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1. Introduction
Le développement des systèmes de communication civiles et
militaires impose la miniaturisation des composants délivrant des
puissances élevées
Densité de puissance importante
Température interne élevée
La température des composants devient un facteur clé
Diminution des performances
Accélération du vieillissement
Nécessité d’estimer la température de fonctionnement
des composants

☞ Comment la mesurer ?
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1. Introduction
• Méthodes électriques :
Basées sur la connaissance de l’évolution des
caractéristiques électriques des composants en
fonction de la température
Possibilité d’extraire une température moyennée
• Méthodes optiques :
Possibilité d’extraire une température locale
Thermographie
IR
IR
Composant

Très utilisée
Limitée spatialement :
3-10 µm
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Thermoréflectance

Spectroscopie
Raman

Ondes
réfléchies
Composant

Surtout les métaux

Ondes
diffusées
Composant

Surtout pas les
métaux

Limitée spatialement : ~

2. Spectroscopie Raman
En 1928, C. Raman découvre l’effet « Raman » qui lui a valu le
prix Nobel de physique en 1930.

Intensité Raman (u.a.)

La diffusion de la lumière par un matériau se fait selon 3
processus :
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•

La diffusion Rayleigh sans
changement de longueur d’onde

•

La diffusion Stokes (10-6 fois plus
faible en intensité)

•

La diffusion anti-Stokes encore
moins intense

2. Spectroscopie Raman
Informations issues d’un spectre Raman :
Intensité du
pic Raman (I)
Largeur à mihauteur du
pic Raman
(Γ)

A une température
donnée

Position du
pic Raman
(δ)

→ La position des pics Raman permet d’identifier le matériau
caractérisé
→ La position des pics Raman dépend de l’état de contrainte du
matériau étudié
→ La largeur à mi-hauteur des pics Raman d’avoir des informations
sur la qualité cristalline du matériau analysé
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→ L’amplitude des pics Raman dépend du matériau mais aussi de
la configuration, de la durée d’enregistrement et de la puissance
laser.

Intensité de diffusion Raman
(u.a.)

2. Spectroscopie Raman
Influence de la température sur une bande Raman E2 relative
au GaN (la plus intense) :

Déplacement Raman (cm-1)

→ La position du pic Raman (δ) diminue avec la température
→ La largeur à mi-hauteur du pic Raman (Γ) augmente avec la température
→ L’intensité du pic Raman diminue avec la température
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2. Spectroscopie Raman
Informations obtenues par la spectroscopie Raman visible
et UV :
633 nm
325 nm

Spectroscopie Raman visible :
G
D

S

Zone sondée intègre le GaN et le
substrat

AlGaN

GaN

Substrat
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Spectroscopie Raman UV :
Zone sondée (≈ 50 nm) proche du
canal GaN

2. Spectroscopie Raman
Spectroscopie Raman visible :

→ Possibilité d’avoir la température du GaN
→ Possibilité d’avoir la température du substrat SiC
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2. Spectroscopie Raman

Intensité de diffusion Raman (u.a.)

Spectroscopie Raman UV :

A1 (LO)
E2 (high)
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→ Possibilité d’estimer la température d’une zone proche du
canal
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2. Spectroscopie Raman
Courbe de calibration :

Cellule en température
(LINKAM TS 1500) :

Il n’existe pas de courbe universelle : la courbe dépend
du substrat, des matériaux (nature, épaisseur,
technique de dépôt,…)
Pour chaque composant à étudier il faut au préalable
réaliser cette courbe de calibration sur un composant
jumeau.
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2. Spectroscopie Raman
Mesure de la température de HEMTs polarisés
Quelques résultats obtenus par spectroscopie Raman
visible :

HEMT AlGaN/GaN
W = 150 µm
Lg = 0,5 µm
1 doigt de grille

Localisation des spots où l’auto-échauffement a été
mesuré

Point 1 : 156 °C
Point 2 : 190 °C
Point 3 : 156 °C
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3. Micro-thermomètres Raman
Impossible de déterminer la température des contacts métalliques
par spectroscopie Raman

Intensité de diffusion Raman (u.a.)

Cela devient possible en utilisant des micro-thermomètres Raman

CeO2:
F2g
GaN:
E2 (high)

200

400
Déplacement Raman

13

600
(cm-1)

GaN:
A1 (LO)

800

3. Micro-thermomètres Raman

IDS (mA/mm)

Impact des particules de CeO2 sur les caractéristiques
IDS(VDS, VGS) des composants
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10
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15

Aucune influence des particules de CeO2
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3. Micro-thermomètres Raman
Courbes de calibration: δ = f(T) et Γ = f(T)

↘ quand T ↗ :
= .
avec a, b
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↗ quand T ↗ (mesures
imprécises)
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1 et c étant des paramètres de fit
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+
&
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+

avec δ- , Γ- les valeurs de δ et Γ à 0 K,
' la constante réduite de Planck et k = la constante de Boltzman

↘ quand T ↗ :
= c. T + d
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avec c et d étant des paramètres de fit

"
"

↗ quand T ↗ :
= e. T + f

avec e et f étant des paramètres de fit

3. Micro-thermomètres Raman
Courbe de calibration: δ = f(T) et Γ = f(T)
Évolutions de δ(CeO2) et Γ(CeO2) parfaitement linéaires avec la T
lorsque les particules de CeO2 sont déposées sur Au et GaN
Avantages des Micro-thermomètres Raman :
2 possibilités d’estimer la température (à partir de δ(CeO2) et
Γ(CeO2))
Sensibilité vis à vis de Γ(CeO2) A Γ(GaN)
Mesures non influencées par l’évolution de la contrainte du
GaN avec la température
En effet, une variation de contrainte peut
provoquer un déplacement du pic Raman et donc
fausser les mesures de température
Mesures de température possibles sur les transistors avec
field plate
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3. Micro-thermomètres Raman
Résultats : estimation de l’élévation de la température (BT)
des transistors polarisés à partir de
et

T (surface GaN) > T (surface Grille ) > T (volumique GaN) > T (surface Drain)
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3. Micro-thermomètres Raman
Résultats : estimation de l’élévation de la température (BT)
des transistors polarisés à partir de "
Impossible de déterminer BT à partir de "(GaN) relatif au GaN car
les mesures ne sont pas suffisamment précises

T (surface GaN) > T (surface Grille) > T (surface Drain)
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3. Micro-thermomètres Raman
Résultats : comparaison de l’élévation de la température des
transistors polarisés estimée à partir de
CD "

CI

T è FGG !F é CHFG GC
à partir de
et de "
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4. Conclusion
La spectroscopie Raman permet d’obtenir :
633 nm
325 nm

G
D

S

+ : Micro-thermomètres de CeO2 : T
de la surface GaN et des contacts
métalliques

AlGaN

GaN

Substrat
Tsubstrat + TGaN

TGaN proche du canal

Avantages de la spectroscopie Raman classique et de la
thermoréflectance
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Merci de votre attention !
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