLDMOB’ d’ATLAS permet de valider l’effet correspondant à la variation de la 

mobilité des porteurs du champ electrique.la variation de la température est incluse par défaut. 

La figure II.5 représente l’évolution de la mobilité des électrons. 
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Figure II.5 : La mobilité des électrons du TBH SiGe 0.35μm. 

 Recombinaison Schockley-Read-Hall (SRH) : 

 

La recombinaison SRH est le principal mécanisme de recombinaison, elle introduit la notion de 

pièges profonds situés au milieu de la bande interdite qui permettent la transition bande de 

conduction-bande de valence [6]. Ce niveau d’énergie peut capturer à la fois des électrons et des 

trous et fournir une étape intermédiaire à la recombinaison favorisant ainsi ce processus. 

    
    

         
 

                 
                                                      (II.3) 

 

Avec :                                                     
     

                                                                        (II.4) 

 

                                                                
      

                                                                      (II.5) 

Où Etrap est la différence entre le niveau de défaut et le niveau intrinsèque.  

τp et τn sont respectivement la durée de vie pour les trous et les électrons. 

La dépendance de la durée de vie avec le dopage est donnée par la relation de Schafetter [7]. 

 

              
         

   
  

    
 

                                              (II.6) 

Où τmax et τmin sont les valeurs maximale et minimale de la durée de vie, Nref est le niveau de 

référence du dopage pour lequel         
         

 
  et   est un exposant. 

La durée de vie des porteurs est en fonction du dopage, donc le taux de recombinaisons SRH 

dépendra également du niveau de dopage dans chaque zone [8]. Le modèle de durée de vie pris en 

compte par le module de simulation "ATLAS", n’accomplit pas de développement concernant les 

paramètres des durées de vie spécifiques au SiGe, Le Tableau II.3 Illustre les valeurs par défauts de 

la durée de vie pour les trous et les électrons spécifiques au Si et SiGe. 
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matériau SiGe Si 

Paramètre (s)           ;                     ;           

Tableau II.3 : les valeurs de la durée de vie pour les trous et les électrons spécifiques au Si et SiGe. 

 

 Recombinaison Auger : 

La recombinaison Auger ou recombinaison bande à bande, est un phénomène qui se produit dans 

les zones de très forte concentration de dopage. Dans le cas d’un mécanisme Auger, l’énergie 

récupérée au moment de la transition entre la bande de valence et la bande de conduction est 

transférée à un électron ou un trou qui se trouve transmis sur un niveau supérieur de la bande de 

conduction ou inférieur de la bande de valence. Le taux de recombinaison Auger est donné par les 

expressions suivantes : 

                     
                                 (II.7) 

Où cn et cp sont les coefficients Auger, qui dépendent de la température. 

Ce paramètre est activé dans le modèle par la fonction ”Auger”. 

 

 La réduction de la largeur de la bande interdite (BGN :Band Gap Narowing) : 

En présence de dopage élevé, supérieur à 10
18

cm
-3

 Le produit pn n’est plus constant  dans le 

Silicium et devient dépendant du dopage [9]. À mesure que le niveau de dopage augmente, une 

diminution de  la valeur de la  bande interdite se produit.  

La concentration intrinsèque nie varie ainsi selon l'équation II-8. 

   
    

      
   

  
                                                    (II.8) 

Les effets de réduction de la bande interdite dans ATLAS sont activés en spécifiant le paramètre 

BGN de l'instruction MODELS. Ces effets peuvent être décrits par une expression analytique 

reliant la variation de la bande interdite, Eg, au  dopage, N. L'expression utilisée dans ATLAS est 

celle proposée par  Slotboom et de Graaf [9]: 

             
 

     
     

 

     
 
 
       

 

 

                   (II.9) 

Les paramètres BGN.E, BGN.N et BGN.C sont spécifiées dans l'instruction MATERIAL du 

simulateur. Les valeurs utilisées dans la simulation par défaut sont celles proposées par  Slotboom 

[10]  et sont indiquées dans le tableau II-4.  
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Paramètre (Slotboom) par défaut Unités 

BGN.E 9.10-3 V 

BGN.N 1.1017 cm-3 

BGN.C 0.5  

Tableau II.4 : Paramètres définis sous le module ATALS du modèle de la largeur de la bande interdite(BGN). 

 

Pour simuler le TBH SiGe avec le module ATLAS, nous faisons appel à des différents  modèles 

électriques tel que : le modèle de dérive diffusion (DDM) et le modèle de bilan énergétique(EB) ou  

le modèle de bilan énergétique non-isotherme (NEB). 

La différence entre ces modèles électriques dépend essentiellement des dimensions de composants 

considérés et du mode de conduction y relatif. 

 

V. Modèles électriques: 

La simulation électrique par le module ATLAS s’appuie sur une discrétisation de type 

éléments finis des équations de la physique de semi-conducteur régies par les trois modèles 

électriques suivants : le modèle dérive diffusion (DDM) [11], le modèle de Bilan énergétique (EB) 

et le modèle de bilan énergétique non-isotherme(NEB). La simulation est basée sur la résolution 

numérique des équations fondamentales de transport de charges dans les semi-conducteurs qui sont 

respectivement : l’équation de Poisson et les équations de continuité pour les électrons et les trous 

pour le modèle DDM. Pour le modèle EB, les phénomènes relatifs au transport dans les dispositifs 

très courts sont pris en compte. En ce qui concerne le modèle NEB, les phénomènes thermiques 

sont  de plus considérés. 

 

A- Le modèle dérive diffusion(DDM) : 

 

Le modèle dérive-diffusion est largement utilisé comme point de départ pour simuler le 

transport de porteurs dans les semi-conducteurs. Pour la simulation isotherme, le modèle DDM 

incorporé dans TCAD résout numériquement l'équation de Poisson et l'équation de continuité des 

porteurs de manière à obtenir les concentrations des électrons et des trous et le potentiel 

électrostatique en tout point de la structure. La résolution de ces équations se fait donc en supposant 

une ionisation complète des impuretés, des statistiques non dégénérées, un état stationnaire et une 

température constante (on suppose que les températures des porteurs sont en équilibre avec la 

température du réseau) [1]. 

           Le modèle DDM est excellent pour les transistors standards mais a des limitations : 

             -Pour les dispositifs de petite géométrie: non considération de la survitesse des porteurs. 
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              -Pour les TBHs à base très étroite : le temps de transit de base calculé est surestimé (Les  effets de 

la survitesse ne sont pas inclus). 

- N’introduit pas l'énergie (température du porteur) comme variable indépendante, donc n'introduit 

pas la diffusion associée à la température du porteur. 

-Néglige la dépendance des  taux d'ionisation par impact sur  la distribution d'énergie des porteurs. 

Les équations fondamentales utilisées par SILVACO-Tcad [1] correspondant au modèle DDM, sont 

brièvement présentées dans la partie suivante.  

 

 Equation de poisson : 

 L’équation de Poisson relie la densité de charges au potentiel électrostatique. 

             
 

    
                                                    (II.10) 

Où ε est la permittivité du semi -conducteur considéré, V est le potentiel électrostatique et ρ est la 

densité de charges.  

La densité locale de charges est la somme des contributions de toutes les charges mobiles électrons 

(n) et trous (p) ainsi que les charges fixes telles que les impuretés dopantes ionisées NA et ND. 

                                                                  (II.11) 

 

Avec q est la charge élémentaire q=1.6.10
-19

C. 

L’intégration de l’équation de Poisson permet de calculer la variation du potentiel dans le semi-

conducteur à partir de la charge d'espace formée par les charges dues aux porteurs libres et aux 

impuretés que l'on suppose totalement ionisées [12]. 

 

 Equations de continuité de porteurs: 

Les équations de continuité décrivent la continuité du flux de porteurs, elles illustrent le principe de 

la conservation de charge. Les équations de continuité pour les électrons et les trous s’expriment 

par: 

  

  
 

 

 
                                                                    (II.12) 

  

  
  

 

 
                                                                (II.13) 

Où Jn et Jp représentent les densités de courant, Gn et Gp les taux de génération et Rn et Rp les taux 

de recombinaison de porteurs libres, respectivement des électrons et des trous. 

Les équations des densités de courant associées sont les suivantes : 
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                                                                                (II.14) 

                                                                                (II.15) 

Avec μn et μp les mobilités des porteurs et Dn et Dp les coefficients de diffusion. 

Le modèle dérive-diffusion isotherme est l’ensemble de la résolution de trois équations ; l’équation 

de Poisson  et les deux  équations de continuité des porteurs (électrons et trous). 

Le fait de spécifier GUMMEL ou NEWTON dans l’instruction METHOD permet de choisir la 

méthode numérique de la résolution de ces équations. La méthode de GUMMEL découple les 

équations considérées et résous alors un système d’équations linéaires. Par contre, la méthode de 

NEWTON résout les équations couplées. Dans presque tous les cas, la méthode de NEWTON est 

préférée et constitue la valeur par défaut. 

              Si la convergence n’est pas atteinte, le solveur démarre  avec les itérations GUMMEL. Ensuite, oc 

continue la résolution par la méthode de NEWTON. C’est un moyen robuste mais plus long qui 

permet d’obtenir des solutions pour n’importe quel composant.  

Cette méthode est fortement recommandée pour toutes les simulations avec des zones flottantes 

telles que les transistors SOI. Une région flottante est définie comme une zone de dopage, qui est 

séparée de toutes les électrodes par une jonction pn. 

La méthode de BLOCK est équivalente à celle de NEWTON pour toutes les simulations de dérive-

diffusion isotherme. 

 

B- Le modèle de Bilan Energétique (EB) : 

Le modèle de bilan énergétique (EB)  correspond au modèle dérive diffusion (DDM) classique, 

mais en considérant  les équations de continuité avec une prise en compte de la   température du 

substrat. De plus, il  traite les mobilités et coefficients d’ionisation par impact en fonction de la 

température du substrat. [13,14]. 

Le modèle EB couple donc les  équations de base  de semi-conducteurs (équation de Poisson et 

équations de continuité des porteurs), avec des équations thermodynamiques des électrons, des 

trous, et du substrat. 

Le  modèle EB  permet de résoudre une forme simplifiée de l'équation  de transport de Boltzmann, 

en supposant que la fonction de distribution ne dépend que de l'énergie moyenne des porteurs. Les 

densités de courant des porteurs sont : 

                      
 
                                                          (II.16) 

                       
 
                                                       (II.17) 

Où n, p sont les densités respectives  des électrons et des trous qui dépendent des températures du 

réseau Tn et Tp. 
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ATLAS peut modéliser ces effets grâce à l'utilisation d'un modèle de bilan énergétique, qui utilise 

une approximation d'ordre supérieur de l’équation de transport de Boltzmann. 

Pour activer le modèle de transport de bilan énergétique, nous utilisons les paramètres : HCTE, 

HCTE.EL, ou HCTE.HO dans la déclaration MODELES. 

Dans le cas du modèle de transport d’énergie, ces paramètres sont relatifs, respectivement, au 

transport des deux types de porteurs, des électrons seulement, ou des trous uniquement.  

Le modèle de bilan énergétique nécessite la résolution jusqu'à 5 équations couplées. Les méthodes 

GUMMEL et NEWTON ont les mêmes significations qu'avec le modèle dérive diffusion.  

En d'autres termes, GUMMEL spécifie une solution découplée et NEWTON spécifie une solution 

entièrement couplée. Mais la méthode BLOCK réalise une solution couplée du potentiel, des 

équations de continuité de porteurs suivies d’une solution couplée de bilan énergétique de porteurs, 

et des équations de continuité de porteurs. Vous pouvez basculer de la méthode de  BLOCK à celle 

de NEWTON en spécifiant plusieurs méthodes de solution sur la même ligne.  

 

C- Le modèle de Bilan Energétique Non-isotherme (NEB) : 

 Pour les dispositifs nanométriques, le modèle NEB reste le meilleur pour la description des 

dispositifs physiques. 

En effet, le modèle de bilan énergétique non isotherme (NEB) est un ensemble de six équations aux 

dérivées partielles: l'équation de Poisson (II.1)  pour le potentiel électrostatique, les équations de 

continuité pour les densités de porteurs (électrons et trous) (II.2, II.3), les équations de bilan 

énergétique (électrons et trous) (II.4, II.5) et l’équation de la chaleur (II.6) [15]. 

Les dépendances de tous les paramètres de transport en fonction de  la température des porteurs  et 

du réseau sont incluses. Le modèle NEB est une extension du modèle de bilan énergétique de 

Stratton dans le cas de la température non uniforme du réseau. La particularité de ce modèle est 

qu'il prend en compte la température des porteurs et la température du réseau. Les effets de la 

survitesse, et le transport quasi balistique [13, 16,17] présent dans les dispositifs nanométriques 

sont également considérés. GIGA, qui est un module de logiciel  SILVACO, étend le module 

ATLAS pour prendre en compte  le flux de chaleur qui circule dans le  réseau et les conditions 

thermiques générales lors de la prise en compte des effets d'auto-échauffement. GIGA rajoute 

l’équation relative au flux de chaleur (II.6) aux équations principales ((II.1), (II.2), (II.3)), (II.4), 

(II.5)) qui sont résolues par ATLAS.  

L'équation correspondant au  flux de chaleur a pour expression : 

 
   

  
                                                                    (II.18) 

C : la capacité thermique par unité de volume. 

K : la conductivité thermique.  
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TL : la température du réseau local (TL = 300k). 

Nous avons inclus l'équation du flux de chaleur du réseau dans les simulations ATLAS en précisant 

le paramètre LAT.TEMP dans l'instruction MODELS.  

Les contacts ont été modélisés dans ATLAS en tant que contacts thermiques internes avec des 

conductivités thermiques externes maintenu à 300 K en utilisant  THERMCONTACT. 

Lorsque des solutions non isothermes sont réalisées en conjonction avec des modèles de bilan 

énergétique, un système de six équations au maximum doit être résolu.  

Les méthodes de GUMMEL ou NEWTON résolvent les équations de manière itérative ou 

entièrement couplée respectivement. La méthode de BLOCK remplit initialement la même fonction 

que pour les calculs du modèle de bilan énergétique, puis résout l’équation de la chaleur de manière 

découplée.     

La conductivité thermique : 

Dans un composant, la puissance DC est convertie en puissance RF, par contre une autre partie est 

dissipée et transformée en chaleur [16,18].  La chaleur non dissipée provoque une élévation de 

température du composant qui va entrainer une diminution de la mobilité des électrons, et par 

conséquent, une chute des performances fréquentielles. 

Nous pouvons définir la conductivité thermique d’un matériau par sa capacité à évacuer les calories. 

La conductivité thermique représente la quantité de chaleur transférée par unité de surface et de 

temps sous un gradient de température et s’exprime donc en W/K.m. 

Le modèle de la conductivité thermique considéré dans la simulation avec le module ATLAS est 

exprimé dans l’équation suivante : 

     
 

                         
                                     (II.19) 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des paramètres relatifs à  la conductivité thermique des 

matériaux suivants : 

 

Matériau Si SiGe SiO2 

Paramètres     TC.A=1.54 

TC .B=0 

TC.C=0 

    TC.A=0.14 

TC.B=0 

TC.C=0 

TC.A=0.014 

TC.B=0 

TC.C=0 

Tableau II.5 : Les valeurs des paramètres relatifs à  la conductivité thermique des matériaux sous le module ATLAS. 

[1]. 

 

Conditions aux limites thermiques : 
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Au moins une condition aux limites thermiques doit être spécifiée lorsque l'équation du flux de 

chaleur du réseau est résolue. Les conditions aux limites thermiques  dans la simulation sous le 

module ATLAS utilisées ont la forme générale suivante: 

      
 
 

                                                                          (II.20) 

Où     vaut  0 ou  1,     
 
 

 est le flux d'énergie total et s la normale externe unitaire de la frontière. 

  
 

   
   ;  TL : la température du réseau ; Text : la température ambiante du composant.  

La projection du flux d'énergie sur s donne: 

     
 
 

       
   

  
                                                                                         (II.21) 

 Lorsque  = 0, l'équation  spécifie une condition aux limites de  type ‘Dirichlet’ 

(température fixe): TL = TEMPER 

 Lorsque  = 1, l’équation prend la forme: 

     
 
 

     
 

   
                                                        (II.22) 

De plus, dans les équations utilisées par SILVACO, nous avons besoin de déterminer Alpha, le 

coefficient d’échange thermique afin de résoudre l’équation de la chaleur .Celui-ci est déterminé 

par : 

    
 

       
                                                                       (II.23)  

Où RTH est  la résistance thermique par unité de surface.  

La résistance thermique RTH est définie comme étant le rapport entre l’augmentation de la 

température pour une puissance donnée. Elle permet alors de quantifier la capacité d’un matériau à 

évacuer la chaleur. Plus la résistance thermique est faible ; plus l’effet d’auto échauffement du 

composant diminue et sa température diminue également. La résistance thermique est  évaluée alors 

selon : 

             
  

     
   

 

        
                              (II.24) 

Dans le cas  des surfaces irrégulières (Triangles et trapèzes), elle est donc évaluée par intégration.  

Par contre, si les surfaces considérées sont régulières (carrés et rectangles), la résistance thermique 

est évaluée selon ; 

                       
  

     
                                               (II.25) 

La résistance thermique est exprimée en K/W (Kelvin/Watt).  

Nous allons procéder au calcul de la résistance thermique  globale du TBH SiGe (figure II.6) : 
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Figure II.6 : Structure du TBH SiGe. 

Où : 

 R1 : représente la résistance thermique délimitée par le cône de transfert de chaleur (figure 

II.7). 

 

 

                                                

       

 

 

 

 

 

Figure II.7 : Vue de coupe de la zone R1. 

 

Elle est déterminée par l’équation suivante : 

   
 

         
    

  

  
        

  

  
                             (II.27) 

e3, λ3 sont respectivement l’épaisseur  et la conductivité thermique de ce domaine. 

 

Dans notre cas, nous avons trouvé : 

    
 

                 
     

   

   
      

    

    
   3504.776 K/W 

R1 

R2 

Substrat 

z+dz 

45° 

x1ou y1 

z 

e3+(x1 ou y1) 

Tb 

T0 

e3 

      

z 
        z 
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 R2 : représente la résistance thermique du substrat (figure II.8). 

 

 
                                                                          <TM>      x1 ou y1 

 

                                z                                                     

                          z+dz                                                   

                                            Tb 

z 

Figure II.8 : Vue en coupe du substrat. [19]. 

Elle est déterminée par l’équation suivante : 

                                                 
  

     
                                                                                        (II.26) 

e2, S2 et λ  sont respectivement, l’épaisseur, la section et la conductivité thermique de ce domaine. 

Dans notre cas, nous avons trouvé la résistance thermique R2 :  

   
       

            
 

 

R2=             

 

Elle est déterminée par l’équation suivante : 

RTH =R1+R2=3571.428 +3504.776= 7076.204 K/W 

 

V.1. Limites du modèle de dérive diffusion et des approches hydrodynamiques : 

         L’avantage du modèle EB est de prendre en compte les phénomènes non locaux qui se   

manifestent plus fortement dans les dispositifs semi-conducteurs de dimensions submicroniques. 

D’un point de vue « physique », la différence entre le modèle dérive diffusion (modèle DDM) et le 

modèle hydrodynamique ou modèle de bilan énergétique (modèle HDM ou EB) est caractérisé par 

un retard de la réponse en vitesse par rapport à la variation du champ électrique. Ainsi, la différence 

principale entre les deux modèles est que la dépendance du champ électrique existant en DDM ne 

permet pas de prendre en compte les effets de non-stationnarité tandis que ces effets sont pris en 

compte dans le modèle hydrodynamique. 

Dans le cas d’une modélisation avec le modèle DDM, la vitesse des porteurs sera toujours sous-

estimée, ce qui changera significativement la valeur du courant pour une gamme de longueurs de 

e2 



Chapitre II : Logiciel de simulation et modèles électriques du TBH : 

prise en compte de l’effet thermique 
 

 57 

canal (dépendant du type du matériau, par exemple pour le silicium (Si) la longueur du canal est  

autour quelques centaines de nanomètres). Le modèle EB devient alors prédominant (figure II.9). 

Cependant, ce modèle est également limité par la non-prise en compte de la distribution de 

température; cela justifie l'utilisation du modèle NEB.  

 

Figure II.9: Différence entre DDM et HD sur la réponse en vitesse à un niveau de champ électrique [20]. 

 

 

VI.  Caractéristiques électriques : 

VI.1. Caractéristiques physiques :  

         La figure II.10 représente l'évolution de la mobilité des électrons pour le modèle EB et le 

modèle NEB d’un TBH BICMOS 6G avec un taux de germanium de 20%.  

On distingue bien, que la mobilité des porteurs reste constante dans le cas de l'émetteur et du 

contact collecteur car le dopage est constant. En revanche, une dégradation de la mobilité des 

électrons pour le modèle NEB (800cm
2
/V.S) par rapport à la mobilité des électrons pour le modèle 

EB (1200cm
2
/V.S)  est observée, cela est du a l’effet d’auto échauffement qui est pris en compte 

dans le modèle NEB. 
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Figure II.10 : La mobilité des électrons pour les modèles EB et NEB pour le TBH BICMOS 6G. 

Comme il a été déjà constaté, l’introduction du Germanium dans la base d’un transistor permet 

d’avoir une discontinuité des bandes d’énergie (bande de conduction et bande de valence). Cette 

discontinuité est due principalement à la fraction du Ge utilisée. En effet, la présence de ce dernier 

sert à réduire la largeur de la bande interdite, en diminuant la barrière vue par les électrons injectés 

de l’émetteur vers la base. Par contre, la barrière de potentiel vue par les trous pour passer de la 

base vers l’émetteur reste la même quelque soit le dispositif. La figure II.11 illustre bien ce concept, 

et permet de voir une comparaison entre les diagrammes de bandes d’énergie d’un transistor 

bipolaire à homo-jonction Si/Si, et d’un transistor bipolaire à hétérojonction Si/SiGe avec un taux 

de Ge de 20%. 

 

 

Figure II.11 : a)Diagramme des bandes d’énergie d’un           b) Diagramme des bandes d’énergie d’un BJT. 

                                       TBH SiGe. 
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La figure II.12 représente la variation du potentiel électrostatique pour un TBH à base Si0.8Ge0.2. La 

réduction de la bande interdite Eg dans la base d’un TBH provoque une réduction de la barrière vue 

par les électrons pour passer de l’émetteur vers la base.  

La variation du potentiel électrostatique V est donnée par la relation suivante :  

 

    
 

 
                                                         (II.28) 

 

 

Figure II.12 : Le potentiel électrostatique dans un TBH SiGe. 

VI.2. Caractéristiques statiques :  

Les mesures en régime de tensions et de courants continus (régime statique) sont nécessaires à la 

compréhension du fonctionnement du composant. Ces dernières permettent, entre autre, d’extraire 

un certain nombre de paramètres caractéristiques du composant et de mettre en évidence 

d’éventuels défauts liés à la technologie (courants non idéaux). De plus, une optimisation du 

composant est alors possible. 

1. Les courbes de Gummel I(V) :  

La simulation électrique du dispositif par le module ATLAS permet d’avoir les courbes de Gummel 

représentées sur la figure II.13. Celle-ci représente une comparaison des tracés de Gummel obtenus 

pour un TBH SiGe en considérant trois modèles physiques : le modèle de dérive diffusion (DDM), 

le modèle de bilan énergétique (EB) et le modèle de bilan énergétique non isotherme (NEB). 

Le tracé de Gummel est une représentation des courants de base et de collecteur en échelle 

logarithmique en fonction de la tension VBE, à une tension VBC fixe. Il permet non seulement 
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d’obtenir le gain statique en courant mais aussi de se rendre compte de la qualité des jonctions 

émetteur-base et base-collecteur. 

Elles ont été obtenues en faisant varier la tension VBE de 0.2 à 0.9V. En outre, la  polarisation de la  

jonction Emetteur /Collecteur VCE est fixé à 1V. 

Nous pouvons observer sur cette  figure II.13 :  

-Lorsque la tension VBE est très faible, le courant de base est alors dominé par les phénomènes de 

recombinaisons en surface et au niveau de la zone de charge d’espace émetteur-base. Peu 

d’électrons atteignent la base et donc le collecteur. Cela se traduit sur la courbe par des courants de 

base et de collecteur très faibles et un gain en courant aussi faible pour les trois modèles DDM, EB, 

et NEB. 

-Pour des valeurs de VBE intermédiaires, l’injection des électrons et suffisante pour que ceux-ci 

traversent la base et atteignent en grande majorité le collecteur. L’effet d’amplification du transistor 

à lieu et l’évolution du gain statique en courant est donné par l’écart entre les courbes de courants 

collecteur et base. Dans cette zone de polarisation, l’évolution linéaire des courants avec VBE rend 

possible l’extraction des courants de saturation et des coefficients d’idéalité des jonctions. 

 Les courants de base et de collecteur augmentent avec VBE et s'améliorent pour le modèle EB par 

rapport au modèle DDM. En revanche, à haut niveau d'injection, on observe une saturation. Les 

différences significatives entre les résultats calculés à l'aide des modèles DDM, EB et NEB sont 

dues à la survitesse et aux effets d'auto-échauffement. La survitesse est prise en compte pour les 

modèles EB et NEB, mais pas par le modèle DDM.  Les effets d'auto-échauffement ne sont pris en 

compte que pour le modèle NEB. 

-Pour des valeurs de VBE plus élevées, les courants de base et de collecteur deviennent importants, 

ce qui entraine une chute de tension ∆V aux bornes des résistances d’émetteur et de base. Il y’a 

alors un phénomène de saturation . De plus, on observe une pente accrue des courants de base et de 

collecteur pour le modèle NEB en raison de l'effet d'auto-échauffement. L'inclusion de cet effet 

modifie considérablement les courants à des niveaux d'injection élevés. 
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Figure II.13 : Tracé de Gummel d’un TBH SiGe 0.35μm. 

 

2. Le Gain en courant (β) : 

La figure II.14  illustre la variation du gain en courant d’un TBH SiGe en fonction de la 

tension Base/Émetteur pour un  taux de Germanium x=20%. 

Les trois modèles : DDM, EB, NEB sont considérés. Nous pouvons distinguer une variation du gain 

(β) suivant la plage de polarisation  VBE. 

Pour les faibles et moyennes polarisations de la tension VBE, Le gain (β) statique du TBH augmente 

progressivement et s’améliore pour le modèle EB et NEB, par rapport au modèle DDM. Cette 

augmentation est due essentiellement au fait que le modèle EB considère une mobilité des porteurs 

qui prend en compte les phénomènes d'ionisation par impact et la température du réseau. 

Le maximum du gain en courant obtenu pour les modèles EB et NEB (β ~ 500 et β ~ 480) est 

supérieur à celui obtenu à partir du modèle DDM (β = 420). Ceci est obtenu pour VBE= 0.7V 

En revanche, l’introduction de la température  du réseau (modèle NEB), a révélé que les effets 

d'auto-échauffement dégradent très sensiblement les caractéristiques du dispositif, comme le gain 

statique (β ~ 480)   .  

Pour une forte polarisation de la tension VBE: les phénomènes de fortes injections sont 

prépondérants dans cette zone de polarisation et le gain se dégrade  rapidement.  
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Figure II.14 : Gain statique en courant d’un TBH SiGe 0.35μm. 

 

 

3. Les caractéristiques de sortie Ic=f(VCE) : 

Les caractéristiques de sortie représentent la variation du courant collecteur (IC) en fonction 

de la polarisation (VCE) à un courant de base IB fixé. Ces caractéristiques permettent de vérifier la 

qualité de la source de courant qui constitue le transistor. 

Grâce à cette caractéristique, on peut également tirer plusieurs informations concernant le transistor 

étudié. Parmi lesquelles l’effet Early; Ceci est déduit de  la pente présente sur la caractéristique 

IC=f(VCE) en régime de saturation.      

Les figures II.15, II.16, II.17, II.18 représentent la forme de la  caractéristique  de sortie d’un TBH à 

courant de base constant pour les modèles EB et NEB pour différents valeurs de la tension VCE. 

Sur ces figures, les caractéristiques de sortie sont présentées pour le SiGe HBT simulé à l'aide  

de GIGA (ATLAS) en comparant les courants de collecteur avec et sans les effets d'auto-

échauffement (modèles NEB et EB). De plus, les caractéristiques de sortie révèlent que la 

dégradation précoce de la tension d’Early est plus visible dans le modèle NEB, suggérant une 

présence d'auto-échauffement dans la structure du TBH SiGe. 

En effet, lorsque le TBH SiGe est soumis à une tension VCE élevée, la puissance dissipée augmente 

et il s’en suit une élévation de la température du composant qui en première approximation est 

proportionnel  à sa résistance thermique. 

L’augmentation de la température du composant a pour effet de réduire l’efficacité d’injection 

émetteur-base, ce qui se traduit par une diminution du gain.  
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Figure II.15 : IC en fonction de VCE pour HBT SiGe simulé sans et avec l'auto-échauffement pour VCE=1.2V. 

 

 
Figure II.16 : IC en fonction de VCE pour HBT SiGe simulé sans et avec l'auto-échauffement pour VCE=2V. 
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Figure II.17 : IC en fonction de VCE pour HBT SiGe simulé sans et avec l'auto-échauffement pour VCE=2.5V. 

 

 

 
Figure II.18 : IC en fonction de VCE pour TBH SiGe simulé sans et avec l'auto-échauffement pour VCE=2V pour 

différentes valeurs du courant IB. 

 

 

 VI.3. Caractéristiques dynamiques:  

L’analyse dynamique permet d’observer les performances fréquentielles du composant. 

D’après l’analyse statique, des plages de polarisations, acceptables au regard d’un gain en courant 

suffisant ou de l’absence de phénomènes parasites gênants comme l’avalanche, peuvent être 

définies pour la structure choisie. La plage de polarisation envisageable présente une tension de 

collecteur (VCE=1V), pour une tension de base comprise entre 0.2V et 1V. L’analyse dynamique 

doit traduire l’influence de cette polarisation sur les performances fréquentielles, en courant et en 

puissance. 
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VI.3.1.Extraction  de la fréquence de transition  fT :  

La fréquence de transition, fT, est un facteur de mérite important pour quantifier les performances 

hautes-fréquences des TBHs. Elle se définit à partir du temps de transit direct et 

correspondant à la fréquence pour laquelle le gain dynamique en courant en petit signal, noté 

h21, du composant devient égale à 1 (ou 0 dB). La figure (II.19) représente l’évolution du gain 

en fonction de la fréquence sur un diagramme de Bode. 

 

Figure II.19 : Evolution du gain dynamique en fonction de la fréquence. [21] 

 

La simulation électrique du transistor avec le module ATLAS pour les trois modèles DDM, 

EB, NEB nous a permis de déterminer les variations de la fréquence de transition fT en fonction de 

la tension base-émetteur VBE. 

La figure II.20 représente l’évolution de la fréquence de transition fT  en considérant les trois 

modèles macroscopiques DDM, EB, NEB. Les valeurs obtenues correspondent à un TBH SiGe 

avec une fraction de germanium x = 20% en considérant une polarisation VCE = 1V.  

Nous pouvons remarquer que la fréquence de transition fT du modèle DDM est de l’ordre de 

193GHz et elle diminue jusqu'à 170 GHz lorsqu’on considère le modèle  de bilan énergétique(EB). 

Ceci est attribué à la diminution de la vitesse des porteurs  sous l'effet des forces de pression 

électronique. D'autre part, les interactions avec le réseau cristallin et les échanges thermiques entre 

porteurs ne sont pas pris en compte dans le modèle DDM.  

De plus, si l'on prend en compte les phénomènes propres au modèle NEB, on note une réduction 

drastique de cette fréquence (fT de l’ordre de 45 GHz - figure II.19). Ceci est dû notamment au 

problème de l’auto-échauffement: la haute élévation de la température des porteurs atteint des 

valeurs supérieures  à 1000 K (figure II.21). 
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Figure II.20 : Fréquence de transition FT pour les trois modèles : DDM, EB, NEB en fonction de la tension VBE. 

 

Figure II.21 : Distribution  de la température des électrons le long des sections transversales des régions actives 

internes du transistor (X = 0,0 m) pour TBH SiGe à VCE=1V, VBE=0.8V. 

 

VI.3.2.La fréquence maximale d’oscillation  fmax : 

 

En outre, nous remarquons sur la figure II.22 une diminution de la fréquence d’oscillation maximale 

fmax, en considérant le modèle  de bilan énergétique ou hydrodynamique. Elle passe de (314 GHz 

dans le modèle DDM à 280 GHz dans le modèle EB). 

     Il a été observé que dans le modèle NEB la valeur de la fréquence maximale d’oscillation du 

dispositif diminue par rapport au modèles DDM et EB (fmax=90GHz). Ceci est notamment dû au 

phénomène d’auto-échauffement et d'autre part à l'effet de la capacité de jonction  base-collecteur. 

Les caractéristiques dynamiques du TBH SiGe simulé par le modèle EB se dégradent par rapport au 

modèle DDM qui est un modèle simplifié et néglige les échanges thermiques entre porteurs. 
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Les valeurs des fréquences fT et fmax déterminées sont favorablement comparées à celles publiées 

[2]. En effet la fréquence fT donnée pour ce type de transistor par la société ST Microelectronics 

[22] est de 45 Ghz et correspond au résultat que nous avons trouvé, cependant la fréquence 

maximale d’oscillation  fmax est légèrement inferieure (autour de 60 Ghz).Ceci peut être attribué 

aux différences observées sur la technologie du composant.  

 
Figure II.22 : Fréquence maximale d’oscillation Fmax pour les trois modèles : DDM, EB, NEB en fonction de la tension 

VBE avec VCE=1V. 

       VI.3.3.’Lattice’ température : 

La prise en compte de la température et en particulier de l'effet auto-échauffement dans les TBHs 

SiGe est un aspect fondamental pour prédire de manière précise les caractéristiques électriques. 

L’auto-échauffement est le processus par lequel la dissipation de puissance du composant modifie 

sa température. La chaleur n’est produite que dans une petite partie du transistor. En général cette 

élévation de température n’est pas uniforme [23]. 

Dans les TBHs, la puissance est générée principalement dans les couches semi-conductrices du 

collecteur ; c’est pourquoi la génération de la chaleur se fait principalement au niveau de la jonction 

base-collecteur car une forte tension base/collecteur y est présente.  

Les figures II.23, II.24, II.25 représentent la distribution 2D de la  température  simulée  dans le 

TBH SiGe  pour différentes valeurs de VCE (1V, 3V et 4V) et une polarisation VBE= 0,9 V. 
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Figure II.23: Profil de la température 2D dans la structure du  TBH SiGe pour VCE=1V. 

 

 
Figure II.24: Profil de la température 2D dans la structure du  TBH SiGe pour VCE=3V. 

 

 
Figure II.25: Profil de la température 2D dans la structure du  TBH SiGe pour VCE=4V. 
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D’après ces figures. On peut noter que la chaleur est principalement générée dans la zone active au 

niveau de la jonction base-collecteur [24]. La température de crête Tmax dans la région du collecteur 

de la structure du TBH SiGe augmente sensiblement avec la polarisation VCE (308K ,370K, 403 K). 

De plus, la différence dans les distributions de température 2D dans plusieurs régions est causée par 

la différence des conductivités thermiques du silicium et celles du silicium-germanium (SiGe) (14 

contre 150 W / m.K à T = 300 K) et du champ électrique élevé présent dans ces régions. 

Il est intéressant d'analyser la distribution de température le long de la profondeur de la structure 

active du transistor (voir Figure II.26).  

Il est clair que l'alliage à base de SiGe à faible conductivité thermique fonctionne comme une 

barrière pour la dissipation thermique en direction de l'émetteur. Ceci a deux conséquences 

négatives: la valeur élevée de la température de pointe Tmax et la chute brutale de la distribution de 

température.  

 
Figure II.26: Distributions de la température le long des sections transversales de la région active interne du transistor 

(X = 0,0 μm) pour TBH SiGe . 

 
VII. Conclusion : 

 
                  Ce chapitre a été consacré a la simulation du  process technologique  et des caractérisations  

électriques avec les module ATHENA et  ATLAS du transistor bipolaire à hétérojonction à base 

SiGe intégrés en technologie BICMOS 6G et 7G. Trois modèles électriques ont été considérés : le 

modèle Dérive Diffusion (DDM), le modèle de Bilan Energétique (EB) et le modèle de Bilan 

Energétique Non-isotherme (NEB). 

         Nous avons  ainsi comparés ces trois modèles dans le but de déterminer les performances et 

les limites de chacun. 

                  Les caractéristiques électriques ont été systématiquement comparées pour les trois modèles. 
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                  La principale différence entre eux réside dans le dépassement de vitesse des porteurs  et les 

effets non isothermes.  

                 Ces effets jouent un rôle majeur dans la détermination des caractéristiques des HBT inférieurs 

au micromètre.  

       En effet, la simulation numérique de dispositifs comprenant l’auto-échauffement du réseau a 

révélé que les effets d'auto-échauffement dégradent fortement les caractéristiques du dispositif telles 

que le gain statique et les fréquences de coupure des HBTs SiGe  en raison de la mauvaise 

conductivité thermique des couches d'alliage SiGe. 
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I. Introduction: 

         La  technologie  d’isolation  est  un  des  aspects  critiques  dans  la  fabrication  des  circuits  

intégrés.  Une grande variété de techniques d’isolation  a  été  développée [1].  L’une  des  raisons  

vient du fait que chaque technologie de circuits intégrés (par exemple NMOS, CMOS, Transistor 

Bipolaire)  a  ses  propres  besoins  en  termes  d’isolation selon ses spécificités. Nous citons en 

particulier ; l’espace d’isolation, la planéité de  la  surface,  la  complexité du  procédé  et  la  

densité  de défauts  générés  pendant la fabrication dans les structures d’isolation 

L'isolation électrique est nécessaire dans les circuits intégrés afin de s’affranchir des courants 

de fuite et des différentes interactions indésirables entre les nombreux composants constituant les 

circuits intégrés modernes.  

Ainsi, l’objectif principal de ce chapitre est d’étudier l’effet de l'isolement par tranchées peu 

profondes et profondes (STI :Shallow Trench Isolation , DTI : Deep Trench Isolation) sur les 

performances électriques et thermiques du transistor bipolaire à hétérojonction SiGe. Ce type 

d’isolement est devenu une exigence vu les réductions des dimensions des composants 

microélectroniques. En effet, les technologies SiGe avancées sont essentiellement réalisées avec 

une réduction des dimensions du composant et le développement de son architecture, notamment les 

techniques d’isolation, afin d’améliorer ses capacités statiques et radiofréquences. De plus, ce type 

d’isolation permet de réduire considérablement les capacités parasites et fournit une topographie 

plate après épitaxie de la base SiGe. 

Dans la première partie de ce chapitre, nous présentons une description des différentes 

isolations électriques en surface et en volume qui existent dans les technologies microélectroniques 

récentes. Il s’agit de l’isolation de type   LOCOS et l’isolation avec les tranchées STI et DTI.  

Dans la deuxième partie, nous présentons les étapes technologiques relatives à la réalisation 

des tranchées STI et DTI en utilisant le logiciel SILVACO-Tcad. Le TBH étudié correspond au 

procédé industriel BiCMOS7RF 0,25 µm. 

Nous analysons et comparons ensuite les résultats statiques, dynamiques et thermiques 

obtenus : tracés de Gummel, le gain en courant, la variation des fréquences (fréquence de coupure 

fT, fréquence maximale d’oscillation fmax) ainsi que la distribution de la température (température 

des électrons , du réseau et la résistance thermique Rth). Pour cela, nous considérons trois 

structures : un TBH SiGe ne comprenant pas d’isolation de type ‘tranchées superficielles et 

profondes (STI et DTI)’, un TBH SiGe présentant des isolations uniquement de type ‘tranchées 

superficielles (STI)’ et enfin un TBH SiGe avec des isolations de type ‘STI et DTI’. 

Nous analysons alors les effets des tranchées d’isolation (STI et DTI) et  les phénomènes 

d'auto-échauffement sur les performances électriques et thermiques du transistor bipolaire à 

hétérojonction TBH SiGe.  
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Il a été montré que les tranchées d’isolation (STI et DTI) utilisées dans la structure du TBH SiGe 

moderne dégradent légèrement les caractéristiques statiques et dynamiques du composant mais 

présentent également une augmentation de son auto-échauffement. 

II. Isolation électrique en surface  des  transistors : Les LOCOS  

On appelle isolation d'un circuit intégré l'ensemble des techniques qui permettent : 

 De rendre inopérant les dispositifs parasites (jonction PN, transistors MOS et 

bipolaires, thyristor, ...) créés par l'assemblage rapproché de dispositifs actifs sur un 

même substrat. 

 De minimiser les courants de fuite (avalanche, perçage) inhérents à la physique des 

semi-conducteurs.  

En technologie submicronique, l’isolation électrique latérale entre transistors était assurée par des 

oxydes SiO2 appelés LOCOS (pour LOCal Oxidation of Silicon ou oxydation locale du silicium) 

[1].  

Ces oxydes sont formés durant des recuits thermiques sous atmosphère oxydante (dioxygène O2 

et/ou vapeur d’eau H2O) à des températures supérieures à 950 °C. 

Les futures zones actives des transistors CMOS sont protégées par un oxyde de masquage dur 

composé d’une fine couche de SiO2 thermique, appelé oxyde piédestal, et d’un nitrure de silicium 

(Si3N4). Cet oxyde de masquage permet de définir les futures zones actives. 

 

II.1. Méthodes de réalisation des LOCOS : 

         La technique LOCOS a été utilisée principalement en raison de sa simplicité et de son 

moindre coût. Différentes méthodes ont été proposées pour la réalisation du LOCOS. 

Nous pouvons distinguer deux approches basiques : 

 

 Une  première  approche  ,  consiste  à  faire  croître  une  couche  d’oxyde  sur  la   surface  

supérieure de  Silicium.  Ensuite,  cet  oxyde  est  gravé  au  niveau  des  zones  actives.  

L’oxyde  n’est  présent  que  dans  les  zones  de  champ comme cela est illustré sur la figure 

III.1. 
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Figure III.1 : Schématisation des premiers modèles d’isolation. 

 

Ce procédé contenant deux opérations (croissance d’oxyde et gravure) n’est pas compliqué à 

réaliser. 

 

 La deuxième approche est l’oxydation sélective. Elle consiste à faire croître l’oxyde 

uniquement dans les régions de champs ciblées. Pour cela, on dépose auparavant du nitrure 

de silicium sur les zones actives pour empêcher toute oxydation de ces zones. A la fin de 

l’étape d’oxydation, le nitrure est enlevé. 

Dans ce cas de figure, l’implantation est sélective et les régions d’isolation sont auto - 

alignées avec l’oxyde de champ comme nous pouvons le constater sur la figure III.2.  

 
Figure III.2 : Schématisation de l’approche de l’oxydation sélective. 

 

Dans ce cas, le détail des différentes étapes de la formation du LOCOS sont : 

 Au début, une couche d'oxyde de silicium très mince est développée sur la plaquette, ce que 

l'on appelle l'oxyde  tampon. 

  Ensuite, une couche de nitrure de silicium est déposée qui sert de barrière à l'oxyde.  

 Le transfert de motif est réalisé par photolithographie.  

 Après lithographie, le motif est gravé dans le nitrure. Le résultat est le masque de nitrure 

comme illustré sur la figure III.3a, qui définit les zones actives du composant.  
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 La prochaine étape est la partie principale du processus LOCOS : la croissance de l'oxyde 

thermique. 

  Une fois le processus d'oxydation terminé, la dernière étape est l'élimination de la couche 

de nitrure. Le principal inconvénient de cette technique est l'effet dit de bec d'oiseau et la 

surface perdue par cet empiètement.  

Les avantages de la fabrication LOCOS sont le processus simple et la haute qualité de l'oxyde, car 

toute la structure LOCOS est développée thermiquement. 

 
Figure III.3: Séquence de processus pour l'oxydation locale du silicium (LOCOS) [1]. 

 

II.2. Les inconvénients du procédé LOCOS : 

Le procédé LOCOS possède plusieurs inconvénients peu critiques pour les premiers nœuds 

technologiques tels que BICMOS 6G (0.35μm) car les contraintes dimensionnelles y étaient faibles. 

Cependant, confronté à la réduction croissante des dimensions des transistors, ce type d’isolation a 

commencé à rencontrer de sérieux problèmes pour les technologies très submicroniques [3]. Les 

trois limitations techniques majeures sont présentées sur la Figure III.4 ci-dessous. On cite : le bec 

du d’oiseau, l’affinement de l’oxyde et l’empiètement du dopage [4]. 

 
Figure III.4 : Les principaux problèmes du LOCOS : le bec du d’oiseau, l’affinement de l’oxyde et l’empilement du 

dopage [4]. 
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Tous ces problèmes ont pour effet de rendre l’isolation entre transistors via LOCOS très difficile 

pour les nœuds technologiques très submicroniques. Pour pallier tous ces problèmes, de 

nombreuses solutions d’intégration ont été proposées. Tout d’abord, le procédé SILO (pour Sealed 

Interface Local Oxidation), où l’oxyde piédestal est nitruré afin de limiter la diffusion de 

l’oxydation sous le masque dur, et donc, l’apparition du « bec d’oiseau ».  

D’autres procédés de type SWAMI (pour SideWall Mask Isolation) [5, 6], avec la gravure d’une 

petite tranchée d’isolation suivi d’une oxydation thermique de type LOCOS, ont été développés. 

Enfin le procédé NCL (pour Nitride-Clad LOCOS) avec un retrait de 15 nm de l’oxyde piédestal 

sous le masque dur de nitrure, suivi d’un dépôt de nitrure puis d’une oxydation locale a permis 

d’étendre l’isolation de type LOCOS jusqu’à la technologie CMOS 0,25 µm inclue [7]. Cependant, 

à partir de ce nœud technologique, les LOCOS ont été progressivement remplacés au profit des 

tranchées d’isolation entre transistors (ou STI pour Shallow Trench Isolation), plus performantes et 

beaucoup moins onéreuses que les nombreuses adaptations nécessaires des LOCOS [4].  

Les étapes de conception des STI sont détaillées dans le paragraphe suivant. 

 

III. Isolation électrique en volume : Les STI et DTI  

 

III.1. L’intégration technologique par tranchées d’isolation superficielles (STI)   entre 

transistors : 

        Les STI (pour Shallow Trench Isolation) ont été une véritable rupture technologique de 

l’isolation entre transistors. Elles consistent en une tranchée latérale séparant tous les transistors 

entre eux, remplie par un film de SiO2.  

Elles ont pu être mises en place notamment grâce à la maitrise de la technique de polissage mécano-

chimique CMP (Chemical and Mechanical Polishing). L’intégration des STI (aussi appelée « brique 

STI ») intervient au début du processus de fabrication des circuits intégrés. 

Les STI sont donc des tranchées d’isolation superficielles ou peu profondes pour l’isolation de la 

zone active du transistor bipolaire par rapport à la prise collecteur. En particulier, ce sont des 

tranchées d’isolation permettant comme leur nom l’indique d’isoler électriquement la zone active 

du transistor.  

Le processus de fabrication de cette « brique » peut se résumer comme suit : 

 Tout d’abord, le substrat de Silicium est intégralement recouvert d’un empilement de 

couches suivies d’un  oxyde de masquage . Cet empilement permet de contrôler le profil des 

STIs lors des étapes de gravures ultérieures. Comme pour les LOCOS, Cet empilement est 

composé d’une couche de SiO2 thermique (appelé oxyde piédestal) et d’une couche plus 

épaisse de Si3N4 , généralement déposée par un procédé de dépôt chimique en phase vapeur 

à basse pression (ou LPCVD pour Low Pressure Chemical Vapor Deposition), comme 

présenté sur la Figure III.5 ci-dessous. Selon les besoins de l’étape de gravure ultérieure 

(uniformité, rugosité, profil), des couches additionnelles d’oxyde ou de carbone amorphe (a-

C :H) peuvent être ajoutées à cet empilement [8]. 
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Figure III.5 : Schéma d’un empilement typique dur (SiO2 thermique+Si3N4). 

 

 L’étape suivante est la photolithographie (Figure III.6). Elle permet, grâce à  l’utilisation 

d’une résine photosensible (dont les propriétés physico-chimiques sont modifiées par leurs 

interactions avec les photons) et d’un masque, de dessiner les contours des futures zones 

actives.  

 

Figure III.6 : Schéma représentant les différentes étapes de photolithographie :a)après le dépôt de la résine 

photosensible ;b) insolation de la résine à travers un masque ;c)retrait des parties insolées. 

 

 Une fois les futures zones actives délimitées par la résine restante après photolithographie, 

les tranchées d’isolation sont gravées puis oxydées thermiquement. Ces étapes sont 

résumées sur la Figure III.7.  

 

Figure III.7 : Schéma de l’intégration des STI après différentes étapes technologiques : 

a)après « ouverture » du masque dur ;b) après gravure des tranchées ;c)après oxydation thermique des flancs. 

  

 Ensuite, les STI sont remplies avec un film de SiO2 à l’aide de techniques de dépôt  
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chimique en phase vapeur (ou CVD pour Chemical Vapor Deposition), Généralement, les oxydes 

déposés par CVD sont moins denses que les oxydes réalisés par oxydation thermique du Silicium. 

Par conséquent, leurs propriétés physico-chimiques sont dégradées par rapport à leur homologue 

thermique : propriétés isolantes plus faibles, porosité entrainant l’absorption de l’eau présente dans 

l’atmosphère et une résistance à la gravure humide plus faible. Afin de pallier ces problèmes, le film 

est recuit après dépôt pour le densifier [9]. 

 

 Après ces étapes, le substrat est totalement recouvert d’un film de SiO2. Il est ensuite  

nécessaire de retirer l’oxyde superflu et l’oxyde de masquage afin d’avoir accès au Silicium des 

zones actives pour y réaliser les composants souhaités.  

Ceci est fait à l’aide de deux étapes distinctes. Dans un premier temps, l’aplanissement du substrat 

avec arrêt sur la couche de nitrure est réalisé par CMP (Chemical and Mechanical Polishing). Cela 

permet d’avoir une hauteur d’oxyde uniforme sur tout le substrat. Pour finir, le nitrure restant est 

retiré à l’aide d’une gravure humide et l’oxyde est abaissé jusqu’à atteindre la valeur voulue. Les 

tranchées d’isolation après remplissage et recuit, aplanissement et retrait du masque dur de nitrure 

sont schématisées sur la Figure III.8.  

 

Figure III.8 : Schéma de la fin d’intégration des STI :a) après dépôt de l’oxyde de  

remplissage et recuit de densification ;b) après polissage mécano-chimique ;c)après retrait de l’oxyde de masquage dur 

(oxyde_nitrure). 

 

III.2. Les tranchées d’isolation profondes (DTI : Deep Trench Isolation) : 

         La grande majorité des technologies bipolaires et BiCMOS utilisent les isolations en tranchée  

pour fournir une isolation électrique des transistors bipolaires dans les circuits intégrés modernes 

[10,11]. 

         Ce sont des tranchées qui isolent, dans le volume,  les transistors du reste de leur 

environnement sur plaque. Elles permettent ainsi de réduire l’encombrement de chaque dispositif et 

la capacité collecteur/substrat respectivement. Cette capacité intervient dans le calcul de la 

fréquence d’oscillation des transistors bipolaires [12]. 



Chapitre III : Effet des tranchées d’isolation sur les performances 

électriques et thermiques du TBH SiGe 
 

 80 

         Les tranchées d’isolement profondes (DTI) entourent les transistors bipolaires et elles sont 

remplies de matériau électriquement isolant. Dans les circuits en Silicium, qui est de loin le 

matériau le plus utilisé dans l’industrie microélectronique, le matériau utilisé comme isolant est 

généralement de l’oxyde de silicium (SiO2). 

Il existe aujourd’hui diverses méthodes de réalisation de ces tranchées d’isolement profondes. Elles 

peuvent être réalisées en fin de procédé après la réalisation des transistors ou bien en début de 

procédé avant la réalisation de ceux-ci. 

 Lorsque les tranchées sont réalisées en fin de procédé, leur périmètre est grand, du fait qu’ils 

ne faut évidemment pas couper les éléments du transistor. La composante surfacique de la 

capacité collecteur/substrat est inchangée avec ou sans tranchée profonde. Le gain sur la 

composante périmétrique réside dans le fait que la valeur de la capacité par unité de 

longueur de la tranchée est inférieure à la capacité de jonction existant en l’absence de 

tranchée. Avec de telles tranchées, le gain total sur la capacité collecteur /substrat est limité.  

 En réalisant les tranchées en début de procédé, on peut limiter leur périmètre car il est 

possible alors d’empiler par exemple, la prise de contact de la base au-dessus de la tranchée. 

On réduit la capacité périmétrique collecteur/substrat par rapport à la configuration 

précédente. Mais une fois que les tranchées sont remplies de matériau électriquement 

isolant, le substrat va être soumis à un certain nombre de cycles thermiques pour la 

réalisation des transistors ou d’autres composants et ces cycles vont générer des contraintes 

mécaniques importantes entre le substrat et le matériau de remplissage. Pour limiter 

l'apparition de ces dislocations, il a été proposé d'utiliser, dans le cas où les tranchées sont 

réalisées en début de procédé, un remplissage composite avec deux matériaux différents, par 

exemple on peut recouvrir les flancs et le fond des DTI d’une couche d’oxyde et remplir tout 

l’intérieur de Silicium polycristallin. Mais la valeur de la capacité linéaire d'un remplissage 

composite est supérieure à la valeur d'un remplissage avec de l'oxyde, la permittivité relative 

du Silicium polycristallin étant trois à quatre fois plus importante que celle du dioxyde de 

Silicium(SiO2).   

La fabrication de tranchées profondes est un processus en trois parties impliquant la gravure, le 

remplissage et la planéisation des tranchées. Il est illustré sur la figure III.9. 

- La séquence de processus commence (figure III.9 (a)) avec le dépôt d'un , de nitrure de Silicium et 

d'une couche de masquage épaisse. 

- La couche de nitrure de silicium est nécessaire pour l’arrêt de gravure pendant la planéisation, et 

l'oxyde tampon soulage la contrainte à l'interface nitrure/silicium. 

- Après la photolithographie, une tranchée étroite et profonde est gravée à l'aide d'une gravure 

ionique réactive (Figure III.9 (b)). 
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- Le remplissage des tranchées peut être effectué de différentes manières [13,14], mais le dépôt de 

polysilicium est le plus courant. 

 La première étape de la procédure de remplissage est généralement une oxydation 

thermique pour faire croître une fine couche de dioxyde de silicium, comme illustré à 

la figure III.9(c). 

 La tranchée est ensuite rebouchée par dépôt d'une épaisse couche de polysilicium 

non dopé. Le critère principal qui doit être rempli par la procédure de remplissage est 

d'éviter la génération de défauts lors des traitements thermiques et oxydations 

ultérieurs. Des problèmes particuliers surviennent si l'oxyde thermique autour de 

l'intérieur de la tranchée est trop épais, ainsi qu'au niveau du joint dans le 

polysilicium au centre de la tranchée. Lorsqu'une oxydation est effectuée, une couche 

d'oxyde peut se former au centre du joint, écartant le polysilicium dans la tranchée. 

Ceci génère une grande quantité de contrainte, qui est soulagée par la formation de 

dislocations aux coins de la tranchée.  

 La dernière étape de l'isolation de la tranchée est la « planéisation », qui est illustrée 

à la figure III.9(d). Ceci est réalisé en gravant le polysilicium ou par polissage 

mécano-chimique pour donner une surface plane. La couche de nitrure de silicium 

sur les zones actives du transistor agit comme un arrêt de gravure ou un arrêt de 

polissage. La structure de tranchée profonde est complétée en réalisant une oxydation 

pour « coiffer » la couche de polysilicium au sommet de la tranchée. 

 

Figure III.9 : Étapes du processus de la fabrication des tranchées d’isolation profonde (DTI). 

 

n- Couche epitaxiale 

n+ Couche enterrée 

Oxyde 

tamponn 

Oxyde 

thermique 

Polysilicium 

non dopé 
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IV. Réalisation des STI et DTI en utilisant le logiciel Athena : 

 

         Les étapes de formation des tranchées d’isolation STI sous le module Athena (Logiciel 

SILVACO-Tcad) sont : 

-La gravure du silicium (Si). Cette opération est définie  sur l’axe x entre les points x1=0.28 μm et 

x2=0.325μm et sur l’axe y entre Y1=-0.3 μm et Y2=-0.2 μm. 

-Déposition d’une couche d’oxyde (SiO2) avec une épaisseur de 0.2 μm sur la couche de silicium. 

- La gravure de l’oxyde (SiO2). Cette opération est définie  sur l’axe x entre les points  x1=0.28 μm 

et x2=0.325μm et sur l’axe y entre  y1=-0.4 μm et y2=-0.3 μm. 

 

 

Figure III.10 : La gravure du silicium  (Si). 

 

Figure III.11 : Déposition d’une couche d’oxyde (SiO2) avec une épaisseur de 0.2 μm. 
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Figure III.12 : Remplissage de la tranchée STI et gravure de la couche d’oxyde (SiO2). 

 

Ainsi, les différentes étapes de la réalisation des tranchées d’isolation profonde DTI sous le module 

Athena se résument ainsi : 

-La gravure du silicium (Si). Cette opération est définie sur l’axe x entre x1=0.425 μm et 

x2=0.475μm et sur l’axe y entre Y1=-0.3 μm et Y2=0.06 μm. 

-Dépôt d’une couche d’oxyde (SiO2) avec une épaisseur de 0.34 sur la couche du Silicium. 

-Remplissage de la tranchée profonde DTI . 

-La gravure de l’oxyde (SiO2) sur l’axe x entre les points  x1=0.425 μm et x2=0.475μm et sur l’axe 

y entre les points  Y1=-0.4 μm et Y2=-0.3 μm. 

 

 

Figure III.13 : La gravure du silicium  (Si). 
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Figure III.14 : Déposition d’une couche d’oxyde (SiO2) avec une épaisseur de 0.34 μm. 

 

 

Figure III.15 : Remplissage de la tranchée profonde DTI et gravure de la  couche d’oxyde (SiO2). 

 

V. Description de la structure étudiée : 

        Nous avons effectué des simulations en utilisant le logiciel SILVACO-TCAD pour comparer 

trois structures du TBH SiGe en technologie BiCMOS7RF (0.25um) : un TBH SiGe sans l’isolation 

par tranchées superficielles et profondes (STI et DTI), un TBH SiGe avec isolation de type 

tranchées superficielles (STI) et un TBH SiGe avec isolation de type  tranchées (STI et DTI). 
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 La structure considérée est un transistor bipolaire TBH SiGe de type NPN avec un émetteur en 

polysilicium dopé avec 8.10
20

cm
-3

 et intégré dans la technologie BiCMOS7G 0.25µm avec des 

tranchées d’isolation superficielles et profondes (STI+DTI).  

Les épaisseurs des  tranchées d’isolation sont de 0.1 μm pour les STI et 0.36 μm pour les DTI.  

La concentration du contact collecteur est de 1.49.10
20

cm
-3

. La base SiGe est mince, de l’ordre de 

30 nm avec un dopage de 4.10
18

 cm
-3

 (Figure III.16). 

 

 

Figure III.16 : Structure du TBH SiGe 0.25μm avec STI et DTI. 

 

La figure III.17  représente  une Coupe transversale d’un TBH SiGe à grande vitesse,  réalisé en 

technologie  0,25 µm  chez IBM. On peut observer clairement  les tranchées d’isolation. 

 

 

Figure III.17 : Coupe transversale d’un TBH SiGe à grande vitesse (0,25μm), IBM [15]. 
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Pour analyser les performances électriques du TBH SiGe, nous avons adopté le modèle NEB.  

En effet, pour les dispositifs nanométriques, le modèle de bilan énergétique non isotherme (NEB) 

est le meilleur pour la prise en compte  des phénomènes physiques y relatifs. Ce modèle est défini 

par un ensemble d’équations regroupant l’équation de Poisson, les équations de continuité des 

électrons et des trous, les équations de bilan énergétique des électrons.De plus, l’équation du flux de 

chaleur en réseau permet de prendre en compte la température du composant (§ chapitre 2). 

La particularité de ce modèle est qu’il tient compte de la température des porteurs et de la 

température du réseau, des effets de la survitesse et du transport quasi-balistique [16,17] présent 

dans les dispositifs nanométriques. 

 

VI. Caractéristiques électriques : 

     VI.1. Caractéristiques statiques : 

 

En résolvant l’équation du flux de chaleur qui se propage dans le réseau, nous avons pu 

évaluer les distributions de température dues à l’auto-échauffement du composant. 

Tout d’abord, des simulations numériques ont été effectuées dans le cas statique (DC). Nous avons 

obtenu les caractéristiques éléctriques du TBH SiGe pour ce régime de fonctionnement en 

considérant à la fois le cas où l’isolation des tranchées a été prise en compte et le cas où celles-ci 

n’existent plus par la suite.  

Les figures III.18, III.19 et III. 20 montrent le comportement du gain en courant β en fonction de la 

polarisation de la tension émetteur-base pour différents valeurs de la tension Emetteur/Collecteur 

VCE (VCE=1 ,VCE=1.5V, VCE=2V). Nous avons considéré une fraction de germanium (x= 20%). 

Ainsi, ces figures montrent l’évolution du gain statique β pour les trois structures du TBH SiGe 

considérées.   

Le gain maximal est d’environ 600 et est obtenu à VBE = 0,7 V et VCE = 2 V lorsqu’il n’existe pas 

d’isolation par tranchées.  

Il a été observé que l’introduction de ces dernières et la prise en compte de l’effet de la température 

(prise en compte de l’auto-échauffement du composant) affectent sérieusement les performances 

statiques, telles que le gain en courant du TBH considéré, il diminue et atteint la valeur de 520. 
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Figure III.18 : Le gain en courant du TBH SiGe en fonction de VBE avec VCE=1V. 

 

 

Figure III.19 : Le gain en courant du TBH SiGe en fonction de VBE avec VCE=1.5V. 
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Figure III.20 : Le gain en courant du TBH SiGe en fonction de VBE avec VCE=2V. 

Ce gain augmente, bien sur, avec le niveau de polarisation considéré (figures III-18-20). 

     VI.2. Caractéristiques dynamiques : 

        Concernant les caractéristiques dynamiques, nous nous intéressons aux paramètres les plus 

significatifs tels que la fréquence de transition fT et la fréquence d'oscillation maximale fmax. Ainsi, 

nous avons étudié le degré d'auto-échauffement du composant en raison de la présence des 

tranchées d’isolation et son influence sur les caractérisiques dynamiques.  

L'augmentation du pic de température et les effets de non-uniformité de température ont un réel 

impact sur le comportement radiofréquence du composant. 

Les figures III.21, III.22 et III.23 montrent les performances dynamiques en fonction de la 

polarisation de fonctionnement du HBT considéré sans tranchés d’isolation (fT=70 GHz ; fmax=110 

GHz) et avec des tranchées STI peu profondes puis avec des tranchées d’isolation STI et DTI. 

Il a été observé que l'introduction de l'isolation en tranchée (STI+DTI) diminue la valeur de la 

fréquence du dispositif (fT=50 GHz ; fmax=90 GHz). Ceci est notamment dû au problème du 

phénomène d'auto-échauffement et d'autre part à l'effet de la capacité du substrat CCS. La capacité 

du substrat diminue avec la présence de ces tranchées. En effet, les isolations STI et DTI sont 

fabriquées avec le matériau SiO2 qui est un isolant. La capacité globale du substrat est donc 

fortement affectée par ces grosses tranchées qui vont de la surface du composant jusqu’au substrat 

de celui-ci. 

De plus, ce matériau présente une faible conductivité thermique (KSiO2 = 1,38 W/m.K à T = 300 K).  

Les valeurs obtenues ont été favorablement comparées à celles publiées dans la littérature 

spécialisée .En effet la fréquence maximale d’oscillation fmax donnée pour ce type de transistor par 

la société ST Microelectronics [18] est de 90Ghz, ce qui correspond à la valeur que nous avons 

obtenue. En revanche,  la fréquence fT est légèrement supérieure (autour de 70 Ghz). Cette 

différence peut être attribuée à la profondeur des DTI qui sont de l’ordre de 3um en réalité et que 
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nous avons considéré dans notre cas de l’ordre de 0.36 μm uniquement dans le souci unique 

d’alléger le temps de calcul. 

 

Figure III.21 : FT et Fmax du  TBH  SiGe sans les tranchées d’isolation  en fonction de  VCE. 

 

 

Figure III.22 : FT et Fmax du  TBH  SiGe avec STI  en fonction de  VCE. 
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Figure III.23 : FT et Fmax du  TBH  SiGe avec STI et DTI  en fonction de  VCE. 

 

 

VII. Caractéristiques thermiques : 

     VII.1.La température du réseau (Lattice temperature) : 

            Le fonctionnement du composant est une dissipation de puissance moyenne dans le temps, 

qui se traduit par un flux de chaleur de la source de chaleur vers le substrat. L'auto-échauffement est 

le processus par lequel la dissipation de puissance du composant change sa température. La chaleur 

est générée uniquement dans une partie localisée du transistor et la conduction de la chaleur de cette 

région vers l'environnement est limitée pour plusieurs raisons dont l’essentiel est la présence des 

tranchées d’isolation. Par conséquent, la température du dispositif augmente en raison de 

l’augmentation de la dissipation interne de puissance. En général, cette élévation de température 

n'est pas uniforme. Le composant se ‘retrouve’ ainsi pratiquement dans un box, du moins sur les 

cotés latéraux et l’évacuation de la chaleur est ainsi limitée.  

Des simulations électrothermiques à deux dimensions (2D) ont été réalisées sous le logiciel 

SILVACO-Tcad afin d’analyser plus clairement l’influence des tranchées d’isolation (STI et DTI) 

sur les performances thermiques du TBH SiGe. 

Les résultats obtenus montrent qu’une grande partie de la chaleur générée se situe au niveau de la 

jonction base –collecteur, là où le champ électrique est le plus élevé, et est évacuée entre les 

tranchées profondes(DTI) et les tranchées superficielles (STI) (figures III.24 et III.25). 

En dehors de la zone délimitée par les tranchées d’isolation, les isothermes retrouvent leur forme 

circulaire, signe d’une évacuation isotrope de la chaleur. Les tranchées jouant le rôle de «canal» 

d’´évacuation du flux thermique. 

Lorsqu’il n’y a pas d’isolation par STI et DTI (figure III.26), le flux de chaleur est isotrope autour 

de la zone active du composant, conduisant à une plus faible élévation de température. 



Chapitre III : Effet des tranchées d’isolation sur les performances 

électriques et thermiques du TBH SiGe 
 

 91 

 

 

Figure III.24 : Distribution de la température d’un TBH SiGe présentant des tranchées d’isolation de type STI 

pour VBE=0.8V, VCE=1V. 

Figure III.25 : Distribution de la température d’un TBH SiGe présentant des tranchées d’isolation de type STI et 

DTI pour VBE=0.8V, VCE=1V. 



Chapitre III : Effet des tranchées d’isolation sur les performances 

électriques et thermiques du TBH SiGe 
 

 92 

 

Figure III.26 : Distribution de la température d’un  TBH SiGe ne présentant pas de  tranchées d’isolation,  

VBE=0.8V ,VCE=1V. 

Sur les figures ci-dessus, nous notons une distribution non uniforme de la température dans le 

composant. Il est clair que la résistance thermique dans la structure varie également , nous nous 

intéressons alors à étudier l’évolution de celle-ci. 

VII.2. La résistance thermique : 

          La dimension du transistor influe beaucoup sur la résistance thermique et par conséquent sur 

l’effet de l’auto-échauffement. La figure III.27 trace l’´évolution de la résistance thermique pour 

différentes longueurs d’émetteur LE comprises entre 1μm et 14.92 μm [19]. 

On voit que l’augmentation de la longueur de l’émetteur LE fait diminuer la résistance thermique. 

D’une façon générale, l’évacuation de la chaleur est meilleure dans les milieux ayant une 

conductivité thermique importante. Dans le cas des TBH SiGe que nous étudions, les tranchées 

d’isolation en SiO2 ont une très faible conductivité thermique et jouent alors un rôle important dans 

la variation de la dissipation de la chaleur et la résistance thermique dans le composant. Leur effet 

dépend beaucoup de la dimension de l’émetteur.  

Pour les transistors ayant des émetteurs longs, il a été montré dans la littérature [20] que la 

proportion du flux de chaleur qui traverse le bas de la région entre les tranchées en comparaison 

avec la fuite de chaleur à travers les tranchées (faces latérales) ne dépend pas pratiquement de la 

longueur. 

Cependant, pour les émetteurs de longueurs courtes, la proportion du flux de chaleur qui traverse le 

bas de la région entre les tranchées diminue avec la longueur tandis que les flux latéraux 

augmentent. 
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Physiquement, cet effet est dû à la variation de la résistance thermique associée au flux de chaleur 

dans le substrat dans la région entre les tranchées en comparaison avec le flux à travers les 

tranchées d’isolation. En effet, quand la surface de l’émetteur diminue, la région enfermée entre les 

tranchées d’isolation diminue et par conséquent la résistance thermique associée au flux de chaleur 

dans le substrat à travers le bas de la région entre les tranchées augmente. 

 

 
Figure III.27 : Evolution de la résistance thermique en fonction de la longueur d’´émetteur. La 

largeur d’émetteur est 0.25 μm. 

 

VII.3. Température des électrons : 

         De la même manière où nous nous sommes intéressés à la résistance thermique pour expliquer 

la variation de température, il est intéressant d’analyser la température des porteurs. 

 Les figures III.28, III. 29   et III.30 représentent la distribution de la température des électrons 

lorsque le composant fonctionne à VCE=1V et VBE=0.8V. 

On observe, ainsi, que la valeur  de la température maximale des électrons est  de 1600K  pour un 

TBH SiGe sans l’introduction des tranchées d’isolation (STI et DTI) et de 1970K pour un TBH 

SiGe  présentant des tranchées d’isolation de type STI et DTI. Ceci confirme les résultats déjà 

obtenus auparavant sur l’évolution de la résistance thermique du composant. L’effet du ‘box’ est 

bien mis en évidence ici également. 

D’après les figures, on peut noter que la température maximale des électrons est principalement 

générée au niveau de la jonction collecteur-base, zone où le champ électrique est le plus élevé et la 

température du réseau y est maximale.   
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Figure III.28 : Distribution  de la température des électrons le long des sections transversales des régions actives 

internes du transistor (X = 0,0 m) pour un TBH SiGe sans STI et DTI à VCE=1V, VBE=0.8V. 

 

 
Figure III. 29: Distribution  de la température des électrons le long des sections transversales des régions actives 

internes du transistor (X = 0,0 m) pour TBH SiGe avec STI à VCE=1V, VBE=0.8V. 
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Figure III.30 : Distribution  de la température des électrons le long des sections transversales des régions actives 

internes du transistor (X = 0,0 m) pour TBH SiGe avec STI et DTI à VCE=1V, VBE=0.8V. 

 

VII.4. La mobilité des électrons : 

        Le fonctionnement des composants de puissance s’accompagne systématiquement d’une 

variation de la température du système. Cette variation a un impact direct sur les paramètres 

thermosensibles des composants tels que la mobilité des électrons [21,22]. 

Dans les composants semi-conducteurs la mobilité est une grandeur physique qui dépend d’un 

facteur de volume (fonction du dopage) et d’un facteur de surface (fonction de la dispersion due aux 

phonons et des imperfections de surface). Elle est également liée au champ électrique dans la zone 

de charge d’espace. Cette grandeur dépend donc de la température à travers le champ électrique (§ 

chapitre 2).  

L’équation de la mobilité des électrons en fonction du champ électrique est : 

 

      
   

    
     

      
 
  

 

 
  

                                                              (III.1) 

Avec : 

       μ n0 et μp0 sont les mobilités des porteurs à faible champ  

Vsat,n, Vsat,p :les  vitesses de saturation des porteurs Vsat,n, Vsat,p  

 n, p : paramètres d’ajustement suivant le matériau. 

 

On peut noter clairement, d’après cette équation, une réduction de la mobilité des porteurs avec 

l’élévation du champ électrique et de la température du réseau. 
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Les Figures (III.31), (III.32) et (III.33)   montrent, respectivement, la distribution de la mobilité des 

électrons dans un transistor bipolaire à hétérojonction SiGe sans les tranchées d’isolation, avec les 

tranchées d’isolation STI puis avec les tranchées d’isolation de type STI et DTI. 

Sur les figures ci-dessous, nous confirmons la réduction de la mobilité avec l’élévation de la 

température qui a lieu en présence des tranchées d’isolation. En effet, nous notons que la mobilité 

des électrons, au niveau de la jonction B/C pour un TBH SiGe sans les tranchées d’isolation est plus 

grande (μn=1070cm
2
/V.S) par rapport à la mobilité des électrons du TBH SiGe avec les tranchées 

(μn=900 cm
2
/V.S). On note clairement que la réduction de la mobilité des électrons est due à l’effet 

de l’auto-échauffement résultant de l’inclusion des tranchées d’isolation et du fort champ électrique 

régnant dans la structure considérée. 

 

 
Figure III.31 : La mobilité des électrons le long des sections transversales des régions actives internes du transistor (X 

= 0,0 m) pour un TBH SiGe sans STI et DTI à VCE=1V, VBE=0.8V. 
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Figure III.32 : La mobilité des électrons le long des sections transversales des régions actives internes du transistor (X 

= 0,0 m) pour un TBH SiGe avec STI à VCE=1V, VBE=0.8V. 

 

 

 

 

Figure III.33 : La mobilité  des électrons le long des sections transversales des régions actives internes du transistor (X 

= 0,0 m) pour un TBH SiGe avec STI et DTI à VCE=1V, VBE=0.8V. 

 

Le tableau ci-dessous résume les résultats électriques et thermiques du TBH SiGe sans et avec les 

tranchées d’isolation. 

D’après le tableau suivant, On constate que les tranchées d’isolation, bien qu’elles constituent une 

excellente isolation entre les différents dispositifs d’un circuit intégré, dégradent les performances 

statiques et dynamiques et augmente la température du composant et la température des 

électrons[23]. En effet, Le problème, d'un point de vue thermique, est que les isolations constituées 



Chapitre III : Effet des tranchées d’isolation sur les performances 

électriques et thermiques du TBH SiGe 
 

 98 

par les tranchées sont principalement constituées de dioxyde de silicium (SiO2) ayant une très 

mauvaise conductivité thermique. Ceux-ci induisent une restriction du flux de chaleur et entraînent 

des résistances thermiques plus importantes.  

Le principal inconvénient donc, de ces tranchées est leur difficulté dans l´évacuation de la chaleur. 

Ceci induit une élévation de la température du composant par effet d’auto-échauffement.  

Actuellement, des recherches sont menées pour trouver des solutions technologiques à l’évacuation 

de cette chaleur emmagasinée et donc la diminution de la température du réseau. Nous pouvons 

citer des technologies différentes telles que les TBH à plusieurs doigts d’emetteurs (chap.4) et 

l’évacuation de la chaleur par effet Peltier [24]. 

 

Performances du TBH SiGe Sans STI 

et DTI 

Avec STI Avec STI et 

DTI 

Le gain en courant 440 420 400 

Fréquence de transition 

fT(GHz) 

70 60 50 

Fréquence maximale 

d’oscillation fmax (GHz) 

110 100 90 

Température maximale (K) 305 307 323 

Mobilité des électrons 

(cm2/V.S) 

1070 1000 900 

Température des électrons 

(K) 

1600 1900 1970 

TableauIII.1 : Performances DC et RF dans les différents structures du TBH SiGe. 

 

 

VIII. Conclusion : 

Ce chapitre a été consacré à l’analyse des effets de tranchées d’isolation sur les performances   

électriques et thermiques du transistor bipolaire à hétérojonction à base SiGe intégrés en 

technologie BICMOS 7RF. Trois structures ont été considérés : un TBH SiGe sans l’isolation par 

tranchées superficielles et profondes (STI et DTI), un TBH SiGe avec isolation par tranchées 

superficielles de type STI et un TBH SiGe avec isolation par tranchées de type STI et DTI. 

Les caractéristiques électriques et thermiques ont été systématiquement comparées pour les trois 

structures. 

Les résultats obtenus montrent que les tranchées d’isolation ont une influence significative sur le 

gain statique et la dissipation thermique. En plus, un impact important sur les performances 

dynamiques a été observé. 

Bien que ces tranchées STI et DTI présentent d’excellentes performances pour isoler le composant, 

elles présentent un inconvénient majeur, dont il faut en tenir compte. Il s’agit de l'élévation de 

température dans le dispositif par le phénomène d'auto-échauffement et ses conséquences sur les 

caractéristiques électriques et thermiques. 
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I. Introduction : 

         L’objectif principal de ce chapitre est d’étudier  l'effet du scaling, des nouvelles technologies 

et du type de substrat sur les performances électriques et thermiques du transistor bipolaire à 

hétérojonction SiGe. 

          Les nouvelles technologies du TBH SiGe sont orientées vers le scaling  afin d’améliorer les 

performances du composant et diminuer les valeurs des éléments parasites qui perturbent le 

fonctionnement de ce composant tels que la résistance de base extrinsèque (RBX) et les capacités 

Base/Collecteur(CBC) [1,2]. 

De plus, le choix du substrat s’est avéré déterminant dans cette amélioration. 

Ainsi et dans la première  partie de ce chapitre, nous analysons et comparons les résultats 

statiques, dynamiques et thermiques obtenus pour des transistors de differentes dimensions. Nous 

considerons en particulier les  tracés de Gummel, le gain en courant , la variation des fréquences 

(fréquence de coupure fT, fréquence maximale d’oscillation fmax) ainsi que la distribution de la 

température du réseau. Pour cela, nous considérons des transistors bipolaires à hétérojonction 

Silicium-Germanium (TBHs) SiGe pour différents nœuds technologiques : Un TBH SiGe 0.35 μm 

présentant des isolations en surface (LOCOS), un TBH SiGe 0.25 μm présentant des isolations de 

type ‘tranchées superficielles (STI) et tranchées profondes DTI et enfin un TBH SiGe 0.18 μm  

avec des isolations de type ‘STI et DTI’. Le processus technologique et le modèle électrothermique 

sont developpés sous l’environnement  du logiciel SILVACO-TCAD (Silicon Valley Corporation - 

Technological Computer Aided Design) en considérant le modèle de transport NEB (Non-

isothermal Energy Balance). 

Nous analysons alors les effets du ‘scaling’ sur les performances électriques et thermiques du 

transistor bipolaire à hétérojonction TBH SiGe. Il a été montré que le ‘scaling’  améliore les 

perfomances électriques des TBHs SiGe ; cependant, les performances thermiques doivent être 

optimisées. 

                       Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous présentons une description et une analyse de la 

technologie SOI. Ainsi, nous présentons une comparaison des résultats obtenus statiques, 

dynamiques et thermiques du TBH SiGe sur substrat Si et SOI. Une variation des performances du 

TBH considéré a été observée et les résultats sont comparés au TBH standard sur substrat Si. Une 

amélioration des performances statiques et dynamiques a été observée dans le cas du TBH sur 

substrat SOI au détriment des performances thermiques.  

         Dans la troisième partie, nous étudions l’effet de l’épaisseur de la couche d’oxyde sur les 

performances du TBH SiGe. 

Enfin, nous présentons une nouvelle solution technologique moderne du TBH SiGe qui 

permet de  réduire l’effet de l’auto échauffement et améliorer les performances électriques en 

minimisant la surface de Silicium utilisée . Pour cela, nous considérons une structure du TBH SiGe  
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multi - émetteurs et analysons les principales caractéristiques statiques de ce composant telles que 

les courbes de Gummel et le gain statique. Une attention particulière est réservée à la distribution de 

la chaleur dans toute la structure.   

II. Effet du scaling sur les performances du NPN TBH SiGe sur subsrat 

massif(Si) : 

II.1.Description des structures étudiées : 

         Notre objectif principal est d'analyser l’effet du ‘scaling’ sur le  comportement thermique et 

les performances électriques du npn TBH SiGe. Ses performances ne sont pas seulement affectés 

par la réduction  de ses dimensions mais egalememt par le type d’architecture technologique et 

notamment par le type d'isolement considéré. 

          Le logiciel SILVACO-TCAD [3] a été utilisé pour des simulations numériques 2D pour 

realiser le ‘process’ technologique des composants considerés mais également les simulations 

électriques et thermiques. Différents nœuds technologiques ont été réalisés sur substrat Silicium ou 

SOI.  Le processus technologique a été réalisé avec le module ATHENA de SILVACO  et la 

simulation électrique avec ATLAS.  

          Cette dernière a permis de déterminer le gain en courant, les fréquences atteintes et   la 

température du réseau des TBHs SiGe de type npn considérés. Une attention particulière a été 

réservée pour analyser l’effet du type d’isolation considéré.   

         Ainsi, pour le nœud technologique 0,35μm, l’isolation est réalisée par des LOCOS (isolation 

en surface). Pour les nœuds suivants (0,25 μm, 0,18 μm et autres), l'isolation est assurée, dans ces 

cas-là, par des tranchées superficielles et profondes (STI et DTI). 

          Dans notre étude, nous considérons donc trois structures : un TBH SiGe 0,35 μm avec une 

isolation de type LOCOS, un  TBH SiGe 0,25 μm avec une  isolation de type STI et DTI 

(Figure VI.1) et un TBH SiGe 0,18 μm considérant également l'isolement STI et DTI. 

Le tableau VI.1 présente les principales différences structurelles entre les trois composants. 

 TBH 0.35 μm TBH 0.25 μm TBH 0.18 μm 

Isolation Locos STI et DTI (Shallow 

and deep trench) 

STI et DTI (Shallow 

and deep trench) 

Largeur de 

l’emetteur(nm) 

350 250 180 

Dopage de 

l’emetteur(cm
-3

) 

5*10
20 

8*10
20 

1*10
21 

Dopage du 

collecteur(cm
-3

) 

1.45*10
20 

1.49*10
20 

1.5 *10
20 
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Dopage de la 

base(cm
-3

) 

3.4*10
18 

4*10
18 

6*10
18 

Tableau VI.1 : Profils de dopage des différents nœuds technologiques des TBHs SiGe. 

Nous présentons sur la figure IV.1 une coupe simplifiée d'un transistor bipolaire TBH SiGe 

npn sur substrat Si avec un émetteur en polysilicium développé en utilisant le logiciel SILVACO-

TCAD. Les dimensions décrites sont considérées comme similaires à la structure du secteur 

industriel connue sous le nom de BiCMOS 0,18 µm. La concentration en N+ du collecteur  est 

d'environ 1,5.10
20

cm
-3

 et son épaisseur est de 30 nm. L'épaisseur de la couche épitaxiée est de 300 

nm. La base SiGe est cependant de  30 nm avec un dopage de 10
18

cm-
3
 et l'émetteur est dopé autour 

de 1.10
21

cm
-3

. 

 

Figure IV.1 : Demie-Structure simulée du TBH SiGe  sur substrat Si avec WE=0.18 µm. 

 

II.2. Caractéristiques électriques : 

           II.2.1. Caracteristiques statiques : 

Tout d'abord, des simulations numériques isothermes ont été réalisées en considérant 

l'équation du flux de chaleur (activation de l'effet d'auto-échauffement) à la température de 300K. 

          La figure VI.2 représente le gain en courant en fonction de la tension VBE pour les trois types 

de structures du TBH sur substrat Si (TBH 0,35μm, TBH 0,25μm et TBH 0,18μm). 

 La même fraction molaire de germanium (Ge=20 %) est considérée pour les différents nœuds 

technologiques. Le gain maximum est d'environ 800 et est obtenu à VBE = 0,7 V et VCE = 1 V pour 

le TBH SiGe 0,18 µm. 
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          Nous notons que le gain en courant varie en fonction des paramètres physiques du dispositif 

tels que : le dopage de l'émetteur (NdE), le dopage de la base (NdB) ainsi que la variation de la 

mobilité des porteurs ( eq. IV.1). Le gain en courant augmente avec le ‘scaling’, il peut être 

principalement attribué à l'augmentation de la concentration effective du dopage de l'émetteur. 

En effet, le gain de courant à l'expression suivante : 

   
  

  
   

          

          
                                                                 (IV.1)        

Avec : 

Dn, Dp : Constantes de diffusion des électrons et des trous. 

WE, WB : largeur de l'émetteur et largeur de la base respectivement. 

NdE, NaB : Concentrations de dopage respectivement dans l'émetteur et dans la base. 

 

Figure IV. 2 : Gain en courant pour différents TBH SiGe sur substrat Si à VCE=1V, VBE=0.8V. 

 

          II.2.2.Caractéristiques thermiques : 

 Température du réseau : 

              L'auto-échauffement est le processus par lequel la dissipation de puissance de dispositif modifie sa 

température. La chaleur n'est produite que dans une petite partie du transistor. 

Sur  la figure IV.3, qui correspond à la technologie 0.35µm, la chaleur est générée au niveau de  la 

jonction base-collecteur.  



Chapitre IV : Optimisation des performances du TBH à travers de 

nouvelles technologies 
 

 106 

Dans le cas de la technologie 0,25 µm et plus, cette température n'est pas uniforme en raison d'une 

mauvaise conductivité thermique des parois des tranchées d’isolation (isolation par tranchée peu 

profonde et profonde). Ceelles-ci fournissent une température beaucoup plus élevée car le matériau 

SiO2 agit comme une barrière thermique efficace contre la chaleur générée dans le dispositif, 

augmentant ainsi la résistance thermique RTH. La chaleur est confinée dans la région délimitée par 

les tranchées, jusqu'à ce qu'elle se disperse dans le substrat, puis augmente la température du 

dispositif actif (figure IV.4 et figure IV.5). 

La différence entre les distributions de température en fonction des  nœuds technologiques du TBH 

SiGe est la variation de la dissipation de la chaleur. En effet, les valeurs de la résistance thermique 

RTH sont beaucoup plus faibles pour le TBH SiGe sans les tranchées d’isolation (figure IV.3). 

 

Figure IV.3 : Distribution de la température d’un  TBH SiGe sur substrat Si  pour WE=0.35μm. 
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Figure IV.4 : Distribution de la température d’un  TBH SiGe sur substrat Si pour WE=0.25μm. 

 

Figure IV.5 : Distribution de la température d’un  TBH SiGe sur substrat Si pour WE=0.18μm. 

 

Diminuer la largeur de l'émetteur WE augmentera la résistance thermique RTH et augmentera ainsi la 

température du réseau [4]. La diminution de RTH est aussi efficace que la réduction de la puissance 

dissipée d'un composant. 

A partir des résultats simulés, le tableau IV.2 présente les valeurs de la résistance thermique RTH et 

la température du réseau avec les différentes valeurs de la largeur de l’émetteur WE pour les trois 

types de structures du TBH SiGe. 
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Structures du 

transistor TBH  

TBH 0.35um sans 

les tranchées 

d’isolation 

TBH0.25um avec 

STI et DTI 

TBH 0.18um avec 

STI et DTI 

Largeur de 

l’emetteur WE 

0.35um 0.25um 0.18um 

Resistance 

thermique RTH 

(K/W) 

6679 8513 10149 

Temperature 

maximale  du 

réseau  Tmax(K) 

305 323 332 

Tableau IV.2 : Résistance thermique  et température du réseau des TBHs considérés avec différentes largeurs 

d'émetteur WE. 

D’après le tableau Ci-dessus , nous notons que la résistance thermique augmente lorsque la largeur 

de l’émetteur WE diminue, ce qui signifie que l'effet d'auto-échauffement est plus important lorsque 

la surface de l'émetteur est plus petite.      

De plus, il a été montre que l'augmentation du pic de température et les effets de non-uniformité de 

température ont un impact majeur sur les performances radiofréquences du composant. Nous le 

montrerons dans le paragraphe suivant. 

          II.2.3.Caractéristiques dynamiques : 

          Concernant les performances dynamiques, nous nous intéressons aux paramètres 

principalement importants tels que la fréquence de transition fT et la fréquence d'oscillation 

maximale fmax. 

                        Les figures IV.6 et IV.7 illustrent la fréquence de coupure et la fréquence maximale fT et 

fmax en fonction de la tension VBE pour les rois structures considérées du TBH. Nous notons une 

augmentation des deux avec la reduction des dimensions du dispositif [5]. 

Pour la structure du TBH sans isolation par tranchées (WE=0.35 μm), nous avons obtenu (fT=50 

GHz; fmax=90 GHz). Ces parametres augmemtent pour les technologies plus récentes (WE=0.25 

μm μm et WE=0.18 μm) à cause notament de la reduction du temps de transit des porteurs. Mais de 

plus, l'introduction de tranchées d’isolation dans ces  cas là,  va dans le même sens de cette 

augmentation (fT=70GHz ; fmax=130 GHz) et (fT=100GHz ; fmax=170 GHz). Ceci est dû 

notamment à l'effet de la capacité du substrat CCS. La capacité du substrat diminue avec la présence 

de ces isolations. 
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Figure IV.6 : Détermination de FT pour les différents nœuds technologiques du TBH SiGe sur substrat Si. 

 

Figure IV.7 : Détermination de Fmax pour les différents nœuds technologiques du TBH SiGe sur substrat Si. 

 

III. Substrat SOI : 

                        La réduction des dimensions du TBH est une prouesse technologique qui permet donc 

d’améliorer les performances électriques du composant. Cependant, une autre solution , qui va dans 

le même sens de cette amélioration, est de considérer un autre type de substrat. Il s’agit du substrat 

SOI.  Les technologies Silicium-Sur-Isolant «SSI» ou «SOI»(en anglais Silicon-On-Insulator) sont 

des technologies développées pour des applications faible consommation «Low Power» / hautes 

performances «High Performances». Ces technologies ont été d'un grand intérêt et ont une 

meilleure réduction d'échelle que les systèmes traditionnels sur substrat massif. [6,7]. 
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         Les TBHs SiGe pour substrats SOI jouent un rôle important dans les circuits analogiques 

hautes performances tels que les systèmes d'amplification RF à faible bruit et les amplificateurs de 

puissance hautement linéaires. 

         Le terme SOI (Silicon On Insulator) signifie littéralement silicium-sur-isolant. Le SOI est 

réalisé sur un film de silicium au préalable posé sur une couche d’oxyde enterrée .Le film de 

silicium a une épaisseur tSi. 

                       Dans une tranche de silicium sur isolant (SOI), les dispositifs sont fabriqués dans une couche 

fine de silicium. Cette couche de silicium est monocristalline et repose sur un matériau isolant, 

généralement du dioxyde de silicium(SiO2). En général, l'épaisseur de la couche de silicium varie 

de 10 nm à plusieurs micromètres, selon l'application, et l'épaisseur de la couche de dioxyde de 

silicium est comprise entre 50 nm et 1 um. 

              D’un point de vue physique et mécanique, un substrat SOI est constitué de deux couches de 

silicium, «Si», isolées l'une de l'autre par une couche d'oxyde enterrée (« box» en anglais), 

contrairement au substrat massif classique, ou «BULK», qui n’est constitué que de silicium. Ces 

substrats, SOI et BULK (substrat massif), sont représentés respectivement dans la figure IV.8. 

 

Figure IV.8 :a)substrat SOI, b) substrat Si (substrat massif). 

 

     III.1. Types de la technologie SOI : 

         Il existe plusieurs types de technologies SOI et les transistors de chaque technologie n’ont pas 

les mêmes caractéristiques électriques : 

         Le transistor d’une technologie SOI peut être défini comme entièrement ou partiellement 

déserté (respectivement «FD»ou «PD» fully or partially depleted).  

                       Dans le cas des technologies entièrement désertées FD, il n’existe pas de zone neutre, 

l’épaisseur Tsi est inférieure à la profondeur de désertion. En revanche pour les technologies 

partiellement désertées PD, l’épaisseur de l’oxyde du Silicium étant supérieure à la zone de 

désertion, une zone neutre apparaît, pouvant se transformer en zone d’accumulation de charges. 

L’accumulation de charges dans la zone neutre fait augmenter son potentiel, modifiant ainsi les 
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caractéristiques électriques du TBH. L’épaisseur du film de Silicium agit  alors directement sur les 

caractéristiques électriques du composant. 

L’avantage de la technologie SOI est sa compatibilité avec la plateforme de conception BULK. La 

technologie PD-SOI reste la mieux adaptée pour les technologies supérieures au nœud 

technologique 32nm. 

D’un point de vue industriel, la technologie FD-SOI est envisagée pour les nœuds très avancés, 

pour lesquels ses avantages deviennent déterminants. 

 

     III.2.Le npn TBH SiGe sur substrat SOI : 

                        L'objectif principal de l'introduction de l'oxyde enterré est donc  d'apporter une solution en 

termes de hautes performances et de faible consommation. Ceci est obtenu grâce à l'isolement de 

l'oxyde enterré et à la réduction des capacités de jonction, qui permettent d'augmenter les 

performances. 

          La structure d'un TBH npn sur substrat SOI avec une couche enterrée N+ est représentée sur 

la figure IV.9. L'introduction d'une couche enterrée très fortement dopée d'une épaisseur de 40nm 

réduit la résistance d'accès [8] au collecteur et améliore ainsi les performances Radio Fréquences 

(RF) du composant. La technologie SOI est capable de réduire les capacités parasites et d'avoir ainsi 

des courants de fuite plus faibles que ceux présents dans la technologie sur Silicium. 

          Le transistor que nous avons considéré correspond à une technologie 0,18 µm. Les autres 

paramètres technologiques sont donc les mêmes que ceux présentés précedement.  

         Dans notre cas, nous avons considéré un substrat SOI d'une épaisseur de 100 nm puis nous 

avons modifié cette épaisseur afin d'optimiser les performances DC/RF en fonction du phénomène 

d'auto-échauffement présent dans le composant. 

 

Figure IV.9 : Structure du TBH npn  sur substrat SOI avec une  couche enterrée n+ [9]. 
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III.2.1. Caractéristiques électriques : 

                       Dans cette section, les performances électriques du TBH SiGe sur substrat SOI sont obtenues 

par simulation en utilisant le logiciel Comsol-multiphysics. Les principaux modèles physiques 

considérés sont le modèle de la mobilité en fonction des concentrations des dopants (CONMOB), le 

modèle de mobilité en fonction du champ électrique (FLDMOB), le modèle de recombinaison  

correspondant à la recombinaison de type Auger pour les régions très fortement dopées, la 

recombinaison de type Shockley Read Hall (SRH) pour les defauts profonds, le modèle de la 

réduction de la largeur de la bande interdite (BGN :Band Gap Narowing) et le modèle NEB. La 

méthode itérative de Gummel est considérée et la méthode numérique adoptée est la méthode de 

Newton. 

Afin d'analyser le type de substrat sur les performances thermiques et électriques, nous avons 

choisi la structure du TBH SiGe 0,18μm. De plus, le type de collecteur a été modifié afin d'être plus 

représentatif des nouvelles technologies : introduction d’une couche enterrée et le contact collecteur 

est pris sur la face avant du composant a travers le  puits  collecteur.  

          On note une différence entre le gain en courant du dispositif pour les deux substrats 

considérés (Silicium et SOI) comme on peut le voir sur la figure IV.10. Le gain en courant obtenu 

dans le cas du substrat Silicium est légèrement inférieur à celui correspondant au substrat SOI. Le 

gain maximum est d'environ 1050 et est obtenu à VBE = 0,75 V. Cette augmentation est due à 

l'augmentation du courant de collecteur. 

 

Figure IV.10 : Gain en courant du TBH SiGe sur substrats Si et SOI. 

 

III.2.2.Caractéristiques thermiques : 
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          De la même manière ou nous nous sommes intéressés pour analyser  le type du substrat sur le 

gain en courant, il est intéressant d’analyser la distribution de la temperature du reseau sur un 

substrat Si et SOI. 

La figure IV.11 illustre la distributions de température 2D du TBHs SiGe sur substrat Si . 

Dans un TBH SiGe sur substrat massif (Si), la chaleur se propage rapidement et est générée dans la 

jonction base-collecteur (Tmax=452K) à travers le sous-collecteur dans le substrat Si. 

Nous avons comparés deux architectures différentes par leur contact collecteur : l’une avec un 

contact collecteur face avant.  On note une augmentation de température (452K vs 332K) par 

rapport au cas avec un collecteur connecté au substrat ceci est principalement dû à la variation de la 

résistance thermique compte tenu de la couche enterrée et du contact collecteur. 

Pour un TBH SiGe sur un substrat SOI, cependant, le  transfert de chaleur vers le substrat Si est 

effectivement bloqué par une couche d'oxyde enterrée (SiO2) qui présente une conductivité 

thermique beaucoup plus faible (KSiO2=1.38 W/m.K). Le phenomene d’auto-echauffement est plus 

prononce. En effet, pour la meme structure que celle presentee en figure IV-11, mais presentant un 

substrat SOI, nous anons releve une temperature maximale du reseau de 469K vs 452K dans le cas du 

substrat Silicium. 

 

Figure IV.11: Distribution 2D de la  température  du TBH SiGe sur substrat Si. 

                                 Presence de la couche enteree et contact du collecteur sur la face avant. 

 

III.2.3.L’influence de l’épaisseur de la couche d’oxyde sur les performances du TBH 

SiGe : 
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Vu l’élévation de la temperature que nous venons d’observer dans le cas du substrat SOI 

malgres l’amelioration des performances electriques, il serait interessant d’optimiser cette couche 

de SiO2.  

          Dans cette section, nous présentons donc l’effet de l’épaisseur de la couche d’oxyde sur les 

performances thermiques et électriques du TBH SiGe . 

La figure VI.12 représente le profil de dopage et la température maximale du réseau dans le cas 

d’un transistor  TBH npn sur substrat SOI avec différentes épaisseurs d'oxyde (SiO2) le long de la 

profondeur du composant. 

Les temperatures maximales se situent au niveau de la jonction base/collecteur. En effet, La base 

SiGe a une conductivité thermique plus faible (kSiGe=14W/m.K pour T=300K) que celle du 

silicium (kSi=150W/m.k) ; La conséquence est que la base SiGe agit comme une barrière pour la 

dissipation thermique.  

De plus, On note une augmentation de l'effet auto-échauffant (Tmax=481K ,Tox=300nm) avec 

l'augmentation de l’epaisseur de la couche d'oxyde. En effet, plus cette epaisseur augmente et plus 

la chaleur est confinée dans le volume delimité par les parois d’oxyde (DTI) et couche d’oxyde. 

 

Figure IV.12 : Profil de dopage, température maximale du réseau du npn TBH sur substrat SOI avec différentes 

épaisseurs d'oxyde. 

 

III.2.4.Caractéristiques dynamiques : 

                        La figure IV.13 et la figure IV.14 montrent la comparaison des caractéristiques dynamiques 

en fonction de la tension base-émetteur VBE pour des TBHs sur substrat massif et SOI. 
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Les valeurs des fréquences de coupure fT et fmax maximale du TBH SiGe sur substrat SOI sont plus 

importantes (fT=208GhZ, fmax=296GhZ) par rapport à celles du TBH SiGe sur substrat Si 

(fT=201GhZ, fmax=290GhZ)). L'introduction de la couche d'isolation SiO2 réduit la capacité base-

collecteur car CBOX (la capacité de la couche d'isolation SOI) et CCB (la capacité de jonction base-

collecteur) sont connectés en série. Ceci est bénéfique pour améliorer fT et fmax dans un TBH SiGe  

sur substrat SOI en plus du bénéfice évident de l’isolation du substrat grâce à la  couche SiO2. 

 

Figure IV.13 : FT du TBH SiGe sur substrats Si et SOI avec un épaisseur de l’oxyde=100nm.  

 

 

Figure IV.14 : Fmax du TBH SiGe sur substrats Si et SOI pour un épaisseur de l’oxyde =100nm. 
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Pour améliorer l'auto-échauffement et les performances dynamiques du TBH sur substrat SOI, 

l'optimisation de l'épaisseur d'oxyde enterré (SiO2) a été réalisée. Les résultats obtenus tels que les 

caractéristiques électriques et thermiques sont résumés sur le tableau Ci-dessous. 

Epaisseur du 

SiO2 (nm) 

0 (sans SOI) 100 200 300 

Tmax (K) 452 469 476 481 

FT(GhZ) 201 208 209.5 210.5 

Fmax(GhZ) 290 291 293 294.5 

Tableau IV.3 : Les caractéristiques dynamiques et la température du réseau du TBH SiGe .  

D’après ce tableau, on note que le pic de température (Tmax) passe de 469K à 481 K avec des 

épaisseurs de la couche d’oxyde varient  de 100 nm à 300 nm. L'augmentation de la température du 

composant  accentue encore l'effet d'auto-échauffement du TBH SiGe .  

Il est clair que les valeurs des fréquences fT et fmax augmentent légèrement avec l’augmentation de 

l’épaisseur d'oxyde.  En effet, dans le TBH SiGe sur un substrat SOI, la capacité efficace du 

substrat CCS est équivalente à la mise en  série de la  capacité d'oxyde (COX) et de la   capacité 

oxyde-substrat (CCS−SOI ). Cette dernière est constante pour différentes épaisseurs d'oxyde alors 

que La capacité d’oxyde COX se dégrade avec l’augmentation de l'épaisseur (figureIV.15, 

figureIV.16). Ceci induit alors une augmentation des fréquences caractéristiques du composant. 

 

Figure IV.15 :FT du npn TBH sur substrat SOI avec différentes épaisseurs d'oxyde. 
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FigureIV.16 :Fmax du npn TBH sur substrat SOI avec différentes épaisseurs d'oxyde. 

 

IV. Technologie Multi-émetteurs : 

         L'instabilité thermique est un phénomène particulier aux transistors bipolaires. Le fait de 

travailler à des densités de puissances importantes, a pour conséquence une génération de chaleur, 

qui limite les performances du transistor. Le phénomène de l’auto-échauffement est défini comme 

l’élévation de la température de jonction dans un transistor bipolaire due à la dissipation interne de 

puissance. Pour atténuer les effets négatifs de l'auto-échauffement, des architectures à plusieurs 

doigts  peuvent être utilisées, ce qui peut avoir une capacité de gestion de puissance accrue. 

La technologie multi -émetteurs permet non seulement d’obtenir de forts courant en sortie 

mais également de réduire l’effet d’auto-échauffement du TBH SiGe.  En effet, l’auto-échauffement 

du composant est amélioré ( température du réseau diminue) lorsqu’on réduit la surface de 

l’émetteur par rapport au  volume existant pour évacuer la chaleur.  

                        En ce qui concerne les forts courants obtenus, ceci est une évidence vu que la structure multi-

émetteurs (ou multi finger ) est équivalente à plusieurs transistors places en parallèle. Ceux-ci 

présenteraient donc une température du réseau réduite par rapport à un transistor a émetteur unique 

de surface identique. Il est clair que la température de jonction est plus faible dans le cas des multi-

émetteurs par rapport au cas mono-émetteur de surface identique car les sources de chaleur sont 

plus étalées dans l’espace. 

La figure IV. 17 représente un exemple de structures d’un TBH SiGe à trois doigts d’émetteurs[10]. 

 



Chapitre IV : Optimisation des performances du TBH à travers de 

nouvelles technologies 
 

 118 

 
Figure IV.17 : Structure du TBH SiGe multi –émetteurs. 

 

 

IV.1. Caractéristiques du TBH multi doigts  issu de la filière  BiCMOS9MW :  

 

Dans cette section , nous présentons  les caractéristiques statiques principales du TBH SiGe multi 

émetteurs à trois doigts issus de l’architecture BiCMOS9MW (0.13um) fabriqué chez 

STMicroelectronics. 

IV.1.1. Caractéristiques statiques du TBH : 

 Les courbes du Gummel :  

Une des simulations les plus usuelles pour caractériser le comportement d’un transistor consiste à 

tracer les courbes de Gummel du dispositif. Cette caractéristique représente l’évolution des courants 

de base et de collecteur, sur une échelle logarithmique, en fonction de la polarisation émetteur-base 

.Ces courbes permettant de juger rapidement de l’idéalité des courants et du gain en courant 

représenté par l’écart entre les courbes. 

L’ensemble des courbes de Gummel présentés lors de cette étude ont été obtenues en faisant 

varier la tension de la jonction émetteur-base dans un intervalle de 0.1 à 1.1 V, alors que la 

jonction base collecteur a été maintenue à une polarisation fixe de 1.5V. 
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Figure IV. 18 : Courbes du Gummel d’un TBH SiGe multi finger en fonction de VBE pour un émetteur, deux émetteurs 

et trois émetteurs. 

La figure IV.18 représente l’évolution des courants de collecteur IC et de base IB avec la tension de 

polarisation base/émetteur VBE.  

D’après la figure Ci-dessus, nous distinguons une augmentation du courant de collecteur en 

fonction du nombre de doigts d’émetteurs dans le TBH SiGe.  Le courant de collecteur le plus 

important correspond au TBH SiGe possédant trois émetteurs. Ceci peut être attribué à 

l’augmentation du courant de l’émetteur car le courant total de l’émetteur est égal à la somme des 

courants d’émetteurs pour les trois émetteurs et aussi l’augmentation des   densités des électrons 

provenant de l’émetteur vers le collecteur.  

En outre, nous observons  aussi  sur la même figure une augmentation du courant de la base IB en 

fonction du nombre de doigt existant dans le TBH SiGe. Cette augmentation est attribuée à 

l’augmentation des trous dans la base car il existe trois bases également pour les trois émetteurs 

considérés.  

 Gain en courant : 

 

L’évolution du gain en courant en fonction de la tension base-émetteur  du TBH SiGe   multi doigts 

intégré dans la technologie BiCMOS9MW 0.13µm. est représentée sur la figure (IV.19) en échelle 

linéaire.  

On remarque que le gain statique du TBH SiGe augmente avec le  nombre de doigt  d’emetteurs 

dans le composant . Cette augmentation est due à  l’augmentation significative du courant du 

collecteur, par rapport à l’augmentation du courant de la base. La valeur maximale du gain en 
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courant du TBH SiGe pour trois émetteurs est de ( max= 2500), celle d’un mono doigt n’est que de 

1900.  

 

Figure IV. 19 : Gain en courant   (VBE) d’un TBH SiGe multi finger en fonction de VBE pour un émetteur, deux 

émetteurs et trois émetteurs. 

 

V. L’effet thermique dans le TBH SiGe multi-émetteurs :  

Le fonctionnement du TBH SiGe à des hautes densités de courant est souvent synonyme d’auto-

échauffement. Celui-ci est défini comme l’élévation de la température de jonction due à la 

dissipation interne de puissance. Ce phénomène est devenu de plus en plus prépondérant dans les 

composants électroniques modernes vu leurs dimensions nanométriques. 

La haute performance en puissance du TBH est souvent sévèrement limitée par l’effet thermique. 

Dans les TBHs à un seul émetteur qu’on a considéré jusqu’à présent dans les sections précédentes, 

la génération de la chaleur ne peut pas être dissipée rapidement dans le milieu ambiant. . Ceci induit 

une augmentation de la température du réseau dans ce composant. Ce phénomène thermique existe 

dans un TBH qui a une structure à un seul doigt (simple HBT finger) mais est atténuée, comme 

nous le verrons ci-dessous, pour les composants TBH multi-fingers modernes (très utilisés en 

applications microondes ou de puissances). Dans une structure à multi-émetteurs (multi-finger 

HBT) ; chacun   des doigts fait fonction d’un TBH. Ces doigts émetteurs sont arrangés en parallèles 

l’un à côté de l’autre avec un espace propre. 

Plusieurs recherches ont été menées pour étudier la technologie multi-émetteurs comme [11,12] et 

[13,14,15] pour réduire l’auto-échauffement du TBH SiGe.  

Pour notre part, nous apportons ci-dessous une contribution à l’étude de cette technologie en 

mettant en évidence son principal avantage dans le phénomène d’auto-échauffement.  

Nous notons sur le tableau IV.4, la reduction de la température du réseau en fonction du nombre de 

doigts (T = 469 K pour 1 doidgt, T= 453K pour 2 doigts et T= 444K  pour 3 doigts). Cette 
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diminution est justifiée car la surface active du composant augmente avec le nombre de doigt. Sa 

resistance thermique diminue donc  (eq. ci-dessous) sa température également.  

 

Tableau IV.4 : Variation de la température maximale de l’auto échauffement et le gain en courant en fonction  du 

nombre de doigts dans le TBH. 

 

En effet,  un composant  voit sa température dimnuer si sa resistance thermique est plus faible, or 

celle-ci est inversement proportionelle à la surface  (§ Chap2). Les composants qui occupent une 

plus grande surface chauffent donc moins d’où l’interet de cette technologie. 

De plus une bonne amélioration des caractéristiques statiques est observée. 

La résistance thermique est definie par : 

    
 

        
                                                                                (IV.1) 

Avec : 

RTH est  la résistance thermique par unité de surface (    . 

S est la section globale de dissipation de la chaleur(m
2
) . 

Alpha est le coefficient d’échange thermique(W/K.m
2
). 

Par ailleurs, dans ces dispositifs, les doigts centraux sont considérés comme les plus critiques d'un 

point de vue électrothermique, car, du fait du couplage thermique avec les doigts voisins, ils 

atteignent la température la plus élevée. Cet effet est renforcé par la présence des tranchées 

profondes (DTI), qui empêchent la chaleur de s'écouler latéralement (figure IV.20, [12]). 

Le nombre de doigt                 1                 2                              3 

Le gain (βmax)              1900              2200                                  2500 

Température maximale 

du réseau  Tmax  

469 453 444 
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Figure IV. 20 : Profil de température  représentant l’auto échauffement dans une structure de TBH SiGe avec cinq 

doigts d’émetteurs.  

La figureIV.21 schématise ce couplage qui est souvent  appelé emballement thermique (dérives 

thermiques) . 

   

Figure IV. 21 : Couplage thermique, et l’interaction thermique mutuelle   entre les émetteurs, pour une structure ayant 

cinq émetteurs [12].  
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VI. Conclusion : 

 

                       Ce chapitre vise à analyser, via des simulations 2D,  l'impact de la reduction de l'échelle des 

TBHs SiGe, realises sur differents substrats Si et SOI, sur leurs performances d'auto-échauffement 

et électriques.  

                       Les résultats obtenus dans ce chapitre montrent que la reduction des dimensions des TBHs 

SiGe sur substrat Si améliore le gain statique  et les performances dynamiques. Malheureusement, 

cette amélioration des performances electriques se fait au detriment de la degradation de l’auto – 

echauffement du composant.  

                       En ce qui concerne les TBH sur substrat SOI, l'introduction de la couche d’oxyde réduit la 

capacité base-collecteur (CBC) et est bénéfique pour améliorer fT et fmax.  

                       Pour les résultats thermiques, l'oxyde enterré épais est plus sensible à l'auto-échauffement. En 

conséquence, la structure du TBH SiGe sur substrat SOI améliore les performances électriques mais 

augmente également l'auto-échauffement. Il est donc essentiel d'envisager une optimisation pour les 

applications à haut débit et une autre solution technologique pour réduire cet auto-échauffement.  

  Cette solution est représentée par les TBHs multi-émetteurs ou multi-fingers. Nous avons 

étudié et analysés une structure de TBH SiGe avec 3 doigts d’émetteurs. Nous avons présentés  les 

principales caractéristiques statiques telles que les courbes de Gummel et le gain statique ( ). Nous 

avons constaté, une augmentation du gain en courant, avec l’augmentation du nombre de doigts 

dans le TBH.  

         En outre, afin d’analyser l’impact  des structures multi émetteurs sur l’effet de l’auto 

échauffement, nous avons analysé la distribution de la chaleur sur la structure du TBH SiGe. Nous 

avons remarqué une chute de la température maximale, en fonction de l’augmentation du nombre 

d’émetteurs dans la structure. Les simulations font également apparaitre que l’émetteur situé au 

centre de la structure du TBH SiGe chauffe le plus, par apport aux deux autres se trouvant à 

l’extrémité de la structure. Ceci est la conséquence du couplage thermique existant dans de telles 

structures. 

                        Pour l’optimisation future des transistors bipolaire à héterojonction TBH SiGe .La    

technologie multi-emetteurs est une des principales perspectives de notre travail. 
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Conclusion générale : 

Le travail nous venons de présenter porte sur  la modélisation et l’optimisation des effets 

d’auto-échauffement dans les TBH ‘Transistor bipolaire à hétérojonction’ Si/SiGe intégré en 

technologie BiCMOS. Il s’attache plus particulièrement, à l’analyse  de l’effet  de l’auto-

échauffement et son impact sur le fonctionnement du TBH SiGe en considérant une simulation 

numérique 2D.  

         Dans le premier chapitre, nous avons commencé par présenter un état de l’art relatif au  TBH 

Si/SiGe. Une attention particulière a été réservée au matériau SiGe en général et à la formation de la 

base du transistor bipolaire à hétérojonction avec ce matériau en particulier. Ainsi, nous avons 

défini les caractéristiques de la base en termes de concentration de Germanium, dopage et structure.  

Nous avons ensuite rappelé le principe de fonctionnement de ce composant en définissant les 

principaux facteurs de mérite le caractérisant tant en régime statique que dynamique.  

Enfin, nous avons terminé ce chapitre par la présentation du phénomène de l’auto-échauffement qui 

est un aspect fondamental pour prédire de manière précise les caractéristiques électriques du TBH 

SiGe. En effet, lorsqu'un champ électrique important est appliqué à un dispositif submicronique, les 

effets d'auto-échauffement prédominent. L'augmentation de la température réduit la mobilité des 

porteurs et modifie l'énergie de la bande interdite, affectant ainsi les caractéristiques électriques du 

transistor. 

 

         En revanche le second chapitre s’attache plus particulièrement à la simulation du Processus de 

fabrication  technologique du transistor bipolaire à hétérojonction à base SiGe de la filière BiCMOS 

6G ainsi qu’au développement de modèles mathématiques pour la simulation électrique de ce 

dernier. Pour cela ; nous avons utilisé les modules ATHENA et  ATLAS du logiciel SILVACO-

TCAD. Trois modèles électriques ont été considérés : le modèle Dérive Diffusion (DDM), le 

modèle de Bilan Energétique (EB) et le modèle de Bilan Energétique Non-isotherme (NEB). Nous 

avons  ainsi comparés ces trois modèles dans le but de déterminer les performances et les limites de 

chacun.  

         Nous avons pu conclure que le modèle NEB est le plus approprié dans notre cas vu les 

dimensions fortement submicroniques voire nanométriques des transistors que nous considérons. 

 

         Le troisième chapitre a été consacré à l’analyse des effets du type d’isolation sur les 

performances   électriques et thermiques du transistor bipolaire à hétérojonction à base SiGe intégré 

en technologie BICMOS 7RF. Trois structures ont été considérés : un TBH SiGe sans l’isolation 

par tranchées superficielles et profondes (STI et DTI), un TBH SiGe avec isolation par tranchées 

superficielles de type STI et un TBH SiGe avec isolation par tranchées de type STI et DTI. Les 

caractéristiques électriques et thermiques ont été systématiquement comparées pour les trois 

structures. 

Les résultats obtenus montrent que les tranchées d’isolation (STI et DTI) utilisées dans la structure 

du TBH SiGe moderne pour assurer l’isolation électrique de celui-ci avec ses voisins dégradent 
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légèrement les caractéristiques statiques et dynamiques du composant et présentent également une 

augmentation de son auto-échauffement. 

          Enfin et dans le  dernier chapitre, nous nous sommes intéressés à  présenter des solutions 

technologiques  pour améliorer les performances thermiques du composant. Ainsi, nous avons 

commencé par analyser l'impact de la réduction des dimensions des TBHs SiGe sur leurs  

performances thermiques et électriques en considérant des substrats Si et SOI (Silicon On Insulate).  

         Les résultats obtenus montrent que la réduction de l’échelle des TBHs SiGe sur substrat Si 

améliore les caractéristiques statiques en général et en particulier  le gain statique. Il en va de même 

pour les performances dynamiques. En ce qui concerne les TBH sur substrat SOI, l'introduction de 

la couche d’oxyde réduit la capacité base-collecteur (CBC) et est bénéfique pour améliorer les 

fréquences de transition et d’oscillation maximale fT et fmax.  

        Pour les résultats thermiques, l'oxyde enterré épais est plus sensible à l'auto-échauffement. En 

conséquence, la structure du TBH SiGe sur substrat SOI améliore les performances électriques  

mais augmente également l'auto-échauffement. Il est donc essentiel d'envisager une optimisation 

pour les applications à haut débit. 

       Ainsi, nous avons envisagé une autre solution ; c’est la technologie multi-émetteurs ou multi- 

fingers. Pour cela ; nous avons considéré un TBH SiGe avec 3 doigts d’émetteurs. Nous avons alors 

analysé les principales caractéristiques statiques et thermiques de ce composant. Le courant de 

sortie augmente car cette structure est équivalente à la mise en parallèle de trois transistors. Il a été 

alors clairement mis en évidence que cette technologie apporte une amélioration certaine non 

seulement sur les caractéristiques électriques mais également thermiques. Nous avons pu observer 

une réduction de l’auto-échauffement dans ce composant.   

Pour conclure, les points essentiels de ce travail sont : 

 La simulation technologique et électrique  d’un transistor bipolaire à hétérojonction SiGe à 

l’aide du modules ATHENA  et ATLAS de SILVACO-TCAD en   technologie BiCMOS6G  

pour trois modèles: le modèle DDM, le modèle EB, le modèle NEB. 

 Des résultats numériques intéressants ont été obtenus, tels que les caractéristiques statiques 

(courbes de Gummel et gain en courant et les caractéristiques de sortie) et dynamiques 

(fréquence de coupure fT et fréquence maximale d'oscillation fmax). Ces résultats ont été 

comparés systématiquement pour les trois modèles considérés. L'analyse de ces résultats 

fournit l'impact du couplage entre le transport des porteurs  et l’auto-échauffement du 

réseau. 

 Nous avons inclus les tranchées d’isolation existantes de part et d’autre du composant et 

nous avons analysés leur effet sur le phénomène d’auto-échauffement  et les caractéristiques 

électriques du composant. On note que ces tranchées d’isolation ont une influence 

significative sur le gain statique et la dissipation thermique. En plus, un impact important 

sur les performances dynamiques a été observé.  

 Bien que ces tranchées STI et DTI présentent d’excellentes performances pour isoler le 

composant, elles présentent un inconvénient majeur, dont il faut en tenir compte. Il s’agit de 
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l'élévation de température dans le dispositif par le phénomène d'auto-échauffement et ses 

conséquences sur les caractéristiques électriques et thermiques. 

    La réduction des dimensions des TBHs SiGe sur substrat Si améliore le gain statique  et les 

performances dynamiques. Malheureusement, cette amélioration des performances 

électriques se fait au détriment de la dégradation de l’auto – échauffement du composant.  

 La structure du TBH SiGe sur substrat SOI  améliore les performances mais augmente 

également l'auto-échauffement. Il est donc essentiel d'envisager une optimisation pour les 

applications à haut débit. 

 La solution technologique « multi-finger » ou « multi-émetteurs » a été présentée. Elle 

permet remédier à cette élévation de l’auto-échauffement. Des résultats intéressants ont été 

obtenus notamment sur  les caractéristiques statiques (courbes de Gummel et gain en 

courant et les caractéristiques de sortie). 

 L’analyse de la distribution de la température de l’auto échauffement sur toute la surface du  

TBH SiGe, montre une chute de la température maximale, en fonction de l’augmentation du 

nombre de doigts d’émetteurs dans la structure. 

  Pour un TBH mono doigt la température maximale d’auto échauffement est de l’ordre de 

(Tmax= 463K), par contre pour une structure ayant  trois doigts d’émetteurs diminue et ne 

vaut plus que (Tmax=444K).  

 Les simulations font apparaitre que le doigt d’émetteur situé au centre de la structure chauffe 

le plus,  par rapport aux deux autres situés à l’extrémité de la structure ceci est engendré par 

les interactions thermiques entre les émetteurs.   

          

Comme suite à se travail nous proposons les principales perspectives suivantes: 

 Optimisation des transistors bipolaire à hétérojonction TBH SiGe de la technologie ‘Multi-

fingers’. 

 L’étude de l’auto-échauffement dans les circuits RF et en particulier l’interaction thermique 

qui peut exister entre les composants dans un circuit.  

 L’optimisation de la structure du TBH SiGe avec un ‘scaling’ agressif pour atteindre la 

montée des performances dynamiques jusqu’au THz demandera d’une part d’améliorer 

encore notre connaissance du TBH, et d’autre part de poursuivre les innovations 

technologiques. 
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Contribution to the modeling and the optimization of the self-

heating effects in Si / SiGe HBTs 

 

Abstract: 

         The subject of this thesis is the 2D numerical modeling of an SiGe HBT (Heterojunction 

Bipolar Transistor) using the SILVACO-TCAD software. A simulation of the technological 

process was first adapted and carried out, and then we were interested in the electrical 

simulation. For this, we considered three electrical models: the DDM model (Drift Diffusion 

Model), the isothermal Energy Balance model (EB) and the Non-isothermal Energy Balance 

model (NEB). Due to the carrier’s overshoot and the non-isothermal effects present in the 

considered HBT, the NEB model was retained.  

         In addition, the HBT SiGe produced in advanced technologies uses the Superficial and 

Deep Trenches Isolation (STI and DTI) as isolation between the different devices existing on 

the same chip. We have studied their impacts on the self-heating phenomenon and the static 

and dynamic performance of TBH SiGe. The results obtained showed that the self-heating 

phenomenon is accentuated in this case. 

In order to improve the electrical and thermal performance of the device, we were interested 

in analyzing other technological variants.Thus,we start by observing the beneficial effect of 

the ‘scaling’and the type of Si or SOI (Silicon On Insulate) substrate on the performances of 

the SiGe heterojunction bipolar transistor. Their effect is very significant on the improvement 

of electrical performances but an increase of the lattice temperature of the device is also 

observed.  

 A technological solution to reduce this self-heating phenomenon is "multi-emitter" or 

multi-finger technology. An analysis of this solution was carried out and optimized and its 

benefit proven.  

Keywords:  

Modeling, SILVACO-Tcad, Heterojunction Bipolar Transistor, DDM model, Energy balance 

model EB, Non-isothermal Energy Balance model NEB, Self-heating. 
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Contribution à la modélisation et à l’optimisation des effets d’auto-

échauffement dans les TBH Si/SiGe 
 

 

Résumé : 

L’objet de cette thèse est  la modélisation 2D numérique du TBH SiGe (Transistor Bipolaire à 

Hétérojonction) en utilisant le logiciel SILVACO-TCAD. Une simulation du processus 

technologique a été developpée dans un premier temps, puis nous nous sommes intéressées à la 

simulation électrique du composant. Pour cela, nous avons considéré trois modèles électriques : le 

modèle (DDM : Drift Diffusion Model), le modèle de bilan énergétique isotherme (EB) et le modèle 

de bilan énergétique non-isotherme (NEB). En raison de la survitesse des porteurs et des effets non 

isothermes présents dans le TBH considéré, le modèle NEB a été retenu.  

De plus, le TBH SiGe réalisé en technologies avancées utilise des tranchées d’isolation 

superficielles et profondes (STI et DTI) comme moyen d’isolation entre composants d’une même 

puce.  Nous avons étudié leurs impacts sur le phénomène d’auto-échauffement et les performances 

statiques et dynamiques du TBH SiGe. Il s’est avéré que le phénomène d’auto-échauffement est 

accentué dans ce cas.  

Afin d’améliorer les performances électriques et thermiques du composant, nous nous sommes 

intéressées à analyser d’autres variantes technologiques. Ainsi,  nous commençons par voir l’effet 

bénéfique du  ‘scaling’ et du type de substrat Si ou  SOI (Silicon On Insulate) sur les performances 

du transistor bipolaire à hétérojonction SiGe. Leur effet est très significatif sur l’amélioration des 

performances électriques mais une augmentation de la température du composant est également 

observée. 

Une solution technologique pour remédier à ce phénomène d’auto-échauffement est la technologie 

« multi-émetteurs » ou multi-fingers. Une analyse de cette solution a été réalisée et optimisée et son 

bénéfice prouvé. 

 

Mots clés :  

Modélisation, SILVACO-Tcad, Transistor Bipolaire à Hétérojonction, modèle DDM, modèle de 

bilan énergétique isotherme EB, le modèle de bilan énergétique non-isotherme NEB, Auto-

échauffement.  
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 :ملخص

 

( غير متجانسة المقحل ثنائي القطب ذو الوصلة) TBH SiGe لنمذجة الرقمية ثنائية األبعاد لموضوع هذه األطروحة هو ا

تطوير محاكاة العملية التكنولوجية في البداية، ثم نحن مهتمون بالمحاكاة الكهربائية تم  .SILVACO-TCAD  باستخدام برنامج

ونموذج توازن الطاقة متساوي  ،(DDM: Drift Diffusion Model) النموذج: لهذا، اعتبرنا ثالث نماذج كهربائية. للمركب

 غير متساوية والتأثيرات للناقالت السرعة الزائدةبسبب  (NEB) .الحرارةونموذج توازن الطاقة غير المتساوي  (EB) الحرارة

  NEB. المدروس ، تم االحتفاظ بنموذج TBH الموجودة في الحرارة 

 DTI و STI العزل السطحية والعميقة جزاءأ المصنوع في التقنيات المتقدمة TBH SiGe يستخدم ذلك،باإلضافة إلى 

  eSiG.TBH تأثيرها على ظاهرة التسخين الذاتي واألداء الساكن والديناميكي لـ فدرسنا.كوسيلة للعزل بين مكونات نفس الشريحة

  .سخين الذاتي تزداد حدة في هذه الحالةتواتضح أن ظاهرة ال

وعلى هذا فقد بدأنا . تحسين األداء الكهربائي والحراري للمركب، كنا مهتمين بتحليل متغيرات تكنولوجية أخرى من اجل

المقحل ثنائي القطب  على أداء  SOI (Silicon On Insulate)او SIونوع الطبقة  ‘scaling’ برؤية التأثير المفيد الذي قد يخلفه 

جدا على تحسين األداء الكهربائي ولكن لوحظ أيضا ارتفاع في درجة حرارة  مهماتأثيرها .  SiGeذو الوصلة غير متجانسة

 .المركب

تم إجراء تحليل لهذا  .أو تقنية األصابع المتعددة" الباعث المتعدد"الحل التكنولوجي للحد من ظاهرة التسخين الذاتي هو تقنية 

 .الحل وتحسينه وأثبتت فائدته

 :دالةالكلمات ال

متساوي  ، نموذج توازن الطاقة DDM ، نموذج المقحل ثنائي القطب ذو الوصلة غير متجانسة ، SILVACO-Tcadالنمذجة ،  

  .، التسخين الذاتي NEB ، نموذج توازن الطاقة غير متساوي الحرارة EB الحرارة


